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EVANGILE-CORAN

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/01/02/meilleurs_voeux~3520189/


MEILLEURS VOEUX
Meilleurs voeux pour 2008

A mes nombreux (ses) lecteurs et lectrices de ce blog

Je vous présente mes meilleurs voeux de bonheur dans votre quête spirituelle.

Le monde va mal parce que nos gouvernements ne voient que le côté matériel, le fameux pouvoir d'achat, la
fracture sociale, les forces du progrès, les valeurs de la République, les valeurs du gaullisme, j'en passe et des
meilleurs.

Tous ces mots creux nous sont ressassés à chaque élection !
Et après chaque élection, on se retrouve cocu !
Tous nos représentants ont juré ! affirmé ! promis!
Et rien ne change !
Ce sont toujours les mêmes qui travaillent pour nos chers élus !

Pourquoi ? Parce que nos représentants bâtissent sur le sable !

C'est sur le "ROC" qu'il faut construire !

Le "roc' c'est Jésus-CHRIST
JESUS-CHRIST, c'est " la PIERRE ANGULAIRE "

que les bâtisseurs ont rejetée -

les bâtisseurs = les révolutionnaires de 1789 -
LE SIECLE DES LUMIERES (lucifériennes)

JESUS a affirmé sa royauté sociale devant Pilate.

Jésus a déclaré :

" JE SUIS LA VOIE, LA VERITE, LA VIE "
(la vie spirituelle, physique, cosmique, etc...etc...)

" SANS MOI, VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE "

En la fête du saint Nom de JESUS 2 ف janvier 2008

« Frères, le Christ sلest abaissé lui-même, se rendant obéissant jusquلà la mort, et à la mort de la croix.

Aussi Dieu lلa-t-il souverainement exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin quلau
nom de JESUS, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers, et il nلy a pas dلautre nom que le
nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés.
Je confesse que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, siège dans la gloire de Dieu le Père en communion
avec lلEsprit-Saint, qui procède et du Père et du Fils. »

« Tous les dieux des Gentils sont des démons. » Psaume 95

« Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce quلil nلa pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean 3, 19

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/01/02/meilleurs_voeux~3520189/


« Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu reste suspendue sur lui. » ( et
sur nos sociétés ) Jean 3, 36

« Je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en Moi, fut-il mort, vivra ; et quiconque vit et croit en moi,
ne mourra jamais. Le crois-tu ? »
Jean XI, 25-26

par torah-injil-jesus @ 02.01.08 - 19:41:53
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VIDEO IN FRENCH AND ENGLISH
UNE VIDEO A VOIR ABSOLUMENT

(en anglais avec sous-titrage en français)

QUI RESUME A MERVEILLE TOUT CE QUE J'AI ECRIT SUR LE DJIHAD

Nous avons déclaré le jihad :
Quiconque sلoppose à lلislam et à lلEtat islamique doit mourir.
Metin Kaplan (interview à une TV turque, 1998)

http://jcdurbant.blog.lemonde.fr/category/turquie/

JESUS nلest pas Fils de Dieu. Il est un prophète de lلIslam.
La vraie religion dans la vision dلAllah est lلISLAM

Deux liens pour un même film :

http://www.rtsr-watch.ch/wp/?p=14

http://video.google.fr/videoplay?docid=-7524727529706125858&q=islam+ce+que+l'occident+doit+savoir

A votre avis, est-ce clair ?

par torah-injil-jesus @ 03.01.08 - 17:06:11
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SOUFI ou MUFTI
Anne-Marie Delcambre, Soufi ou mufti ?
Quel avenir pour lلislam ?
Paris, 2007, Desclée de Brouwer

Anne-Marie Delcambre est arabisante et spécialiste du droit musulman. Elle connaît la langue arabe classique
et tous les textes fondateurs de lلislam :
le Coran, les hadiths, les recueils de lois, les décisions des quatre écoles juridiques, qui ont été prêchés ou
écrits entre 611, au tout début de la prédication, et la fin du VIIIe siècle, quand tout a été terminé, que le licite
(ou hallal) a été distingué de lلillicite (ou haram) et que la charia, la voie à suivre et la loi à appliquer en toute
occasion dans les pays islamiques et dans ceux qui sont en passe de le devenir, a été pour toujours tracée.

Elle connaît aussi bien ces textes et traditions que les muftis et autres imams, et mieux que tous les
intellectuels laïques, dits musulmans ou dلorigine musulmane, qui se répandent dans les media.

Elle a pour principales qualités le souci de la vérité, la volonté de ne rien cacher et de ne rien dissimuler,
lلambition de tout dire de ce qui est établi, attesté, avéré. Rien ne lui est plus étranger que la tartufferie. Cلest
ce qui fait la force de ses livres.

Son dernier livre Soufi ou mufti ?

a pour point de départ (cf. Introduction, p 17 à 22) les débats quلelle a avec Daniel Pipes, ce spécialiste
américain du monde arabe et bon connaisseur de lلislam qui préface dلailleurs son livre, au sujet de la nature
de lلislam ou du sens des textes, que ce sens soit littéral ou quلil soit « figuré » ou symbolique.

Les termes de ce débat sont résumés par les deux mots du titre :
soufi et mufti,
lesquels recouvrent une grande question :

lلislam est-il une religion (soufi) ou un droit (mufti) ?

Une mystique présentée comme libre et parfois comme libertaire, ou bien un code de normes contraignantes,
établies il y a quatorze siècles et qui sلappliquent à la vie des hommes, du berceau au tombeau, quلelle soit
privée ou publique, aux m”urs et à lلorganisation politique,
aux « arts » et à la physiologie du corps, aux rites de purification,
à lلaccouplement, à la vie intellectuelle ?

Daniel Pipes penche pour le premier terme de lلalternative (soufi) ; Anne Marie Delcambre pour le second
(mufti). De fait, elle examine, sous la forme dلun dictionnaire (articles abrogation, adultère, apostasie,
blasphème, boissons alcoolisées, charia, communauté, dialogue avec lلislam, enseignement coranique,
Eurabia, fatwa, frères musulmans, gens du Livre, hérésies, homosexualité, Iran, islam de France, islam des
Lumières, islamisme, islamophobie, Israël, jihad, langue arabe, martyr, monothéisme, musique, mysticisme
musulman, orientalisme, paradis, philosophie arabe, prophète de lلislam, purification, sourates du Coran,
voile)

les grandes questions que pose lلislam.

Lلarticle 1 abrogation est sans doute le plus important. Lلabrogation est la règle qui permet dلinterpréter le
Coran. La voici résumée :

Quand deux versets se contredisent sur un point, ce qui se produit souvent, la prédication de Mahomet
sلétalant sur vingt ans environ, de 611 à 632, cلest le dernier verset « révélé » qui fait autorité et qui

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/01/07/soufi_ou_mufti~3543010/
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abroge tous les versets antérieurs.

Aussi pour lire le Coran et en comprendre le sens, il faut le lire,
non pas dans lلordre dans lequel il est présenté (des sourates, ou ensembles de versets, les plus longues aux
sourates les plus courtes),

mais dans lلordre chronologique dans lequel les versets ont été prêchés.
La chronologie, lلhistoire réelle, la succession des faits font apparaître une rupture fondatrice : lلhégire,
cلest-à-dire le début officiel de lلislam et du comput islamique.

Cلest en 622 que Mahomet a fui La Mecque, où il ne comptait que peu de disciples, pour se réfugier à
Médine, où il a levé des armées et dلoù il a imposé par le sabre sa loi aux Arabes.
Les sourates de La Mecque (de 611 à 622) sont gentillettes, les sourates de Médine ne le sont pas ; elle sont
guerrières, violentes, agressives.

Chaque question, une fois exposée et illustrée par de nombreuses citations, est pensée et éclairée à la lumière
de lلalternative soufi ou mufti, et aussi tranchée, mais jamais de façon arbitraire, sans hostilité, ni partialité.
Anne-Marie Delcambre fait parler les textes, les traditions, les lois, le droit, les fatwas, etc. lesquels sont
éloquents.

De fait, son ouvrage est un manuel qui se lit en lecture continue et qui peut être consulté, comme le sont les
dictionnaires. Ainsi, peu à peu, dلun livre à lلautre, elle constitue une encyclopédie de lلorthodoxie
islamique quلelle destine aux citoyens, vigilants ou éclairés, qui sont désireux de comprendre le monde et qui
ne prennent pas des vessies pour des lanternes ou qui ne croient pas que lلon puisse « changer la vie », le
monde, la société ou quoi que ce soit dلautre, à grands renforts de formules magiques ou autres, de
mensonges, de vérités tronquées, de dissimulations.

Sources:

http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=894&postdays=0&postorder=asc&start=1635

par torah-injil-jesus @ 07.01.08 - 19:43:54
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VERSETS ABROGES ET ABROGEANTS
Un correspondant mلa écrit :

« Votre assertion est incorrecte, les versets dits "tolérants" n'ont absolument pas été abrogés/remplacés par
ceux dit "guerriers".

Pour en savoir plus à cet égard:
http://www.maison-islam.com/article.php?id=342 «
Fin de citation

Ma réponse :

Permettez-moi de me reporter à l'excellent ouvrage de Mme Anne Marie DELCAMBRE :

SOUFI OU MUFTI - Editions DDB

Vous trouverez l'analyse de ce livre sur ce présent blog sous la rubrique : SOUFI ou MUFTI

Cette professeur d'arabe est titulaire de deux doctorats.
Ses connaissances sont certaines et en plus son chapitre
"ABROGATION ?" vient confirmer ce qu'a écrit le Père Blanc, chapitre : AFN 4 en 1915 à Alger.

Je cite Mme DELCAMBRE page 27, ce qui ne vous dispense pas de lire le livre.

"Le principe du verset abrogeant (nâsikh) et du verset abrogé (mansûkh) est inscrit dans le Coran
lui-même.

Sourate 2, verset 106 ( la sourate 2 est médinoise, la 87° révélée):

"Si Nous abrogeons un verset ou si Nous le faisons passer à l'oubli, Nous en apportons un meilleur ou un
semblable. Ne sais-tu pas qu"Allah est omnipotent?"

Déjà la sourate 16, verset 101 mentionne cette abrogation (la sourate 16 est mecquoise, la 70° révélée)

"Quand Nous remplaçons un verset par un autre - et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre -ils disent :"Tu
n'est qu'un menteur" Mais la plupart d'entre eux ne savent pas."

Vous pourrez continuer la lecture du Coran :

avec la sourate 22 médinoise - 103 ° révélée - verset 52

avec la sourate 9 médinoise - verset 29

Donc lisons : Soufi ou mufti

par torah-injil-jesus @ 12.01.08 - 20:41:31
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UMP - CGT
U M P C : Notre dirigeant CGT défend son porte-feuille

Campagne iFRAP 2007-2012

http://www.ifrap-2007.org/accueil.htm

Un golden parachute pour syndicaliste

"Qui trop embrasse mal étreint", cلest par ce vieux dicton populaire que nous aimerions commencer à
évoquer le mécanisme bien rôdé de la mise à disposition de certains fonctionnaires puis de leur réintégration
dans leur corps dلorigine au terme de lلexercice de leurs fonctions syndicales.

Lلactualité nous offre en la matière un sujet dلétude particulièrement intéressant ; quلon en juge :

Monsieur Le Duigou, fonctionnaire des impôts et détaché de lلadministration des finances depuis 1978
auprès du syndicat CGT dont il est aujourdلhui encore le numéro deux, a sollicité sa réintégration dans
son corps dلorigine à lلapproche de la retraite.

En cela pourrions nous dire, rien de bien nouveau, même si sur le plan même des principes, et en dépit de
lلincontestable utilité de ces détachements qui permettent à un minimum de
40 000 fonctionnaires
dلexercer leurs talents au service de la cause syndicale, il semble choquant que le principe de transparence ne
soit pas véritablement appliqué. Quid en effet du corollaire nécessaire du détachement, à savoir le
remboursement de lلactivité de ces fonctionnaires que les syndicats doivent verser aux administrations
concernées ?

Lلopacité règne.

Que penser encore du principe suivant lequel la retraite dلun fonctionnaire se calculant sur les six derniers
mois de traitement, rompt ostensiblement le principe dلégalité avec le secteur privé où ce sont les 25
meilleures années qui sont prises en compte ? Là encore, lلaspect dérogatoire des règles de la fonction
publique ne manque pas dلêtre mis en avant.

Mais cلest lorsque lلon découvre le poste quلoccupera notre syndicaliste lors de ses derniers mois
dلactivité, que lلéquation personnelle de Monsieur Le Duigou prend tout son sens :

Il sera en effet nommé conservateur des hypothèques de Corbeil (91).
La fonction, il faut le dire, est fort rémunératrice, 4500 œ environ de traitement mensuel que les différentes
primes et indemnités pourront porter à 10 000 œ (représentant une retraite de 3275 œ).

Survivance de lلAncien régime, le conservateur des hypothèques est chargé de la tenue à jour des droits assis
sur les immeubles de son ressort et de la publication des actes qui sلy rattachent. En somme, une sinécure
compte tenu de lلinformatisation des services.

Plus opaque toutefois est la structure de ces rémunérations : le traitement se divise en deux parties : une
rémunération fixe mais susceptible de variations en fonction des demandes de renseignements déposées. Une
rémunération proportionnelle calculée à partir de la valeur brute des immeubles enregistrés au taux de 0.05%.
Le tout pouvant atteindre même si des plafonnements existent
la somme de 185 000 œ annuels (lلExpress mars 2005).

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/01/27/ump_cgt~3641147/
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Enfin et pour achever de faciliter la situation de Monsieur Le Duigou, la main visible de lلEtat en la
personne du secrétaire général de lلElysée Claude Guéant lلa dispensé dلexercer physiquement cette
dernière activité.

Il restera finalement auprès de Bernard Thibault pour le seconder. En somme un véritable statut ad hoc�
constitutif dلun golden parachute pour syndicaliste. Dلailleurs, des voix sلélèvent à la CGT pour dénoncer le
statut quo et remarquer quلen trente ans, les permanents de la centrale ont été multipliés par cinq alors que le
nombre dلadhérents, lui, a été divisé par 2,5.

Samuel-Frédéric Servière

par torah-injil-jesus @ 27.01.08 - 20:30:36
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Rétroaction pour l'article"UMP - CGT"

deleted user [Visiteur]

31.12.14 @ 22:11
Thanks for UMP - CGT - EVANGILE-CORAN twitter followers

torah-injil-jesus [Membre]
01.01.15 @ 11:02

merci pour votre commentaire
Bonne année 2015
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L'homme, l'égal de Dieu !!!
Le défi suprême

http://www.acimps.org

Exception faite de la venue du Christ sur terre, les deux plus importants évènements de lلhistoire de
lلhumanité viennent dلintervenir dans une indifférence générale.

Une équipe américaine de Californie (travaux publiés par Stem Cell) vient de réussir le clonage humain dans
la foulée de celle des singes macaques et de Dolly le premier mammifère cloné.

Ainsi la reproduction de lلespèce humaine peut être assurée en laboratoire en dehors des moyens de
reproduction de la nature : la sexualité se trouvant ainsi disjointe de la reproduction.

LلInstitut de biotechnologie américain Venter annonce avoir en raboutant des molécules dلADN synthétisé
une bactérie.
En clair dلavoir réussi à passer du monde inanimé au monde animé. Cلest un véritable saut qualitatif
dans lلhistoire de la Création.

Vers quoi vont vers ces découvertes fantastiques ?

Vers la création dلune humanité en laboratoire à partir des molécules de la terre comme Dieu tira
lلhomme du limon de la terre ?

Le Prologue de Saint- Jean nous dit quلau commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu� Il était la vie.
Ainsi les biologistes veulent prendre la place de Dieu en créant la vie.
Et à terme lلhomme lui-même en éprouvette puis en couveuse.

Tels sont les prémices dلune humanité future, artificielle et sans âme, vouée au néant.

Dr Jean-Pierre Dickès

http://www.acimps.org
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TURQUIE
La Turquie bientôt européenne

Par Paul Garcin, lundi 30 Juillet 2007

Sources :

http://www.mediaslibres.com/tribune/index.php/2007/07/30/276-la-turquie-bientot-europeenneFirefoxHTML%5CShell%5COpen%5CCommand

Il faut savoir qu'en Turquie la laïcité n'a rien à voir à celle que nous pouvons avoir en France ou une loi sépare
l'église et l'état. La notion de laïcité telle que nous la connaissons n'a rien de comparable avec la laïcité turque
où l'état contrôle la religion.

L'état turc contrôle la direction des affaires religieuses, les imams et prédicateurs sont des fonctionnaires d'état
payés par l'Etat.

A Ankara, capitale et symbole de la République turque laïque, l'ensemble des maires du parti de la Justice et
du Développement (AKP, issu de la mouvance islamiste, au pouvoir depuis 2003) ont interdit l'alcool dans les
cafés et restaurants appartenant à leurs municipalités, et opposent d'interminables tracasseries bureaucratiques
aux établissements qui souhaitent proroger les licences existantes.

La direction de l'AKP n'a pas publié de directive en ce sens mais, de fait, la pratique se généralise dans les
municipalités contrôlées par le parti.

Le premier ministre turc Recep Tayyin Erdogan, alors maire d'Istanbul, disait en citant un poète turc:
« La démocratie n'est que le train dans lequel nous montons jusqu'à ce que nous soyons arrivés à notre
destination.
« Les mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques et les fidèles
nos soldats. »

Dernièrement à Malatya au cour de l'Anatolie, une ville à l'image de la Turquie marqué par une poussée
conservatrice et religieuse, un mélange d'ultra nationalisme et d'islam radical qui ont inspiré le 18 avril des «
jeunes » qui ont torturé et égorgé un missionnaire allemand et deux de ses amis turcs, un meurtre
particulièrement sauvage commis au nom de l'islam, ces 3 hommes ont été assassinés dans le local qui leur
servait à imprimer des bibles. Des menaces avaient déjà été proférées y compris dans la presse turque et en
dépit de ces menaces jamais la police n'était intervenue.
Les autorités turques sont largement responsables des assassinats des chrétiens en Turquie.
En 2001 l'évangélisme chrétien a été classé officiellement parmi les 3 principales menaces pour le pays,
depuis violences et provocations sont devenus monnaie courante. Depuis que le classement de ces menaces
pour le pays a été établi, les gens qui en veulent aux chrétiens sont bien plus que quelques individus éparses,
les assassins de Malatya quand la police les a interpellés et interrogés ont dit qu'il y avait 3 menaces pour le
pays, ils ont cité exactement la liste du conseil national de sécurité ou siégent à parité les militaires et
membres du gouvernement.

Chrétiens et missionnaires sont considérés en Turquie comme une menace.

Contrairement aux affirmations du candidat Sarkozy la Turquie poursuit sont chemin pour adhérer à l'Europe,
oubliant ses promesses du 24 juin où il affirmait qu'il ferait tout pour s'opposer à l'adhésion de la Turquie, le
président Sarkozy une fois élu ne s'est pas du tout opposé à la reprise des négociations qui avaient été
suspendues en décembre dernier en dépit des ses promesses.
La victoire de l'AKP classe une fois pour toute l'adhésion de la Turquie à l'Europe car maintenant il ne pourra
plus dire non. L'AKP étant le parti le plus favorable à l'entré de la Turquie dans l'UE.
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Cette adhésion à l'Europe est donc de plus en plus probable et principalement pour 2 raisons:

La première raison: les Etats Unis le veulent, ce qui représente une manière de diluer l'Europe et de
l'empêcher de se constituer politiquement. Tous les affidés Allemagne, UK ne disent pas non à cette adhésion.
La seconde raison et d'ordre civilisationnel, les forces qui ne veulent pas que l'Europe se définisse en fonction
de la civilisation européenne, qui veulent que l'Europe ne soit qu'un grand marché sans frontières et sans
dimensions politiques avec une dimension commerciale, sont hélas majoritaires en Europe et surtout
majoritaire en France au mépris de la civilisation européenne et du choix des français lors du referendum sur
la constitution où la question posée était pourtant claire, et c'est justement afin de pouvoir dire que
l'Europe n'est pas chrétienne que l'on veut imposer à tout prix la Turquie dont seule une infime partie de son
territoire se trouve en Europe et dont la religion d'état est l'islam.
Il s'agit donc en fait sur ce sujet précis d'un suicide européen par renoncement, sans parler du fait qu'il est
fortement question au parlement européen de lever un impôt européen pour assurer une mise à niveau
des nouveaux partenaires.
Les contribuables français dans leur ensemble ainsi que ceux qui ont dit non au referendum constitutionnel
apprécieront.

Comment réagirait Mr Erdogan si demain en Europe par simple fait de réciprocité, il était déclaré que les
prédicateurs musulmans représentent une menace pour les pays membres de l'UE, qu'ils soient assassinés
comme c'est le cas pour les chrétiens actuellement en Turquie ?

Pour toutes ces raisons la Turquie n'a rien à faire dans l'Europe, autant il est possible d'envisager un
partenariat étroit avec cette dernière qu'il est impossible d'accepter de renoncer aux fondements même de
notre civilisation. Hélas sauf évènement mondial grave il est déjà trop tard. Alea jacta est.

Et on paie dèjà pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe !!!
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ORAISON INDULGENCIEE
Gagnez une indulgence plénière chaque vendredi de carême.

O BON ET TRES DOUX JESUS,
Je me prosterne à genoux en votre présence. /
Je vous prie et je vous conjure avec toute la ferveur de mon âme, /
de daigner graver dans mon c”ur /
de vifs sentiments de foi, dلespérance et de charité, /
un vrai repentir de mes péchés, /
et une volonté très ferme de mلen corriger, /
pendant que je considère en moi-même et que je contemple en esprit vos cinq plaies, /
avec une grande affection et une grande douleur, /
ayant devant les yeux ces paroles /
que le prophète David vous appliquait déjà en les mettant sur vos lèvres, /
ô bon Jésus : /
« Ils ont percé mes mains et mes pieds ; / ils ont compté tous mes os. »

Indulgence partielle aux conditions ordinaires
(confession auriculaire individuelle et communion.)

Indulgence plénière chaque vendredi du carême.
Sans condition particulière.
Cette oraison dite devant un crucifix ou une image de Jésus en croix efface tous les péchés commis.
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L'ART FIGURATIF EN ISLAM
LلART FIGURATIF EN ISLAM

DONC INTERDICTION DE REGARDER LA TELEVISION (HARÂM)

L'art pictural a été porté à des sommets lors de la Renaissance chrétienne (Italie, Flandre notamment), et aussi
bien sûr dans les civilisations asiatiques (Chine, Japon) et africaines... Le dessin est réellement indissociable
de l'humanité, puisqu'il est présent dès la préhistoire sous forme de peintures rupestres.

L'islam, pourtant, a entravé totalement le développement de la figuration. Dans les pays victimes de l'islam,
on n'a retrouvé que très peu d'échantillons d'un art figuratif. L'art musulman se caractérise par l'absence de
motifs décoratifs et par le recours à des thèmes géométriques. Les arabesques de l'Alhambra sont un bon
exemple. Les artistes, frustrés, ont aussi tenté de donner libre essor à leur invention naturelle grâce à la
calligraphie.

L'imam Al-Nawawi résume l'opinion des grands ulamâ :

«La représentation figurée (taswîr al-sûra) des êtres vivants (al-hayawân) est rigoureusement interdite (harâm)
et compte parmi les péchés les plus graves, car elle est menacée du châtiment douloureux mentionné dans les
hadîth(s). Peu importe que cette représentation soit réalisée sur des objets dلusage vil ou non, sa réalisation
est, de toute façon, interdite (harâm), car elle consiste en une imitation (mudaha) de la création (khalq) de
Dieu. Peu importe quلelle se trouve sur un tissu (thawb), un tapis (busât), un dirham, un dinâr, un vase, un
mur, etc.... »

Que disent en toutes lettres les hadiths?

La tradition rapporte que Mahomet demanda à l'une de ses femmes d'enlever une étoffe décorée de la pièce où
il s'apprêtait à accomplir la prière, afin de ne pas risquer d'être distrait. Ailleurs, Muhammad affirme que
l'Ange de la Révélation refusait de s'approcher de sa demeure si elle abritait une quelconque image. Enfin, il
menaça les artistes d'avoir à comparaître devant Dieu au Jour du Jugement, d'être mis en demeure de donner
vie à leurs oeuvres et, devant leur incapacité à le faire, d'être confondus et précipités dans les tourments de
l'enfer :

Dans le Sahîh de Muslim (Sahih Muslim), le Hadith 3943 :
« D'après Abd-Allah ibn Masoûd, l'Envoyé d'Allah a dit: "Au Jour de la Résurrection, les gens qui
éprouveront de la part d'Allah les plus terribles châtiments seront les peintres (plutôt, fabricants de figures:
peintres, sculpteurs, dessinateurs et autres)".
Cette attitude est d'ailleurs traduite par l'anecdote mettant en scène un artiste persan nouvellement converti à
l'lslam.
Peintre-sculpteur de son métier, il alla consulter Ibn'Abbâs sur son sort: ne possédant que ce seul savoir-faire
pour vivre, mais désireux de respecter les prescriptions de sa religion, que pouvait-il faire désormais ? Ibn
'Abbâs lui conseilla de continuer à exercer son art, mais en pratiquant une rigoureuse stylisation des formes:
"coupe la tête (aux personnes et animaux) et fais-les ressembler à des fleurs". Historique ou non, ce récit
résume en tout cas clairement l'option fondamentale prise par l'art musulman: refus de représenter le monde
humain ou animal, stylisation des motifs végétaux.

C'est naturellement fâcheux : rayer ce qu'il y a d'humain dans le monde, c'est rayer l'émotion. Léonard de
Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien, Vermeer étaient, eux, passés maîtres en anatomie ; ils réalisaient des
fresques ou des portraits bouleversants par le rendu extraordinaire de la moindre inflexion psychologique.
Quelle meilleure représentation du drame christique que les tableaux du Caravage? Quelle meilleure idée du
mystère divin que ce que nous donne à voir Georges de La Tour?
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Mais en terres d'islam, imiter la création divine est considéré comme une présomption, un orgueil intolérables.
L'image est refusée car renvoyée à une réalité trop sacrée pour être matérialisée. Tout appartient à Allah ;
adieu aux arts. A la source de tout cela, il y a les préjugés qu'avait Mahomet à l'encontre des icônes païennes.
Cf. par exemple, le passage du Coran XXI, 51 s. racontant comment Abraham brisa les idoles qu'adorait son
entourage. L'iconoclasme mahométan a détruit dans l'histoire plus d'oeuvres d'art que toute autre tyrannie.

Lalla n-Jerjer Notre Dame de Kabylie http://www.notredamedekabylie.com/

http://hadith.al-islam.com/Bayan/Display.asp?Lang=frn&ID=1214

D'après `A'icha (qu'Allah soit satisfait d'elle):
Nous avions un rideau sur lequel étaient dessinés des portraits d'oiseaux. Quand quelqu'un nous rend visite, il
le trouve en face de lui. L'Envoyé d'Allah (pbAsl) m'a dit: "Ecarte cela. Chaque fois que je rentre, je le vois en
face de moi et je pense aux biens de ce bas-monde". Elle ajouta: "Nous avions également une étoffe de
velours sur laquelle il y avait des figures en soie, que nous portions".
Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3934

*D'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a dit:
Dلaprès `Abd-Allah ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait des deux),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit: "Ceux qui font des représentations seront châtiés au Jour de la Résurrection; on
leur dira: Donnez la vie à vos créations".
Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3942

"Les Anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée".
Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3929

D'après `Abd-Allah ibn Mas`ûd (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit: "Au Jour de la Résurrection, les gens qui éprouveront de la part d'Allah les
plus terribles châtiments seront les peintres (plutôt, fabricants de figures: peintres, sculpteurs, dessinateurs et
autres)".
Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3943

Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait des deux) a dit:
J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (pbAsl) dire: "Tout fabricant de représentations figurées sera torturé en Enfer.
Lلâme sera soufflée à chacune des représentations quلil avait fabriquées pour quلelle lui inflige un
châtiment en Enfer".
Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3945

'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:
J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (pbAsl) dire: Allah qui soit Loué et Exalté a dit: "Et qui donc est plus criminel
que ceux qui ont dessein de créer des êtres pareils à ceux que J'ai créés? Qu'ils essaient donc de créer un
atome! Qu'ils essaient de créer un grain de blé! Qu'ils essaient de créer un grain d'orge!"

Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3947
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ROUBAIX
http://165452.aceboard.net/165452-2571-5018-0-Mohamed-Sabaoui-apotre-roubaisien-islamique.htm

Voici des extraits d'une interview de Mohamed Sabaoui, jeune musulman, français d'origine algérienne,
reproduite dans :

« Le paradoxe de Roubaix » Plon 1996 :

« Les lois de votre République ne sont pas conformes à celles du Coran, et ne doivent pas être imposées
aux musulmans, qui ne peuvent être gouvernés que par la Charia.

Nous allons donc oeuvrer pour prendre ce pouvoir qui nous est dû. Nous allons commencer par Roubaix, qui
est actuellement une ville musulmane à plus de 60%. Lors des futures élections municipales, nous
mobiliserons nos effectifs, et le prochain maire sera musulman. Après négociation avec l'Etat et la région,
nous déclarerons Roubaix enclave musulmane indépendante, et nous imposerons la Charia (loi de Dieu)
à l'ensemble des habitants. »

« Ecraser les infidèles »

« La minorité chrétienne aura le statut de Dhimmis.
Ce sera une catégorie à part qui pourra racheter ses libertés et droits par un impôt spécial. En outre nous
ferons ce qu'il faut pour les amener par la persuasion dans notre giron.
Des dizaine de milliers de Français ont déjà embrassé l'islam de plein gré, pourquoi pas les Chrétiens de
Roubaix ?
Actuellement à l'université de Lille, nous mettons sur pied des brigades de la foi, chargées de « convertir » les
Roubaisiens récalcitrants Chrétiens, ou juifs, pour les faire rentrer dans notre religion, car c'est Dieu qui le
veut ! Si nous sommes les plus fort, c'est que Dieu l'a voulu.
Nous n'avons pas les contraintes de l'obligation chrétienne de porter assistance à la veuve, à l'orphelin, aux
faibles et handicapés.
Nous pouvons et devons, au contraire, les écraser s'ils constituent un obstacle, surtout si ce sont des infidèles
». ..............

Sلils avaient été mis dans la bouche dلun « catholique » par exemple, ces propos auraient provoqué une
émotion médiatique considérable et les tribunaux auraient sanctionné lourdement son auteur pour « incitation
à la haine raciale". Mais dans le cas présent, il s'agit simplement des justes revendications du représentant
d'une communauté minoritaire(sauf à Roubaix), donc totalement acquise à la cause de l'anti-racisme, donc
au-dessus de tout soupçon de pensée raciste. Les magistrats n'ont qu'à bien se tenir.
Dans le cas de Roubaix, actuellement le maire n'est pas musulman, mais semble déjà se comporter en parfait
dhimmi puisque Roubaix est devenue depuis cette interview le premier fief islamique de France. Pas encore
indépendante, mais des contacts étroits sont noués avec la gauche, car si jamais elle reprenait le pouvoir
demain grâce aux voix "issues de l'immigration", les négociations pourraient commencer.
Pas de ça chez nous pour le moment, d'ailleurs on ne laissera pas les choses en arriver là, pas vrai?
C'est plus haut que Poitiers, Roubaix, non?........

D - Croyez-vous que les 60 % de musulmans de Roubaix voteront pour élire un maire musulman ? Car
certains, bien intégrés, ne voudront pas de ce programme.

Sahaoui : Souvenez-vous, sur vos antennes de télévision, le Roi du Maroc lui-même à déclaré qu'un Arabe
restait toujours un Arabe, et le Coran nous dit que même un enfant né d'une union entre un Arabe et
une infidèle reste et demeure Arabe ainsi que ses enfants, pendant 7 générations.
Vous avez eu une démonstration magistrale de cette solidarité entre Arabes musulmans ou non lorsque notre
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Frère Khaled KELKAL, compromis dans les attentats du métro de Paris en 1995, traqué par toutes les polices,
et mort en martyr, était logé, nourri et épaulé par l'ensemble de la population arabe de deuxième et troisième
génération. C'est dire votre naïveté !

AD - Pour en revenir à Roubaix, que ferez-vous alors des non-arabes / non musulmans ?
Sahaoui - C'est prévu ; la minorité chrétienne aura le statut de " dhimmis ", Ce sera une catégorie à part qui
pourra racheter ses libertés et droits par un impôt spécial. En outre, nous ferons ce qu'il faut pour les amener
par la persuasion dans notre giron. Des dizaines de milliers de Français sur l'ensemble du territoire, ont déjà
embrassé l'Islam de plein gré, pourquoi pas les chrétiens de Roubaix ?
Actuellement à l'université de Lille, nous mettons sur pied les Brigades de la Foi, chargées de
" convertir " les Roubaisiens récalcitrants, chrétiens ou juifs, pour les faire rentrer dans notre religion, car c
'est Dieu qui le veut ! Ceux qui refuseront malgré nos efforts, de se convertir seront traités comme il se doit.
Si nous sommes les plus forts, c'est que Dieu l'a voulu, nous n'avons pas les contraintes de l'obligation
chrétienne de porter assistance à la veuve, à l'orphelin, aux faibles et handicapés.
Nous pouvons et devons au contraire les écraser s'ils constituent un obstacle, surtout si ce sont des infidèles.
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ISMAËL
ISMAËL

Dans la Bible, Ismaël est le fils dلAbraham et de Agar, la servante égyptienne. Sur demande de Sara,
Abraham chasse Agar et Ismaël dans le désert.

Dieu dit à Abraham :

« Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de lلenfant et de ta servante ; quoi que Sara te demande,
consens-y, car cلest dلIsaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. Néanmoins du fils de la servante je
ferai aussi une nation, parce quلil est né de toi. ». Gen. 21, 9-14

Ismaël, lلancêtre des Arabes nلest pas lلhéritier de « la promesse »

« Ce nلest pas lui (Ismaël) qui sera ton héritier. » mais Isaac. Gen. 15, 4.
« Cلest la postérité dلIsaac qui sera dite ta postérité. » Romains 9, 7

Que dit le Coran ?
« Et quand Nous fîmes de la Maison une retraite pour les gens, et un asile ! Adoptez donc pour lieu de culte,
ce lieu où Abraham se tint debout ! Et nous fîmes alliance avec Abraham et Ismaël en ceci :
inclineront, seلPurifiez ma Maison, tous deux, pour ceux qui tourneront autour et feront retraite et s ا
prosterneront.ل. » S. 2 ف la vache 125 ف

Note de Muhammad Hamidullah. « La Maison : La Kaلba de la Mecque, lieu des pèlerinages, fondée par
Abraham qui sلy tint debout pour prier.»

« Et quand Abraham eut avec Ismaël établi les assises de la Maison :
S. 2, 126 « ل.O notre Seigneur, accepte de notre part ! Tu es celui qui entendا

Pourquoi faire venir à la Mecque Abraham et Ismaël ? La Mecque étant le centre religieux des Arabes, il
fallait détourner de ce lieu lلadoration des idoles et rendre cette ville sacrée.

« Abraham nلa t-il pas dit : اSeigneur, rends cette ville sûre et détourne-nous, moi et mes fils, dلadorer les
idoles. » S. 14, 35. Lire aussi v. 37.

Dans sa note, M. Hamidullah précise : « Dans la vallée infertile de la Mecque, sلinstallèrent Ismaël et Hagar.
»

Comment est né Ismaël ?

Nous lui fîmes donc ل.un fils qui soit parmi les gens de bienلSeigneur, fais-moi (moi, Abraham) don dا »
bonne annonce dلun garçon patient. Puis quand celui-ci en fut à courir avec lui, Abraham dit : اO mon petit,
je me vois en songe en train de tلimmoler. Vois donc quelle est ton opinion.ل

Lui de dire : اO mon cher père, fais ce qui tلest commandé : tu me trouveras, Si Dieu veut, du nombre des
endurants.ل » S. 37, 100-102

Les commentateurs arabes sلaccordent à dire que cلest Ismaël dont la naissance est ici annoncée et que cلest
dلIsmaël que Dieu demande le sacrifice, dلIsmaël le fils aîné et non pas dلIsaac. La naissance dلIsaac est
annoncée comme la récompense du sacrifice consenti par Abraham.
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« Et nous lui fîmes bonne annonce dلIsaac comme dلun prophète dلentre les gens de bien. » S. 37, 112
par torah-injil-jesus @ 29.02.08 - 17:17:15
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HAGAR ف ISA - ESAÜا
HAGAR ف ISA - ESAÜا

Lلorigine du nom اIsa, traduit par Sidna Aïssa, Jésus en français est incertaine.
Dلaprès Antoine MOUSSALI, اIsa se rattacherait à اIcho : Esaü. Pour le protestant Paul GESHE du MENA,
in : Annoncer Christ aux musulmans, p. 66 et 218, ce nom, اIsa, aurait été forgé à partir de la racine de
: il est écritلIsraël, selon quلcelui qui fut rejeté au profit d ,لEsaüا

« Jلai aimé Jacob et jلai haï Esaü. »
(Malachie 1, 2-3)

Esaü est le frère jumeau de Jacob, fils dلIsaac et de Rebecca. Déjà dans le sein de leur mère, ils se
disputaient.

Yahweh dit à Rebecca :
« Deux nations sont en ton sein ; deux peuples, au sortir de tes entrailles, se sépareront ; un peuple
lلemportera sur lلautre, et le plus grand servira le plus petit. » Genèse 25, 23

Pour un plat de lentilles, Esaü a remis son droit dلaînesse à son frère Jacob. (Gen. 25, 29-34) Ensuite, cلest
Jacob, avec le concours de sa mère qui a reçu la bénédiction patriarcale dلIsaac. (Genèse ch. 27)

Cette explication paraît logique dans la mesure où Jésus,(dans le Coran) nلétant pas le Fils de Dieu, ne peut
pas être « la promesse » faite à Abraham par Yahweh. Genèse 15, 6 ف Luc 1, 54-55 et 73

Abraham a eu foi en Dieu « qui donne la vie aux morts et appelle le néant à lلêtre. » (Rom 4, 17).

A Romains, 4, 16-18, St Paul apporte deux textes nouveaux, Gen. 17, 5 :
« Je tلai constitué père de nations nombreuses. » et Gen. 15, 5 :
« ainsi (cلest-à-dire nombreuses comme les étoiles) sera ta semence. »

Il y voit prophétisés les chrétiens de la gentilité ; Abraham est donc le père « de nous tous. » (les chrétiens) ف
« la semence » singulier, représente le Christ. (Galates 3, 17 « اà ta descendanceل comme ne parlant que
dلun seul, savoir le Christ. »)

« Je fonderai mon alliance entre Moi et toi, et ta postérité (semen tuum) après toi. » (Gen. 17, 7 et 9)

Les chrétiens sont les enfants dلAbraham, symbolisés par Isaac. Comme lui, ils sont les fils de la femme
libre, Sara, et non de la servante Agar, mère dلIsmaël, ancêtre des arabes. Ils sont les fils de la promesse et
non les fils de la chair. Galates 4, 21-31

Le Christ est fils dلAbraham اkata sacraل comme il lلest de David (Rom. 1, 3) comme il est issu des
selon la chair. (Rom. 9, 5) لIsraélitesا

Dans lلordre de la justification, اkata pneumaل il est tête de ligne, absolument principe, et ne peut être
subordonné. Il est source de la justice nouvelle.

Abraham a participé le premier à la source, et dans le dessein de Dieu il était le modèle et le type des chrétiens
de la Gentilité, de tous ceux qui sont justifiés par la foi du Christ.
par torah-injil-jesus @ 29.02.08 - 17:27:01
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Rétroaction pour l'article"اISA - ESAÜ ف HAGAR"

tonabamiro [Membre]
29.02.08 @ 17:52

Je ne savais pas beaucoup de choses que vous avez dites ici. Merci pour une bonne lecture.

Bertrand [Visiteur]

10.12.12 @ 22:22
Joshua(DIEU sauve)est fils de L'ETERNEL en ce sens ou il délivre la pureté enseignée d'un père!!!(celui qui
croît à travers moi aura,la vie de l'ETERNEL!)

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
11.12.12 @ 14:33

Ami Bertrand,
Il est bien de rappeler l'origine hébraïque de Jésus - Yéshoua - Dieu sauve.
Si vous croyez à la Très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils Incarné, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu en
trois Personnes égales mais distinctes, vous avez tout compris l'Evangile!!!
Merci de votre commentaire!

torah-injil-jesus [Membre]
11.12.12 @ 14:29

Merci, ami, de ton commentaire.
Je suis toujours touché à la lecture d'un commentaire.
Je t'invite à lire le dernier post :
JESUS-INJIL-MAHOMET-CORAN

et je serais ravi de connaître ton avis !
Question ? serais-tu de Madagascar ?
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MARIE DANS LE CORAN
MARIE ou MARYAM dans le CORAN

MARIE ou MARYAM occupe une grande place dans le Coran.

Toutefois, dans le Coran, Marie est s”ur dلAaron, frère de Moïse, et s”ur de Myriam, dont le père est
IMRAN. (S. 3, 33-36 ف S .19, 28), ce qui fait naître Marie 1300 ans avant Jésus-Christ !

St Luc précise bien le moment historique de la naissance de Jésus :
« Or en ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre.»
Lire Luc, 2, 1-7

La famille de Marie (Sourate. 3/33) :

"Dieu a choisi Adam, Noé, la famille dلAbraham et celle dلImran. Il les a choisis de préférence à tout
lلunivers. Ils sont descendants les uns des autres. Dieu entend et connaît tout. " (Imran est le père de Moïse,
Aaron�)

La naissance de Marie (S. 3/ 36) :

" Lorsque la femme de Imran eut enfanté, elle dit : « Seigneur, jلai mis au monde une fille...Je lلappelle
Marie (Maryam) et je la mets sous ta protection elle et sa postérité contre Satan le lapidé. »

La consécration de Marie dans le Temple.
(S. 3/ 37) :

« Et son Seigneur la reçut très favorablement et il la fit grandir dلune belle croissance. Zacharie la prit en
charge. » (Concernant Zacharie, Evangile de St Luc, ch. 1, versets 1-25 )

Marie, s”ur de Moïse :

« O Marie ! Tu as fait quelque chose de monstrueux ! O s”ur dلAaron ! »
S. 19, 27-28 (Moïse et Aaron étaient frères)

Reportons-nous à Exode, 6, 18-20 et 2, 7-8. Amram (Imram dans le Coran) épousa Iokébéd, fille de Lévi. De
ce mariage naquirent trois enfants : Myriam lلaînée, Aaron et Moïse. Cلest cette Myriam qui proposa à la
fille du Pharaon dلaller quérir une nourrice pour son petit frère Moïse et qui ramena la propre mère de
lلenfant.

Le Coran identifie la Vierge Marie avec la s”ur dلAaron et de Moïse. Comment ? En leur donnant à tous le
même père, Imram.

Dans lلEvangile de lلEnfance, le père de la Vierge Marie sلappelle Joachim et la mère Anne. Il y a donc eu
volonté délibérée de brouiller les généalogies. Pourquoi ? Marie, nous lلavons vu, est vierge (Isaïe, 7, 14) et
mère de Jésus ; mais si elle est s”ur de Moïse et dلAaron, elle nلest pas et ne peut être mère du Christ-Dieu.

Marie, élue de Dieu. (S. 3, 42):
(Le verbe est : istafa=choisir, élire ; verbe utilisé pour les envoyés de Dieu).

« Les anges dirent à Marie : Dieu tلa choisie, il tلa rendue exempte de toute souillure, il tلa élue parmi toutes
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les femmes de lلunivers »
(Voir Evangile de St Luc 1, 46-55 )

LلAnnonciation à la Vierge Marie.
(S 3, 45-49 - S. 19/ 16-21)

« Les anges dirent à Marie : Dieu tلannonce son Verbe. Il se nommera le Messie, Jésus fils de Marie, honoré
dans ce monde et dans lلautre et un des confidents de Dieu. Il parlera aux hommes, enfant au berceau et
adulte, et il sera du nombre des justes. / Seigneur, répondit Marie, comment aurais-je un fils ? Aucun homme
ne mلa approchée. Cلest ainsi, reprit lلange, que Dieu crée ce quلil veut. Il dit: SOIS, et il est. Il lui
enseignera le livre et la sagesse, le Pentateuque et lلEVANGILE. » /
«...Nous ferons de lui un اsigneل pour les hommes et une اgrâceل de notre part. Cلest là une affaire
décrétée. »

Pour St Luc, Jésus « sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » (Luc 1, 26-38)

Voyez lلattaque S. 19, 35 « Il ne convient pas que Allah se donne un fils. »

Marie conçoit de lلEsprit de Dieu. (S. 21, v.91 - S. 66, v.12)

« Elle conserva sa virginité, nous soufflâmes en elle de notre اEspritل nous fîmes dلelle et de son fils un
univers. » (St Luc, 1, 35 )لpour l لsigneا

La naissance de Jésus.
(St Luc, 2, 6-7.
(Pour St Luc, aucune douleur)
Lisons la S. 19, 22-33 :

« Marie devint enceinte et elle se retira dans un lieu éloigné./ Les douleurs de lلenfantement la surprirent au
tronc dلun palmier./ Elle alla auprès de sa famille portant lلenfant.....Elle fit signe vers lلenfant : Il dit : Je
suis le اServiteurل de Dieu, il mلa donné le livre et il a fait de moi un اprophèteل. Il mلa rendu اbéniل où je
me trouverai.
Il mلa recommandé la prière et la pureté tant que je resterai vivant, ainsi que la bonté envers ma mère. Il nلa
pas fait de moi un arrogant misérable.
La paix est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai. »

Marie et Jésus, un ا signe ل pour lلunivers.
(S. 21, 91 - S. 23, 50)
« Nous fîmes de Marie et de son fils un اsigneل pour lلunivers »

Marie et Jésus sont nés sans péché.
(hadith de Muhammad)

« Tout enfant né dلAdam est marqué par Satan, et lلenfant se met à crier, sauf Marie et son fils, car la mère
de Marie, en mettant son enfant au monde dit à Dieu :
« .Satan frappa, mais il ne put la toucher et il piqua dans le voile لل Je le mets sous ta protection اا
( Voir Isaïe 7, 14 - Matthieu 1, 20- 23 )

Les exégètes rapportent encore un autre hadith de Muhammad :
« Jésus et Marie nلont point commis de péché comme les autres humains en commettent »

par torah-injil-jesus @ 01.03.08 - 15:34:19
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Rétroaction pour l'article"MARIE DANS LE CORAN"

mouslim [Visiteur]

10.10.10 @ 22:54
bonsoir internaute,

je voulais vous dire que vous vous trompez par ces mots :

"Toutefois, dans le Coran, Marie est sœur d’Aaron, frère de Moïse, et sœur de Myriam, dont le père est
IMRAN. (S. 3, 33-36 – S .19, 28), ce qui fait naître Marie 1300 ans avant Jésus-Christ !"

Vous essayer de mettre la confusion et vous avez tenté de faire croire qu'il y avait une erreur dans le Coran.

Dans la sourate 3 imran v-33-36, il s'agit bien de Marie fille de Joachim qui se dit en arabe Imran. Marie se dit
Myriam en arabe.

Marie (Myriam) fille de Joachim (Imran) sont les descendants de Amran et Jokebed eux meme parents de
Moise et Myriam.

Donc cette sourate 3 V33.36, il s'agit bien de Marie, mere de jesus.
mais bien sur , elle crée un parallèle et non une confusion avec Moise (moussa) et son frere araon(aroun) et
leur soeur marie (myriam).

Cela signifie que ces familles malgre leurs differences d'époque ont ete beni par Dieu.

Voici le lien de la gynealogie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amram

et pour la sourate 19-28 :"Soeur de Haroun , ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une
prostituée"
Il s'agit bien de Marie mere de jesus, alors comment se fait t il qu'on l'appelle Soeur de Araon ?

la reponse est dans le lien du dessous :

"Ainsi, Marie, dont la piété était bien reconnue peut être assimilée à la "sœur d'Haroun" du point de vue de
son engagement spirituel. Ainsi, l'appellation "Sœur de Haroun"[4] serait un renvoi aux qualités et la
proximité spirituelle avec Aaron qui à l'instar de Marie aussi adorait son Dieu avec piété et ferveur."

En fait c'est tout bete, voici un exemple de ma vie personnelle que je vis au quotidien.

ma mere m'appelle mon père tous les jours.

Alors ma question est la suivante :
Puis je etre le pere de ma mere ?

C'est pas possible car le pere de ma mere est ne environ en
1870. et moi je suis ne en 1973. soit pres de 100 ans de difference.

C'est donc une pratique connu d'appeler ses enfants par leur ancetre.

http://fix.blog.de/
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Je porte donc le prenom de mon gd pere.

Donc dans cette sourate1 9-28 on s'adresse bien a marie mere de jesus en la "surnomant" la soeur de araon
(bien sur soeur de moise) en faisant appel a la memoire de la piete de celle-ci.

C'est donc bien en parallele qui y est fait et non une erreur.

Car tout simplement, il n' y a pas une sourate erronee, pas un verset d'errone, pas une phrase errone, pas un
seul mot errone et donc pas une seule lettre erronnee dans le Saint Coran.

Salam

 | Afficher les sous-commentaires
almedri [Visiteur]

01.01.11 @ 21:12
merci de nous éclairer cher Mouslim
où trouver ces explications très intéressantes sur ces versets, dans quel commentaire du Coran car il me parait
très judicieux de comprendre le Coran, car le comprendre au pieds de la lettre serait s'éloigner de l'esprit. avez
vous de semblables explications pour d'autres passages difficiles à comprendre ?
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JESUS, DERNIER PROPHETE
JESUS, dernier Prophète à venir :

D'après Abou-Horaïra, le Prophète a dit :

" L'heure dernière ne viendra pas tant que le Fils de Marie ne sera pas descendu parmi vous en qualité d'arbitre
équitable, il brisera la croix, il mettra à mort le porc, il supprimera le tribut (Jyzya : impôt discriminatoire à
l'encontre des juifs et des chrétiens). Alors l'argent sera si abondant que personne ne voudra plus l'accepter."
Hadith. 46. 31
(Voir : épître de St Paul aux Galates 1, 6-12 ف Matthieu 24, 24 )

Apocalypse de Saint Jean (11, 19 - 12, 1-10)

(Note : le croissant de lune est le symbole de l'Islam.)

" Alors s'ouvrit le temple de Dieu, celui du ciel, et son arche d'alliance apparut dans son temple. Et ce furent
des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Puis un grand signe
parut dans le ciel :
UNE FEMME REVETUE DU SOLEIL, LA LUNE SOUS SES PIEDS ET SUR LA TETE UNE
COURONNE DE DOUZE ETOILES.
Et j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait :
" Voici venues maintenant la victoire, la puissance, la royauté de notre Dieu, et la suzeraineté de son Christ."

« Lumière pour éclairer les nations ف lumen ad revelationem gentium. » (Luc, 2, 32)
(La lune est le reflet de la lumière du SOLEIL, soit le CHRIST. ف
CROISSANT = CROIX - SANS = SANS CROIX)

REFUSER LA CROIX, cلest sلattirer de multiples croix ou épreuves.

« Si cلest avec regret, lâche, que tu la portes,
Si par de vains efforts tu lلoses rejeter,
Tu tلen fais un fardeau plus fâcheux à porter,
Tu lلattaches à toi par des chaînes plus fortes.
Son joug mal secoué, devenu plus pesant,
Te charge malgré toi dلun amas plus cuisant,
Impose un nouveau comble à tes inquiétudes ;
Ou si tu peux enfin tلaffranchir dلune croix,
Ce nلest que faire place à dلautres croix plus rudes,
Qui te viennent sur lلheure accabler de leur poids. »

LلImitation de Jésus-Christ par Pierre Corneille.
Livre deuxième, chapitre 12.
http://www3.sympatico.ca/ff.prince/imitation.html

Dans le long hadith relatif à lلintercession, on lit :
« Ils se présenteront à Moïse qui leur dira :

« Ce nلest pas à moi de la solliciter mais aller voir Jésus puisquلil est lلesprit dلAllah et Son mot »

(rapporté par Al ف Boukhari, 7510 et par Moushim, 193).
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par torah-injil-jesus @ 01.03.08 - 15:42:52
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Rétroaction pour l'article"JESUS, DERNIER PROPHETE"

FOFANA [Visiteur]

15.03.11 @ 09:21
Le hadith cité plus haut est juste, mais il ne veut nullement dire que Jésus est le dernier des prophète car il ne
viendra pas en tant que tel. C'est à dire qu'il ne prêchera pas une religion différente de l'Islam lors de cette
venue. Au contraire il priera avec ses frères musulmans (soumis à Dieu). Il mourra et sera enterré dans un
cimetière musulman. Tel est l'enseignement de l'Islam. Merci

 | Afficher les sous-commentaires
evens 12 [Visiteur]
http://www.mamre.blogspot.fr
16.08.13 @ 19:34
l'islam viens apres jesus comment jesus a faire pour prier avec eux

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
17.08.13 @ 09:19

Merci de votre visite sur mon blog.
L'Islam vient après Jésus pour annoncer un autre message !

Jésus a dit : "Aimez-vous les uns les autres comme moi-même' je vous ai aimés - aimez vos ennemis
!Pardonnez-leur ! comme Jésus a pardonné à ses bourreaux sur la croix."

Réponse du Prophète :
Note en bas de la page 64 concernant le verset 190 de la sourate 2 – Al-Baqarah.

Ce verset est le premier révélé en ce qui concerne le Djihâd. Il a été par la suite suppléé par d'autres comme le
verset 36 de la sourate 9
Le Djihâd ou le combat sacré dans la voix d’Allah par tous les moyens (force - armements - logistiques -
finances - savoir) occupe une place importantes en Islam et constitue une des bases fondamentales sur
lesquelles repose la religion islamique. En effet, c’est grâce au Djihâd que l’Islam continue à exister ; la parole
d’Allah (lâ ilâha illallâh) et sa loi sont rehaussés et la religion est propagée. Si le Djihâd est abandonnée,
qu’Allah nous en préserve ! l’Islam sera détruit, les musulmans tomberont dans l’avilissement et perdront leur
honneur ; leurs terres seront occupées et leur loi disparaîtra. Ainsi le Djihâd est un devoir obligatoire pour tout
musulman. Et quiconque parmi les musulmans essaie de s'y dérober ou ne nourrit pas en son for intérieur le
dessin de combattre dans la voie d’Allah, mourra avec certaines qualités des hypocrites.

Abdoullah bin Mas-oûd – qu’Allah l’agrée - rapporte qu'il a dit au messager d’Allah

-O Messager d’Allah ! Quelle est la meilleure œuvre [après la foi] ?
- La çalat (la prière) à son temps, répondit-il.
- Et après cela (la prière) ?
- l’obéissance et la bonté envers les parents (père et mère)
- Et après cela ?
Le Djihâd dans la voie d’Allah.
Puis le Messager d’Allah se tut. Si je l’avais interrogé plus, il m’aurait répondu plus.
Çahîhoul –Boukhâry, Hadith n° 2782)

Sources : Le sens des versets du Coran par : Cheikh Boumeira Abdou Daouda – ESSALAM
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torah-injil-jesus [Membre]
16.03.11 @ 20:24

Vous avez écrit concernant Jésus:
"Au contraire il priera avec ses frères musulmans (soumis à Dieu). Il mourra et sera enterré dans un cimetière
musulman. Tel est l'enseignement de l'Islam. Merci"
Prouvez vos dires par des citations ou du coran ou des Hadiths

Pour moi, Jésus est vrai Dieu et vrai homme !
Mohamed a repris l'hérésie de Arius: il niait la divinité de Jésus!
Voyez l'hérésie ARIENNE

Michel Lavoie [Visiteur]
http://michellavoie77@hotmail.comcc
04.03.12 @ 00:57
jésus confirme à ses apôtres qu'il est le dernier prophète et qu'il en viendra un, au faux prophète et que ce
dernier séduira une multitude, c'est Mahomet le messager d'Alla pour les musulman, ce prophète qui sous
prétexte qu'il était le Messager il s'est permis de marier une enfant de 9 ans, c'était un pervers, pédophile, son
Dieu si il lui a permis ça, il sert le malin il faut que ces chose arrive il revient dANS SA GLOIRE ET SA
PUISSANCE

torah-injil-jesus [Membre]
04.03.12 @ 11:15

Le titre de l'article est :
Jésus, dernier prophète!!!
Ce titre s'applique en référence à un hadîth !

Jésus est un prophète pour l'Islam !
Pour nous chrétien, Jésus, Christ est vrai Dieu et vrai homme,
incarné dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint Esprit, mort sur la Croix pour nous racheter de
nos péchés suite à la désobéissance de Adam et Eve.

Est-ce clair ?
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N'ADIR
NلADIR (AVERTISSEUR

)

Etre avertisseur nلest pas une fonction mineure. Cلest une très grande dignité qui résulte du choix de Dieu.
Tous les Patriarches, Apôtres et Prophètes dلIsraël ne furent rien dلautre, eux aussi, que des chargés de
mission de la part du Tout-Puissant. Par eux, le peuple juif a reçu communication du message de Vérité pour
lلannoncer à son tour à lلhumanité entière. Qui écoute les apôtres juifs est assuré du salut.
Moi-même qui tلinstruis, dit le maître,
« Si ceci vient de Dieu et que vous nلy croyiez pas alors quلun témoin parmi les fils dلIsraël reconnaît sa
conformité avec les messages antérieurs et quلil y croit. » S. 46, 10

Je suis un avertisseur auprès de toi pour que tu deviennes lلavertisseur de ton peuple. Est-ce chose possible ?

« Déjà nous tلavons donné les sept versets qui doivent être répétés constamment, ainsi que le grand Coran.»
S. 15, 87
« Nous avons fait descendre le Coran durant la nuit de la destinée.» S. 97, 1
« Raconte-leur lلhistoire des hôtes dلAbraham » (S. 15, 51)
« Nous tلenseignerons à réciter le Coran, et tu nلen oublieras rien.» S. 87, 6

« Psalmodie avec soin le Qoلrân.» (S. 73, 4)

« Ne remue pas ta langue, en le disant, en vue de le hâter. Cلest à nous de le rassembler et de le réciter.
Quand nous le déclamons, suis-en bien la déclamation ; et ensuite, cلest à nous dلen expliquer le texte.» (S.
75, 16-19)

« Je ne suis pas un innovateur parmi les apôtres�.Je ne sais pas ce qui mلa été révélé et ne suis quلun
avertisseur sincère.» (S. 46, 9)

« Oui, je suis pour vous et de sa part un avertisseur explicite.» (S. 51, 51)

« Nous tلavons révélé que tu avais à suivre la religion dلAbraham qui était orthodoxe, et nلétait point du
nombre des idolâtres.» (S. 16, 123 فS. 2, 136)

« Nous donnâmes à Moïse le Livre de la Loi.» (S. 17, 2)
« Dites : اNous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac,
à Jacob et aux tributs ; à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus.» (S. 2, 136)

Tu es le premier arabe quلAllah a honoré dلune pareille mission, après tلavoir accordé la grâce de Le
connaître et de devenir ainsi à la Mecque, le premier mouslim, musulman.

« A Lui, nul associé, cلest ce qui mلa été ordonné et je suis le premier des musulmans.»
(S. 6, 163)

« La révélation de lلEcriture, il nلy a sur ce point aucun doute, émane du Seigneur des Siècles. Diront-ils :
,Non point ! Elle est la vérité émanant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple ? لa forgéeلIl lا
auquel avant toi, nلest venu aucun avertisseur. » (S. 32, 3-2).

Cette citation prouve que Muhammad nلétait pas illettré, comme il est couramment admis. Traduire la S. 7,
157
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« Croyez en Allah et en son envoyé, le prophète illettré »

révèle une méconnaissance des textes. Blachère, suivi par de nombreux islamisants a traduit : « Croyez en
Allah et en son apôtre, le prophète des gentils qui croit en Allah et en ses arrêts. », entendons, le prophètes des
illettrés, cلest-à-dire les bédouins qui ne possédaient pas le Livre Saint. (Confirmé par S. 62, 2)

Ce nلest pas à toi quلa été révélée lلEcriture, bien entendu :
« Tu nلétais pas sur le flanc du Sinaï quand nous (interpellâmes) Moïse. Mais par une grâce de ton Seigneur,
tu en as reçu connaissance pour avertir un peuple auquel nلétait venu nul avertisseur avant toi. » (S. 28,
43-46).

Et pour cause :

« Cلest à MOÏSE que Dieu a parlé clairement. »
(S. 4, 164)
« Je professe la Religion de mes pères : Abraham, Isaac et Jacob.» S. 12, 38
« Oui, je crois, il nلy a de Dieu que celui en qui les fils dلIsraël croient. » S. 10, 90)

Revenons sur le Qoلrân.

En hébreu, le verbe LIRE a pour racine QR, qaro (à lلinfinitif, liqaro), dont le substantif verbal qria. Il est
évident que ce que le maître va enseigner à son disciple et que celui-ci apprendra par c”ur en le scandant,
cلest la loi juive, le livre de Direction. Dans sa bouche, le qoلrân ne peut signifier rien dلautre que celui de
Moïse, le Pentateuque. Nous lisons ce mot 58 fois dans les sourates mecquoises, et partout, sans aucune
exception, il désignera le qoلrân hébreu (la Torah), le seul qui existe à lلépoque de la sourate 73, puisquلil
nلen existe encore aucune adaptation arabe. Cette traduction en arabe, le maître va la réaliser
progressivement.

«�Quoi ! nلest-elle pas venue à eux la Preuve qui est dans les premières feuilles.» (S. 20, 133)

Mais si ! vous lلavez ! Vous avez maintenant un Coran arabe. (Corab: transposition en arabe du Pentateuque)
Ce Coran, le voici ! Il est explicitement mentionné pour la première fois, sourate 20, 113 :
« Nous avons révélé ceci comme un Coran arabe (Corab). Nous y avons adressé aux hommes des menaces.
Puissent-ils se comporter en craignant (Dieu) et en faire (un objet) de réminiscence. »

Conclusion : Le Coran arabe et le Coran actuel ou Actes ont été écrits par un maître ès Bible et Talmud, un
moine ébionite très certainement.
« Dieu veut vous diriger et vous montrer les pratiques de ceux qui furent avant vous ». (S. 4, 26)
Ce maître secret a formé Muhammad pour que celui-ci enseigne le Coran aux arabes.

Voir aussi Hassan ABBASI : http://perso.wanadoo.fr/aria7000/secrets5.html

par torah-injil-jesus @ 04.03.08 - 09:47:11
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ALGERIE
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-2138-Le-Fil-de-la-semaine.html#3

Algérie : persécutions antireligieuses

■ LلÉglise dلAlgérie, limitée dans ses activités par la loi algérienne de 2006, souffre comme dans beaucoup
de pays musulmans dلune persécution insidieuse.
Et la pression monte.
Sur 33 millions d'habitants, les chrétiens d'Algérie représentent quelques 11.000 personnes, en majorité
catholiques. Mais cette petite communauté nلa pas la vie facile.

Tout récemment, l'ancien président de l'église protestante d'Algérie, Hugh Jonhson, de nationalité américaine,
à la retraite depuis 2006, s'est vu notifier par la police algérienne l'obligation de quitter le territoire. Son titre
de séjour, venu à échéance en mai 2007, nلa pas été renouvelé. Les autorités lui ont accordé depuis des
prorogations de trois mois, dont la dernière expire en mai.

À la suite de lلannonce de cette expulsion, les évêques d'Algérie (Mgr Henri Tessier, archevêque d'Alger,
Gabriel Piroird, évêque de Constantine, Alphonse Georger, évêque d'Oran et Claude Rault, évêque de
Laghouat) ont entrepris une démarche auprès du ministre des Affaires religieuses, Bouabdallah Ghlamallah
pour réclamer l'annulation de la décision.
Dans une lettre rendu publique, ils ont exprimé
« l'inquiétude de la communauté catholique » face aux « obstacles » et aux « difficultés » auxquels se heurtent
les chrétiens en Algérie.

Les évêques constatent que de plus en plus fréquemment, des visas dلentrée en Algérie sont refusés à des
membres de congrégations religieuses. Ils se plaignent quلun prêtre catholique français d'Oran, le père Pierre
Wallez, ait été condamné à un an de prison avec sursis pour avoir « animé un culte » auprès de migrants
clandestins camerounais. Une action assimilée par les autorités algérienne à du prosélytisme, interdit par la
loi. Une fois de plus lلattitude du gouvernement algérien pose le problème de la réciprocité et du respect
mutuel. T.B.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/02/16/01011-20080216FILWWW00487-algeriedes-imams-envoyes-en-france.php

Algérie:des imams envoyés en France ق
L'Algérie va envoyer dimanche en France 29 imams et deux femmes prédicatrices ("mourchidate") pour
encadrer des mosquées en application d'un accord entre le ministère algérien des Affaires religieuses et
l'Association de la mosquée de Paris, a annoncé samedi l'agence de presse APS. Ces ministres du culte ont été
désignés pour une durée de quatre ans, selon cette source.
Le ministre des Affaires religieuses Bouabdallah Ghlamallah a appelé les imams et les mourchidate à la veille
de leur départ à oeuvrer pour "la diffusion des valeurs de tolérance, de magnanimité et d'altruisme".
Il a également a appelé "à se rapprocher des enfants des immigrés pour leur inculquer le sens de la citoyenneté
et de la loyauté envers la patrie" et demandé aux imams "de respecter les lois de l'Etat hôte.

"Vous êtes chargés de prêcher et non de mener une guerre, d'où la nécessité de faire montre d'une conduite
exemplaire, de dialoguer de la meilleure manière avec l'autre, notamment les non-musulmans, et de veiller à
mettre en valeur la véritable image de l'islam", a-t-il dit.
Source : AFP

par torah-injil-jesus @ 04.03.08 - 10:02:40

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/04/algerie-3814667/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/04/algerie-3814667/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/04/algerie-3814667/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/04/algerie-3814667/




ABRAHAM
A B R A H A M

Mainte fois, jلai cité Abraham. (vers 1800 avant J. C.) Abraham reste un personnage central tant dans la
Bible, chez saint Paul (« le Père des croyants. » Rom. 4, 16) que dans le Coran. En effet, il est cité dans 25
sourates et 245 versets.

Que nous enseigne la Genèse ? (Genèse chapitres 12 à 22)

Terah prit son fils Abram, son petit-fils, Lot, fils de Harrân, et sa bru Saraï, femme dلAbram. Il les fit sortit
dلUr en Chaldée (Irak) pour aller au pays de Canaan (la Palestine) mais, arrivés à Harrân, ils sلy établirent.

Yahweh dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je tلindiquerai.
Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, qui servira de bénédiction.» (Gen. 12, 1)

Abram portera maintenant le nom dلAbraham, cلest-à-dire إPère de la multitude.س

Yahweh promet à Abraham un héritier, une descendance nombreuse, des biens en héritage. (Abraham était
âgé de 100 ans, Sara avait le même âge- Genèse, 21, 6)

En retour, Yahweh demande à Abraham la FOI.

Abraham fut sanctifié par sa Foi (Galates, 3, 6), comment ?

1° En croyant à la promesse de sa descendance (Jésus) et en obéissant à Dieu.

2° En quittant son pays et sa famille pour se rendre au pays de Canaan, ensuite en Egypte et revenir à Hébron
pour se faire enterrer dans la caverne de Makpéla. Au-dessus de cet endroit se trouve une mosquée. Si on se
réfère exclusivement à la Bible, Abraham ne sلest jamais rendu à la Mecque. (La Bible est un livre inspiré par
Dieu lui-même.)

3° En acceptant le sacrifice de son fils ISAAC.

Quand Dieu choisit une personne, il lui impose toujours une épreuve pour le confirmer dans la foi.
Souvenons-nous : Quand Dieu créa les anges, ils les soumit ensuite à une épreuve. Furent confirmés dans
lلétat angélique ceux qui furent fidèles à Dieu. Furent jetés en enfer ceux qui refusèrent dلobéir à Dieu.
Adam et Eve furent soumis à une épreuve et ils désobéirent avec toutes les conséquences que nous
connaissons. Il en est de même pour chacun de nous dans notre vie. Cلest dans lلépreuve, le déchirement que
nous prouverons notre foi en Dieu.

Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob (S. 29,27; Relisons ce verset capital :
"Et nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et désignâmes sans sa descendance la fonction de pophète et le
LIVRE." S. 29, 7

«Nous avons établi dans sa descendance la prophétie » se réalisent définitivement dans lلEglise du Nouveau
Testament, cلest-à-dire dans la personne de JESUS.

Lلhéritier, cلest JESUS (Gal. 3. 17- Jean 8, 39 et 56) ف
la descendance, cلest lلEglise. (Gal. 3, 29) ف
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lلhéritage, la vraie Terre Promise, le Ciel, cلest la vie même de Dieu. (Gal. 4, 6-7).

Dieu nous demande la FOI. (Rom. 4, 9)
par torah-injil-jesus @ 13.03.08 - 14:02:35
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Rétroaction pour l'article"ABRAHAM"

Ménad [Visiteur]
http://z.oreta
26.09.10 @ 11:21
c'est bien domage,on apprend la vie d'Ibrahim qui est juste et tt les révélations qui y a eu et la soumission a
des épreuves que Dieu lui récompensé,apres d'en avoir Issak a l'age de 90 ans et sa femme Sarah oussi agée et
là vous mélangez tout,vous dites qu'Ibrahim n'a jamis était a la mecque,et que c'etait lui qui a constuit
la(ka'aba)je pense si ont se mettent bien d'ccord sur bcp de choses et ont expliquent bien,ont s'enttendront,tous
mes respects

torah-injil-jesus [Membre]
26.09.10 @ 21:45

Merci de votre message.
Si vous prenez la Bible, Abraham a quitté UR (Mésopotamie ou Irak actuel) pour se rendre à Haran et ensuite
aller en Palestine.
Ibrahim (Abraham) dans le Coran est allé à la Mecque avec Ismaël. Ils ont construit la Ka'aba.
Qui dit vrai ?

Voilà la question ?

Que Dieu vous bénisse!

http://fix.blog.de/
http://z.oreta
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/13/abraham-3871600/#c14084828
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/13/abraham-3871600/#c14089457


ISMAËL ou ISAAC
Ismaël ou Isaac?

SOURCES : http://www.debate.org.uk/gesu-corano/francais.htm
http://bible.catholique.org/ - http://site.voila.fr/al-qoran-bible

Sourate 29:27 : "Et Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et désignâmes dans sa descendance la fonction de
prophète et le Livre."

Sourate 45:16 : "Et très certainement, Nous avions apporté aux Enfants d'Israël le Livre et la sagesse et la
fonction de prophète, et leur avions attribué d'excellentes choses, et leur avions donné excellence au-dessus
des mondes"

Il y a beaucoup dلaffirmations dans lلIslam qui essayent dلattirer lلattention du monde dلaujourdلhui. Il
faut être attentif, confronter les preuves et se poser des questions ardues à la recherche de la vérité. A ce
propos :

"Le Coran et la Torah affirment-ils quلIsmaël est un prophète?"

Les Musulmans affirment que dans les mots du Coran se trouve la vérité. Il faut rechercher le fondement de
cette affirmation dans la croyance de la divine inspiration du Coran: ces mots furent dits à Mahomet par Allah
(Dieu). Ce qui pourrait être vrai, seulement si lلêtre prophète (en arabe nibua) de Mahomet et la révélation
divine du Coran pouvaient être prouvées. Tous les Musulmans en effet pensent que Mahomet est un
descendant dلIsmaël, bien quلils nلarrivent pas à le prouver. Regardons ce que le Coran affirme à propos de
lلOffice Prophétique.

Selon la sourate 29 (appelée Al-Ankabut), verset 27,
lلOffice Prophétique et la Révélation Divine ne peuvent être transmis quلau travers de la lignée dلAbraham,
Isaac et Jacob.

La même sourate ne nomme nulle part lلOffice Prophétique accordée aux descendants dلIsmaël, lلancêtre de
Mahomet. Et de même, la sourate ne mentionne pas que la révélation divine (le Coran) puisse arriver à travers
Ismaël; il se limite à confirmer que la révélation divine (Les Saintes Ecritures) provient uniquement de la
descendance dلIsaac et de Jacob.

Aucune sourate du Coran ne parle dلOffice Prophétique "de par les descendants dلIsmaël".

Vous, les Musulmans, vous serez tentés de penser quلIsmaël est inclus dans cette lignée dلAbraham.
La sourate en question précise quلil sلagit dلune seule lignée (passant par Isaac et Jacob); mais ainsi faisant,
chers amis, nلajoutez-vous pas des mots au livre que vous dites venir dلAllah en le falsifiant? Et puis, ne
devenez-vous pas ainsi les "derniers prophètes" en oubliant que Mahomet est, pour vous, le dernier des
prophètes?

En étudiant ce que le Coran et la Torah disent à propos dلIsmaël et dلIsaac on peut remarquer différentes
choses:

*Sara est la mère dلIsaac. Elle est présentée comme la seule femme légitime dلAbraham tant dans le Coran
(sourate 11:69-73) que dans la Torah (Genèse 17:19 et 18:9-10). Il est important de remarquer que le mot
arabe dans le Coran (Imratuhu - sa femme) et le mot hébreux dans la Bible ('ishshâh) indique une seule (et
unique) femme.
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*En outre Sara est mentionnée dans le Coran (sourate 51:29; - 11:71-73)
"Sa femme était debout, et elle rit alors; Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Issac, et après Isaac, Jacob"
S. 11, 71.

"Yahweh dit à Abraham : 'Pourquoi Sara a-t-elle ri en disant : est-ce que vraiment j'aurais un enfant, vieille
comme je suis ? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de Yahweh ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette
même saison, et Sara aura un fils.'
Sara nia, en disant: 'Je n'ai pas ri'; car elle eut peur; Mais il lui dit :'Non, tu as ri." Genèse 18, 13-15

et dans la Torah (Genèse 18:14 et 17:19) comme la mère du fils né miraculeusement, lلhéritier du Pacte
Eternel prophétisé au travers de la lignée Abrahamique (Genèse 17:19); tandis quلIsmaël reçoit seulement
une bénédiction pour sa descendance.

*Il est intéressant de remarquer que dans tout le Coran, il nلest pas dit qui sont et dلoù viennent Agar et
Ismaël. La Torah au contraire affirme que Agar, la mère dلIsmaël, est une égyptienne au service de Sara
(Genèse 16:3-4) et non la femme légitime dلAbraham.

*En lisant la Torah, on remarque que Agar est mentionnée en tant que servante de Sara par Abraham (Genèse
16:6), par Sara (Genèse 16:5), par Dieu (Genèse 21:12) et par elle-même (Genèse 16:8).
Tout ceci nous amène seulement à une conclusion: la naissance miraculeuse et le Pacte du Dieu avec
Abraham ne sلaccomplit pas par la servante fertile Agar, mais par la femme stérile, la femme légitime
dلAbraham: Sarah.
"Saraï, femme d'Abram, prit donc Agar l'égyptienne, sa servante."
Genèse 16, 3

Posons-nous une deuxième question qui suit la première:
Qui a le droit de revendiquer le pacte Abrahamique?

Puisque Agar nلest pas la femme légitime dلAbraham, on peut en déduire quلIsmaël nلest pas le fils de la
promesse, le premier né, ainsi il ne peut revendiquer que la promesse qui le concerne et qui a été faite à Agar à
son sujet. Ces revendications se trouvent seulement dans la Torah (Gen. 16:12; -Gen 17:20-21).

Genèse 16:12 : Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui; et il
habitera en face de tous ses frères."

Job 39, 5-8 « Qui a mis lلonagre en liberté, et qui a délié lلâne sauvage, à qui jلai assigné la steppe pour
demeure, et la terre salée pour habitat ? Il se rit du tumulte de la ville, il nلentend pas les cris du gardien, il
circule à travers les monts, son pâturage, et recherche toute verdure. » cf. Job 6, 5 ف 5 ,24 ف Osée 8, 9 ف Isaïe
Jérémie 2, 24 ف 14 ,32

Genèse 17:20-21 : "A lلégard dلIsmaël je tلai exaucé. Voici je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le
multiplierai à lلinfini; il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Jلétablirai mon
alliance avec Isaac, que Sara tلenfantera à cette époque-ci de lلannée prochaine."

La promesse quلIsmaël deviendra une grande nation ne mentionne pas du tout quلil sera un prophète (nibua
en arabe). Puisquلon a vu quلIsmaël ne peut pas revendiquer la promesse du Pacte avec Dieu,
demandons-nous, alors:
Ne doit-on pas mettre en doute la revendication de Mahomet comme héritier du Pacte, voyant que les
Musulmans le considèrent comme le descendant direct dلIsmaël?

Ismaël ne peut hériter aucune des promesses faites par Dieu en faveur dلIsaac (Genèse 17:19,21; Galates
4:23) et par conséquent Mahomet non plus.
En effet il nلest écrit nulle part que la promesse se serait accomplie par la descendance dلIsmaël. Les seules
références à la prophétie dans le Coran et dans la Torah ont été données exclusivement à propos des



descendants dلIsaac et de Jacob (sourate 38:45-46).
« Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob ? Nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait dلeux
lلobjet dلune distinction particulière : le rappel de lلau-delà. »

Enfin, dans la Torah on peut lire quلà cause des efforts impatients dلAbraham et de Sara, Dieu a dû
intervenir en éloignant Agar et Ismaël de la présence dلAbraham et dلIsaac (Genèse 21:11-12).
Ceci montre que le Pacte que Dieu désirait pour toute lلhumanité devait venir uniquement de lلinitiative
divine et non des efforts impatients de lلhomme (dans ce cas dلune femme, Sara).

En conclusion: seul Isaac peut revendiquer lلOffice Prophétique.

Que révèlent la Torah et le Coran à propos dلIsmaël et dلIsaac?

En premier lieu: selon la sourate 29:27, la prophétie et la révélation divine appartiennent seulement à la
descendance dلIsaac et de Jacob. Il nلest nulle part écrit dans le Coran ou dans la Torah quلIsmaël fasse part
de la descendance prophétique dلAbraham.

En second lieu: Le Coran et la Torah sont en accord en affirmant que Sarah est la seule femme légitime
dلAbraham, la mère du fils né par miracle, héritier du Pacte. Agar est simplement la servante égyptienne de
Sarah.

En troisième lieu: Ismaël ne peut revendiquer lلOffice Prophétique qui avait été promis à Isaac. Il peut
revendiquer seulement les promesses faites par Dieu à Agar (Genèse 17:20-21).

Cher ami Musulman, en lisant ces versets et en considérant ce qui est écrit, tu peux toi aussi arriver à ta
conclusion. Je te mets en garde, car il est dangereux dلavoir confiance seulement en ce que tu as entendu dire.
Prenant en considération les preuves qui sont devant toi, tu dois décider qui peut prétendre être le vrai
prophète:

Ismaël ou Isaac?

« Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix. » Sourate 4, 164
« Et nous avions donné à Moïse le Livre dont nous avions fait un guide pour les Enfants dلIsraël. » Sourate
17, 2
« Je professe la religion de mes Pères : Abraham, Isaac et Jacob. » Sourate 12, 38

« Dis : Je suis en fait un être humain comme vous. »
Sourate 18, 110 ف S. 41, 6
par torah-injil-jesus @ 13.03.08 - 14:47:02

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/13/ismael-ou-isaac-3871780/
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Rétroaction pour l'article"ISMAËL ou ISAAC"

Bachairaida [Visiteur]

04.03.09 @ 15:40
ISMAIL SUR LUI LA PAIX DIVINE EST LE FILS DU PROPHETE ABRAHAM SUR LA PAIX DIVINE.
DIEU A CONFIE A EUX DE PRENDRE SOIN DES LIEUX SAINTS DE L ISLAM LA MECQUE POUR
QUE LES PELERINS ACCOMPLISSENT DANS DES CONDITIONS TRES FAVORABLES LEURS
PRIERES ET LEUR PELERIN. C EST ABRAHAM ET ISMAIL QUI ONT EDIFIE LES PILIERS DE LA
MECQUE TOUT EN PRIANT DIEU D ACCEPTER D EUX CES MAJUSTEUX TRAVAUX AUSSI ILS
DEMANDENT A DIEU D ETRE MUSULMANS ET LEUR PROGENITURE AUSSI PUIS ILS
DEMANDENT A DIEU D ENVOYER AUX MUSULMANS UN PROPHETE QUI EST MOHAMMAD
SUR EUX TOUS LA PAIX DIVINE. PUIS ABRAHAM A DEMANDE A SES FILS D ETRE
MUSULMANS ET DE MOURIR MUSULMANS PUIS VIENT JACOP QUI LUI AUSSI DEMANDE A
SES FILS D ETRE MUSULMANS ET MOURIR MUSULMAN.
SORATE AL BAQARA (CORAN) LA VACHE PARLE BIEN DE CES PROPHETES SUR TOUS LA
PAIX D ALLAH.

torah-injil-jesus [Membre]
05.03.09 @ 20:26

Ismaël ou Isaac?

« Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix. » Sourate 4, 164
« Et nous avions donné à Moïse le Livre dont nous avions fait un guide pour les Enfants d’Israël. » Sourate
17, 2
« Je professe la religion de mes Pères : Abraham, Isaac et Jacob. » Sourate 12, 38

« Dis : Je (Muhammad) suis en fait un être humain comme vous. »
Sourate 18, 110 – S. 41, 6

Sara, la femme unique de Abraham.
Agar, la servante, une égyptienne.Son fils Ismaël esu un enfant illégitime, donc il ne peut pas recevoir la
promesse.
Quelle st donc cette promesse faite à Abraham et à laquelle il a dit "oui" ?
C'est la promesse faite par Dieu à Adam et Eve quand ils ont été chassés du paradis terrestre!
Cette unique promesse de Dieu à Adam et Eve et à Abraham, c'est la naissance d'un Sauveur, à savoir Jésus
qui se dit en arabe : Yassoue, nom calqué sur le nom hébreu Yashoua
nom qui veut dire ; Sauveur.

Historiquement et concrétement, expliquez-moi comment Abraham et Ismaël ont-ils construit la Mecque, je
reprends votre phrase:
"C EST ABRAHAM ET ISMAIL QUI ONT EDIFIE LES PILIERS DE LA MECQUE "
Veuillez prouver cette construction par l'archéologie ?
Où se trouvent ces piliers?

Merci de votre réponse!

chemsdine [Visiteur]

12.05.09 @ 23:22
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les juifs ont ils déja oublié que les babyloniens ont détruit la torah à l'époque de nabudochonosor et que sont
des rabbins qu'ils l"ont réecrit d'où l'origine du talmud ceci est un dernier avertissement convertissez vous à
l'islam ils ne vous reste que peu de temps

torah-injil-jesus [Membre]
15.05.09 @ 09:58

http://www.studia-arabica.net/spip.php?article65&var_recherche=falsification%20suite

L’accusation de tahrîf est d’autant plus importante pour le christianisme que le Coran reprend à son compte
plusieurs traits figurant dans les évangiles apocryphes rejetés par les Evangiles canoniques (voir les versets
110 à 115 de la sourate 5 : Jésus parlant dès le berceau, animant les oiseaux d’argile, faisant descendre une «
table servie », etc.) Or le texte peut prendre argument des divergences avec les versions chrétiennes – la
sourate 18 affirme par exemple donner le récit véridique de l’histoire des « sept dormants ».

Cependant l’argument de la falsification des Ecritures est antérieur au Coran. Il a été utilisé par les chrétiens
contre les juifs (le texte original de la Bible aurait été perdu lors de l’Exil à Babylone et ensuite reconstitué de
mémoire), et Jacobites et Nestoriens s’en sont mutuellement accusés. Si bien qu’on a pu émettre l’hypothèse
que Mahomet n’aurait fait que le leur emprunter.

On sait aussi que le moine Bahira (Arien, cherchez Arius sur le Net)a formé MUHAMMAD
Cherchez aussi BAHIRA sur le Net

Devenez chaste et pur comme Jésus dans le Coran.

Allah guide qui il veut et moi, je ne suis pas guidé par Allah car Allah ne veut pas me guider.
et en tant qu'associateur, Allah ne m'aime pas.

Noella [Visiteur]
http://www.efforts.e-monsite.com
10.06.11 @ 19:22
YAHWEH DIEU vient de révéler aujourd'hui toutes les preuves et le mystère entourant Ismaël et sa
descendance, et ce que Yahweh a prévu pour eux.
Preuves dans l'Ancien Testament saisissantes.
www.efforts.e-monsite.com
rubrique Ismaël

Noella

torah-injil-jesus [Membre]
17.06.11 @ 06:54

Ismaël est l'enfant de l'esclave de Agar, né de la relation avec Abraham.
Il n'a reçu que des promesses matérielles, aucune promesse spirituelle.
De ce fait, il est bien l'ancêtre des musulmans.
Je prends note de votre site.
http://prophetie-biblique.com/forum-religion/propheties-fin-des-temps/islam-marque-diable-666-t1416.html

666: SYMBOLE D'ORIGINE ARABE SIGNIFIANT "GUERRE AU NOM D'ALLAH" ou
"ARMAGEDDON"
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Apocalypse 13:18 c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est
un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.

yfedy [Visiteur]

26.04.12 @ 16:31
Bonjour,
j'aimerais juste revenir sur ce que vous dites dans l'article concernant la sourate 27 verset 29 du coran et votre
explication de celle-ci,
voici votre traduction : "l’Office Prophétique et la Révélation Divine ne peuvent être transmis qu’au travers de
la lignée d’Abraham, Isaac et Jacob". je ne suis en aucun cas un savant, mais une simple personne ayant
quelques bases en Arabe vous dirait que votre explication est fausse parce que :
1- "transmis qu’au travers" ne figure pas dans ce verset
2- Le verset ne parle ni de la descendance d'Isaac et ni de la descendance de Jacob, mais 'que' de la
descendance d'Abraham. Et c'est là toute la différence d'aileurs, parceque en se basant sur votre traduction on
peut dire que Ismail n'a pas la prophétie mais il faut vraiment faire attention à ces mots là, parcequ'en enlevant
un mot ou en rajoutant un le sens de la phrase est complétement différent.

Je me permet de vous mettre la traduction de ce verset faites par des personnes qui maitrisent à la fois la
langue Arabe et la langue Française :
- en parlant d'Abraham dans la sourate 29 verset 27, Allah (dieu) a dit : "Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et
plaçâmes dans 'sa' descendance la prophétie et le Livre".
Donc, il parle bien de la descendance d'Abraham, et il faut savoir aussi que Ismail est le fils ainé d'Abraham.

Et quand vous dites "Puisqu’on a vu qu’Ismaël ne peut pas revendiquer la promesse du Pacte avec Dieu", je
ne sais pas ou est-ce-que vous l'avez vu parce que vous ne citez aucune preuve religieuse et permettez moi de
vous rappelez que Abraham est l'ami de dieu et un prophète (et je pense que vous le croyez aussi) et un ami de
dieu ne peut commettre l'adultère parceque ça serait contradictoire et illogique et de ce fait dire que "Agar
n’est pas la femme légitime d’Abraham" est une insulte envers Abraham. Donc d'un coté vous dites que
Abraham est un prophète et de l'autre vous lui collez "une femme non légitime", je vous trouve contradictoire.

En conclusion, Abraham s'est marié deux foix sa première femme fût Sarah et la deuxième fût Agar et il a eu
deux fils, Ismail l'aîné et Isaac, et on ne peut pas dire que l'un est mielleur que l'autre parcequ'ils sont tous les
deux prophètes et ils sont tous les deux fils d'Abraham.

c'est en tous cas ce que j'ai compris du verset et si je me suis trompé que dieu me pardonne.

Salutations à vous,

torah-injil-jesus [Membre]
26.04.12 @ 18:50

Merci de votre réponse.

"en parlant d'Abraham dans la sourate 29 verset 27, Allah (dieu) a dit : "Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et
plaçâmes dans 'sa' descendance la prophétie et le Livre".
Le Coran cite Abraham et sa descendance Isaac, fils légitime avec son épouse Sara et Jacob. Ma question :
Pourquoi le Coran ne cite-t-il pas nommément Ismaël ?

SOURATE 12: 38 :"Je professe la religion de mes pères :Abraham,Isaac et Jacob." confirmé par la S. 10:90
"Oui, je crois Il n'y a de Dieu que celui en qui les fils d'Israël croient."
Il ne faut jamais perdre de vue que "C'est à Moïse que Dieu a parlé clairement." 4:164 verset à compléter par
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7:144

"Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob." 38:45-46
17:2 "et nous avions donné à Moïse le Livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël."

Pourquoi Ismaël n'est-il pas cité dans ces versets ?
C'est à vous de répondre ?
Saint Paul y a répondu magnifiquement et je vous invite à lire ses épîtres et " l'Evangile où il y a guide et
lumière "
5:46

Grand merci pour votre réflexion.
Cela prouve que l'on peut échanger dans la paix.
Bénédictions divines sur vous

yfedy [Visiteur]

30.04.12 @ 11:52
Bonjour, je vais essayer de répondre à vos questions :

1- Pourquoi le Coran ne cite-t-il pas nommément Ismaël ?

ce qu'il faut savoir sur le coran, c'est qu'il y a la notion de temps qui est réspectée, parceque quand Gabriel et
deux autres anges sont venus informer Abraham qu'ils allaient détruire la ville de Lot (prophète et neveu
d'Abraham) et lui annoncer par la même occasion qu'il aura un fils et un petit fils, Abraham avait déjà 'Ismael'
donc ils vont pas lui dire 'dieu va te donner Ismael, Isaac et Jacob' puisqu'il avait déjà Ismael. C'est pour cette
raison que dieu a dit dans ce verset "Nous lui donnâmes Isaac et Jacob".

2- Pourquoi Ismaël n'est-il pas cité dans ces versets ?

A- SOURATE 12: 38 :"Je professe la religion de mes pères :Abraham,Isaac et Jacob."
je pense qu'ici la réponse est logique, parceque c'est youssef (Joseph) qui parle et comme vous le savez déjà
Jacob c'est son père et Isaac son grand père et Abraham son arrière grand père. Donc je ne voix pas pourquoi
il citerait Ismael ici.

B- "C'est à Moïse que Dieu a parlé clairement."
C- "et nous avions donné à Moïse le Livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël."

ce qu'il faut savoir mon chère ami, c'est que tous les muselmans croient en tous les messagers d'Allah et sans
faire de différences entre eux, car Allah a dit dans les versets 150, 151 et 152 sourate 4 (An nissa) : "Ceux qui
ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui
disent : 'Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres', et qui veulent prendre un
chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance),les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour
les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en Ses messagers et qui ne font de
différence entre ces derniers, voilà ceux à qui Il donnera leurs récompenses. Et Allah est Pardonneur et
Miséricordieux". De ce fait, Nous croyons en tous les prophètes et meaagers d'Allah (soubhanahou wa ta3ala)
donc je croie en Moise, Isaac, Abraham, Jésus, Ismael,Lot, Josué, David, ....

Mais ce que je ne comprend pas, c'est que vous citez que les versets qui vous interessent, et vous ne citez pas
les versts où Allah parle d'Ismael.

par exemple dieu a dit : "Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses; et c'était un
Messager et un prophète, Et il commandait à sa famille la prière et la Zakat; et il était agréé auprès de son
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Seigneur". sourate 19 verset 54 et 55

"Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient Juifs ou Chrétiens? " - Dis : "Est-ce
vous les plus savants, ou Allah? " - Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient
d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites". sourate 2 verset 140

"Dites : 'Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers Abraham et
Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux
prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes
Soumis'". sourate 2 verset 136

"Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien
les prières". sourate 14 verset 39.

"Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci : 'Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font
retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent'". sourate 2 verset 125

"Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison : 'Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part!
Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient'". sourate 2 verset 127

j'espère que j'ai répondu à vos questions, et j'éspère que dieu nous protége et nous pardonne.

Merci

athanase [Visiteur]
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
01.05.12 @ 18:10
Merci de votre réponse.
Pour plus de clarté, voici les sourates et ayats du Coran concernant Ismaël

ISMAËL dans le Coran

2 :125 [Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens - Adoptez
donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout - Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci :
"Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent .

2 :127 Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison : "ô notre Seigneur, accepte ceci de
notre part ! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient.

2 :133 étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils : "Qu'adorerez-vous après
moi" ? - Ils répondirent : "Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac,
Divinité Unique et à laquelle nous sommes Soumis".

2 :136 : Dites : "Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers
Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été
donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous
sommes Soumis".

2 :140 : Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient Juifs ou Chrétiens ? " - Dis :
"Est-ce vous les plus savants, ou Allah ? " - Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il
détient d'Allah ? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.
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3 :84 : Dis : "Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur
Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la
part de leur Seigneur : nous ne faisons aucune différence entre eux; et c'est à Lui que nous sommes Soumis".

4 : 163 Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons
fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à
Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David.

6 : 86 : De même, Ismaël, Elisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux Nous l'avons favorisé par-dessus le reste du
monde.

14 :39 : Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur
entend bien les prières.

19 : 54 : Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses; et c'était un Messager et un
prophète.

21 : 85 : Et Ismaël, Idris et Zul-Kifl qui étaient tous endurants;

37 : 102 Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, [Abraham] dit : "ô mon fils, je me vois en songe en
train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses". (Ismaël) dit : "ô mon cher père, fais ce qui t'es commandé :
tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants".

38 : 48 : Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Zal-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs.

torah-injil-jesus [Membre]
07.05.12 @ 08:11

Réponse à :
yfedy (Visiteur)
2012-04-26 @ 16:31:08

Voici mon mèl :
notre-dame.cana@orange.fr

J'ai préparé un dossier extrait de mon étude Bible ou Coran
Je peux vous l'envoyer en pdf ou word

Que Dieu vous bénisse

le webmaster du blog

ChristforIslam [Visiteur]

30.05.12 @ 17:40
Biensur qu'Ismael a reçu la bénediction de Dieu.

GENESE 17.20 A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai
à l'infini; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation.
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torah-injil-jesus [Membre]
31.05.12 @ 07:14

Isaac a reçu la bénédiction des biens spirituels.
Quand Isaac transmet la bénédiction à Jacob, il s'agit bien d'une bénédiction donnant des grâces spirituelles.

Ismaël a reçu une bénédiction pour les biens de ce monde, d'où le pétrole dans les pays arabes.

Mais Ismaël, selon le Coran, a fondé la Kaaba avec Abraham !
Voyez et considérez quelles bénédictions il a pu recevoir selon Allah du Coran ???
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ABRAHAM-ISAAC-ISMAEL-AGAR
REUNION DE QUATRE ARTICLES DU BLOG

Publication sur ce présent blog de quatre articles qu'il faut réunir pour une bonne compréhension des textes.

Je vous donne les titres pour qu'il vous soit facile de les retrouver:

ISMAËL

'ISA-ESAÜ- HAGAR (ou Agar)

ABRAHAM

ISMAËL ou ISAAC

J'espère avoir été clair sur ces personnages bibliques repris par le Coran.

par torah-injil-jesus @ 13.03.08 - 18:45:40
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ECOUTEZ !

Est-il encore légitime d�être français en France ? Un billet d�humeur d�André Dufour.

http://www.libertyvox.com/article.php?id=311

Bonne lecture !

Et deux MP3 de RocKIK.com avec Anne-Marie Delcambre, le Père Samuel et Johan Bourlard.

L'Islam et les juifs du 3 mars 2008

http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_PereSamuel_JohanBourlard_080303.mp3

L'islam et les femmes du 10 mars 2008

http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_PereSamuel_JohanBourlard_080310.mp3

Cet entretien, l'Islam et les femmes est de loin le meilleur.
A diffuser autour de vous selon vos possibilités.

En la veille de la fête des Rameaux:
l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.

par torah-injil-jesus @ 14.03.08 - 18:36:15
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Rétroaction pour l'article"ECOUTEZ !"

deleted user [Visiteur]

02.01.15 @ 15:27
Thanks for ECOUTEZ ! - EVANGILE-CORAN get more followers on twitter

deleted user [Visiteur]

02.01.15 @ 15:28
Thanks for ECOUTEZ ! - EVANGILE-CORAN get more followers on twitter
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LE COUT DE L'IMMIGRATION
LE PRIX DE LلIMMIGRATION
UNE POLITIQUE DEFICITAIRE

http://www.contribuables.org/

A lلoccasion de la journée contre le racisme, Contribuables Associés publie la première étude sur le coût réel
de lلimmigration.
Briser le tabou de lلimmigration : le meilleur moyen de lutter efficacement contre le racisme.

La question du coût de lلimmigration dérange et peut être parfois considérée comme provocante. Elle nلen
demeure pas moins fondamentale et nécessaire pour mener une politique migratoire équilibrée et lutter ainsi
contre toute forme de racisme et de xénophobie dont les immigrés peuvent être les victimes.

Ces derniers seraient environ 6,8 millions dans notre pays, soit 11% de la population métropolitaine.
Lلimmigration est à la fois source de richesses et de coûts, pour le pays d'origine, le pays dلaccueil et le
migrant. Mais au bout du compte, ce sont les contribuables qui financent cette politique et son déficit de plus
de 26 milliards dلeuros.

Jamais une telle étude nلavait encore été réalisée en France. Dresser un état à partir des simples chiffres pour
analyser ce phénomène en toute objectivité, telle est lلobjectif de cette enquête.

Réalisée par Jean-Paul Gourévitch, expert international en ressources humaines, elle concerne avant tout la
France.

On y apprend que lلimmigration proprement dite coûte au total 71,76 milliards dلeuros (coûts
sécuritaires, coûts fiscaux et sociétaux, coût de la protection sociale�) et ne rapporte que 45,57 milliards
dلeuros. Lلimmigration serait donc responsable des trois quarts du déficit public de la France.

Cette étude et son approche documentée des coûts est un outil au service de lلensemble des acteurs : élus,
associations. Elle entend permettre à chacun dلétayer ses prises de position sur des données fiables. Tout le
monde le sait, lلimmigration divise lلopinion au-delà des clivages traditionnels. Face à ce problème
complexe, il est important de se baser sur la vérité des chiffres.

Quelques chiffres :

La France compte 6.868.000 immigrés, soit 11% de la population métropolitaine ق
ق
immigration réduit des deux tiers la croissance du PIBاL ق

eurosلLe coût de l'immigration en France est de 71,76 milliards d ق

eurosلimmigration en France sont de 45,57 milliards dلLes recettes liées à l ق

eurosلimmigration et supporté par les contribuables est de 26,19 milliards dلLe déficit dû à l ق

,origine à la fin de son contrat de travailلune personne immigrée ne repart pas dans son pays dلLorsqu ق
cلest lلEtat (le contribuable) qui prend en charge le coût des prestations sociales

Les immigrés extra-européens et leurs descendants perçoivent 22% des prestations sociales ق

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/23/le-cout-de-l-immigration-3925331/
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asile est de 15.000 eurosلLe coût unitaire des demandes d ق

Immigration de Brice Hortefeuxلimmigration ne relèvent pas du ministère de lلLa plupart des dépenses d ق

eurosلélèvent à 5,2 milliards dلimmigration sلLes dépenses sécuritaires liées à l ق

Le travail au noir concerne au minimum 500.000 personnes immigrées et représentent un manque à gagner ق
pour lلEtat de 3,810 milliards dلeuros

à 90% des prostituées sont étrangères 65 ق

Le taux de chômage des immigrés et le double de celui des non immigrés ق

Les prestations sociales constituent 14% du revenu moyen des ménages immigrés contre 5% pour les ق
ménages non immigrés

http://www.contribuables.org/wp-content/uploads/2008/03/monographie14_le_cout_reel_de_limmigration.pdf
par torah-injil-jesus @ 23.03.08 - 13:43:01
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UN EX-MUSULMAN BAPTISE PAR LE PAPE

Italie - Magdi Allam, ex-musulman baptisé par le Pape :

"Lلislam est physiologiquement violent et historiquement conflictuel »

Sources : http://pointdebasculecanada.ca/spip.php?breve397

dimanche 23 mars 2008

Notez que Magdi Allam est lلun des signataires de la Déclaration de St-Petersburg. Magdi Allam est
éditorialiste au Corriere della Sera, un des journaux italiens les plus importants, comparable au New York
Times.

Son baptême par le Pape durant la veillée pascale est une puissante affirmation du droit à la liberté de
conscience et à la liberté de religion garanti par la Déclaration universelle des droits de lلHomme. Lلislam ne
reconnaît pas ce droit et considère lلapostasie comme un crime punissable de mort.

Les déclarations de Magdi Allam sur les raisons ayant motivé sa décision de quitter lلislam rejoignent en tout
point le message de Point de BASCULE, fondé sur un approfondissement de nos connaissances sur lلislam.
Magdi Allam est un « islamolucide ». - Marc Lebuis

Un ex-musulman baptisé par le pape accuse lلislam de violence.

Le journaliste italien Magdi Allam, auparavant de confession musulmane est baptisé samedi soir par le pape
lors de la "veillée pascale", explique sa conversion dimanche dans le Corriere della Sera et accuse lلislam
dلêtre "physiologiquement violent et historiquement conflictuel".

Magdi Allam, éditorialiste au Corriere della Sera qui sلest longtemps défini comme "musulman modéré",
rappelle dans une longue lettre à son journal que ses prises de position publiques contre lلislamisme et
lلextrémisme musulman lui ont valu des menaces de mort le conduisant à vivre sous protection depuis cinq
ans.

"Jلai dû prendre acte que, au delà (...) du phénomène des extrémistes et du terrorisme islamique au niveau
mondial, la racine du mal est inhérente à un islam physiologiquement violent et historiquement conflictuel",
écrit-il.

Sur le ton polémique qui lلa rendu célèbre en Italie, Magdi Allam raconte quلau cours des années son "esprit
sلest affranchi de lلobscurantisme dلune idéologie qui légitime le mensonge et la dissimulation, la mort
violente qui conduit à lلhomicide et au suicide, la soumission aveugle à la tyrannie, me permettant dلadhérer
à lلauthentique religion de la Vérité, de la Vie et de la Liberté".

Il estime quلen acceptant de le baptiser publiquement, le pape "a lancé un message explicite et
révolutionnaire à une Eglise qui jusquلà présent a été trop prudente dans la conversion des musulmans", "par
peur de ne pas pouvoir protéger les convertis face à leur condamnation à mort pour apostasie".

Les principaux théologiens musulmans considèrent que lلislam interdit aux musulmans de changer de
religion, ce qui est passible de mort dans certains pays.

"En Italie il y a des milliers de convertis à lلislam qui vivent sereinement leur foi (...)
mais aussi des milliers de musulmans convertis au christianisme qui sont contraints de cacher leur
nouvelle foi par peur dلêtre assassinés par les terrorismes islamistes", souligne Magdi Allam.
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Le journaliste a choisi pour prénom de baptême Cristiano (Christian), peu usité en Italie. Il a été baptisé par
Benoît XVI en même temps que six autres adultes, un homme et cinq femmes, originaires dلItalie, du
Cameroun, de Chine, des Etats-Unis et du Pérou.

Magdi Allam est né au Caire en 1952 et vit depuis de longues années en Italie où il a fait ses études. Il a écrit
plusieurs essais polémiques sur le Proche-Orient et a organisé en 2006 à Rome une manifestation de soutien
aux chrétiens des pays arabes et musulmans. (belga)

DEO GRATIAS!!!

par torah-injil-jesus @ 23.03.08 - 18:31:03
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TEMOIGNAGE DE FOI CHRETIENNE
33ième message Mardi 4 mars 2008, à 14H37

Sources : http://site.voila.fr/al-qoran-bible

Sur le LIVRE D'OR

Message de OUMAR Note : 10
Votre titre :

Je suis musulman ,et je suis en chemin pour devenir chrétien .Mon choix est fait ,et ma décision est prise et
sera irrévocable .

J'AI ADOPTE JESUS !!!

Mahomet et ceux qui ont écrit le coran nous promettent l'enfer et le disent dans la sourate 19 , verset 72 .

Je choisis le paradis, dans la gloire de Dieu .
Là où il n'y a ni houri, ni fleuve de vin enivrant ,ni draps en soie .Je ne veux pas de celà .

Je préfére chanter la louange de Dieu ,en compagnie de ses anges ,de ses amis , de Jésus exalté par le coran et
les évangiles .

IL n'est jamais trop tard pour revenir sur le vrai chemin de la foi.

par torah-injil-jesus @ 23.03.08 - 19:44:58
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Rétroaction pour l'article"TEMOIGNAGE DE FOI
CHRETIENNE"

HerbeDeProvence [Visiteur]
http://herbedeprovence.over-blog.com/
23.03.08 @ 21:07
Tiens, encore une bonne nouvelle?!
http://herbedeprovence.over-blog.com/article-14479636.html

deleted user [Visiteur]

01.01.15 @ 09:44
Thanks for TEMOIGNAGE DE FOI CHRETIENNE - EVANGILE-CORAN twitter followers

torah-injil-jesus [Membre]
01.01.15 @ 10:51

Merci pour votre message
Bonne et sainte année 2015!
Que Jésus naisse dans votre cœur !

Je n'ai pas pu ouvrir la page html
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PAYS BAS - FILM FITNA
Editeur : Riposte Laique

http://www.ripostelaique.com

SORTIE DE FITNA SUR INTERNET

FITNA : sourate 2, 193

« Et combattez-les jusquلà ce quلil nلy ait plus de FITNA (polythéisme ف association ف apostasie ف
épreuve ف trouble ) et que la religion soit entièrement à Allah seul »

Le film Fitna, malgré un ensemble de pressions des islamistes et du gouvernement hollandais, vient de sortir
sur internet.

« Riposte Laïque », sans porter de jugement à chaud sur cette oeuvre, se réjouit que la liberté dلexpression ait
triomphé de la censure et des menaces, et met à votre disposition la version française de ce film, ainsi quلune
interview du député hollandais Geert Wilders.

Traduction de Fitna en Français

http://www.dailymotion.com/bivouac-id/video/x4vfdf_fitna-version-francaise-geert-wilde_news

Interview de Geert Wilders
http://www.bivouac-id.com/2008/03/27/exclusif-bivouac-id-linterview-video-de-geert-wilders-fitna-en-version-francaise/

C'est uniquement sur l'Islam et le Coran que je suis d'accord avec ce site anti-chrétien.

par torah-injil-jesus @ 28.03.08 - 20:45:35
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PIE XII
http://www.pie12.com/

Pie XII

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (Rome, 2 mars 1876 - Castel Gandolfo, 9 octobre 1958), élu pape
le 2 mars 1939 sous le nom de Pie XII (en latin Pius XII, en italien Pio XII).

La cause pour sa béatification est bien avancée, selon son postulateur, le jésuite allemand Peter Gumpel.

Pie XII est un pape aujourd'hui controversé, victime d'une légende noire aussi efficace qu'elle est totalement
infondée.
Cette légende noire prend naissance avec la pièce de Rolf Hochhuth, le Vicaire, oeuvre théâtrale publiée 5 ans
après la mort du pape, en 1963.

Pie XII fut à sa mort encensé par le monde entier, à commencer par Mme Golda Meir, premier ministre
israélien de 1969 à 1974. Tous rendaient hommage au courage et à la finesse d'un pape qui a tant a fait pour
les juifs, victimes de la persécution lancée par les nazis.

Une simple pièce de théâtre suffit ainsi à créer une légende noire. Depuis, nombre de personnes cherchent à
coller leurs recherches à cette théorie fumeuse, sans vérifier auparavant sa véracité.
Les pseudos scandales se succèdent : l'ouvrage de John Cornwell, le film Amen de Costa-Gavras, etc. Les
manipulations ont beau être dénoncées par des historiens sérieux, elles restent inconnues du grand public...

L'enjeu de ce blog est donc de revenir sur cette légende noire en offrant une réflexion de qualité et une analyse
historique rigoureuse.
Vous pouvez télécharger ici notre synthèse historique.

Unissons-nous pour la défense de la vérité historique
de notre dernier grand pape PIE XII

par torah-injil-jesus @ 01.04.08 - 10:10:08
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Rétroaction pour l'article"PIE XII"

torah-injil-jesus [Membre]
01.01.15 @ 10:54

Merci pour votre message.
C'est encourageant pour moi.
Que Jésus naisse dans votre cœur!
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DIALOGUE RELIGIEUX
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-2168-Le-Fil-de-la-semaine.html#2

Polémique autour dلun baptême

■ Benoît XVI a baptisé le jour de Pâques un journaliste musulman, Cristiano Magdi Allam, qui a reçu
également le sacrement de confirmation et la communion. Cristiano a pris un risque : il a expliqué son geste
dans le Corriere della Sera. La nouvelle a fait le tour du monde.
Le baptême a été très vivement dénoncé dans les médias musulmans, mais aussi dans lلÉglise. On a reproché
au pape la publicité donnée à cette conversion demeurée secrète jusquلau dernier moment.

Giovanni Battista Vian, le directeur du journal qui emploie Cristiano a répondu à ces critiques dans
LلOsservatore Romano :

« Le geste de Benoît XVI est une affirmation modérée et claire de la liberté religieuse. Qui est aussi la liberté
de changer de religion, comme lلa souligné en 1948 la Déclaration universelle des droits de lلhomme (même
si ce point précis de la déclaration a malheureusement été revu par la suite). Ainsi, quiconque demande le
baptême sans y être contraint a le droit de le recevoir. De même quلil nلy a eu aucune amplification, il nلy a
aucune intention hostile à lلégard dلune grande religion telle que lلislam ».

Dans la même édition de lلOsservatore romano, un long article sur la liturgie de Pâques et sur la très ancienne
tradition dلy célébrer les sacrements de lلinitiation chrétienne, était intitulé L'intimo legame tra il battesimo e
il martirio أ « Le lien étroit entre le baptême et le martyre ».

Quelques jours plus tard, le 29 mars le journal du Vatican revenait sur la question du dialogue
islamo-chrétien.

Un article commençait par une citation du roi Abdallah dلArabie saoudite :

« Une pensée mلobsède depuis deux ans. Le monde souffre et cette crise a provoqué un déséquilibre de
la religion, de lلéthique et de lلhumanité tout entière. [�] Nous avons perdu la foi dans la religion et le
respect pour lلhumanité. La désintégration de la famille et la diffusion de lلathéisme dans le monde
sont des phénomènes effrayants que toutes les religions doivent prendre en considération et vaincre. [�]
Cلest pourquoi jلai eu lلidée dلinviter les autorités religieuses à exprimer leur avis sur ce qui se
produit dans le monde. Si Dieu le veut, nous commencerons à organiser des rencontres avec nos frères
appartenant aux religions monothéistes, entre représentants du Coran, de lلEvangile et de la Bible. »

Lلorgane du Saint-Siège tenait à préciser que la proposition du roi avait été approuvée par les principaux
intellectuels musulmans du royaume. L'Osservatore romano indiquait aussi que la date de la déclaration du
roi Abdallah était le 24 mars, lundi de Pâques.

En clair, le souverain ne sلest pas solidarisé avec ceux qui reprochaient à Benoît XVI dلavoir baptisé un
musulman. Lلarticle ajoute que le dialogue interculturel et interreligieux, la collaboration entre chrétiens,
musulmans et juifs pour la promotion de la paix sont les sujets qui ont été abordés le 6 novembre 2007 lors de
la rencontre au Vatican entre Benoît XVI et le roi Abdallah.

« Au cours de cette rencontre historique, ف il sلagit de la première visite dلun souverain saoudien au pape
ف
il a aussi été question de la présence positive en Arabie Saoudite de la communauté chrétienne (qui représente
environ 3% dلune population presque exclusivement musulmane).
Le gouvernement de Riyad a tout récemment décidé de fournir une formation complémentaire à 40 000
imams, dans le but de favoriser une interprétation plus modérée de lلislam et de décourager les extrémistes ».
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Pour le Saint-Siège, le dialogue avec lلislam ne se réduit donc pas aux entretiens qui ont suivi la lettre des
138 dignitaires, à laquelle la presse a donné beaucoup dلéclat. Lلun des auteurs principaux de cette lettre,
Aref Ali Nayed, fait dلailleurs partie de ceux qui ont vivement reproché au pape le baptême dلAllam.

Même si Ben Laden vient dلaccuser Benoît XVI de « jouer un rôle important [�] dans une nouvelle croisade
», le discours de Ratisbonne et la décision de baptiser un musulman dans la nuit de Pâques ne sont pas pour le
pape des gestes de rupture. Au contraire, selon le vaticaniste Sandro Magister,
« ils rendent intelligible et claire ف pour les musulmans comme pour les chrétiens ف sa volonté de dialogue
telle quلil lلavait exprimée par sa prière silencieuse dans la Mosquée Bleue dلIstanbul et lors de la
chaleureuse audience accordée au roi dلArabie Saoudite. »

par torah-injil-jesus @ 05.04.08 - 09:05:10
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ISLAMISATION (1)
Provocation musulmane à Villejuif.

http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-2175-Le-Fil-de-la-semaine.html#8

■ Lلassociation des musulmans de Villejuif a déposé et obtenu un permis de construire pour édifier une
mosquée à 25 mètres dلune église copte.
Après celle de Créteil, cette mosquée sera la seconde construite dans le Val-de-Marne. Le terrain est situé
boulevard Maxime-Gorki (métro Louis-Aragon). Jusquلici on était en terre communiste, mais la ville
sلislamise peu à peu.

Lلassociation musulmane qui porte le financement de ce projet de mosquée déclare « vouloir ”uvrer pour la
fraternité dans la société par le dialogue interreligieux ».
On le souhaite, car la mosquée verra le jour à deux pas dلune église copte dont les fidèles sont pour une
grande part des réfugiés chrétiens dلÉgypte, ou des musulmans convertis au christianisme menacés de mort.
Une vraie provocation.

EGYPTE

Pour en prendre la mesure, il faut savoir que les coptes, qui représentent 10 % environ de la population
égyptienne, vivent aujourdلhui dans une extrême précarité. Ils sont libres de se rendre à lلéglise, de pratiquer
leur culte, de célébrer les mariages et les funérailles selon leur rite, mais dans une société régie non par
lلidentité citoyenne mais par lلappartenance religieuse, ils paient cette « liberté » au prix fort. Sur leur carte
dلidentité figure leur appartenance religieuse. En conséquence, trouver un emploi ou un logement pour un
chrétien est quasi impossible. Les discriminations sont quotidiennes.

Aux dernières élections (2005), les chrétiens qui ont osé se présenter ont été contraints à force dلintimidation
de rayer leur nom des listes électorales.
On ne compte plus les églises incendiées, les fidèles agressés, les jeunes filles enlevées et contraintes
dلadopter de force la foi musulmane. La presse, qui jouit dلune certaine liberté sous Moubarak, rapportait
récemment quلune jeune fille nلavait pas pu passer son bac parce quلelle était chrétienne. Lلadministration
lui demandait de changer de religion sur sa carte dلidentité. Son refus lلa empêché de passer lلexamen.

Le pouvoir tente certes dلenrayer la montée de lلislamisme. Mais quatre-vingt-sept députés fondamentalistes
siègent au parlement.

La doctrine officielle voudrait que « la religion est à Dieu et la patrie à tous ». En réalité les dispositions
constitutionnelles établissent un statut de dhimmitude.
Lلarticle 69 de la constitution prévoit quلune conversion au christianisme est passible de la peine de
mort.

LIRE : Ma rencontre avec le Christ de Nahed METWALLI ف Ed. F.X. de GUIBERT

Algérie

Les persécutions se poursuivent

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/12/islamisation-4034953/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/12/islamisation-4034953/


■ Les chrétiens sont toujours persécutés en Algérie.

Particulièrement visés, les protestants, accusés de prosélytisme. Le site protestant aleoo.com rapporte que le
21 mars, deux chrétiens transportant onze bibles dans un car se dirigeant de Tizi Ouzou à Bejaia ont été
arrêtés, avant dلêtre libérés le lendemain.

Le 26 mars, malgré lلintervention des évêques catholiques dلAlgérie, cلétait Hugh Johnson, ancien président
de lلÉglise protestante dلAlgérie (EPA) qui devait finalement quitter le pays après un ministère local de 45
années. Au total 19 communautés protestantes ont reçu lلordre de cesser toute activité et de se conformer à la
loi. Malgré ces pressions, Mustapha Krim, lلactuel président de lلÉglise protestante dلAlgérie affirme :
« Je sens lلefficacité des prières dont je bénéficie dلun peu partout »

Quelle est cette loi ? Loi du 28 février 2006, qui restreint les conditions de pratique des cultes non
musulmans. Elle prévoit des peines de 2 à 5 ans de prison et des amendes de un million de dinars (10 000
euros) contre « toute personne qui incite, contraint ou utilise des moyens de séductions tendant à
convertir un musulman à une autre religion. »

La loi interdit lلexercice dلun culte autre que musulman « en dehors des édifices pour lلexercice du culte à
lلobtention dلune autorisation préalable. »
« Cette levée de boucliers nلa rien à voir avec le prosélytisme. Cلest une lutte idéologique pour épurer le
pays de toute religion non musulmane. », dixit le Père Gilles Nicolas dلAlger.

On peut ajouter que la guerre dلAlgérie a été une guerre religieuse voulue par les oulémas pour épurer
toute présence chrétienne en Algérie.

Lire : La lettre de VERITAS N° 122 - VERITAS - BP 21 31620 ف FRONTON -
http://veritas.cybermatrice.biz/z

MAROC

http://www.techno.net.ma/femmes/guide.htm

A noter que les marocains naturalisés « français » conservent leur nationalité dلorigine. Hassan II avait lui
même affirmé ne pas croire à la francisation des immigrés.

« Je nلaimerais pas du tout que les Marocains fassent lلobjet dلune tentative dلintégration car ils ne seront
jamais intégrés. Ce seront de mauvais français. " Hassan II, 7/7, TF1, 16 mai 1993.

Radouan Benchekroun, président du Conseil des oulémas (théologiens musulmans) de Casablanca, contribue
à diffuser cette idée:

aide sociale. Ils propagent desلargent et de lلLes évangéliques trompent les gens, ils les attirent avec de lإ
mensonges sur lلislam et les musulmans. Renier sa religion, cلest le plus grand péché que puisse commettre
un musulmanس, explique-t-il.

(« Celui qui change de religion, tuez-le » hadith du Prophète.

Le Code pénal punit quiconque tente d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion
d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 Dirhams - (article 220 du Code pénal).



PERSECUTIONS ANTI- CHRETIENNES
EN TERRE DلISLAM

Il faut supprimer toute présence chrétienne en terre dلISLAM, comme le veut la convention de LAHORE au
Pakistan.

http://www.orthodoxie.com/perscutions_antichrtiennes/index.html
par torah-injil-jesus @ 12.04.08 - 17:16:31

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/12/islamisation-4034953/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/12/islamisation-4034953/




Rétroaction pour l'article"ISLAMISATION (1)"

ARMANI Eve [Visiteur]

11.08.08 @ 16:18
Je n'ai pas pu expédier ce courriel à l'adresse figurant sur Véritas : comite.veritas@tele2.fr . Pourquoi?
Ainsi je ne peux pas joindre les 2 photos.

jeunepiednoir@wanadoo.fr jeanmarclopez@wanadoo.fr comite.veritas@tele2.fr

anfanoma@anfanoma.com

secretariat@cerclealgerianiste.asso.fr

Je viens de constater qu’à Aubagne (13400) dont la municipalité est communiste une rue est appelée « Rue du
19 MARS 1962 --FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE » et cela, m’a-t-on dit, depuis plusieurs années.

Or, j’ai lu dans plusieurs revues d’Associations P.N. que la mention « FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE »
était interdite puisque le nombre de victimes après cette date a été le plus important que durant toute la
période qui a précédé la signature de la capitulation de la France.

J’adresse ce message accompagné des photos à plusieurs des Associations les plus actives afin qu’ensemble
elles puissent agir pour faire disparaître, faute de ne pouvoir supprimer le nom de cette RUE DE LA HONTE,
le mensonge qui l’accompagne et dont les parents des victimes assassinées après cette date ne peuvent
accepter .

Sachez que les gendarmes, pourtant chargés de faire respecter la loi, s’accommodent très bien de cette
situation, car la gendarmerie de la ville d’Aubagne est située dans cette rue.

Hé OUI…

Amicales Salutations P.N. et merci à vous tous pour vos actions pour la préservation et le respect de la
mémoire des Réfug iés d’Algérie.

http://fix.blog.de/
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mailto:secretariat@cerclealgerianiste.asso.fr
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ISLAMISATION (2)
LE MAGAZINE DE LلUNION - UMP

N0 7 du 12 décembre 2003

« LلUMP tient dلabord à affirmer son attachement à la liberté religieuse, solennellement garantie par la
Déclaration universelle des droits de lلhomme et du citoyen.

« LلISLAM EST LلUNE DES GRANDES RELIGIONS PRATIQUEES EN FRANCE. NOUS LA
RESPECTONS COMME TELLE. »

Parenthèse avant de citer la suite de lلarticle :
Tout le monde sait que « le livre incréé de lلIslam, cلest le Coran, dont lلoriginal est au ciel. »
Dans ce livre religieux, on peut lire :
Sourate 9, verset 5 « Tuez les associateurs » (associateurs= les chrétiens)
Une citation parmi bien dلautres contenue dans le « Saint Coran »

Alors sans sourciller, le rédacteur de lلUnion continue :

« Mais le développement dلun intégrisme islamiste, de caractère politico-religieux, fanatique et intolérant ne
saurait être accepté. »
Oui, mais la République accepte la diffusion du « Saint Coran » !

Il (lلintégrisme islamiste) gagne des territoires de plus en plus vastes de la République : établissements
scolaires et universitaires, hôpitaux, tribunaux, clubs et équipements scolaires. »
Le rédacteur oublie de mentionner les mosquées construites avec lلargent des contribuables.

« Il (lلintégrisme islamiste) met en cause des principes qui, à nos yeux, ne sont pas négociables :
Lلégalité des sexes et la dignité de la femme,
Notre conception de la citoyenneté, antinomique du communautarisme,
Le principe de la laïcité qui garantit à chacun le respect de ses propres convictions religieuses et lui offre
lلassurance que les convictions des autres ne lui seront pas imposées. »
Oui mais le CFCM ne garantit pas le droit de changer de religion pour un musulman.

« Il (lلintégrisme islamiste) peut aller même jusquلau révisionnisme historique, à lلantisémitisme et au
racisme, qui sont la négation même de la France.
Oui, mais que dit le « saint Coran » et les hadiths du Prophète concernant les juifs !!!

LE MAGAZINE DE LلUNION (UMP)
N0 8 du 16 janvier 2004

Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République.

Islam : « LلIslam, religion plus récente sur notre territoire, a toute sa place parmi les grandes religions
présentes sur notre sol. »

Citations sur le site de l'ELYSEE

03.03.2003 : Discours prononcé par Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République devant le
Parlement algérien (Alger) [texte avec liens]
Extraits :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/12/islamisation-4035191/
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« Ces liens sont également ceux de l'Islam, la deuxième religion en France.- Et je voudrais dire combien nous
partageons votre vision d'un Islam tolérant, ouvert aux autres religions, attentif aux Eglises chrétiennes
d'Algérie, avec lesquelles vous avez su préserver des liens de confiance, de respect et d'amitié.- A toutes ces
femmes et à tous ces hommes qui vivent leur foi au travers d'un Islam ouvert sur le monde, j'adresse un
message d'amitié, d'estime et de respect. »

09.04.2002 : Allocution prononcée par Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République devant les
personnalités musulmanes réunies à la Grande mosquée de Paris [texte avec liens]
Extraits :

« - Je voudrais tout d'abord vous remercier de tout coeur, Monsieur le Recteur, cher Dalil BOUBAKEUR, de
m'avoir invité à revenir à la Grande mosquée de Paris pour y rencontrer, à travers les plus éminentes et les
plus savantes autorités de l'islam en France, les Français musulmans et les musulmans installés sur notre sol.-
Esprit généreux et clairvoyant, LYAUTEY prônait dans ses commandements et dans ses mandats en terre
d'islam la compréhension, le respect mutuel, l'ouverture au monde musulman.
- Ici, le message millénaire de l'islam rejoint l'héritage et les valeurs de la République.- Monsieur le Recteur,
vous avez souvent tenu, et à l'instant, encore, à rappeler quel islam est le vôtre.
- Un islam opposé au fondamentalisme fanatique.-
L'islam que l'on enseigne à la Grande mosquée et à l'Institut musulman de Paris, mais aussi à Lyon, à
Marseille et dans bien d'autres lieux de prières.
- Un islam tolérant et pacifique.
Un islam ouvert aux évolutions du monde et refusant la crispation et le repli.
- Un islam qui s'attache à concilier ses enseignements et tout ce que la modernité peut apporter à chacun,
homme et femme, en terme de progrès, en terme de justice, en terme de respect mutuel.-
En clair, l'islam de la charité et de la fraternité.- Voilà pourquoi il est important, comme pour les autres
religions, d'organiser ce dialogue entre pouvoirs publics et les représentants de l'islam de France.- Il est
important aussi que l'islam de France puisse former sur notre sol ses cadres religieux et qu'il puisse disposer
de lieux de culte et de lieux sépultures à la fois dignes et conformes à ses préceptes. »

01.12.2001 : Conférence de presse de Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République à l'issue de sa
visite en Algérie (Alger) [texte avec liens]
Lieu(x) : RESIDENCE EL MITHAK ALGER ALGERIE
Extraits :

- Nous souhaitons refuser à ce titre tout amalgame, qui est parfaitement infondé là aussi, entre le terrorisme et
l'islam.
- L'islam est une religion qui, comme toutes les grandes religions, est une religion de paix et de charité au sens
authentique du terme, qui n'a rien à voir avec l'expression criminelle que rien ne saurait ou ne peut justifier qui
est celle des terroristes

13.11.2001 : Interview accordée par Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République à la télévision
d'Abou Dabi (Emirats arabes unis) [texte avec liens]

Extraits :
- Il y a amalgame entre le terrorisme et l'islam.-

LE PRÉSIDENT - D'abord, je refuse, je dirai, en tant qu'homme, absolument tout amalgame entre le
terrorisme et l'islam.
- L'islam est une religion humaniste comme d'autres religions, comme le christianisme.
- aussi par le Mufti de la République égyptienne, de même que ce qui a été dit très remarquablement, dès le
lendemain des événements du 11 septembre, par Sa Majesté le Roi du Maroc, ont été tout à fait significatifs de
la volonté de ne faire aucun amalgame entre islam et terrorisme.- Ils ont immédiatement exprimé à la fois leur
compassion pour les victimes des attentats terroristes et leur affirmation très claire, j'en parlai tout à l'heure,
qu'on ne pouvait pas faire un amalgame entre l'Islam et le terrorisme"



Fin de citation.

par torah-injil-jesus @ 12.04.08 - 18:23:08
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L'ENFER ?
Y A-T-IL UN ENFER ?

« De Dieu, on ne se moque pas. » St Paul

Il nلy a pas dلenfer ! disent :
- Les libres penseurs : Vous outragez la raison humaine à notre siècle : croire à lلenfer !!
- Les sceptiques : Invention de curés ! Histoire de croquemitaine !
- Les Modernistes : Ne parlez pas de ça ! Vous allez vider nos églises ! Vous butez lلesprit moderne !
Tout le monde est sauvé par la Croix de Jésus !

LE PECHE ORIGINEL

A la suite de Saint Paul, « comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort. » (Romains 5, 12 sq.) nous croyons que lلimmense misère qui opprime les hommes et leur inclination
au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans un lien avec le péché dلAdam et le fait quلil nous a
transmis un péché dont nous naissons tous affectés. Il sلagit du PECHE ORIGINEL. - VERITE DE FOI

IL Y A UN ENFER !

« Dieu ne paie pas tous les samedis », dit un proverbe italien !
De Dieu, on ne se moque pas » nous répète souvent la Sainte Ecriture !
« Je suis le Seigneur et je nلai quلune parole » nous dit Dieu par le Prophète Malachie.

COMMENT ÊTRE SUR QUلIL Y A UN ENFER ?
Par Celui qui a créé lلenfer�

Et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper.

Car il est Dieu et a manifesté sa Divinité par ses miracles.
Or Dieu nous a révélé quلil y a vraiment un enfer ف Vérité de foi !
Ouvrez la sainte Ecriture et vous y verrez ce Dogme répété de multiples fois !

Dans lلANCIEN TESTAMENT

Parcourez les psaumes, les livres sapientiaux, les prophètes ! Souvent, en parlant des impies, il est question du
« ver qui ronge et ne meurt pas », du feu qui ne sلéteindra pas » « du feu qui les dévorera », « Qui de vous
pourra supporter ce feu dévorant ? »
« Qui de vous pourra habiter au milieu des feux éternels. »

Dans le NOUVEAU TESTAMENT

Combien de fois lلEvangile nous rappelle cette vérité !
Saint Jean Baptiste :

« Faites pénitence, car déjà la cognée est à la racine de lلarbre. »
« Tout arbre qui ne fait point de fruit sera coupé et jeté au feu. »
« Il amassera son blé dans le grenier ; mais il brûlera la paille dans un feu inextinguible »

Notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prêché lلENFER ?

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/13/l-enfer-4039773/
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Même sلil nلen avait parlé quلune seule fois, cela aurait suffi !
Sous peine de renoncer à être de ses disciples et sous peine dلêtre rejeté par Lui, nous devons croire à sa
parole divine qui ne peut tromper.
Mais Notre Seigneur nلen -t-il parlé quلune fois ?
Notre Seigneur « qui venait sauver ce qui était perdu » nلa-t-il pas eu à c”ur de nous mettre en garde ?
Combien de fois parle-t-il « des ténèbres extérieures », du lieu où il y aura « des pleurs et des grincements de
dents », de « la géhenne » ?
« Ne craignez pas ceux qui tuent les corps mais ne peuvent donner la mort à lلâme. Craignez plutôt Celui qui
peut envoyer et lلâme et le corps dans la Géhenne. »
(Matthieu 10, 28)
On dit que la pensée de lلEnfer nلest pas dynamique ? Lisez les actes des Martyrs ! Nلest-ce pas cette phrase
précédente quلau milieu des tortures, ils répondaient fièrement à leur juge ?

Notre Seigneur a-t-il craint dلinsister ?

Ecoutez ce quلil dit pour nous apprendre à nلhésiter devant aucun sacrifice.
« Si ta main te scandalise, coupe-la ; car il vaut mieux pour toi être manchot et entrer dans la Vie, quلavec tes
deux mains aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible, où le ver qui les ronge ne meurt point et le feu ne
sلéteint point. »
Mais on nلinsistera jamais assez pour sauver ces pauvres fous qui se laissent séduire par « la quincaillerie de
foire » qui nous éblouit tant ! Et Jésus de continuer:

« Si ton ”il te scandalise, arrache-le. Il vaut mieux pour toi être borgne et entrer dans le royaume de Dieu que,
avec tes deux yeux, être jeté dans la géhenne de feu, où le ver ne meurt point et le feu ne sلéteint point. »

Et ce discours où le Fils de Dieu insiste tant, il lلa répété souvent, puisque St Marc (X°) et St Matthieu nous
le rapportent. Mais St Matthieu nous le rapporte en plusieurs endroits. Or les Evangiles ne sont quلun résumé,
mieux un reportage. Cلest donc que Notre Seigneur y revenait souvent.

Et dans le Discours sur le Jugement dernier (Matthieu XXV, 41)
« �Retirez-vous de Moi maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le Diable et ses Anges (apostats) »
Que ceux qui hésitent pour savoir sلil y a du feu en enfer lisent ces paroles et celles de la fin du même
discours : (v. 46) :
« Et ceux-ci sلen iront au feu éternel. »

LلHISTOIRE DU MAUVAIS RICHE (Luc XVI, 19 sq)

Que les sentimentaux qui sلimaginent que lلon peut se moquer impunément de Dieu méditent cet
avertissement de la Vérité Eternelle, ainsi que ces expressions de lلhistoire
de Lazare et du mauvais riche. Cلest Jésus Lui-même qui les a choisies pour nous faire comprendre :

« Ce lieu de tourments » - « Je suis torturé dans cette flamme » - « Mon fils, rappelle-toi : tu as des biens
durant ta vie et Lazare des maux. Maintenant lui est consolé, mais toi, tu es torturé. » - « Impossible dلen
sortir. »

Et ceux qui voudraient un supplément dلinformation pour croire à lلenfer et se décider à servir Dieu feront
bien de lire la finale de cette histoire du mauvais riche :
« - Père, je tلen prie, envoie Lazare dans la maison de mon père (car jلai cinq frères). Quلil leur atteste de
peur quلeux aussi ne viennent dans ce lieu.
Et Abraham lui dit :
- Ils ont Moïse et les prophètes, quلils les écoutent !
- Non, Père Abraham, dit celui-ci (le mauvais riche), mais si quelquلun des morts va les trouver, ils feront
pénitence.



- Sلils nلécoutent pas Moïse et les Prophètes, lui répond celui-ci, ils ne croiront plus non plus quelquلun qui
ressusciterait des morts. »

Ainsi donc le Fils de Dieu nous a prévenus !

Méditez ces graves avertissements du C”ur de Jésus pour nous détourner de ces terribles châtiments qui
attendent ceux qui se « moquent de Dieu. »

Et les Apôtres ?

Saint Pierre :
« Dieu nلa point épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans des silos de ténèbres au fond du
Tartare pour y être tourmentés� » (2 Pierre, 2, 4)

Saint Paul :
« Le Seigneur punira de la flamme du feu ceux qui ne veulent pas reconnaître Dieu et qui nلobéissent pas à
lلEvangile de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils souffriront des peines éternelles dans la mort loin de la face du
Seigneur. » (2 Thessaloniciens 1, 8)

Et ce cri dلeffroi :
«Il est horrifiant de tomber entre les mains du Dieu vivant.» Hébr. 10, 31

Aussi malgré tous les miracles et les conversions que Dieu lui avait donné de faire, avouait-il :
« Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de crainte quلaprès avoir prêché les autres, je ne devienne
moi-même réprouvé. »
I Corinthiens 9, 27)

Et le doux Saint Jean :
« Si quelquلun aura adoré la bête�. Il sera torturé dans le feu et le soufre à la face des saints anges en en
présence de lلAgneau. Et la fumée de leurs tourments montera dans les siècles et ils nلauront de repos ni le
jour ni la nuit » ; Apocalypse, 14, 10

« Celui qui nلest pas trouvé dans le Livre de Vie est envoyé dans lلétang de feu. » Ap. 20, 15

« Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les homicides, les impudiques, les magiciens, les idolâtres
et tous les menteurs, leur part est dans lلétang brûlant de feu et de soufre, ce qui est la mort seconde. »
Apocalypse 21, 8

OUI ! IL Y A UN ENFER ف ET UN ENFER ETERNEL !

Cلest une vérité de foi.

Nous le savons certainement car cلest Dieu Lui-même qui nous en a avertis ; Celui qui a dit:
« Je suis Yahweh, et je nلai quلune parole. » (Malachie 3, 6)
LلEglise nous en a avertit par le Symbole de St Athanase, le IV° Concile du Latran et par son enseignement
de tous les jours. Celui qui refuserait de le croire serait hors de lلArche du Salut. (donc irait en Enfer « là où il
y a des pleurs et des grincements de dents. »

IREZ-VOUS EN ENFER ?

Oui� si vous nلy croyez pas :
« Celui qui ne croira pas sera condamné. »

Oui� si vivant en état de péché mortel, vous ne voulez pas vous convertir et revenir à lلétat de grâce par une



confession auriculaire.
Si vous osez, vous toute petite créature en face de lلEtre infini, aller contre un de ses commandements, le
mépriser ainsi en vous mettant au-dessus de Lui.

Ne pensez pas pouvoir agir impunément ! « De Dieu, on ne se moque pas ». Cلest Lui qui aura le dernier mot
! Pensez-y !

Oui, vous qui ne craignez pas Dieu, vous qui refusez de croire à sa parole malgré les preuves quلil vous a
données, vous qui acceptez les mauvaises ou fausses doctrines (lلIslam qui nie la divinité de Jésus, FILS de
DIEU) vous qui vous donnez tant de peine pour gagner un peu dلargent ou prolonger votre santé et ne faites
rien pour votre salut éternel, vous qui vous laissez arrêter par le respect humain, vous qui faites des
confessions ou communions sacrilèges, vous qui ne sanctifiez pas le Jour du Seigneur, vous qui ne voulez pas
pardonner ou rendre le bien mal acquis ou briser cette liaison coupable, ou accepter le devoir de la procréation
dans le mariage, fuir lلimpureté, obéir à lلEglise de Jésus-Christ�.

OUI très probablement si vous renvoyez votre conversion à demain ou sine die !

« Celui qui a promis le pardon au pécheur repentant, ne lui a pas promis le lendemain. »
dit St grégoire.

La règle générale est celle-ci « Telle vie, telle mort !»

Mais alors, cher ami, où allez-vous ? Où seriez-vous si vous étiez mort tel jour ? Ce matin ?

Nلest-ce pas la question que « tout homme qui fait usage de son jugement et de sa raison » doit se poser ?

MAIS OU EST LA BONTE DE DIEU ?

- Ne la voyez-vous pas, malheureux ?

Allons ! Regardez ce Crucifix !

« Dieu a tellement aimé lلhomme au point de lui donner son Fils unique, afin que tout homme croit en Lui, ne
périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jean 3, 16
« Il sلest anéanti pour nous, se faisant obéissant jusquلà la mort, la mort de la croix (�)
afin quلau nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue
confesse à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est SEIGNEUR. » Philippiens 2, 7-11

« Il mلa aimé, il sلest livré Lui-même à cause de moi. » dira Saint Paul.

Que de fois nلest-il pas venu frapper à la porte de votre c”ur !
Et ce temps si précieux quلil vous donne, nلest-ce pas sa Miséricorde qui vous lلoctroie pour que vous
lلemployiez à votre salut ?

Quلattendez-vous ?

Jetez-vous à ses pieds ! Demandez-lui pardon ! Mettez-vous résolument à pratiquer ses Commandements !
Cلest si facile et si doux !
Voulez-vous assurer votre salut ? Prenez-en les moyens !

Venez faire une retraite de saint IGNACE ! Qui veut la fin veut les moyens ! Il nلy a rien de tel pour le Salut
de lلâme ! (et du corps qui doit être inhumé sous peine de péché mortel ! ) Mais la bonté de Dieu nلest pas
faiblesse ! Retenez ceci:



« De Dieu, on ne se moque pas».
par torah-injil-jesus @ 13.04.08 - 19:42:31
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PIE XII et la CITE
PIE XII ET LA CITE

Extraits du livre de Joël Benoit dلOnorio : PIE XII et la Cité Editions TEQUI.

A la mort de Pie XII, en 1958, Madame GOLDA MEIR, alors ministre des affaires étrangères dلIsraël,
déclara à lلONU :
« Nous pleurons un grand serviteur de la paix (...), il a maintenu lلidéal de la paix et de la charité. Pendant les
10 années de la terreur nazie, quand notre peuple a souffert un martyre effroyable, la voix du pape sلest
élevée pour condamner les bourreaux et pour exprimer sa compassion envers les victimes. »

Le grand rabbin de Rome, Mr Elio Taff lui rendit témoignage en disant que les Juifs
« se souviendront toujours de ce que lلEglise catholique a fait pour eux sur lلordre du pape au moment des
persécutions raciales. Quand la guerre mondiale faisait rage, Pie XII sلest prononcé souvent pour condamner
la fausse théorie des races.»
( cf. .La Documentation Catholique N° 1289 du 26 X 1958, col. 1396.)

Le grand rabbin Safran, de Roumanie, assura que « grâce à ses instructions, les 400 000 Juifs de Roumanie
furent sauvés de la déportation.»
( D.C. N° 1430 du 16-08-1964, col. 1024 )

Sur la collaboration du Saint Siège avec les organisations internationales israélites pour la sauvegarde des
Juifs de Roumanie, lire :
Ion Dumitriu Snagov : « La Romania nella diplomazia vaticana 1939-1944.» Editions Pontificia Università
Gregoria Roma 1987. )

En avril 1945, le congrès des communautés israélites dلItalie adressa à Pie XII un message de gratitude pour
son action protectrice.
En 1946, soixante-dix Juifs rescapés des camps de déportation se rendirent à Rome, animés des mêmes
sentiments.
En 1955, cلest un orchestre de quatre-vingt-quatorze musiciens juifs originaires de quatorze pays qui vint au
Vatican donner un concert en
« remerciement pour lلoeuvre humanitaire grandiose accomplie par Sa Sainteté pour sauver un grand nombre
de Juifs pendant la deuxième Guerre mondiale. ».

Le palais de lلactuelle nonciature à Rome près la République italienne est un don du sénateur Lévi à Pie XII
en remerciement pour tout ce que le pape avait fait pour les Juifs, hébergés, comme partout en Europe, dans
des monastères, des séminaires, jusque dans le palais de Castel Gandolfo, voire enrôlés dans la garde suisse du
Vatican.

En pleine polémique sur la pièce : LE VICAIRE, - dont il est significatif de souligner que la
représentation fut interdite en Israël ! -

M. Pinhas Lapide, Consul général dلIsraël à Milan sous le pontificat de PIE XII, affirma que :

« Le pape personnellement, le Saint Siège, les nonces et toute lلEglise catholique ont sauvé de 150 000 à 400
000 Juifs dلune mort certaine. (...) Je comprends très mal que lلon sلen prenne maintenant à PIE XII, alors
que pendant de nombreuses années, on sلest plu en Israël, à lui rendre hommage. Au lendemain de la
libération de Rome, jلai appartenu à une délégation de soldats de la brigade palestinienne qui a été reçue par
le pape et qui lui a transmis la gratitude de lلAgence Juive, qui était lلorganisme dirigeant du Mouvement
sioniste mondial, pour ce quلil avait fait en faveur des Juifs.» (Le Monde, 3 Janvier 1964.)
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« Le grand rabbin de Rome, Israël Zolli et sa femme, convertis au catholicisme en 1945, choisirent comme
nom de baptême ceux dلEugenio et Eugenia, en souvenir du pape Eugenio Pacelli (PIE XII)quلils avaient
sollicité en septembre 1943, pour lلobtention de quinze kilos dلor manquants, sur les cinquante réclamés par
les nazis pour la rançon de trois cents otages israélites menaçés du pire. ( En fait, le Saint Siège nلeut pas à
donner les 15 Kg dلor , malgré lلordre pontifical de réunir immédiatement le métal précieux puisque, entre
temps, le grand rabbin informa le Pape que la communauté juive était parvenue à trouver elle-même le
nécessaire. )...

Quant au savant Einstein, il reconnut publiquement :
« LلEglise Catholique a été la seule à élever la voix contre lلassaut mené par Hitler contre la liberté. Jusquلà
cette époque, lلEglise nلavait jamais retenu mon attention, mais aujourdلhui jلexprime ma grande
admiration et mon profond attachement envers cette Eglise qui, seule, a eu le courage de lutter pour les
libertés morales et spirituelles.»

Les accusations colportées contre la mémoire de Pie XII nلont jamais relevé que de la diffamation historique.
On nلécrit pas lلhistoire avec des légendes.

Lire lلencyclique : Mit brennender Sorge. La rédaction a été largement inspirée par le Cardinal Pacelli,
devenu PIE XII.

Lلencyclique a été rééditée par :
E S J A - 18260 VILLEGENON

Lire la première encyclique de Pie XII : Summi Pontificatus ( 20 octobre 1939)

Dans sa première encyclique : Summi Pontificatus (20 octobre 1939), Pie XII condamne solennellement les
bases mêmes de la doctrine nazie : la divinisation de lلEtat et le totalitarisme idéologique, le culte de la
violence et de la force, la négation des règles du droit naturel comme des droits de chaque peuple et, par
dessus tout, le mépris de lلunité du genre humain par le racisme et lلantisémitisme stigmatisés en termes non
équivoques : « La première de ces pernicieuses erreurs, aujourdلhui largement répandue, est lلoubli de cette
loi de solidarité humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la communauté dلorigine et par
lلégalité de nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple quلils appartiennent, que par le
sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ. »

http://www.pie12.com/ Blog consacré à PIE XII

par torah-injil-jesus @ 19.04.08 - 08:04:52
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O FEMMES !
LA FEMME DANS LA SOCIETE ISLAMIQUE

Mettre fin aux mariages d´enfants en Arabie saoudite
[Source : Al-Watan, Arabie saoudite, le 2 avril 2008]

Le Dr Muhammad Al-Nujaimi, membre de l´Académie islamique du Fiqh en Arabie saoudite, a appelé à
mettre fin au mariage des enfants.

Lire : http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/6581.htm.

Un ayatollah iranien renommé : Les femmes adultères doivent être lapidées en public, sans considération pour
l´opinion occidentale
[Source : Rooz, Iran, 31.03.2008]

Dans un sermon du vendredi prononcé à Qom, le prédicateur Ibrahim Amini, ayatollah iranien de renom, a
déclaré : "Le fait que [la lapidation] puisse donner à nos ennemis le sentiment que l´islam est une religion
violente n´est pas une raison pour ne pas [appliquer] les châtiments [énoncés] dans la Charia. La lapidation est
un châtiment courant en Iran dans les cas d´adultères ou de relations hors mariage."

Lire : http://www.thememriblog.org/iran/blog_personal/en/6601.htm.

Au Yémen, une fille de huit ans demande le divorce au tribunal
[Source : Yemen Times (Yemen), 10 avril 2008]

"Une fille de huit ans a décidé la semaine dernière de se rendre au tribunal de l´ouest de Sanna pour porter
plainte contre son père, qui l´a forcée à épouser un homme de trente ans (�) L´enfant a demandé le divorce,
accusant son mari de violences domestiques et sexuelles.

Selon la loi yéménite, Nojoud ne peut poursuivre [qui que ce soit en justice], étant donné son jeune âge. Le
juge Muhammad Al-Qathi a toutefois entendu sa plainte et ordonné l´arrestation du père comme du mari (�)"
Lire le témoignage de la fillette :
http://www.thememriblog.org/arabculture/blog_personal/en/6778.htm.

Pour plus d´infos culturelles : http://thememriblog.org/arabculture.

Yémen : le divorce de la fillette de huit ans finalisé ; une loi toujours en attente
[Source : Yemen Times, Londres, 12.04.2008]

"Nojoud, huit ans, se trouve à présent en sûreté, après qu´un donateur anonyme eut payé son mari, âgé de 30
ans, pour qu´il lui accorde le divorce. Si ce chapitre de sa vie est clos, beaucoup d´autres fillettes yéménites
subissent encore des mariages précoces et leurs conséquences. Les groupes féministes au Yémen pressent le
Parlement de définir un âge minimal légal de mariage. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir
avant que les fillettes comme Nojoud puissent être libérées de ces nuisibles mariages précoces (�)"

Lire : http://www.thememriblog.org/arabculture/blog_personal/en/6893.htm.

Yémen : le Parlement refuse de fixer un âge de mariage minimal
[Source : Yemen Times, Londres, 12.04.2008]

"Le parlement yéménite ne considère pas les mariages précoces comme une priorité et n´entend pas légiférer à
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ce sujet (�) Le comité de jurisprudence estime qu´il n´y a pas de raison d´imposer une loi [pour un âge
minimal], selon sa compréhension de l´islam (�)"
Lire :
http://www.thememriblog.org/arabculture/blog_personal/en/6870.htm.
« Le Prophète a demandé la main dلune petite fille de six ans et le mariage a été consommé quand elle a eu 9
ans. Cلest ce quلin appelle un pédophile ». déclaration de Ayaan Hirsi Ali, députée au Pays Bas

Source : www.ripostelaique.com

Lecture : Moi, Aïcha, 9 ans, épouse du Prophète par Leila MOUNIRA
Editions : LلAGE DلHOMME ف EDITIONS DE PARIS

Video : WAFA SULTAN
http://www.dailymotion.com/video/65587

par torah-injil-jesus @ 19.04.08 - 16:46:32
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Nouvelle traduction du Coran
Le Coran revisité

Le juriste suisse Sami Aldeeb - http://www.sami-aldeeb.com/
publie une nouvelle traduction française du livre saint des musulmans.
http://www.editions-aire.ch/details.php?id=1382

Patricia Briel
Le Temps, Genève, Vendredi 25 avril 2008
http://www.letemps.ch/template/tempsFort.asp?page=3&article=230582

Une nouvelle édition du Coran paraît ces jours en français et en arabe aux éditions de L'Aire à Vevey.
Elle est l'�uvre de Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, un Arabe chrétien naturalisé suisse, juriste spécialisé
dans le droit musulman (lire ci-dessous). Elle fera certainement date. Car son approche et son appareil critique
offrent la possibilité de remettre en question plusieurs tabous qui figent la lecture et l'interprétation du Coran,
mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives exégétiques. Nul doute qu'elle créera aussi le débat, bien que
l'intention de son auteur ne soit aucunement polémique.

Cependant, la «grande rigueur scientifique» de ce Coran est d'emblée saluée dans un avant-propos signé par :

Rachid Benzine, chercheur musulman associé à l'Observatoire du religieux d'Aix-en-Provence et auteur de
plusieurs ouvrages, et

Christian Delorme, prêtre catholique du diocèse de Lyon respecté des musulmans et très engagé depuis une
trentaine d'années dans le dialogue islamo-chrétien.

«Sami Aldeeb a accompagné sa traduction de très nombreuses notes qui prennent en compte les plus récentes
recherches historiques et linguistiques, écrivent-ils. Il s'agit donc d'un travail de type critique, mais cette
approche n'en est pas moins fort respectueuse de tout ce que représente ce texte pour les musulmans.»

«Faciliter la lecture»

Le Coran de Sami Aldeeb se distingue à plusieurs égards. Mais sa singularité tient essentiellement au fait qu'il
présente les chapitres du Coran dans l'ordre chronologique de la révélation faite à Mahomet.

Comme l'écrit le juriste dans sa présentation, «l'ordre actuel du Coran pose un problème de compréhension.
On peut dire que nous lisons aujourd'hui le Coran presque à l'envers puisque les premiers chapitres, les plus
longs, sont d'une façon générale formés de révélations parvenues à Mahomet vers la fin de sa vie.

L'ordre chronologique du Coran est important pour les historiens qui veulent comprendre les étapes de la
révélation. Mais il l'est aussi pour les juristes. En effet, le Coran comporte des normes juridiques qui ont
évolué, certaines en ayant abrogé d'autres. Afin de déterminer les passages abrogés et ceux qui les abrogent, il
faut savoir lesquels ont précédé les autres.»

Sami Aldeeb n'est pas le premier à proposer le Coran dans une version chronologique. L'orientaliste Régis
Blachère avait publié en 1949-1950 une édition de ce type, mais selon ses propres critères. Pour couper court
à d'éventuelles polémiques, le juriste suisse a préféré suivre une classification chronologique des sourates
établie officiellement par l'Université d'al-Azhar au Caire, reconnue comme la plus prestigieuse du monde
musulman sunnite. Le Coran d'Aldeeb est donc l'unique à ce jour comportant la version arabe et française par
ordre chronologique.

«En traduisant le Coran dans l'ordre de la révélation, j'ai voulu faciliter sa lecture, explique l'expert. Cela
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permet de voir l'évolution de la pensée politique de Mahomet, et de la langue du Coran.

Les chapitres de la période mecquoise de Mahomet, au nombre de 86, sont plus courts et plus poétiques
que ceux de la période médinoise.
Ces derniers,(période médinoise) au nombre de 28,
ont un caractère législatif et normatif. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils ont été placés au
début du Coran. L'Etat musulman qui prenait forme avait davantage besoin de normes que de poésie.»

L'édition de Sami Aldeeb est aussi la première à indiquer
les versets abrogés et les abrogeants.

Le droit musulman prévoit en effet l'abrogation de certains versets et prescriptions du Coran sur la base
d'indications postérieures. Ainsi, l'usage général veut que les versets révélés tardivement abrogent ceux qui les
précèdent. Les islamistes fanatiques se sentent ainsi légitimés à puiser la revendication de leurs crimes dans
certains versets de la période médinoise, qui sont parmi les plus violents du Coran.

Par exemple, le verset du sabre, qui préconise le meurtre des ennemis, abrogerait selon certains savants entre
124 et 140 versets tolérants, dont le célèbre «pas de contrainte en religion».(S., 256)

Mais, souligne Aldeeb, «l'abrogation continue à soulever aujourd'hui de nombreuses controverses, et il n'y a
pas d'accord à ce sujet entre les auteurs musulmans». C'est pourquoi le juriste se limite à indiquer les versets
qui sont abrogés et ceux qui les abrogent selon ces sources contradictoires, sans porter de jugement.

Il précise cependant que, selon certains penseurs, le véritable islam serait contenu dans les sourates
révélées avant l'hégire (le départ de Mahomet pour Médine), et donc celles de la période mecquoise de
Mahomet.

Autre caractéristique de la version d'Aldeeb: la présentation des variantes du Coran. Elle a le mérite de
montrer que le livre saint des musulmans n'est pas un texte monolithique.
Les premiers manuscrits du Coran ne contenaient ni voyelles, ni signes permettant de distinguer chaque mot et
chaque lettre. Dès les débuts de l'islam, plusieurs lectures sont apparues. Elles ont progressivement été
admises comme faisant partie de la révélation, et des savants islamiques les ont recensées.

Par exemple, les éditions égyptienne, tunisienne et marocaine du Coran diffèrent entre elles. Plus de 10000
mots du Coran ont actuellement une ou plusieurs variantes. Celles indiquées par Sami Aldeeb touchent plus
de la moitié des versets du Coran. Bien entendu, le sens de certains mots ou de certains versets change
radicalement d'une version à l'autre.

«Aucune édition du Coran en arabe ne mentionne ces variantes, affirme Sami Aldeeb. Même des
universitaires ne savent pas qu'elles existent. Elles suscitent le malaise des autorités religieuses. Car même s'il
est admis qu'elles font partie de la révélation, elles mettent en cause le dogme selon lequel le Coran est la
parole inaltérée de Dieu.»

Faire évoluer l'islam

Enfin, le renvoi aux références juives et chrétiennes du texte questionne un autre tabou qui freine la recherche
exégétique, celui de l'inimitabilité du Coran, preuve de son origine divine.
Aux yeux des musulmans, les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs propres Ecritures, et seul le Coran est
l'authentique parole de Dieu.

«Dire que le Coran a repris des écrits qui l'ont précédé signifie que Mahomet ne les a pas reçus de Dieu», écrit
Sami Aldeeb dans son introduction.

[NDLR : MUHAMMAD HAMIDULLAH recommande de se reporter à la Bible pour une meilleure



compréhension des textes. Je donnerai les références ultérieurement.]

Mais le spécialiste se défend cependant d'avoir voulu contredire le dogme de l'inimitabilité:

«A l'instar d'autres traducteurs, j'ai voulu fournir au lecteur intéressé quelques éléments de comparaison.
Certains passages du Coran ne s'éclairent qu'à la lecture de la littérature hébraïque et chrétienne, souligne le
chercheur. Par exemple, certains mots ont été translittérés directement de l'hébreu à l'arabe. Si on en reste à
l'arabe, on ne comprend pas le sens de certains passages.»

La démarche de Sami Aldeeb permet d'aborder le Coran comme un ouvrage contingent, rédigé et constitué par
un ou plusieurs scribes. Ces affirmations sont en opposition avec la doctrine musulmane.

Mais aujourd'hui, plusieurs intellectuels musulmans, comme le Tunisien Abdelwahab Meddeb, appellent
leurs coreligionnaires à considérer le Coran comme l'oeuvre d'un prophète inspiré par Dieu, et à replacer les
textes fondateurs dans le contexte historique de leur apparition.

Ils suggèrent aussi d'abandonner les dogmes du Coran éternel, incréé et inimitable. Ce n'est qu'à cette
condition, disent-ils, que l'islam pourra évoluer. La version d'Aldeeb pourrait ainsi représenter une étape
importante dans une telle évolution.

Sami Aldeeb

Chrétien arabe d'origine palestinienne, naturalisé Suisse, Sami Aldeeb a fait ses études universitaires en
Suisse.
Depuis 1980, il est responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne.

Il enseigne également cette matière aux Facultés de droit d'Aix-en-Provence et de Palerme. Il est aussi l'auteur
d'une vingtaine de livres et de près de 200 articles.

Sami Aldeeb lit le Coran depuis l'âge de 16 ans. Il précise qu'il publie sa version du livre saint des musulmans
à titre privé. La réalisation de cet ouvrage lui a pris cinq ans.

Site de Sami Aldeeb: http://www.sami-aldeeb.com/

par torah-injil-jesus @ 28.04.08 - 17:22:13
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LE V O I L E
PAKISTAN ET LE VOILE

Les talibans pakistanais tiennent une conférence sur le djihad et mettent au point un programme en six points
de respect de la Charia
[Source : Roznama Mashriq, Pakistan, 17.04.2008]

Lors de la "Conférence de Ghazi Islam", en hommage au combat de Ghazi Islam contre le mandat britannique
au début du 20ème siècle ("Ghazi Islam" signifie combattant dans une guerre islamique), un programme en
six points a été présenté :

Il stipule que les femmes porteront le voile et ne sortiront pas de chez elles sans se recouvrir.

Il précise en outre que les habitants qui ont quitté la région par peur des talibans sont pardonnés et devraient
revenir. Un comité chargé d´émettre des fatwas a été mis en place, ainsi qu´un comité chargé d´enregistrer les
plaintes contre les talibans.

Lire : http://www.thememriblog.org/urdupashtu/blog_personal/en/6901.htm.

Dans une discussion avec la militante pour les droits de la femme Nawal Al-Sa´dawi, l´écrivain égyptien
Sharif Hatata déclare :

" le hijab symbolise la croyance selon laquelle les femmes n´ont pas de tête."

[Source : Al-Mihwar, Egypte, 31.03.2008]
Voir : http://www.memritv.org/clip/en/1736.htm

«Voile»: nouvelle traduction

Le Coran de Sami Aldeeb propose une nouvelle traduction d'un célèbre verset qui intime aux femmes l'ordre
de porter un voile:

«Dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur sexe, de ne faire apparaître de leur
ornement que ce qui est apparent et de rabattre leurs voiles sur leurs fentes.»

«Fente» est ici un synonyme de «sexe» selon le chercheur. Le terme arabe «juyub» est utilisé dans une
variante d'un verset du Coran «dans le sens de la fente du corps de la femme», précise la note qui accompagne
la traduction. D'autres traductions du Coran proposent poitrine, échancrures, gorges, seins.

«A l'époque du Prophète, les femmes portaient des vêtements flottants qui n'étaient pas fermés devant,
explique Sami Aldeeb.
En marchant, il arrivait qu'elles découvrent leur sexe. C'est pourquoi il m'a semblé plus vraisemblable que
Mahomet ait demandé aux femmes de couvrir leur sexe plutôt que leur poitrine.»

Site de Sami Aldeeb: http://www.sami-aldeeb.com/
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MOÏSE, RASSOUL
M O Ï S E, RASSOUL.

« Cلest à MOÏSE que Dieu a parlé clairement. »
Sourate (S). 4, 164

« O Moïse ! je tلai choisi de préférence à tous les hommes pour que tu transmettes mes messages et ma
Parole.» S. 7, 144

Moïse, - et non Abraham ف est le grand chef religieux dلIsraël, parce que, le premier et le seul, il a été le
confident de Dieu qui lui a révélé son NOM, a fait de lui le dépositaire de sa Loi, des tables de la Loi, du
Coran hébreu, le premier Coran, le seul original, le Qorلân majîdum, lلEcriture sacrée (cلest-à-dire la Torah
traduite en arabe, livre disparu) dont le prédicateur sلinspire sans cesse.

« Par le mont Sinaï, par le livre écrit, sur un rouleau déployé, par le Temple visité�»
(S. 52, 1-4)

Le Sinaï est la Montagne Sainte par excellence. Cf. Isaïe, 24, 23 ف Ezéchiel., 17, 23 ف Zach, 8, 3 ف Ps., 2, 6..

Le « rouleau déployé », cلest le rouleau de parchemin sur lequel est écrite la Torah.

Le Temple visité ou fréquenté, il sلagit évidemment du Temple de Jérusalem.
On pense naturellement à ce passage de lلExode, 25, 8 :
« Fais-moi un sanctuaire, que je puisse résider parmi vous. »
cf. Deut., 16, 16 ف Psaume, 122, 4.- Ps., 42, 5.

Confirmons : S. 79, 16 :
« Est-ce que tلest parvenue lلhistoire de Moïse quand son Seigneur lلappela dans le Val Sacré, par deux fois
: TOWA. » Towâ signifie : deux fois. Nلest-il pas dit en effet dans lلExode que le Seigneur avait appelé
Moïse deux fois ?
« Yahweh vit (Moïse) sلavancer pour mieux voir, et Dieu lلappela du milieu du buisson : اMoïse, Moïse !ل
» (Exode, 3, 4-5).

Coran, S. 20, 12
« O Moïse, je suis en vérité ton Seigneur ? Ote tes sandales. Tu es dans la Vallée sacrée de Towâ. »

Exode, 3,4
« Nلapproche pas dلici. Ote tes sandales de tes pieds. Car ce lieu que tu foules est une terre sainte. »
En vérité, tu es dans la Vallée ف non pas de la Towâ, mais des deux appels : Moïse, Moïse !

« Garde tes pieds quand tu vas dans la maison du Seigneur.»
(Ecclés. 4, 17)

Ayons toujours en mémoire ce Coran Hébreu, traduction en arabe de la Torah et alors nous serons au c”ur du
Coran.

Dans la sourate 37, 3 :
« Par ceux qui récitent le Coran. »,
nous pensons à Deutéronome, 23, 2:
« Yahweh est venu du Sinaï, il sلest levé pour eux de Séïr, il a resplendi de la montagne de Pharan. » Ce sont
eux qui récitèrent à Moïse le Coran hébreu.
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« Nous avons donné le livre à Moïse. Ne doute point quلil ait eu une entrevue avec le Seigneur. Nous avons
fait de ce livre la direction des enfants dلIsraël.» (S. 32, 23).
cf. S. 6, 90 : « Suis donc leur guidée. »

Alors maintenant, on comprend mieux la nuit obscure, la nuit de la révélation. S. 97, 1-3 :
« Nous lلavons fait descendre durant la nuit de la Destinée, / Quلest-ce qui tلapprendra ce quلest la nuit de
la Destinée ? / La Nuit de la Destinée vaut mieux que mille nuits.»

Cette nuit solennelle, cette nuit inoubliable, cلest la nuit où Dieu révéla à Moïse une Direction et un code de
vie pour lلhumanité.
« Nous lلavons fait descendre » (anzala, révéler en une seule fois, par opposition à nazalla, révéler fragment
par fragment.). Remarquons la précision du texte : Nous lلavons révélée et non pas nous te lلavons révélée.
Lisez Exode, 3, 4-6 - 19, 3-18.

Yahweh fit descendre sur le Mont Sinaï les tables de la Loi pour Moïse qui les descendit à son tour au peuple
stationné au pied de la montagne. Cلest dans cette nuit célèbre, au milieu des éclairs et sur une montagne
obscurcie par une épaisse fumée, que Yahweh révéla la loi à son serviteur Moïse.

« Pourquoi la Loi », dit Saint Paul. « Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusquلà ce que vint la
descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges, par lلentremise dلun
médiateur. » (Actes des apôtres, 7, 53).

Ecoutons encore Saint Paul nous parler de Moïse :

« Cلest par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être le fils de la fille du Pharaon ; choisissant plutôt
dلêtre persécuté avec le peuple de Dieu que de profiter des plaisirs des péchés dans le temps. » (Héb., 11, 25)
Ce choix qui fut un abaissement de Moïse, pour le salut de son peuple, nous annonce lلabaissement de Notre
Seigneur Jésus-Christ pour notre salut.
« Etant de condition divine, il ne retint pas avidement le rang qui lلégalait à Dieu, mais il se dépouilla
lui-même en prenant la condition dلesclave, se faisant semblable aux hommes.»
(Epître aux Philippiens. 2, 6-7)

MOÏSE est le premier MESSAGER, le premier RASSOUL,
de lلhistoire de lلhumanité choisi par Dieu. « Et maintenant, va, je tلenvoie (toi, Moïse) auprès du Pharaon
pour faire sortir mon peuple. » Exode. 3, 7-10 - S. 44, 16.

Si Abraham est le père dلune multitude, Moïse tient la tête de la longue lignée des envoyés de Dieu pour
conduire son peuple dans le royaume dلIsraël, qui préfigure la patrie du Ciel : ce sont en particulier les
prophètes et un jour, le Fils de Dieu lui-même dira à ses apôtres :
« Comme mon Père mلa envoyé, je vous envoie.» (Jean, 20, 21)

Que conclure : Il se pourrait fort bien que la profession de foi arabe soit originellement :
Il nلy a quلun seul Dieu et le Béni (= Moïse) est son apôtre.-
« Israël crut à Yahweh et à Moïse son serviteur. » Ex. 14, 31 - le اbéniل étant devenu plus tard « Muhammad
».
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Saint AUGUSTIN - ABRAHAM - MAMBRE
MUHAMMAD ET LES CHRETIENS

En introduction au chapitre :
Muhammad et les chrétiens,
rappelons un point commun de doctrine entre juifs et musulmans.

Les deux religions reconnaissent lلunicité de Dieu. Les juifs fidèles à leur tradition sont ancrés dans
lلadoration de leur Dieu unique. Mais il existe dلautres Juifs qui repoussent lلessentiel de leur religion : ce
sont les chrétiens. Ils acceptent le Dieu de Moïse mais ils lui donnent un fils ! Les chrétiens sont des juifs qui
sلopposent aux autres juifs. Le christianisme serait une malversation du judaïsme.

« Louange à Dieu (Yahweh) qui a fait descendre sur son serviteur (Moïse) lلEcriture et nلy mit point de
tortuosité, mais la fit droite pour avertir dلune calamité sévère venant de Lui et annoncer aux croyants (les fils
dلIsraël) qui accomplissent les ”uvres pies, quلils auront une belle récompense� pour avertir ceux qui disent
(les chrétiens) que Dieu (Yahweh) a pris un fils. » S. 18, 1-4

« Nous avons donné lلEcriture à Moïse. » (S. 41, 45)

mais les chrétiens en déclarant Fils de Dieu, Jésus fils de Marie, se sont mis en opposition avec elle. Et
cependant, il nلy a sur ce sujet aucune discussion possible. Yahweh a déclaré depuis longtemps quلil était le
seul Dieu, les Ecritures le prouvent. (S. 45, 16.)

La Bible parle dلun Dieu Unique quoi que lلon trouve en prémisses le mystère de la Sainte Trinité, exemple
lلapparition de trois hommes à Abraham à Mambré. Genèse. 18.
(En opposition, S. 3, 67 : « Abraham nلétait pas au nombre des associateurs. »

Souvenez-vous de ce que disait le grand théologien, St Augustin, évêque dلAnnaba, commentant ce
chapitre 18 de la Genèse :

« Le Seigneur apparut un jour à Abraham en la vallée de Mambré. Abraham ayant levé les yeux, trois
hommes parurent près de lui. ..Et il se prosterna en terre et dit : Seigneur, si jلai trouvé grâce devant tes yeux,
ne passe pas la maison de ton serviteur. »

En méditant ces paroles, St Augustin sلécrie :
« Il en a vu trois, et ne les nomme pas Seigneurs (au pluriel) mais Seigneur au singulier parce que la Trinité
est bien de trois personnes, mais il nلy a quلun seul Seigneur Dieu. » (Contra Maximum, III, c. XXVI)

« Faisons lلhomme à notre image et à notre ressemblance. » Gen.1, 26

Dieu parle et pourtant il emploie le pluriel:
« Faisons�.notre�»
Dلaprès St Jean Chrysostome, discours sur la Genèse 1, 26 :

« Mais qui est alors celui à qui il dit : اFaisons lلhomme !ل
Le conseiller admirable, le puissant, le Dieu fort, le régent de la paix, le père du siècle futur, le fils unique
Lui-même de Dieu�Car il ne dit pas :لà mon image et à ton imageل, ou : اà mon image et à votre imageل,
mais :
.لselon notre image et notre unique ressemblanceا
Or il nلy a pas une seule image de Dieu et des anges, ni une seule ressemblance. Car comment lلimage et la
ressemblance du maître et des serviteurs peut-elle être unique ? »
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Le Christ a relevé lui-même la parole :
« Le Seigneur a dit à mon Seigneur : اAssieds-Toi à ma droite, jusquلà ce que je pose tes ennemis comme
escabeau à tes pieds.ل » Ps. 109, 1.

Le « siège à la droite » qui revient plus dلune fois dans le Nouveau Testament, signifie « la souveraineté du
Fils, sa filiation par nature, et son égalité dلhonneur avec le Père. »
St Jean Chrysostome, homélie 71 sur St Matthieu.

« Le Seigneur mلa dit :
« ل.huiلengendre aujourdلest moi qui tلTu es mon Fils, cا
Psaume 2, 7.

Rappellerai-je que le message coranique reconnaît les psaumes de David ?
S. 17, 57 105 ,21 ف.
Ce psaume est chanté à lلIntroït de la messe de Minuit. Lire aussi le Psaume 44.

La Sagesse ou Esprit-Saint.
« Avant les siècles, le Seigneur Mلa fondé au commencement�.(�) Lorsquلil disposait le ciel, Jلétais avec
Lui�(�) Tous les jours, à tout moment. Je me réjouissais devant sa face, lorsquلayant achevé lلunivers, Il se
réjouissait et éprouvait de la joie dans les fils des hommes. » Proverbes 8, 23-31

Pour plus de détails sur le Mystère de la Sainte Trinité, il est possible de se reporter au livre du Père Georges
HABRA, (né à Halifax) : La foi en Dieu Incarné, Tomes 1 et 2.

« Ecoute, Israël ! lلEternel notre Dieu, lلEternel est unique. »
Deut. 6, 4
« Car qui est Dieu, si ce nلest lلEternel. » 2 Samuel 22, 32 1 ف Samuel 2, 2
« Nous avons un seul Père, Dieu. » Jean 8, 41

Article posté ce dimanche de la Fête de la Très Sainte Trinité.

Evangile de ce dimanche:
"Et Jésus s'approchant leur parla ainsi:
'Toute puissance m' été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations,
les baptisant au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et Moi, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde."
Matthieu 28, 18-20
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INJIL - CORAN
CITATIONS DE L'EVANGILE (INJIL)
CITATIONS DU CORAN

Pour une introduction à une étude BIBLE-CORAN

1°) EVANGILE

« Allez donc, enseignez toutes les nations,
les baptisant,au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19-20

« Et ne vous avisez pas de dire en vousفmêmes :
Nous avons Abraham pour père. » Mat. 3, 9

« Le Consolateur, lلEsprit-Saint, que le Père enverra en mon nom (Cلest Jésus qui parle) vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26

« Vous avez été marqués du sceau de lلEsprit-Saint promis, qui est le gage de notre héritage. »
Ephésiens 1, 13-14

« Vous nلavez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un
esprit de fils adoptifs qui nous fait crier : Abba ! Père ! En effet, lلEsprit en personne témoigne à notre
esprit que nous sommes les fils de Dieu. » Romains 8, 15-16

« Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos c”urs lلEsprit de son Fils, qui crie : Abba,
Père ! » Galates 4, 6

« Et je vous donnerai un c”ur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau ; et jلôterai
de votre chair le c”ur de pierre, et je vous donnerai un c”ur de chair et je mettrai au-dedans de vous
mon Esprit, et vous observerez mes lois et vous les pratiquerez. » Psaume 103, 30

« Car la vie éternelle consiste à Vous connaître, unique vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé,
Jésus-Christ. » (Jean 17, 3)

Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu ne cesse de peser sur lui. "(cf.
1 Jean 5, 10-12)

« Il sلest abaissé lui-même, se faisant obéissant jusquلà la mort, la mort de la croix. »Philippiens 2, 8

2°) CORAN

« Pas de contrainte en religion,
La voie droite se distingue de lلerreur. » Sourate (S.) 2, 256

« Si tu es dans le doute au sujet de notre révélation, interroge ceux qui ont lu le Livre avant toi. » S. 10,
94

« Ne discute avec les gens du Livre
Que de la manière la plus courtoise. » S. 29, 46

« Interrogez les gens auxquels le Rappel a été adressé,
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Si vous ne savez pas. » S. 21, 7

« Cلest à Moïse que Dieu a parlé clairement. » S.4, 164

« Nous avons donné le Livre à Moïse. » S. 32, 23

« Lلalliance du Livre nلa-t-elle pas été contractée ? » S.7, 169

« Je professe la religion de mes Pères :
Abraham, Isaac et Jacob. »
S. 12, 38

3°) REMARQUES :

a) Le chrétien :

Le chrétien avance dans la vie, marqué par l'Esprit de Dieu ou Esprit-Saint.
Le baptême nous fait "Enfant adptif de Dieu"
Par le baptême, nous participons à la vie divine, à cette vie qui est en Dieu même.

La religion chrétienne est une religion d'intelligence comme le disait déjà le prophète OSEE :

« Mon peuple périt faute de connaissance ;
parce que tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai de mon sacerdoce ;
Tu as oublié la loi de ton Dieu ;
Moi aussi, jلoublierai tes enfants. » (Osée 4, 6.)

b) Le musulman

Le musulman (terme qui signifie : soumission ) accomplit ses rites sans participation de l'intelligence.

Allah est UNIQUE, "seul" dans son paradis. Il ne transmet pas la vie divine à ses "muslims"

Rappel biblique :
Pourquoi le Coran parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ?
Pourquoi cette place importante de Moïse dans le Coran ?

A qui Yahweh a t-il parlé clairement dans le Coran, sinon à Moïse ?

Ce dimanche 25 mai, c'est la FETE-DIEU.
De grâce, ouvrons nos intelligences et nos coeurs à la vie divine !
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DIALOGUE INTER-RELIGIEUX (1)
DIALOGUE INTER-RELIGIEUX

Voici 2 MP3 de RocKIK.com

1) Père Samuel et Johan Bourlard du 26 mai 2008:

Thèmes évoqués: Le procès intenté contre le Père Samuel
les quatre premiers califes de l'islam, leur politique de conquête et ses conséquences jusqu'à nos jours.
L'islamisation du monde.

http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_PereSamuel_JohanBourlard_080526.mp3

2) Super Résistant du 23 mai 2008: Durée 20.51 minutes

Intervention exceptionnelle et surprise. Thèmes abordés: Accommodements raisonnables,
Commission Bouchard Taylor, Islam, multiculturalisme,
Eurabia, identité.

http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_SuperResistant_080523.mp3

Bonne écoute !
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Rétroaction pour l'article"DIALOGUE INTER-RELIGIEUX (1)"

VERARDO [Visiteur]
http://lunavinci63@hotmail.fr
06.03.12 @ 11:42
Jésus après sa resurrection est apparu aux apôtres , d'abord et à des milliers d'hommes, en ressussité ....il a
vécu encore quelques jours avec eux avant son élévation au Ciel!!!!
Il a donné sa Vie pour nous a été crucifié pour nous!!!
Un prophète se sacrifier??? non c'est Le Fils de Dieu conçu dans la Pureté d'une femme, MARIE, et de l'Esprit
Saint qui ont donné ce fils à l'himanité!!!!
Dans la Vie éternelle on ne vivra que dans la Pureté on ne promet pas de plaisirs charnels comme dans le
Coran, le paradis endroit de Purété et Adam et eve ont commis l'irreparable, d'où nos péchés et leur exil de ce
paradis!!!!

torah-injil-jesus [Membre]
06.03.12 @ 12:12

Bravo, cher visiteur !
En quelques mots vous avez résumé la doctrine chrétienne!

Que la Très Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit , un seul Dieu en trois Personnes,
vous bénisse !
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DIALOGUE INTER-RELIGIEUX (2)
Algérie :

Le procureur général demande trois ans de prison pour une convertie au christianisme
[Source : Alarabiya.net, 21 mai 2008]

Le procureur général de Tiaret, à l´ouest de l´Algérie, a demandé une peine de trois ans de prison pour Habiba
Kouider, 37 ans, résidente de Tiaret convertie au christianisme voilà plusieurs années, découverte en
possession de plusieurs exemplaires du Nouveau Testament.

Remarque:
Coran, sourate 2, 256: "Pas de contrainte en religion"
oui, si vous êtes musulman.
Pour les chrétiens,
Coran, sourate 9,5 " Tuez les associateurs"

Kouider devrait être inculpée le 27 mai, ainsi que dix autres chrétiens de Tiaret, accusés d´activités
missionnaires.

Lire : http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/7544.htm.
������.
Les autorités religieuses d´Al-Azhar : la nouvelle loi pour l´enfance va briser la famille égyptienne.
[Source : Al-Masryoon, Egypte, 24 mai 2008]

Dans un communiqué, les autorités religieuses d´Al-Azhar se sont élevées contre plusieurs sections de la
nouvelle loi pour l´enfance devant être ratifiée par le Conseil du peuple égyptien, affirmant que :
celles-ci enfreignent la Charia
et posent des problèmes moraux et sociaux.

Ils estiment notamment que l´interdiction du châtiment corporel portera atteinte au droit des pères à éduquer
leurs enfants

et que l´excision n´est pas interdite par la Charia et comporte des avantages pour la santé.

Lire : http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/7593.htm

par torah-injil-jesus @ 29.05.08 - 05:52:16

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/05/29/dialogue-inter-religieux-4241029/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/05/29/dialogue-inter-religieux-4241029/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/05/29/dialogue-inter-religieux-4241029/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/05/29/dialogue-inter-religieux-4241029/




BIBLE FALSIFIEE
www.islam.kabylie.com

http://www.islam-kabylie.com/index.php?view=article&catid=42%3Apreuves-sur-le-christianisme&id=97%3Asi-le-coran-confirme-la-bible-pourquoi-en-diverge-t-il-sur-certains-points--la-bible-falsifiee-&option=com_content&Itemid=69

Le Christianisme Origine et Réalité
http://www.islam-kabylie.com/index.php?view=article&catid=42%3Apreuves-sur-le-christianisme&id=92%3Ale-christianisme-origine-et-realite&option=com_content&Itemid=69

Etant donné quلil nلest pas possible de réfuter les arguments développés sur ce site,
je donne seulement des éléments de réponses.

Dans le Coran, il faut distinguer :

Les sourates mecquoises qui se réfèrent à la Bible (Ancien et Nouveau Testaments)
Les sourates médinoises qui relatent le combat de Muhammad.

Vous trouverez la liste des sourates mecquoises et médinoises sur le site :
http://www.al-islam.com/frn/

Sur ce site officiel de lلArabie saoudite, je vous invite à cliquer sur la rubrique : Djihad.

Il faut connaître les versets abrogés et abrogeants.
Explication sur le présent blog en tapants dans "chercher"
versets abrogés - 2 réponses.

Pour comprendre le Coran, il faut aussi connaître les hérésies chrétiennes contenues dans ce livre:

Le docétisme : Jésus nلest pas mort sur la croix
Le Pélagianisme : la négation du PECHE ORIGINEL
LلARIANISME : La négation de la divinité de JESUS

Ces hérésies sont antérieures à la naissance de Muhammad.

Cérinthe, contemporain de lلapôtre Jean, niait déjà la divinité de Jésus.

Il est important de lire les épîtres de Saint Jean pour comprendre les hérésies qui se sont développées aussitôt
après la Pentecôte.

Rappellerai-je que les Actes des Apôtres rapportent que les Arabes se trouvaient à Jérusalem le jour de la
Pentecôte.
Saint Paul, après sa conversion au chemin de Damas, a vécu trois en Arabie. Il a eu une action apostolique.

Cلest la raison pour laquelle le Coran parle de Moïse, exemple sourate 4, 164 :
« Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix. »

Combien de fois Moïse est-il cité dans le Coran ?
Même question pour Sidna Aïssa ?

Pourquoi ce nom : Sidna Aïssa pour traduire : Jésus ف Yeschoua - Yasûr

Il nلest pas possible de réfuter point par point ce long texte sur le présent blog :
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Vous trouverez les sites de :

������.
Lلassociation Carmignac
www.abbe-carmignac.org
Email : associationjeancarmignac@hotmail.com
��������
Le site PERRIER
http://www.rosaires.net/
��������.
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/le_livre.htm
Editions de Paris, 2005, Versailles
coll. Studia Arabica n° 1-2 dir. Marie-Thérèse URVOY
auteur : Edouard-M. GALLEZ
Le messie et son prophète.
Aux origines de lلIslam.
Parties :

Tome 1
524 pages
De Qumrân à Muhammad.
I. Le dossier « essénien » : une forêt que cache un arbre.
II. Origine et élaboration de lلidéologie messianiste.

Tome 2
582 pages
Du Muhammad des Califes au Muhammad de lلhistoire.
III. Histoire et légendologie.
IV. Annexes et tables.
.............

Le site du CESHE

http://www.ceshe.fr/accueil.htm

Il faut reprendre les travaux de Fernand Crombette sur les généalogies bibliques et pharaoniques.

Autre site :

http://site.voila.fr/al-qoran-bible

Terminons par une citation biblique :

« Mon peuple périt faute de connaissance ;
parce que tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai de mon sacerdoce ;
Tu as oublié la loi de ton Dieu ;
Moi aussi, jلoublierai tes enfants. » (Osée 4, 6.)

Et 4 citations coraniques :

« Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix. » S. 4, 164

« Et nous avions donné à Moïse le Livre dont nous avions fait un guide pour les Enfants dلIsraël. » S. 17, 2



« Je professe la religion de mes Pères : Abraham, Isaac et Jacob » S. 12, 38

« Dis : Je suis en fait un être humain comme vous. »
S. 18, 110 ف S. 41, 6

par torah-injil-jesus @ 01.06.08 - 19:37:42
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ALLAH DANS LE CORAN
ALLAH dans le Coran

Les musulmans prient Allah, lلUnique ! Il est اsamad', un être dلun blocل comme le déclare le Père
Straelen.
Les Chrétiens prient Allah, Unique (Ilahiلl wahid) en trois Personnes ! Philosophiquement,
le « Un » ne peut rester que lui-même ! et ne peut vivre quلenfermé sur lui-même !

Si, comme dit le psaume 2, le Père engendre le Fils, cلest que ce Un est source de vie et quلil donne la vie,
dلoù lلengendrement du Fils. De lلamour qui unit le Père et le Fils naît la troisième Personne, lلEsprit Saint.

Dans la Bible, Yahweh nلest pas lلauteur du mal. En effet, la Bible enseigne que Dieu ne peut être tenté par
le mal, et il ne tente personne : « Que nul, lorsquلil est tenté ne dise : اCلest Dieu qui me tenteل ; car Dieu
ne saurait être tenté de mal, et lui-même ne tente personne. »
Jacques 1, 13 ف Ps. 5, 5.

Le Coran enseigne que Allah est l'auteur du mal

S. 3, 54 : « Les fils dلIsraël rusèrent contre Jésus. Allah ruse aussi ; Allah est le meilleur de ceux qui rusent. »
S. 8, 30 :« Allah aussi use de stratagèmes,
et cلest Allah qui est le plus fort en stratagèmes. »...

Le terme rusé en arabe est makara lequel dénote celui qui est un fourbe, celui qui trompe, qui est de
connivence, un rusé. Ce mot est toujours utilisé dans un sens négatif. Ainsi Allah est vu comme étant le
meilleur des comploteurs et le plus rusé.

S. 8, 43 : «(�) Allah te les (ennemis) avait montrés peu nombreux ! Car sلIl te les avait montrés nombreux,
vous auriez certainement fléchi. (�) »
Donc, pour encourager les musulmans à combattre, Allah a utilisé la tromperie. La fin justifie les moyens.

Après la ruse, Allah utilise la force:

S. 8, 12 : «Ton Seigneur inspirait aux anges�.(�) Je vais jeter lلeffroi dans les coeurs des mécréants : frappez
sur les cous ; frappez-les tous aux jointures. »

Sourate 8, 17 : « Ce nلest pas vous qui les avez tués (les mécréants),
Mais Allah les as tués. »

Sourate 48, 16 : « Dis à ces bédouins qui ont été laissés en arrière :لVous serez bientôt appelés contre des
gens pleins de forte rigueur : ou il vous faudra les combattre, ou il leur faudra faire soumission.ل (leur= les
mécréants.) (Vous les combattrez jusquلà ce quلelles (les nations) embrassent lلIslam.)

Remarque de Muhammad Hamidullah : « Faire soumission : Sans doute ne sلagit-il que de la soumission
politique, et non de lلIslam (Soumission à Dieu) Ce verset prédit donc de grandes guerres. »

Sourate 17, 16 : Quand nous voulons anéantir une cité, nous ordonnons à ses notables de méfaire. Le Verbe se
vérifie contre elle, et nous la détruisons totalement. »
Ici Allah ordonne aux hommes de pécher pour ensuite les détruire.

Sourate 9, 51 dit « Rien ne nous arrive, sinon ce quلAllah a écrit sur nous: il est notre Maître. »

En Allah, les musulmans sلabandonnent ! Rien n'arrive aux musulmans sinon ce Qu'Allah a ordonné.
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Sourate 14, 4 : Allah fourvoie et guide celui qui il veut :

« Nous nلavons envoyé de messager que dans la langue de son peuple afin de les éclairer.
Mais Allah fourvoie qui Il décide, Il guide qui Il décide, Lui, le Puissant, le Sage. »

Sourate 7, 178-179:
Celui quلAllah guide est bien guidé, Celui quلil fourvoie est avec les perdants. Aussi nous faisons demeurer
en Géhenne nombre de Djinns et dلhumains. Ils ont des coeurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux,
mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais nلentendent pas. Les voilà comme un troupeau ou plus fourvoyés
encore. Tels sont les inattentifs. »!

Sourate 11, 118-119 : Si ton Rabb lلavait décidé, Il aurait fait des humains une seule matrie, (un peuple
unique) mais ils ne cessent de combattre, sauf ceux que ton Rabb matricie (à lلexception de ceux que ton
Seigneur a fait miséricorde) : Il les a créés pour cela. La Parole de ton Rabb se vérifie:

« Je remplirai la Géhenne de Djinns et dلhumains réunis. »

Non seulement Allah trompe les gens, mais il a créé des hommes spécialement pour l'enfer.
Et pire encore, il a même ordonné de faire le mal comme nous avons vu dans la Sourate 17, 16 et plus tard
confirmé par la tradition musulmane.

Concluons avec la prière que nous a apprise Jésus, (Mat. 6, 5-13) :
« NOTRE PERE, qui êtes aux cieux�.(�)
« Donnez-nous aujourdلhui notre pain de chaque jour. » (céleste et terrestre)

par torah-injil-jesus @ 02.06.08 - 16:34:50
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Rétroaction pour l'article"ALLAH DANS LE CORAN"

Mizue [Visiteur]
http://www.mizuebachelard.com
27.06.14 @ 15:54
Nous sommes le Jour du Jugement. Nous sommes Allah et nous parlons par la bouche de notre Prophète
Mizue. Nous vous avons envoyés les évangiles, la Thorah et le Coran. Nous vous avons envoyés nos
prophètes. Personne n'est à l'abri de notre Jugement. Nous savons ce qu'il y a dans les coeurs et dans les
pensées. Les incroyants subiront l'affreux tourment. Que les croyants combattent aux côtés du Prophète, qu'ils
annoncent notre Retour au monde entier. Nous vous donnons la Révélation du Livre. Seul Allah connaît
l'Interprétation du Livre.

Moi, Mizué, serviteur de Dieu et Un avec le Père, Je suis la Lumière du monde.

www.mizuebachelard.com
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DIVINITES
DIVINITES

« Très certainement, il a vu certains des plus grands signes de son Seigneur.
Eh bien, les voyez-vous, Lât et Uzzâ,
Ainsi que Manât, cette troisième autre. »
Sourate 53 ف Lلétoile- v. 18-20

« Invoquerez-vous Baal, et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs. »
Sourate 37 ف Les rangées en rangs ف v. 125

« Et ils ont dit : Nلabandonnez jamais vos dieux, et nلabandonnez jamais Wad ni Suwâ, ni Yaghout et
Yaلouc et Nasr, lesquels cependant en ont égaré beaucoup. » Sourate 71 ف Noé ف v. 23-24

Selon Muhammad Hamidullah, « al-Lat était adorée à Tâif ; al-Uzzâ, à Nakhla, entre la Mecque et Tâif ;
Manât, à Sifal-Bahr, près de Médine sur la Mer Rouge. Ces fétiches étaient vénérés aussi dans le Panthéon
mecquois. Toutes les trois étaient déesses. »

Muhammad est le seul témoin de ce récit.

Un hadith dit que lorsque le Prophète de lلIslam prononça ces trois mots, ses compagnons se prosternèrent.
Plus tard, il y eut un verset (S. 22, 52) qui dit que Satan peut intervertir dans la parole dلAllah.

« Nous nلavons envoyé avant toi ni prophète, ni apôtre sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais
Allah abroge ce que lance le Démon. Allah confirme ensuite ses versets. Allah est celui qui sait, il est sage.
» S. 22, 52

Pourtant il ne fait aucun doute quلAllah et ses « trois filles » fussent adorés à la Kaaba et en dلautres lieux
des siècles avant lلIslam.

Concernant ce verset citant Baal, divinité citée dans la Bible et dont Yahweh a en horreur, peut-être
pouvons-nous citer le deuxième livre des Chroniques, ch. 26, v.7 : « Dieu lلaida (Ozias) contre les Philistins,
contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal, et contre les Maronites. »

Terminons par le quatrième oracle de Balaam, Nombres 24, 14-18 :
Je le vois, mais non comme présent,
Je le contemple, mais non comme prochain,
Une étoile procède de Jacob,
Un sceptre se lève dلIsraël,
Il brise les temples de Moab,
Il extermine tous les fils de tumultes.
Edom est sa possession,
Il est sa possession, Seïr son ennemi.
Israël fait des exploits, De Jacob sort un dominateur�.
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LES FEMMES DANS LE CORAN
LES FEMMES DANS LE CORAN

Sourate. IV : (Les femmes)
v. 3 : « Epousez comme il vous plaira deux, trois ou quatre femmes.. »
v. 34 : « Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité, / reléguez-les dans des chambres à part et
frappez-les. »
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme n'a pas le droit de se refuser à son mari. Sinon, ce sont les coups
jusqu'à ce qu'elle dise : oui!

Sourate. II : (La vache)
v. 221 « Ne mariez pas vos filles à des associateurs (les chrétiens) avant quلils croient. Un esclave croyant
vaut mieux quلun homme libre et associateur, même si celui-ci vous plait. »

v. 223 : « Vos femmes sont pour vous des champs de labour, allez à votre champ comme vous le voudrez. ».
Comprendre, l'homme peut prendre sa femme par devant ou par derrière.

v. 227 : « S'ils décident de répudier leurs femmes - les femmes répudiées attendront trois périodes avant de se
remarier. »
v. 229 :« La répudiation peut-être prononcée deux fois. " v. 230 : « Si un homme répudie sa femme, elle n'est
plus licite pour lui, tant qu'elle n'aura pas été remariée à un autre époux. »

Sourate XXIV : (La lumière)
v. 2 « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de
pitié pour eux dans lلexécution de la loi dلAllah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et quلun groupe
de croyants assiste à leur punition. »

Sourate XXVI : (Les poètes.)
v. 165 : « Vous approcherez-vous des mâles de l'univers et délaisserez-vous vos épouses, créées pour vous par
votre Seigneur. » (Condamnation de lلhomosexualité.)

Sourate XXXIII:
v. 33 « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes dلavant lلIslam. »

Sourate XLIII (Lلornement)
v. 16-17 : « Allah aurait-il pris des filles parmi ses créatures, et vous aurait-il choisis pour ses fils ? (�)
Et cependant, quand on annonce à lلun dلentre vous la naissance dلune fille, sa figure se couvre de
tristesse et il est oppressé par la douleur.»

LES SOURATES et versets qui suivent se rapportent davantage au JARDIN de l'EDEN.

Sourate XXXVI : (YA. SIN)
v. 55/56 :« Ce jour-là, la seule occupation des hôtes du PARADIS sera de se réjouir / en compagnie de leurs
épouses, ils se tiendront sous des ombrages, accoudés sur des lits d'apparat. Ils trouveront là des fruits et tout
ce qu'ils demanderont. »

Sourate XXXVII : (Ceux qui sont placés en rangs.)
v. 42-49 « Ils seront couverts d'honneur dans les jardins du Délice, placés sur des lits de repos se faisant vis à
vis.
On fera circuler une coupe remplie d'eau de source, limpide et délicieuse à boire; elle ne produit aucune
ivresse et elle est inépuisable. / Celles qui ont des grands yeux et dont les regards sont chastes se tiendront
auprès d'eux, semblables au blanc caché de l'”uf. »
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Sourate XXXVIII : (CAD)
v. 51 : « Accoudés en ce lieu, ils demanderont des fruits abondants et des boissons tandis que celles dont les
regards sont chastes et qui sont toutes du même âge se tiendront auprès d'eux. »

Sourate XLIV : (La fumée)
v. 54 : « Voici que nous leur donnerons pour épouses des Houris aux grands yeux. / Là, ils demanderont
paisiblement toutes sortes de fruits. »

Sourate LII : (Le Mont)
v. 17 : « Oui, ceux qui craignent Allah seront dans les Jardins, au sein de la félicité. / Mangez et buvez en
paix, accoudés sur des lits de repos bien alignés./ Nous leur donnerons pour épouses des Houris aux grands
yeux. »

Sourate LV : (Le Miséricordieux)
v. 56 : « Là, ils rencontreront celles dont les regards sont chastes et que ni homme ni djinn n'ont jamais
touchées avant eux. / Elles seront semblables au rubis et au corail. »

v. 62-72 : « Il y aura deux jardins �deux jardins ombragés�dans lesquels jaillissent deux sources�.ces deux
jardins contiennent des fruits, des palmiers, des grenadiers. / Il y aura là des vierges bonnes et belles / des
Houris qui vivent retirées sous leurs tentes / que ni homme ni djinn n'a touchées avant eux. »

Sourate LVI : (Celle qui est inéluctable.)
v. 22-26 : « Il y aura là des Houris aux grands yeux semblables à la perle cachée en récompense de leurs
”uvres.
« Ils n'entendront là ni parole futile, ni incitation au péché, mais une seule parole : Paix..paix." »

v. 35-38 « C'est nous en vérité qui avons créé les Houris d'une façon parfaite. Nous les avons faites vierges,
aimantes et d'égale jeunesse pour les compagnons de la droite. »

Actes interdits en période de menstrues.

- Prières et jeûne en période de menstrues.
Après les règles, le jeûne doit être accompli, à lلexception de la prière qui nلest plus à renouveler.

Le prophète (S.B. sur lui) dit :
« Ne vois-tu pas que la femme nلaccomplit ni prière ni jeûne en période de menstrues ? » (Boukhari)

- Lلaccès à la mosquée. (une mosquée par sexe.)
Le prophète (S.B. sur lui) dit :
« Je ne permets pas lلaccès de la mosquée à une femme menstruée, ni à quelquلun en état de اjanabaل »
(après un rapport sexuel) (Abou Daoud)

- La récitation du Coran
Le prophète (S.B. sur lui) dit : « Celui qui est impur et la femme menstruée ne doivent rien réciter du Coran.»

Lلenfer selon le hadith 6.6.
Abou-Saلid-ElKrodi, (un des compagnons du Prophète) a dit :
« Lلenvoyé de Allah�sلécria : ah ! Troupe de femmes, faites lلaumône, car on mلa fait voir que vous
formiez la majeure partie des gens de lلenfer. »

JESUS ET LES FEMMES



La femme qui tient la première place dans la religion catholique est : LA VIERGE MARIE, née sans le
PECHE ORIGINEL, dلoù son titre de : IMMACULEE CONCEPTION. (fête le 8 décembre)

JESUS sلest incarné par Marie, cلest par Marie que nous irons à Jésus. AD JESUM PER MARIAM. Aller à
Jésus par Marie.

Dans lلEvangile, Jésus a une attitude compatissante envers les femmes. Que dit Jésus à la femme adultère ?
« Moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez, et désormais ne péchez plus. » Jean 8, 11.

A qui Jésus apparaît-il en premier ? à Marie de Magdala:

« Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine (soit le dimanche) il apparut dلabord à Marie la
Magdaléenne, de laquelle il avait chassé sept démons. »

Dans le sacrement de mariage, lلhomme doit amour et protection à sa femme et fidélité des époux:

« Que les femmes soient soumises à leurs maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme,
comme le Christ est le chef de lلEglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. » Ephésiens 5, 22-23 ف
Matthieu 19, 3-6

A lلEglise, la femme prie la tête voilée. 1 Corinthiens 11, 5
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Rétroaction pour l'article"LES FEMMES DANS LE CORAN"

Sothis [Visiteur]

04.08.09 @ 11:34
Première épître de Paul à Timothée (2, 12-15).

Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit demeurer
dans le silence.
Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ;
et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et
dans la sainteté

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
05.09.09 @ 18:41

"Taceat mulier", dit Saint Paul!
Que la femme se taise!

Voyez la Vierge Marie dans l'Evangile. Elle est discrète.
Voyez son humilité dans le Magnificat!
Mais son efficacité ?
Le miracle de Cana est réalisé par une simple intervention de Marie.
"Faites tout ce qu'il vous dira."
Véritable acte de Foi en son Fils

Merci pour ce message.
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FACE A L'ISLAM
Extraits tirés du livre du Pasteur Georges TARTAR

Regard sur lلISLAM ف Face à lلIslam, que faire !

Centre évangélique de Témoignage et de dialogue Islamo-chrétien - 77380 COMBS LA VILLE

Agir contre l'intolérance et le fanatisme (page 40)

L'Islam intégriste se réveille, et il entend s'imposer. Il se montre agressif, intolérant et fanatique.

Dans certains pays, la situation des Chrétiens se détériore et, si l'intégrisme prend le pouvoir,
ils auront à choisir entre la valise, le cercueil ou la conversion à l'Islam.

Les Musulmans intégristes se sont fixés pour but d'éliminer la foi chrétienne dans le Proche-Orient et
d'imposer la loi coranique.
Cette affirmation n'est pas exagérée. La preuve en est les décisions prises lors de la Conférence
islamique, tenue à Lahore (Pakistan) en 1980.

Voici ce qui a été décidé :

« Les pays islamiques doivent prendre les mesures nécessaires pour écraser les peuples chrétiens du
Proche-Orient ... et les convertir à l'Islam, avant la fin du siècle.

Les mesures pour la liquidation de la Chrétienté du Proche-Orient devront débuter au Liban ... La Syrie et l' O.
L. P. devront y employer le terrorisme contre les Chrétiens.» (le "Figaro", du 5 janvier 1984)

Concernant les Chrétiens en Egypte, le Congrès islamique a décidé :

« En l'an 2000, toute trace de Christianisme doit avoir disparu en Egypte.» ("Le Nouvel Observateur", du 12
février 1988)
Ces décisions sont claires et nettes. Les Musulmans sont hostiles à la foi chrétienne, et ils entendent éliminer
les Chrétiens du Proche-Orient.

"Famille Chrétienne", revue de presse, n° 924,
28 septembre 1995, pp. 12-13)

L'Islam fort de nos peurs

Dans "L'Homme Nouveau", Marcel Clément rappelle l'enjeu de l'actuelle offensive islamique en France :

«(...) Il faut prendre au sérieux le manifeste de Khomeiny écrit en 1971 et qui a pour titre
"Pour un gouvernement islamique".

C'est non seulement un cri de haine contre l'Occident, mais le programme d'une révolution mondiale. Il se
termine par cette phrase :
J'espère que la présentation du gouvernement et des principes politiques et sociaux de l'Islam aux divers
grands groupes de l'humanité créera un mouvement d'idées faisant naître un Pouvoir, facteur de
l'établissement du Gouvernement islamique.

(...) Ce projet d'un gouvernement mondial de l'Islam, il demeure présent non seulement en Iran et dans tous les
pays où son intégrisme terrorise, assassine, torture chaque jour comme en Algérie, mais il se manifeste
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ailleurs, comme en Turquie, où Madame Tansu Ciller, Premier ministre de ce pays musulman qui se dit laïc
(et qui l'est à sa manière !) déclare ("Figaro", 5 septembre 1995) :

Il faut que l'Europe cesse d'être un club chrétien. Nos cultures doivent s'entremêler.

Il va sans dire que je ne confonds pas le terrorisme des fondamentalistes et l'entrisme ainsi formulé par l'Islam
laïc. L'un relève de la stratégie indirecte à base de terrorisme, l'autre d'une diplomatie faisant de sa "diaspora"
un agent de pénétration culturelle... c'est-à-dire religieuse. Mais la direction est la même :

Elle vise au coeur l'Eglise du Christ et la civilisation occidentale en tant que telle.»

... Avec l'efficace collaboration des médias - télévision en tête - dont Marcel Clément dénonce à juste titre
l'irresponsabilité.

En fait d'irresponsabilité, Claude Imbert, l'éditorialiste du "Point" n'hésite pas à fustiger celle de nos
gouvernements successifs qui ont laissé flamber l'immigration :

« (...) Ce terrorisme est - l'enquête n'en doute pas - dans sa furie aveugle et son bricolage de mort, le greffon,
en France, de l'intégrisme islamique. Il est le fruit pourri des banlieues.
(...) processus pronostiqué par plusieurs policiers et préfets depuis quinze ans au moins ! Processus prouvé et
vérifié chez ces terroristes condamnés l'an dernier à Marrakech et qui étaient passés, en cinq ans, du petit
commerce de drogue à La Courneuve, à l'entraînement clandestin en Ardèche et en Afghanistan, jusqu'à leur
tuerie marocaine.

Ce processus n'étonne plus que quelques benêts de gauche, détournés de son évidence par l'angélisme
tiers-mondiste. Or, l'évidence explose aujourd'hui. La France entretient des zones de non-droit, où les
candidats au crime gravissent en champ clos toute l'échelle de la petite et la moyenne délinquance. Sur le
dernier barreau, un "barbu" se présente, leur procure une religion, un salut dans l'au-delà et le mode d'emploi
de la quincaillerie terroriste.
Les ponts sont jetés entre la folie algérienne et nos réservoirs de haine. Un mercenariat se constitue. On y
puisera selon les humeurs et consignes venues d'ailleurs.

Colère de constater, une fois encore, les ravages criminels de l'imbécillité officielle, qui laissa, par une
immigration incontrôlée, se constituer de tels viviers !»

Dans le "Figaro", le député R.P.R. de l'Oise, Ernest Chénière, récuse les propos apaisants du ministre de
l'Education Nationale à propos du port du tchador à l'école :

«La situation est loin d'être réglée. Les jeunes filles qui venaient voilées l'année dernière continuent de le
faire. Simplement, les chefs d'établissement sont doublement bâillonnés :

- Par leur hiérarchie, qui exerce de fortes pressions pour les faire taire et les contraindre à la capitulation;
- Par les fondamentalistes, qui n'hésitent pas à les menacer directement.
-
Dans les quartiers, dans les banlieues, les principaux de collège et les proviseurs de lycée sont connus en tant
qu'individus. On peut s'en prendre personnellement à eux.
(...) Tout est calme sur le front du foulard parce que personne n'ose plus monter au créneau.
(...) Le ministre réduit les chefs d'établissement au silence ; or, le passé le prouve, les silencieux sont ceux qui
ont permis les pires horreurs. Nous sommes en train de nous poignarder. L'Islamisme triomphe.»

En effet, la peur est la meilleure alliée des terroristes, souligne Jacques Julliard, dans sa chronique du "Nouvel
Observateur" :

«La peur est leur alliée. C'est elle qui nous vaincra et non ces lâches. A l'inverse, un tyran dont on n'a plus



peur est un tyran vaincu.

C'est le moment de se rappeler le message de Jean-Paul II aux Polonais, de Soljenitsyne aux Russes, ce
message qui, mis en pratique il y a six ou sept ans à peine, au sein du plus formidable empire que la terreur ait
jamais constitué dans les temps modernes, finit par l'abattre comme un château de cartes. Ce message est
simple et tout d'exécution :

« N'ayez pas peur !»

Liens :
http://www.occidentalis.com/

http://nonalaturquie.com

par torah-injil-jesus @ 04.06.08 - 09:08:46
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Rétroaction pour l'article"FACE A L'ISLAM"

kabyle musulman [Visiteur]
http://www.islam-kabylie.com
06.06.08 @ 23:27
J'étais chrétien : le cheminement d'un jeune Kabyle
Prise de conscience, réveil, ressourcement ; tels sont les caractéristiques de ce témoignage apporté par un
jeune musulman algérien Zouaoui (kabyle) qui constitue une interpellation à toutes les consciences nationales
de différents niveaux. Ce témoignage retrace le cheminement d'un jeune algérien parmi tant d'autres qui
s'exposent aux différents défis à caractère idéologique et aux différents plans visant à les déraciner et à les
éloigner de leur culture et de leur religion. Parmi ces défis, figure celui de l'évangélisation concentrée
notamment dans la région de Djurdjura (Kabylie) et appuyée par de nombreux centres
d'évangélisation en Europe (la France en particulier) et aux Etat Unis.
Ce livre représente l'épreuve vécue par un jeune musulman, détourné de sa religion par des prétendus
prêcheurs qui exploitent la situation dramatique de l'Algérie, avec ce que cela entraîne comme vide spirituel et
culturel, dans lequel se trouvent les jeunes algériens, pour leur inculquer une idée erronée selon laquelle « le
salut » et « la tranquillité de l'âme » ne peuvent être trouvés que dans le Christianisme.
Ce livre constitue alors le témoignage d'une expérience psychologique et rationnelle. L'auteur a su, grâce à sa
clairvoyance, à sa foi, et au réveil de sa conscience, se libérer des contraintes à la fois sociales et matérielles
pour retrouver sa véritable religion qui est l'islam.

Sommaire du livre

Introduction
Genèse
Exode
La chute
Le dernier testament
Un songe
Qui est Jésus
Le péché et le salut
La trinité et divinité du christ
Conclusion
Message à mes freres musulmans

Cliquez ici si vous désirez télécharger le livre en format PDF
http://www.aimer-jesus.com/kabyle.pdf

torah-injil-jesus [Membre]
08.06.08 @ 18:58

1° LA REVELATION EST CLOSE.

Jésus peut-il annoncer Muhammad ?

Les musulmans qui ne reconnaissent pas les quatre Evangiles, s’appuient pour justifier leur affirmation sur
l’Evangile selon St Jean, 14, v. 16-17 :
« Et moi (Jésus) je prierai le Père, et il vous enverra un autre Intercesseur pour qu’il soit avec vous toujours,
l’ESPRIT DE VERITE…»
Dans cette phrase, nous trouvons le dogme de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, Jésus, l’Esprit Saint.
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Coran, 61, 6, Jésus annonce Ahmad ou Hammad, le Béni !
« O fils d’Israël » dit Jésus, « je suis l’apôtre de Dieu, (envoyé) vers vous, déclarant véridique ce qui, de la
Torah, est antérieur à moi, et annonçant un apôtre qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. »

Qui est Ahmad ? Est-ce Mohammed ? Qui peut l’affirmer !
Il n’est pas possible, ici, de discuter des termes grecs Paraklètos, le Paraclet ou Esprit Saint et périklutos, qui
signifie digne d’être loué, glorifié, soit en arabe : Muhammad.
La Bible nous dit à quel moment l’Esprit Saint est venu et ce qui a résulté de sa venue. Il demeure en tous
ceux qui croient en Jésus-Christ, il veut habiter aussi en nous. (Romains, 8, 9 – Actes, 2, 38.)

Peut-on annoncer un autre évangile que celui de Jésus-Christ ? Saint Paul est très clair :
« Je m’étonne que si vite vous désertiez Celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, pour passer à un
Evangile différent. Ce n’en est pas un autre ; il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent mettre
sens dessus dessous l’Evangile du Christ. Eh bien ! si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un
Evangile distinct de celui que nous avons annoncé, qu’il soit anathème ! Comme nous l’avons déjà dit, à
présent je vous le redis : si quelqu’un vous annonce un Evangile distinct de celui que vous avez reçu, qu’il soit
anathème ! » (Galates I 6-13.) -
St Jean nous met en garde : " Car plusieurs séducteurs ont paru dans le monde ils ne confessent point Jésus
comme Christ venu en chair : c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde vous-même, afin que vous ne
perdiez pas le fruit de votre travail. "(2° Epître St Jean 1, 7-9 – 1° Ep. St Jn 4, 1-3)

" Après avoir, à plusieurs reprises et de bien des manières, parlé autrefois à nos pères par les Prophètes, Dieu,
dans ces derniers temps, nous a parlé par le FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi
créé le monde. Ce FILS, qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et qui soutient toutes
choses par sa puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté
divine au plus haut des cieux, d'autant plus grand que les anges, que le nom qu'il possède est plus excellent
que le leur." (Hébreux 1, 1-4)

La révélation générale a été close avec le Christ et les apôtres.

Après le Christ et les apôtres qui prêchèrent le message du Christ, il n'y a plus à attendre de complément de la
révélation, c'est ce qu'enseignent clairement la sainte Ecriture et la Tradition. Le Christ s'est considéré comme
l'accomplissement de la Loi de l'Ancien Testament :
" Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes ; je ne suis pas venu les abolir, mais les
accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de
la loi ne passera pas que tout ne soit accompli." (Mat.5, 17-18) - comme le MAITRE de l'humanité. " Qu'on
ne vous appelle pas non plus Maître ; car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Le plus grand d'entre vous sera
serviteur." (Mat. 23, 10), et comme Maître éternel :

" Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." (Mat. 28, 20)

Il faut garder le dépôt de la foi :

Les apôtres voient arriver dans le Christ la plénitude des temps :
" Mais lorsque est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, né sous la Loi,
pour affranchir ceux qui sont sous la Loi, afin de nous conférer l'adoption." (Galates 4, 4) et considèrent
comme leur devoir de conserver intact le bien de la foi qui leur a été confié par le Christ
" Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui a rendu un si
beau témoignage sous Ponce Pilate, de garder le commandement sans tache et sans reproche jusqu'à la
manifestation de Notre Seigneur Jésus-Christ." (1 Tim, 6, 14) (Parousie : retour du Christ sur la terre à la fin
des temps)
" O Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et tout ce qu'oppose une science qui
n'en mérite pas le nom ; quelques uns, pour en avoir fait profession, ont erré dans la foi. " (1 Tim. 6, 20-21). St
Paul insiste :



"Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous." (2 Tim.1, 14) "Et les enseignements que tu as
reçus de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes sûrs qui soient capables d'en
instruire d'autres. (2 Tim.2, 2)
" Pour toi, demeure ferme dans ce que tu as appris, et dont tu as la certitude, sachant de qui tu les tiens, et que,
dès ton enfance, tu as connu les saintes lettres qui peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi
en Jésus-Christ.
« Toute Ecriture est divinement inspirée. » (2 Tim. 3, 14)

2° Lire la Bible ou les saints Evangiles sans reconnaître que Jésus est Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme,
et de plus pour démontrer que Jésus n'est pas Fils de Dieu,
c'est être inspiré par Lucifer
qui veut abolir le nom du Christ sur la terre.

Chrétiens et musulmans ne prient pas le même Dieu, cf sourate 109

torah-injil-jesus [Membre]
01.01.15 @ 10:55

Merci pour votre message
Que Jésus naisse dans votre cœur !
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EXCISION (1)
L'excision, pratique rejetée par l'Islam ?

http://facealislam.free.fr - http://facealislam.free.fr/excision.html

Dans les médias, en de nombreux sites musulmans ou non, nous pouvons entendre ou lire que jamais l'Islam
n'a autorisé l'excision, nous pouvons même entendre ou lire que cلest une pratique interdite par l'Islam.

En cet article, nous voulons clarifier ce point, examiner ce que dit réellement l'Islam à propos de l'excision.
Est-ce une pratique interdite ou non par l'Islam ?

Pour répondre à cette question, nous allons analyser un article musulman qui traite de ce sujet, à savoir un
article du site info-islam (site fermé )

L'Excision est-elle licite en Islam ?

Non ! Il n'y aucun verset du Coran et aucun hadith authentique (Sahih) qui suggère que l'excision fasse partie
de l'Islam. Quant à l'excision, c'est produit de la culture et non de l'Islam. Celle-ci existait bien avant l'Islam.
D'ailleurs, on peut voir que cette pratique est encore observée dans des régions animistes du globe.

Il est exact qu'il n'y a aucun verset du Coran qui enseigne l'excision, mais il faut noter qu'il en est de même
pour la circoncision, les 5 prières quotidiennes du musulman, et de nombreux autres points dans l'Islam.

L'Islam a deux sources, le Coran et la Sunnah (Hadith), et c'est dans cette deuxième source, que l'on trouve
l'enseignement sur la circoncision, sur les 5 prières, etc.

Ainsi pour savoir si l'Islam prescrit ou permet telle ou telle pratique, il nous faut non se rapporter uniquement
au Coran, mais également à la Sunnah. C'est ce que l'article musulman indique lui-même :

Il n'y aucun verset du Coran et aucun hadith authentique (Sahih) qui suggère que l'excision fasse partie de
l'Islam.

Selon l'auteur d'info-islam, il n'y a aucun hadith authentique qui suggère que l'excision fasse partie de l'Islam
(Plus tard en cette étude, nous examinerons si c'est une réclamation vraie).

Aussi, l'auteur est correct en affirmant que l'Islam n'a pas institué l'excision, qu'il s'agit d'une pratique qui
existait bien avant, mais il est incorrect d'employer cet argument pour prétendre que l'excision n'est pas
autorisée par l'Islam.

Effectivement, ce n'est pas parce qu'une pratique existait avant l'Islam qu'alors l'Islam n'a pas toléré cette
pratique.

Pour exemple et preuve, 4 des 5 piliers de l'Islam : l'aumône, la prière, le jeune et le pèlerinage étaient
pratiqués par les polythéistes de la Mecque, ceci avant la naissance de Mohammed. Ceci signifie que
l'aumône, la prière, le jeune et le pèlerinage ne font pas partie de l'Islam ? La réponse de tout musulman sera
non. Il en est de la même manière au sujet de l'excision, ce n'est pas parce que c'est une pratique qui est
antérieure à l'Islam, que l'Islam n'a pas inclus cette pratique.
L'Islam ne voit pas les relations sexuelles entre les hommes et les femmes d'un mauvais oeil :
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Le Coran [2:187] : On vous a permis, la nuit d'as-Siyam (jeûne), d'avoir des rapports avec vos femmes; elles
sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des
rapports avec vos femmes. [...].

C'est vrai, nous ne nions pas que les relations sexuelles entre les hommes et les femmes ne sont pas regardées
d'un mauvais ”il par l'Islam. Seulement, ce n'est pas parce que l'Islam ne regarde pas comme mauvais les
relations sexuelles entre l'homme et la femme, que nécessairement l'Islam ne permet pas l'excision.

Il n'existe aucun verset du Coran et aucun hadith authentique (Sahih) qui traite de clitoridectomie. Le
prophète Muhammad (paix soit sur lui) n'a jamais commandé l'ablation du clitoris à une femme musulmane ni
à une convertie. Toutefois, des juristes considèrent comme permissible la circoncision du clitoris (enlever la
petite peau qui le recouvre), mais jugent cette pratique optionnelle. Donc, comme vous pouvez le lire, cette
accusation contre l'Islam est fausse.

Toutefois, des juristes considèrent comme permissible la circoncision du clitoris (enlever la petite peau qui le
recouvre), mais jugent cette pratique optionnelle. Donc, comme vous pouvez le lire, cette accusation contre
l'Islam est fausse.

Nous nous demandons comment le fait que des juristes enseignent que la circoncision du clitoris est permise,
peut t'il constituer une preuve que l'excision n'est pas licite en Islam ?

C'est un non-sens. L'autorisation de savants musulmans, au sujet de la pratique de la circoncision, ne peut pas
être une preuve que l'excision n'est pas licite en Islam, plutôt cela peut être une preuve que l'excision est
réellement autorisée par l'Islam.
Ainsi l'auteur de l'article mine son propre point, en apportant une preuve que l'Islam permet l'excision.

L'auteur dit aussi que l'excision n'est pas licite en Islam car Mohammed n'aurait jamais commandé l'ablation
du clitoris, et qu'il n'y aurait aucun verset du Coran ou hadith authentique qui traite de la clitoridectomie
(excision du clitoris).
Avant de vérifier si c'est correct, nous voudrions clarifier un point : la différence entre le licite et l'obligatoire.
La question, à laquelle l'auteur répond, est :

L'Excision est-elle licite en Islam ?

par torah-injil-jesus @ 14.06.08 - 17:07:48
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Rétroaction pour l'article"EXCISION (1)"

Daoud [Visiteur]
http://www.sajidine.com
13.04.09 @ 22:24
L'excision dans l'Islam est bien et bien autorisé! on peut meme dire que ça fait parti des recommandation du
prophete Mohamed(sws).
Donc pour moi cette idéologie est fosse et archivement faux!

torah-injil-jesus [Membre]
14.04.09 @ 17:06

Je ne comprends pas!

L'excision dans l'Islam est bien et bien autorisé! on peut meme dire que ça fait parti des recommandation du
prophete Mohamed(sws).écrivez-vous!
Oui, l'excision est une pratique musulmane! ok

"Donc pour moi cette idéologie est fosse et archivement faux!
Ecrivez-vous !

Il faut lire la suite où je prouve l'authenticité de l'excision.
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EXCISION (2)
L'Excision est-elle licite en Islam ?

Il est question de savoir si l'excision est permise en Islam, non de savoir si l'excision est une obligation.
Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas obligatoire qu'elle n'est pas permise. Avoir quatre femmes, est permis
en Islam, mais ce n'est pas une obligation. Il en est de la même manière pour de nombreux autres points en
Islam. Ce n'est donc pas parce que nous ne trouverions pas l'obligation de la circoncision féminine dans
l'Islam, que l'Islam ne permettrait pas cette pratique, retenez bien ceci.

Maintenant allons aux faits, tournons-nous vers la Sunnah, deuxième source de l'Islam, à laquelle le
musulman est commandé de croire.

Un premier hadith qui fait sujet à la circoncision est le suivant :

Le Prophète a dit:
"La circoncision est une sunna pour les hommes et lلexcision est un honneur pour les femmes" Rapporté par
Ahmad

Cette première tradition nous indique que selon l'Islam, l'excision serait un honneur pour la femme, seulement
c'est un hadith qui n'est pas certifié comme authentique, considéré seul, il n'est pas une évidence suffisante
que l'Islam permet l'excision.

Regardons un second hadith, qui lui a été authentifié, par Al Albani, savant versé dans la science des hadiths :

Umm Atiyyah al-Ansariyyah rapporte:

Une femme avait l'habitude d'exécuter la circoncision à Médine. Le Prophète (paix soit sur lui) dit à elle : Ne
coupez pas sévèrement car c'est meilleur pour une femme et plus agréable pour un mari. Enregistré par Abu
Dawood, authentifié par Al Albani.

Dans ce hadith certifié authentique, la circoncision de la femme est permise par Mohammed, à condition que
la circoncision ne soit pas faite de manière exagérée. Probablement Mohammed veut indiquer que l'ablation
ne doit pas être complète ou proche d'être complète, mais partielle.

Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de circoncisions féminines.

Géographiquement, la pratique se rencontre en de nombreuses parties du monde, mais elle est plus courante
en Afrique et dans certaines parties de lلAsie du Sud Est.

Cette large aire de répartition explique sans doute aussi une large gamme de pratiques qui relèvent de
lلexcision. En effet, au-delà de lلablation totale des organes génitaux externes, on rencontre également :

extrémité du clitoris ou du capuchon clitoridien, le clitoris faisantلune ablation du clitoris seul (en fait, l ق
environ dix cm de longueur), nommée clitoridectomie. l'excision, qui consiste à enlever partiellement ou
totalement le clitoris et, souvent, les petites lèvres
des ablations partielles ق
la forme de mutilation génitale féminine la plus extrême qui soit, nommée infibulation ou circoncision ق
pharaonique. Elle consiste à lلablation totale du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres à lلentrée du
vagin. De plus, lلentrée de ce dernier est cousue jusquلà ce quلil ne reste quلune fine ouverture servant aux
écoulements menstruels et à lلurine (le plus souvent, pour préserver la virginité dلune petite fille ;
lلopération est alors ensuite complétée à lلadolescence par une excision véritable ou peut être renversée par
un parent ou le mari lors du mariage)
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orifice vaginal ouلdes pratiques chirurgicales visant à la création de tissus cicatriciels, le grattage de l ق
lلincision du vagin
introduction de substances corrosives ou abrasives dans le but de provoquer un resserrement du vaginلl ق
Australie et les Conibos, branche des indiensلintrocision (pratiquée par les aborigènes Pitta-Patta dلl ق
Panos, au Pérou) qui consiste à élargir lلorifice vaginal avec une lame en pierre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excision

Ceci est une première évidence à partir d'hadith certifié authentique, que l'Islam permet l'excision.

Un troisième hadith, authentique dit :
Abu Musa rapporte :
... Le Messager a dit : Lorsque les deux parties circoncises se rencontrent, alors le bain est devenu obligatoire,
même s'il n'y a pas eu éjaculation." Sahih Muslim Livre 003, Numéro 0684

Ce hadith ne prescrit pas l'excision, mais se rapporte à cette pratique comme étant une chose tout à fait
normale, ce qui à priori suggère que l'excision est permissible en Islam.

Une autre évidence que l'excision est permise dans l'Islam, est un rapport de Mohammed, trouvé dans
plusieurs hadiths authentiques :

Rapporté par Abu Huraira:
L'Apôtre d'Allah a dit:
"Cinq pratiques sont caractéristiques de la Fitra: circoncision, le rasage de la région pubienne, le coupage des
ongles et le coupage court des moustaches."
Bukhari Volume 007 Book 072 Number 777

Rapporté par Abu Huraira :
J'ai entendu le Prophète dire :
"Cinq pratiques sont caractéristiques de la Fitra: la circoncision, le rasage du poil pubien, le coupage court des
moustaches, le coupage des ongles et l'épilation des cheveux des aisselles"
Bukhari Volume 007 Book 072 Number 779
Rapporté par Abu Huraira:

Le Prophète a dit :
"Cinq choses sont conformes à la Fitra (la tradition des prophètes): être circoncis, raser la région pelvienne,
retirer les cheveux des aisselles , couper court les moustaches, et couper les ongles"
Bukhari Volume 008 Book 074 Number 312

Abu Huraira a rapporté :
Cinq sont les actes tout à fait apparentés à la Fitra, ou cinq sont les actes de la Fitra: la circoncision, le rasage
du pubis, le coupage des ongles, la plumaison des cheveux sous les aisselles et le coupage de la moustache.
Muslim Book 002 Number 0495

Abu Huraira a rapporté : Cinq sont les actes de la Fitra: la circoncision, enlever (les poils du) pubis, le
coupage de la moustache, le coupage des ongles, la plumaison des cheveux sous les aisselles.
Muslim Book 002 Number 0496

La Fitra, en Islam, est la nature primordiale de l'être humain. Et selon Mohammed chacun naît, en étant
musulman, ce serait les parents qui font des personnes, des juifs ou des chrétiens :

Chaque enfant est né avec la Fitra, ce sont ses parents qui en font un juif, ou un chrétien...
Malik Muwatta Book 16 Number 16.16.53

Et toujours d'après Mohammed dans cette prédisposition naturelle à l'Islam qui concerne tout être, homme et



femme, est compris la circoncision, le rasage des poils du pubis, le taillage de la moustache, le coupage des
ongles et l'épilation des aisselles. Toutes ces choses, excepté la moustache qui est une caractéristique propre à
l'homme, l'être humain (homme et femme) serait prédisposé à les pratiquer.

Ceci est une autre évidence, à partir des hadiths authentiques que l'excision est une pratique permise si ce n'est
recommandée, voire obligatoire selon l'Islam.

C'est ce que conclut le Sheikh Ibn Baz, grand savant musulman:
http://www.lacitevirtuelle.com/islam/islam.asp?vir=excision
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EXCISION (3)
LلEXCISION DES FILLES
EST UNE TRADITION PROPHÉTIQUE

Q : Quel est le jugement sur lلexcision ?
Existe-t-il des règles (lois) précises à ce sujet ?

R : LلEXCISION EST UNE TRADITION PROPHETIQUE,
si elle est correctement pratiquée par un médecin homme ou femme, dلaprès la parole du Prophète (que la
prière et la paix d'Allah soient sur lui) :
« Cinq choses proviennent de la pureté originelle :
la circoncision, raser les poils du pubis, tailler la moustache, couper les ongles, et épiler ses aisselles »
(Authentifié par Boukhari et Mouslim).

Tout ceci est valable pour les hommes et les femmes excepté le taillage des moustaches qui est une
caractéristique spécifique à lلhomme.
Fatwa de cheikh Ibn Baz ق
.« Page 47 dans son livre « Majmouha fatawa ق
http://www.fatawaislam.com/purification/purification4.htm

[Note : L'excision d'après les hadiths ci-dessus, est une tradition prophétique, c'est un point de plus, qui
prouve qu'il n'est pas pertinent d'arguer que l'Islam n'inclut pas cette pratique, sous prétexte qu'elle existait
avant, puisque selon l'Islam, il s'agit d'une tradition des prophètes, et rappelons que le premier prophète selon
l'Islam, est Adam.]

A la lumière des faits précédents, contrairement à ce que prétend l'auteur de l'article, nous avons pu constater
qu'il y a évidence à partir des hadiths authentiques, que l'Islam permet la circoncision.

Désormais, continuons, en regardant ce quلenseignent des érudits musulmans :

Question : Si un homme ou une femme se convertit à lلIslam avant ou après la trentaine, doivent-ils subir
circoncision et excision ? Est-ce quلun non-circoncis peut servir dلimam ?

Réponse : La circoncision et lلEXCISION sont NORMALES (DU POINT DE VUE ISLAMIQUE) aussi bien
pour lلhomme que pour la femme. Si on les néglige jusquلà un âge avancé, cela nلentraîne rien. Quant à
lلimamat du non-circoncis, il est valide.
Avis de la Commission Permanente, 5/117.
(www.islam-qa.com)
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=fre&ds=qa&lv=browse&QR=2140&dgn=4

Question : Est-ce que lلexcision est une sunna ou une mauvaise coutume. Jلai lu dans une revue que
lلexcision était, sous quelque forme quلelle fût pratiquée, une mauvaise coutume nuisible du point de vue
médical et susceptible parfois dلentraîner la stérilité. Est-ce vrai ?

Réponse :
Louange à Allah - Lلexcision est une sunna et NON une mauvaise pratique et ELLE NE COMPORTE
AUCUNE NUISANCE, si elle est pratiquée correctement. Mais, si sa pratique implique un excès, elle peut
être préjudiciable.
Avis de la Commission Permanente, 5/120. (www.islam-qa.com)
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1188&ln=fre

Ces avis de la Commission Permanente, indiquent de manière explicite et claire que l'excision est permise par
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l'Islam, et nullement interdite. (Notez le rapport faux que l'excision ne comporte aucune nuisance).
Autre grand savant musulman le Sheikh Salih Al-Fawzan dit au sujet de l'excision

Est-ce que lلexcision des filles est conseillée ou permise ?

Lلexcision des filles est permise, si cela est fait selon les préceptes religieux. Son intérêt est de réduire
lلappétit sexuel de la femme. Il (salallahu اalayhi wa salam) a dit :
« Enlève une partie (du clitoris) sans faire souffrir, car cela embellit le visage et comble le mari » Rapporté
par Al-Hakim, At-Tabarani et dلautres. Cela doit se faire lorsquلelle est encore jeune et doit être exécutée par
une personne qui en connaît le statut et maîtrise sa pratique.
http://www.fbs.free.fr/index.php?page=fatawa_fawzan

Enfin, l'avis d'un savant musulman du 14iéme siècle :

Traduction : La circoncision est OBLIGATOIRE (pour chaque mâle et FEMELLE) en découpant le morceau
de peau qui est sur le gland du pénis du mâle, mais la circoncision de la femelle est en coupant le clitoris (ceci
s'appelle Hufaad). Le Manuel Classique de la Loi Sacrée Islamique لUmdat al-Salik par Ahmad ibn Naqib
al-Misri (m. 769/1368)

Selon un musulman du 14ième siècle, l'excision, n'est pas simplement permise ou recommandée, plutôt
l'excision est une obligation.
(Note: Je n'ai pas pu reproduire le texte en arabe.)

Ces différents avis juridiques de savants musulmans, confirment ce qui a été vu, cلest-à-dire l'Islam permet
(voire recommande, voire rend obligatoire l'excision). Il est donc faux de prétendre qu'il s'agit d'une pratique
interdite par l'Islam.
L'auteur musulman, en fin de son article, nous en propose un autre, issue de La Maison de l'Islam :

Analysons quelques points pris sur le site de la Maison de lلIslam.
http://www.maison-islam.com/article.php?sid=122

http://islamfrance. free.fr/doc/ coran/sourate/ cherche.html
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EXCISION (4)
DIFFERENTS TYPES D'EXCISION

L'article commence par décrire différents types dلexcision :

Avant de répondre à votre question, nous voudrions rappeler qu'il existe de par le monde trois ou quatre
formes de "circoncision" féminine :

a) le fait d'enlever le demi-prépuce (c'est à dire le capuchon qui recouvre la partie antérieure du gland
clitoridien).

b) la clitoridectomie, qui consiste à enlever le clitoris lui-même.

c) la circoncision pharaonique, où sont enlevés : le demi-prépuce, le clitoris, les petites lèvres et les grandes
lèvres.

d) l'infibulation, qui consiste à placer un anneau (fibule) entre les grandes lèvres ou à coudre ces grandes
lèvres.

Ensuite, commence la réponse :

1) Dans les sources musulmanes, la "circoncision" féminine (même sous sa forme اaل citée ci-dessus) ne fait
pas l'objet d'une obligation. Les sources musulmanes ne lui ont pas non plus donné le caractère recommandé
qui revient à la circoncision pour les hommes (voir Fat'h ul-bârî, tome 10 p. 419). Des Hadîths la
recommandant, aucun n'est authentique (sahîh) ou bon (hassan) : Awn ul-ma'bûd, dernières lignes du
commentaire du Hadîth n° 5271 ; Fiqh us-sunna, tome 1 p. 33, note de page ; Tahrîr ul-mar'a, tome 6 p. 150.

2) Selon l'auteur aucun hadith authentique ne recommande l'excision, seulement si nous considérons le point
sur la Fitra (voir ce qui a été dit plus haut à ce sujet), et l'hadith authentifié par Al Albani, l'excision a un
caractère recommandé selon les hadiths authentiques ou du moins permis voir même obligatoire. Quant au
hadith qui indique que l'excision est un honneur pour les femmes (le premier hadith vu en cet article), il est
vrai qu'il n'est pas certifié être authentique ou bon.

3) Dans certaines régions du monde, une certaine forme de circoncision féminine était pratiquée, et c'était le
cas en Arabie à l'époque du Prophète (sur lui la paix). Le Prophète a dit que cela devait rester dans le cadre de
la forme 'a' et ne pas prendre la forme اbل (ne parlons pas de la forme اcل ou اdل). Il a dit ainsi à une
femme de Médine : "N'enlève pas. Cela sera source de plaisir pour la femme et apprécié par le mari" (rapporté
par Aboû Dâoûd, n° 5271, authentifié par Al-Albânî).

Le savant Al-Azîm-âbâdî écrit en commentaire des mots "apprécié par le mari", employés par le Prophète :

"Ceci parce que, lorsque le mari fait à sa femme des attouchements sur ses lèvres et son clitoris (�), la femme
en ressent du plaisir au point d'atteindre parfois l'orgasme sans qu'il y ait pénétration. En effet, cette partie du
corps est très innervée et donc très délicate. C'est pour cette raison que le Prophète a ordonné de ne pas
l'enlever, afin que la femme ressente du plaisir. Son mari appréciera alors d'avoir des jeux amoureux faits avec
elle (�). Et tout ceci sera la cause de plus d'amour et d'entente entre l'époux et l'épouse. Tout ce que j'ai écrit là
est mentionné dans les ouvrages de médecine." ('Awn ul-ma'bûd sharh sunan Abî Dâoûd, commentaire du
Hadîth sus-cité).

La limite fixée par le Prophète a donc justement comme objectif que l'épouse ne soit pas privée d'un droit qui
lui était déjà reconnu par les sources musulmanes : la satisfaction sur le plan intime. D'ailleurs le droit
musulman reconnaît comme cause légitimant le divorce au profit de l'épouse le fait que son mari soit
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impuissant ou refuse d'avoir des relations intimes avec elle. Nous sommes donc ici exactement à l'opposé de
l'objectif poursuivi dans d'autres cultures (priver la femme du plaisir qui lui revient au moment de l'acte
intime). [...]
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EXCISION (5)
Synthèse de la réponse :

Les sources musulmanes n'ont pas rendu obligatoire pour la femme la "circoncision" et ne lui ont pas non plus
donné le caractère recommandé qui revient à la circoncision pour les hommes (même la "circoncision"
féminine sous sa forme 'a' citée plus haut).

Une "forme de circoncision" pour les femmes était pratiquée chez certains Arabes avant la venue de l'islam, et
le Prophète y a apporté comme restriction le fait que ne soit pas enlevé le clitoris. L'objectif est que la femme
ne soit pas privée de ce qui lui revient de droit au moment des relations intimes avec son mari.

Finalement cet article confirme ce que nous avons vu. Bien que l'auteur du site La Maison de l'Islam ait une
retenue quant au caractère recommandé de la circoncision féminine, l'auteur regarde l'excision en tant que
pratique permise par l'Islam:

Le Prophète a dit que cela devait rester dans le cadre de la forme اaل
Une "forme de circoncision" pour les femmes était pratiquée chez certains Arabes avant la venue de l'islam, et
le Prophète y a apporté comme restriction le fait que ne soit pas enlevé le clitoris.

Cet article n'aide donc pas info-islam, dans sa réclamation que l'excision n'est pas licite en Islam, plutôt cet
article de La Maison de l'Islam, bien qu'il exprime une certaine retenue, reconnaît que l'excision est
permissible en Islam.

Cela dit, nous voudrions clarifier deux points émis par La Maison de l'Islam.
Selon La Maison de l'Islam, la circoncision permise par Mohammed est celle de la "forme a", qui est le fait
d'enlever le demi-prépuce (c'est à dire le capuchon qui recouvre la partie antérieure du gland clitoridien).

a)Notons que ceci est une interprétation, ce n'est pas un fait.

Mohammed a dit:
"Ne coupez pas sévèrement", ceci n'implique pas forcément que c'est seulement la "forme a" qui est permise,
il peut s'agir d'autres formes d'excision. La seule forme d'excision qui peut assurément dit être non permise par
l'Islam, est l'ablation totale des organes génitaux externes. Puisqu'une excision où il y a restriction, ne peut pas
se référer à une excision totale. La permission des autres formes d'excision reste ouverte, elle dépend de la
compréhension au sujet des mots
"Ne coupez pas sévèrement".

Cependant la majorité des savants musulmans, retiennent la "forme a".

[Note: "Ne coupez pas sévèrement" n'est pas une traduction réellement conforme au texte arabe, ces mots
n'existent pas dans l'arabe, plutôt l'arabe emploie le verbe "anaka" sous sa forme négative, ce qui dans le
contexte, a pour sens "n'exagérez pas"]

b) Un deuxième point, que nous voulions préciser, est au sujet de la raison de la circoncision. La Maison de
l'Islam, indique que l'excision n'est pas fait pour diminuer le plaisir sexuel de la femme. Ce que nous voulons
souligner, c'est qu'il ne s'agit pas d'un avis unanime et également souligner la différence entre le plaisir et le
désir.
On peut avoir une diminution du désir, sans que ceci soit considéré comme ayant une incidence ou une
diminution sur le plaisir (lors des relations sexuelles).

C'est un avis partagé par plusieurs savants, tel que le Sheikh Salih Al-Fawzan dont l'avis avait été cité
précédemment :
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Lلexcision des filles est permise, si cela est fait selon les préceptes religieux.
Son intérêt est de réduire lلappétit sexuel de la femme...
http://www.fbs.free.fr/index.php?page=fatawa_fawzan

c) Notre avis, est que cette compréhension est plus plausible que celle émise par La Maison de l'Islam. Sans
nier un plaisir pour la femme (d'ou la restriction), le fait que le désir de la femme soit régulée, peut être
regardé comme étant "meilleur pour une femme et plus agréable pour un mari"
(L'excision peut être vu comme un moyen prévenant l'adultère, péché qui est puni de mort en Islam). Ce qui
nous fait penser que cette interprétation est plus plausible, est que nous ne voyons pas pour quelle raison, il
serait indiqué que l'excision (avec la restriction de Mohammed), serait "meilleure pour une femme et plus
agréable pour un mari", si ce n'est parce que l'excision diminue l'appétit sexuel de la femme, puisque
l'excision faite pour des raisons sexuelles n'a pas d'autre but que de réduire l'appétit sexuel.

Effectivement, si Mohammed est contre la diminution du désir de la femme (sans nier qu'elle ait un plaisir),
pourquoi permettre l'excision qui est vue comme réduisant l'appétit sexuel de la femme ?
En plus des différentes évidences que nous avons apportées pour le caractère licite de l'excision, en est deux
autres:

Dans l'Islam, l'épilation des sourcils, est un grave péché, Mohammed a maudit ceux qui en font pratiques :

Quant à épiler les sourcils, c'est haraam et c'est un péché IMPORTANT, parce que le prophète (la paix et les
bénédictions d'Allaah soient sur lui) a MAUDIT ceux qui le font.
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=9037&ln=eng

S'il était vrai que l'excision, est interdite ou n'est pas permise par l'Islam, on s'attendrait à ce que Mohammed
qui n'a pas hésité à interdire l'épilation des sourcils, interdise également l'excision, d'autant que l'épilation n'a
pas de conséquence néfaste, ce qui n'est pas vrai pour l'excision dont les conséquences peuvent se trouver
aussi bien au niveau psychique, que physique de la personne excisée. Cependant, nous ne trouvons aucune
interdiction de l'excision par Mohammed.

d) Ceci nous amène à la dernière évidence.
Sans compter, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, et qui démontre que l'excision est une pratique au
moins permise dans l'Islam, un principe dans l'Ousou Al Figh (fondements de la jurisprudence islamique), est
que lorsqu'une chose n'est pas interdite, la règle est que cette chose est permise. Et lلexcision nلétant nulle
part interdite en Islam, ceci signifie que l'excision est permise.

Conclusion. :

L'excision n'est pas une pratique interdite par l'Islam, c'est une pratique qui est au minimum permise, voire
recommandée, voire obligatoire. Nous comprenons que des personnes, musulmanes ou non, soient répugnées
par l'excision, et qu'elles ne souhaitent pas voir cette pratique dans l'Islam, seulement ce n'est pas ce que
l'Islam enseigne.

Pour un complément d'information, notamment sur la fiabilité des hadiths au sujet de l'excision, nous vous
conseillons l'article suivant Abuhamza Ibn Mohammed :

http://www.lacitevirtuelle.com/islam/islam.asp?vir=excision

Rechercher également sur : www.libertyvox.com
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CIRCONCISION
LA CIRCONCISION

[« La circoncision et le sabbat existaient avant la Torah »
disait Rabbi Juda. Cلétait les deux observances fondamentales du judaïsme. Leur importance était acquise au
temps de la captivité, quand les juifs, privés des joies du culte public, sلattachèrent plus étroitement aux
pratiques qui pouvaient subsister sur une terre étrangère et païenne.

La circoncision (UNIQUEMENT DES HOMMES)
était regardée comme la marque extérieure de lلappartenance au peuple de Yahweh, comme le signe de la
descendance spirituelle dلAbraham, comme la condition du salut. Elle revêtait un caractère à la fois religieux
et national.]
(Le Christ, éd. Bloud et Gay p. 57)

Muhammad a-t-il prescrit la circoncision ? Je nلen ai pas trouvé trace dans le Coran. La circoncision resterait
donc une pratique juive reprise par les musulmans, ce qui rattache le monde musulman à la tradition juive. (les
judéo-nazaréens)

Au temps de lلEglise primitive, la circoncision avait fait lلobjet de débat et cلest saint Paul qui, ne
lلoublions pas a été rabbin, a tranché la question avec beaucoup de clarté et de logique en faveur de
lلincirconcision.

St Paul prend comme point de départ Abraham en
Genèse 17, 9 : « Dieu dit à Abraham : اVoici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité
après toi : tout mâle parmi vous devra être circoncis. Vous circoncirez la chair de votre prépuce ; ce sera
le signe dلalliance entre moi et vous. » Abraham et Ismaël circoncis : Gen. 17, 25

Ces paroles furent prononcées avant la circoncision. Pourquoi ? Dieu voulait éprouver la foi dلAbram,
devenu ensuite Abraham.
« Puis Yahweh le fit sortir dehors et dit : اRegarde le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les
compterل. Et il ajouta اAinsi sera ta postéritéل. Il (Abraham) crut en Yahweh et Yahweh le lui imputa en
justice. » (Gen. 15, 5)

« Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis ou aussi pour les non-circoncis ? Eh bien, nous
venons de dire que "Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi".
Quand cela sلest-il passé?
Après quلAbraham eut été circoncis ou avant? Non pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la
circoncision comme un signe: cلétait la marque indiquant que Dieu lلavait considéré comme juste à cause de
sa foi, alors quلil était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu
sans être circoncis et que Dieu considère eux aussi comme justes. Il est également le père de ceux qui sont
circoncis, cلest-à-dire de ceux qui ne se contentent pas de lلêtre, mais suivent lلexemple de la foi quلa eue
notre père Abraham avant dلêtre circoncis. » Romains 4, 9-12

La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devientا »
incirconcision. Si donc lلincirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas
tenue pour circoncision? Lلincirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la
transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? (...) la circoncision, ce nلest pas celle qui est
visible dans la chair. (�) la circoncision, cلest celle du coeur, selon lلEsprit et non selon la lettre. » Romains
2, 25-29
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La foi en Jésus-Christ, notre justification.

Il nous faut croire en Jésus-Christ comme Abraham a cru dans les paroles de Yahweh.
« Mais maintenant, sans la Loi, a été manifestée une justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la Loi et
les Prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour toux ceux et à tous ceux qui croient ; il nلy a
point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont justifiés gratuitement par
sa grâce, (1) par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cلest lui (Jésus-Christ) que Dieu a donné
comme victime propitiatoire par son sang moyennant la foi, afin de manifester sa justice, ayant au temps de sa
patience, laissé impunis les péchés précédents, afin, dis-je, de manifester sa justice dans le temps présent, de
manière à être reconnu juste et justifiant celui qui croit en Jésus-Christ. » Romains 3, 21-26

(1) Remarque. Il faut mettre cette phrase de Saint Paul en parallèle avec la sourate 2, v. 35 :
« Adam apprit de son Seigneur des paroles de prières. Dieu agréa son repentir. »

Ce verset est conforme au monothéisme. Allah agrée le repentir dلAdam. Il nلy a pas de relation dلamour
entre Dieu Créateur et sa créature. Dلailleurs, dans les quatre vingt dix neuf attributs de Allah, le mot
: amour est très bien exprimé dans la S. 80, 17-22لexiste pas. Ce manque dلn لamourا

« Périsse lلhomme ! Comme il est impie ! De quoi lلa-t-il créé ? »

Suite au Péché Originel,
- nié par le Coran et les pères de la Révolution française dont Jean-Jacques Rousseau
- par Darwin, père de l'évolutionnisme, philosophie commune à Hitler et Staline - Staline a perdu la foi en une
seule nuit après la lecture du livre de Darwin: de l'évolution des espèces. Il a quitté le séminaire pour devenir
ce que l'on sait :
le petit Père des peuples, le singe de Dieu.

Dieu le Père a voulu envoyer son Fils prenant les deux natures, divine et humaine, sur la terre pour que
lلhomme puisse retrouver le chemin du ciel. Jésus est venu sur la terre. Il est remonté au Ciel mais il reste
présent dans le Tabernacle renfermant lلhostie consacrée.

« Oui, sous lلhumble hostie, jلadore Dieu vrai pain de vie. »
Jean 6, 35
par torah-injil-jesus @ 22.06.08 - 14:45:51
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Rétroaction pour l'article"CIRCONCISION"

Michel Hervé Bertaux-Navoiseau [Visiteur]
https://independent.academia.edu/MichelHerv%C3%A9BertauxNavoiseau
15.08.14 @ 15:12
Article "Le christianisme et la circoncision"

https://www.academia.edu/3891548/Le_christianisme_contre_la_circoncision_mis_a_jour_11.04.2014_

torah-injil-jesus [Membre]
15.08.14 @ 19:13

Merci de votre message et du fichier que j'ai lu avec attention.
Par contre, je n'ai pas compris l'allusion à Mahomet
" Il partage aussi le respect de Mahomet envers la création divine"
Que vient faire Mahomet ici ?

L'étude est excellente !
merci et bonne et sainte fête de l' ASSOMPTION, Marie monte au ciel avec son corps et son âme.
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RAMADAN 2008
16.07.2008 http://www.islamisation.fr/

100 imams marocains malékites (islamistes) vont être dépêchés par le Maroc en France pour le Ramadan
2008.

Le Maroc a décidé, à la demande du roi Mohammed VI,
d'envoyer 176 imams dans toute l'Europe en septembre au moment du Ramadan.
Ces 167 hommes et 9 femmes ont officiellement pour mission de "répondre aux besoins de la communauté
marocaine résidant à l'étranger dans sa vie religieuse, la prémunir contre tout discours de nature extrémiste ou
déviant et la mettre à l'abri de tout fanatisme ou extrémisme. Ils doivent aussi la rattacher à ses racines
marocaines et son rite malikite et enraciner en elle les valeurs de la citoyenneté"
indique un communiqué publié mercredi par le ministère des Habous (ministère des cultes) et des Affaires
islamiques .

Le Monde en collaboration avec lلAFP, rapporte la nouvelle en précisant sans rire que cلest « afin de
prémunir ses ressortissants contre les discours extrémistes. ».
Le titre est du même bois « Le Maroc envoie 176 prédicateurs en Europe pour lutter contre l'extrémisme »

Lorsquلon a lu les traités fondateurs du rite malékite, on est en droit de sلinsurger.

Premièrement, le ministère des Habous et des Affaires islamiques marocain, gardien de lلorthodoxie sunnite
de rite malékite, préconise de lire les livres de son fondateur
lلimâm Malik Ibn Anas (710-795),
dont lلincontournable Al-Muwattaل
ainsi que les enseignements de Zayd al-Qayrawani (922 - 996) dit
« Le petit Malik » auteur de la fameuse Al Risâla.

Ces ouvrages enseignent :
- Le jihâd offensif (cf Zayd al-Qayrawani , La Risâla, chapitre 30)
- Lلexécution des apostats
(cf , Malik Ibn Anas Al-Muwattaلل point 1444 )
-Lلexécution des chanoines faisant de lلapostolat
(cf , Al-Muwattaل,point 982)
- La légalité de lلesclavage (cf , Al-Muwattaل , livre 21)
- Lلinclusion des femmes dans la composition du butin de guerre, alors licitement violées (cf , Al-Muwattaل,
point 1265 )

Considéré comme « LلIslam du juste milieu », le malékisme, pratiqué intégralement, est aussi dangereux que
le Wahhabisme saoudien.

Concernant le jîhâd voici le scan du chapitre 30, page 85, issu de lلexemplaire de La Risâla se trouvant à l'
Institut du Monde Arabe édité par lلOffice des Publications Universitaires, Alger (code bibliothèque 244.221
IBN A).
(se reporter au site pour le texte)

Si les "infidèles" refusent l' "invitation" (le fameux appel) à embrasser l'islam, ou le statut de dhimmi, ils
doivent être combattus par les armes :

Le Ministère des affaires religieuses Marocain rend compte sur son site Internet que
« Elle (la Risâla) est programmée dans les établissements de lلenseignement traditionnel et elle est hautement
considérée par les oulémas. »[1]
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Et lلinstitution de poursuivre
« Il est (Abî Zayd al Qayrawânî) lلune des grandes références de lلécole malékite dلOccident.
Il a été surnommé « le petit Malek », dit-on, du fait quلil tenait la doctrine du fondateur du rite malékite,
Malek Ibn Anass, par voie de tradition orale, rapportée selon trois transmetteurs seulement, ce qui conférait à
son enseignement une valeur dلauthenticité remarquable.
Il a composé une trentaine dلouvrages, qualifiés par Cadi اIyyad de bénéfiques, bien écrits et dلune grande
richesse au niveau du contenu. Il est décédé en 368 de lلhégire. »

Le chapitre 37 de Al-Risâla, dans la section des « cas dلhomicide et autres jugements » contient 38 points
législatifs.
Les points 19 et 30 sont particulièrement sujets à controverse :

7.19 Crimes contre lلislam :
« Les hérétiques (Zindiq) doivent être mis à mort et leur repentance est à rejeter. Un hérétique est quelquلun
qui dissimule sa mécréance en prétendant embrasser lلislam.[�] Un apostat doit aussi être tué sauf sلil se
repent. Il lui est permis trois jours de grâce, si il refuse à utiliser la chance du repentir, lلexécution doit avoir
lieu. La même chose sلapplique aux femmes apostates.[�] Insulter le Messager de Dieu, il doit être exécuté
même si sur ces entrefaites il accepte lلislam »[2]

37.30 Homosexualité :
« Si un homme commet lلacte de sodomie avec un mâle adulte consentant, les deux doivent être condamnés à
mort, musulmans ou non. »
Que fait Act-up? Aller entartrer des prêtres catholiques est il est vrai moins risqué que de se prendre aux
imams...

En autorisant cette importations d'imams enseignant la haine de l'autre, le jihâd, le meurtre des musulmans se
convertissant au christiannisme ou à toute autre croyance, la République française démontre son incapacité
totale à garantir la protection de ses citoyens contre une invasion étrangère, massive et organisée, encadrée
depuis le Maroc et l'Algérie (qui envoie également ses imams psychopates en mission commandée).

Face à une telle folie, les français désinformés par les médias du Système leur expliquant que ces visiteurs
particuliers viennent "lutter contre l'extrémisme", semblent être totalement lobotomisés et incapables de
réagir.

Ce site Internet étant lu par des politiques et des journalistes, j'espère qu'une voix courageuse dénoncera ce
scandale d'Etat.

Joachim Véliocas, Observatoire de lلislamisation, juillet 2008.
Auteur de « Lلislamisation de la France » (Editions Godefroy de Bouillon, 2007)

[1] Ministère des Affaires religieuses marocain http://www.habous.gov.ma/

[2] Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî, Risâla, (Epître sur les éléments du dogme et de la loi de lلislam selon le rîte
malékite), traduction : Alhaj Bello Mohammad Daura.

LIRE AUSSI : MOI, AICHA, neuf ans, femme du Prophète ف
auteur : Leila MOUNIRA (marocaine musulmane)
Editions LلAge dلhomme ف Editions de Paris

par torah-injil-jesus @ 20.07.08 - 20:17:14
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Rétroaction pour l'article"RAMADAN 2008"

max [Visiteur]

02.08.08 @ 13:35
Merci pour ton travail !

C'est vraiment pas mal !

maxence

Yusuf [Visiteur]

16.09.08 @ 11:36
Les commentaires personnels, érronés, doivent être basées sur un minimum de connaissance sur le sujet dont
vous vous permettez de commenter.
Perso, etant musulman, bien que j'ai lu la bible à plusieurs reprises, jamais je ne me permettrai de critiqué ou
de commenté ne serait-ce 1 verset! Car il se trouve, à une époque, un mode de vie, ume mentalité, un
comportement qui sera nullement compréhensible à autrui, exception au vivant de cette époque!
Et je me dois de vous faire comprendre que l'Islam , en aucun cas, incite à la haine raciale ou à la guerre. Bien
au contraire, il est Paix et Salut. A ce titre, le momment de la prise de la Mecque, par le prophéte. Il n'y a eu ni
mort, ni prisonniers, ni même ne serait-ce 1 bléssés ce jour là! Qui peut se réjouir d'une telle victoire
exemplaire dans toute l'histoire de l'humanité ?
Et ce n'est pas parce qu'un tel ou tel a dit que , que nous devons tout mettre dans le même sac ! Mais quel
raisonnement vous donne accès à de tel commentaire, en se basant que sur une poignée d'editions ?
Et bien evidemment il existe des structures, pouvoirs, organisations qui ont pour seul but de vous désinformer
de la réalité. Vous faites sûrement partie de ces victimes. Vous pouvez le remarque par le biais de la situation
actuelle géo-politique mondiale.

Yusuf

torah-injil-jesus [Membre]
18.09.08 @ 10:00

Yusuf bonjour,
Que la paix soit sur toi!

1) Merci d'avoir consulté mon blog et d'y avoir laissé un message.
2) Félicitations! Vous lisez la bible. Lisez de préférence le Nouveau Testament ou Evangile.
Lisez en priorité les épitres de Saint Jean.
Reportez-vous ensuite à mon article: La Révélation est close.

3) Vous vivez en Europe, peut-être en France. Soyez le bienvenu!
Vous avez la chance de pouvoir lire la Bible!
Pourriez-vous le faire en Algérie ?
Parler librement de vos convictions religieuses entre amis en Terre d'ISlam dar al-Islam ?
La France est un pays qui doit être considéré comme dar al-harb!
pays d'associateurs : al mouchrikoun

Je vous invite à vous rendre sur un moteur de recherche du Coran
(moi je vais sur yabiladi) et taper
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associateurs
mécréants
il se peut que
peut-être

4° Je sais une chose : Dans le Coran, deux personnes sont saintes et sans péché :
Jésus ('Isa) et Marie (Myriam)
Que Dieu vous bénisse!

musulman [Visiteur]

27.05.09 @ 16:14
salam, paix sur vous, shalom

ce message est pour le dénommé Joachim Véliocas, je vais résumer votre vie dans une seule phrase: " j'ai
parlé avec un savant et je l'ai convaincu, et j'ai parlé avec un illettré et il m'a convaincu "

A vous la réflexion Mr. Vélio-cas

torah-injil-jesus [Membre]
04.06.09 @ 20:15

JE CONNAIS LE SITE DE Joachim Veliocas.
Je vais donc vous citer un intellectuel : Ibn Khaldoun

« Si les Arabes ont besoin de pierre pour servir d’appui à leurs marmites, ils dégradent les bâtiments afin de se
les procurer. S’il leur faut du bois pour en faire des piquets ou des soutiens de tentes, ils détruisent les toits des
maisons pour en avoir. Sous leur domination, la ruine envahit tout. Tout pays, conquis par les Arabes, est
bientôt ruiné. »

Ibn Khaldoun, cité par Joseph Hattab –Pacha, ancien Maire d’Alger dans Veritas N° 99

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_d'Alexandrie

Les conséquences de la conquête arabe [modifier]

Un autre récit (que l'on trouve dès 1203 chez Abd al-Latif7, puis Ibn al Kifti8, et plus tard Ibn Khaldoun9)
impute la destruction de la bibliothèque au calife Omar qui aurait donné en 642 l'ordre de détruire la
bibliothèque à son chef militaire 'Amr Ibn al-'As. Cette dernière hypothèse continue de faire l'objet d'une forte
controverse, certains la soutenant10,11, d'autres la rejetant12.

Qu'en pensez-vous ?
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TURQUIE
ALLIANCE AVEC LES TURCS

« Jamais impunément les princes catholiques
Ne se sont alliés des rois mahométiques. »

Ecrivait Jacques de Lafons au Dauphin en 1609.

François I a été le premier à contracter alliance avec le sultan de Constantinople. La chrétienté nلa jamais
approuvé cette entente avec les mahométans.
Le secrétaire du Concile de Trente, Ange Massarelli, écrivait le 17 juillet 1151 :

« Une flotte turque vient dلentrer dans lلAdriatique, cلest le roi de France qui lلa sollicitée, attirée,
entretenue, pour nuire à lلempereur et au Souverain Pontife. Tout cela est bien étonnant. Les rois de
France ont toujours été les défenseurs des papes et de lلEglise. Cلest pour cela quلils ont été appelés
Très-Chrétiens. Maintenant, ils attirent les Turcs dans les pays chrétiens pour les dévaster. Ce nلest
pas ainsi quلont agi Charlemagne, Pépin et saint Louis. »

Dans lلAncien Testament, Dieu avait interdit aux juifs toute alliance avec les peuples païens et leurs idoles.
(Exode 23, 32 ف Deuteronome, 7, 2)

LلHistoire sainte relatait le châtiment de certains rois qui sلétaient liés à des princes impies ou idolâtres.
Josaphat ou Asa, rois de Juda par exemple. Le Nouveau Testament reprenait cette même exigence. Les
censures de lلEglise étaient fondées sur le commandement de saint Paul :

« Ne vous attachez pas à un même joug avec les infidèles. Quelle société y a-t-il entre la Justice et
lلIniquité ? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Belial ? Quel rapport y a-t-il entre le Temple de Dieu
et les idoles ? »
(2 Corinthiens 6, 14-16)

Le gentilhomme calviniste, François de la Noue, dans son 22° Discours politique, remarquait :

« Les alliances faites par les princes chrétiens avec les Mahumétistes, ennemis capitaux du Christ, leur
ont toujours été malheureuses. On ne se doit point allier étroitement avec eux. »

Sous Richelieu, Cardin Le Bret écrivait :

« Cلest une impiété manifeste dلunir ses armes avec les leurs pour faire la guerre contre les autres
princes chrétiens. »

Par ces quelques lignes, je veux dénoncer le projet de faire entrer la Turquie dans lلEurope. Je veux aussi
jeter un cri dلalarme à nos politiques qui favorisent lلimplantation des mosquées en France (avec nos impôts)
et à nos évêques qui offrent des églises aux musulmans pour en faire des lieux de culte.

« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce que lلon sème, on le récoltera. » Gal. 6, 7-8.

Relisez sourate 9, verset 5:
«Tuez les associateurs.»

Pour une approche plus actuelle de l'action des Turcs en Allemagne,

LA : D.I.T.I.B (Diyanet Isleri Türk Islam Birgili)
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je vous recommande la lecture du N° 138 de la revue :

SOUS LA BANNIERE - les guillots - 18260 - VILLEGENON

Abonnement ordinaire 40 euros

chèque à l'ordre de : A. M BONNET DE VILLER

par torah-injil-jesus @ 01.09.08 - 20:15:44
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37 - Roubaix 25/02 ف
38 - Lلart figuratif en Islam - 19/02
18/02 ف Oraison Indulgenciée ف 39
40 - Turquie, bientôt européenne ! 17/12 ف
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41 - Lلhomme, lلégal de Dieu 06/12 ف
42 - UMP-CGT 27/01 ف
43 - Versets abrogés et abrogeants 12/01 ف
44 - Soufi ou mufti 07/01 ف
45 - Video in french & english. 07/01 ف
46 - Meilleurs v”ux 02/01/2008 ف
47 - N.D. de la Délivrance 24/12/07 ف
48 - Laetabundus 19/12 ف
49 - Marie enfantera son fils premier né 17/12 ف
50 - Jésus, premier né de toute la création. 17/12 ف
51 - Les prédictions des sibylles 16/12 ف
52 - La république maçonnique 14/12 ف
53 - Sites catholiques 4 ف pages 10/12 ف
54 - Assassins 05/12 ف
26/11 ف pages 19 ف .Histoire A.F.N ف 55
05/11 ف La création ف 56
57 - Satan 11//01 ف
58 - Le Messie est le prophète 30/10 ف
59 - Aïcha 29/10 ف
60 - Riposte laïque 27/10 ف
27/10 ف Harry Potter ف 61
62 - Paray le Monial 15/10 ف
63 - Site de Pierre Perrier 13/10 ف
64 - Association Carmignac 13/10 ف
65 - Djihad 10 ف pages 12/10 ف
66 - Noël 01/10 ف
29/09 ف St Michel Archange ف 67
68 - Allah (Père Henry Van Straelen ) 29/09
69 - Contribuables associés 24/09 ف
70 - Prières chrétiennes 13/08 ف
71 - Exorcisme 13/08 ف
72 - Auguste Reine des Cieux - 19/06
73 - Citations coraniques 18/06 ف
74 - Chrétiens terre dلIslam 18/06 ف
75 - Liens -16/06
76 - Charte. 16/06 ف
Le Trentain grégorien - 08/06 ف 77
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (1)
Les apparitions de lلIle-Bouchard

http://www.salve-regina.com/Spiritualite/N-D_Ile-Bouchard.htm

8-14 Décembre 1947

par Frère Thomas
extraits de « Il est ressuscité » n° 41, déc. 2005

Novembre 1947. La révolution gronde en France.

Le pays est au bord de lلabîme : faillite économique due à une gestion calamiteuse de lلaprès-guerre,
impuissance des pouvoirs publics, grèves à caractère insurrectionnel dans un climat international de guerre
froide, tout est prêt pour le Grand Soir que les communistes attendent depuis 1917, en France depuis
1944.
Le maire communiste dلune ville ouvrière du Gard en témoigne :
« Les grèves de 1947-1948 ont été terribles. Cلétait une lutte armée� Les mineurs avaient gardé lلesprit
maquisard. Ils avaient de vieux fusils et des bâtons. Nos gars rêvaient toujours à la libération ; ils croyaient
que la révolution allait venir. Pour nous, les responsables du Parti, cلétait très difficile de contenir nos
camarades. Ils étaient prêts à tout foutre en lلair� Les socialistes étaient au ministère. » (cité par Dominique
Desanti, Lلannée où le monde a tremblé, 1976, p. 336)

[�] Que lلImmaculée (La Vierge MARIE) soit intervenue en 1947 dans nos affaires politiques remet en
cause lلagnosticisme de notre histoire officielle et le laïcisme bétonné de notre État républicain. Car les faits
sont là. [�]

« LلANNÉE TERRIBLE »

Tout le monde parle du "coup de Prague" du 21 février 1948, où les Soviétiques sلemparèrent de la ville par
la force, remettant dans le camp communiste la Tchécoslovaquie qui avait tenté de sلen évader. On sait moins
quلun autre coup se préparait en France, un an plus tôt.
Les Soviétiques disposaient alors en effet dans notre pays de 1 500 à 2 000 cadres à leur solde, ce qui leur
permettait de lire à livre ouvert chez nous (L اespionnage soviétique en France, P. de Villemarest, NEL,
1971, p.69).

De 1943 à 1947, le parti communiste a consolidé son dispositif de double pouvoir : au gouvernement et dans
le pays.

Inlassablement, il a renforcé ses structures et amélioré son encadrement. « Il domine la CGT, force
primordiale du syndicalisme français. Il a placé ses hommes dans les entreprises nationalisées. Il
dispose dلune presse nombreuse, nلest pas dépourvu de moyens financiers, ni dلarmements, car peu
dلarmes ont été rendues après la Libération. » (Le parti communiste veut-il prendre le pouvoir ?
Jean-Jacques Becker, 1981, Seuil, p. 189)
Le 5 mai 1947, cinq ministres communistes sont renvoyés par le socialiste Ramadier, pour avoir "trahi" la
solidarité gouvernementale, en refusant de voter des crédits pour lلIndochine et en critiquant sa politique
anti-inflationniste.

Cلest la fin du tripartisme et le commencement des troubles sociaux. Lلimpuissance de lلÉtat provoque la
montée en puissance des forces révolutionnaires, par syndicats et partis interposés.
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Le ravitaillement devient de plus en plus difficile. La ration quotidienne de pain est réduite à 250 grammes en
mai, puis à 200 grammes en août. Les prix des denrées alimentaires flambent. Le pays ne vit plus quلen
achetant des céréales et du charbon aux États-Unis, liquidant pour cela ses dernières réserves monétaires. Le
déficit de la balance commerciale a doublé en deux ans. Les caisses sont vides : le stock dلor est passé de 1
600 tonnes en 1944 à 400 en décembre 1947.

William Clayton, sous-secrétaire dلÉtat américain au Trésor, envoyé par le président Truman pour évaluer la
situation en Europe, revient effrayé de sa mission. Le plan Marshall est alors proposé le 5 juin « contre la
faim, la misère, le désespoir et le chaos ».

LلUnion soviétique refuse de sلy associer, accentuant sa mainmise sur les pays dلEurope centrale et
sلengageant dans une nouvelle étape de réarmement. Cلest le début de la guerre froide.

Le PCF, qui entend revenir au pouvoir, hésite encore à sلengager dans la lutte contre le gouvernement. Mais,
du 22 au 28 septembre, une réunion secrète des représentants des neufs partis communistes européens à
Sklarska Poreba en Pologne, permet au Kominform, bureau de propagande du communisme international, de
les reprendre en main. « Le monde, leur explique Jdanov, est désormais divisé en deux camps antagonistes.
Plus aucune alliance nلest possible avec les autres partis de gauche. Il faut combattre à fond le nouvel ennemi
: lلimpérialisme américain. »

Les communistes français, accusés dلavoir cédé au "crétinisme parlementaire" ( !) et "oublié" de prendre le
pouvoir en 1944, doivent faire leur autocritique.

Le 2 octobre, au vélodrome dلhiver, Maurice Thorez sلexécute et déclare que le moment est venu «
dلimposer un gouvernement démocratique où la classe ouvrière et son parti exercent enfin un rôle
dirigeant. Il faut que ça change ! » Les troupes sont prêtes.

par torah-injil-jesus @ 04.09.08 - 20:44:58
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (2)
LلAUTOMNE DE TOUS LES PÉRILS

Les grèves sلintensifient alors dans tout le pays. De violents affrontements éclatent le 12 novembre à
Marseille, dans le bassin minier du Nord trois jours plus tard. En quelques jours, le pays entier est paralysé
par trois millions de grévistes. Plus de transports. Des sabotages se multiplient çà et là. Des groupes armés
surgissent.

Tout est prêt pour la révolution. Comme en Espagne en 1936. [�]

Le 19 novembre, Ramadier démissionne en pleine crise. À défaut de Blum qui nلobtient pas lلinvestiture de
la Chambre, cلest au modéré Robert Schuman que Vincent Auriol sلadresse pour former un gouvernement.

Au fond, le président de la République nلest pas mécontent que ce soit un démocrate chrétien qui monte au
créneau pour affronter les grévistes et « sauver la République ».

Schuman est assisté, à lلIntérieur, par le socialiste Jules Moch, énergique et déterminé, mais qui ne cache
pas que la situation est désespérée, vu le peu de moyens en forces de lلordre dont il dispose.

George Marshall écrit à Truman :
« Je me fais beaucoup de souci à propos de cette lutte pour le pouvoir en France.
Thorez vient de rentrer de Moscou ; le Kremlin lui a promis du blé.

Nous risquons de perdre la France. Les deux prochaines semaines seront cruciales. Il faut tout faire pour
empêcher un coup dلÉtat communiste. »

Et lلambassadeur américain à Paris de renchérir :
« La grève générale en France est supervisée par un agent spécial du NKVD. Les communistes jouent le
tout pour le tout. » (Nerin Gun, Les archives secrètes américaines, t. II, 1983, p. 115)

Le 27 novembre est créé un CONSEIL NATIONAL DE GRÈVE, composé exclusivement de cégétistes
aux ordres de Moscou.

Le lendemain, la nouvelle de la mort accidentelle du général Leclerc, en inspection en Afrique du Nord,
consterne le chef du gouvernement :
« Encore cela ! » soupire-t-il. Le 29 novembre, des débats sلouvrent à la Chambre sur le vote des mesures à
prendre dلurgence.

À peine Schuman a-t-il pris la parole que des vociférations sلélèvent de lلextrême-gauche :

« Vous avez soif de sang », hurle un député communiste. « Salaud ! Chien couché ! Officier boche ! » crie
Duclos.

Les insultes pleuvent, tandis que les députés communistes, par dلinterminables discours et amendements,
sلefforcent pendant quatre jours de retarder le vote. Dans le pays, lلagitation semble se développer suivant un
plan stratégique préparé dلavance.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, lلexpress Paris-Tourcoing déraille aux environs dلArras.

Lلenquête révèle un attentat communiste. Le bilan effraye lلopinion : vingt-quatre morts et une trentaine
de blessés.
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Le 4 décembre, les R. G. de Tours font état dلun projet dلinsurrection pour le 10 (Lلannée 1947, sous la
direction de Serge Berstein et Pierre Milza, 2000, p. 396).

Pour donner le change, on négocie au sommet.
Le dimanche 7 décembre, le bureau de la CGT au complet se rend chez le ministre du Travail, Daniel
Mayer, qui propose lلoctroi dلune prime de 1500 francs à tous les salariés.
Mais le délégué général Benoît Frachon refuse lلaccord et transmet à ses troupes le mot dلordre :

« Tout est rompu, grève générale demain. »

Le lendemain, la Sainte Vierge intervenait en personne, dans un petit village perdu de Touraine :
LلIle-Bouchard.

Au moment où des catholiques "engagés" rêvaient de réformes de structures et de militance syndicale au
coude à coude avec les communistes, le Ciel se manifestait dans une vieille paroisse de Chrétienté, tenue par
un excellent prêtre qui avait trois amours dans le c”ur :
sa paroisse, la Très Sainte Vierge et lلEucharistie,

comme lلa établi un colloque tenu en décembre 2004 à LلÎle-Bouchard
(Le message de LلÎle-Bouchard, mémoire et espérance, p. 75-113).

Cلest dans ce cadre traditionnel, paroissial, familial, que sortit le salut de la France.

par torah-injil-jesus @ 11.09.08 - 10:19:06
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (3)
Un 8 décembre, fête de lلImmaculée Conception, cلest clair !

[�] « Ayant à sa droite un ange », comme dans la vision du troisième Secret de Fatima.
La seule différence est que, au cours de cette première apparition à LلÎle-Bouchard, lلange est « à droite » de
la belle Dame, tandis quلà Fatima, il est à gauche.

Ce nلest pas tout. La Sainte Vierge est ici comme une Reine en son royaume. La statue de Notre-Dame
des Victoires, qui domine lلautel près duquel apparaît
« la belle Dame », rappelle la consécration que fit le roi Louis XIII de son Royaume à Marie, en action
de grâces pour les marques de protection quلelle avait multipliée depuis le début de son règne : triomphe sur
les rebelles protestants et les ennemis extérieurs, victoire miraculeuse de La Rochelle (dont le sanctuaire de
Notre-Dame des Victoires à Paris est lلex-voto), et surtout cadeau dلun héritier à la Couronne, à la suite des
révélations faites à un humble frère de ce couvent. Il est impossible de séparer Notre-Dame des Victoires de la
consécration de la France à Marie :

« Sans Notre-Dame des Victoires, pas de v”u de Louis XIII. Notre-Dame des Victoires a valu à la
France dلêtre le Royaume de Marie, elle lلa sauvée et elle continue de la sauver ; parce que la France
lui appartient. » (S”ur Marie-Angélique, LلABBÉ DES GENETTES, p. 187)

La statue de Notre-Dame des Victoires fut placée dans lلéglise de LلÎle-Bouchard en 1888, en lien avec
lلArchiconfrérie du Très Saint et Immaculé C”ur de Marie, refuge des pécheurs, fondée à Paris en 1836 par
lلabbé des Genettes.

Dévotion préparant celle qui sera révélée à Fatima :
« Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon C”ur Immaculé », pour le sauver et lui donner la
paix. Et lلon sait que, depuis 1943, lلabbé Ségelle parlait fréquemment à ses paroissiens des apparitions de
Notre-Dame de Fatima.

De la rue du Bac (lلinscription sous les pieds de la Dame) à Fatima, la continuité est parfaite et
LلÎle-Bouchard en présente le parfait résumé. Il nلy a plus de doute : « Cلest la même ! » comme disait
sainte Catherine Labouré après les événements de Lourdes.
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (4)
LE SOURIRE DE MARIE

« On sلarrêta de prier puis, plutôt effrayées, on sortit de lلéglise. On aperçut dans la rue Sergine Croizon
[treize ans] et sa petite s”ur Laura [huit ans et demi] qui allaient à lلécole. On leur raconta ce quلon avait vu
et elles rentrèrent avec nous dans lلéglise pour voir la Dame. »

Les cinq fillettes sلengagent ensemble dans la nef de la Sainte Vierge. Lorsquلelles sont à la hauteur de la
statue de sainte Thérèse, Laura sلécrie :
« Je vois une belle Dame et un Ange ! »
Mais Sergine, elle, ne voit rien.

Arrivées devant lلautel, elles sلagenouillent devant la belle Dame qui les a attendues. Elles récitent un
NOTRE PÈRE, UNE DIZAINE DE CHAPELET et trois fois lلinvocation:

Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS.
Cette prière terminée, la Dame disparaît, après leur avoir souri à toutes, comme à Pontmain, spécialement à
Jeanne Aubry, la plus petite. Alors les enfants se lèvent et vont à lلécole.

LE PREMIER RÉCIT

Lلécole Saint-Gilles était tenue par des religieuses de Sainte-Anne, institutrices et gardes-malades très aimées
de la population.

Chassées en 1910 par la République (laïque et anti-Dieu),
elles étaient revenues, en habit séculier, dès 1911. Le curé de lلépoque avait alors consacré lلécole à la Sainte
Vierge.

« Cette école libre fut un fondement solide pour entretenir, pendant toute la première moitié du XXe siècle, la
formation humaine et chrétienne, et susciter la ferveur religieuse à LلÎle-Bouchard. » (Colloque Mémoire et
espérance, p. 102)

En arrivant sur la cour de récréation, les enfants racontent à leurs compagnes ce quلelles ont vu, puis viennent
le redire au curé et à s”ur Saint-Léon de la Croix, la directrice de lلécole. Cette dernière traite Jacqueline de
folle et monsieur le Curé lui dit :

« Tu as vu trouble à travers tes grandes lunettes. »

Elle était myope en effet, et portait des lunettes, détail important. Intrigué, le curé se décide cependant à
interroger séparément les enfants, en présence de s”ur Saint-Léon. Jacqueline raconte :

« Jلai vu une belle Dame vêtue dلune robe blanche, ceinture bleue, voile blanc légèrement brodé autour. Le
voile reposait sur le front. Les pieds de la Dame étaient nus et apparents et reposaient sur une pierre
rectangulaire formant le bas de la grotte dans laquelle elle nous est apparue. À son bras droit était passé un
chapelet aux grains blancs montés sur une chaîne dلor et à lلextrémité duquel était suspendu un beau crucifix
en or. Les cheveux étaient blonds et longs et retombaient sur le devant, de chaque côté, en formant deux
anglaises. La ceinture bleue était un large ruban et les manches de la robe étaient vagues. À ses pieds, cinq
roses, de couleur rose, lumineuses, formaient une guirlande en forme de demi-cercle qui se terminait par deux
feuilles vertes reposant sur les deux extrémités de la pierre.

« LلAnge se tenait sur une pierre plate de même couleur que la grotte mais en dehors dلelle, le genou droit à
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terre, à peu de distance de la Dame et à sa droite. Il était vêtu dلune robe blanche et avait des ailes blanches
aux bords dorés. Il tenait à la main droite un lis blanc et lلautre main reposait sur sa poitrine. Les cheveux
étaient blonds, en forme dلanglaises. »

Lلange, un genou en terre, avec un lys à la main, est donc bien celui de lلAnnonciation, tel que le fit peindre
Jeanne dلArc sur son pennon, par un artisan de Tours, en lلhonneur de Notre-Dame du Puy et de son jubilé,
en 1429.

Les autres petites filles ayant fait la même description, monsieur le Curé quitte lلécole en leur recommandant
de rester bien sages. Aussitôt après son départ, Jacqueline sلapproche de la s”ur directrice et lui dit :
« Ô chère s”ur, si vous saviez comme la Sainte Vierge était belle ! »
« .égliseلavais été à ta place je serais restée à lلelle était si belle, réplique la s”ur, si jلPuisqu ف

Prenant sa maîtresse au mot, Jacqueline invite ses amies à retourner à lلéglise, en leur disant :

« Allons voir si elle y est encore ! »

Apercevant dans la rue le curé qui rentre chez lui, elles empruntent un chemin détourné, craignant, comme
elles lلavoueront plus tard, quلil ne les empêche de retourner à lلéglise. Elles nلont donc pas la conscience
tout à fait tranquille. Cependant elles sont comme poussées par une force invincible à retourner à lلéglise.

« PRIEZ POUR LA FRANCE. »

À peine les enfants sont-elles à genoux devant lلautel de la Sainte Vierge, que la belle Dame, accompagnée
de lلAnge, se montre de nouveau à elles.
Prenant la parole pour la première fois, avec une expression dلindicible tristesse, elle leur dit :

« Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. »

La Dame a insisté sur le mot "France". Poussées par Jacqueline, les deux plus petites demandent :

« Madame, êtes-vous notre Maman du Ciel ? »

Le visage de la Dame sلéclaire dلun sourire, et elle répond dلune voix douce et lente :

« Oui, je suis votre Maman du Ciel. »

En prononçant le mot "Ciel ", la Sainte Vierge a tourné ses yeux bleus très purs vers le Ciel. Jacqueline
sلenhardit et demande elle-même à la Dame :
« Quel est lلAnge qui vous accompagne ? »
LلAnge se détourne et répond en souriant :

« Je suis lلange Gabriel. »

Ce furent les seules paroles prononcées par lلAnge à lلadresse des enfants, pendant toutes les apparitions.
Puis la Dame tend la main droite et dit :

« Donnez-moi votre main à embrasser, chacune à votre tour. »

Elles approchent sans crainte et la Dame, se penchant, prend lentement leur main droite, lلembrasse sur sa
face dorsale, à lلextrémité de lلindex, du médius et de lلannulaire et leur dit en les congédiant :

« Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. »



Alors la vision disparaît et les enfants retournent à lلécole. Elles remarquent que la trace du baiser de la Dame
est restée sur leurs mains et se signale par un ovale blanc.

« Dépêchons-nous, dit Jacqueline, la chère s”ur sera bien obligée de nous croire, cette fois-ci. »
Malheureusement, la trace disparaît à la sortie de lلéglise pour lلune, à la porte de lلécole pour les autres.
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (5)
LA VIERGE MARIE
DESCENDUE DU CIEL AVEC SON CORPS

Nous étions en 1947.

Le pape Pie XII se préparait à définir solennellement le dogme de lلAssomption de la Très Sainte
Vierge, montée au Ciel avec son corps.
Comme cلétait un sujet dلardentes controverses dans lلÉglise, le Pape allait devoir faire appel à son
magistère solennel et infaillible. Eh bien, à LلÎle-Bouchard, la Reine du Ciel a voulu manifester dلavance la
vérité du dogme, qui sera défini le 1er novembre 1950. En embrassant la main des enfants, et en y laissant une
trace sensible de son baiser, la Sainte Vierge a voulu faire comme Jésus, son Fils, avec Thomas lلincrédule :

Donne ta main et mets-la dans mon côté�

[�] Pour nous convaincre, la Sainte Vierge est redescendue du Ciel, avec son corps, elle a pris la main des
enfants, avec sa main à Elle ! et y a déposé un baiser avec sa bouche� « Je sentais la chaleur, la tiédeur des
lèvres de la Sainte Vierge, témoignera Jacqueline. Cلétait une totale et vraie présence. » [�]

LA DAME EST REVENUE ET NOUS REGARDE.

Lorsque les enfants arrivent à lلécole, la s”ur directrice demande aux petites dلoù elles viennent :
« Nous venons de lلéglise, répond Jacqueline, vous nous avez dit que nous aurions dû y rester.
« Cلest bien, et quلavez-vous vu ? »

Les fillettes relatent ce quلelles ont vu et rapportent les paroles de la Dame. Plus troublée quلelle ne veut le
paraître, s”ur Saint-Léon demande à 16 heures à Jacqueline et à Nicole de lui raconter, séparément et par
écrit, ce quلelles ont vu et entendu lors des deux apparitions au début de lلaprès-midi. Les deux copies
relatent les mêmes choses, avec les mêmes détails.

Au soir du 8 décembre à 17 heures, un salut du Saint-Sacrement, précédé du chapelet, est donné dans lلéglise
Saint-Gilles. Seule Jacqueline est présente. Pendant la cinquième dizaine, lلenfant manifeste une inquiétude
évidente, tournant la tête à droite, à gauche, semblant chercher quelquلun.
Enfin, quoique cela soit défendu, elle retourne la tête et, de ses yeux suppliants, fixe ceux de s”ur Saint-Léon
de la Croix comme pour demander quelque chose. La s”ur lui fait signe de se retourner vers lلautel.
Jacqueline obéit aussitôt. Cلest dلailleurs le début du Salut, et la belle Dame, car cلest elle ! disparaît alors,
sلeffaçant au moment où le curé apporte le Saint-Sacrement sur lلautel de la Sainte Vierge.

Après la bénédiction, lorsque le curé rapporte le bon Dieu au maître-autel et quلon entonne le chant :

"O MARIE ! CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR LA FRANCE",

la Dame et lلange réapparaissent dans la lumière. S”ur Saint-Léon, après avoir congédié les autres enfants,
sلapproche de Jacqueline qui lui dit :
« Chère s”ur, la Dame est revenue, elle est là, elle nous regarde ; que faut-il faire ?
- Mais, où est-elle ? demande la s”ur décontenancée.
- Voyons, vous la voyez bien, chère s”ur, elle est là. » La s”ur conseille alors à Jacqueline de réciter avec elle
son chapelet et sلagenouille près dلelle.
« Alors je puis dire que cلest la seule fois où jلai vu la Sainte Vierge tant sourire, racontera Jacqueline.
Devant la chère s”ur qui avait peur, mais qui avait peur ! elle souriait. »
Lorsque la dizaine est terminée, Jacqueline dit :
« Elle est partie ! »
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- Ouf ! » fait la s”ur Saint-Léon, qui sلempresse dلaller tout raconter au curé.
Le fait que la Dame ait disparu juste au moment où le Saint-Sacrement était apporté dans sa chapelle frappa le
bon abbé Ségelle.
« Ce soir, monsieur le Curé commença à être touché, racontera Jacqueline. Il fut frappé par le fait que la
Sainte Vierge avait disparu au moment où il avait apporté le Saint-Sacrement. La Sainte Vierge sلétait
effacée pour laisser la place à son Fils. Il se disait : "Une enfant ne peut pas inventer cela." » (cité par le Père
Marie-Réginald Vernet, LلÎle-Bouchard, la Vierge et ses apparitions, 1992, p. 154)
Le curé Ségelle était de la race des Des Genettes, Peyramale et Guérin, images vivantes du juste Joseph dans
leur paroisse, alliant un c”ur plein de dévotion à une prudence éclairée, dans un grand esprit de soumission
aux lois de lلÉglise.

Nommé à LلÎle-Bouchard le 8 décembre 1921, il y avait développé une ardente dévotion eucharistique et
mariale, source dل”uvres multiples, qui faisaient dire aux missionnaires de passage « nلavoir pas vu ailleurs
pareille générosité ».
Le 15 juin 1944, il organisait le "grand retour" de Notre-Dame de Boulogne dans sa paroisse, précédé dلun
triduum de supplications, quلil concluait par ces mots :

« Puisse la France recevoir bientôt le fruit des prières et des sacrifices accomplis dans les deux
paroisses. Dieu seul peut la sauver� Notre-Dame obtiendra ce salut. »

Lلannée 1947 fut marquée par une fervente mission pascale prêchée par les montfortains, dont les fruits se
firent sentir jusquلen automne, pendant le mois du Rosaire, où les fidèles se pressèrent chaque jour nombreux
dans lلéglise. Bref, on priait déjà beaucoup à LلÎle-Bouchard, comme à Pontmain, quand la Sainte Vierge y
apparut pour exhorter ses enfants à prier davantage.

POUR LA FRANCE EN GRAND DANGER

Le mardi 9 décembre 1947, les quatre fillettes essuient les rebuffades des grandes personnes auxquelles elles
racontent leurs visions.
« Que me racontes-tu là ?�
- Tu es folle !�
- Tu es une sotte !�
- Cesse de me raconter de telles histoires ! »
« Croyez-y pas si vous voulez, moi zلai vu, zلy crois », répond invariablement Jeannette Aubry. Sa mère,
pourtant, lui interdira ce jour-là dلaller à lلéglise après la classe, pour voir la Dame :
« Je te le défends ! Cلest pas la Sainte Vierge que tu vois, cلest le diable. Si tu retournes à lلéglise à 5
heures, la belle Dame, comme tu dis, tلemmènera et tu ne me verras plus. »

Comme à Fatima ! où le curé disait que cلétait peut-être le diable !
A 1 heure de lلaprès-midi, les voyantes se placent, comme la veille, devant lلautel de la Sainte Vierge, et
commencent le chapelet. Bientôt la lumière apparaît, « un globe de lumière » sلouvre et un rideau argenté se
déploie, couvrant la moitié du vitrail de gauche et la moitié de lلautel de Notre-Dame des Victoires. Sur ce
fond de rideau se détache une grotte et, dans cette grotte, la Dame. À quelque distance, sous une voûte de
rocher, lلAnge, à gauche de la Dame, cette fois.
Sous les pieds de la Dame, lلinvocation de la veille :

"Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ�" a été remplacée par ces mots :
"JE SUIS LلIMMACULÉE CONCEPTION".
Des lettres brillantes, en partie cachées par les mains de la Dame, apparaissent sur sa poitrine : MA � CAT.
Les voyantes sont seules dans lلéglise. Trois amies les attendent dehors. Jacqueline a promis de demander à
la Dame si elles pouvaient entrer. Elle le fait.
« Oui, répond la Dame, mais elles ne me verront pas. »
Jacqueline sلempresse dلaller le dire à ses amies. Une femme du village, madame Trinson, survenue sur les
entrefaites, se joint aux enfants et pénètre avec elles dans lلéglise.



Dès le retour de Jacqueline, la Dame levant sa main droite à la hauteur de sa joue, fait signe de lلindex
dلapprocher. Quand les quatre fillettes sont près dلelle, elle les invite à sلapprocher dلelle :
« Embrassez la croix de mon chapelet. »

Jacqueline et Nicole, en se haussant sur la pointe des pieds, parviennent à atteindre le crucifix que la Dame
tient dans sa main, mais Laura et Jeannette, trop petites, doivent être soulevées à bout de bras par Jacqueline.
Ce que celle-ci fait sans aucun effort.
Lorsquلelles ont, toutes les quatre, baisé le crucifix dلor, elles font très, très lentement, le signe de Croix, à
lلimitation de Celle qui vient de les unir dلune manière si simple mais très intime à sa compassion.
« Quلil est impressionnant ce signe de la croix ! »
diront-elles.
Puis la Dame, devenue subitement toute triste, dit :
« Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans trois jours :
Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. »
La France !
Cلest bien « pour la France » quلil faut prier, nلen déplaise à nos théologiens modernes :

« On est aujourdلhui quelque peu gêné par cet aspect du message. Dans la pastorale actuelle, inviter les
fidèles à prier pour la France expose à lلincompréhension et peut provoquer même une certaine irritation (!).
On accepte mieux de prier pour lلEurope qui se construit et surtout pour lلhumanité entière. » (P. de La
Soujeole, colloque Mémoire et espérance, 2004, p. 293)

Non ! Ce nلest pas « pour lلEurope », dont le projet germait déjà dans les cervelles fumeuses de certains
démocrates chrétiens comme Schuman ou Bidault, au seul bénéfice de la grande finance internationale, ni
pour lلhumanité tout entière, mais
« pour la France », la seule France !
que la Sainte Vierge est venue demander de prier à LلÎle-Bouchard.

À la rue du Bac déjà, le globe représentait :
« la France en particulier ».
Puis la Dame continue :
« Allez dire à monsieur le Curé de venir à 2 heures, dلamener les enfants et la foule pour prier. »
Jacqueline se retourne alors vers madame Trinson, et les trois amies, et leur dit :
« La Sainte Vierge demande la foule. Où donc la prendre ? »
Madame Trinson, très émue, lui répond :
« .Ne te tourmente pas, ces petites et moi la commençons ف
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Rétroaction pour l'article"APPARITIONS DE L'ILE
BOUCHARD - 1947 (5)"

France Armand [Visiteur]

04.10.10 @ 17:13
Je reviens de l'Ile Bouchard et j'ai été très impressionnée.Je n'avais encore jamais pris conscience du réel péril
communiste qu'encourait la France en 1947 et de la guerre civile qui la menaçait.La concordance de
l'apaisement de la situation en France fin décembre 47 avec la prédiction de la Sainte Vierge est
extraordinaire. Il est évident que les prières explicitement requises par la Vierge auprès de ces fillettes a
permis ce revirement de situation ; on peut dire que la France a été sauvée in extremis. Il faut absolument
relire les faits historiques en France en 1947...vous comprendrez.

Xavier MALLE [Visiteur]
http://www.ilebouchard.com
05.12.11 @ 21:20
Décès de Jeanette AIUBRY le 2 décembre 2011

torah-injil-jesus [Membre]
11.12.11 @ 16:41

Merci de cette information.

Que son âme immortelle aille contempler Marie au Ciel !

torah-injil-jesus [Membre]
03.01.15 @ 13:55

Merci d'avoir visité mon blog !
Que la Vierge Marie vous bénisse !!!
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (6)
UNE ÉCOLE DE PRIÈRE

Alors madame Trinson, les trois fillettes et les voyantes récitent deux AVE MARIA et lلinvocation
"Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS."
La Dame et lلAnge se sont associés à leur prière jusquلà ces paroles : "SAINTE MARIE, MÈRE DE
DIEU�" exclusivement, les laissant dire seules la deuxième partie de lلAVE MARIA.
Aussitôt après, la Dame, redevenue souriante, prend la parole :

« Dites à monsieur le Curé de construire une grotte le plus tôt possible, là où je suis, dلy placer ma statue et
celle de lلAnge à côté. Lorsquلelle sera faite, je la bénirai. »

Et elle disparaît.
La vision a duré de huit à dix minutes. Quand le curé apprend que la Dame demande quلon revienne à
lلéglise à 2 heures, il sلimpatiente : « 2 heures ! Cلest lلheure de la classe. Quلelles aillent en classe et
quلelles obéissent à leurs maîtresses ! »

Jacqueline revient en pleurs à lلécole.
« S”ur Marie de lلEnfant-Jésus, raconte-t-elle, me demande pourquoi je pleure. Je lui raconte les faits. Elle
me dit la même chose que monsieur le Curé : il faut obéir. Je lui rétorque :

"Mais la Sainte Vierge est au-dessus de monsieur le Curé, il faut lui obéir." La s”ur me regarde toute triste. »
Rien nلy fait, et il faut attendre la fin de la classe pour retourner à lلéglise.
Une quarantaine de personnes y sont déjà, adultes et enfants confondus. Au bout dلune dizaine de chapelet, la
Dame apparaît et organise elle-même la prière :
« Chantez le "JE VOUS SALUE, MARIE ", ce cantique que jلaime bien. »

Elle aime bien ce cantique, parce quلil se termine par une prière pour la France, comme à Pontmain, où elle
ne pouvait cacher sa joie dلentendre le beau cantique "Mère de lلespérance", qui lui rappelle que la France
lui a été consacrée par
« un de nos souverains ».
Le cantique terminé, elle reprend :
« Je veux que les personnes qui sont dans lلéglise sلapprochent de moi et prient avec vous. »
Tous se regroupent pour continuer le chapelet. À la fin, la Dame commence elle-même lلinvocation :

« O MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ�
Et les enfants, suivis par les assistants, reprennent :
« .PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS أ
À la fin, la belle Dame trace un grand signe de croix, fixant son regard sur chacun.
Il est vraiment touchant de voir la Sainte Vierge organiser elle-même les chants et la prière de ses enfants,
comme une bonne mère ou une maîtresse dلécole, soucieuse de montrer lلexemple pour bien enseigner. Elle
a inauguré là une véritable "école de la prière".
Et cette prière ne laisse pas dلêtre efficace.
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (7)
LE JOUR OÙ LA GRÈVE RECULA

Ce même 9 décembre, à la stupéfaction générale, le Comité national de grève de Paris donnait lلordre de
reprendre le travail :
« Il faut regrouper et rassembler nos forces pour les combats futurs qui seront rudes. Nous prenons la
responsabilité de donner lلordre de repli général. »

Le revirement fut aussi brusque quلimprévu. La veille encore, on exhortait les grévistes à « tenir et vaincre »,
puis brusquement, sans les consulter, lلordre était donné de cesser la grève.

« Cet aveu de défaite étonna le gouvernement.

Lorsque, la veille au soir, Jules Moch en avait été informé par Vidal, directeur des Renseignements généraux,
il nلavait pas pu y croire. Lorsque, dans le Nord, les responsables communistes lلapprirent, ils refusèrent eux
aussi de lلadmettre.

Annoncée à la radio, la nouvelle fut publiée dans le journal communiste local Liberté. Les syndicats
prétendirent alors quلil sلagissait dلune fausse édition de Liberté imprimée par les soins de la préfecture et
de la Direction des Houillères. Il leur faudra deux jours pour se rendre à lلévidence. » (G. Elgey, La
République des illusions, 1993, p. 465)

Il est curieux de voir comment chacun des protagonistes met en avant sa propre interprétation : pour les
démocrates chrétiens, cلest la calme assurance de Robert Schuman, pour les socialistes, cلest la
détermination de Jules Moch, qui ont fait reculer les grèves.

Les communistes, qui ne fournirent aucune explication sur le moment, expliquèrent ensuite que de nouvelles
consignes arrivées de Moscou avaient désavoué des grèves qui avaient éclaté plus tôt que prévu et qui avaient
"dérapé" de leur objectif initial :
la lutte contre lلhégémonie américaine et le plan Marshall.

« Il nلy eut pas de ces "queues de grèves" si difficiles à résorber, comme si tous les participants avaient été
convaincus (consciemment ou inconsciemment) du dérapage qui sلétait produit, quلil nلy avait plus quلà
tirer un trait sur une aventure malheureuse, et tâcher de lلoublier. Ce que fit lلhistoriographie communiste. »
(Jean-Jacques Becker, op. cit., p. 235)

Pour nous, nous nلhésitons pas à voir dans la conjonction des événements surnaturels de LلÎle-Bouchard
avec la fin de la grève générale la marque dلune intervention déterminante de la Sainte Vierge, ce qui
nلexclut pas quلelle se soit servie de causes secondes.

UN SECRET POUR LA FRANCE

Le mercredi 10 décembre, la nouvelle sلest répandue dans les environs. Il y a près de cent cinquante
personnes dans lلéglise. Sur le coup de 13 heures, les fillettes se lèvent toutes les quatre ensemble :
« La voilà ! »

Notre-Dame leur demande de chanter le "JE VOUS SALUE MARIE". Ce quلelles font sur un air propre à la
paroisse. Puis elles récitent une dizaine, de chapelet, suivie de lلinvocation
"O MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ�"
Alors la Dame leur fait signe avec lلindex droit de sلapprocher et, se penchant, leur dit :
« Baisez ma main ! »
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Les enfants, sلétant avancées vers le coin gauche de lلautel, embrassent la main tendue. Jacqueline soulève
sans effort, comme la veille, Laura et Jeannette trop petites. Puis Nicole demande :
« En quoi faut-il faire la grotte que vous nous avez demandée hier ?
- En papier pour commencer. »
Sur les instances de sa mère, Jacqueline demande : « Madame, voulez-vous faire un miracle pour que tout le
monde croie ?
- Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais

POUR VOUS DIRE DE PRIER POUR LA FRANCE
qui, ces jours-ci, est en grand danger. Mais demain vous y verrez clair et ne porterez plus de lunettes. »
Lلenfant, atteinte dلune myopie légère compliquée de strabisme et dلastigmatisme, souffrait de conjonctivite
depuis deux ans.

La Dame, prenant un air grave, continue :
« Je vais vous confier un secret que vous ne direz à personne.
- Nous vous le promettons ! » répondent les enfants en choeur.
La confidence est brève. Cلest la même pour tous. Nous nلen saurons rien de plus. Ce secret, les voyantes
lلont gardé strictement. Cependant, après les événements de mai 1968 en France, elles se concertèrent et
furent dلaccord, au vu de la nouvelle situation critique où se trouvait plongé le pays, de le communiquer à
lلarchevêque de Tours. Ce qui fut fait le 1er juin 1968.

Le Père Vernet écrit : « Selon lلorientation et le but de ces apparitions, il ne peut que concerner, en quelque
manière, lلavenir de lلÉglise et de la France, ainsi que celui de ces fillettes qui eurent le privilège, en ces
apparitions, des confidences de leur Maman du Ciel. Mais, comme je lلai entendu dire de lلune dلentre elles
:
"De telles grâces se payent fort cher", entendez "en souffrances et en croix". » (op. Cit., p. 44)
La Dame leur dit ensuite :
« Revenez demain à 1 heure. »
Les voyantes le promettent. Alors la Dame disparaît dans un nuage de poussière dلor. Le voile dلargent se
replie en forme de boule, laquelle sلenfonce dans le mur. Les enfants se signent et se lèvent. Lلapparition a
duré environ un quart dلheure.

« IL Y AURA DU BONHEUR DANS LES FAMILLES. »

En se réveillant, le jeudi 11 décembre, Jacqueline sلaperçoit que ses yeux ne sont pas collés comme à
lلordinaire, et quلelle voit parfaitement bien sans lunettes. « Comme tous les matins, raconte-t-elle, Maman
monte de lلeau bouillie pour me décoller les yeux, mais ce matin, je nلai plus les yeux collés, plus de croûtes,
plus dلhumeur� et je vois au loin, je nلai plus besoin de lunettes.

Maman appelle Papa et, devant un tel miracle, ils pleurent et disent merci. On me donne un journal à lire.
Papa court chercher monsieur le Curé. En voyant mes yeux guéris, il sلagenouille et pleure. Les voisins sont
ahuris et émus, car depuis ma plus jeune enfance, je leur faisais pitié. » (Témoignage de novembre 1979)

À 1 heure de lلaprès-midi, il y a environ deux cents personnes dans lلéglise Saint-Gilles. Les quatre fillettes
arrivent et, ne trouvant aucune place libre sur les prie-Dieu, elles viennent sلagenouiller devant la Sainte
Table, face à lلautel de la Sainte Vierge. Elles ne paraissent nullement impressionnées. Monsieur le Curé,
agenouillé sur une marche du grand autel, côté Évangile, assiste pour la première fois aux apparitions, ainsi
que les trois religieuses de Sainte-Anne.

Dès que les fillettes sont agenouillées, lلapparition se manifeste de nouveau, suivant le mode habituel. La
Dame qui, de jour en jour, apparaît de plus en plus belle, sourit et prend aussitôt la parole :

« Chantez le "JE VOUS SALUE MARIE". »
Les quatre enfants chantent le "JE VOUS SALUE MARIE". Puis, sur un signe de la Dame, elles prennent leur



chapelet et récitent dix AVE suivis de lلinvocation. Sur un signe de monsieur le Curé, Jacqueline prend le
papier que lui a remis s”ur Saint-Léon et lit les questions qui y sont écrites.
« Dلoù nous vient cet honneur que vous veniez dans lلéglise Saint-Gilles ?
« .il y a ici des personnes pieuses et que Jeanne Delanoue y est passéeلest parce quلC ف

Jeanne Delanoue, fondatrice des S”urs de Sainte-Anne de la Providence (1666-1736), appelée "la Mère des
pauvres", venait dلêtre reconnue bienheureuse un mois auparavant (le 9 novembre 1947). Il suffit donc, pour
attirer les bénédictions du Ciel, de la piété de quelques personnes et du passage dلun saint ? Lلenfant aurait
pu sلarrêter là et ne pas poser la question suivante puisquلelle a déjà une réponse qui la résout, mais, par
souci dلobéissance, elle continue :
« Est-ce en souvenir de Jeanne Delanoue qui vous aimait tant, qui aimait tant vous prier à Notre-Dame des
Ardilliers�
Oui, je le sais très bien !
� ف et qui est venue elle-même établir ses filles ici ? »
La Dame, qui a déjà répondu à cette question, se contente de demander :
« Combien y a-t-il de s”urs ici ?
- Elles sont trois.
- Quel est le nom de leur fondatrice ?
Les quatre voix nلen font quلune qui sلélève, forte et si bien timbrée quلelle emplit lلéglise :
« ! Jeanne Delanoue ف
On dirait une leçon de catéchisme, avec questions-réponses ! Les enfants contemplent quelques instants la
Dame qui les regarde, puis Jacqueline prend de nouveau la parole :
« Madame, voulez-vous guérir les personnes qui souffrent de rhumatismes, de maladies nerveuses, qui
souffrent physiquement et moralement ? »
« Il y aura du bonheur dans les familles, répond la Dame, qui ajoute : Chantez maintenant le "JE VOUS
SALUE MARIE". »

Les enfants sلexécutent aussitôt. Le chant terminé, le dialogue continue entre la Dame et les voyantes :
« Est-ce que monsieur le Curé va construire la grotte ?
- Oui, Madame.
- Priez-vous pour les pécheurs ? Il faut prier beaucoup pour les pécheurs.
- Oui, Madame, nous vous le promettons.
- Revenez demain à 1 heure.
- Oui, Madame, nous reviendrons demain.
- Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ�
- PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS ! »
La Dame bénit alors lentement la foule qui se trouve dans lلéglise. Les enfants font le signe de la Croix. La
Dame et lلAnge disparaissent comme de coutume. Lلapparition a duré un quart dلheure.
Ce soir-là, Jacqueline voit arriver chez ses parents deux gendarmes de lلÎle-Bouchard. Lلun dلeux, pour
lلeffrayer, lui défend de retourner à lلéglise. Lلenfant répond sans sلémouvoir : « Monsieur, si vous voyiez
ce que jلy vois, vous y retourneriez. »
Et madame Aubry dلajouter : « Elle a commencé dلy aller, elle y retournera jusquلau bout. »

« PRIEZ BEAUCOUP POUR LES PÉCHEURS. »

Le vendredi 12 décembre, dès midi, la foule envahit lلéglise. Chacun veut être au premier rang : chaises,
bancs, tout est plein. On compte alors de trois cents à quatre cents personnes.
À 13 heures, les quatre fillettes viennent sلagenouiller, coude à coude, devant lلautel de la Sainte Vierge et,
aussitôt, leur maintien prouve à lلassistance que lلapparition se manifeste de nouveau à elles. La Dame est
plus radieuse que jamais. Sa tête est auréolée de rayons lumineux vivement colorés, bleus, rouges, jaunes,
verts, rosés, orange. Comme à Fatima.

Les enfants nommeront cette auréole "arc-en-ciel ". Le mot MAGNIFICAT apparaît en entier en lettres dلor
sur sa poitrine, car elle a baissé les mains.



Se reproduit alors le même rituel de dévotion liturgique dirigé par la belle Dame : le " JE VOUS SALUE
MARIE", les invocations, le baisemain, important !
« Priez-vous pour les pécheurs ? demande la voix.
- Oui, Madame, nous prions.
- Bien. Surtout, priez beaucoup pour les pécheurs. »

Alors les enfants prennent leur chapelet et récitent, avec la Dame et lلAnge, dix AVE MARIA suivis de
lلinvocation "Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ�"
Lorsque la prière est achevée, Jacqueline, désignant une jeune fille paralytique du village proche de
Saint-Épain quلon a apportée sur une civière, demande : « Madame, voulez-vous guérir cette jeune fille ?
- Si je ne la guéris pas ici, je la guérirai ailleurs, répond la Dame.
- Ô Madame, reprend Jacqueline, voulez-vous guérir une personne très pieuse ?
Comme la Dame ne répond pas, elle continue naïvement :
- Elle demeure à Angers.
- Je ne suis pas venue, dit enfin la Dame redevenue toute triste, pour faire des miracles mais pour que vous
priiez pour la France qui est en grand danger, ces jours-ci. »
Alors la Dame trace un lent signe de Croix sur la foule et les enfants se signent. Puis lلapparition disparaît.
Les enfants, après sلêtre de nouveau signées, se lèvent et sortent de lلéglise. Quelle simplicité !
Ce 12 décembre marquait la fin définitive de la grève et la reprise du travail sur lلensemble du
territoire. Dلoù lلapparition du mot complet "Magnificat".
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (8)
PAS DE NOTRE PERE ?

Le samedi 13 décembre, dès midi, la foule arrive à pleines rues vers lلéglise et sلy engouffre. Environ cinq
cents personnes remplissent le sanctuaire. Un peu avant 13 heures, les enfants arrivent. Puis la Sainte Vierge,
qui prend lلinitiative de la prière :

« Chantez le "JE VOUS SALUE MARIE" : »

Les enfants chantent, « pour faire plaisir à la Dame », puis la Dame leur fait signe de réciter leur chapelet.

« Commencez tout de suite par les "JE VOUS SALUE MARIE " » , dit-elle.

Et le NOTRE PÈRE ? Pas de NOTRE PÈRE ! Comme si la Sainte Vierge prenait la place du Bon Dieu !
Mais, précisément, cلest cela. Comme à La Salette en 1846, cent ans auparavant :

« Je vous ai donné six jours pour travailler, avait-elle dit, Je me suis réservé le septième et on ne veut
pas Me lلaccorder. » [�]

Les enfants récitent dix AVE suivis de lلinvocation, et interrogent la Dame du regard pour savoir sلil faut
sلarrêter, mais elle leur dit :
« Continuez les "JE VOUS SALUE MARIE". »

Cلest ainsi quلelles récitent cinq dizaines dلAVE, sans PATER ni GLORIA, mais entrecoupés à chaque
dizaine par lلinvocation
"Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ�"
Puis Nicole Robin, sur le désir de s”ur Saint-Léon de la Croix, demande tout bas :
« Madame, quand on fera la grotte, faudra-t-il laisser lلautel qui est à côté ?
- Oui, laissez lلautel à côté. »
Jacqueline qui a dans sa main une gerbe dل”illets, offerte par une personne de la paroisse pour être présentée
à la Dame, dit :
« Madame, je vous offre ces fleurs.
La Dame bénit les fleurs et Jacqueline murmure :
- Oh ! merci.
La Dame demande alors :
- Est-ce que vous me construirez une grotte ?
- Oui, Madame, nous vous la construirons.

La Dame sourit à cette réponse et dit :

- Je reviendrai demain pour la dernière fois. »

Sur ces mots, elle disparaît. Lلapparition a duré vingt-cinq minutes. Si la Sainte Vierge insiste tant pour avoir
"sa" grotte, cلest peut-être parce quلelle sait que les hommes sont lents à satisfaire ses demandes : la statue
de la Vierge au globe et lلouverture de la chapelle de la rue du Bac, la dévotion des cinq premiers samedis du
mois à Fatima�

MAGNIFICAT !

Dimanche 14 décembre. Dès la fin de la grand-messe, la foule envahit lلéglise. Plusieurs familles qui ont
assisté à la messe ne retournent pas chez elles pour déjeuner, de peur de ne plus trouver ensuite de place.
La foule grossit de plus en plus. Bientôt il nلy a plus une place à prendre, bien quلon ait enlevé une partie des
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chaises. La chaire, la tribune, sont pleines. Des grappes humaines sلattachent, sلaccrochent aux piliers de
lلéglise. Des échafaudages les plus hétéroclites sلélèvent, des gens apportent des échelles doubles qui sont
aussitôt garnies jusquلau faîte. Il y a là plus de deux mille personnes, sans compter celles qui nلont pu entrer.
Toute cette foule est néanmoins disciplinée et récite, sans interruption, quatre chapelets.
Peu avant 13 heures, les quatre fillettes, les bras chargés de fleurs magnifiques, sلavancent, non sans peine,
jusquلà lلautel de la Sainte Vierge et sلagenouillent, séparées les unes des autres. Bientôt lلapparition se
manifeste, plus belle que jamais. La récitation du chapelet par les voyantes, à lلinitiative de la Dame, sera
ponctuée à chaque dizaine dلune parole significative de la Sainte Vierge. Ainsi, après la première dizaine,
Jacqueline lit un papier préparé par le Curé :

« Madame, nous vous demandons de bénir Monseigneur lلArchevêque, ses vingt-cinq années dلépiscopat,
Mgr lلÉvêque de Blois, les deux paroisses, les écoles libres, la mission du Carême, les prêtres du doyenné et
de donner des prêtres à la Touraine. »

Déjà la lancinante question des vocations ! La Dame regarde les enfants, et eux la regardent en silence, puis la
Dame incline la tête en signe dلassentiment.
Alors, les fillettes se lèvent et, sans quitter leurs places, offrent les fleurs quلelles portent sur leurs bras.
« Madame, nous vous offrons ces fleurs. »
La Dame est souriante mais ne répond rien. Alors Jacqueline insiste : « Prenez-les. »
Nouveau silence. La Dame continue de sourire.
« Embrassez-les, supplie Jacqueline. Alors la Dame répond enfin :
- Je les embrasserai mais je ne veux pas les prendre. Vous les emporterez. »
Et la Dame leur ayant fait signe dلapprocher, les enfants viennent à ses pieds et Jacqueline présente
successivement sa gerbe de fleurs et celles des trois autres fillettes. La Dame embrasse les fleurs et dit :
« Continuez le chapelet. »

Les enfants reviennent à leurs places et récitent la seconde dizaine. La Dame et lلange sلunissent à la prière
jusquلaux mots : "Sainte Marie�" Jacqueline sort alors un second papier, préparé par une s”ur :
- Madame, que faut-il faire pour consoler Notre-Seigneur de la peine que lui causent les pécheurs ?
- Il faut prier et faire des sacrifices. »

La troisième dizaine est suivie des invocations.
Ô Madame, demande Jacqueline, je vous en supplie, donnez-nous une preuve de votre présence !

- Avant de partir, jلenverrai un vif rayon de soleil, répond la Dame, qui ajoute : Dites à la foule quلelle
chante le MAGNIFICAT. »

Pendant ce chant, la beauté de la Sainte Vierge tournant les yeux vers le Ciel est telle, quلelle ravit à jamais le
c”ur des enfants. Elle a de quoi être heureuse : le danger que courait la France est écarté, sa prière a été
exaucée. Le chapelet reprend. À la fin de la quatrième dizaine, la Dame demande quلon lui chante encore le

"JE VOUS SALUE MARIE ". Puis, elle ajoute :

- Priez-vous pour les pécheurs ?
- Oui, répondent les quatre enfants ensemble.

- Récitez une dizaine de chapelet les bras en croix ! »
Alors, avec un ensemble parfait, les enfants mettent leurs bras en croix. Sans hésitation ni respect humain, la
foule fait de même. Beaucoup nلavaient pas prié depuis de nombreuses années et certains ont des larmes dans
les yeux. La cinquième dizaine achevée, la Dame dit :
« Allez-vous construire la grotte ?
- Oui, oui, nous allons la construire. »
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APPARITIONS DE L'ILE BOUCHARD - 1947 (9 et
FIN)
LA SIGNATURE DE LلIMMACULEE

Pendant le dernier chant du "Je vous salue Marie", que termine lلinvocation
"Ô Marie conçue sans péché, priez, priez pour la France"

Un rayon de soleil, perçant un ciel nuageux très bas, a pénétré par une verrière, au sud de lلéglise, et se
projette obliquement et progressivement, en éventail, sur lلapparition et sur les quatre enfants dont les
visages sont transfigurés. Les fleurs quلelles tiennent à la main semblent recouvertes de diamants. Le
phénomène est inexplicable.

Pour qui serait encore sceptique, ce rayon de soleil miraculeux est la signature de lلImmaculée
Conception si lلon se souvient que déjà, le 8 décembre 1854, lors de la définition du dogme de
lلImmaculée Conception par le pape Pie IX, le Ciel sلétait manifesté de la même manière au Souverain
Pontife. Au moment de prononcer les paroles de la définition, la voix de Pie IX se trouva soudain
mystérieusement affermie et amplifiée, au point de résonner dans toute la basilique Saint-Pierre. Au
même instant, tandis quلil avait plu jusquلalors abondamment, le ciel se découvrit et un rayon de
lumière vint illuminer le Pontife.

Comme à Fatima, mais dلune manière beaucoup plus modeste, les apparitions de LلÎle-Bouchard se
terminent par un miracle solaire.
Le chant terminé, la Dame bénit lentement la foule. Inclinées, les enfants se signent. La Dame et lلAnge
disparaissent. Le voile dلargent se replie en forme de boule, et la boule toute resplendissante sous la lumière
du mystérieux rayon de soleil rentre dans le mur. Bientôt, le rayon de soleil disparaît à son tour. Monsieur le
Curé, sortant de sa réserve habituelle, monte sur les marches de lلautel et dit à la foule que « ce rayon de
soleil est un rayon envoyé par la Sainte Vierge ».

Les fruits ne se firent pas attendre dans la paroisse : « Cلest avec joie que le Curé constate un retour à la
pratique religieuse. Beaucoup de paroissiens qui nلavaient pas mis les pieds à lلéglise depuis de nombreuses
années revenaient aux sacrements. Les prêtres du canton remarquent la même chose. »

Mais surtout, la menace dلune guerre civile suscitée par les "erreurs de la Russie" fut, durant cette
semaine du 8 au 14 décembre 1947, définitivement écartée. Les historiens datent de cette fin dلannée 1947
le commencement du déclin du parti communiste français, et Paul-Marie de La Gorce parle des mois qui
suivirent comme dلun « moment de grâce et de détente, dans le destin tourmenté du régime »
(LلAprès-guerre, 1978). Peut-être aussi comme un avant-goût du « certain temps de paix » promis à Fatima.

Terminons ce récit autentique mais occulté par lmes hiérarchies politiques et religieuses par la récitation du
"Je vous salue Marie " :

Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à lلheure de notre mort.
Ainsi soit-il.

Ô Marie, conçue sans le PECHE ORIGINEL, priez pour nous et pour la France !
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IRAK - LA HONTE DE MOSSOUL
MEMRI    Dépêche spéciale n° 2090 - « La honte de Mossoul »

Ces dernières semaines, les chrétiens de la province de Nineveh, dans le Nord de l’Irak, on été la cible d’une
brutale campagne d’assassinats, d’expulsions et de démolitions de maisons, incitant des milliers de familles
chrétiennes à fuir le centre de Mossoul pour les banlieues et les villages au Nord de la ville. Des sources
chrétiennes et autres accusent Al-Qaïda d’être derrière cette campagne de persécution. Certains affirment
que ces persécutions sont une réaction à la demande des chrétiens de rétablir l’article 50 de la loi électorale
provinciale, qui assure aux minorités des sièges aux conseils provinciaux. (1)

Le gouvernement irakien a condamné la persécution des chrétiens, promettant de les défendre et d’arrêter les
« groupes terroristes » responsables (2). L’arrestation de nombreux individus soupçonnés  d’être impliqués
dans les crimes a également été rapportée, sans information sur les organisations auxquelles ils
appartiennent. (3) Le député irakien Osama Al-Najifi, de la Liste nationale irakienne, a affirmé qu’il
s’agissait de Kurdes persécutant les autres groupes ethniques dans le but de « kurdiciser » la région. (4)

Dans un article du quotidien irakien Al-Ahali, daté du 15 octobre, le Dr. Hussein Sinjari, Kurde irakien
libéral et président de l´ONG Tolerancy International, dénonce l’expulsion des chrétiens de Mossoul. Extraits
: (5)

 « Les habitants de Mossoul ont permis aux mollahs et prédicateurs du vendredi de donner des
interprétations fascistes des textes religieux… et d’appeler au djihad et au martyre. »
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« Encore une fois, les criminels de Mossoul visent les chrétiens. Une fois encore, les mollahs demeurent
silencieux – et beaucoup d’entre eux encouragent ouvertement les musulmans à tuer, dans leurs sermons du
vendredi et leurs exhortations religieuses… »

« Mossoul était une ville florissante économiquement et culturellement car ses minorités l’étaient aussi.
Désormais laissons les habitants de Mossoul, connus pour être attentifs à leurs intérêts, contempler ce qu´est
devenue leur grande cité. Pourquoi est-elle tombée en ruines ?... »

« [C´est arrivé quand les habitants de Mossoul ont accepté] des fatwas tragicomiques, comme celle exhortant
à tuer Mickey Mouse, ou la fatwa interdisant aux restaurants de servir des tomates et des concombres sur la
même assiette car les concombres sont masculins et les tomates féminines, et les deux sexes doivent être
séparés pour ne pas conduire au péché ; ou la fatwa stipulant que les chèvres doivent être habillées afin que
soient recouverts leurs organes génitaux. C´est ainsi que les habitants de Mossoul ont creusé la tombe de leur
ville. »

« Avant que la mort de Mossoul – en tant que ville et civilisation – ne soit annoncée au monde entier, les
habitants de Mossoul eux-mêmes doivent refuser ce déshonneur – leur déshonneur – en repoussant les
mollahs du terrorisme, les idéologues du fascisme islamique. Car tel est leur véritable intérêt. »

"Les êtres humains perdent leur humanité… quand ils deviennent complices du crime à travers leur
silence"

« Les êtres humains perdent une grande part de leur humanité quand ils deviennent complices du crime à
travers leur silence, et quand ils ne respectent et n’acceptent pas l’’autre’ minoritaire. »



« L’Irak sans ses chrétiens et ses minorités est un Irak condamné à se flétrir. Le Tigre et l’Euphrate
s’assècheront. L’Irak mourra dans le déshonneur. »

« Nous ne laisserons pas notre bel Irak mourir : la terre des deux fleuves, la terre de Mésopotamie, d’Assyrie,
de Babylone, d’Akkad, de Médée et de Ninive. »

« Ainsi, les habitants de Mossoul et le gouvernement doivent coopérer et se rassembler contre les fascistes
criminels, obscurantistes et terroristes, dépourvus de toute conscience humaine ; ils doivent les frapper et les
éradiquer de notre belle ville… »

« [Les habitants de Mossoul doivent] s’élever pour défendre les chrétiens »

« [Ils doivent] s’élever pour défendre les chrétiens, pour l’Irak, pour Mossoul, pour l’ancienne Ninive, pour
les minorités, pour l’humanité, pour la tolérance, pour la démocratie, pour que les femmes, les enfants, les
hommes puissent [vivre conformément aux] Droits de l´Homme ; ils doivent s’élever pour protéger la science,
les arts, la beauté, la justice et le plaisir de vivre. »

« Les habitants de Mossoul doivent, avant tout chose, s’élever pour eux-mêmes et repousser le déshonneur :
ils doivent refuser le crime de cette [nouvelle] campagne d’Anfal contre les chrétiens. » (6)



(1)   Al-Mada, Irak, 11 octobre 2008 ; Al-Sabah, Irak, 15 octobre 2008

(2)   Al-Sabah, Irak, 12 octobre 2008

(3)   Al-Mada, et Al-Sabah, Irak, 17 octobre 2008

(4)   Al-Sabah, Irak, 17 octobre 2008

(5)   Al-Ahali, Irak, 15 octobre 2008

(6)   La campagne d’Anfal fut conduite par le régime de Saddam Hussein contre les peshmergas et les civils
kurdes dans les années 1980, conduisant à la mort de dizaines de milliers de personnes et à de larges
destructions. Le nom de cette opération fut tiré de la sourate coranique Al-Anfal 8, qui inclut des versets
consacrés à la lutte contre les infidèles.
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IRAK - LA HONTE DE MOSSOUL
MEMRI    Dépêche spéciale n° 2090 - 
« La honte de Mossoul »

Ces dernières semaines, les chrétiens de la province de Nineveh, dans le Nord de l’Irak, on été la cible d’une
brutale campagne d’assassinats, d’expulsions et de démolitions de maisons, incitant des milliers de familles
chrétiennes à fuir le centre de Mossoul pour les banlieues et les villages au Nord de la ville. Des sources
chrétiennes et autres accusent Al-Qaïda d’être derrière cette campagne de persécution. Certains affirment
que ces persécutions sont une réaction à la demande des chrétiens de rétablir l’article 50 de la loi électorale
provinciale, qui assure aux minorités des sièges aux conseils provinciaux. (1)

Le gouvernement irakien a condamné la persécution des chrétiens, promettant de les défendre et d’arrêter les
« groupes terroristes » responsables (2). L’arrestation de nombreux individus soupçonnés  d’être impliqués
dans les crimes a également été rapportée, sans information sur les organisations auxquelles ils
appartiennent. (3) Le député irakien Osama Al-Najifi, de la Liste nationale irakienne, a affirmé qu’il
s’agissait de Kurdes persécutant les autres groupes ethniques dans le but de « kurdiciser » la région. (4)

Dans un article du quotidien irakien Al-Ahali, daté du 15 octobre, le Dr. Hussein Sinjari, Kurde irakien
libéral et président de l´ONG Tolerancy International, dénonce l’expulsion des chrétiens de Mossoul. Extraits
: (5)

 « Les habitants de Mossoul ont permis aux mollahs et prédicateurs du vendredi de donner des
interprétations fascistes des textes religieux… et d’appeler au djihad et au martyre. »
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« Encore une fois, les criminels de Mossoul visent les chrétiens. Une fois encore, les mollahs demeurent
silencieux – et beaucoup d’entre eux encouragent ouvertement les musulmans à tuer, dans leurs sermons du
vendredi et leurs exhortations religieuses… »

« Mossoul était une ville florissante économiquement et culturellement car ses minorités l’étaient aussi.
Désormais laissons les habitants de Mossoul, connus pour être attentifs à leurs intérêts, contempler ce qu´est
devenue leur grande cité. Pourquoi est-elle tombée en ruines ?... »

« [C´est arrivé quand les habitants de Mossoul ont accepté] des fatwas tragicomiques, comme celle exhortant
à tuer Mickey Mouse, ou la fatwa interdisant aux restaurants de servir des tomates et des concombres sur la
même assiette car les concombres sont masculins et les tomates féminines, et les deux sexes doivent être
séparés pour ne pas conduire au péché ; ou la fatwa stipulant que les chèvres doivent être habillées afin que
soient recouverts leurs organes génitaux. C´est ainsi que les habitants de Mossoul ont creusé la tombe de leur
ville. »

« Avant que la mort de Mossoul – en tant que ville et civilisation – ne soit annoncée au monde entier, les
habitants de Mossoul eux-mêmes doivent refuser ce déshonneur – leur déshonneur – en repoussant les
mollahs du terrorisme, les idéologues du fascisme islamique. Car tel est leur véritable intérêt. »

"Les êtres humains perdent leur humanité… quand ils deviennent complices du crime à travers leur
silence"



« Les êtres humains perdent une grande part de leur humanité quand ils deviennent complices du crime à
travers leur silence, et quand ils ne respectent et n’acceptent pas l’’autre’ minoritaire. »

« L’Irak sans ses chrétiens et ses minorités est un Irak condamné à se flétrir. Le Tigre et l’Euphrate
s’assècheront. L’Irak mourra dans le déshonneur. »

« Nous ne laisserons pas notre bel Irak mourir : la terre des deux fleuves, la terre de Mésopotamie, d’Assyrie,
de Babylone, d’Akkad, de Médée et de Ninive. »

« Ainsi, les habitants de Mossoul et le gouvernement doivent coopérer et se rassembler contre les fascistes
criminels, obscurantistes et terroristes, dépourvus de toute conscience humaine ; ils doivent les frapper et les
éradiquer de notre belle ville… »

« [Les habitants de Mossoul doivent] s’élever pour défendre les chrétiens »

« [Ils doivent] s’élever pour défendre les chrétiens, pour l’Irak, pour Mossoul, pour l’ancienne Ninive, pour
les minorités, pour l’humanité, pour la tolérance, pour la démocratie, pour que les femmes, les enfants, les
hommes puissent [vivre conformément aux] Droits de l´Homme ; ils doivent s’élever pour protéger la science,
les arts, la beauté, la justice et le plaisir de vivre. »

« Les habitants de Mossoul doivent, avant tout chose, s’élever pour eux-mêmes et repousser le déshonneur :
ils doivent refuser le crime de cette [nouvelle] campagne d’Anfal contre les chrétiens. » (6)



(1)   Al-Mada, Irak, 11 octobre 2008 ; Al-Sabah, Irak, 15 octobre 2008

(2)   Al-Sabah, Irak, 12 octobre 2008

(3)   Al-Mada, et Al-Sabah, Irak, 17 octobre 2008

(4)   Al-Sabah, Irak, 17 octobre 2008

(5)   Al-Ahali, Irak, 15 octobre 2008

(6)   La campagne d’Anfal fut conduite par le régime de Saddam Hussein contre les peshmergas et les civils
kurdes dans les années 1980, conduisant à la mort de dizaines de milliers de personnes et à de larges
destructions. Le nom de cette opération fut tiré de la sourate coranique Al-Anfal 8, qui inclut des versets
consacrés à la lutte contre les infidèles.
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KOSOVO

Posté le Samedi 15 octobre 2005 @ 16:44:42 par Marianne

Les représentants du service d’information du diocèse de Raska-Prizren ont réussi à photographier
un exemple de profanation en plein centre de Pristina, la capitale provinciale de la province de
Kosovo-Metochie.

Les photos montrent l’église inachevée du Christ Sauveur, transformée en toilettes publiques. Près de
l’église s’est installé un campement de gitans venus du territoire albanais. Auparavant, des liturgies
avaient été célébrées dans cette église tandis que les fondations et la croix avaient été bénies au cours des
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travaux de construction. Cette barbarie se passe au voisinage immédiat de l’Université et de la bibliothèque
de Pristina. La direction de l’Université et les pouvoirs locaux ont déjà plusieurs fois protesté contre la
présence de cette église orthodoxe. Sa construction devait s’achever en 1999, mais a été empêchée par la
guerre. Auparavant 40000 serbes vivaient dans cette ville. Actuellement la population serbe a entièrement
quitté la ville.

Actuellement la population serbe a entièrement quitté la ville. Au cours de violences de mars a été brûlée
l’église de Saint Nicolas, l’unique église de Pristina. Vers la fin du mois de décembre 2003, la municipalité
de Pristina avait adopté une décision portant sur la confiscation du terrain sur lequel s’élève l’église de
Christ Sauveur, mais cette décision a été annulée par le chef de la mission international Harry Holkeri. A ce
propos, l’évêque Artemije avait envoyé une lettre à Harry Holkeri, dans laquelle il exigeait que les forces de
la KAFOR assurent la sécurité du sanctuaire. Cependant cette juste exigence a été ignorée. En conséquence
de quoi, les autorités locales ont laissé un campement tsigane venu d’Albanie s’installer dans les environs de
l’église qui a été transformée en toilettes publiques.
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L’église du Christ Sauveur est privée de toute protection et peut à tout moment être détruite à l’explosif
par les extrémistes, qui cherchent à effacer les dernières traces de la présence du peuple serbe et de l’Eglise
dans la ville fondée au XIVe siècle par le roi Milutin.

Ces affreuses images de sauvagerie et de totale absence de culture au centre de Pristina constitue une honte
non seulement pour le pouvoir local de Pristina, mais pour la mission de l’ONU », a déclaré l’évêque de
Raska et Prizren, Artemije. Dans sa déclaration faite pour le service d’information du diocèse orthodoxe de
Raska et Prizren, monseigneur Artemije a ajouté que la transformation d’une église orthodoxe en toilette
publique confirme le fait que « l’extirpation du christianisme et de toutes les valeurs de la civilisation
chrétienne sur ces territoires se produit avec l’accord tacite et même le plus souvent actif des autorités
albanaises actuelles et de leurs protecteurs dans la mission de l’ONU. »
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Ces événements sont un nouvel exemple de l’effondrement complet de la mission de l’ONU dans la
province de Kosovo et Métochie. Le diocèse de Raska et Prizren exige que des mesures urgentes soient
prises en vue de la stabilisation de la situation dans cette région « qui se transforme très rapidement en un
paradis pour les terroristes et une djamahiria, où ne peut continuer à exister tout ce qui porte le signe
de la croix et de la civilisation européenne. »Orthodoxie.com

AUJOURD’HUI,  le  KOSOVO  .-  .DEMAIN  La France  .°.
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KOSOVO

Posté le Samedi 15 octobre 2005 @ 16:44:42 par Marianne

Les représentants du service d’information du diocèse de Raska-Prizren ont réussi à photographier
un exemple de profanation en plein centre de Pristina, la capitale provinciale de la province de
Kosovo-Metochie.

Les photos montrent l’église inachevée du Christ Sauveur, transformée en toilettes publiques. Près de
l’église s’est installé un campement de gitans venus du territoire albanais.
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Auparavant, des liturgies avaient été célébrées dans cette église tandis que les fondations et la croix avaient
été bénies au cours des travaux de construction.

Cette barbarie se passe au voisinage immédiat de l’Université et de la bibliothèque de Pristina. La direction
de l’Université et les pouvoirs locaux ont déjà plusieurs fois protesté contre la présence de cette église
orthodoxe. Sa construction devait s’achever en 1999, mais a été empêchée par la guerre. Auparavant 40000
serbes vivaient dans cette ville. Actuellement la population serbe a entièrement quitté la ville.

Actuellement la population serbe a entièrement quitté la ville. Au cours de violences de mars a été brûlée
l’église de Saint Nicolas, l’unique église de Pristina. Vers la fin du mois de décembre 2003, la municipalité
de Pristina avait adopté une décision portant sur la confiscation du terrain sur lequel s’élève l’église de
Christ Sauveur, mais cette décision a été annulée par le chef de la mission international Harry Holkeri. A ce
propos, l’évêque Artemije avait envoyé une lettre à Harry Holkeri, dans laquelle il exigeait que les forces de
la KAFOR assurent la sécurité du sanctuaire. Cependant cette juste exigence a été ignorée. En conséquence
de quoi, les autorités locales ont laissé un campement tsigane venu d’Albanie s’installer dans les environs de
l’église qui a été transformée en toilettes publiques.
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L’église du Christ Sauveur est privée de toute protection et peut à tout moment être détruite à l’explosif
par les extrémistes, qui cherchent à effacer les dernières traces de la présence du peuple serbe et de l’Eglise
dans la ville fondée au XIVe siècle par le roi Milutin.

Ces affreuses images de sauvagerie et de totale absence de culture au centre de Pristina constitue une honte
non seulement pour le pouvoir local de Pristina, mais pour la mission de l’ONU », a déclaré l’évêque de
Raska et Prizren, Artemije. Dans sa déclaration faite pour le service d’information du diocèse orthodoxe de
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Raska et Prizren, monseigneur Artemije a ajouté que la transformation d’une église orthodoxe en toilette
publique confirme le fait que « l’extirpation du christianisme et de toutes les valeurs de la civilisation
chrétienne sur ces territoires se produit avec l’accord tacite et même le plus souvent actif des autorités
albanaises actuelles et de leurs protecteurs dans la mission de l’ONU. »

Ces événements sont un nouvel exemple de l’effondrement complet de la mission de l’ONU dans la
province de Kosovo et Métochie. Le diocèse de Raska et Prizren exige que des mesures urgentes soient
prises en vue de la stabilisation de la situation dans cette région « qui se transforme très rapidement en un
paradis pour les terroristes et une djamahiria, où ne peut continuer à exister tout ce qui porte le signe
de la croix et de la civilisation européenne. »Orthodoxie.com

AUJOURD’HUI,  le  KOSOVO  .-  .DEMAIN  La France  .°.
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OBAMA
Obama ne répondrait pas aux critères de sécurité

par Daniel Pipes  21 octobre 2008
http://fr.danielpipes.org/article/5988

Colin Powell répétant désormais le mensonge selon lequel Barack Obama a toujours été un Chrétien, ce « en
dépit des informations confirmant l'enfance musulmane d'Obama » (ainsi l'inscription à une école
indonésienne le répertoriant comme musulman), on doit constater avec consternation que le candidat
démocrate s'emploie à dissimuler la vérité sur cette question.

Portons notre attention, en ce contexte, sur un sujet connexe, les relations d'Obama tout au long de sa carrière
avec l'islam extrémiste, et l'endettement moral impliqué. Sur un plan plus précis, Obama maintient des liens
indirects, mais anciens et persistants, avec deux organisations, le Council on American Islamic Relations
(CAIR), incriminé, sans mise en examen, par le gouvernement américain en 2007 comme complice de
conspiration dans un procès concernant le financement du Hamas ; et The Nation of Islam, condamnée par
l'Anti-Defamation League pour un passé marqué « de manière constante par le racisme et l'anti-sémitisme ».

Commençons par les liens d'Obama avec des islamistes :

·         Les relations à Khalid al-Mansour. Selon l'ancien président du quartier de Manhattan Percy Sutton,
Al-Mansour a collecté de l'argent pour financer les « dépenses d'Obama à la Harvard Law School ».
Al-Mansour un noir américain (nom de naissance Don Warden) est devenu un conseiller du prince saoudien
Al-Walid bin Talal, le principal donateur du CAIR. Al-Mansour a des positions islamistes classiques : il nie
que le gouvernement soudanais entérine l'esclavage, il nie les liens des Juifs à Jérusalem. Il a écrit une
brochure appelée « Américains, prenez garde. Le complot sioniste contre l'Arabie saoudite ». (Obama et
al-Mansour réfutent les déclarations de Sutton).

·         Les relations avec Kenny Gamble (connu aussi sous le nom de Luqman Abdul-Haqq) : Gamble, un
producteur de musique pop autrefois connu, a coupé le ruban lors de l'inauguration d'un quartier général de
campagne d'Obama situé dans un immeuble du sud de Philadelphie dont il est propriétaire. Gamble est un
islamiste qui achète de nombreuses propriétés dans Philadelphie aux fins de créer une zone résidentielle
réservée aux Musulmans. En tant qu'émir autoproclamé du United Muslim Movement, il a aussi des liens
nombreux avec des organisations islamistes, dont le CAIR et la Muslim Alliance in North America. (Siraj
Wahhaj, l'émir du MANA a été impliqué, sans mise en examen, pour complicité de conspiration dans l'attaque
contre le World Trade Center en 1993).
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·         Les relations avec Mazen Asbahi. Le premier coordinateur de la campagne d'Obama en direction des
Musulmans a démissionné après des révélations montrant qu'il avait fait partie du bureau d'une organisation
financée par l'Arabie saoudite, le North American Islamic Trust, position qu'il partageait avec Jamal Said,
incriminé lui aussi, sans mise en examen, comme complice de conspiration dans le procès concernant le
financement du Hamas en 2007. Asbahi a des liens avec les bureaux du CAIR à Detroit et à Chicago, avec
l'Islamic Society of North America, incriminée elle-même, sans mise en examen, pour le financement du
Hamas et d'autres organisations islamistes.

·         Les relations avec Minha Husaini. Le second coordinateur de la campagne d'Obama en direction des
Musulmans a un passé islamiste et a travaillé comme stagiaire au Muslim Public Service Network.
Immédiatement après sa nomination par Obama, elle a rencontré un groupe dd'une trentaine de Musulmans
incluant des gens aussi connus que Nihad Awad du CAIR, Mahdi Bray de la Muslim American Society, qui a
soutenu publiquement des groupes terroristes tels le Hamas et le Hezbollah, et Johari Abdul Malik de la Dar
Al-Hijrah Mosque de Falls Church en Virginie, qui a déclaré aux Musulmans Américains : « Vous pouvez
faire sauter des ponts, mais vous ne pouvez pas tuer des gens innocents qui se rendent à leur travail ».

Passons aux liens d'Obama à The Nation of Islam :

Le donateur et l'allié de longue date d'Obama, Antoin « Tony » Rezko a été, trois décennies durant, le
partenaire de Jabir Herbert Muhammad, fils d'Elijah Muhammad, dirigeant de The Nation of Islam, et dit qu'il
a donné à Jabir et à sa famille des « millions de dollars au fil des ans ». Rezko a aussi été directeur exécutif de
la Muhammad Ali Foundation, une organisation douteuse qui, sans l'autorisation d'Ali, a utilisé le nom de
celui-ci qui, par ailleurs, a été récompensé par le CAIR.

Jeremiah Wright, le pasteur estimé d'Obama pendant vingt ans, a des liens passés avec The Nation of Islam, a
accepté récemment la protection d'un détachement de sécurité de The Nation of Islam, et a parlé
louangeusement de Louis Farrakhan comme de « l'un des géants de l'expérience religieuse des
Afro-Américains ». L'église de Wright a célébré Farrakhan pour avoir été « la parfaite illustration de la
grandeur ».

Farrakhan lui-même a annoncé son soutien à Obama, le qualifiant d' »espoir du monde entier », de « celui qui
peut relever l'Amérique après sa chute », et même de « Messie ».

Le fait que la biographie d'Obama montre des liens si fréquents avec des organisations aussi peu
recommandables que le CAIR et The Nation of Islam devrait donner à réfléchir. Combien de politiciens
ont-ils eu des liens avec une organisation de ce genre, et combien en ont eu avec sept d'entre elles ? John
McCain appelle charitablement Obama « une personne dont vous ne devez pas avoir peur si elle devenait
Président des Etats-Unis ». mais les liens multiples d'Obama avec des organisations anti-Américaines et
subversives, signifie qu'il ne répondrait pas aux critères de sécurité exigés pour l'engagement des employés du
gouvernement fédéral.



L'agression islamique constitue l'ennemi stratégique de l'Amérique. Les nombreuses relations insalubres
d'Obama suscitent des doutes graves concernant son aptitude à être Commandant en chef des Etats-Unis
d'Amérique.
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ARABE - FRANCAIS
«  celui qui change de religion, tuez le ! » Hadith du Prophète

??? ???? ?? ???? (??????? ) ??????

ow mân yartad ân dînh oûqutloh

ow mân yartad ân dînh ( îslâm ) oûqutloh

………………………………………………………………………………………

le sabre et la mort ou l'Islam

Al-S'sîf ow Al-Mâote aow Al-îslâm

????? ? ????? ?? ???????

……………………………………………………………………………………

   « Tuez les chrétiens »

?????? ?????????

oûqutlo al-massihyn ( nâssar'ra )
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…………………………………………………………………………………….

Tuez les associateurs ( Coran, sourate 9, verset 5)

?????? 9 ??? 5 : ??????? ????????

soûra 9 âyah 5 " faqtulû al-musrikîna "

…………………………………………………………………………………………..

Remarque: "associateurs" est bien traduit par al-musrikîna

                    les "al-musrikîna" les associateurs ( et non pas les polythéistes)
ce sont les chrétiens qui associent à Allah, l'UNIQUE, le Fils et l'Esprit saint.

Pour le chrétie
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ARABE - FRANCAIS
«  celui qui change de religion, tuez le ! » Hadith du Prophète

هولتقا ( مالسإلا) هنيد نع دتري نمو

ow mân yartad ân dînh oûqutloh

ow mân yartad ân dînh ( îslâm ) oûqutloh

………………………………………………………………………………………

le sabre et la mort ou l'Islam

Al-S'sîf ow Al-Mâote aow Al-îslâm

مالسإلا وأ توملا و فيسلا

……………………………………………………………………………………

   « Tuez les chrétiens »

نييحيسملا اولتقأ

oûqutlo al-massihyn ( nâssar'ra )
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…………………………………………………………………………………….

Tuez les associateurs ( Coran, sourate 9, verset 5)

نيكرشملا اولتقأف : 5 هيا 9 هروسلا

soûra 9 âyah 5 " faqtulû al-musrikîna "

…………………………………………………………………………………………..

Remarque: "associateurs" est bien traduit par al-musrikîna

                    les "al-musrikîna" les associateurs ( et non pas les polythéistes)
ce sont les chrétiens qui associent à Allah, l'UNIQUE, le Fils et l'Esprit saint.

Pour le chrétiens, C'est DIEU UNIQUE en Trois Personnes
Dieu le Père - Dieu le Fils - Dieu le Saint-Esprit
et pourtant UN SEUL DIEU UNIQUE
C'est le mystère de la Très sainte Trinité.

C'est parce qu'il y a union de vie entre les trois Personnes égales et consubstantielles
que cette vie divine nous est donnée au baptême.
Le baptême fait du baptisé un enfant adoptif de Dieu, à la vie, à la mort.
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LES COMBATS DE MAHOMET (1)
http://www.islamisation.fr/archive/2007/06/04/les-combats-de-mahomet-expose-abrege-d-une-serie-terroriste.html

1) Bataille de Nakhla Date : janvier 624

Contexte : Mahomet et ses fidèles sont établis à Médine. La bataille se déroule pendant le mois de rajab, c’est
à dire un mois sacré durant lequel le sang ne doit pas être versé. Idéal pour un effet de surprise…

Protagonistes : Huit à douze (selon les sources) musulmans, grimés en pèlerins (la Mekke est un haut lieu de
pèlerinage), contre quatre commerçants Mekkois désarmés.

Cause du déclenchement du conflit : Mahomet a donné à son cousin ibn Jahsh, lors du départ de son convoi
de Médine pour la Mekke, un pli cacheté à n’ouvrir qu’à deux jours de marche de la Mekke. Le pli ordonne de
prendre direction vers Nakhla et d’y attendre le passage d’une caravane afin de dresser une embuscade.

Le conflit : les commerçants Mekkois victimes de la razzia n’avaient aucune chance. Pris par surprise, le
lendemain d’un contact amical avec les Mahométans (la ruse est une constante), c’est seulement à l’aube au
moment de repartir que les musulmans attaquent. Un Mekkois est tué, un autre réussi à s’enfuir, deux autres
sont faits prisonniers et ramenés à Médine avec le butin.

Répercussions socio-politiques :

 Scandale à Médine, les autres tribus médinoises non musulmanes savent qu’elles peuvent être assimilées aux
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«  nouveaux médinois », les immigrés accompagnant Mahomet lors de l'hégire, qui ont commis un grave
précédent : une attaque gratuite contre une caravane des puissants Qurayshites de la Mekke, en pleine trêve
sacrée ! A la Mekke, heureusement, on n’amalgame pas la bande de Mahomet aux commerçants
Médinois…préserver la paix pour ne pas troubler les affaires est prioritaire, on rachète même un des
prisonniers. Affaire classée.

2) Bataille de Badr - Date : mars 624

Cause du déclenchement du conflit : L’idée du Prophète est d’attaquer une grosse caravane qui revient de
Gaza.

Protagonistes : Mahomet a levé une bande de plus de 300 hommes (selon le biographe officiel Ibn Hishâm),
composés des immigrés mekkois (muharijun), les premiers fidèles de Mahomet, plus des ralliés Aws et
Khazraj de Médine. Les victimes, commerçants Mekkois sur la route du retour, ne sont pas accompagnés de
gardes armés, la route étant réputée sûre.

Le conflit : Les Médinois s’embusquent à proximité du puits de Badr, au sud-ouest de Médine. Les
commerçants, alertés sur cette présence suspecte par une source non historiquement identifiée, envoient un
cavalier à la Mekke demander du renfort. Abû Jahl, le chef de la cité commerçante, dépêche 900 hommes
pour secourir la caravane. Le danger écarté, la caravane une fois en lieu sûr, le gros de la troupe mekkoise
retourne à la Mekke, les autres se dirigent vers un point d’eau. Or ce même point d’eau est occupé par les
Mahométans…la bataille est inévitable.

Issue du conflit : Les Mahométans s’ils perdent 15 hommes, prennent largement l’avantage de la courte
bataille se déroulant entre l’aube et le midi. Les Mekkois subissent des pertes beaucoup plus importantes, de
trois à cinq fois plus. 70 prisonniers seront rendus contre rançon, 2 sont exécutés sur le champ.

Répercussions socio-politiques : Mahomet ressort galvanisé d’un conflit où il prétend avoir vu des légions
d’anges menées par Gabriel…un des nombreux emprunts chrétiens du Prophète. Il revient à Médine en héros,
victorieux et riche, et devient l’homme le plus puissant chez les arabes de Médine. Trois mois après Badr,
quelques centaines de Mekkois lancent une opération éclair contre Médine, mais leur faible nombre rendra
l'escarmouche symbolique, les Médinois perdront 2 hommes avant que le groupe ne se replit.



3) Expulsion de la tribu juive des Banu-Qaynuquâ’- date : 624

Contexte : Mahomet est le nouvel homme fort de Médine. Il souhaite s’affirmer par la terreur. Il ordonne
l’exécution d’une femme poétesse, Asmâ’bint Marwân, puis d’un vieux poète centenaire, donc inoffensif,
Abû’Afak. Les deux seront exécutés durant leur sommeil. Quel est l’objectif de Mahomet ? Asmâ’bint
Marwan fait partie de la tribu des Aws, qui contrôlent encore la cité, et le vieillard était un protégé de la tribu
juive des Banu Nadir. Ces assassinats sont destinés à montrer aux non-musulmans qu’il faut mieux prêter
allégeance ou se convertir.

Les juifs, auxquels Mahomet a emprunté -entre autre- la pratique des ablutions, sont les commerçants et
artisans de la cité…autant de raisons pour trouver un prétexte permettant de soumettre une population aux
richesses convoitées. La tribu juive des Banu-Qaynuqâ’, composée d’artisans travaillant la forge, la joaillerie
et d’autres métiers de manufacture, est à ce titre une cible privilégiée.

Cause du déclenchement du conflit : Sur le marché de la tribu juive des Banu-Qaynuqâ’, un jeune juif
soulève la robe d’une jeune musulmane, dévoilant ses fesses. L’honneur des musulmans étant susceptible, le
jeune est tué. Faute d’arbitrage, les deux communautés vont se battre violemment.

Issue du conflit : Les Qaynuqâ’ se réfugient dans leurs fortins mais ne peuvent supporter le siège mené par les
Mahométans. Au bout de quinze jours, ils se rendent. Mahomet décide de tous les tuer, soit 700 hommes et
leurs familles. C’est sans compter avec l’intervention d’un certain Ibn Ubayy, jouissant d’un certain poids
chez les musulmans, qui obtient de Mahomet un compromis moins sanglant : les juifs doivent quitter Médine
sous trois jours laissant la totalité de leurs biens.

par torah-injil-jesus @ 07.11.08 - 18:43:19
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LES COMBATS DE MAHOMET (1)
http://www.islamisation.fr/archive/2007/06/04/les-combats-de-mahomet-expose-abrege-d-une-serie-terroriste.html

1) Bataille de Nakhla Date : janvier 624

Contexte : Mahomet et ses fidèles sont établis à Médine. La bataille se déroule pendant le mois de rajab, c’est
à dire un mois sacré durant lequel le sang ne doit pas être versé. Idéal pour un effet de surprise…

Protagonistes : Huit à douze (selon les sources) musulmans, grimés en pèlerins (la Mekke est un haut lieu de
pèlerinage), contre quatre commerçants Mekkois désarmés.

Cause du déclenchement du conflit : Mahomet a donné à son cousin ibn Jahsh, lors du départ de son convoi
de Médine pour la Mekke, un pli cacheté à n’ouvrir qu’à deux jours de marche de la Mekke. Le pli ordonne de
prendre direction vers Nakhla et d’y attendre le passage d’une caravane afin de dresser une embuscade.

Le conflit : les commerçants Mekkois victimes de la razzia n’avaient aucune chance. Pris par surprise, le
lendemain d’un contact amical avec les Mahométans (la ruse est une constante), c’est seulement à l’aube au
moment de repartir que les musulmans attaquent. Un Mekkois est tué, un autre réussi à s’enfuir, deux autres
sont faits prisonniers et ramenés à Médine avec le butin.

Répercussions socio-politiques :

 Scandale à Médine, les autres tribus médinoises non musulmanes savent qu’elles peuvent être assimilées aux
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«  nouveaux médinois », les immigrés accompagnant Mahomet lors de l'hégire, qui ont commis un grave
précédent : une attaque gratuite contre une caravane des puissants Qurayshites de la Mekke, en pleine trêve
sacrée ! A la Mekke, heureusement, on n’amalgame pas la bande de Mahomet aux commerçants
Médinois…préserver la paix pour ne pas troubler les affaires est prioritaire, on rachète même un des
prisonniers. Affaire classée.

2) Bataille de Badr - Date : mars 624

Cause du déclenchement du conflit : L’idée du Prophète est d’attaquer une grosse caravane qui revient de
Gaza.

Protagonistes : Mahomet a levé une bande de plus de 300 hommes (selon le biographe officiel Ibn Hishâm),
composés des immigrés mekkois (muharijun), les premiers fidèles de Mahomet, plus des ralliés Aws et
Khazraj de Médine. Les victimes, commerçants Mekkois sur la route du retour, ne sont pas accompagnés de
gardes armés, la route étant réputée sûre.

Le conflit : Les Médinois s’embusquent à proximité du puits de Badr, au sud-ouest de Médine. Les
commerçants, alertés sur cette présence suspecte par une source non historiquement identifiée, envoient un
cavalier à la Mekke demander du renfort. Abû Jahl, le chef de la cité commerçante, dépêche 900 hommes
pour secourir la caravane. Le danger écarté, la caravane une fois en lieu sûr, le gros de la troupe mekkoise
retourne à la Mekke, les autres se dirigent vers un point d’eau. Or ce même point d’eau est occupé par les
Mahométans…la bataille est inévitable.

Issue du conflit : Les Mahométans s’ils perdent 15 hommes, prennent largement l’avantage de la courte
bataille se déroulant entre l’aube et le midi. Les Mekkois subissent des pertes beaucoup plus importantes, de
trois à cinq fois plus. 70 prisonniers seront rendus contre rançon, 2 sont exécutés sur le champ.

Répercussions socio-politiques : Mahomet ressort galvanisé d’un conflit où il prétend avoir vu des légions
d’anges menées par Gabriel…un des nombreux emprunts chrétiens du Prophète. Il revient à Médine en héros,
victorieux et riche, et devient l’homme le plus puissant chez les arabes de Médine. Trois mois après Badr,
quelques centaines de Mekkois lancent une opération éclair contre Médine, mais leur faible nombre rendra
l'escarmouche symbolique, les Médinois perdront 2 hommes avant que le groupe ne se replit.



3) Expulsion de la tribu juive des Banu-Qaynuquâ’- date : 624

Contexte : Mahomet est le nouvel homme fort de Médine. Il souhaite s’affirmer par la terreur. Il ordonne
l’exécution d’une femme poétesse, Asmâ’bint Marwân, puis d’un vieux poète centenaire, donc inoffensif,
Abû’Afak. Les deux seront exécutés durant leur sommeil. Quel est l’objectif de Mahomet ? Asmâ’bint
Marwan fait partie de la tribu des Aws, qui contrôlent encore la cité, et le vieillard était un protégé de la tribu
juive des Banu Nadir. Ces assassinats sont destinés à montrer aux non-musulmans qu’il faut mieux prêter
allégeance ou se convertir.

Les juifs, auxquels Mahomet a emprunté -entre autre- la pratique des ablutions, sont les commerçants et
artisans de la cité…autant de raisons pour trouver un prétexte permettant de soumettre une population aux
richesses convoitées. La tribu juive des Banu-Qaynuqâ’, composée d’artisans travaillant la forge, la joaillerie
et d’autres métiers de manufacture, est à ce titre une cible privilégiée.

Cause du déclenchement du conflit :

 Sur le marché de la tribu juive des Banu-Qaynuqâ’, un jeune juif soulève la robe d’une jeune musulmane,
dévoilant ses fesses. L’honneur des musulmans étant susceptible, le jeune est tué. Faute d’arbitrage, les deux
communautés vont se battre violemment.

Issue du conflit : Les Qaynuqâ’ se réfugient dans leurs fortins mais ne peuvent supporter le siège mené par les
Mahométans. Au bout de quinze jours, ils se rendent. Mahomet décide de tous les tuer, soit 700 hommes et
leurs familles. C’est sans compter avec l’intervention d’un certain Ibn Ubayy, jouissant d’un certain poids
chez les musulmans, qui obtient de Mahomet un compromis moins sanglant : les juifs doivent quitter Médine
sous trois jours laissant la totalité de leurs biens.

par torah-injil-jesus @ 07.11.08 - 18:48:55
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LES COMBATS DE MAHOMET (2)
4) Une nouvelle caravane mekkoise attaquée - date: 624

Contexte : Des marchands Mekkois partent pour la Syrie en empruntant une voie passant par le Nadj et l’Irak,
à l’est. Aucune escorte armée pour limiter les coûts. Les Médinois, ayant des informateurs à la Mekke,
apprennent l’existence du convoi. Mahomet, avide d'un gain facile, confie l’organisation d’une razzia à son
affranchi Zayd.

Le conflit : Les musulmans attendent la caravane aux abords d’un point d’eau, à al-Qarada, point de passage
obligé. Les Mekkois n’ont aucune chance, ils s’enfuient et laissent 100 000 dirhams aux jihadistes.

Répercussions politiques : Abû Sufyân, un des responsables de la ville de la Mekke, gérée par un conseil
nommé mala, prend acte de la déclaration de guerre ouverte. Il s'attèle à lever une armée afin de pacifier
Médine. 3000 hommes sont réquisitionnés.

5) La bataille d’Uhûd : la revanche légitime des Mekkois - Date: mars 625

Protagonistes: 3000 Mekkois dressent un siège dans la localité d'Uhud, à quatre kilomètres au nord de
Médine. Côté Médinois, les partisans de Mahomet réunissent seulement 1000 hommes, les juifs de Médine ne
se sentant pas concernés, et une partie de la population arabe ne s'estime pas tenue de se solidariser avec
Mahomet, leurs accords se limitant à un engagement en cas d'assaut sur la ville seulement. Or, les Mekkois
adoptent une stratégie attentiste et ce sont les Mahométans qui décident de lancer l'assaut.

Le conflit: les médinois se laissent attirer en plaine et sont en butte à l'importante cavalerie Mekkoise, dirigée
par Khâlid Ibn al Walîd (futur rallié qui servira Mahomet sous le nom de « Sabre de l'islam »). Le rapport est
inégal. Les Médinois perdent 70 hommes, Mahomet manque d'être tué et son oncle, Abou Hamza n'a pas cette
chance.
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Alors qu'il avait là une occasion d'en finir définitivement avec les musulmans, en « terminant le travail » Abû
Sûfyan, satisfait de sa victoire, décide ne de pas aller soumettre Médine, ne fait pas de prisonniers, et laisse en
fuite Mahomet.

Conséquences socio-politiques: La perte de prestige de Mahomet est un désastre. Point d'avantage n'en faut
pour compromettre les alliances avec des tribus juives dubitatives, et la partie arabe de Médine non ralliée.
D'ailleurs cette dernière, par la voix de son représentant Ibn Ubayy, émet de sérieuses critiques quant à celui
qui se disait porté à Badr par une main divine...alors que son échec cuisant à Uhud montre que son soutien
surnaturel n'est pas si évident.

Mahomet trouve cependant un soutien de poids qui va jusqu'à justifier la défaite: le Coran, qui dans sa Sourate
3, explique: « Ce qui vous a atteints, à la journée où les deux troupes se sont rencontrées, s'est produit avec la
permission d'Allah, afin que celui-ci reconnaisse les croyants et qu'il reconnaisse ceux qui ont été
hypocrites...(3.159-160)

Ne vous abandonnez pas, ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes
croyants...(3.134.) Allah vous a fait reculer devant les Infidèles pour vous éprouver...(3.146)

Ainsi, l'honneur est sauf, cette défaite n'est qu'une épreuve-test voulue par Dieu pour reconnaitre les vrais
fidèles! Il suffisait d' y penser.

6) Expulsion d'une deuxième tribu juive: les Banû Nadir - Date: 625

Contexte: l'épisode se situe juste après la défaite d'Uhud (pour lesquels les Banû Nadir n'ont aucune
responsabilité). A ce moment, des émissaires musulmans en charge de rallier des tribus bédouines sont
violemment pris à partie par l'une d'elle, et perdent beaucoup d'hommes. Un des survivants musulmans, sur la
route du retour, tue deux hommes qu'il prend pour des membres de la tribu bédouine en question. Or, ces deux
hommes appartiennent à une autre, et le prix du sang exige réparation. Toute la cité médinoise est solidaire de
l'erreur, et même les Banû Nadîr, alors qu'ils n'ont aucune responsabilités, acceptent par la voix de leur chef
de participer à la collecte d'argent.

Cause de déclenchement du conflit:



Alors que le conseil des Banû Nadir est réuni pour délibérer des affaires courantes et donc également de la
collecte de réparation, Mahomet accompagné de ses Compagnons, restés dehors faute d'autorisation, prétend
entendre Allah lui révélant le contenu des discussions. Les juifs seraient entrain de comploter contre lui.
Mahomet tient alors un prétexte pour chasser cette tribu d'agriculteurs, les terres reviendront aux immigrés
mekkois (muharijun), fidèles de la première heure.

Conséquences socio-politiques: Mahomet renforce un peu plus son hégémonie sur Médine mais attise le
ressentiment chez les autochtones dû à son favoritisme envers la répartition des biens juifs aux muharijun.

7) La bataille du fossé: l' Austerlitz de Mahomet - Date: mars 627

Contexte: Mahomet sème toujours la zizanie dans le commerce Mekkois. Lors du grand marché de Badr
d'avril 626, il parvient à en interdire l'accès aux commerçants Mekkois. Exaspéré, désireux de sécuriser les
routes marchandes, Abû Sûfyan lance la plus importante offensive contre Médine jamais décidée.

Protagonistes: Les Mekkois, forts des alliances passées avec les Gathafân et les Juifs de Khaybar, réunissent
10 000 hommes, avec une logistique de 600 chameaux. De son côté, Mahomet réuni 3000 hommes environ.

Le conflit: Les Mekkois dressent un siège aux abords de Médine, mais l'importance du contingent pose des
difficultés en matière de ravitaillement, et le milieu est désertique. De plus l'utilisation de la cavalerie est
inopérante à cause de la surface basaltique du terrain. De leur côté, les Médinois usent d'un stratagème: le
creusement d'un fossé aux abords de l'oasis. Le chantier s'étend sur trois jours, et il faut noter la participation
de la dernière tribu juive des Banû Qurayza...qui ne seront quelques jours plus tard pas vraiment récompensés.
Les positions se campent et les semaines passent sans que l'une ou l'autre des parties engagent l'assaut. Le
temps se fait long côté Mekkois, l'épuisement décourage certains qui retournent dans la cité de la Kaaba.
Seules des escarmouches ça et là rythment le quotidien, et les Mekkois lèvent le camp après n'avoir perdu
qu'une vingtaine d'homme.



Succès pour Mahomet.

Conséquences socio-politiques: Galvanisé par ce succès, Mahomet est le chef incontesté de Médine. Il va
s'efforcer dorénavant de mettre au pas toute la cité, et ne va à cette fin guère faire preuve de magnanimité.

8) Médine : la dernière tribu juive victime d'un pogrom. Date: mars 627

Cause de déclenchement du conflit: Selon la biographie officielle (la Sîra) rapportée par Ibn Ishâm, c'est une
fois de plus une injonction divine qui a décidé du sort des Banû Qurayzah, dernière tribu juive restante après
l'expulsion des Kaynuquâ' et des Nadir.

 « Vers midi, l'archange Gabriel [...] dit à l'Envoyé d'Allah: « As-tu déposé les armes? » L'envoyé d'Allah lui
répondit « Oui ». Gabriel dit : « Mais les anges n'ont pas encore déposés les armes. Je reviens maintenant
après avoir poursuivi ces gens (Quraysh Mekkois et Ghatafân). Dieu-Très Haut- t'ordonne, ô Muhammad de
marcher contre Banû Qurayzah, moi je me dirige vers eux et je secouerai leurs fortins »

Le conflit: Le siège dressé contre les fortins juifs dure 25 jours. Conciliants, les juifs réclament un émissaire
musulman pour parlementer et négocier une reddition. L'émissaire en question leur promet la mort. A la
différence des autres tribus juives contraintes à l'exil, le sort des Qurayzah est moins enviable: les femmes et
les enfants sont vendus comme esclaves, tous les hommes -entre 600 et 900- sont décapités devant la foule.
Cette pratique barbare n'était pourtant pas dans les habitudes arabes.



Conséquences socio-politiques: Mahomet est devenu le maitre absolu de Médine. Il va dorénavant s'atteler à
échafauder un projet d'expansion hors de Médine: le germe du concept impérial, dont la satiété territoriale ne
connait pas de frontières, est en marche. Des points stratégiques sur les axes commerciaux sont à prendre : au
nord, Khaybar, refuge des juifs de la région, qui se situe à 200kmde Médine, est un passage obligé pour se
diriger vers Tabuk et plus encore vers les Ghassanides. Au sud, la Mekke, évidemment.

L'effervescence expansionniste est en marche: Ali conduit une razzia dans le nord contre une tribu arabe
suceptible de s'allier à Khaybar. Sans coup férir, le jeune homme s'empare de 500 chameaux et de 2000 têtes
de bétail. L'autre fils adoptif de Mahomet, Zayd, attaque, avec 170 hommes, une caravane mekkoise. Une
grosse expédition-700 hommes- est dirigée, toujours vers le nord, contre Dûmat al-Jandal. La tribu chrétienne
des Kalb, qui domine la ville, se soumet sans opposition et son chef donne sa fille en mariage à un chef
médinois proche de Mahomet, ibn'Auf.

par torah-injil-jesus @ 07.11.08 - 18:50:22
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LES COMBATS DE MAHOMET (2)
4) Une nouvelle caravane mekkoise attaquée - date: 624

Contexte : Des marchands Mekkois partent pour la Syrie en empruntant une voie passant par le Nadj et l’Irak,
à l’est. Aucune escorte armée pour limiter les coûts. Les Médinois, ayant des informateurs à la Mekke,
apprennent l’existence du convoi. Mahomet, avide d'un gain facile, confie l’organisation d’une razzia à son
affranchi Zayd.

Le conflit : Les musulmans attendent la caravane aux abords d’un point d’eau, à al-Qarada, point de passage
obligé. Les Mekkois n’ont aucune chance, ils s’enfuient et laissent 100 000 dirhams aux jihadistes.

Répercussions politiques : Abû Sufyân, un des responsables de la ville de la Mekke, gérée par un conseil
nommé mala, prend acte de la déclaration de guerre ouverte. Il s'attèle à lever une armée afin de pacifier
Médine. 3000 hommes sont réquisitionnés.

5) La bataille d’Uhûd : la revanche légitime des Mekkois - Date: mars 625

Protagonistes: 3000 Mekkois dressent un siège dans la localité d'Uhud, à quatre kilomètres au nord de
Médine. Côté Médinois, les partisans de Mahomet réunissent seulement 1000 hommes, les juifs de Médine ne
se sentant pas concernés, et une partie de la population arabe ne s'estime pas tenue de se solidariser avec
Mahomet, leurs accords se limitant à un engagement en cas d'assaut sur la ville seulement. Or, les Mekkois
adoptent une stratégie attentiste et ce sont les Mahométans qui décident de lancer l'assaut.

Le conflit: les médinois se laissent attirer en plaine et sont en butte à l'importante cavalerie Mekkoise, dirigée
par Khâlid Ibn al Walîd (futur rallié qui servira Mahomet sous le nom de « Sabre de l'islam »). Le rapport est
inégal. Les Médinois perdent 70 hommes, Mahomet manque d'être tué et son oncle, Abou Hamza n'a pas cette
chance.
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Alors qu'il avait là une occasion d'en finir définitivement avec les musulmans, en « terminant le travail » Abû
Sûfyan, satisfait de sa victoire, décide ne de pas aller soumettre Médine, ne fait pas de prisonniers, et laisse en
fuite Mahomet.

Conséquences socio-politiques: La perte de prestige de Mahomet est un désastre. Point d'avantage n'en faut
pour compromettre les alliances avec des tribus juives dubitatives, et la partie arabe de Médine non ralliée.
D'ailleurs cette dernière, par la voix de son représentant Ibn Ubayy, émet de sérieuses critiques quant à celui
qui se disait porté à Badr par une main divine...alors que son échec cuisant à Uhud montre que son soutien
surnaturel n'est pas si évident.

Mahomet trouve cependant un soutien de poids qui va jusqu'à justifier la défaite: le Coran, qui dans sa Sourate
3, explique: « Ce qui vous a atteints, à la journée où les deux troupes se sont rencontrées, s'est produit avec la
permission d'Allah, afin que celui-ci reconnaisse les croyants et qu'il reconnaisse ceux qui ont été
hypocrites...(3.159-160)

Ne vous abandonnez pas, ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes
croyants...(3.134.) Allah vous a fait reculer devant les Infidèles pour vous éprouver...(3.146)

Ainsi, l'honneur est sauf, cette défaite n'est qu'une épreuve-test voulue par Dieu pour reconnaitre les vrais
fidèles! Il suffisait d' y penser.

6) Expulsion d'une deuxième tribu juive: les Banû Nadir - Date: 625

Contexte: l'épisode se situe juste après la défaite d'Uhud (pour lesquels les Banû Nadir n'ont aucune
responsabilité). A ce moment, des émissaires musulmans en charge de rallier des tribus bédouines sont
violemment pris à partie par l'une d'elle, et perdent beaucoup d'hommes. Un des survivants musulmans, sur la
route du retour, tue deux hommes qu'il prend pour des membres de la tribu bédouine en question. Or, ces deux
hommes appartiennent à une autre, et le prix du sang exige réparation. Toute la cité médinoise est solidaire de
l'erreur, et même les Banû Nadîr, alors qu'ils n'ont aucune responsabilités, acceptent par la voix de leur chef
de participer à la collecte d'argent.



Cause de déclenchement du conflit:

Alors que le conseil des Banû Nadir est réuni pour délibérer des affaires courantes et donc également de la
collecte de réparation, Mahomet accompagné de ses Compagnons, restés dehors faute d'autorisation, prétend
entendre Allah lui révélant le contenu des discussions. Les juifs seraient entrain de comploter contre lui.
Mahomet tient alors un prétexte pour chasser cette tribu d'agriculteurs, les terres reviendront aux immigrés
mekkois (muharijun), fidèles de la première heure.

Conséquences socio-politiques: Mahomet renforce un peu plus son hégémonie sur Médine mais attise le
ressentiment chez les autochtones dû à son favoritisme envers la répartition des biens juifs aux muharijun.

7) La bataille du fossé: l' Austerlitz de Mahomet - Date: mars 627

Contexte: Mahomet sème toujours la zizanie dans le commerce Mekkois. Lors du grand marché de Badr
d'avril 626, il parvient à en interdire l'accès aux commerçants Mekkois. Exaspéré, désireux de sécuriser les
routes marchandes, Abû Sûfyan lance la plus importante offensive contre Médine jamais décidée.

Protagonistes: Les Mekkois, forts des alliances passées avec les Gathafân et les Juifs de Khaybar, réunissent
10 000 hommes, avec une logistique de 600 chameaux. De son côté, Mahomet réuni 3000 hommes environ.

Le conflit: Les Mekkois dressent un siège aux abords de Médine, mais l'importance du contingent pose des
difficultés en matière de ravitaillement, et le milieu est désertique. De plus l'utilisation de la cavalerie est
inopérante à cause de la surface basaltique du terrain. De leur côté, les Médinois usent d'un stratagème: le
creusement d'un fossé aux abords de l'oasis. Le chantier s'étend sur trois jours, et il faut noter la participation
de la dernière tribu juive des Banû Qurayza...qui ne seront quelques jours plus tard pas vraiment récompensés.
Les positions se campent et les semaines passent sans que l'une ou l'autre des parties engagent l'assaut. Le
temps se fait long côté Mekkois, l'épuisement décourage certains qui retournent dans la cité de la Kaaba.



Seules des escarmouches ça et là rythment le quotidien, et les Mekkois lèvent le camp après n'avoir perdu
qu'une vingtaine d'homme.

Succès pour Mahomet.

Conséquences socio-politiques: Galvanisé par ce succès, Mahomet est le chef incontesté de Médine. Il va
s'efforcer dorénavant de mettre au pas toute la cité, et ne va à cette fin guère faire preuve de magnanimité.

8) Médine : la dernière tribu juive victime d'un pogrom. Date: mars 627

Cause de déclenchement du conflit: Selon la biographie officielle (la Sîra) rapportée par Ibn Ishâm, c'est une
fois de plus une injonction divine qui a décidé du sort des Banû Qurayzah, dernière tribu juive restante après
l'expulsion des Kaynuquâ' et des Nadir.

 « Vers midi, l'archange Gabriel [...] dit à l'Envoyé d'Allah: « As-tu déposé les armes? » L'envoyé d'Allah lui
répondit « Oui ». Gabriel dit : « Mais les anges n'ont pas encore déposés les armes. Je reviens maintenant
après avoir poursuivi ces gens (Quraysh Mekkois et Ghatafân). Dieu-Très Haut- t'ordonne, ô Muhammad de
marcher contre Banû Qurayzah, moi je me dirige vers eux et je secouerai leurs fortins »

Le conflit: Le siège dressé contre les fortins juifs dure 25 jours. Conciliants, les juifs réclament un émissaire
musulman pour parlementer et négocier une reddition. L'émissaire en question leur promet la mort. A la
différence des autres tribus juives contraintes à l'exil, le sort des Qurayzah est moins enviable: les femmes et
les enfants sont vendus comme esclaves, tous les hommes -entre 600 et 900- sont décapités devant la foule.
Cette pratique barbare n'était pourtant pas dans les habitudes arabes.



Conséquences socio-politiques: Mahomet est devenu le maitre absolu de Médine. Il va dorénavant s'atteler à
échafauder un projet d'expansion hors de Médine: le germe du concept impérial, dont la satiété territoriale ne
connait pas de frontières, est en marche. Des points stratégiques sur les axes commerciaux sont à prendre : au
nord, Khaybar, refuge des juifs de la région, qui se situe à 200kmde Médine, est un passage obligé pour se
diriger vers Tabuk et plus encore vers les Ghassanides. Au sud, la Mekke, évidemment.

L'effervescence expansionniste est en marche: Ali conduit une razzia dans le nord contre une tribu arabe
suceptible de s'allier à Khaybar. Sans coup férir, le jeune homme s'empare de 500 chameaux et de 2000 têtes
de bétail. L'autre fils adoptif de Mahomet, Zayd, attaque, avec 170 hommes, une caravane mekkoise. Une
grosse expédition-700 hommes- est dirigée, toujours vers le nord, contre Dûmat al-Jandal. La tribu chrétienne
des Kalb, qui domine la ville, se soumet sans opposition et son chef donne sa fille en mariage à un chef
médinois proche de Mahomet, ibn'Auf.
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LES COMBATS DE MAHOMET (3)
9) La prise de Khaybar - Date: mars 628

Contexte: La prise de Khaybar se déroule juste après un accord inattendu entre Mahomet et l'émissaire du
Conseil « Mala') gouvernant la Mecque (février 628). Un songe révélant à Mahomet son entrée dans Médine
muni des clés de la ville, va le pousser à préparer un pèlerinage dans la cité sainte. Les Médinois, méfiants
quant aux intentions pacifiques de leur meilleur ennemi tentent l'apaisement par la conclusion du traité de
Hudayybya, assez avantageux pour les musulmans: les mekkois pourront se rendre moyennant autorisation
préalable à Médine, alors que les médinois séjourneront librement à la Mecque. L'année suivant le traité, les
médinois pourront se rendre à la Mekke et dans l'enceinte de la Kaaba y accomplir le pélerinage. Surtout, le
traité prévoit une trêve de dix ans entre les deux villes rivales.

Khaybar est une cité importante et stratégique au nord de Médine, protégée par des fortins. Peuplée de tribus
juives et d'arabes hebraisés, rejoins par les déportés juifs de Médine, la ville est réputé pour ses richesses, en
particulier ses plantations dû à son climat humide et ses ...banques.

Le conflit: Les musulmans lancent l'offensive, les assiégés sont reclus dans les fortins. Au bout d'un mois, les
fortins capitulent les uns après les autres. Les musulmans saisissent un important butin, s'approprient les terres
agricoles et réduisent la population en esclavage.

Mahomet remarque une jeune habitante de 17 ans, Safiyya, qu'il s'autorise à « acheter » pour 10 têtes de
bétail. La jeune femme se cachant, il torture son mari pour qu'il révèle sa cache, et liquide le malheureux en
lui coupant le cou. Le prophète des musulmans marie de force la jeune veuve (Mahomet est déjà marié à
Aisha, qu'il maria de force à 7 ans et consommera à 9) et la viole le soir même.
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Conséquences socio-politiques: Les autres cités juives se soumettent dans les jours qui suivent, guère
disposées à tenir tête au maître du Hedjaz. Ainsi, Fadak, Wâdîl-Qurâ, Tayma' se soumettront à Mahomet et
livreront biens et esclaves.

note de René Marchand:

« Des Juifs demeureront en Arabie jusqu'à l'arrivée au pouvoir suprême de Omar', en 632. Le terrible calife
leur interdira l'exercice de leur culte, puis, assurant réaliser la dernière volonté exprimée par le Prophète sur
son lit de mort, les chassera ».

10) Première sortie hors d' Arabie : Mu'ta, territoire Byzantin. Date: septembre 629

Contexte: Mahomet bénéficie de transfuges médinois de poids: le commandant de la cavalerie Mekkoise,
Khâlid ibn al-Walîd et un autre officier de valeurs, 'Amr ibn al-As. En 629, comme prévu, les Médinois
effectuent le pèlerinage de la Mekke, ville ouverte pour l'occasion.

Cause de déclenchement du conflit: D'après les sources Abbassides, Mahomet veut se venger du meurtre
d'un de ses émissaires par un Ghassanîde, alors qu'il allait à la rencontre du Prince de Bosra.

Protagonistes: 3000 hommes sont mobilisés par Mahomet. L'empereur Byzantin Héraclius l lève des dizaines
de milliers d'hommes (source sujette à caution). Héraclius réagit à l'investissement de son territoire par les
troupes de Mahomet qui longent la mer morte.

Le conflit: Les musulmans souffrent une douzaine de morts, dont Zayd (fils adoptif de Mahomet). Ibn



al-Walîd décide de battre en retraite.

Conséquences: Cette défaite est très mal accueillie à Médine, les combattants sont hués et même molestés à
leur retour.

11) La prise pacifique de la Mecque : comme un fruit mûr.  Date: Janvier 629

Contexte: les deux cités rivales sont au bord de la guerre, la trêve étant compromise par un conflit entre deux
tribus alliées chacune à une ville différente. A l'origine du différent, un membre de la tribu des Banû Khuzâ'a
a eu la mauvaise idée de composer un poème hostile à Mahomet: l'impudent est tué, le principe du « prix du
sang » fera le reste.

Abû Sufyan, conscient que la Mekke n'a aucune chance, prend les devants et part pour Médine et commence à
nouer des contacts. C'est un premier pas vers la collaboration.

Mahomet lance un mouvement de troupe d'envergure vers la Mekke: 2000 cavaliers se dirigent vers la ville et
campent à quelques encablures avant l'assaut. C'est alors que Abû Sufyan et son oncle 'Abbâs viennent à la
rencontre des musulmans pour leur prêter allégeance: le ralliement du principal chef de guerre médinois
permet aux musulmans de cueillir la ville sans effusion de sang.

Conséquences socio-politiques:

Le conseil collégial de la Mekke, le mala' embryon de démocratie, est supprimé. Les idoles du sanctuaire de
la Kaaba' sont détruites, les païens n'auront jamais l'autorisation d'y remettre les pieds. Les mekkois se rallient
en masse, une première bataille contre une tribu d'ennemis héréditaires, les Hawâzin, leur permet de faire leur
preuves. Les Hawâzin sont défaits et laissent la totalité de leurs biens aux vainqueurs. Les Hawâzin



eux-mêmes se rallient et sont immédiatement embauchés pour organiser des razzias sur la ville de Ta'if. Les
habitants de cette dernière, accablés, viendront demander leur statut de dhimmi « protégés », préférant payer
plutôt que d'être persécutés.

12) Les territoires byzantins: un épilogue pour Mahomet, un départ pour l'islamisation du monde. -
Date: octobre 630

Contexte: Après avoir soumis les Chrétiens et Juifs du Yémen, notamment les Chrétiens de Najrân, en
utilisant des Yéménites ralliés, Mahomet contrôle la péninsule arabique et peut maintenant regarder vers le
nord, vers les territoires sous le contrôle de Héraclius, l'empereur Byzantin.

Le conflit: L'objectif est la prise de Tabûk, en territoire byzantin, à 600 kilms au nord de la Mekke. Les chefs
militaires musulmans ne sont pas rassurer quant à l'idée de se frotter à l puissance d'une Byzance à son
apogée, après ses victoires sur les Avars, sur les Perses, et la prise de Jérusalem.

Une vague de désertion marquera l'avancée de la troupe, mais ces derniers n'avaient pas de quoi s'inquiéter :
c'est dans un Tabûk vide de Byzantins que pénètreront les musulmans.

Conséquences socio-politiques: Médine est en proie à des querelles intestines entre les Médinois, qui
s'estiment lésés car beaucoup plus sollicités que les Mekkois pour accomplir le « sale boulot » dans l'armée.
Mahomet remet rétablit l'odre avrc une poigne de fer.

En mars 632, il accomplit le premier Grand Pélerinage à la Mekke, le hajj.



Le 8 juin 632, il meurt dans les bras de Aisha. A sa mort, il laisse 7 sabres, 3 lances, 3cuirasses, un
bouclier...mais pas de bâton de pèlerin.

Pour une vision détaillée et couvrant la période Mecquoise, lire l'excellente biographie « Mahomet: contre
enquête » de René Marchand, éditions de l'Echiquier. Disponible sur Amazon.fr

Observatoire de l'islamisation, juin 2007. Reproduction autorisée avec mention de la source.
http://www.islamisation.fr
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LES COMBATS DE MAHOMET (3)
9) La prise de Khaybar - Date: mars 628

Contexte: La prise de Khaybar se déroule juste après un accord inattendu entre Mahomet et l'émissaire du
Conseil « Mala') gouvernant la Mecque (février 628). Un songe révélant à Mahomet son entrée dans Médine
muni des clés de la ville, va le pousser à préparer un pèlerinage dans la cité sainte. Les Médinois, méfiants
quant aux intentions pacifiques de leur meilleur ennemi tentent l'apaisement par la conclusion du traité de
Hudayybya, assez avantageux pour les musulmans: les mekkois pourront se rendre moyennant autorisation
préalable à Médine, alors que les médinois séjourneront librement à la Mecque. L'année suivant le traité, les
médinois pourront se rendre à la Mekke et dans l'enceinte de la Kaaba y accomplir le pélerinage. Surtout, le
traité prévoit une trêve de dix ans entre les deux villes rivales.

Khaybar est une cité importante et stratégique au nord de Médine, protégée par des fortins. Peuplée de tribus
juives et d'arabes hebraisés, rejoins par les déportés juifs de Médine, la ville est réputé pour ses richesses, en
particulier ses plantations dû à son climat humide et ses ...banques.

Le conflit: Les musulmans lancent l'offensive, les assiégés sont reclus dans les fortins. Au bout d'un mois, les
fortins capitulent les uns après les autres. Les musulmans saisissent un important butin, s'approprient les terres
agricoles et réduisent la population en esclavage.

Mahomet remarque une jeune habitante de 17 ans, Safiyya, qu'il s'autorise à « acheter » pour 10 têtes de
bétail. La jeune femme se cachant, il torture son mari pour qu'il révèle sa cache, et liquide le malheureux en
lui coupant le cou. Le prophète des musulmans marie de force la jeune veuve (Mahomet est déjà marié à
Aisha, qu'il maria de force à 7 ans et consommera à 9) et la viole le soir même.
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Conséquences socio-politiques: Les autres cités juives se soumettent dans les jours qui suivent, guère
disposées à tenir tête au maître du Hedjaz. Ainsi, Fadak, Wâdîl-Qurâ, Tayma' se soumettront à Mahomet et
livreront biens et esclaves.

note de René Marchand:

« Des Juifs demeureront en Arabie jusqu'à l'arrivée au pouvoir suprême de Omar', en 632. Le terrible calife
leur interdira l'exercice de leur culte, puis, assurant réaliser la dernière volonté exprimée par le Prophète sur
son lit de mort, les chassera ».

10) Première sortie hors d' Arabie : Mu'ta, territoire Byzantin. Date: septembre 629

Contexte: Mahomet bénéficie de transfuges médinois de poids: le commandant de la cavalerie Mekkoise,
Khâlid ibn al-Walîd et un autre officier de valeurs, 'Amr ibn al-As. En 629, comme prévu, les Médinois
effectuent le pèlerinage de la Mekke, ville ouverte pour l'occasion.

Cause de déclenchement du conflit: D'après les sources Abbassides, Mahomet veut se venger du meurtre
d'un de ses émissaires par un Ghassanîde, alors qu'il allait à la rencontre du Prince de Bosra.

Protagonistes: 3000 hommes sont mobilisés par Mahomet. L'empereur Byzantin Héraclius l lève des dizaines
de milliers d'hommes (source sujette à caution). Héraclius réagit à l'investissement de son territoire par les
troupes de Mahomet qui longent la mer morte.



Le conflit: Les musulmans souffrent une douzaine de morts, dont Zayd (fils adoptif de Mahomet). Ibn
al-Walîd décide de battre en retraite.

Conséquences: Cette défaite est très mal accueillie à Médine, les combattants sont hués et même molestés à
leur retour.

11) La prise pacifique de la Mecque : comme un fruit mûr.  Date: Janvier 629

Contexte: les deux cités rivales sont au bord de la guerre, la trêve étant compromise par un conflit entre deux
tribus alliées chacune à une ville différente. A l'origine du différent, un membre de la tribu des Banû Khuzâ'a
a eu la mauvaise idée de composer un poème hostile à Mahomet: l'impudent est tué, le principe du « prix du
sang » fera le reste.

Abû Sufyan, conscient que la Mekke n'a aucune chance, prend les devants et part pour Médine et commence à
nouer des contacts. C'est un premier pas vers la collaboration.

Mahomet lance un mouvement de troupe d'envergure vers la Mekke: 2000 cavaliers se dirigent vers la ville et
campent à quelques encablures avant l'assaut. C'est alors que Abû Sufyan et son oncle 'Abbâs viennent à la
rencontre des musulmans pour leur prêter allégeance: le ralliement du principal chef de guerre médinois
permet aux musulmans de cueillir la ville sans effusion de sang.

Conséquences socio-politiques:

Le conseil collégial de la Mekke, le mala' embryon de démocratie, est supprimé. Les idoles du sanctuaire de



la Kaaba' sont détruites, les païens n'auront jamais l'autorisation d'y remettre les pieds. Les mekkois se rallient
en masse, une première bataille contre une tribu d'ennemis héréditaires, les Hawâzin, leur permet de faire leur
preuves. Les Hawâzin sont défaits et laissent la totalité de leurs biens aux vainqueurs. Les Hawâzin
eux-mêmes se rallient et sont immédiatement embauchés pour organiser des razzias sur la ville de Ta'if. Les
habitants de cette dernière, accablés, viendront demander leur statut de dhimmi « protégés », préférant payer
plutôt que d'être persécutés.

12) Les territoires byzantins: un épilogue pour Mahomet, un départ pour l'islamisation du monde. -
Date: octobre 630

Contexte: Après avoir soumis les Chrétiens et Juifs du Yémen, notamment les Chrétiens de Najrân, en
utilisant des Yéménites ralliés, Mahomet contrôle la péninsule arabique et peut maintenant regarder vers le
nord, vers les territoires sous le contrôle de Héraclius, l'empereur Byzantin.

Le conflit: L'objectif est la prise de Tabûk, en territoire byzantin, à 600 kilms au nord de la Mekke. Les chefs
militaires musulmans ne sont pas rassurer quant à l'idée de se frotter à l puissance d'une Byzance à son
apogée, après ses victoires sur les Avars, sur les Perses, et la prise de Jérusalem.

Une vague de désertion marquera l'avancée de la troupe, mais ces derniers n'avaient pas de quoi s'inquiéter :
c'est dans un Tabûk vide de Byzantins que pénètreront les musulmans.

Conséquences socio-politiques: Médine est en proie à des querelles intestines entre les Médinois, qui
s'estiment lésés car beaucoup plus sollicités que les Mekkois pour accomplir le « sale boulot » dans l'armée.
Mahomet remet rétablit l'odre avrc une poigne de fer.

En mars 632, il accomplit le premier Grand Pélerinage à la Mekke, le hajj.



Le 8 juin 632, Mahomet meurt dans les bras de Aisha. A sa mort, il laisse 7 sabres, 3 lances, 3cuirasses, un
bouclier...mais pas de bâton de pèlerin.

Pour une vision détaillée et couvrant la période Mecquoise, lire l'excellente biographie « Mahomet: contre
enquête » de René Marchand, éditions de l'Echiquier. Disponible sur Amazon.fr

Observatoire de l'islamisation, juin 2007. Reproduction autorisée avec mention de la source.
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TORAH ET EVANGILE ?
Versets du Coran attestant de l'authenticité

de la Torah et de l'Evangile du temps de Mohammed

Coran 7:157: "Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux
dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes
choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en
lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les
gagnants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-7-150-.html

Commentaire: affirmation du Coran selon laquelle la Thora et l'Evangile mentionnent Mohammed. Il est
même dit "qu'ils trouvent Mohammed mentionné chez eux dans la Thora et l'Evangile", donc il s'agit bien de
la Thora (resp. de l'Evangile) que les Juifs (resp. les Chrétiens) avaient en leur possession au VIIème siècle
(donc les mêmes qu'aujourd'hui parce que les manuscrits sur lesquels la Bible actuelle est basée sont
antérieurs à Mohammed). Certains propagandistes Musulmans prétendent que lorsque que le Coran parle de la
Thora et de l'Evangile en affirmant que ces livres constituent la parole de Dieu, il ne s'agit que de la Thora que
Dieu a fait descendre à Moïse et de l'Evangile que Dieu a fait descendre à Jésus (et pas des livres que
possédaient les Juifs et les Chrétiens à l'époque de Mohammed). Nous voyons ici que c'est faux, le Coran
désigne de Thora et d'Evangile les livres que possédaient les gens du livre du VIIème siècle.

Coran 10:94: "Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent
le Livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur : ne sois donc point de ceux qui doutent."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-10-90-.html

Commentaire: si un disciple de Mohammed a un doute sur un fait rapporté par le Coran, il faut (toujours
d'après le Coran) qu'il aille se renseigner chez les Juifs et les Chrétiens, qui lui confirmeront la véracité de ce
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que dit le Coran, car ils trouvent la même chose dans leurs propres livres (Torah et Evangile). Et si un
Mouslim était allé voir un Chrétien à propos de la crucifixion de Jésus?...

Coran 2:91: "Et quand on leur dit : “Croyez à ce qu'Allah a fait descendre”, ils disent : “Nous croyons à ce
qu'on a fait descendre à nous”. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà
avec eux. - Dis : “Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants ? ”."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-2-90-.html

Coran 5:43-44: "Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans
laquelle se trouve le jugement d'Allah ? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont
nullement les croyants. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa
base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des
Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens,
mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce
qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-40-.html

 Coran 5:47: "Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-40-.html

Commentaire: il est clair ici que le Coran affirme bien que les Chrétiens ont en leur possession l'Evangile
"qu'Allah a fait descendre".

Coran 5:66: "S'ils avaient appliqué la Thora et l'évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur
Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds . Il y a
parmi eux un groupe qui agit avec droiture; mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font
!"
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Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-60-.html

Commentaire: et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, le Coran insiste. Je vous invite à lire la Sourate
en entier, et vous verrez qu'il est bien question des gens du livre côtoyés par Mohammed.

Coran 5:68: "Dis : “ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et
à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.” .” Et certes, ce qui t'a été descendu
de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente
donc pas pour les gens mécréants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-60-.html

Et le verset suivant:

"Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en
Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes oeuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point
affligés."

Entretien de Madame Anne-Marie Delcambre au sujet des découvertes du savant Christoph
Luxenberg sur l'islam!!!!

http://d1541037.u50.infinology.net/files/free/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060602.mp3
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TORAH - EVANGILE = authenticité
Versets du Coran attestant de l'authenticité

de la Torah et de l'Evangile du temps de Mohammed

Coran 7:157: "Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux
dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes
choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en
lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les
gagnants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-7-150-.html

Commentaire: affirmation du Coran selon laquelle la Thora et l'Evangile mentionnent Mohammed. Il est
même dit "qu'ils trouvent Mohammed mentionné chez eux dans la Thora et l'Evangile", donc il s'agit bien de
la Thora (resp. de l'Evangile) que les Juifs (resp. les Chrétiens) avaient en leur possession au VIIème siècle
(donc les mêmes qu'aujourd'hui parce que les manuscrits sur lesquels la Bible actuelle est basée sont
antérieurs à Mohammed). Certains propagandistes Musulmans prétendent que lorsque que le Coran parle de la
Thora et de l'Evangile en affirmant que ces livres constituent la parole de Dieu, il ne s'agit que de la Thora que
Dieu a fait descendre à Moïse et de l'Evangile que Dieu a fait descendre à Jésus (et pas des livres que
possédaient les Juifs et les Chrétiens à l'époque de Mohammed). Nous voyons ici que c'est faux, le Coran
désigne de Thora et d'Evangile les livres que possédaient les gens du livre du VIIème siècle.

Coran 10:94: "Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent
le Livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur : ne sois donc point de ceux qui doutent."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-10-90-.html

Commentaire: si un disciple de Mohammed a un doute sur un fait rapporté par le Coran, il faut (toujours
d'après le Coran) qu'il aille se renseigner chez les Juifs et les Chrétiens, qui lui confirmeront la véracité de ce
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que dit le Coran, car ils trouvent la même chose dans leurs propres livres (Torah et Evangile). Et si un
Mouslim était allé voir un Chrétien à propos de la crucifixion de Jésus?...

Coran 2:91: "Et quand on leur dit : “Croyez à ce qu'Allah a fait descendre”, ils disent : “Nous croyons à ce
qu'on a fait descendre à nous”. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà
avec eux. - Dis : “Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants ? ”."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-2-90-.html

Coran 5:43-44: "Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans
laquelle se trouve le jugement d'Allah ? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont
nullement les croyants. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa
base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des
Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens,
mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce
qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-40-.html

 Coran 5:47: "Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-40-.html

Commentaire: il est clair ici que le Coran affirme bien que les Chrétiens ont en leur possession l'Evangile
"qu'Allah a fait descendre".

Coran 5:66: "S'ils avaient appliqué la Thora et l'évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur
Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds . Il y a
parmi eux un groupe qui agit avec droiture; mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font
!"
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Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-60-.html

Commentaire: et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, le Coran insiste. Je vous invite à lire la Sourate
en entier, et vous verrez qu'il est bien question des gens du livre côtoyés par Mohammed.

Coran 5:68: "Dis : “ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et
à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.” .” Et certes, ce qui t'a été descendu
de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente
donc pas pour les gens mécréants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-60-.html

Et le verset suivant:

"Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en
Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes oeuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point
affligés."

Entretien de Madame Anne-Marie Delcambre au sujet des découvertes du savant Christoph
Luxenberg sur l'islam!!!!

http://d1541037.u50.infinology.net/files/free/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060602.mp3
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TORAH - EVANGILE = authenticité
Versets du Coran attestant de l'authenticité

de la Torah et de l'Evangile du temps de Mohammed

Coran 7:157: "Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux
dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes
choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en
lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les
gagnants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-7-150-.html

Commentaire: affirmation du Coran selon laquelle la Thora et l'Evangile mentionnent Mohammed. Il est
même dit "qu'ils trouvent Mohammed mentionné chez eux dans la Thora et l'Evangile", donc il s'agit bien de
la Thora (resp. de l'Evangile) que les Juifs (resp. les Chrétiens) avaient en leur possession au VIIème siècle
(donc les mêmes qu'aujourd'hui parce que les manuscrits sur lesquels la Bible actuelle est basée sont
antérieurs à Mohammed). Certains propagandistes Musulmans prétendent que lorsque que le Coran parle de la
Thora et de l'Evangile en affirmant que ces livres constituent la parole de Dieu, il ne s'agit que de la Thora que
Dieu a fait descendre à Moïse et de l'Evangile que Dieu a fait descendre à Jésus (et pas des livres que
possédaient les Juifs et les Chrétiens à l'époque de Mohammed). Nous voyons ici que c'est faux, le Coran
désigne de Thora et d'Evangile les livres que possédaient les gens du livre du VIIème siècle.

Coran 10:94: "Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent
le Livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur : ne sois donc point de ceux qui doutent."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-10-90-.html

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/13/torah-evangile-authenticite-5031607/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/13/torah-evangile-authenticite-5031607/
http://www.yabiladi.com/coran/sourat-7-150-.html
http://www.yabiladi.com/coran/sourat-10-90-.html


Commentaire: si un disciple de Mohammed a un doute sur un fait rapporté par le Coran, il faut (toujours
d'après le Coran) qu'il aille se renseigner chez les Juifs et les Chrétiens, qui lui confirmeront la véracité de ce
que dit le Coran, car ils trouvent la même chose dans leurs propres livres (Torah et Evangile). Et si un
Mouslim était allé voir un Chrétien à propos de la crucifixion de Jésus?...

Coran 2:91: "Et quand on leur dit : “Croyez à ce qu'Allah a fait descendre”, ils disent : “Nous croyons à ce
qu'on a fait descendre à nous”. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà
avec eux. - Dis : “Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants ? ”."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-2-90-.html

Coran 5:43-44: "Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans
laquelle se trouve le jugement d'Allah ? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont
nullement les croyants. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa
base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des
Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens,
mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce
qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-40-.html

 Coran 5:47: "Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-40-.html

Commentaire: il est clair ici que le Coran affirme bien que les Chrétiens ont en leur possession l'Evangile
"qu'Allah a fait descendre".
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Coran 5:66: "S'ils avaient appliqué la Thora et l'évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur
Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds . Il y a
parmi eux un groupe qui agit avec droiture; mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font
!"

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-60-.html

Commentaire: et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, le Coran insiste. Je vous invite à lire la Sourate
en entier, et vous verrez qu'il est bien question des gens du livre côtoyés par Mohammed.

Coran 5:68: "Dis : “ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et
à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.” .” Et certes, ce qui t'a été descendu
de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente
donc pas pour les gens mécréants."

Source: http://www.yabiladi.com/coran/sourat-5-60-.html

Et le verset suivant:

"Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en
Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes oeuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point
affligés."

Entretien de Madame Anne-Marie Delcambre au sujet des découvertes du savant Christoph
Luxenberg sur l'islam!!!!
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ARGUMENTAIRES (1)
VIVE LE CORAN !

C’EST L’ARME ABSOLUE CONTRE L’ISLAM

Après la lecture de ces deux pages, vous pourrez répondre aux questions suivantes :

L’islam est-il une religion comme les autres? Est-ce une religion de tolérance et de paix?

1.     ISLAM, CORAN, HADITHS ET SUNNA

L’islam est un système religieux, politique, juridique et social initié au VIIe siècle par Mahomet, qui se
déclare être le dernier prophète et donc LE prophète à qui Allah aurait transmis ses préceptes par l’entremise
de l’ange Gabriel. Ces préceptes sont compilés dans le Coran. Ce Coran, fixe, immuable, non interprétable est
formé de 114 chapitres appelés sourates et chaque sourate est formée d’un nombre variable de phrases
appelées versets. Les sourates et les versets sont numérotés de manière standard depuis 1923, par exemple
[4:34] désigne le verset 34 de la sourate 4.
Il est à noter que Mahomet entendait les paroles de l’ange Gabriel pendant des crises mystiques ! « Les
témoins disent qu’il (Mahomet) avait des syncopes au cours desquelles il avait de l’écume aux lèvres et des
rugissements analogues à ceux d’un jeune chameau » (Mizanu’l Haqq, p. 345). (L’ange Gabriel du Coran -
Djibril, l’ange des Ténèbres - n’est pas celui de l’Evangile de St Luc, l’ange des Lumières, l’ange de
l’Annonciation, de l’Incarnation – cf. Epître aux    Galates 1 : 7-9)

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/17/argumentaires-5051966/
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En plus de leur livre saint, les musulmans prennent aussi pour modèle Mahomet en s’inspirant de ses actes
et paroles rapportés entre le VIIIe et le Xe siècle par les traditionnistes, Bukhari, Muslim, Daoud et d’autres
encore dans les hadiths (les dires), qui forment la Sunna (tradition).

En parcourant les hadiths et le Coran (traduit en français par Hamidullah, version largement acceptée par les
musulmans et qui est aussi celle que l’on trouve sur le site de l’UOIF), vous allez constater que l’islam est
violent dès ses origines, qu’il est inégalitaire et discriminatoire envers les femmes, les non-musulmans, les
homosexuels, etc., et qu’en fait, l’islam rejette et combat tout ce qui n’est pas lui-même.

C’est une idéologie qui instrumentalise une religion dans le but de soumettre par la persuasion ou la violence
tous les non-musulmans du monde. D’ailleurs islam veut dire soumission en arabe et musulman soumis. Bien
sûr les musulmans ne partagent pas cette analyse, d’où cet argumentaire ayant pour objectif de les contrer à
l’aide de leur propre Coran et ainsi de montrer que l’islam est incompatible avec la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, qui fonde notre Constitution.

2.     TACTIQUE ET DIALECTIQUE DE L’ISLAM (GRANDES LIGNES)

a) Un point fondamental. Ne soyez jamais étonné qu’un musulman mente par omission ou par action,
dissimule ou falsifie car c’est une prescription coranique. Quand il s’agit de développer l’islam, tous les coups
sont permis. La taqqya, qui s’écrit aussi takia (dissimulation), est un devoir pour les croyants en situation
d’infériorité (= de minorité). Par contre, dès que le rapport de force s’inverse, alors le musulman peut
envisager l’agression :

« Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous,
et qu'Il ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos oeuvres. » [Coran 47:35].



On trouvera 2 exemples de cet « art de la taqqya » aux adresses suivantes :

http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=7296 
http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=8545

b) Quand on s’oppose à un musulman qui affirme que l’islam est une religion de tolérance, de paix et d’amour
en lui citant quelques sourates violentes, misogynes, antichrétiennes ou antijuives et qu’il est à court
d’arguments il finit toujours par dire au bout du compte «… oui mais le Coran, pour le comprendre, il faut le
lire en arabe. »

La parade est simple : si tel était le cas, alors un converti français, sauf s’il lisait l’arabe, ce qui doit être
extrêmement rare, serait une personne qui adopterait une religion dont il serait incapable de lire un traître mot
du livre saint ! Ce n’est pas tenable, donc le musulman doit bien reconnaître implicitement qu’il existe des
traductions du Coran en français acceptables pour un mahométan, ne serait-ce que celle de l’UOIF qu’on ne
peut soupçonner d’être islamophobe et que l’on peut lire à l’adresse http://www.uoif-online.com 
 Ensuite il reste à le contredire avec les sourates de « son » Coran.

c) Il faut aussi réfuter l’argument récurrent utilisé par des musulmans qui souvent n’ont jamais lu le Coran,
ainsi que par des Français ignares en islamologie qui jouent les idiots utiles de l’islam et qui affirment que
l’islam est une religion comme les autres et donc que les musulmans ont les même droits que les adeptes des
autres religions. Il faut objecter à cette affirmation que de nombreux versets incitant au meurtre figurent dans
le Coran (aller au paragraphe 4 pour des exemples) ou encore lire les hadiths où le messager d’Allah,
Mahomet lui-même, commandite de nombreux assassinats. Donc l’islam ne saurait être considéré comme une
religion comme les autres.

d) A la longue liste de versets du Coran appelant clairement au meurtre des mécréants, les musulmans
rétorquent souvent qu’ils ne faisaient que répliquer, que se défendre face aux attaques des « méchants »
polythéistes. On reconnaît déjà à cette époque la posture victimaire des musulmans. Il faudrait donc croire que
les arabo-musulmans ont conquis d’immenses territoires au nom d’Allah, uniquement en se défendant et parce
que les autres peuples les attaquaient. Pour se convaincre au contraire de l’arrogance et de l’agressivité du

http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=7296
http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=7296
http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=8545
http://www.uoif-online.com/


chef de guerre Mahomet, il suffit de lire les lettres missionnaires qu’il envoyait aux différents chefs ou rois,
pour les « inviter » à embrasser l’islam : aux chefs des tribus d’Arabie, aux rois de Byzance, de Perse,
d’Abyssinie, etc.
Voici la « lettre d’invitation au peuple d’Oman :
« Paix soit sur celui qui suit le chemin droit ! Je vous appelle à l'islam. Acceptez mon appel, et vous serez
indemne. Je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité, et l'annonce sera effectuée sur les mécréants. Si,
donc, vous vous identifiez à l'islam, j'accorderai la puissance sur vous. Mais si vous refusez d'accepter l'islam,
votre puissance disparaîtra, mes chevaux camperont sur l'étendue de votre territoire et nous régnerons en votre
royaume. Signé : Mahomet, messager de Dieu ».

e) Il faut aussi savoir que 2 versets peuvent se contredire, mais Allah, étant omniscient et infaillible, a tout
prévu. Dans un tel cas il a développé la doctrine des versets abrogeants (nasikh) et des versets abrogés
(mansukh) qui consiste à décider que le verset le plus récent annule le plus ancien et donc qu’un verset
médinois ou post-Hégire peut annuler, en cas de contradiction, un verset mecquois ou pré-Hégire. L’ Hégire
désigne la période où Mahomet a été chassé de la Mecque pour aller se réfugier à Médine. Pour preuve de ce
qui précède, on peut citer les deux versets : « si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons
oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est omnipotent ? » [Coran
2:106] et « Quand Nous remplaçons un verset par un autre – Et Allah sait mieux ce qu'Il fait descendre –ils
disent : "Tu n'es qu'un menteur". Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » [Coran 16:101].

Donc ne vous laissez pas désarçonner quand un adepte d’Allah vous cite un verset tolérant car il est
vraisemblablement abrogé ou rendu obsolète par un verset médinois. Si l’islam était pacifique il ne devrait
pas y avoir un seul verset violent dans le Coran... or des mots tels que « tuer », « combattre » ou « jihâd » y
apparaissent des centaines de fois !

3. CHOIX DU CORAN

Nous avons déjà signalé tout l’intérêt que représente pour nous de choisir un Coran en français agréé par les
musulmans eux-mêmes. C’est donc le Coran d’Hamidullah qui servira de référence dans la suite et
uniquement celui-là. On peut le parcourir sur le site :
 http://www.religare.org/unity-mmu.htm 

qui est très utile pour quelqu’un désirant se cultiver sur le Coran et l’islam. Toute personne éprise de rigueur

http://www.religare.org/unity-mmu.htm


aura le loisir de vérifier nos dires en consultant Internet ou en se procurant le Coran d’Hamidullah en version
papier.

Remarque importante : le Coran (« récitation » en arabe) est moins un texte que la récitation de ce texte en
arabe. C’est donc, pour les non-arabophones, une longue suite de sons appris par cœur, dans des « écoles
coraniques » (madrassa, où le musulman apprend à haïr l’Occident). Il s’agit donc d’un véritable bourrage de
crâne, un lavage de cerveau auquel le musulman est soumis souvent dès l’âge de 4 ans !

par torah-injil-jesus @ 17.11.08 - 15:21:28
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Rétroaction pour l'article"ARGUMENTAIRES (1)"

HerbeDeProvence [Visiteur]
http://graindelf.free.fr/Blog/index.php
17.11.08 @ 21:27
merci, tout simplement merci!

HerbeDeProvence [Visiteur]
http://graindelf.free.fr/Blog/index.php
18.11.08 @ 08:55
Encore merci pour ces infos.
Juste une remarque: les 2 liens donnés concernant la Takkia renvoient tous deux au film Fitna. c'est une
erreur?

 | Afficher les sous-commentaires
marsanlupat [Visiteur]

15.12.08 @ 21:39
> les 2 liens donnés concernant la Takkia renvoient tous deux au film Fitna.
> c'est une erreur?

Oui et non...
Le site France-Echos a été largement auto-censuré (en avril 2007) à cause de menaces envers son webmaster.
Je vous laisse deviner de qui venaient ces menaces.
Toutefois les deux articles signalés dans l'argumentaire sont des classiques (ils datent de 2004) qui ont été
repris sur d'autres sites, notamment sur coranix.org :

http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=7296
a été repris sur la page :
http://www.coranix.org/biblio/initiation.htm

http://www.france-echos.com/actualite.php?cle=8545
a été repris sur la page :
http://www.coranix.org/archicoray/2004/09sep/1498.htm

(Il serait bon de remplacer directement dans l'article les références périmées par celles des copies encore
valides données ci-dessus).

 | Retour sur les posts
labrador [Visiteur]

30.11.08 @ 21:28
je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. il y a des musulmans qui sont loin d'être
comme cela.

mais pour ce qui est du coran, je crois exactement la même chose. et je ne le dis pas en ne l'ayant pas lu (je l'ai
lu en bonne partie, pas encore fini et pas envie de finir). mais tous les musulmans ne suivent pas vraiment tout
ce qui est dit, heureusement, je pense
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torah-injil-jesus [Membre]
01.12.08 @ 19:18

Merci de votre message.

La lecture du Coran est difficile car il y a un manque de logique voulu par le calife Othman.

Il faut bien faire la distinction entre musulmans, donc des hommes et LE CORAN.

Je respecte les musulmans en tant qu'homme, je donne même des cours de français à de petites algériennes
gratuitement -
mais je combats le Coran car il est facteur de haine envers les chrétiens appelés associateurs dans le Coran,
mot-clé du Coran.

Exemple sourate 9 verset 5

Vous pourrez consulter le site:
http://notre-dame-de-cana-jesus.ca/index.html

Ce site vous aidera à comprendre et j'ai mis un index thématique pour regrouper les versets et sourate par
théme.
Sans vouloir tirer le moindre orgueil, je suis le seul à avoir fait ce travail.

Je mettrai prochainement sur le blog des chaines arabes faites par des chrétiens.

Que Dieu vous garde !

antigone [Visiteur]

06.12.08 @ 13:19
vous etes retraite des chemins de fers ?
vous ne connaissez pas rellement le chemin de DIEU
vos commentaires sont totalement tronques et votre ignorance totale
vos argument malicieusement mis en avant servent plutot le diable que les prophetes
ne perdez pas votre energie de fin de vie a calomnier mais plutot a chercher a apprendre et comprendre la
Verite est un Chemin difficile et solitaire
DIEU EST UNIQUE et ce message a ete delivre par son prophete Jesus et tous les autres prophetes
seuls les hommes ont trahis ce message comme ils ont trahis Jesus.
Dieu n'a pas de fils
il n' en a jamais eu
il n'en aura jamais
SINON IL AURAIT AUSSI UNE FEMME ........... UN FRERE UN COUSIN ET AUTRES
C 'est ce message simple clair et limpide qui est delivre par l'ISLAM sur lequel vous vous acharner car vous
avez decide que votre message a vous? C'est d'attaquer une religion de Dieu .

torah-injil-jesus [Membre]
07.12.08 @ 18:15

Frère antigone,

J'avoue "mon ignorance" face à la grandeur de Dieu, UNIQUE en trois Personnes égales et consubstantielles.
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St Augustin, méditant sur le mystère de la Sainte Trinité, a été rappelé à l'humilité devant ce mystère par un
ange.

Dans l'Evangile de Saint Luc,l'ange Gabriel annonce à Marie la naissance de Jésus, "le Fils du Très-Haut"

Djibril (traduit par Gabriel !) parle à Muhammad!

Deux anges ! Deux messages!

Le deuxième - Djibril- délivré 600 ans après celui de Gabriel, vient dire le contraire du message de Gabriel.

Et pourquoi le Coran s'acharne-t-il ainsi contre les "associateurs" (al mouchrikoun) cf.sura 9 ayat 5

Jésus a dit : "Aimez vos ennemis" ?

Que dit et fait Muhammad envers ses ennemis ?

Seul au monde, Jésus a dit :
"Je suis La Voie, La Vérité, La Vie."

 | Afficher les sous-commentaires
vincent [Visiteur]
http://dderrf
21.08.10 @ 15:41
JESUS a dit d'aimez c'est ennemis pas de les suivre!Avoir du coeur ne suffit pas,il faut avoir un coeur
intelligent.Par exemple quand il conseil de tendre l'autre joue,il faut dire pourquoi on réagit ainsi.Pour
l'association il faut avoir a l'esprit la realité de finir soit au paradis,soit en en enfer.Il y a une seul vrai voie,les
autres suive le diable.L'eglise n'a jamais prit position dans la segregation et a d'ailleur soutenu cette infami,au
14e siecle elle a obligé ces pretre a resté vierge,afin de récuperer les biens pour l'eglise et surtout de (divinisé)
leur precheur vis a vis de la population.Les exemples ne manque pas.
Il faut differencier ceux qui croit par l'esprit (ceux qui veulent evité l'enfer)de ceux qui croit par le coeur (ceux
qui veulent gagné le paradis.
Et le CORAN dit que la misérécorde n'est que pour ceux qui ont la foi dans le coeur!

torah-injil-jesus [Membre]
20.12.08 @ 14:13

Jésus est notre modèle. Jésus a dit:
Que celui qui m'aime presse sa croix et me suive !

Les musulmans ont pour modèle Mahomet.
Exemple:'en Arabie Saoudite)

MEMRI TV
Dr Ahmad Al-Mub'i, officiant de mariages : Il est permis de marier une fille âgée de un an, si les relations
sexuelles sont reportées à plus tard. Le prophète Mahomet, dont nous suivons l'exemple, a épousé Aïcha
quand elle avait six ans, et a eu de relations sexuelles avec elle quand elle a atteint les neuf ans.
[Source : LBC, Liban, 19 juin 2008]
Voir : http://www.memritv.org/clip/en/1798.htm.

Marjqwx [Visiteur]
http://zone360.net/forum/index.php?s=6e68b8dcf681e72e62673bf15937edcc&showuser=16274
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25.04.11 @ 00:42
Fantastique matin à toutes et tous ,

Premièrement, offrez-moi la chance de vous montrer mon appréciation pour chacune des excellentes
informations que j'ai lues sur cet excellent site.

Je ne suis pas certaine d'être au bon endroit mais je n'en ai pas vu de meilleure .

Je proviens de Whitehorse, États-Unis. J'ai 36 ans et j'éduque 6 très gentils enfants qui sont tous âgés entre
deux ou 14 années (1 est adoptée ). J'aime beaucoup beaucoup les animaux et j'essaie de leur offrir les
marchandises qui leur rendent la vie plus diversifiée .

Je vous remercie d'avance pour toutes les très "à propos" délibérations qui viendront et je vous remercie de
votre compassion pour mon français moins qu'idéal : ma langue maternelle est l'arabe et je tempte d'apprendre
mais c'est très compliqué !

Ciao

Arthru

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
26.04.11 @ 07:44

Merci , Madame, pour votre message.

Avec l'aide du Tout-Puissant, j'essaie d'apporter la Bonne Parole que Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et
vrai homme, Fils de Dieu, nous a laissée par ses évangiles.

Votre lien conduit à un site russe!

Vous pouvez m'écrire si vous le voulez à mon adresse Email:
notre-dame.cana@orange.fr

Que Dieu vous bénisse

Athanase
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ARGUMENTAIRES (2)
4. AU FIL DU CORAN

Dans ce qui suit, quand les mots « les » ou « ils » ne seront pas précisés ils désigneront tous ceux qui ne sont
pas soumis à Allah : les Juifs, les Chrétiens, les hérétiques, les infidèles, les associateurs, (associateurs - al
mouchrikoun: terme spécifique du Coran pour désigner les chrétiens qui prient trois Dieux, puisque à Allah,
ils associent le Fils et l’Esprit saint.) les polythéistes et les mécréants.

a)     Appels au meurtre :

[Coran 2:191] Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés : l'association
est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient
combattus. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants.

[Coran 4:89] Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux ! Ne
prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le
dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni allié ni secoureur.

[Coran 4:91] Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance
de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association (l'idolâtrie) ils y retombent en masse.
(Par conséquent,) s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas
leurs mains (de vous combattre), alors, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, Nous
vous avons donné une autorité manifeste.
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[Coran 5:33] La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de
semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur
jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas ; et dans l'au-delà, il y
aura pour eux un énorme châtiment.

[Coran 8:12] Et ton Seigneur révéla aux anges: « Je suis avec vous : affermissez donc les Croyants. Je vais
jeter l'effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous (décapitation) et frappez-les sur
tous les bouts des doigts.

[Coran 8:17] Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais (une
poignée de terre), ce n'est pas toi qui lançais : mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants
d'une belle épreuve de Sa part ! Allah est Audient et Omniscient. - Autrement dit c’est l’absolution par avance
pour un meurtrier pour peu qu’il tue un infidèle au nom d’Allah.

[Coran 9:5] Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les,
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salât et
acquittent la Zakát, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

(Verset dit du SABRE, le plus important verset du Coran)

[Coran 17:33] Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué injustement,
alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent]. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre,
car il est déjà assisté (par la loi). Donc selon le Coran il existe des raisons tout à fait valables, conformes au
droit de tuer.



[Coran 33:61] Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement.

[Coran 47:4] Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru, frappez-en les cous (décapitation).
Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez- les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la
rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait
Lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le
chemin d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions.

b)    Haine contre les Juifs, les Chrétiens et les infidèles.

[Coran 5:51] Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; ils sont alliés les uns des
autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens
injustes.

[Coran 9:30] Les Juifs disent : « Uzayr est fils d'Allah » et les Chrétiens disent : « Le Christ est fils d'Allah ».
Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les
anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ?

[Coran 5:14] Et de ceux qui disent: « Nous sommes Chrétiens », Nous avons pris leur engagement. Mais ils
ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé.Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine
jusqu'au Jour de la Résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient.



Dans les hadiths, on peut facilement faire une « moisson » de propos antijuifs et antichrétiens parfois très
violents comme : « Un groupe des Banû Israel (fils d’Israël) était perdu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé,
mais je pense qu’ils se sont transformés en rats. » (Récit d’Abu Huraira, Muslim XLII 7135 et Bukhari LIV
524).

par torah-injil-jesus @ 17.11.08 - 15:28:48
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Rétroaction pour l'article"ARGUMENTAIRES (2)"

zebuloneuf [Visiteur]
http://actionsita.com
15.12.08 @ 18:16
Les argumentaires 3 et 4 ici publiés ont des liens obsolètes du fait que France-echos ancienne version a
disparu mais il y a une toute dernière version du document intitulé "Vive le coran c'est l'arme absolue contre
l'islam" que vous trouverez à ces adresses :
http://www.coranix.org/action/presentation_islam.pdf
ou encore
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/21/56/11/presentation_islam.pdf

Vous pourriez aussi citer la source de ces deux argumentaires largement utilisés lors des actions SITA contre
les mosquées à partir des plateformes SITA :
http://coranix.org/action/action_3.htm
http://www.actionsita.com/
http://webresistant.over-blog.com/
http://yuriorlov.bravejournal.com/
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/index.html
http://sitamnesty.wordpress.com/
http://ripostesita.wordpress.com/
Bivouac-ID (pour voir les actions déjà publiées cliquez sur rubriques puis actions)

torah-injil-jesus [Membre]
20.12.08 @ 14:04

Merci de votre réponse et des liens mentionnés.

Certes, j'ai repris le texte diffusé occidentalis à l'origine.

1)Toutefois, j'ai ajouté l'importance du mot; associateurs,(al mouchrikoun) mot clé du Coran qui définit les
chrétiens.
2) J'ai ajouté un chapitre concernant les hérésies chrétiennes contenues dans le Coran.
3) J'ai mis une conclusion : la haine du Christ qui remonte à la tentation d'Adam et Eve , lorsque Lucifer leur a
dit
"eritis sicut dei" vous serez comme des dieux, mais des dieux déchus se dirigeant dans l'ombre obscure de leur
raison.
C'est pourquoi Jésus a dit :"Je suis LA Voie, LA Vérité, LA Vie"
et
"Vous pouvez rien faire sans Moi."
Evidemment, car Jésus est LA Lumière venue dans ce monde pour éclairer tout homme'de bonne volonté '

Joyeux Noël 2008

flimarlidindy [Visiteur]
http://tararikino.ru
02.02.12 @ 15:41
Hello, i read your site, this a best site from me, thanks!
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ARGUMENTAIRES (3)
a)     Les 3 inégalités fondamentales de l’islam

Le musulman est supérieur au non-musulman

[Coran 3:110] Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le
convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre (Chrétiens et Juifs) croyaient, ce
serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers.

L’homme est supérieur à la femme

[Coran 4:34] Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à
leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah.
Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et
frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes,
Haut et Grand !

Le maître est supérieur à l’esclave

L’islam n’a pas encore abrogé l’esclavage, encore pratiqué en Arabie saoudite et au Soudan où la traite des
Noirs est encore d’actualité, comme l’atteste le témoignage poignant d’un Soudanais noir et chrétien, nommé
Simon Deng, réduit en esclavage par le régime arabe islamiste de Khartoum, témoignage recueilli par la
journaliste Caroline Fourest, que l’on peut trouver sur le site : Internet :
http://www.occidentalis.com/article.php?sid=2738
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Si l’islam n’a pas aboli l’esclavage (le peut-il ?) c’est tout simplement que son objectif est d’établir le califat
mondial où les non-musulmans auraient le choix entre la conversion, la mort ou, dans le meilleur des cas, la
dhimmitude pour les Gens du Livre (Juifs et Chrétiens), qui est un statut de sous-homme
(http://www.dhimmitude.org/archive/articlef1.html).

b)    Peine de mort pour celui qui quitte l’islam

« Mais sans aucun doute je les aurais tués puisque le Prophète a dit : si quelqu’un (un musulman) s’écarte de
sa religion, tuez-le. » (Récit d’Ikrima, Bukhari LII 260). Vous en connaissez beaucoup, des religions qui
appellent à tuer celui qui désire les quitter ?

5. MAHOMET, LE « BEAU MODÈLE »

On ne peut pas terminer sans parler de ce drôle de « prophète » pour cette drôle de « religion ». Quelques
traits du caractère de celui que tout bon musulman se doit d’imiter, trouvés dans les hadiths ou le Coran :

Mahomet était un tortionnaire:

http://www.dhimmitude.org/archive/articlef1.html


 « Quand l’apôtre d’Allah eut coupé les pieds et les mains de ceux qui avaient volé ses chameaux et qu’ils leur
eut enlevé les yeux avec des clous chauffés au feu, Allah le gronda et il révéla : la punition de ceux qui font la
guerre à Allah et à son apôtre et qui les affrontent avec toutes leurs forces pour semer la discorde sur la terre
sera l’exécution (par décapitation) ou la crucifixion. » (Récit d’Abu Zinad, Dawud XXXVIII 4357).

Mahomet était un assassin :

« L’apôtre d’Allah a lapidé à mort une personne de la tribu des Banû Aslam,un Juif et sa femme. »

(Récit de Jabir Abdullah, Muslim XVII 4216).

Mahomet les aimait jeunes :

« Khadija (première femme de Mahomet) est morte 3 ans avant que le Prophète parte à Médine. Il y est resté
environ deux ans et il se maria ensuite avec Aïcha qui était une fillette de 6 ans ; elle était âgée de neuf ans
quand il a consommé le mariage. » (Récit du père de Hisham, Bukhari LVIII 236).
(Lire : Moi, Aïcha, 9 ans, épouse du Prophète- auteur : Leïla Mounira – Editions L’Age d’Homme – les
Editions de Paris)

Mahomet était un pillard :



« Quand l’apôtre d’Allah avait l’intention de conduire une expédition de pillage, (ghazw ou ghazwa en arabe,
ce que l’on traduit en français par razzia – dans le cas du Prophète, un tel pillage constituait un aspect du
jihâd) il employait une formule équivoque pour faire croire qu’il allait dans une autre direction. » (Récit de
Ka’b ibn Malik, Bukhari LII 197). « Au nom d'Allah le Très Miséricordieux. Ils t'interrogent au sujet du butin.
Dis : "Le butin est à Allah et à Son messager." Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à
Allah et à Son messager, si vous êtes croyants. » [Coran 8:1].

Tel est l’islam depuis quatorze siècles ! C’est une idéologie qui instrumentalise une religion et qui vise à
soumettre l’humanité au même titre que le nazisme < http://www.tellthechildrenthetruth.com/> ou le
communisme. L’islam est donc incompatible avec la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
constitutive des lois de notre République. On peut trouver les hadiths (en anglais) sur le site de la Muslim
Students Association of South California University :

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html

Pour savoir si une sourate est médinoise ou mecquoise, visitez le site :

http://www.islamophile.org/spip/rubrique5.html

http://www.al-islam.com/frn/  

Dans le saint Coran, cherchez : associateurs - mécréants – il se peut que - peut-être.

Cet argumentaire est à votre disposition pour téléchargement sous format PDF à l’adresse Web :
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http://www.france-echos.com/IMG/pdf/presentation_islam.pdf

Ce document a été visé par un spécialiste de l’islam.
Diffusez ce document sous sa forme imprimée ou électronique ! —

http://www.france-echos.com -  — http://www.occidentalis.com -  — http://www.coranix.com

http://notre-dame-de-cana-jesus.ca/index.html -
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ARGUMENTAIRES (4 et fin)
6.  HERESIES CHRETIENNES

-       Négation du PECHE ORIGINEL [Coran 2:31-35] (Pélagianisme)

-       Négation de la divinité de Jésus [Coran 5:72-73] (Arianisme)

-       Négation de l’Incarnation de Jésus, Fils de Dieu, dans le sein de la Vierge Marie. [Coran 5:72 – 9:30]

-       Jésus n’est pas mort sur la croix. [Coran 4:157]  (docétisme)

-       Haine de la Très Sainte Trinité [Coran 5:73 – 4:171 – 9:30-31]

Tel est l’islam depuis quatorze siècles ! C’est une idéologie qui instrumentalise une religion et qui vise à
soumettre l’humanité au même titre que le nazisme < http://www.tellthechildrenthetruth.com/> ou le
communisme. – (« La conférence d’Angora du 13 mars 1921 scella le front commun de l’Islam et du
Bolchevisme et fit de ce front la direction politique suprême dans le Moyen-Orient.» (Turquie : un
national–islamique au cœur de l’Europe. Ed. de l’Homme Nouveau, p. 23)

L’islam est donc incompatible avec la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen constitutive des lois
de notre République. On peut trouver les hadiths (en anglais)
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html
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Pour savoir si une sourate est médinoise ou mecquoise, visitez les sites :
http://www.islamophile.org/spip/rubrique5.html  -http://www.al-islam.com/frn/ 

Dans le saint Coran, cherchez : associateurs – association - mécréants – il se peut que - peut-être.

 Conclusion : Pourquoi cette islamisation de la France ?

            Notre République a pour «grand ancêtre» VOLTAIRE, la grande référence du « Siècle des
Lumières » lucifériennes, cela s’entend. Ce cher Voltaire signait ses lettres « Ecrasons l’Infâme »,
traduisez : Ecrasez Notre Seigneur Jésus-Christ et son Eglise catholique. Voltaire a été initié à la loge
maçonnique des Neuf Sœurs. Voilà sa référence doctrinale:

«J’aime passionnément mes frères en Belzébuth » cité par Jean Ousset -‘Pour qu’Il règne’ p.134.

« Ainsi, le Verbe Incarné, voilà l’objet éternel de la haine de Satan ; voilà le dernier mot des persécutions,
des schismes, des hérésies, des scandales, des tentations et des révolutions sociales ; en d’autres termes, voilà
l’explication du grand combat qui, commencé dans le ciel, se perpétue sur la terre, pour aboutir à l’éternité du
bonheur (avec Jésus) ou à l’éternité du malheur (avec Satan) »

http://www.islamophile.org/spip/rubrique5.html
http://www.al-islam.com/frn/


« Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan.
Personne ne fera partie du Nouvel Age sans recevoir une Initiation Luciférienne. » David Spangler

C’est ce que confirme l’Apocalypse de Saint Jean, ch.13, v. 16-18 :

« Elle (la bête) fit qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur la
main droite ou sur le front, et que nul ne pût acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque du nom de la bête ou
le nombre de son nom.

C’est ici la sagesse ! Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête ; car c’est un nombre
d’homme et ce nombre est six cent soixante six. » Traduction chanoine Crampon1923. – DFT.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk – http://notre-dame-de-cana-jesus.ca/index.html -
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ARGUMENTAIRES (4)
Nos analystes de l’islamologie s’arrêtent à une étude que je qualifierais d’universitaire ou académique. Ne
connaissant pas ou ne voulant pas aborder la théologie chrétienne, ils passent à côté de l’essentiel.

C’est pourquoi, j’ai voulu aborder ce chapitre 6 : LES HERESIES CHRETIENNES

6. HERESIES CHRETIENNES

-       Négation du PECHE ORIGINEL (Pélagianisme)

[Coran 2:31-37] : 37 : « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car c'est Lui
certes, le Repentant, le Miséricordieux. »

http://quran.al-islam.com/Targama/DispTargam.asp?nType=2&nSora=2&nAya=36&nSeg=11&l=frn&t=frn

-       Négation de la divinité de Jésus (Arianisme)
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[Coran 5:72-73] :

[5:73]: « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: "En vérité, Allah est le troisième de trois." Alors qu'il
n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux
touchera les mécréants d'entre eux. »

-       Négation de l’Incarnation de Jésus, Fils de Dieu, dans le sein de la Vierge Marie.

[Coran 5:72 – 9:30]

[5:72] : « Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: "En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie."
Alors que le Messie a dit: "Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur". Quiconque
associe à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes,
pas de secoureurs! »

[9:30] Les Juifs disent: "`Ouzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent: "Le Christ est fils d'Allah". Telle est
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse!
Comment s'écartent-ils (de la vérité)?

-       Jésus n’est pas mort sur la croix. [Coran 4:157]  (docétisme)



[4:157] et à cause de leur parole: "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager
d'Allah"... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discuté
sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre
des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué,

-       Haine de la Très Sainte Trinité [Coran 5:73 – 4:171 – 9:30-31]

[4:171] Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le
Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle (de
vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez! Ce sera
meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui
qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur.

[9:31] Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors
d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui!
Il est au-dessus de ce qu'ils (Lui) associent.

Citons maintenant les deux fondateurs et « pères » du Siècle des Lumières ‘lucifériennes’ :

Les citations sont tirées du livre de Jean OUSSET : POUR QU'IL REGNE, éd. DMM



J.J. ROUSSEAU : " Toutes les religions ont leurs défauts; mais le christianisme romain est une religion si
évidemment mauvaise que c'est perdre le temps de s'amuser à le démontrer." (Contrat social L. IV, ch.VIII) p.
134

VOLTAIRE (membre de la loge des Neuf Sœurs ) à Damilaville :

" La religion chrétienne est une religion infâme, une hydre abominable, un monstre qu'il faut que cent mains
invisibles percent. …Il faut que les philosophes courent les rues pour la détruire, comme les missionnaires
courent la terre et les mers pour la propager. Ils doivent tout oser, tout risquer, jusqu'à se faire brûler pour la
détruire. Ecrasons l'Infâme…

" La religion chrétienne est évidemment mauvaise. La religion chrétienne est une secte que tout homme de
bien doit avoir en horreur. Il faut rendre l'Infâme ridicule et ses fauteurs aussi."

" Ecrasez l'Infâme."

" Ce qui m'intéresse, c'est l'écrasement de l'Infâme. "

" Engagez tous les frères à poursuivre l'Infâme de vive voix et par écrit sans lui donner un moment de relâche.
"

" J'aime passionnément mes frères en Belzébuth ! "  p.134



Proudhon (ancêtre du communisme) " Viens, Satan. Viens le calomnié des prêtres et des rois. Que je
t'embrasse, que je te serre sur ma poitrine ! Il y a longtemps que je te connais, et tu me connais aussi. Tes
œuvres, ô le béni de mon cœur, ne sont pas toujours ni belles, ni bonnes; mais elles seules donnent un sens à
l'univers en l'empêchant d'être absurde. Que serait sans toi la justice ? Un instinct. La raison ? Une routine.
L'homme ? une bête. Toi seul animes et fécondes le travail. Tu ennoblis la richesse. Tu sers d'excuse à
l'autorité. Tu mets le sceau à la vertu. Espère encore, proscrit. Je n'ai à ton service qu'une plume, mais elle
vaut des millions de bulletins. " p.136

"Plaidoyer pour Satan "  article paru en 1924 dans la revue maçonnique : l'Acacia, p.69. cité par  :

Lecture et tradition  86190 CHIRE EN MONTREUIL - dans le N° 94 d'avril - mai 1982.

" Voici bientôt deux mille ans, que, sous les voûtes des Eglises, des Temples et des synagogues retentissent
les louanges du Dieu des Juifs et des Chrétiens.

" Depuis combien de millénaires, les hommes ne refrènent-ils pas au fond de leur conscience, les malédictions
qui naissent dans leur cœur contre le Créateur, contre le Démiurge, auteur de tous leurs maux.

" Aussi, je veux aujourd'hui, défendre Satan, notre frère de misère, le réprouvé de tous les temps, le grand
négateur de la bonté divine, Satan, frère des hommes (…) je veux dresser l'immense figure de Satan; frère des
hommes.

" Satan fut chargé de tous les vices de l'humanité. Il devint une sorte de Dieu-Noir, de Contre-Dieu, de
personnification du Mal - calomnie,  car Satan…n'est autre chose que l'Humanité elle-même….

" Mais au fond de la conscience obscure des Hommes restait vivant le souvenir de l'éternelle injustice
du Créateur, et l'espoir qu'un jour le flambeau luirait entre les mains du Porte-Lumière, de Lucifer, de
Satan, frère des Hommes…



" Ah ! Satan ! nous te connaissons bien, tu es la colère des Hommes, tu es la révolte des Hommes, tu es
l'Humanité elle-même."

A ces accents anti-chrétiens, reconnaissons qu’il y a une convergence entre nos révolutionnaires et le Coran :

LA HAINE DE JESUS-CHRIST, FILS DE DIEU et de son Eglise.

POURQUOI CETTE ISLAMISATION DE LA France ?

Pour détruire l’Eglise catholique, apostolique et romaine, précisons l’Eglise catholique ante concile
VATICAN II.

Vatican II A DEFINI UN ENSEIGNEMENT CONTRAIRE à celui des papes jusqu’à PIE XII.

D’où cet œcuménisme, la réunion d’Assise, etc…, les échanges inter-religieux !



A la mosquée de Paris, Mme Alliot Marie a prononcé un discours très important devant ses représentants,
dont M. Dali Boubakeur.)

            Voici un extrait publié par « Riposte Laïque »

 http://www.ripostelaique.com/spip.php?article243

« En fait, c’est à un véritable concordat organisant les rapports entre l’islam et l’Etat que madame
Alliot-Marie en appelle , demandant « la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse au profit du culte
musulman », « un engagement fort de l’Etat » pour donner tous les moyens à « l’islam de France », affirmant
la présence de l’Etat « pour conforter le CFCM, répondre à ses sollicitations, lui donner les moyens de ses
ambitions »…Mais, insatisfaite, elle renchérit : « je soutiens (financièrement : 1 000 000 d’euros pour
commencer !) et accompagne (par la mise à disposition de fonctionnaires et de locaux publics) la mise en
place de la fondation pour les œuvres de l’islam », fondation destinée à financer le CFCM et à assurer la
construction des mosquées un peu partout (un schéma directeur doit être, sur ce point, élaboré…) »

Des subventions pour les mosquées !

Pas de subventions pour réparer nos églises !

Terminons par deux citations de Mgr GAUME/

« Nous voyons, dit-il, que la déification de la raison humaine, la mort du christianisme et l’apparition d’un
nouveau dogme, successeur du christianisme, sont le rêve le plus universellement et le plus chaudement
caressé de nos jours. Dogme éclectique qui sera la fusion de toutes les religions qui partagent le monde.(…),
mais en haine de Notre Seigneur Jésus-Christ comme il l’affirme dans son Traité du Saint-Esprit :

« Ainsi, le Verbe Incarné, voilà l’éternel objet de la haine de Satan ; voilà le dernier mot des persécutions, des
schismes, des hérésies, des scandales, des tentations et des révolutions sociales ; en d’autres termes, voilà
l’explication du grand combat qui, commencé dans le ciel, se perpétue sur la terre, pour aboutir à l’éternité du

http://www.ripostelaique.com/spip.php?article243


bonheur (avec Jésus) ou à l’éternité du malheur (avec Satan) »

« Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il ou elle ne fasse le serment de vénérer
Satan. Personne ne fera partie du Nouvel Age sans recevoir une Initiation Luciférienne. » David
Spangler

C’est ce que confirme l’Apocalypse de Saint Jean, ch.13, v. 16-18 :

« Elle (la bête) fit qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur la
main droite ou sur le front, et que nul ne pût acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque du nom de la bête ou
le nombre de son nom.

C’est ici la sagesse ! Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête ; car c’est un nombre
d’homme et ce nombre est six cent soixante six. »

Traduction chanoine Crampon1923. – Editions DFT.

Voilà ce que dit dans « Le Radeau de Mahomet », l'écrivain Peroncel-Hugoz, ancien correspondant du
journal Le Monde au Caire et excellent connaisseur de l'islam et du monde arabe : « Dès lors que la Charia est
appliquée, la déclaration des Droits de l'homme cesse d'être respectée, s'agissant des minorités
confessionnelles et des femmes, et d'une manière générale de la liberté religieuse. Car l'islam ne tolère pas
l'interprétation du Coran (celui qui s'y emploierait serait accusé d'apostasie, et condamné à mort selon le droit
musulman). L'islam n'accepte pas davantage ce qui est la base de la liberté religieuse, à savoir, la possibilité
de changer de religion ». La Charia est catégorique :

« Celui qui change de religion, tuez-le ! »



Lecture conseillée : TURQUIE : UN NATIONAL-ISLAMISME AU CŒUR DE L’EUROPE, par Michel de
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ARGUMENTAIRES (4 et fin)
Nos analystes de l’islamologie s’arrêtent à une étude que je qualifierais d’universitaire ou académique. Ne
connaissant pas ou ne voulant pas aborder la théologie chrétienne, ils passent à côté de l’essentiel.

C’est pourquoi, j’ai voulu aborder ce chapitre 6 : LES HERESIES CHRETIENNES

6. HERESIES CHRETIENNES

Négation du PECHE ORIGINEL (Pélagianisme)

[Coran 2:31-37] : 37 : « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car c'est Lui
certes, le Repentant, le Miséricordieux. »

http://quran.al-islam.com/Targama/DispTargam.asp?nType=2&nSora=2&nAya=36&nSeg=11&l=frn&t=frn

Négation de la divinité de Jésus (Arianisme)

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/21/argumentaires-4-et-fin-5077091/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/21/argumentaires-4-et-fin-5077091/
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[Coran 5:72-73] :

[5:73]: « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: "En vérité, Allah est le troisième de trois." Alors qu'il
n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux
touchera les mécréants d'entre eux. »

Négation de l’Incarnation de Jésus, Fils de Dieu, dans le sein de la Vierge Marie.

[Coran 5:72 – 9:30]

[5:72] : « Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: "En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie."
Alors que le Messie a dit: "Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur". Quiconque
associe à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes,
pas de secoureurs! »

[9:30] Les Juifs disent: "`Ouzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent: "Le Christ est fils d'Allah". Telle est
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse!
Comment s'écartent-ils (de la vérité)?

Jésus n’est pas mort sur la croix. [Coran 4:157]  (docétisme)



[4:157] et à cause de leur parole: "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager
d'Allah"... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discuté
sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre
des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué,

Haine de la Très Sainte Trinité [Coran 5:73 – 4:171 – 9:30-31]

[4:171] Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le
Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle (de
vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez! Ce sera
meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui
qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur.

[9:31] Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors
d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui!
Il est au-dessus de ce qu'ils (Lui) associent.

Citons maintenant les deux fondateurs et « pères » du Siècle des Lumières ‘lucifériennes’ :

Les citations sont tirées du livre de Jean OUSSET : POUR QU'IL REGNE, éd. DMM



J.J. ROUSSEAU : " Toutes les religions ont leurs défauts; mais le christianisme romain est une religion si
évidemment mauvaise que c'est perdre le temps de s'amuser à le démontrer." (Contrat social L. IV, ch.VIII) p.
134

VOLTAIRE (membre de la loge des Neuf Sœurs ) à Damilaville :

" La religion chrétienne est une religion infâme, une hydre abominable, un monstre qu'il faut que cent mains
invisibles percent. …Il faut que les philosophes courent les rues pour la détruire, comme les missionnaires
courent la terre et les mers pour la propager. Ils doivent tout oser, tout risquer, jusqu'à se faire brûler pour la
détruire. Ecrasons l'Infâme…

" La religion chrétienne est évidemment mauvaise. La religion chrétienne est une secte que tout homme de
bien doit avoir en horreur. Il faut rendre l'Infâme ridicule et ses fauteurs aussi."

" Ecrasez l'Infâme."

" Ce qui m'intéresse, c'est l'écrasement de l'Infâme. "

" Engagez tous les frères à poursuivre l'Infâme de vive voix et par écrit sans lui donner un moment de relâche.
"

" J'aime passionnément mes frères en Belzébuth ! "  p.134



Proudhon (ancêtre du communisme) " Viens, Satan. Viens le calomnié des prêtres et des rois. Que je
t'embrasse, que je te serre sur ma poitrine ! Il y a longtemps que je te connais, et tu me connais aussi. Tes
œuvres, ô le béni de mon cœur, ne sont pas toujours ni belles, ni bonnes; mais elles seules donnent un sens à
l'univers en l'empêchant d'être absurde. Que serait sans toi la justice ? Un instinct. La raison ? Une routine.
L'homme ? une bête. Toi seul animes et fécondes le travail. Tu ennoblis la richesse. Tu sers d'excuse à
l'autorité. Tu mets le sceau à la vertu. Espère encore, proscrit. Je n'ai à ton service qu'une plume, mais elle
vaut des millions de bulletins. " p.136

"Plaidoyer pour Satan "  article paru en 1924 dans la revue maçonnique : l'Acacia, p.69. cité par  :

Lecture et tradition  86190 CHIRE EN MONTREUIL - dans le N° 94 d'avril - mai 1982.

" Voici bientôt deux mille ans, que, sous les voûtes des Eglises, des Temples et des synagogues retentissent
les louanges du Dieu des Juifs et des Chrétiens.

" Depuis combien de millénaires, les hommes ne refrènent-ils pas au fond de leur conscience, les malédictions
qui naissent dans leur cœur contre le Créateur, contre le Démiurge, auteur de tous leurs maux.

" Aussi, je veux aujourd'hui, défendre Satan, notre frère de misère, le réprouvé de tous les temps, le grand
négateur de la bonté divine, Satan, frère des hommes (…) je veux dresser l'immense figure de Satan; frère des
hommes.

" Satan fut chargé de tous les vices de l'humanité. Il devint une sorte de Dieu-Noir, de Contre-Dieu, de
personnification du Mal - calomnie,  car Satan…n'est autre chose que l'Humanité elle-même….

" Mais au fond de la conscience obscure des Hommes restait vivant le souvenir de l'éternelle injustice
du Créateur, et l'espoir qu'un jour le flambeau luirait entre les mains du Porte-Lumière, de Lucifer, de
Satan, frère des Hommes…



" Ah ! Satan ! nous te connaissons bien, tu es la colère des Hommes, tu es la révolte des Hommes, tu es
l'Humanité elle-même."

A ces accents anti-chrétiens, reconnaissons qu’il y a une convergence entre nos révolutionnaires et le Coran :

LA HAINE DE JESUS-CHRIST, FILS DE DIEU et de son Eglise.

POURQUOI CETTE ISLAMISATION DE LA France ?

Pour détruire l’Eglise catholique, apostolique et romaine, précisons l’Eglise catholique ante concile
VATICAN II.

Vatican II A DEFINI UN ENSEIGNEMENT CONTRAIRE à celui des papes jusqu’à PIE XII.

D’où cet œcuménisme, la réunion d’Assise, etc…, les échanges inter-religieux !



A la mosquée de Paris, Mme Alliot Marie a prononcé un discours très important devant ses représentants,
dont M. Dali Boubakeur.)

 Voici un extrait publié par « Riposte Laïque »

 http://www.ripostelaique.com/spip.php?article243

« En fait, c’est à un véritable concordat organisant les rapports entre l’islam et l’Etat que madame
Alliot-Marie en appelle , demandant « la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse au profit du culte
musulman », « un engagement fort de l’Etat » pour donner tous les moyens à « l’islam de France », affirmant
la présence de l’Etat « pour conforter le CFCM, répondre à ses sollicitations, lui donner les moyens de ses
ambitions »…Mais, insatisfaite, elle renchérit : « je soutiens (financièrement : 1 000 000 d’euros pour
commencer !) et accompagne (par la mise à disposition de fonctionnaires et de locaux publics) la mise en
place de la fondation pour les œuvres de l’islam », fondation destinée à financer le CFCM et à assurer la
construction des mosquées un peu partout (un schéma directeur doit être, sur ce point, élaboré…) »

Des subventions pour les mosquées !

Pas de subventions pour réparer nos églises !

Terminons par deux citations de Mgr GAUME/

« Nous voyons, dit-il, que la déification de la raison humaine, la mort du christianisme et l’apparition d’un
nouveau dogme, successeur du christianisme, sont le rêve le plus universellement et le plus chaudement
caressé de nos jours. Dogme éclectique qui sera la fusion de toutes les religions qui partagent le monde.(…),
mais en haine de Notre Seigneur Jésus-Christ comme il l’affirme dans son Traité du Saint-Esprit :

« Ainsi, le Verbe Incarné, voilà l’éternel objet de la haine de Satan ; voilà le dernier mot des persécutions, des
schismes, des hérésies, des scandales, des tentations et des révolutions sociales ; en d’autres termes, voilà
l’explication du grand combat qui, commencé dans le ciel, se perpétue sur la terre, pour aboutir à l’éternité du

http://www.ripostelaique.com/spip.php?article243


bonheur (avec Jésus) ou à l’éternité du malheur (avec Satan) »

« Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il ou elle ne fasse le serment de vénérer
Satan. Personne ne fera partie du Nouvel Age sans recevoir une Initiation Luciférienne. » David
Spangler

C’est ce que confirme l’Apocalypse de Saint Jean, ch.13, v. 16-18 :

« Elle (la bête) fit qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur la
main droite ou sur le front, et que nul ne pût acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque du nom de la bête ou
le nombre de son nom.

C’est ici la sagesse ! Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête ; car c’est un nombre
d’homme et ce nombre est six cent soixante six. »

Traduction chanoine Crampon1923. – Editions DFT.

Voilà ce que dit dans « Le Radeau de Mahomet », l'écrivain Peroncel-Hugoz, ancien correspondant du
journal Le Monde au Caire et excellent connaisseur de l'islam et du monde arabe : « Dès lors que la Charia est
appliquée, la déclaration des Droits de l'homme cesse d'être respectée, s'agissant des minorités
confessionnelles et des femmes, et d'une manière générale de la liberté religieuse. Car l'islam ne tolère pas
l'interprétation du Coran (celui qui s'y emploierait serait accusé d'apostasie, et condamné à mort selon le droit
musulman). L'islam n'accepte pas davantage ce qui est la base de la liberté religieuse, à savoir, la possibilité
de changer de religion ». La Charia est catégorique :

« Celui qui change de religion, tuez-le ! »
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EAU BENITE
L’ E A U   B E N I T E

UN PUISSANT SECOURS POUR LES AMES DU PURGATOIRE

L’eau bénite, quand on en fait usage avec foi et confiance, est de la plus grande efficacité pour le corps et pour
l’âme et peut merveilleusement venir en aide aux âmes du purgatoire.

Chaque fois que le prêtre bénit l’eau pour en faire de l’eau bénite, il agit en qualité de représentant de l’Eglise
dont le Sauveur accueille toujours les prières avec complaisance, quel que soit celui pour qui l’Eglise lui
adresse des prières.

Par conséquent, celui qui prend de l’eau bénite et s’asperge lui-même ou asperge d’autres objets présents ou
absents peut être assuré que chaque fois la prière de l’Eglise montera vers le Ciel et attirera des grâces sur son
corps, sur son âme, sur tous les objets touchés par l’eau bénite.

L'eau bénite met en déroute la puissance des mauvais esprits. D’où le proverbe :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/23/eau-benite-5092113/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/11/23/eau-benite-5092113/


« Il a peur de ceci ou de cela…comme le diable de l’eau bénite. »

 C’est par millions que l’on pourrait énumérer les exemples qui prouvent de quelle indicible frayeur l’eau
bénite remplit les démons !

Mais comment se fait-il que l’on puisse donner de l’eau bénite à des personnes éloignées et aux âmes du
purgatoire et qu’ainsi on leur vienne en aide ?

Ce que nous avons dit plus haut l’explique. Chaque fois que vous donnez de l’eau bénite à un enfant éloigné
ou à un frère, la prière de l’Eglise qui y est attachée monte vers le Cœur de Jésus, vrai Dieu et vrai homme
et l’engage à prendre sous sa protection vos parents, corps et âme. Il en est de même quand on jette de l’eau
bénite aux pauvres âmes du purgatoire. Oh ! Qui dira tout le soulagement qu’une seule goutte d’eau peut
apporter aux âmes qui souffrent dans les flammes !

Le vénérable Dominique de Jésus, conformément à un usage dans l’ordre des Carmes, avait une tête de mort
sur sa table. Un jour que le vénérable lui avait jeté de l’eau bénite, cette tête se mit à parler et cria :

« Encore plus, encore plus d’eau bénite ! » C’est que, ajouta-t-il, l’eau bénite éteint les flammes de ce feu
crucifiant.

Oui, une goutte d’eau bénite est certainement souvent d’une plus grande efficacité qu’une longue prière parce
que, hélas ! notre prière n’est que trop fréquemment tiède et pleine de distraction ! Il en est tout autrement de
la prière de l’Eglise attachée à l’eau bénite. Cette prière-là plait au divin Sauveur, à chaque instant, en tout lieu
et partout, chaque fois qu’elle lui est offerte, où que ce soit, par qui que ce soit. Voilà pourquoi les saintes



âmes soupirent si fort après l’eau bénite et si nous pouvions voir de quel tourment elles sont torturées, si nous
pouvions percevoir leur instante supplication : « Donnez-nous une goutte d’eau bénite ! », il n’est pas douteux
que nous tâcherions au moins le matin et le soir, et le plus souvent pendant le jour, de jeter de l’eau bénite aux
âmes du purgatoire.

Combien de fois ne devez-vous pas entrer et sortir : Que de courses dans une journée ! Serait-il donc pour
vous un grand effort que de jeter une goutte d’eau dans le purgatoire chaque fois que vous quittez la chambre !

Quelle joie ne procureriez-vous pas aux âmes ? Quel service ne vous rendriez-vous pas à vous-même et aux
vôtres en le faisant ! Au moment même où vous leur rendrez un service, elles lèvent leurs mains vers le ciel et
prient pour leurs bienfaiteurs avec une ferveur que les plus saintes créatures de la terre ne pourront jamais
atteindre. Et Dieu écoute leurs prières avec autant de plaisir que celles que lui adressent ses plus pures épouses
d’ici-bas, et il envoie dans les plus larges mesures, ses dons et ses grâces à ceux qui leur viennent en aide.

Non, un chrétien ne devrait jamais quitter sa chambre sans donner cinq gouttes d’eau bénite :

 - une pour lui et les siens afin que Dieu les garde de tous dommages de l’âme et du corps ! Pourquoi ne pas
bénir les photos de ses proches avec de l’eau bénite, en faisant le signe de croix et en disant :

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.



- une deuxième pour les mourants, surtout pour les pécheurs mourants, afin que Dieu leur accorde encore à la
dernière minute, la grâce de la conversion.

- une troisième pour les enfants arrachés dans le sein de leurs mères suite aux avortements.

- une quatrième pour les âmes du purgatoire

- une cinquième pour les musulmans, pour obtenir leur conversion. 

Oh ! Que de bénédictions et de garanties de salut, que de mérites et de grâces ne gagneriez-vous pas au cours
de l’année pour vous, les vôtres et pour des hommes sans nombres, si vous vouliez pratiquez ce simple petit
exercice de charité ! Toutes les fois que nous nous servons de l’eau bénite, le Sauveur envoie secours,
consolation et force pour que nous puissions faire le bien et éviter le mal.

Le purgatoire est un lieu de purification où brûle un feu d’une incroyable violence et que des millions et
des millions d’âmes sont exposées si longtemps à ce feu effroyable ! L’eau bénite adoucit et abrège leurs
peines, ainsi que la pratique du chemin de croix – réciter un notre Père et trois Je vous salue Marie à
chaque station - indulgence plénière sans condition.

RIEN de souillé n’entrera dans le Ciel et l’on ne pénètrera dans ce séjour des élus qu’après avoir acquitté
toutes ses dettes. (Paroles de Jésus sur le repas de noces et la robe nuptiale que doit revêtir celui qui entre dans
le Ciel)



Peines du dam (séparation de Dieu) – peine des sens (douleurs causées par le feu purificateur) Ces âmes
souffrent volontairement pour se rendre dignes de Dieu, et non point en révoltées.

PRIONS POUR ELLES et BENISSONS –LES ! avec de l’eau BENITE selon le rituel latin romain ante
concile Vatican II
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Rétroaction pour l'article"EAU BENITE"

fred [Visiteur]

22.07.10 @ 07:48
magnifique texte sur l'eau bénite je vais sérieusement médité ce texte plaint beauté. merci de l'avoir partager
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LIENS
VOICI QUELQUES LIENS UTILES

POUR VOUS INVITER A REFLECHIR SUR LE CORAN ET L'ANNONCE DE LA BONNE PAROLE

PRECHEE PAR JESUS-CHRIST, VRAI DIEU ET VRAI HOMME

EN CETTE VEILLE DE LA FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION

8 DECEMBRE - MARIE NEE SANS LE PECHE ORIGINEL

TRADITION CATHOLIQUE 

http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/sainte-eglise-catholique-contre-secte-de-mahomet-t2141.htm#10548

Saint Jean Damascène et Mahomet

http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/saint-jean-damascene-et-la-secte-de-mahomet-t2102.htm?highlight=jean

Coran : paradis mahometan

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/12/07/liens-5177217/
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http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/coran-paradis-mahometan-t2091.htm

Coran : polygamie et répudiation

http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/coran-polygamie-et-repudiation-t2092.htm

Chrétiens et mahométans n’ont pas le même dieu, doctrine face à face:

http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/chretiens-et-mahometans-nont-pas-le-meme-dieu-t1817.htm#10239

Toute la foi mahométane repose sur un mythe.

http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/toute-la-foi-mahometane-repose-sur-un-mythe-t2110.htm

Islam et Maçonnerie:

http://foicatholique.cultureforum.net/questions-reponses-f20/coran-paradis-mahometan-t2091.htm
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http://gestadei.bb-fr.com/divers-culture-sports-loisirs-f5/islam-et-maconnerie-t2494.htm

l'Ecriture Sainte en ligne:

http://fr.wikisource.org/wiki/Nouveau_Testament_-_Crampon

http://fr.wikisource.org/wiki/Ancien_Testament_-_Crampon

Demandez à MARIE, MERE DE DIEU, DE VOUS ECLAIRER !

par torah-injil-jesus @ 07.12.08 - 18:32:21
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O N U et ISLAM
http://www.ripostelaique.com/L-ONU-veut-imposer-le-delit-de.html

L’ONU veut imposer le délit de blasphème…

Il est clair que le souci, récurrent, de faire taire la critique religieuse et notamment la critique de l’islam sous
le prétexte que ce serait faire de la discrimination ou du racisme participe de la volonté de créer un monde
lissé, dépourvu de toute contestation, de toute possibilité de remise en cause, un monde rempli de moutons qui
disent béni-oui-oui à tout et à tous.

Plus grave encore, interdire la critique de l’islam sous prétexte de faire de la discrimination est une atteinte
grave ; car il ne s’agit pas ici de protéger des individus, des être humains mais d’interdire la remise en cause
d’une doctrine, d’une pensée, d’une vision du monde. Bref, il s’agit, tout simplement, d’interdire l’exercice du
libre arbitre, l’exercice de l’esprit critique. Il s’agit, surtout, d’interdire l’évolution, d’interdire aux peuples le
droit au changement.

« Une coalition d’États islamiques utilise l’ONU pour faire adopter des normes internationales contre la
diffamation des religions.

Le problème avec l’islam est que pour cette religion, le domaine du sacré semble illimité. Ce qui est
susceptible d’« offenser les sentiments religieux des musulmans » est justement tout ce qui fait le succès de la
civilisation occidentale, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté des
femmes, et même la démocratie du peuple. Il est donc nécessaire de faire valoir qu’il n’existe pas une chose
telle qu’un « droit de ne pas être offensé ».

Christine Tasin

REMARQUE IMPORTANTE :
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Tout ceci signifie que nous approchons de l’apostasie générale et que ce sera le règne de l’Ante-christ (le
règne de Lucifer qui viendra avant la seconde venue de Jésus, donc avant le Jugement général) ou anti-christ
donc opposé à la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne de l’ante-christ sera marqué du
signe de la bête (666) et sera marqué par des tribulations, la désolation de la désolation !

Voilà le but du gouvernement mondial que l’on veut nous imposer par la force :

« Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s’il sera créé
par conquête ou par consentement »

Déclaration de Paul WARBURG le 17 février 1950, devant le Sénat américain.

Cité par Philippe Ploncard d’Assac dans le Nationalisme français – Origines, doctrine et solutions – collection
« Philosophie et Politique » DUQUESNE DIFFUSION - PARIS

Ce que ne veut pas comprendre RIPOSTE LAÏQUE, c’est qu’il y a une volonté d’éradiquer la foi chrétienne,
la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, la foi en l’Eglise catholique instituée par Jésus lui-même lors
de sa venue sur cette terre.



Alors comment comprendre que l’ONU travaille en sous-main à justifier et rendre sacrées les théocraties et les
atteintes à la liberté d’expression, un des droits de l’homme les plus fondamentaux ?

On constate en effet que, depuis quelques années, la commission des droits de l’homme de l’ONU, où les pays
occidentaux n’ont pas la majorité, se trouve sous l’emprise des pays islamiques, soutenus par le Vénézuela, la
Chine, la Russie etc. et cherche à imposer un ordre mondial favorable aux religions en général et à l’islam en
particulier.

Jean-François Chalot, dans le numéro 56 de Riposte Laïque, en rendant compte du livre de Malka Marcovitch,
Comment l’ONU enterre les droits de l’Homme, avait bien montré que Doudou Diène, rapporteur spécial de
l’ONU sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination sociale en arrivait dans la majorité de
ses rapports à traquer « l’islamophobie », à promouvoir le « multi-culturalisme » et à considérer que « les
déclarations stigmatisant le voile ou la bourqua » « relèvent du racisme et de l’intolérance » ;

Dans son compte-rendu du même livre, dans ce numéro, Annie Sugier montre elle aussi le travail destructeur
pour les femmes de l’ONU. Déjà, Guylain Chevrier, dans notre numéro 31, avait relayé l’appel d’un certain
nombre de personnalités qui nous alarmaient "sur les graves dysfonctionnements du tout nouveau Conseil des
droits de l’homme (CDH), inauguré en juin dernier, qui était censé remédier à des dérives déjà préoccupantes
concernant la Commission des droits de l’homme de l’ONU"

Sans aller jusqu’à évoquer le choc des civilisations cher à Huntington, on peut se demander s’il n’y a pas, à
l’échelon mondial, une volonté des pays émergents de remettre en cause pour mieux les piétiner les valeurs
des anciennes puissances occidentales, avec la complicité des élites boboïsantes de ces mêmes pays...

Leur campagne fournit une toile de fond mondiale pour analyser les tribulations de Maclean’s, Mark Steyn,
Ezra Levant, et d’autres tentatives récentes de censurer des commentateurs canadiens, des éditeurs et des
caricaturistes. La notion de diffamation des religions sape les fondements mêmes de la tradition des droits de
l’homme en protégeant les idées plutôt que les personnes qui les soutiennent. On renforce aussi le pouvoir des
dirigeants autoritaires contre les minorités faibles et les dissidents ».



par torah-injil-jesus @ 08.12.08 - 12:09:37
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O N U et ISLAM

http://www.ripostelaique.com/L-ONU-veut-imposer-le-delit-de.html

L’ONU veut imposer le délit de blasphème…

Il est clair que le souci, récurrent, de faire taire la critique religieuse et notamment la critique de l’islam sous
le prétexte que ce serait faire de la discrimination ou du racisme participe de la volonté de créer un monde
lissé, dépourvu de toute contestation, de toute possibilité de remise en cause, un monde rempli de moutons qui
disent béni-oui-oui à tout et à tous.

Plus grave encore, interdire la critique de l’islam sous prétexte de faire de la discrimination est une atteinte
grave ; car il ne s’agit pas ici de protéger des individus, des être humains mais d’interdire la remise en cause
d’une doctrine, d’une pensée, d’une vision du monde. Bref, il s’agit, tout simplement, d’interdire l’exercice du
libre arbitre, l’exercice de l’esprit critique. Il s’agit, surtout, d’interdire l’évolution, d’interdire aux peuples le
droit au changement.

« Une coalition d’États islamiques utilise l’ONU pour faire adopter des normes internationales contre la
diffamation des religions.

Leur campagne fournit une toile de fond mondiale pour analyser les tribulations de Maclean’s, Mark Steyn,
Ezra Levant, et d’autres tentatives récentes de censurer des commentateurs canadiens, des éditeurs et des
caricaturistes. La notion de diffamation des religions sape les fondements mêmes de la tradition des droits de
l’homme en protégeant les idées plutôt que les personnes qui les soutiennent. On renforce aussi le pouvoir des
dirigeants autoritaires contre les minorités faibles et les dissidents ».

Le problème avec l’islam est que pour cette religion, le domaine du sacré semble illimité. Ce qui est
susceptible d’« offenser les sentiments religieux des musulmans » est justement tout ce qui fait le succès de la
civilisation occidentale, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté des
femmes, et même la démocratie du peuple. Il est donc nécessaire de faire valoir qu’il n’existe pas une chose
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telle qu’un « droit de ne pas être offensé ».

Alors comment comprendre que l’ONU travaille en sous-main à justifier et rendre sacrées les théocraties et les
atteintes à la liberté d’expression, un des droits de l’homme les plus fondamentaux ?

On constate en effet que, depuis quelques années, la commission des droits de l’homme de l’ONU, où les pays
occidentaux n’ont pas la majorité, se trouve sous l’emprise des pays islamiques, soutenus par le Vénézuela, la
Chine, la Russie etc. et cherche à imposer un ordre mondial favorable aux religions en général et à l’islam en
particulier.

Jean-François Chalot, dans le numéro 56 de Riposte Laïque, en rendant compte du livre de Malka Marcovitch,
Comment l’ONU enterre les droits de l’Homme, avait bien montré que Doudou Diène, rapporteur spécial de
l’ONU sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination sociale en arrivait dans la majorité de
ses rapports à traquer « l’islamophobie », à promouvoir le « multi-culturalisme » et à considérer que « les
déclarations stigmatisant le voile ou la bourqua » « relèvent du racisme et de l’intolérance » ;

Dans son compte-rendu du même livre, dans ce numéro, Annie Sugier montre elle aussi le travail destructeur
pour les femmes de l’ONU. Déjà, Guylain Chevrier, dans notre numéro 31, avait relayé l’appel d’un certain
nombre de personnalités qui nous alarmaient "sur les graves dysfonctionnements du tout nouveau Conseil des
droits de l’homme (CDH), inauguré en juin dernier, qui était censé remédier à des dérives déjà préoccupantes
concernant la Commission des droits de l’homme de l’ONU"

Sans aller jusqu’à évoquer le choc des civilisations cher à Huntington, on peut se demander s’il n’y a pas, à
l’échelon mondial, une volonté des pays émergents de remettre en cause pour mieux les piétiner les valeurs
des anciennes puissances occidentales, avec la complicité des élites boboïsantes de ces mêmes pays...

Christine Tasin



REMARQUE IMPORTANTE :

Ce que ne veut pas comprendre RIPOSTE LAÏQUE, c’est qu’il y a une volonté d’éradiquer la foi chrétienne,
la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, la foi en l’Eglise catholique instituée par Jésus lui-même lors
de sa venue sur cette terre.

Tout ceci signifie que nous approchons de l’apostasie générale et que ce sera le règne de l’Ante-christ (le
règne de Lucifer qui viendra avant la seconde venue de Jésus, donc avant le Jugement général) ou anti-christ
donc opposé à la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne de l’ante-christ sera marqué du
signe de la bête (666) et sera marqué par des tribulations, la désolation de la désolation !

Voilà le but du gouvernement mondial que l’on veut nous imposer par la force :

« Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s’il sera créé
par conquête ou par consentement »

Déclaration de Paul WARBURG le 17 février 1950, devant le Sénat américain.

Cité par Philippe Ploncard d’Assac dans le Nationalisme français – Origines, doctrine et solutions – collection
« Philosophie et Politique » DUQUESNE DIFFUSION - PARIS



par torah-injil-jesus @ 08.12.08 - 12:31:27
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O N U et ISLAM
http://www.ripostelaique.com/L-ONU-veut-imposer-le-delit-de.html

LلONU veut imposer le délit de blasphème�
Il est clair que le souci, récurrent, de faire taire la critique religieuse et notamment la critique de lلislam sous
le prétexte que ce serait faire de la discrimination ou du racisme participe de la volonté de créer un monde
lissé, dépourvu de toute contestation, de toute possibilité de remise en cause, un monde rempli de moutons qui
disent béni-oui-oui à tout et à tous.

Plus grave encore, interdire la critique de lلislam sous prétexte de faire de la discrimination est une
atteinte grave ;
car il ne sلagit pas ici de protéger des individus, des être humains mais dلinterdire la remise en cause dلune
doctrine, dلune pensée, dلune vision du monde. Bref, il sلagit, tout simplement, dلinterdire lلexercice du
libre arbitre, lلexercice de lلesprit critique. Il sلagit, surtout, dلinterdire lلévolution, dلinterdire aux peuples
le droit au changement.

« Une coalition dلÉtats islamiques utilise lلONU pour faire adopter des normes internationales contre
la diffamation des religions.
Leur campagne fournit une toile de fond mondiale pour analyser les tribulations de Macleanلs, Mark Steyn,
Ezra Levant, et dلautres tentatives récentes de censurer des commentateurs canadiens, des éditeurs et des
caricaturistes. La notion de diffamation des religions sape les fondements mêmes de la tradition des droits de
lلhomme en protégeant les idées plutôt que les personnes qui les soutiennent. On renforce aussi le pouvoir
des dirigeants autoritaires contre les minorités faibles et les dissidents ».

Le problème avec lلislam est que pour cette religion, le domaine du sacré semble illimité.
Ce qui est susceptible dل« offenser les sentiments religieux des musulmans » est justement tout ce qui fait le
succès de la civilisation occidentale, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté dلexpression, la
liberté des femmes, et même la démocratie du peuple. Il est donc nécessaire de faire valoir quلil nلexiste pas
une chose telle quلun « droit de ne pas être offensé ».

Alors comment comprendre que lلONU travaille en sous-main à justifier et rendre sacrées les théocraties et
les atteintes à la liberté dلexpression, un des droits de lلhomme les plus fondamentaux ?
On constate en effet que, depuis quelques années, la commission des droits de lلhomme de lلONU, où les
pays occidentaux nلont pas la majorité, se trouve sous lلemprise des pays islamiques, soutenus par le
Vénézuela, la Chine, la Russie etc. et cherche à imposer un ordre mondial favorable aux religions en général
et à lلislam en particulier.

Jean-François Chalot, dans le numéro 56 de Riposte Laïque, en rendant compte du livre de Malka Marcovitch,
Comment lلONU enterre les droits de lلHomme, avait bien montré que Doudou Diène, rapporteur spécial de
lلONU sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination sociale en arrivait dans la majorité de
ses rapports à traquer « lلislamophobie », à promouvoir le « multi-culturalisme » et à considérer que «
les déclarations stigmatisant le voile ou la bourqua » « relèvent du racisme et de lلintolérance » ;

Dans son compte-rendu du même livre, dans ce numéro, Annie Sugier montre elle aussi le travail destructeur
pour les femmes de lلONU. Déjà, Guylain Chevrier, dans notre numéro 31, avait relayé lلappel dلun certain
nombre de personnalités qui nous alarmaient "sur les graves dysfonctionnements du tout nouveau Conseil des
droits de lلhomme (CDH), inauguré en juin dernier, qui était censé remédier à des dérives déjà préoccupantes
concernant la Commission des droits de lلhomme de lلONU"

Sans aller jusquلà évoquer le choc des civilisations cher à Huntington, on peut se demander sلil nلy a pas, à
lلéchelon mondial, une volonté des pays émergents de remettre en cause pour mieux les piétiner les valeurs
des anciennes puissances occidentales, avec la complicité des élites boboïsantes de ces mêmes pays...

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/12/08/o-n-u-et-islam-5181166/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/12/08/o-n-u-et-islam-5181166/


Christine Tasin

REMARQUE IMPORTANTE :

Ce que ne veut pas comprendre RIPOSTE LAÏQUE, cلest quلil y a une volonté dلéradiquer la foi
chrétienne, la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, la foi en lلEglise catholique instituée par Jésus
lui-même lors de sa venue sur cette terre.

Tout ceci signifie que nous approchons de lلapostasie générale et que ce sera le règne de lلAnte-christ (le
règne de Lucifer qui viendra avant la seconde venue de Jésus, donc avant le Jugement général) ou anti-christ
donc opposé à la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne de lلante-christ sera marqué du
signe de la bête (666) et sera marqué par des tribulations, la désolation de la désolation !

Voilà le but du gouvernement mondial que lلon veut nous imposer par la force :
« Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir sلil sera créé
par conquête ou par consentement »
Déclaration de Paul WARBURG le 17 février 1950, devant le Sénat américain.

Cité par Philippe Ploncard dلAssac dans le Nationalisme français ف Origines, doctrine et solutions ف
collection « Philosophie et Politique » DUQUESNE DIFFUSION - PARIS

par torah-injil-jesus @ 08.12.08 - 12:40:57
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Rétroaction pour l'article"O N U et ISLAM"

chayR [Visiteur]
http://chayr.blogspirit.com
24.11.09 @ 16:16
as Salam 'alaykoum !

De toute façon, il faut dès aujourd'hui et sans perdre de temps, entrer en résistance contre cette idéologie
totalitaire qu'est l'islam.

Même si l'O.N.U. ou la France, mon pays adoptait des résolutions qui viseraient à condamner ceux qui
critiqueraient l'islam, je passerai outre et je continuerai à dénoncer cette pseudo religion mortifère. Je préfère
être condamné qu'égorgé.

Si le nazisme a ôté des vies, l'islam veut en plus ôter nos âmes.
Enfin il n'y a pas de différence entre islam et islamisme, le premier n'étant que le marchepied du second.

Le seul est unique but de l'islam : imposer la chari'a dans le monde entier.

Je suis donc résolument islamophobe, c'est une question de survie.

chayR abou riyaD,
traducteur et translittérateur du Qour'an.

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
24.11.09 @ 18:48

Cher visiteur,

J'admire votre prise de position et votre courage.

Vous dites:
"Enfin il n'y a pas de différence entre islam et islamisme, le premier n'étant que le marchepied du second."

Vous affirmez LA VERITE, - que je partage - mais VERITE que ne veule pas entendre nos politiques de tout
poil

Merci et faites passer le message.

Sharia-Hind [Visiteur]

01.04.11 @ 18:08
www.forsane-alizza.com

torah-injil-jesus [Membre]
02.04.11 @ 17:35

EVANGILE DE saint Luc, ch. 18, v. 35-43
Un aveugle se présente à Jésus pour retrouver la vue;
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Jésus lui dit: "Retrouve la vue; Ta foi t'a sauvé"
L'aveugle a reconnu en Jésus le Messie, Fils de David.

Muhammad s'est détourné de l'aveugle
Sourate 80 ayat 1 à 10

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/propheties-fin-des-temps/islam-marque-diable-t1416.html

http://www.youtube.com/watch?v=044LncD_sgU&NR=1

Demandons à cet aveugle qui a vu la lumière du soleil et la lumière spirituelle de nous ouvrir les yeux de la foi
en Jésus!

polis [Visiteur]

06.04.11 @ 18:40
je suis musulman. et non islamiste. lislam ma religion est une religion.de paix. tirer des versets du coran de
leur contexte par exemple peut faire croire le contraire. je suis musulman et je negorge pas mes amis nos
musulamans. je suis musulman et jaimerai pour leur bonheur qu il le devienne. mais si ce nest pa le cas il reste
mes amis. je respecte vos croyance respectez la notre. je vous respecte comme lislam me la ordonne.
concernant cette histoire de laveugle, jai vaguement entendu parler mohamad saw mais jai egalement entendu
la suite qui permet de mieux comprendre. et puis quid des recits de mohamad saw qui aider les pauvres rendai
visite au malades, decrit comme un homme bon et honnete..

torah-injil-jesus [Membre]
07.04.11 @ 10:57

Merci de votre réponse!

Vous êtes musulman, et croyez bien que je vous respecte en tant que homme créé par Dieu puis qu'il est dit
dans la Genèse que Dieu créa l'homme à son image.

En ce qui concerne le Coran, il y a les:
- sourates mecquoises inspirées par la Bible et les écrits apocryphes
- les sourates medinoises ordonnant le djihad .
La sourate 9 verset 5,le verset (ayat) dit du sabre résume l'ensemble des versets djihadistes!

Vous prenez le saint Coran de l'Arabie saoudite ou sur www.oumma.com et vous cherchez
"ASSOCIATEURS" Les résultats sont là.

Je vous conseille de lire et surtout de comprendre le Coran.
et le premier mot à comprendre est bien : associateurs!
Voilà mon Email : notre-dame.cana@orange.fr

Mais discussion dans la COURTOISIE !
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Les amis de l'auteur

jaycenorman9

hoodaki.blog.co.uk

SamAragbonfoh

SamAragbonfoh.blog.co.uk

zaralawson

EasyRecipes.blog.co.uk

right01

right01.blog.co.uk

The_Walrus

The-Walrus.blog.co.uk
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ham-b

ommatvahedah.blog.co.uk

swarnmriga

swarnmriga.blog.co.uk
charmcreator.blog.co.uk
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)

Je suis retraité de la SNCF Je veux annoncer l'Evangile à toute personne de bonne volonté, spécialement aux
musulmans pour leur dire que Jésus et Marie sont SAINTS dans le Coran, que Jésus est Fils de Dieu Marie,
née sans le PECHE ORIGINEL Ce 8 Décembre 2008, en la Fête de l'Immaculée Conception
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Centres
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Tags des
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algerie, complete-lunatic, con-inutile, coran, islam,
kabylie, muslims, religious-nutter, squid-molester,

Zip: 59000
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Visites
Cette page montre le nombre de visites de votre blog.

Visites total: 16723

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2008 1094 623
Novembre 2008 1320 524
Octobre 2008 1151 623
Septembre 2008 1408 861
Août 2008 2050 810
Juillet 2008 1109 679
Juin 2008 1183 688
Mai 2008 2059 839
Avril 2008 1837 905
Mars 2008 911 618
Février 2008 1061 473
Janvier 2008 1540 879
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