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EVANGILE-CORAN

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/09/kabylie-7722640/


KABYLIE (1)
http://evangelique-kabyle.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=901732

Nous souhaitons valoriser la culture kabyle qui nous a été

transmise  par nos aïeux et défendre nos origines en matière

de religion premièrement, à savoir le christianisme

avec des pionniers de l'époque tels que St Augustin

ou St Cyprien ;

Revendiquer notre identité si souvent bafouée

 au niveau linguistique :

 la langue amazighe, héritage de nos pères mais aussi nos valeurs,

 qui font la richesse de notre culture. Mais nous voulons également encourager les échanges culturels entre
nos deux peuples français

et kabyle dans les mêmes domaines.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/09/kabylie-7722640/
http://evangelique-kabyle.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=901732


De plus nous souhaitons être solidaire du peuple kabyle en Algérie

en organisant un service d'entraide ayant comme principal objectif

 à plus ou moins long terme, la création d'un établissement social,

 un orphelinat.

par torah-injil-jesus @ 09.01.10 - 17:50:22
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KABYLIE (2)

http://evangelique-kabyle.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=901732

Kabylie : Agression contre les chretiens

 Des adolescents de la Nouvelle-Ville de Tizi-Ouzou ont été poussés

par des islamistes à agresser des chrétiens kabyles pour les

empêcher de tenir leur messe hebdomadaire, samedi 26/12/2009.

Cet incident dont le Ministre de la religion est le principal
 instigateur, relève d'une démarche officielle qui veut faire

d'une pierre trois coups.

Après avoir essayé de contenir, par la loi du 23 mars 2008,

l'expansion du christianisme en Kabylie, le pouvoir intolérant de

Bouteflika passe à la phase de l'instrumentalisation de la terreur

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/09/kabylie-7722761/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/09/kabylie-7722761/
http://evangelique-kabyle.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=901732
http://evangelique-kabyle.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=901732


et de la voyoucratie « islamistes » pour réduire cette religion,

avant de l'éradiquer sur le territoire de la Kabylie.

Ailleurs, elle ne gêne pas. C'est la rencontre de la Kabylie
avec le christianisme qui poserait problème aux plus hautes
autorités du pays, car renforçant l'occidentalophilie
de celle-ci et son combat pour son autonomie régionale.

La Kabylie renommée pour son attachement aux valeurs

de tolérance,  de laïcité et de respect de toutes les croyances
va, désormais, être présentée comme un fief islamiste.
Des moyens médiatiques colossaux seront mis au service
 d'une propagande ar laquelle les Kabyles vont être
présentés comme les plus grands intégristes du monde.

Ce que le pouvoir n'a jamais réussi à obtenir par les urnes,

un penchant kabyle pour l'islamisme,

la manipulation de jeunes égarés va en donner l'impression.

D'ailleurs, cette pratique est à mettre en parallèle

avec le terrorisme qui, dans les années 90 tout en infestant



toute l'Algérie était inconnu en Kabylie.

Depuis le « printemps noir » de 2001, le terrorisme,

miraculeusement disparu partout, se retrouve concentré en

Kabylie où, pourtant, la population les rejette.

L'armée qui y a renforcé ses positions se comporte

comme une protectrice du terrorisme et non comme son ennemie.

C'est donc la réputation de la Kabylie que le pouvoir tente de salir

pour empêcher le peuple kabyle de bénéficier de la sympathie et

de la solidarité internationales en cas de grande répression

contre lui.

C'est l'isolement international de la Kabylie qu'il est en train

de tenter.



Le MAK exprime sa solidarité aux chrétiens de Kabylie et

de tous les pays où ils sont minoritaires. Il condamne cette

agression contre laquelle les services de sécurité

n'ont pas voulu intervenir.

Il appelle tous les Kabyles à marcher le 12 janvier 2010

à Tizi-Ouzou

et Vgayet (Bougie) pour, en plus des mots d'ordre de Yennayer

en faveur de l'identité et de l'autonomie régionale kabyles,

dénoncer cette agression honteuse et exprimer notre attachement

à la liberté de culte.

Les instances internationales sont alertées contre ces dérives

qui ne manqueront pas de porter atteinte à la stabilité régionale.

par torah-injil-jesus @ 09.01.10 - 18:09:21
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JESUS-ALLAH
JESUS � MYRIAM dans le CORAN

Sourate 2 � la vache � Verset 98 :

« S�il y a qui se déclare ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de GABRIEL, de MICKAEL

(wa rusulihî wa Jibrîla wa Mikâla) est un mécréant. »

Sourate 3 � La famille d�Imram

39 : « Les anges l�appelèrent (Zacharie) tandis que, debout, il priait dans le sanctuaire : « Dieu t�annonce la
naissance de Jean (Yahya) qui confirmera un VERBE (Jésus) émanant de Dieu. Il sera un chef, un homme
chaste et un prophète. » (dans l�Evangile, Jean le baptiste.)

45 : « Rappelle-toi lorsque les anges dirent : »O Marie ! Dieu t�annonce comme bonne nouvelle un Verbe
émanant de Lui (Allah) dont le nom sera l�Oint JESUS, fils de Marie. Il sera illustre en la vie d�ici-bas et
dans la vie future, et comptera parmi les rapprochés du Seigneur. »

51 « Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc : voilà le chemin droit. »

55 : « Et Dieu dit : O Jésus, je vais certes, te rappeler, t�élever vers Moi et t�éloigner des mécréants. Place
ceux qui t�ont suivi au-dessus des mécréants, jusqu�au jour de la résurrection. »

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/17/jesus-allah-7776180/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/17/jesus-allah-7776180/


Sourate 5 � La Table garnie

46 : «  Et nous lui  avons donné (à Jésus) l�Evangile où il y a GUIDE et LUMIERE ».

68 : « O gens du Livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformerez pas à la Torah et à
l�Evangile. »

110 : « Et Dieu dit : Jésus, fils de Marie, (Myriam) rappelle-toi mon bienfait sur ta mère et sur toi,

Quand je te conforterai de l�Esprit de SAINTETE, te faisant parler aux hommes dès le berceau comme à
l�âge adulte. »

Sourate 19 � Myriam � versets 33 -34

33 « Et que la paix soit sur Moi, JESUS, le jour où je naquis, et le jour où je serai ressuscité VIVANT. »

34 « Tel est JESUS, fils de Marie, parole de vérité, dont ils doutent. »

Prière : JESUS, vous avez reçu l�Esprit de Sainteté, vous nous avez donné l�Evangile où il y a GUIDE et
LUMIERE  . Guidez-moi avec votre Mère, Myriam, sur cette terre.

JIHAD � DAR-l-HARB



Sourate 8 � le butin � verset 39 : (Note : consulter : http://www.al-islam.com/frn/ rubrique : Jihad)

« Combattez-les jusqu�à ce qu�il n�y ait plus de trouble (fitna) et que TOUT CULTE SOIT RENDU à
ALLAH.»

Sourate 9 � le Repentir-

5 : « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs (faqtulû-l-musrikîna) où que vous les
trouviez. Capturez �les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. » Verset dit du SABRE.

28 : O vous qui croyez ! les associateurs ne sont qu�impureté : qu�ils ne s�approchent plus de la Mosquée
sacrée, après cette année-ci. » ( cherchez : associateurs dans : http://torah-injil-jesus.blog.co.uk )

29 : Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier et ne s�interdisent pas ce que Allah et son
Messager ont prohibé. Combattez ceux parmi les gens du Livre qui ne professent pas la religion de la vérité,
à moins qu�ils ne versent la �capitation� directement en toute humilité. »

36 : « Combattez les associateurs sans exception. »

Note : Les ASSOCIATEURS (al mouchrikîn ): = les chrétiens qui associent à Allah, Jésus et l�Esprit-Saint,
péché IMPARDONNABLE dans le Coran qui mérite la MORT.

ALLAH

Sourate 112 : « Il est Allah, Unique ; Allah, le Seul à être imploré (�Allâhu-s-samadu � samad = bloc). Il n�a
jamais engendré, n�a pas été engendré non plus, et nul n�est égal à Lui. » (hérésie ARIENNE , voir ARIUS)

http://www.al-islam.com/frn/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/


Sourate 109 : « O vous les infidèles (al-kâfirûn), je n�adore pas ce que vous adorez, et vous n�êtes pas
adorateurs de ce que j�adore. »

Sourate 8 � le butin � verset 17

« Croyants ! Ce n�est pas vous qui avez tué les infidèles. C�est Allah qui les a tués ! Ce n�est pas toi,
Prophète, qui as jeté la poignée de sable ! C�est Allah qui l�a jetée. »

V. 30 : « Allah est le meilleur en stratagèmes. »

Sourate 35 � le Créateur � verset 8 : « Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut.»

par torah-injil-jesus @ 17.01.10 - 19:49:16

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/01/17/jesus-allah-7776180/
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CATECHISME
La religion catholique est la religion du mystère de l'Incarnation de Jésus dans le sein de la Vierge Marie par
l'opération du Saint Esprit.
Un mystère divin reste et restera un mystère divin; mais Dieu nous a donné une intelligence. Notre destinée
humaine est entre nos mains.

« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive, 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant
fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, 21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu
grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres. »

St Paul, Epître aux Romains 1:18-21

Le prophète Osée rappelle aussi le devoir d�intelligence et d�étude dans le domaine de la foi.

Pour ma part, depuis que je travaille sur les textes bibliques, que je lis de bonnes revues chrétiennes, depuis
que j�ai retrouvé la foi de mon enfance et la sainte messe en latin, ma foi est solide et je peux la communiquer
à d�autres.

Je me suis promis et j�ai promis à Dieu de faire à autrui ce que j�aurais voulu qu�on me fasse à moi étant
enfant et jeune homme !

Quand vous lisez les Evangiles, vous lisez un texte, mais L�Esprit-Saint vous fait découvrir des notions qui
vous échappent à la seule lecture. Il est important de lire une page ou quelques lignes de l�Evangile avant de
s�endormir. Plus d�un an, j�ai eu comme lecture « le Christ, vie de l�âme » de Dom Marmion.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/02/22/catechisme-8052874/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/02/22/catechisme-8052874/


La lecture n�est pas très difficile, les citations sont bien introduites et expliquées.

Ce livre « saisit » l�âme  et la lecture, surtout la re, re, re-lecture est indispensable.

Il faut bien comprendre :

Dieu est notre créateur, créateur du ciel et de la terre, créateur de l�homme et de la femme, à partir de RIEN !
Que l�homme soit et il fut.

En image, je dirais : Dieu a claqué des doigts, et l�homme est sorti !

LE PECHE ORIGINEL ET LE PARADIS.
Dieu a créé l�homme et la femme pour qu�ils vivent dans le bonheur, « ne connaissant ni la maladie, ni la
mort. » Ce bonheur était assujetti à un ordre de Dieu :
« Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. » Malheureusement Eve s�est laissée tenter par les paroles
mensongères du démon (le serpent). Elle a mangé du fruit défendu, en a donné à Adam son mari. Dieu les a
chassés du paradis.

LE SAUVEUR. Il faut comprendre que Adam et Eve, en tant que premiers parents ont commis une faute
grave, mortelle pour leur âme.



Comment réparer cette faute devant Dieu !

Maintenant que Adam et Eve vont connaître la mort, mort du corps, oui, mais aussi mort de l�âme éternelle,
comment leur âme pourra-t-elle retourner au ciel contempler le Créateur ? Les portes du Ciel étaient fermées !

Comment les re-ouvrir ? L�offense a été faite à Dieu ! Dieu seul pouvait réparer cette offense ! Ce sera Jésus,
2° Personne de la Très Sainte Trinité qui viendra nous racheter par son Incarnation sur cette terre,  par sa
souffrance dans sa vie cachée, ses souffrances depuis son arrestation au mont des Oliviers, son agonie, sa
flagellation, sa crucifixion sur la Croix et sa résurrection glorieuse, preuve de sa divinité, son ascension au ciel
avec son corps, son âme et sa divinité.

l�Eglise catholique :

Avant de mourir, Jésus a légué à ses apôtres et à ses successeurs les trésors des sacrements qui sont dispensés
par ses ministres : le Pape, les évêques, les prêtres. : Baptême � confirmation � sacrement de pénitence
(confessions) Eucharisie (communion au corps du Christ) MARIAGE- ORDRE (pour les prêtres) Extrême
onction pour le dernier sacrement des malades avant la mort.

Sur cette terre, nous devons reproduire en nous, les vertus de Jésus :
humilité, chasteté selon notre état, vaincre tous les désirs mauvais qui viennent à nous soit par la vue,
l�imagination, les tentations de toute nature.

Comment ? par la prière, la dévotion à Marie (Récitation du Je vous salue Marie) , le sacrement de pénitence
et la communion lors de la sainte messe selon le rite traditionnel.

Pour ceux qui ne peuvent pas recevoir les sacrements, Dieu donne des grâces spéciales dans la prière
chrétienne.



Pour conclure :
Jésus est venu pour nous sauver mais Jésus demande notre coopération, notre bonne volonté pour accomplir la
VOLONTE DE DIEU.

Nous sommes libres de le prier, nous sommes libres de ne pas le prier.

Dans l�Epître de Saint Jacques ch. 2 v. 24-25, l�apôtre est clair :

« Vous voyez que l�homme est justifié par les �uvres, et non par la foi seulement. »

par torah-injil-jesus @ 22.02.10 - 09:46:45

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/02/22/catechisme-8052874/
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PRIERES CATHOLIQUES
PRIERES D�UN CHRETIEN

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. Ainsi soit-il.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.

Donnez-nous aujourd�hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi
soit-il.

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 l�heure de notre mort. Ainsi soit-il.

JE CROIS EN DIEU, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en JESUS-CHRIST, son Fils
unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la VIERGE MARIE, a souffert sous Ponce
Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d�où il viendra juger les
vivants et les morts.    Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/02/22/prieres-catholiques-8056592/
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rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il.

JE CONFESSE A DIEU tout-puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à
Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à tous les Saints, que j�ai beaucoup péché par
pensées, par paroles et par actions ;

C�est ma faute, c�est ma faute, c�est ma très grande faute.   C�est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie
toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean Baptiste, les Saints apôtres Pierre et Paul, tous les Saints,
de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.

+ Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu�il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie
éternelle. Ainsi soit-il.

O MARIE, ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m�offre tout à vous et pour vous prouver mon dévouement, je
vous consacre aujourd�hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes pensées, mon c�ur, tout moi-même.
Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété.

" Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers et il n'y a pas d'autre nom que le
nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés.
Je confesse que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né du sein de la Vierge Marie par l'opération du
Saint Esprit, siège dans la gloire de Dieu le Père."

O Marie conçue sans le péché originel,

priez pour nous qui avons recours à Vous !



St Joseph, époux virginal de Marie, priez pour nous !

Anima Christi 

Ame de Jésus-Christ, sanctifiez-moi, / Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi, / Sang de Jésus-Christ,
enivrez-moi, Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi, / Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. / O bon Jésus,
exaucez-moi,

Dans vos saintes plaies; cachez-moi. / Ne permettez pas que je me sépare de vous, / De l�esprit malin,
défendez-moi, / A l�heure de ma mort, appelez-moi, / Et commandez que je vienne à vous, / Afin qu�avec
vos saints, je vous loue / Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

O bon et très doux Jésus, 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, d�espérance et de
charité, / un vrai repentir de mes péchés et une volonté très ferme de m�en 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 :
«Ils ont percé mes mains et mes pieds, / ils ont compté tous mes os.»

Indulgence plénière le vendredi saint � sans condition spéciale ;

(remise des péchés en totalité uniquement le vendredi saint)

O Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le mien. Ignorant actuellement si j�aurai le
libre usage de mon intelligence quand je quitterai ce monde, je vous offre, dès maintenant, mon agonie et
toutes les douleurs de mon trépas. Vous êtes mon Père et mon sauveur. Je remets mon âme entre vos mains. Je
désire que mon dernier moment soit uni à celui de votre mort, et que le dernier battement de mon c�ur soit un
acte de pur amour pour vous.



Seigneur mon Dieu, dès aujourd�hui, j�accepte volontiers et justement de votre main, le genre de mort qu�il
vous plaira, avec toutes ses douleurs, toutes ses peines et ses angoisses. Ainsi soit-il.

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu�on n�a jamais entendu dire qu�aucun de ceux
qui ont eu recours à votre sainte protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été
abandonné. Animé d�une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Veuillez, ô Mère du Verbe incarné, ne
point mépriser mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.

Prière à l�Auguste Reine des Anges

Auguste Reine des Cieux et Maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission
d�écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous
vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans
l�abîme

Qui est comme Dieu ! secourez-nous !

O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour et notre Espérance. O divine Mère, envoyez les
Saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. / Saints Anges et Archanges,
défendez-nous, gardez-nous ! Ainsi soit-il

O mon bon ange gardien, veillez sur moi.

C�ur Sacré de Jésus, j�ai confiance en Vous !



C�ur Sacré de Jésus, espoir et salut de la France, régnez sur la France !

Sainte Jeanne d�Arc, priez pour nous et le Règne de Jésus !

par torah-injil-jesus @ 22.02.10 - 20:11:45

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/02/22/prieres-catholiques-8056592/
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BIBLE : RECHERCHE DE MOTS
http://www.biible.info/fr/

Le moteur de recherche biblique

Chercher des commentaires de la Bible par verset(s) et/ou expressions:

Lire les commentaires du Prologue de Saint Jean : Jean 1, 1-18

Chercher les références bibliques ou les commentaires sur un thème : richesse et pauvreté

Retrouver la référence d'un verset de la Bible: "Dieu est amour"

Comprendre la foi chrétienne: Trinité

Trouver des chrétiens sur Twitter

D'autres exemples ...

BONNES RECHERCHES !

par torah-injil-jesus @ 02.03.10 - 20:02:02

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/02/bible-recherche-de-mots-8104223/
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Jihad Fi Sabililla
Jihad Fi Sabililla :

La guerre sainte pour la cause d�Allah.

http://www.al-islam.com/frn/

SOURATE 9 � AT TAWBAH : Verset 5 : « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs [
faqtulû-l-mu�rikîna] où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute
embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salâ et acquittent la Zakâ, alors laissez-leur la voie
libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Verset 29 : Combattez [qâtilû] ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce
qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu
le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés.

http://leilababes.canalblog.com/archives/religions_comparees/index.html

« Reconnaissons que depuis les fondations de l'islam et jusqu'à aujourd'hui, la violence est une réalité,
inscrite dans les Textes fondateurs et dans la Loi religieuse, et qu'elle a été pratiquée comme un exercice

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/16/jihad-fi-sabililla-8189183/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/16/jihad-fi-sabililla-8189183/
http://www.al-islam.com/frn/
http://leilababes.canalblog.com/archives/religions_comparees/index.html


légitime. (�) Autrement dit, le célèbre verset 256 de la sourate II, « Nulle contrainte en matière de religion
»,  [ en dar-l-islam ] source de fierté pour tant de musulmans libéraux -et moins libéraux qui en usent par
duplicité-, a été abrogé par les docteurs de la Loi qui ont appliqué le principe suivant lequel un verset doit
être abrogé si un autre verset, révélé postérieurement, vient le contredire. Ce qui signifie que le problème
n'est pas seulement celui du terrorisme, mais celui plus fondamental, plus radical, des références
théologiques et canoniques qui lui servent de source de légitimation.(�)

Quant à l'allusion à l'épée, il ne s'agit pas d'un simple reliquat du Moyen âge, c'est un symbole qui figure dans
le drapeau de l'Arabie Saoudite, et dans celui de l'organisation des Frères musulmans, dont la devise est :

« L'islam est religion et politique, adoration et commandement, Coran et épée unis de manière
indéfectibles ».

Ce qui n'a pas empêché les extrémistes contemporains de le faire, faisant prévaloir

les versets 5 et 29 de la sourate IX, appelés justement « les versets de l'épée» ou du sabre spécialement le
verset 5)

Si le verset 5 commande de tuer les polythéistes (LES ASSOCIATEURS=al musrikinâ), le verset 29 autorise
le combat de tous ceux qui ne croient pas à « la religion du Vrai », y compris « parmi ceux qui ont reçu
l'Ecriture », levant ainsi l'interdiction de tuer les « Gens du Livre ». Le verset désigne donc clairement les
Juifs et les Chrétiens, et si ceux-ci ont pu avoir la vie sauve par la suite, moyennant paiement de l'impôt de
capitation (jizyâ), le verset n'en existe pas moins, et on comprend qu'il puisse être considéré comme une
source de légitimation pour les terroristes qui ont déclaré la guerre aux Juifs et aux « Croisés ».



Sourate 5 � Al-Mâ-idah :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 (yu�rik) à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge
sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs!

Les associateurs (l-mu�rikîn) sont des croyants qui associent à Allah, l�Unique (�Allâhu-s-samadu S.
112) le Fils Jésus et l�Esprit-Saint. Les associateurs sont donc les chrétiens qui professent la foi en la Très
Sainte TRINITE : DIEU UNIQUE EN TROIS PERSONNES : DIEU LE PERE, DIEU LE FILS, DIEU LE
SAINT-ESPRIT ET POURTANT UN SEUL DIEU. Profession de foi de St Athanase. Premier concile
�cuménique de Nicée - Turquie actuelle, en 325, donc antérieur à Muhammad décédé en 632.

Pour Ibn Hazm « l'intelligence et le c�ur humain n'ont d'autre ressource que de s'incliner, sans comprendre-
car il n'y a rien à comprendre- et sans aimer parce que le Seigneur des Mondes est bien au-dessus de la
misérable portée de leur pauvre amour. »

Conclusion : Suivons

« L�Evangile où il y a guide et lumière. »

Sourate 5:46

par torah-injil-jesus @ 16.03.10 - 19:39:51

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/16/jihad-fi-sabililla-8189183/
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L'ANGE DE MAHOMET
L�ANGE DE MAHOMET

Extraits du livre : MOI, AÏCHA, 9 ans, épouse du Prophète.

Leïla MOUNIRA - Editions de Paris.

Page 11 : (C�est Aïcha qui parle). « J�en ai pour preuve que l�ange Gabriel lui dictait ses versets, alors
même que nous étions enlacés. »

Page 28 : « J�apprenais à lire et à écrire grâce à Zouheyna qui me donnait des leçons entre deux jeux. Et
Mahomet me visitait. C�est ainsi que j�ai connu l�Islam peu à peu. Mon attrait pour Mahomet augmentait au
fur et à mesure qu�il me contait ses démêlés avec l�ange, avec Dieu, et cette mission dont il était investi. Je
l�écoutais, suspendue à ses lèvres. Il m�expliquait qu�avant même la première apparition, il percevait déjà
des phénomènes bizarres ; quand il marchait sur la route il entendait des voix sortant de chaque pierre et de
chaque colline, et la nuit, il voyait en songe un être énorme, dont la tête touchait le ciel et dont les pieds
touchaient la terre, et qui s�approchait de lui�

Moi, j�aurais eu drôlement peur à sa place ! J�aurais certainement hurlé pour que ma mère vienne me
réconforter. Mahomet n�avait plus de mère depuis longtemps. Mais il avait Khadija. Sur ses conseils, il
décida de se retirer dans les montagnes pour méditer. Il me décrivit sa frayeur, lorsque retiré dans la grotte, sur
le mont Hira, l�ange Gabriel lui apparut�. Ce fut une vraie vision. Comme le surgissement de l�aube. Une
brisure soudaine, l�apparition instantanée de l�astre. Il se produisit une grande secousse, puis en un instant
tout rentra dans la paix.  Et l�ange lui ordonna de prévenir les hommes. Mahomet avait d�abord cru à quelque
hallucination. Mais Gabriel l�avait saisi, et l�avait serré fortement contre lui, pour lui dicter ses versets avant
de le lâcher. Terrorisé, l�envoyé de Dieu avait même pensé à se jeter dans le vide, du haut des montagnes, se
croyant possédé par quelques démons. »

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/20/l-ange-de-mahomet-8209494/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/20/l-ange-de-mahomet-8209494/


Page 31 : «  Les gens venaient nombreux devant le temple, et se pressaient pour l�écouter. (�) Moi, je me suis
caché derrière un muret, et j�ai attenu. Soudain, je l�ai vu entrer en TRANSE parce qu�Allah lui parlait. Son
front s�est couvert de sueur, il était secoué de frisson, ça avait l�air très éprouvant. On lui a mis un manteau
sur les épaules et sur la tête et il a commencé à répéter les versets que Dieu lui dictait. »

Page 96 : Et puis, il y avait les révélations du Coran qui continuaient. Parfois elles survenaient comme
réponse à une question posée par un disciple. Mais ça venait généralement plus tard. Et je peux prétendre être
la seule épouse du Prophète , à qui il soit arrivé la chose suivante ; Mahomet entrait en transe, à cause d�une
révélation�alors qu�il se trouvait entre mes cuisses ! D�abord je voyais son visage changer de couleur, puis
son front se couvrir de sueur, tandis qu�il respirait d�une voix rauque et soufflait bruyamment.  Je croyais en
être la cause, mais bien vite, je comprenais qu�il ne s�agissait pas de cela. L�ange Gabriel lui dictait ses
versets ! Je ne m�affolais pas.  J�attendais tout simplement. � pour Mahomet, c�était très épuisant. Il me dit
un jour :�La révélation m�arrive pareille au tintement d�une clochette ou un bruissement d�ailes. Puis
l�ange m�apparaît avec une clarté semblable à celle de l�aurore. Je ruisselle de sueur en même temps j�ai
très froid. Aussi, lorsque tu me vois dans cet état, recouvre-moi d�une couverture. � C�est ce que je faisais.
J�attrapais la couverture rayée du Yémen qui constituait mon lit, et je la jetais sur ses épaules et la sur sa tête,
alors qu�il se trouvait toujours en moi. Quand il �revenait� de son extase, il me disait ce qui lui avait été
rapporté par l�ange, et j�apprenais par c�ur les versets. Ou alors je me levais, si Mahomet voulait bien me
laisser, et je consignais tout par écrit sur un morceau de soie blanche. »

Page 140 : « L'ange Gabriel lui apparut et lui dit :�Dieu te commande de châtier la tribu juive des Qorayza,
pour prix de leur trahison, même s�ils ne purent mettre leur plan à exécution. »

(�) Mahomet déclara d�une voix forte et sans pitié :
"Tous les hommes sont condamnés à mort.
 Les femmes et les enfants seront réduits en esclavage. »

Page 165 : A Oum Salamah :



Ne m�occasionne pas d�ennuis à cause de Aïcha. Par Allah !

Jamais révélation ne m�a été faite pendant que j�étais entre les cuisses d�une seule femme parmi vous, sauf
Aïcha ! »

Page 192 : Mahomet passa les dernières heures de sa vie dans le calme, serré contre moi, la sueur de son front
mouillant mes vêtements. Et c�est ainsi qu�il expira.
 Entre mes bras aimants. »

par torah-injil-jesus @ 20.03.10 - 07:44:21
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J I B R I L - GA B R I E L
24 mars : Fête de l�Ange GABRIEL

L'Ange des ténèbres de Mahomet qui est Jibril est l'opposé de Gabriel

Les chrétiens arabes ne connaissent pas ce démon.

Dans la Bible arabe, Gabriel s'appelle: Djabraël

et non Jibril qui n'a aucun sens en hébreu.

par torah-injil-jesus @ 23.03.10 - 19:51:30

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/23/j-i-b-r-i-l-ga-b-r-i-e-l-8232675/
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JESUS-MUHAMMAD

Jésus et Muhammad

Ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus.

http://www.biible.info/fr/

Ce que le Coran enseigne au sujet de Muhammad.

http://www.al-islam.com/frn - http://www.islameyat.com/

Jésus est le Fils de Dieu.

« À celui que le Père a consacré et envoyé
dans le monde vous dites: 'Tu blasphèmes'
parce que J'ai affirmé que Je suis le Fils de
Dieu? » Jean 10:36

Muhammad était un être humain.

« Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. »

Sourate 18:110 � 41:6

Il a reconnu trois divinités : LAT � UZZA � MANAT

S. 53:19-20

Jésus accomplissait des miracles : «Il
(Jésus) a bien fait toutes choses; Il fait
entendre les sourds et parler les muets.» Marc
7:37

Muhammad n'a pas fait de miracles :

« Rien ne nous empêche d'envoyer des Signes, sinon que les
Anciens ont traité Nos Signes de mensonges. » Sourate 17:59

Jésus lisait dans le c�ur des gens : « Toutes
les Églises sauront que Je suis Celui qui

Muhammad en était incapable :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/04/09/jesus-muhammad-8337944/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/04/09/jesus-muhammad-8337944/
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scrute les reins et les c�urs, et à chacun de
vous Je rendrai selon ses �uvres. »
Apocalypse 2:23 «Je ne vous dis pas: ' Je possède les trésors d�Allah ' -- car je ne

connais pas le mystère incommunicable --. Je ne vous dis pas: '
Je suis un Ange. ' »

Sourate 11:31

Jésus est notre Médiateur auprès du Père :

« Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un
défenseur auprès du Père, Jésus Christ, le
Juste; car Il est, Lui, victime d'expiation pour
nos péchés; et pas seulement pour les nôtres,
mais encore pour ceux du monde entier.»

1 Jean 2:1-2

Muhammad ne l'est pas :

« Demande pardon pour eux ou ne demande pas pardon pour
eux; si tu demandes pardon pour eux soixante-dix fois, Allah ne
leur pardonnera pas... »  Sourate 9:80

Jésus a interdit à Ses disciples d'utiliser
l'épée :

« Alors Jésus lui dit: ' Remets ton épée à sa
place, car tous ceux qui prennent l'épée
périront par l'épée. » Matthieu 26:52

Muhammad a exhorté ses adeptes à l'utiliser (l�épée):

« Ô prophète! Encourage les croyants au combat! » Sourate 8:55

« Combattez (�) que tout culte soit rendu à Allah ». S. 8:39

« Tuez les associateurs » S. 9:5 (Verset du �SABRE�)

Associateurs (= les chrétiens), mot clé du Coran.

Jésus a enseigné le pardon : Muhammad a enseigné la vengeance :



« Vous avez appris qu'il a été dit: Oeil pour
oeil et dent pour dent. Et Moi, Je vous dis
de ne pas résister au méchant. Au contraire,
si quelqu'un te gifle sur la joue droite,
tends-lui aussi l'autre. » Mt 5:38-39

« Soyez hostiles envers quiconque vous est hostile, dans la
mesure où il vous est hostile. »

Sourate 2:194

Jésus était sans péché :

« Lui qui n'a pas commis de péché et dans
la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de
tromperie. » 1 Pierre 2:22

Muhammad était pécheur :

«Demande pardon pour ton péché;

pour les croyants et les croyantes. »

Sourate 47:19 � S. 14:41

Jésus a rejeté Satan :

« Alors Jésus lui dit: ' Retire-toi, Satan!' »

Matthieu 4:10

Muhammad tenait compagnie aux démons : « Lorsque Nous
avons amené devant toi une troupe de djinns (démons) pour
qu'ils écoutent le Coran et qu'ils furent présents, ils dirent:
'Écoutez en silence!' Et quand ce fut terminé, ils retournèrent en
avertisseurs auprès de leur peuple. »  Sourate 46:29

Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus :

« ...Le prince de ce monde (Satan) vient.
Certes, il n'a sur Moi aucun pouvoir. »

Jean 14:30

Satan avait pouvoir sur Muhammad :

« Quand une tentation de Satan t'incite au mal, cherche la
protection de Allah, car Il est Celui qui entend et qui sait tout.»
Sourate 7:200



Jésus a appelé les gens à venir à Lui :

« Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et Moi, Je vous donnerai le
repos. Prenez sur vous Mon joug et
mettez-vous à Mon école, car Je suis doux et
humble de c�ur, et vous trouverez  le repos
de vos âmes. Oui, Mon joug est facile à
porter et Mon fardeau léger.»Matthieu
11:28-30

Muhammad a été admonesté de les avoir renvoyés :

« Ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur
et qui recherchent Sa Face. Ils n'ont aucun compte à te rendre en
quoi que ce soit et tu n'as aucun compte à leur rendre en quoi
que ce soit. Si tu les repoussais, tu serais alors au nombre des
injustes. »

Sourate 6:52

«Mais le riche, tu le reçois avec distinction, (�) Mais celui qui
vient à toi, animé de zèle pour la foi, qui craint (le Seigneur), tu
le négliges. » S. 80:3-10

Les paroles de Jésus sont immuables :

« Le ciel et la terre passeront, Mes paroles ne
passeront pas.» Matthieu 24:35

Les paroles du Coran ont été changées :

« Lorsque nous changeons un verset contre un autre verset --
Allah sait ce qu'Il révèle -- ».Sourate 16:101- S. 3:7

Annonciation : L�ange Gabriel � Djabraël
(et non Djibril dénoncé par St Paul � Galates
1:8)

Luc 1:26-38 «L�ange dit à Marie: Voici que
vous concevrez et vous enfanterez un fils
L�être saint qui naîtra sera appelé Fils de
Dieu »

Myriam : « S�ur de Harûn » (Aaron, frère de Moïse) S. 19:28

« Nous lui envoyâmes Notre Esprit, qui se présenta à elle sous
forme d�un homme parfait. » S. 19:17 � cf.: S. 3:42 et 45 �
S.19:20 :

« Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m�a
touchée. »

« Et celle qui avait préservé sa chasteté ! » S. 21:91- 66:12



par torah-injil-jesus @ 09.04.10 - 18:06:44
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JESUS-MUHAMMAD (2)

Jésus a redonné la vue à l'aveugle :

« Or, comme Il approchait de Jéricho, un
aveugle était assis au bord du chemin, en
train de mendier. Ayant entendu passer une
foule, il demanda ce que c'était. On lui
annonça: 'C'est Jésus de Nazareth qui
passe.' Il s'écria: 'Jésus, fils de David, aie
pitié de moi!' (�) Jésus s'arrêta et
commanda qu'on le Lui amène. Quand il
se fut approché, Il l'interrogea: 'Que
veux-tu que Je fasse pour toi?' Il répondit:
'Seigneur, que je retrouve la vue!' Jésus
lui dit: 'Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé!'
À l'instant même, il retrouva la vue et il
suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout
le peuple, voyant cela, fit monter à Dieu sa
louange. »
 Luc 18:35-43

Muhammad s'est détourné de l'aveugle :

« Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu
à lui. Qui te fera savoir si, peut-être, celui-ci se purifie ou s'il
réfléchit de telle sorte que le Rappel lui soit profitable? Quant à
celui qui est riche, tu l'abordes avec empressement; peu t'importe
s'il ne se purifie pas. Mais de celui qui vient à toi, rempli de zèle
et de crainte, toi, tu te désintéresses! »Sourate 80:1-10

Continuons la lecture S. 80:18-22

« Que périsse l�homme! / Qu�il est ingrat ! / De quoi [Allah]
l�a-t-il créé ? /D�une goutte de sperme, il le crée et détermine
[son destin] ;

Puis il lui facilite le chemin ; / Puis il lui donne la mort et le met
au tombeau ; / Puis il le ressuscitera quand il voudra. »

Jésus nous a enseigné : «  Notre Père�qui êtes aux cieux » Luc
11:2

Dieu est PERE et nous sommes ses enfants.

Amour du prochain : Je vous donne un
commandement nouveau : Que vous vous
aimiez les uns les autres ; comme je vous ai

Rejet des gens du Livre :
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aimés. » Jean 13:34 « O 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. » S. 5:51

Jésus a enseigné la monogamie et
l'indissolubilité du mariage :

«C'est pourquoi, l'homme quittera son père
et sa mère et s'attachera à sa femme et les
deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi,
ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
Que l'homme donc ne sépare pas ceux que
Dieu a unis!» Matthieu. 19:5-6

Muhammad a enseigné la polygamie :

« Si vous craignez de ne pas être équitables à l'égard des
orphelins... Épousez, comme il vous plaira, deux, trois ou
quatre femmes. Mais si vous craignez de n'être pas équitables,
prenez une seule femme. »  Sourate 4:3

Mots clé dans le Coran : répudiation � association � associateurs
�infidèles � il se peut que � peut-être.

Jésus est venu pour sauver nos vies :

« Je ne suis pas venu condamner le
monde, Je suis venu sauver le monde. »

Jean 12:47

Car Jésus a dit :

« Je suis la Voie, la Vérité, la Vie. » Jean
14:6

Muhammad a été appelé à les détruire :

« Dis à ceux des Bédouins qui sont restés en arrière: 'Vous serez
bientôt appelés à combattre contre un peuple doué d'une force
redoutable. Vous les combattrez, ou bien ils se soumettront à
Allah. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle
récompense. Si vous tournez le dos, -- comme vous l'avez fait
auparavant -- Il vous punira par un douloureux châtiment.' »
Sourate 48:16

Jésus « parlait d�autorité » Marc 1:22 et
25-26

« Nous t�enseignerons à réciter le Coran » S. 87:6 �



« Et quand tu lis le Coran » S. 17:45 et 106

Jésus le Bon Pasteur, donne sa vie pour
ses brebis :

« Je suis le Bon Pasteur » Jean 10:11-16

Muhammad tire des flèches contre les associateurs :

« Et lorsque tu tirais, ce n�est pas toi qui tirais, mais c�est Allah
qui tira. » S. 8:17 et 12

Jésus, 2° Personne de la Sainte Trinité.
« Père, l�heure est venue : glorifiez votre
Fils afin que votre Fils vous glorifie » Jean
17:1-2

Muhammad rejette violemment le dogme de la Trinité.

« Le Messie est Fils de Dieu ! »

« Que Allah les anéantissent. » S. 9:31

Jésus enseigne le mystère de la sainte
Trinité, Dieu UN (Ilahi�l wahid) en Trois
Personnes (aqanîm) égales mais distinctes.

« Allez donc, enseignez toutes les nations,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. » Matthieu 28:18 � Jean
20:20-23

Relire la chahada qui stipule : « qu�il n�y a pas d�autres dieux
qu�Allah » « Il est Allah, Unique. » S. 112

« O vous les infidèles (al-kâfirûn) je n�adore pas ce que vous
adorez et vous n�êtes pas adorateurs de ce que j�adore. Je ne suis
pas adorateur de ce que vous adorez et vous n�êtes pas adorateur
de ce que j�adore.» S. 109

Jésus s�est incarné pour nous sauver et
nous ouvrir les portes du ciel fermées par le
péché d�Adam et Eve, transmis à chaque
descendant.

« Mais le don de Dieu, c�est la vie
éternelle en Jésus-Christ Notre Seigneur»
Romains 6, 23

La notion de salut est inexistante puisque le péché d�Adam fut
personnel.

« Adam accueillit les paroles de son Seigneur et revint à lui,
repentant. » S. 2,37

« Après cela, Allah accueillera le repentir de qui Il veut. » S. 9,
27



Jésus a été crucifié sur la croix :

« Quand les soldats eurent crucifié Jésus. »

« Un des soldats lui perça le côté avec sa
lance, et aussitôt il sortit du sang et de
l�eau. »

Jean 19:23 et 33

Les 7 paroles de Jésus en
croix :------------->

Jésus n�est pas mort CRUCIFIE : S.4:157

« Or ils ne l�ont (Jésus) ni tué ni crucifié ; mais ce n�était qu�un
faux semblant. »

Origine « Dites : ses disciples sont venus de nuit et l�ont dérobé
pendant que nous dormions. » Matthieu 28:13-15

Luc 23:34 , 43, 46 � Jean 19:26 , 28 , 30 � Mat. 27:46 -

Jésus ressuscité :

« Réellement le Seigneur est ressuscité, et
il est apparu à Simon » Luc 24:34

« Puis Jésus dit à Thomas : Porte ton doigt
ici et vois mes mains�. » Jean 20:24-31

Jésus ressuscité :

« Et que la paix soit sur moi (Jésus) le jour où je naquis, le jour où
je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » S. 19:33

Site kabyle : http://www.notredamedekabylie.net/

« Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez
les paroles de la Vie éternelle » Jean 6:68

« Et Nous lui avons donné l�Evangile où il y a guide et lumière
(à Jésus) » S.5:46  - Jésus a reçu �l�Esprit de sainteté.� S. 5:110
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Rétroaction pour l'article"JESUS-MUHAMMAD (2)"

Selda [Visiteur]

14.05.10 @ 09:24
très interessant comparatif que vous mettez là en ilgne.
Merci

KANTE [Visiteur]
http://nourislam
22.07.10 @ 13:47
L'Ignorance est l'authentique suicide que l'homme se prescrit à lui même !!! La vérité n'émane que Du
Vrai,L'UNIQUE ,sans associé, Qui n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré non plus .Et Pureté à Lui
contre tout ce qui ne Lui convient pas!si Dieu avait engendré(Pureté à Lui,que cela ne Lui convient nullement
pas)Il allait chercher à savoir qui L'aurait mis au monde,pureté à Allah qu'Il est Le Tout Puissant,L'Infiniment
sage et est au dessus de tout cela de cet ordre!!!Dieu(swt)est La Paix de Lui émane la paix:Il avait choisi la
famille d'IMRAN DONT LA FILLE EST MARIE (SAYIDATI MARIAME(as)),Elle a répondu véridique la
parole d'Allah(swt).Et SAYIDINA ISSA(as)ou JÉSUS Fils de Sayidati Mariame(Marie)(as)témoigne ; le
dogme de l' immaculée conception est donc implicitement contenu dans le Coran SOURATE3 VERSETS
35-37 !!!SOURATES 3 VERSET 47!!! Soyons avec les familles que DIEU(SWT) a choisies!JE REPREND
CES QUELQUES DONNÉES:l'Islam et la connaissances :Au NOM D'ALLAH,le Tout miséricorde, le
Miséricordieux!Le Coran souligne qu'on ne doit poursuivre que le but dont on a une connaissance précise et
claire :<<N'imputez à personne ce dont vous n'avez pas connaissance.L'audition ,la vue et le cœur:de ces trois
choses là,on est responsable<<(Cor.17.36).Une telle connaissance s'acquiert par la conviction et une preuve
évidente:<<Vous n'avez pas la moindre justification pour dire cela .Proférez-vous sur DIEU ce que vous ne
savez pas?<<(Cor.10.68).<<Mais la plupart d'entre eux ne suivent qu'une conjecture .Or la conjecture ne dis
pose en rien du vrai.DIEU est connaissant de ce qu'ils pratiquent<<(Cor.10.36).DU POINT DE VUE
CORANIQUE,CONJECTURE N'A AUCUNE VALEUR.DANS BEAUCOUP DE VERSETS ELLE EST
DÉCRITE COMME UN NON-SENS ET UNE ACTION AVEUGLE:<<AVEZ-VOUS LA DESSUS LA
MOINDRE SCIENCE ? EH BIEN ! PRODUISEZ-LA NOUS,CAR VOUS NE SUIVEZ QUE LA
CONJECTURE ET VOUS VOUS BORNEZ A OPINER<<(Cor.6.148);et Cor.28.50 ,Cor.43.22 .HUMANITÉ
EXCEPTIONNELLE ,MAIS HUMANITÉ COMPLÈTE.MARIE TOUJOURS VIERGE,EST LE
MEILLEUR ANCRAGE POUR UN DIALOGUE RESPECTUEUX ET FERTILE ENTRE MUSULMANS
ET CHRÉTIENS.

torah-injil-jesus [Membre]
31.07.10 @ 07:12

Merci, cher visiteur, de votre message.
J'en apprécie la teneur et l'expression correcte et respectueuse.
"MARIE TOUJOURS VIERGE" écrivez-vous !
Grand merci de ce témoignage.
Rien ne peut faire plus plaisir à la sainte Vierge Marie que ce témoignage!

En ce qui concerne l'humanité et la divinité de Jésus, commencez par vous intéresser à ARIUS,
prêtre d'origine juive, auteur de cette hérésie "arienne" pour se venger de n 'avoir pas obtenu l'épiscopat !

Merci et même grand merci pour le bon dialogue islamo-chrétien.

notre-dame.cana@orange.fr
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Par ce Email, vous pouvez obtenir mon étude complète soit en pdf soit en format word compatible!
Que la vierge Marie, toujours Vierge, vous prenne sous sa protection!

Frère Athanase!
Athanase s'est élévé contre Arius!

polis [Visiteur]

06.04.11 @ 18:22
quans est il du concil de nice. cest bien la qu on a decider de la trinite malgres que beaucoup etaient contre.

torah-injil-jesus [Membre]
07.04.11 @ 11:10

Le mystère de la Sainte Trinité a été rapporté par l'évangéliste St Matthieu, dans son dernier chapitre 28
versets 16 et suivants:
Jésus leur parla ainsi:
Toute puissance m' a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Allez donc enseigner toute les nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Saint Matthieu a écrit son évangile en 37, soit 4 ans après la crucifixion et la mort de Jésus.

Voilà mon portable
06 78 39 44 03

Que Dieu vous bénisse et vous guide
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SAINT SUAIRE
http://pagesperso-orange.fr/gira.cadouarn/france/passion_fr.htm

Pour les croyants, l'histoire du monde à un sens : Dieu a créé le monde et a fait les hommes à son image pour
les faire participer à sa vie bienheureuse ; mais les hommes se sont détournés de lui. Après leur avoir envoyé
de nombreux prophètes pour les inciter à se convertir, devant leur persistance dans l'erreur, il a décidé de leur
envoyer son propre Fils - en se disant, comme dans la parabole des vignerons : "Lui, au moins, ils
l'écouteront"- et ils pourront devenir ses enfants d'adoption, donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Mais il
n'en a rien été. Non seulement ils ne l'ont pas écouté, mais ils l'ont mis à mort. Cependant, Jésus, en offrant
librement sa vie, a obtenu la rédemption définitive des fautes des hommes. Depuis ce jour-là, grâce aux
mérites infinis acquis par le sacrifice de Jésus, nos fautes nous sont pardonnées - mais à la condition que nous
demandions ce pardon ! et que nous prenions notre"croix" à la suite de Jésus.

"Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et me suive!" a dit Jésus! 

Pour les incroyants, l'histoire du monde n'a pas de sens, c'est "le Hasard et la Nécessité", pour reprendre le
titre du livre de J Monod.

Si on est croyant, alors les angoisses de Jésus et la sueur de sang peuvent se comprendre : Homme et Dieu à la
fois, il connaît parfaitement l'ampleur des douleurs physiques et morales qu'il va devoir affronter. Mais, de
plus, Jésus sait, puisqu'il est Dieu, que beaucoup d'hommes ne voudront pas renoncer à leur conduite
mauvaise et ne bénéficieront pas de la possibilité du rachat de leurs fautes. Or il aime tous les hommes (les
bons et les méchants) comme des frères, il souffre d'avance pour eux de leur damnation éternelle. Il est
possible que ces deux raisons soient à l'origine de la terrible angoisse ayant entraîné l'hémathidrose.

Si on est incroyant, il reste à trouver une raison à cette "sueur de sang" que Saint Luc décrit sans en donner
aucune explication. Le débat reste ouvert.
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FETE DE l'ANNONCIATION

LE GOUVERNEMENT LIBANAIS DÉCRÈTE

L'ANNONCIATION
« FÊTE NATIONALE COMMUNE ISLAMO-CHRÉTIENNE »

Le Conseil des ministres a approuvé hier un décret proclamant la fête de l'Annonciation (25 mars)

« fête nationale commune islamo-chrétienne »

Cette initiative sans précédent a été accueillie avec enthousiasme par tous les milieux prônant le
dialogue.

Dans sa décision, le Conseil des ministres s'est appuyé sur le fait que la Vierge Marie est un
dénominateur commun entre les chrétiens et les musulmans, qui lui réservent une très grande place
dans leurs dévotions respectives.

À noter que l'Évangile et le Coran affirment tous les deux que le Christ est né de Marie d'une naissance
virginale. Il s'agit là d'un article de foi commun aux chrétiens et aux musulmans, même si les deux
religions diffèrent ensuite sur le Christ qui, pour les chrétiens, est de nature divine.
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La fête sera chômée et sera marquée par un programme commun social, culturel et religieux mettant en
évidence les points culturels et religieux entre chrétiens et musulmans. La décision sera, samedi, au
centre de l'entretien que le Premier ministre doit avoir au Vatican avec le pape Benoît XVI ; elle
pourrait également servir d'exemple et être adoptée dans d'autres pays que le Liban, a-t-on appris de
bonne source.

Mardi, une délégation islamo-chrétienne conduite par MM. Michel Eddé, président de la Fondation
maronite dans le monde, et Ibrahim Chamseddine, ancien ministre, avait soumis le projet au Premier
ministre.

Il y a lieu de noter que, depuis trois ans, des célébrations communes de la fête de l'Annonciation sont
organisées au Collège Notre-Dame de Jamhour sur le thème :

« Ensemble autour de Marie Notre-Dame »

Sous la supervision de l'amicale des anciens de cette école, avec la participation de délégations
étrangères, notamment d'al-Azhar. (la plus prestigieuse université du monde musulman au CAIRE )

L'une des personnalités les plus activement engagées dans l'instauration de cette fête est :

 cheikh Mohammad Nokkari,
ancien secrétaire général de Dar el-Fatwa, professeur à l'Université Saint-Joseph et membre du Groupe
de recherche islamo-chrétien (GRIC), une association internationale de chercheurs.



L'Orient le Jour, vendredi 19 février 2010

Sources :

LE LIEN N° 369 � Février-Mars 2010

DIOCESE D�ORAN

2, rue Saad Ben Rebbi - 31007 ORAN el Makkari - Algérie

www.ada.asso.dz � evecheoran@yahoo.fr
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SAINT SUAIRE (2)

Prière indulgenciée

à réciter devant le saint

Suaire

Ô Seigneur, vous qui avez daigné laisser les traces de votre présence en ce monde et les gages
indéniables de votre amour sur le très saint linceul dans lequel votre Corps adorable fut enveloppé
lorsqu?on le descendit de la Croix, ah ! par les mérites de votre Passion, et en considération de ce
vénérable linge qui a servi à votre sépulture, faites-nous la grâce que, lorsque viendra le jour de la
résurre

ct

ion, nous devenions participants de cette gloire dans laquelle vous vivez éternellement. Ainsi soit-t-il !
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LA VISITE DE JESUS à la Synagogue de NAZARETH

Evangile de St Luc, 4, 14-30

« 14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays
d'alentour. 15 Il enseignait dans les synagogues, et tous publiaient ses louanges.

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il
trouva l'endroit où il était écrit:

18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres;

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le c?ur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du
Seigneur."

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/05/13/dialogue-inter-religieux-8582244/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/05/13/dialogue-inter-religieux-8582244/


20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire:

Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient
témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le
fils de Joseph? 23 Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même; et
vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. 24 Mais,
ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

25 Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois
ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; 26 et cependant Élie ne fut envoyé vers
aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27 Il y avait aussi plusieurs
lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le
Syrien.

28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. 29 Et s'étant levés, ils
le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin
de le précipiter en bas. 30 Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. »

Remarque :

Jésus entre dans une synagogue pour annoncer l?Evangile, la Nouvelle Alliance : il applique en effet à
Lui-même et sans équivoque l?un des plus célèbres passages messianiques du prophète Isaïe ; cette façon de
procéder contient un message très important : Jésus montre que l?Ancien Testament parle de Lui Jésus, qu?il a
un sens en rapport avec Lui, Jésus, et que les prophéties qu?il contient deviennent réalité avec son Incarnation.
Par conséquent, après l?Incarnation, une lecture de l?Ancien Testament qui ferait abstraction de Notre
Seigneur non seulement serait incomplète, mais détournée et nocive : un peu comme un manteau conçu, tissé
et confectionné pour le Christ lui-même, mais mis sur les épaules de quelqu?un d?autre, ou dont on ne sait
qui.

La réaction des concitoyens de Jésus est très bien décrite par saint Luc. D?un côté, ils sont surpris par sa
science et sa sagesse, de l?autre ils refusent de reconnaître en Lui le Messie. « Tandis que la sagesse montrée
par Jésus aurait dû les attirer à la foi, elle devient au contraire pour eux une pierre d?achoppement. Aveuglés
par leurs préjugés, ils ne veulent pas reconnaître que le Messie puisse être le fils d?un artisan. (Saint Joseph
était le père nourricier de Jésus ? Jésus a été engendré et non créé, comme nous le disons dans le Credo) Et ils
prennent argument de la naissance obscure de Jésus pour rejeter sa doctrine, et disent avec mépris : N?est-ce
pas là le fils de Joseph ? »



Père M. Sales.

Enfin, Jésus leur reproche ouvertement leur manque de foi (la demande de nouveaux miracles est en effet
causée par l?incrédulité) et les Nazaréens décident même de le tuer. Mais il se soustrait miraculeusement à
leur vue. A un certain enthousiasme initial succède une fin tragique.

par torah-injil-jesus @ 13.05.10 - 19:22:38
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LA VISITE DE JESUS à la Synagogue de NAZARETH

Evangile de St Luc, 4, 14-30

« 14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays
d'alentour. 15 Il enseignait dans les synagogues, et tous publiaient ses louanges.

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il
trouva l'endroit où il était écrit:

18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres;

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le c?ur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du
Seigneur."
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20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire:

Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient
témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le
fils de Joseph? 23 Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même; et
vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. 24 Mais,
ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

25 Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois
ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; 26 et cependant Élie ne fut envoyé vers
aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27 Il y avait aussi plusieurs
lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le
Syrien.

28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. 29 Et s'étant levés, ils
le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin
de le précipiter en bas. 30 Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. »

Remarque :

Jésus entre dans une synagogue pour annoncer l?Evangile, la Nouvelle Alliance : il applique en effet à
Lui-même et sans équivoque l?un des plus célèbres passages messianiques du prophète Isaïe ; cette façon de
procéder contient un message très important : Jésus montre que l?Ancien Testament parle de Lui Jésus, qu?il a
un sens en rapport avec Lui, Jésus, et que les prophéties qu?il contient deviennent réalité avec son Incarnation.
Par conséquent, après l?Incarnation, une lecture de l?Ancien Testament qui ferait abstraction de Notre
Seigneur non seulement serait incomplète, mais détournée et nocive : un peu comme un manteau conçu, tissé
et confectionné pour le Christ lui-même, mais mis sur les épaules de quelqu?un d?autre, ou dont on ne sait
qui.

La réaction des concitoyens de Jésus est très bien décrite par saint Luc. D?un côté, ils sont surpris par sa
science et sa sagesse, de l?autre ils refusent de reconnaître en Lui le Messie. « Tandis que la sagesse montrée
par Jésus aurait dû les attirer à la foi, elle devient au contraire pour eux une pierre d?achoppement. Aveuglés
par leurs préjugés, ils ne veulent pas reconnaître que le Messie puisse être le fils d?un artisan. (Saint Joseph
était le père nourricier de Jésus ? Jésus a été engendré et non créé, comme nous le disons dans le Credo) Et ils
prennent argument de la naissance obscure de Jésus pour rejeter sa doctrine, et disent avec mépris : N?est-ce
pas là le fils de Joseph ? »



Père M. Sales.

Enfin, Jésus leur reproche ouvertement leur manque de foi (la demande de nouveaux miracles est en effet
causée par l?incrédulité) et les Nazaréens décident même de le tuer. Mais il se soustrait miraculeusement à
leur vue. A un certain enthousiasme initial succède une fin tragique.

par torah-injil-jesus @ 13.05.10 - 19:27:20
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LA VISITE DE JESUS à la Synagogue de NAZARETH

Evangile de St Luc, 4, 14-30

«Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays
d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et tous publiaient ses louanges.

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit:

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres;

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le c?ur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur."

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient
les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire:
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Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. Et tous lui rendaient
témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le
fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même; et
vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. Mais,
ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans
et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune
d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en
Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.

Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le
chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de
le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. »

Remarque :

Jésus entre dans une synagogue pour annoncer l?Evangile, la Nouvelle Alliance : il applique en effet à
Lui-même et sans équivoque l?un des plus célèbres passages messianiques du prophète Isaïe ; cette façon de
procéder contient un message très important : Jésus montre que l?Ancien Testament parle de Lui Jésus, qu?il a
un sens en rapport avec Lui, Jésus, et que les prophéties qu?il contient deviennent réalité avec son Incarnation.
Par conséquent, après l?Incarnation, une lecture de l?Ancien Testament qui ferait abstraction de Notre
Seigneur non seulement serait incomplète, mais détournée et nocive : un peu comme un manteau conçu, tissé
et confectionné pour le Christ lui-même, mais mis sur les épaules de quelqu?un d?autre, ou dont on ne sait
qui.

La réaction des concitoyens de Jésus est très bien décrite par saint Luc. D?un côté, ils sont surpris par sa
science et sa sagesse, de l?autre ils refusent de reconnaître en Lui le Messie. « Tandis que la sagesse montrée
par Jésus aurait dû les attirer à la foi, elle devient au contraire pour eux une pierre d?achoppement. Aveuglés
par leurs préjugés, ils ne veulent pas reconnaître que le Messie puisse être le fils d?un artisan. (Saint Joseph
était le père nourricier de Jésus ? Jésus a été engendré et non créé, comme nous le disons dans le Credo) Et ils
prennent argument de la naissance obscure de Jésus pour rejeter sa doctrine, et disent avec mépris : N?est-ce
pas là le fils de Joseph ? »

Père M. Sales.



Enfin, Jésus leur reproche ouvertement leur manque de foi (la demande de nouveaux miracles est en effet
causée par l?incrédulité) et les Nazaréens décident même de le tuer. Mais il se soustrait miraculeusement à
leur vue. A un certain enthousiasme initial succède une fin tragique.

par torah-injil-jesus @ 13.05.10 - 19:37:58
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DIALOGUE INTER-RELIGIEUX (1)
LA VISITE DE JESUS à la Synagogue de NAZARETH

Evangile de St Luc, 4, 14-30

«Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays
d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et tous publiaient ses louanges.
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il
était écrit:

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres;
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le c�ur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur."

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient
les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire:

Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.
Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils
disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin,
guéris-toi toi-même; et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à
Capharnaüm. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans
et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune
d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en
Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.

Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le
chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de
le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. »

Remarque :

Jésus entre dans une synagogue pour annoncer l�Evangile, la Nouvelle Alliance : il applique en effet à
Lui-même et sans équivoque l�un des plus célèbres passages messianiques du prophète Isaïe ; cette façon de
procéder contient un message très important :

Jésus montre que l�Ancien Testament parle de Lui Jésus, qu�il a un sens en rapport avec Lui, Jésus, et
que les prophéties qu�il contient deviennent réalité avec son Incarnation.
Par conséquent, après l�Incarnation, une lecture de l�Ancien Testament qui ferait abstraction de Notre
Seigneur non seulement serait incomplète, mais détournée et nocive : un peu comme un manteau conçu, tissé
et confectionné pour le Christ lui-même, mais mis sur les épaules de quelqu�un d�autre, ou dont on ne sait
qui.
La réaction des concitoyens de Jésus est très bien décrite par saint Luc.

D�un côté, ils sont surpris par sa science et sa sagesse, de l�autre ils refusent de reconnaître en Lui le Messie.
« Tandis que la sagesse montrée par Jésus aurait dû les attirer à la foi, elle devient au contraire pour eux une
pierre d�achoppement. Aveuglés par leurs préjugés, ils ne veulent pas reconnaître que le Messie puisse être le
fils d�un artisan. (Saint Joseph était le père nourricier de Jésus � Jésus a été engendré et non créé, comme
nous le disons dans le Credo) Et ils prennent argument de la naissance obscure de Jésus pour rejeter sa
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doctrine, et disent avec mépris : N�est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Père M. Sales.

Enfin, Jésus leur reproche ouvertement leur manque de foi (la demande de nouveaux miracles est en effet
causée par l�incrédulité) et les Nazaréens décident même de le tuer. Mais il se soustrait miraculeusement à
leur vue. A un certain enthousiasme initial succède une fin tragique.

par torah-injil-jesus @ 13.05.10 - 19:51:30
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Vade retro, Hellfest !
Vade retro, Hellfest !

http://www.catholiques-en-campagne.fr/content/view/290/67

On vous dit : « folklore », vous répondez : « danse bretonne », « contes régionaux ». Perdu ! Il fallait dire :

« Pissez sur le Christ et tuez le prêtre, suivez la nature � louez la bête ».
C'est le folklore nouvelle génération, sorti tout droit de la chanson

« Jesus-Christ Sodomized » du groupe Marduck, annoncé au Hellfest 2010.

D'après Yoann le Nevé, co-fondateur de ce festival - le plus grand de « heavy metal » en France - qui aura lieu
près de Clisson (Loire-Atlantique) pour la cinquième année, du 18 au 20 juin prochain
« c'est uniquement des mises en scène, du folklore ». Sous-entendu :
« laissez-nous donc tranquilles, bande de passéistes, de toute façon vous ne comprenez rien au métal rock. »

Où est le tollé de la presse face à ces incitations à la violence, sans parler de l'attaque ouverte lancée contre
l�Eglise et tous les Chrétiens en général ? Et la censure des politiques ? Le frémissement de l'opinion
publique ? Néant. Enfin presque. Dans les médias, il y a bien eu des réactions, mais pas exactement celle
qu'on aurait pu espérer. De braves journalistes s'étonnent candidement que l'organisation d'un tel festival fasse
couler autant d'encre. Si on ne peut même plus appeler à égorger les prêtres, où va-t-on ?

Est-il donc anodin de donner à un festival, fût-il de « hard rock metal », le nom de Hellfest, c'est-à-dire «
festival de l'enfer » ?
Peut-on qualifier de culturel un mouvement d'une telle violence ? L'affiche, représentant un homme enragé,
les yeux injectés de sang, est significative.
En ce qui concerne les politiques, certains, comme Patrick Roy, député socialiste et membre de la commission
des affaires culturelles (!) et de l�éducation à l�Assemblée Nationale, vont jusqu'à soutenir Hellfest.

Le ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, énonce même benoîtement qu' « il n'appartient pas aux
ministres de prendre position sur le bien-fondé de cette programmation »... Même si certains groupes
vomissent des paroles plus qu'haineuses envers les Chrétiens, mais aussi envers toute forme d�autorité civile
? Et si ce n'est pas à nos gouvernants de prendre position, qui doit le faire ?

Faut-il se taire ? Rejoindre l'indifférence générale, voire l'incompréhension de nombreux journalistes devant
les réactions de Christine Boutin qui réprouve une manifestation qui « promeut et véhicule la culture de mort
» ou celle de Philippe de Villiers parlant d'un « festival sataniste » ? Les plus indignés aujourd'hui sont encore
ces médias, on ne peut plus « politiquement corrects », devant les protestations des Catholiques que choquent
de telles paroles : « Il faut prendre du recul, c'est du second degré », réplique un journaliste de la radio RMC.
A force de prendre du recul, notre société risque bien de tomber dans l'abîme.

Peut-on accepter que ce festival soit financé (à hauteur de 1 à 2 %, vous dira-t-on, mais ce sont déjà 1 ou 2 %
de trop !) par le Conseil Régional des Pays de la Loire, parce que Jacques Auxiette, son président, veut
soutenir « la diversité et la place qui doit être faite aux musiques actuelles » ?

Non. Nous ne pouvons, nous n'avons pas le droit d'accepter la tiédeur et le laxisme qui sont celles de notre
société, et demeurer sans rien dire face à des groupes qui montrent une telle haine envers les Chrétiens.
Ce phénomène, dont les répercussions violentes se traduisent tous les jours en agressions de prêtres, incendies
d�églises, profanations de tombes, doit être éradiqué. La question est d�abord politique. Le diable fait peur,
peut être, mais les décideurs et les hommes politiques doivent s�armer de courage. Catholiques en Campagne
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est là pour les y aider !
C�est pourquoi, notre Collectif lance une pétition pour demander l'arrêt de tout financement public de
festivals sataniques (à peine) déguisés en manifestations culturelles, à la charge du contribuable. Il ne faudra
pas se plaindre demain de la profanation de la tombe des parents ou grands-parents, fussent-ils catholiques,
protestants, juifs ou musulmans. Le diable se rit de toute croyance, son univers c�est la destruction.

CLIQUEZ sur le lien :

http://www.catholiques-en-campagne.fr/component/option,com_chronocontact/Itemid,70/

par torah-injil-jesus @ 15.05.10 - 07:31:40
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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 Jean 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
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que le leur." (Hébreux 1, 1-4)

Pour un chrétien, JESUS est VRAI DIEU et vrai homme, mort sur la croix , Ressuscité, monté au Ciel avec
son corps, son âme, son humanité et sa divinité.

Dans sa vie terrestre, Jésus avait son corps sur cette terre, il voilait sa divinité. Il était toujours auprès de SON
PERE au Ciel.

Un chrétien est attaché à une personne vivante , JESUS ? Yeshoua ? Yashu?. Jésus infuse à l?âme du chrétien
les grâces divines.

Le musulman est attaché à un livre : LE CORAN , révélé à Mohamed. Celui-ci a déclaré :

« Je ne suis qu?un homme semblable à vous. »

L?enseignement du Coran est diamétralement opposé à l?enseignement de Jésus rapporté dans les Evangiles,
les Epitres, les Actes des apôtres, l?Apocalypses et les Pères de l?Eglise.

Rien ne s?oppose plus au christianisme que le Coran.

par torah-injil-jesus @ 26.05.10 - 08:43:55
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OPPOSITION EVANGILE-CORAN
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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
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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 Jean 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)

Pour un chrétien, JESUS est VRAI DIEU et vrai homme, mort sur la croix , Ressuscité, monté au Ciel avec
son corps, son âme, son humanité et sa divinité.

Dans sa vie terrestre, Jésus avait son corps sur cette terre, il voilait sa divinité. Il était toujours auprès de SON
PERE au Ciel.

Un chrétien est attaché à une personne vivante , JESUS ? Yeshoua ? Yashu?. Jésus infuse à l?âme du chrétien
les grâces divines.

Le musulman est attaché à un livre : LE CORAN, révélé à Mohamed. Celui-ci a déclaré :

« Je ne suis qu?un homme semblable à vous. »

L?enseignement du Coran est diamétralement opposé à l?enseignement de Jésus rapporté dans les Evangiles,
les Epitres, les Actes des apôtres, l?Apocalypses et les Pères de l?Eglise.



Rien ne s?oppose plus au christianisme que le Coran.

Conclusion :

Qui est Allah ? (dans le Coran)

De qui Mohamed a-t-il reçu le Coran ?

Comment Mohamed a-t-il reçu le Coran

par torah-injil-jesus @ 26.05.10 - 10:57:32
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OPPOSITION EVANGILE-CORAN
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 Jean 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)

Pour un chrétien, JESUS est VRAI DIEU et vrai homme, mort sur la croix , Ressuscité, monté au Ciel avec
son corps, son âme, son humanité et sa divinité.
Dans sa vie terrestre, Jésus avait son corps sur cette terre, il voilait sa divinité. Il était toujours auprès de SON
PERE au Ciel.

Un chrétien est attaché à une personne vivante , JESUS � Yeshoua � Yashu�. Jésus infuse à l�âme du
chrétien les grâces divines.

Le musulman est attaché à un livre : LE CORAN, révélé à Mohamed. Celui-ci a déclaré :
« Je ne suis qu�un homme semblable à vous. »

L�enseignement du Coran est diamétralement opposé à l�enseignement de Jésus rapporté dans les Evangiles,
les Epitres, les Actes des apôtres, l�Apocalypse et les Pères de l�Eglise.

Rien ne s�oppose plus au christianisme que le Coran.

Conclusion :

Qui est Allah ? (dans le Coran)
De qui Mohamed a-t-il reçu le Coran ?
Comment Mohamed a-t-il reçu le Coran

par torah-injil-jesus @ 26.05.10 - 11:03:44
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Rétroaction pour l'article"OPPOSITION EVANGILE-CORAN"

khaillus [Membre]
10.12.10 @ 12:14

il est vrais que le musulman est attaché a un livre le Coran et il a bel et bien dit que "je ne suis qu'un
semblable a vous .
en se concerne la bible j'etablie une distinction entre revelation et inspiration.la revelation est consubstentielle
a la divinite ,dont elle est une projection ou un prolongement,la revelation est Jesus lui-même mais les
Evangiles ne se situent qu'au degre de l'inspiration .
Un texte inspiré est cpomposer par l'homme sous l'infuence de l'esprit Divin .
par ailleurs j établi une distinction entre un Nabil prophete et un rassoul "messager"le nabil prophete est celui
qui a ete envoyer que pour une communaute,prenons l'exemple sur lacommunaute de Mois,aussi celle de l'ote
,et on revien a Jesus qui a ete envoyer aux brebis perdus de l'Israel n'est-ce-pas? et et c'est même le sens
étimologique.et Jesus a toujours dit a ses diciples ce qu je vous anonce n'est pas de moi mais de celui qui m'a
envoyer.
UN rassoul Messager est celui qui a ete envoyer par l'univers tout entière.c'est pour dire concretement que
cette communaute où nous nous trouvons et dans laquelles nous sommes tous et toutes est incontestablement
la communaute musulmane.

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
10.12.10 @ 14:53

Merci, Khaillus, de ce message.
Message intelligent et mesuré ! Bravo

Il est évident que je ne partage pas votre point de vue!
Mais l'essentiel n'est-il pas de dialoguer !

1) Vous reconnaissez que Mohammed a dit dans le Coran:

"Je ne suis qu'un simple mortel semblable à vous." Sourate 41:6 - Sourate 18:110

"Ne crains point de te rendre coupable en usant de tes droits"
S. 33:50

"Que Allah te pardonne tes péchés anciens et récents, qu'il achève son bienfait à ton égard et qu'il te dirige
dans le droit chemin." S. 48:6

2) Qui est Jésus dans le Coran ?
Qui a accompli des miracles dans le Coran ?
Qui est sans péché dans le Coran et hadiths ?

3) Lisez surtout les épîtres de Saint Jean, l'apôtre préféré de Jésus !
1° épître de Saint Jean ch. 2:1 et 2
1° épître de Saint Jean 4:3
2° épître de Saint Jean 7
Saint Paul, 1° épître aux Corinthiens 2:2

4) Je ne vais pas re-écrire toutes les références bibliques et coraniques. Je l'ai fait et vous les trouverez dans le
lien suivant:

http://fix.blog.de/
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Je terminerai par une citation de Saint Jean, ch. 1:45

"Philippe rencontra Nathanaël et lui dit :
"Celui dont Moïse (Moussa) a écrit dans la Loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé: C'est JESUS de
Nazareth."
Jésus en arabe se traduit par Yashu - Ieshoua en Hébreu , celui qui sauve.
'Isa a une origine obscure que j'ai tenté de définir et que vous trouverez dans le lien ci-dessus.

Final: Vous avez écrit:
"et Jesus a toujours dit a ses diciples ce qu je vous anonce n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyer."

Les Témoins de Jéhovah citent souvent ce verset.
Ils oublient de dire que Jésus a deux natures:
une nature divine, égale et consubstantielle à Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit
une nature humaine;
C'est par sa nature humaine et à cause de celle-ci qu'Il a été envoyé par Dieu le Père afin d'accomplir en tout la
volonté de son Père.
C'est ce que nie Arius - arianisme- au 4° siècle.

Ajouterai-je que le Coran nie le PECHE ORIGINEL!
Si vous niez le PECHE ORIGINEL, vous niez ipso facto le rôle d'un Sauveur pour racheter l'humanité
damnée à jamais suite aux conséquences du PECHE ORIGINEL

Je conclurai par cette citation du Coran:
"Et nous lui avons donné (à Jésus) l'Evangile où il y a guide et lumière" Sourate 5:46

Que Dieu (des chrétiens) vous bénisse!

SAAD [Visiteur]

25.02.11 @ 22:56
je suis surpris par tout ce que je lis sur la double nature de jesus .ce que je sais ,jesus na pas de double nature
si ce n'est celle qui lui a ete donne par les romain durant les 21 cosiles qui ont permis de denaturer la vrais
personnalite de jesus ,d'une manierre progressive toute en l'elevant en grade siecle apres siecle...d'abord profet
puis fils de dieu et enfin dieu le pere.ce qui rejoint la vision paenne des dieu de la mithologie egyptienne ,grec
et romaine.il faut juste lire cette devinnette et tu comprendra:Qui est né de la vierge le 25 décembre dans une
grotte ou une crèche, sa naissance étant annoncée par une étoile à l’est et attendue par trois hommes sages.
. Il enseignait à des enfants au Temple et fut baptisé à l’âge de trente ans.
• Il a eu 12 disciples.
• Il effectua des miracles et éleva un homme, El-Azar-us, d’entre les morts.
• Il marcha sur l’eau.
• Il fut transfiguré sur la Montagne.
• Il a été enterré dans un tombeau et a été ressuscité.
• Il était aussi "la Voie, la Vérité, la Lumière, le Messie, le fils oint de Dieu, le Fils de l’Homme, le Bon
Berger, l’Agneau de Dieu, le Mot".
• Il était "le Pêcheur" et était associé à l’Agneau, au Lion, au Poisson.
• Son épithète personnelle était," "le fils éternel"," le "Père." ?
Horus d'Egypte, ~-2500 /JC

Qui est né d'une vierge le 25 décembre.
• Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant.
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• Il était appelé "le Bon Berger."
• Il était considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière."
• Il était encore considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le Messie."
• Il était identifié à la fois au Lion et à l'Agneau.
• Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur"
• Il avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir Pâques, correspondant à sa résurrection.
• Il avait 12 compagnons ou disciples.
• Il effectuait des miracles.
• Il a été enterré dans un tombeau.
• Après trois jours, il s'est relevé.
• Sa résurrection était célébrée chaque année.
• Sa religion comportait une eucharistie ou "dîner du Seigneur".
Mithra, le Dieu-Soleil de Perse (-600/JC)

Qui est né d'une vierge le 25 décembre.
• Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant.
• Il était appelé "le Bon Berger."
• Il était considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière."
• Il était encore considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le Messie."
• Il était identifié à la fois au Lion et à l'Agneau.
• Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur"
• Il avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir Pâques, correspondant à sa résurrection.
• Il avait 12 compagnons ou disciples.
• Il effectuait des miracles.
• Il a été enterré dans un tombeau.
• Après trois jours, il s'est relevé.
• Sa résurrection était célébrée chaque année.
• Sa religion comportait une eucharistie ou "dîner du Seigneur".
Mithra, le Dieu-Soleil de Perse (-600/JC)

aujourd'huit vous ne pouvaz que essayer d'expliquer l'innexplicaple en pretestant a un miracle qui est
difficillement comprehensible car celui que "DIEU" aurait envoye pour le miracle ne l'accomplit pas,mais
c'est romain qui viens l'accomplire?et viens explique ce que lui meme na pu expliquer ....bizare non...?
Et comme si cela ne souffisait pas il faut encore passer plusieures annees pour netoyer les inperfection,dabord
en cachant la vie tres ordinaire de jesus de sa naissence jusqu'a ses trente ans ...pour quoi cacher cette tranche
de la vie d'un homme qui pourtant etait attendu par tous les juifs et qui devais sauver les juifs?
Et en suite il faut fairev des ajustements en ajoutant 2 epitres a paul pour colmatter les erreures de paul? Mais
comme DIEU lui est parfaits il vous a fermer les yeux sur certanes erreures pour que l'humanite le sache.Je
me demande comment vous allez faire pour expliquer au monde par quel miracle le monde c'est repeupler a
partir de 8 personnes 292 ans apres le soit disant deluge chretien ,entre NOE et ABRAHAM?
Et comment jesus est-il ne un 25 decembre tout comme les dieux paen?
Et l'epine la plus dure au pied des chretiens c'est celle de savoir par quelle miracle un dieu vient-il reveler
7livres (BIBLE TOdes plus au catholiques et pour dires aux protestants les 7 livres(BIBLE LUIS SECOND)
sont appocriphes?
CECI EST JUSTE UN APPERCU JE VOUS DONNERAIS PLUS DE DETAILS PROCHAINEMENT

torah-injil-jesus [Membre]
26.02.11 @ 08:55

Merci de votre message que j'ai publié.

Vous avez écrit:
je suis surpris par tout ce que je lis sur la double nature de Jésus.
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Ce nom "JESUS" signifie Sauveur.
Toute sa vie terrestre a été annoncée par les Ecritures depuis la Génèse.
Le Coran nie la divinité de Jésus, mais ce n'est pas "un scoop" du Prophète Muhammad. C'est un prêtre
d'origine juive, ARIUS, qui a lancé cette hérésie pour se venger de n'avoir pas été consacré EVEQUE.
Aux 4° et 5° siècle, les ariens étaient nombreux dont les vandales.
Ces vandales sont venus en Afrique du Nord. Ils ont tué tous les chrétiens, détruit les Eglises..............C'est ce
qui a favorisé l'implantation de l'Islam.
Il y a eu la résistance de la Kahena dans les Aurès.
Les conquérants arabes ont tout détruit et laissé le pays dans la plus profonde misère.
Voir Histoire de l'A.F.N. sur mon blog.

Continuez à réfléchir. Lisez les Evangiles en demandant à recevoir la Lumière qui éclaire le Coeur et
l'Intelligence.
Ouvrez les portes de l'Ijtihad !

Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit - Un SEUL DIEU en trois Personnes - vous bénisse!

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/05/26/opposition-evangile-coran-8674974/#c15188799


PROFANATION
Catholiques en Campagne

http://www.catholiques-en-campagne.fr

http://www.catholiques-en-campagne.fr/content/view/292/67/

Paroles de groupes annoncés au Hellfest

Je vous surveillerai toujours, jusqu'à ce que la dernière église soit brûlée, jusqu'à ce que les coupables meurent
noyés dans le sang [�] Nous les traquerons jusqu�au dernier souffle. Nous répandrons leur sang jusqu�à ce
que le ciel saigne.

(I will always watch... until the last church is burned,until the guilty drown in blood [�] With every breath we
shall hunt them down everyday. We will spill their blood till itbleeds down from the sky.)
Arsonist, musique du groupe BTBAM tirée de l'album Between the Buried and me (2002)

A mon commandement, inondez les rues de Bethlehem du sang des enfants !
(At my command: Let the blood of the infants flood the streets of Bethelehem !)

Shemaforash, musique du groupe BEHEMOTH tirée de l'album Evangelion

Gravement j�enlève les mottes d�herbes Pour sortir les macchabées de terre.

(Grimly I dig up the turfs To remove the corrupted stiffs)
Exhume To Consume, musique du groupe CARCASS tirée de l'album Wake up and smell �the carcass

Je suis la bête, mauvaise, je vais installer, je vais allumer le feu, vous brûler tous.

(I am the beast, evilI will installI shall ignite the fireBurn you all)
Maximum Satan, musique du groupe ANNIHILATOR tirée de l'album Schizo Deluxe

Nous avons un pacte avec Satan, un contrat signé en enfer, on sacrifie une vierge et il nous vend nos
musiques. [�] En chantant nous égorgeons un homme, des messes noires, des entrailles et des tortures, nous
faisons le pire que nous pouvons faire.

(We have a deal with Satan A contract signed in Hell We sacrifice a virgin He makes our record sell [�] In
songs we slaughter man Black masses, guts and torture We do the worst we can)

666 Packs, musique du groupe TANKARD tirée de l'album Alien

Nous sacrifions les enfants sur les ordres de Satan. Jouis du goût du sang, de notre vie sale. Parmi les corps
décapités, l'un est ta fille.

(We sacrifice infants on Satan's order Come taste blood, our living grease Headless bodies found, one is your
daughter)

Total disaster, musique du groupe MARDUK tirée de l'album Glorification

C'est le RETOUR des ténèbres et du Mal. C'est le RETOUR du feu et des flammes. C'est le RETOUR de mon
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maître Satan. C'est le RETOUR du désir et de la douleur. Sacrifie une vierge aux flammes brûlantes de l'enfer.

(It's the RETURN of the darkness and evil It's the RETURN of the fire and flame It's the RETURN of my
master Satan It's the RETURN of desire and pain Sacrifice a virgin to the flames of burning Hell)
The return of darkness and evil, musique du groupe MARDUK tirée de l'album Glorification

Les serpents chrétiens peuvent fuir ou rester et faire face aux océans de feu, sang et fer qui les effacera à
jamais.

(The christian serpents can escape or stay And face the oceans of fire, blood and iron which will sweep them
away)

Fistfucking God�s planet, musique du groupe MARDUK tirée de l'album Infernal Eternal

Noir, effrayante et sinistre et puissante la Division Panzer Marduk roule sur la terre ennemie [...] La Division
Panzer Marduk continue sa croisade triomphante, contre le christianisme et votre humanité sans valeur.

(Black, fearsome and grim and mighty Panzer division Marduk rolls over enemy land [�] Panzer division
Marduk continues its triumphant crusade Against Christianity and your worthless humanity)
Panzer division, musique du groupe MARDUK tirée de l'album Infernal Eternal

Pissez sur le Christ et tuez le prêtre, suivez la nature - louez la bête.

(Piss on christ and kill the priest, follow nature - praise the beast)
Jesus Christ sodomized, musique du groupe MARDUK tirée de l'album La grande danse macabre

PROFANATION DES LIEUX DE CULTE CATHOLIQUE ET CIMETIERES
http://www.indignations.org/index.php

par torah-injil-jesus @ 30.05.10 - 16:21:28

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/05/30/profanation-8701592/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/05/30/profanation-8701592/




La loi anti-blasphème au PAKISTAN
http://www.aed-france.org/blaspheme/loi-anti-blaspheme/#c

La loi anti-blasphème au PAKISTAN

Une loi inséparable du processus d�islamisation de la société.

La Loi anti-blasphème est contenue dans le Code Pénal du Pakistan, explique le Conseil �cuménique des
Eglises (COE) dans une Déclaration sur l�abus de la Loi sur le blasphème et la sécurité des minorités
religieuses au Pakistan, le 1er septembre 2009.

Cette loi a été introduite originellement en 1860 par les Britanniques dans l�Inde alors indivise.

En 1927, le paragraphe 295 a été ajouté au Code pénal pour traiter les « actes délibérés et malveillants avec
l�intention d�outrager les sentiments religieux d�un groupe quelconque en insultant sa religion ou sa
croyance religieuse ».

En vertu de cette disposition, une protection était assurée à tous les groupes religieux sur pied d�égalité. La
condamnation intervenait s�il était prouvé que l�accusé avait agi délibérément ou intentionnellement de
manière à blesser ou insulter les sentiments religieux d�une personne.

Après la fondation du Pakistan en 1947 et pendant 40 ans, la loi sur le blasphème alors en existence a été
jugée adéquate.
Durant cette période, aucun gouvernement n�a éprouvé le besoin de la modifier, jusqu�au moment où le
général Zia Ul Haq, de 1980 à 1986, introduisit un certain nombre d�amendements au Code pénal, à
l�instigation des partis islamiques du pays.

Ainsi, le paragraphe 295B introduit la prison à perpétuité pour quiconque reconnu coupable de
profanation envers le Coran, et le paragraphe 295C la peine de mort en cas d�insulte contre le
Prophète. La loi sur le blasphème est donc inséparable du processus d�islamisation de la société, dont le
droit est basé sur la charia.

Un moyen entre les mains des extrémistes

Depuis lors, les chrétiens minoritaires au Pakistan ont subi de manière croissante des humiliations et des
persécutions en raison d�allégations mensongères en vertu de la loi anti-blasphème. C�est « un instrument
d�oppression très perfide », déclare Marc Fromager, directeur de l�AED-France. Pourquoi ?

- parce qu�elle n�est pas précise dans sa formulation. Elle ne fait pas la différence entre une action délibérée
ou pas. Elle ignore l�état psychologique de la personne ou la méconnaissance que peut avoir la personne des
conséquences de certaines de ses actions. La loi ne définit pas le comportement attendu des citoyens à l�égard
de Mahomet et du Coran.

- parce que sur le simple témoignage d�un plaignant, la personne en cause est immédiatement placée en
détention. Une personne peut donc être accusée sans preuve.

- parce que le plaignant jouit d�un statut d�impunité compte tenu de la loi.

- parce qu�on assiste le plus souvent à un simulacre de jugement. Les extrémistes y sont le plus souvent
présents afin d�empêcher toute possibilité d�acquittement. Les procès s�éternisent et les amendes se font de
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plus en plus lourdes. Ces arrestations sont aussi une manière de récupérer la propriété du voisin.

- parce qu�elles sont utilisées pour régler des comptes. On compte ainsi parmi les personnes accusées
d�éminents savants, professeurs, écrivains, journalistes et penseurs libéraux - comme par exemple le Dr.
Akhtar Hameed Khan, le Prof. Zahid Hussain, le Prof. Itrat Kazmi, le Dr. Younis Sheikh (Islamabad), le Dr.
Younis Sheikh (Karachi), Mr. Naimat Ahmer, Mr. Munawar Mohsin, Yousaf Ali et plein d�autres � mais
également, dans un pays à 95 % musulman où les chrétiens ne représentent qu�1,6 % de la population,
beaucoup de croyants minoritaires.

Ces lois sont par conséquent un moyen entre les mains des extrémistes qui les utilisent pour éliminer ceux
qu�ils considèrent comme leurs adversaires.

Une violation des droits de l�homme

Les arrestations, assassinats, massacres et pillages vont en s�accroissant depuis la promulgation de ces lois.
Des centaines de lieux de culte ont été détruits. Récemment en août 2009, 8 chrétiens étaient brûlés vifs à
Gojra.
Il faut savoir qu�au Pakistan, les enlèvements, viols, mariages et conversions obligatoires des femmes
chrétiennes par des hommes musulmans ne sont pas poursuivis. Si une femme vient se plaindre d�un viol, il
n�est pas exclu qu�elle soit accusée d�adultère.
Au total, de 1986 à 2010, la Commission Justice et Paix de la Conférence des Evêques Catholiques avance le
chiffre de 993 victimes innocentes, dont 120 chrétiens, 442 musulmans et 417 ahmadis (mouvement issu de
l�islam et considéré comme hérétique par la majorité des musulmans), 14 hindous.

Au Pakistan Mgr Coutts et la Commission Nationale Justice et Paix, les Eglises du monde entier et
d�innombrables ONG ont condamné cette loi comme étant « une épée de Damoclès planant sur les têtes des
minorités pakistanaises, et une claire violation de la constitution pakistanaise et des droits de l�homme ».

« La loi anti-blasphème contenue dans le PCC (code pénal du Pakistan) accomplit la ruse la plus grivoise qui
soit, donnant à notre nation une piteuse image d�elle-même », écrit Rafia Zakaria dans l�éditorial du Daily
Times, le 8 Août 2009.
« Il est vrai que la discrimination existe partout dans le monde, mais quand elle est légitimée et légalisée, cela
devient une honte pour toute la société qui autorise son existence », poursuit-il.

Peut-on indéfiniment se taire et laisser faire sans que « la honte » ne nous submerge à notre tour ?

par torah-injil-jesus @ 08.06.10 - 18:24:42
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Rétroaction pour l'article"La loi anti-blasphème au
PAKISTAN"

Ibn Karim [Visiteur]
http://lechristianisme.blogspot.com/
01.07.10 @ 19:42
Bonjours,

Je viens de découvrir votre blog!
je vois que vous êtes impliquez dans le dialogue islamo-chrétiens, c'est aussi mon cas.

je vous invite à visiter mon blog:

http://lechristianisme.blogspot.com/

torah-injil-jesus [Membre]
03.07.10 @ 20:37

Merci, ami de ton message.

Je vais visiter ton blog.

Il est possible de me laisser un message sur:
notre-dame.cana@orange.fr

Que dieu te garde!

Frère athanase.

torah-injil-jesus [Membre]
23.08.10 @ 01:51

Merci de ton message.

ETUDE BIBLE – CORAN

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/08/22/etude-bible-coran-9224217/

Père Zakaria
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http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2009/02/18/nouvelles-d-algerie-5603583/comment_ID/13820089/rtc/1/#c13820089

Rumuz et Calame de Mohamed Nadir Sebaa

Je suis économe dans un lycée.
Je m'intéresse beaucoup aux religions.
J'ai lu Malek Bennabi, Ahmed Aroua et maintenant
Rumuz et Calame de Med Nadhir Sebaa.

L'ouvrage a été édité par Dar el houd d'Alger.

Je me suis procuré l'ouvrage par le biais d'une parente qui travaille au ministère de la culture.
Là il est disponible.
A mon avis il s'agit de contacter le ministère de la culture.
Salam aleikoum et saha siamkoum.

par torah-injil-jesus @ 22.08.10 - 16:16:28
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Rétroaction pour l'article""

Djerraf [Visiteur]

17.10.10 @ 20:31
bonsoir .L'ouvrage (rumz et calame)de Mouhamed nadir sebaa est très rtche historiquement et culturelment
parlant.Ce n'est pas un livre religieux.D'après un ami ,il sera exposé au prochain SILA.Au revoir.Hamid

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
18.10.10 @ 18:57

SILA : je suppose que ce mot signifie "salon du Livre"
Où a lieu ce SILA ?
Merci

Aida Tayssir [Visiteur]

04.02.11 @ 14:36
je soui une libanise ene missione ene ci beau country Algeria.A Anaba ji acheti RUMUZ et CALAME de
le;MOHAMED NADHIR SEBAA.je l'offrir à mone mari que parlé froncais miou que je parlé.Je veu que cit
beau site cotinou i bravo and thanks from Aida with good continuation.Aida tayssir.bEYROUTH.

torah-injil-jesus [Membre]
04.02.11 @ 18:58

Merci, soeur libanaise, de votre message.
You can respond me in English .

My Email
notre-dame.cana@orange.fr
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GILLES KEPEL

par torah-injil-jesus @ 22.08.10 - 17:49:42
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ETUDE BIBLE-CORAN

par torah-injil-jesus @ 22.08.10 - 18:34:45
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Rétroaction pour l'article"ETUDE BIBLE-CORAN"

monzan [Visiteur]
http://yahoo.com
04.09.10 @ 17:00
quels sont les liens communs qui existent entre le coran et la bible?

torah-injil-jesus [Membre]
06.09.10 @ 05:57

Merci de votre message.

1) Le coran reconnaît:
La Torah S. 5:48
Les psaumes de David S. 4:163 - S. 17:55
L'Evangile - Injil S. 5:47
Torah - Inhil S.5:66 et 68 - S. 28:49

Le Coran s'appuie surtout sur les Evangiles apocryphes, évangiles non reconnus par l'Eglise catholique. Ils ont
été rejetés dès le 1° siècle.
L'évangile apocryphe le plus connu est celui de Barnabé; Il y a aussi celui de Thomas et d'autres.

2) Le Coran cite les prophètes : Abraham - Noé - David - Jean (le Baptiste) Jonas etc... nomme aussi
'Isa traduit par Sidna Aïssa . Le Coran français traduit Jésus.
Le nom propre JESUS signifie : Dieu sauve en se référant à la racine hébraïque ou Yashou en kabyle.

3) Le coran sait qu'il y a des chrétiens qui reconnaissent Dieu unique en trois Personnes égales et distinctes. A
juste titre, le Coran les appelle : associateurs - al mouchrikoun
Cherchez ce mot sur le blog.
Le Coran rejette les associateurs et les condamne à la mort.
S. 9:5 et 29

4) Pour comprendre le Coran, il faut connaître Arius, prêtre catholique auteur d'une hérésie : l'arianisme. Arius
rejette la divinité de Jésus. Il en fait un surhomme parfait, sans péché mais nie sa divinité. C'est ce que fait le
Coran.

5) Derrière les noms des prophètes, Abraham - Isaac- Jacob- Ismaël, et Myriam, il est important de faire une
étude comparative entre Bible et Coran.
Exemple Myriam dans la sourate 19:28
Myriam - Marie ou Maryam est soeur d'Aaron, Aaron le frère de Moïse.
Voir chapitre du blog : Marie ou Mayriam dans le Coran.

6) Pour conclure , relisez la parabole de l'ivraie.
Le Coran, c'est quelques vérités chrétiennes au milieu de beaucoup de fausses doctrines.
Dieu (des chrétiens) aime tous les hommes sans distinction de race, religion, moeurs, etc. Il enseigne le
pardon aux ennemis.
Allah (du Coran) rejette violemment les associateurs. Il enseigne la loi du talion : oeil pour oeil, dent pour
dent.

J'espère que ces quelques lignes vous amèneront à réfléchir sur les textes bibliques et coraniques. Il faut lire le
Coran en cherchant à comprendre sans lire les écrits des auteurs musulmans.
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Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.

Demandez chaque jour à Jésus - Marie - Joseph de vous donner la Lumière qui éclairera votre intelligence.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
notre-dame.cana@orange.fr
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http://www.islamisation.fr/archive/2010/03/11/averroes-aurait-il-ete-censure-par-le-csa.html

Averroes aurait-il été censuré par le CSA ?

Alors que le club ethnique Averroes veut saisir le CSA quant aux propos d'Eric Zemmour sur la
surdélinquance des "noirs et des arabes", il est bon de rappeler qui fut Averroes : d'abord un
musulman voulant appliquer la charia, donc le djihad.

Extrait de mon livre L'islamisation de la France - Joachim Véliocas - éditions de Bouillon, pages 41-42 :

" Pour Averroès, la charia ne se discute pas, celui qui aurait l?audace de le faire s?exposerait à des châtiments
justifiés. La sagesse, selon lui, a pour principe de faire allégeance à la Loi en estimant aveuglément le
législateur. Toute opposition aux prescriptions de la charia fait planer la menace de la division de la
communauté des croyants, et à ce titre, sème le trouble, le désordre (fasâd), réprimandable par l?exécution.
Ainsi, dans son livre Tahafut al-Tahafut, Averroès recommande de tuer les hérétiques. L?islamologue
Dominique Urvoy[8], dans sa biographie d?Averroès[9], écrit que le philosophe aurait été obligé d?accepter la
condamnation de Salman Rushdie s?il avait vécu à notre époque. Le jihâd, Averroès lui consacra un
chapitre dans son livre Bidâyat al-Mudjtahid ainsi que dans la Paraphrase de la République de Platon
dont est tiré l?extrait suivant :

« Les nations de l?extérieur [?] doivent être contraintes. Dans le cas de nations difficiles, cela ne peut se
produire que par la guerre. Il en est ainsi dans les lois qui procèdent conformément aux lois humaines,
comme dans notre loi divine. Car les chemins qui dans cette loi conduisent à Dieu [?] sont au nombre de
deux : le premier passe par le discours, le second par la guerre »[10]...

Ainsi Averroès expose une version orthodoxe de la charia concernant les nations du territoire d?infidélité, la
soumission par la conversion ou le combat. Son biographe Al-Ansârî al-Marrâkusî, s?appuyant  sur le
témoignage d?un disciple Abûl-Qâsim b. at Taylisân (1179-1244), rapporte qu?Averroès, dans un prêche
à la Grande Mosquée de Cordoue,  appela au jihâd offensif contre les royaumes chrétiens du Nord.[11]

Pour en finir avec le mythe d?un Averroès tolérant, il faut aussi rappeler ce qu?il avait en commun avec les
théories nazies sur l?eugénisme : l?élimination des handicapés mentaux.
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Le professeur  Rémi Brague[12], dans une contribution à l?ouvrage collectif « Enquêtes sur l?islam »[13],
réalisa un chapitre sur le « jihâd des philosophes » dont les informations dispensées servent  à cet
éclaircissement. Il conclut son article par un propos allant à l?encontre des idées reçues sur les philosophes
estimés paisibles du monde islamique :

« Dans son approbation de la guerre, la falsâfa est encore plus radicale que la pratique islamique
ordinaire. Celle-ci a pour but la conquête de l?Etat, non celle des esprits ; il s?agit de s?emparer du
pouvoir. D?après la doctrine islamique ordinaire, la conversion à long terme des peuples conquis est
hautement souhaitable, mais n?est pas une fin première.[?] La fin principale est la paix (salâm), c'est-à-dire,
la domination islamique sur un domaine « pacifié » (dâr as-salâm). Les philosophes développent une doctrine
d?après laquelle la guerre sainte peut conduire à la philosophie, ce pour quoi ils veulent aussi conquérir les
âmes. »[14]

Questions : Si Averroes vivait à notre époque, le CSA accepterait-il qu'il intervienne sur Canal + ? Pourquoi
ne pas saisir la Halde afin de demander la condamnation d'un club ayant choisi le patronnage d'un djihadiste,
dont le nom peut être à lui seul considéré comme une "incitation à la haine à l'égard d'une religion
déterminée" puni par la loi Pleven à 5 ans de prison et 45000 euros d'amende ?

Joachim Véliocas, Observatoire de l'islamisation.

[8]... Dominique Urvoy enseigne la pensée et la civilisation arabe à l?université Toulouse-Le Mirail, après
avoir été professeur d?université à Damas, Beyrouth et Dakar. Il a écrit de nombreux ouvrages.

[9] Dominique Urvoy, Averroès. Les ambitions d?un intellectuel musulman, Flammarion,1998 p.146.

[10] Averroès, Commentary on Plato?s Republic, éd Ralph Lerner, Ithaca/Londres,1974, I,VII,11,p.26,14-18
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[11] Voir J.Pui, « Materialon Averroes?Circle » in JNES,LI,1992,p.257.

[12] Rémi Brague est professeur de philosophie médiévale à Paris-I Sorbonne et à Munich.

[13] Anne Marie Delcambre, Collectif, Enquêtes sur l?islam, Desclée de Brouwer, 2004. Les meilleurs
spécialistes de l?islam français ont collaboré à cet ouvrage: Edouard-Marie Gallez, Dominique Urvoy, Gérard
Troupeau, Samir Khalil Samir, Maurice Bormanns.

[14]Op.Cit, p262
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AVERROES
http://www.islamisation.fr/archive/2010/03/11/averroes-aurait-il-ete-censure-par-le-csa.html

Averroes aurait-il été censuré par le CSA ?

Alors que le club ethnique Averroes veut saisir le CSA quant aux propos d'Eric Zemmour sur la
surdélinquance des "noirs et des arabes", il est bon de rappeler qui fut Averroes : d'abord un musulman
voulant appliquer la charia, donc le djihad.

Extrait de mon livre L'islamisation de la France - Joachim Véliocas - éditions de Bouillon, pages 41-42 :

" Pour Averroès, la charia ne se discute pas, celui qui aurait l�audace de le faire s�exposerait à des
châtiments justifiés.
La sagesse, selon lui, a pour principe de faire allégeance à la Loi en estimant aveuglément le législateur. Toute
opposition aux prescriptions de la charia fait planer la menace de la division de la communauté des croyants,
et à ce titre, sème le trouble, le désordre (fasâd), réprimandable par l�exécution.
Ainsi, dans son livre Tahafut al-Tahafut, Averroès recommande de tuer les hérétiques.

L�islamologue Dominique Urvoy[8], dans sa biographie d�Averroès[9], écrit que le philosophe aurait été
obligé d�accepter la condamnation de Salman Rushdie s�il avait vécu à notre époque. Le jihâd, Averroès lui
consacra un chapitre dans son livre Bidâyat al-Mudjtahid ainsi que dans la Paraphrase de la République de
Platon dont est tiré l�extrait suivant :

« Les nations de l�extérieur [�] doivent être contraintes. Dans le cas de nations difficiles, cela ne peut se
produire que par la guerre. Il en est ainsi dans les lois qui procèdent conformément aux lois humaines, comme
dans notre loi divine. Car les chemins qui dans cette loi conduisent à Dieu [�] sont au nombre de deux : le
premier passe par le discours, le second par la guerre »[10]...

Ainsi Averroès expose une version orthodoxe de la charia concernant les nations du territoire d�infidélité, la
soumission par la conversion ou le combat. Son biographe Al-Ansârî al-Marrâkusî, s�appuyant sur le
témoignage d�un disciple Abûl-Qâsim b. at Taylisân (1179-1244), rapporte qu�Averroès, dans un prêche à la
Grande Mosquée de Cordoue, appela au jihâd offensif contre les royaumes chrétiens du Nord.[11]

Pour en finir avec le mythe d�un Averroès tolérant, il faut aussi rappeler ce qu�il avait en commun avec les
théories nazies sur l�eugénisme : l�élimination des handicapés mentaux.

Le professeur Rémi Brague[12], dans une contribution à l�ouvrage collectif « Enquêtes sur l�islam »[13],
réalisa un chapitre sur le
« jihâd des philosophes »
dont les informations dispensées servent à cet éclaircissement. Il conclut son article par un propos allant à
l�encontre des idées reçues sur les philosophes estimés paisibles du monde islamique :

« Dans son approbation de la guerre, la falsâfa est encore plus radicale que la pratique islamique ordinaire.
Celle-ci a pour but la conquête de l�Etat, non celle des esprits :
Il s�agit de s�emparer du pouvoir.

D�après la doctrine islamique ordinaire, la conversion à long terme des peuples conquis est hautement
souhaitable, mais n�est pas une fin première.[�] La fin principale est la paix (salâm), c'est-à-dire, la
domination islamique sur un domaine « pacifié »
dâr as-salâm).
Les philosophes développent une doctrine d�après laquelle la guerre sainte peut conduire à la philosophie, ce
pour quoi ils veulent aussi conquérir les âmes. »[14]
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Questions : Si Averroes vivait à notre époque, le CSA accepterait-il qu'il intervienne sur Canal + ? Pourquoi
ne pas saisir la Halde afin de demander la condamnation d'un club ayant choisi le patronnage d'un djihadiste,
dont le nom peut être à lui seul considéré comme une "incitation à la haine à l'égard d'une religion
déterminée" puni par la loi Pleven à 5 ans de prison et 45000 euros d'amende ?

Joachim Véliocas, Observatoire de l'islamisation.

________________________________________
[8]... Dominique Urvoy enseigne la pensée et la civilisation arabe à l�université Toulouse-Le Mirail, après
avoir été professeur d�université à Damas, Beyrouth et Dakar. Il a écrit de nombreux ouvrages.
[9] Dominique Urvoy, Averroès. Les ambitions d�un intellectuel musulman, Flammarion,1998 p.146.
[10] Averroès, Commentary on Plato�s Republic, éd Ralph Lerner, Ithaca/Londres,1974, I,VII,11,p.26,14-18
[11] Voir J.Pui, « Materialon Averroes�Circle » in JNES,LI,1992,p.257.
[12] Rémi Brague est professeur de philosophie médiévale à Paris-I Sorbonne et à Munich.
[13] Anne Marie Delcambre, Collectif, Enquêtes sur l�islam, Desclée de Brouwer, 2004. Les meilleurs
spécialistes de l�islam français ont collaboré à cet ouvrage: Edouard-Marie Gallez, Dominique Urvoy, Gérard
Troupeau, Samir Khalil Samir, Maurice Bormanns.
[14]Op.Cit, p262
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KOMOS ZAKARIA BOTROS

Komos Zakaria Botros

Komos Zakaria Botros est prêtre copte orthodoxe.

Il produit des émissions chrétiennes à travers une chaine parlant en arabe

« El-Hayat ».

Voici les références de cette chaine pour l�Algérie :

Satellite Hotbird
fréquence 11411 MHz
position horizontale
débit symbole 27500.

Le mot Komos est un grade de l�Eglise copte.
Ce prêtre, âgé de 73 ans, a étudié l�Islam pendant 50 ans.

Il prêche le Christianisme universel à tous les musulmans, en leur montrant d�une manière très scientifique
que l�Islam est une religion qui n�est pas d'essence divine.

www.islamexplained.com
http://www.islam-christianity.net/
http://fatherzakaria.net/
http://www.dailymotion.com/playlist/x1bwap_cyberTristan_zakaria-boutros/
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Rétroaction pour l'article"KOMOS ZAKARIA BOTROS"

houria eldjebsi [Visiteur]

07.10.10 @ 13:21
ce grand diable de zakaria qui a etudie lislam pendant 50ans ira alenfer inchaalah

torah-injil-jesus [Membre]
07.10.10 @ 18:25

zakaria est prêtre !
C'est un associateur ! péché impardonnable dans le Coran.
C'est un mouchrik !
Aux yeux d'Allah (du Coran) son sort est fixé: il ira en enfer.

Aux yeux de Allah des chrétiens - qui n'est pas le même que celui du Coran - il ira au Ciel avec Jésus -vrai
Dieu et vrai homme - Marie - Joseph.
Au ciel, Zakaria adorera la Très Sainte Trinité !

Voyez ce que disait Arius sur la divinité de Jésus !

Kamel Yacob [Visiteur]
http://patticer Léon
17.10.10 @ 13:30
A Houria Eldjebsi
Bonjour.
Zakaria Botros qui a travaillé 50 ans pour vous sauver de l'esclavage de l'Islam,est un grand diable pour vous.
Que dites-vous d'Elhadjadj Ben Youcef Qui a brulé deux fois votre kaaba, Et de Mouawia ben Abi Souffiane
et son fils El-Yazid, qui ont tué toute la famille de votre prophète?
Est-ce-que ces gens là irons au paradis?
Je vous recommande de lire ce qui est dans la lien suivant; et rendez-moi la répense!
http://contrefemmes.unblog.fr/
Salutations distinguées

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
17.10.10 @ 19:00

Grand merci,Kamel, pour ce témoignage et le lien!

Je vais, moi aussi me rendre à ce lien et je compléterai par la lecture du livre du Père Galez !

Que Dieu(des chrétiens) vous bénisse!

nicalas samir hazzam [Visiteur]

21.11.10 @ 21:18
mar7aba abuna zakarya ana bi haji la salatak
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J'approuve ton commentaire
mais je me réserve le droit de le supprimer
car je dois le faire traduire en français

Que Dieu (des chrétiens) te bénisse !

Le propriétaire de blog a changé ce commentaire le 22.11.10 10:28

habiba [Visiteur]
http://yahoo
31.01.11 @ 18:31
j'étais aveugle tant d'année avec l'islam et grâce à zakaria botros je revoie la lumière.car il ma fait connaitre
jésus et depuis je suis devenue riche en moi même et toute les portes me sont ouverte alléluia .....

muslim [Visiteur]
http://islampaix.blog4ever.com
07.06.11 @ 16:55
voici un site islamique qui dialogue avec les chrétiens
http://islampaix.blog4ever.com
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FALSIFICATION DE LA BIBLE
BIBLE FALSIFIEE

Il est très important pour tout musulman de savoir si la Bible a été changée ou modifiée. Le Coran déclare très
clairement et dogmatiquement que la Bible est venue de Dieu et que ses préceptes doivent être acceptés par
tout croyant.
Un des éléments essentiels de la foi dans l�Islam est de croire les Livres donnés de Dieu avant le Coran.
Ainsi, si la Bible n�a pas été modifiée, elle doit être crue par les musulmans.

Voici les références des sourates du Coran, qui attestent l�origine divine de la Bible :

La table (Al Maida. Sourate 5) : 43-48, 68
Les femmes (Al Nisaa. Sourate 4) : 136
Le bétail (Al An�am. Sourate 6) : 89, 90
Les récits (Al Qasas. Sourate 28) : 49
Les abeilles (Al Nahl. Sourate 16) : 43 (Dans Tafseer Al Jalalin, il est affirmé clairement que « demande au
peuple du Livre » (traduction de N.J. Dawood de ce verset) se réfère à ceux qui connaissent la Torah et
l�Injil, c�est-à-dire la Bible).

On voit bien, d�après ce qui précède, toute l�importance qu�il y a pour un musulman de savoir si la Bible a
été changée après l�apparition du Coran.
Elle ne peut évidemment pas l�avoir été avant l�apparition du Coran, sinon Dieu n�aurait pas recommandé
un livre qui aurait été corrompu.

3.2.1 - Preuves que la Bible n�a pas été changée :

a) Tout d�abord, plus de 75 pour cent de la Bible est constitué par l�Ancien Testament. Cet Ancien
Testament est la sainte Bible pour les Juifs, et il n�est pas différent de l�Ancien Testament de la Bible des
chrétiens. Il est impensable que les Juifs et les chrétiens se soient entendus pour le changer exactement de la
même manière, alors que les Juifs rejettent les croyances chrétiennes. Environ 200 ans avant que
Jésus-Christ vienne sur la terre, l�Ancien Testament a été traduit en grec à partir de l�original écrit en hébreu
et en araméen ; la traduction, connue sous le nom de version des Septante, a existé de manière ininterrompue
depuis ce temps-là jusqu�à aujourd�hui. C�est un fait que beaucoup de passages de l�Ancien Testament
condamnent les Juifs pour leur incrédulité et leur désobéissance aux lois de Dieu. S�ils s�étaient occupés de
changer quelque chose, ils auraient commencé par changer ces passages.

b) Deuxièmement il y a beaucoup de copies anciennes de la Bible dont la date remonte à des centaines
d�années avant l�apparition de la religion de l�Islam. Il y a plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament
en grec, et 10000 en latin qui ont été écrit au 2ème et au 3ème siècle. En Égypte, on a trouvé des copies à
Alexandrie au nord-ouest, à Ikhmim à l�extrême sud, au Sinaï au nord-est, et tous concordent quant au
contenu. Beaucoup d�anciennes copies on été découvertes en 1947 dans une grotte de Wadi Qumran au
nord-ouest de la mer morte ; ils sont connus sous le nom de rouleaux de la mer morte. Toutes ces copies sont
semblables à la Sainte Bible que nous avons en main aujourd�hui. Ce sont des faits indéniables, et qui
prouvent que la Bible n�a pas été changée.

c) Troisièmement le Nouveau Testament a été traduit en beaucoup de langues aux 2ème et 3ème siècles et
beaucoup d�exemplaires existent dans de nombreux pays différents. Comment toutes ces copies dans
différentes langues et différents pays auraient-elles pu être rassemblées pour être modifiées de la même
manière ? C�est impensable.

d) Finalement, si les chrétiens avaient voulu changer leur Bible, n�auraient-ils pas commencé par changer les
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passages qui ont été difficiles à interpréter ou qui ont causé des divisions ? La sainte Bible n�a jamais été
changée. Ceci est un fait indéniable.
Ceux qui accusent les chrétiens d�avoir changé la Bible devraient être capables de répondre aux questions
suivantes :
Quand a-t-elle été changée ? Qui l�a changée ? Quelles parties ont été changées, et pourquoi ? Que dit-elle
dans la langue originale ?
Ils ne peuvent évidemment pas répondre à ces questions simplement parce que la Bible n�a jamais été
changée.

3.2.2 Inspiration et traduction :
La Bible été donnée par l�inspiration de Dieu. C�est un fait attesté dans le Coran, comme nous l�avons vu. À
côté de cela il y d�autres preuves, notamment les nombreuses prophéties accomplies littéralement, bien
qu�elles aient été écrites longtemps à l�avance.
L�influence de la Bible sur les individus, les familles et les sociétés, prouve son origine divine.
La Bible entière a été traduite dans des centaines de langues, et des portions de la Bible, notamment les
évangiles et le Nouveau Testament, ont été traduits dans environ 2000 langues.
Les traducteurs ont pris très grand soin de leur travail. Dans certaines langues comme le français, l�anglais et
d�autres, il y a un grand nombre de traductions différentes. Ceci a conduit certains à penser qu�il y a plus
qu�une Bible, et que nous ne sommes pas sûrs laquelle est fiable.

Le fait est qu�il n�y a qu�une Bible, même s�il y a plus d�une traduction dans la même langue. Cela est
également vrai du Coran. J�ai vu quatre traductions différentes du Coran en anglais, celles de Pickthall, G.
Sale, A. Yusuf Ali, et N.J. Dawood. Je possède deux d�entre elles. Il y a des différences dans la formulation
des phrases, mais il n�y a qu�un Coran.

Certains de nos frères et s�urs musulmans affirment que la Bible a été falsifiée. Je leur pose alors la question
suivante : Quand la Bible a-t-elle été falsifiée ?
Avant ou après la formation du Coran ?
S�ils me répondent : avant, je leur demanderai alors pourquoi le Coran renvoie à l�autorité de la Bible et la
désigne maintes fois comme le Livre de Dieu ?
Et s�ils me disent : après, pourquoi la Bible aurait-elle été falsifiée après le Coran ? Et pourquoi le Coran
n�a-t-il pas mis en garde les musulmans contre cette falsification future ?

Nous trouvons, au contraire, dans le Coran, la recommandation faite à Muhammad, le fondateur de l�islam,
de se renseigner, en cas de doute, auprès de ceux qui lisent le Livre révélé avant lui, c�est-à-dire la Bible. En
d�autres termes, si la Bible avait été falsifiée avant le Coran, celui-ci n�aurait pas dû s�y référer, et si elle
devait être falsifiée après le Coran, celui-ci aurait dû mettre en garde contre elle. Il ne faut donc pas répéter, au
sujet de la Bible, des accusations dépourvues de tout fondement. D�ailleurs, comment des êtres humains
auraient-ils pu corrompre une révélation donnée par Dieu ? Dieu serait-Il impuissant à préserver Sa Parole ?
L�accusation de falsification est très grave et il ne faut jamais plus la formuler.

Le Coran affirme que la Bible � la Torah et l�Évangile � est révélée par Dieu et, à la fin de la sourate 2 (« La
vache »), il dit: « L�Envoyé a cru en ce qu�on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi
les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses Messagers ; Nous ne faisons
aucune distinction entre Ses messagers » (S. 2, v. 285). Il est donc irrecevable que des musulmans affirment
le contraire.

Nahed Mahmoud Metwalli

Sites à consulter :
http://debate.org.uk/gesu-corano/francese/t11_f.htm
L�Evangile a-t-il été falsifié ?

http://www.le-cep.org/
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par torah-injil-jesus @ 08.10.10 - 20:05:42
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Rétroaction pour l'article"FALSIFICATION DE LA BIBLE"

is [Visiteur]

20.02.11 @ 14:34
est ce que vous pouvez détailler l'histoire de la bible: ancienne bible, ancien testament, nouveau testament,et
les différents apôtres qui ont écrit les différentes versions? merci

torah-injil-jesus [Membre]
20.02.11 @ 15:13

Laissez moi le temps de rédiger cet article.

La torah nous vient de Moïse:
5 livres:
La Genèse
l'Exode
Le Lévitique
Les Nombres
Deutéronome
J'ignore votre religion, mais peu importe!
Reportez-vous au Coran Sourate 5 versets 48-66-68

Les Psaumes - Zabour-) de David (Daoud) S. 4:163 - S. 17:55
S. 21:105

Les 4 Evangiles selon Saint Matthieu - St Marc - St Luc - St Jean ont été écrits entre 37 et 50
L'abbé Carmignac - Mme CERUTI dans son ouvrage :
Les Evangiles sont des reportages ! Ed. TEQUI
ont démontré que les évangiles ont bien été écrits entre 37 et 50.
Les autres datations ne reposent sur aucune base historique!

Voilà un premier élément de réponse!
Mon adresse Email:
notre-dame.cana@orange.fr

Et merci pour votre message!

polis [Visiteur]

06.04.11 @ 18:29
je vous repond. avant .
le coran nous ensseigne de croire en la bible qui a ete revele avant sa falsification. de croire qu un livre saint
lindjil a ete revele. ila ete par la suite falsifie.
point de contradiction .
ce nest pas par mechancete mais je vois beaucoup de non sens dans vos propos malgre les legeres
connaissance que j ai.il est dificile de les transcrire en commentaire. peut etre par mail si cela vous interrese.
que dieu nous guide .
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torah-injil-jesus [Membre]
09.04.11 @ 18:16

Cher frère musulman,
J'étudie le Coran et la Bible depuis 1992 environ !
Je pense avoir compris l'essence même du Coran.
En ce qui concerne l'Evangile (Injil) voici ce que je lis dans la sourate 5 - la Table garnie - verset (ayat) 46
"Nous mîmes sur leurs traces Jésus fils de Marie en tant qu'avérateur de ce qui était en cours de la Torah.
Et nous lui avons donné l'Evangile
où il y a guide et lumière."
Le saint Coran dit bien "L'Evangile où il y a guide et lumière." Le saint Coran ne parle nulle part de
falsification!
Mon Email: notre-dame.cana@orange.fr
et si vous habitez la France : 06 78 39 44 03
A partir de dimanche, je peux rappeler tous les portables en France avec la nouvelle option orange.

Que Dieu vous bénisse !
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ABBE PAGES
Abbé PAGES

Prêtre catholique qui enseigne la bonne et vraie doctrine catholique.
Je vous recommande d'écouter ses video sur YOUTUBE

http://www.youtube.com/user/abbepages#p/a/u/0/oWHiX5cAiFw

http://www.youtube.com/user/abbepages#p/a/CDCDA4FFF95E9BA5/0/as87YzH6YBM

http://www.youtube.com/user/Yasou3#p/a/f/0/PGjzGOtwFpE

Mes ouvrages :
"Eléments pour le dialogue islamo-chrétien"

"Judas est en enfer", édités chez FX de Guibert.

Sites amis :
http://eecho.fr/
http://www.islamisation.fr/
http://jesusmarie.free.fr/
http://www.notredamedekabyl...
http://www.postedeveille.ca/
http://pagesperso-orange.fr...

Mon adresse courriel : abbe-guypages@orange.fr

par torah-injil-jesus @ 12.10.10 - 08:04:08
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Rétroaction pour l'article"ABBE PAGES"

Graziano Anna [Visiteur]

29.12.10 @ 19:51
Je regarde souvent les vidéos de l'Abbé Pages, je les trouve trés intéréssantes, j'aime, et j'apprends beaucoup
en l'écoutant

torah-injil-jesus [Membre]
30.12.10 @ 18:21

Merci, ma soeur, de ce témoignage.

Je mettrai aussi en ligne les videos de Frère Michel de la Trinité.

Que Dieu, UN, en Trois Personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit , et pourtant un seul Dieu,
vous bénisse!

Frère Athanase!

Soeur Hildegarde [Visiteur]

10.07.11 @ 16:44
Les vidéos de l'abbé Pagès sont sans doute très éducatives. Il est très doué pour expliquer ses points de vue de
manière claire et pédagogique. Ce que je trouve très sympatique, c'est que l'on peut toujours lui poser une
question en lui écrivant directement si l'on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire dans ces vidéos. Et il a
toujours la gentillesse de répondre et tout expliquer.

torah-injil-jesus [Membre]
11.07.11 @ 07:09

Merci, soeur Hildegarde de Bingen, pour ce témoignage.

L'abbé Pagès est aussi humble. Je lui ai acheté son livre sur l'Islam. Il a mis en fin de livre, le Notre Père
suivant la formule"hérétique" de Vatican II.
Je lui ai envoyé mon étude sur le Notre Père. Il m'a dit que à la prochaine édition, il ferait imprimer le vrai
Notre Père avec explication de la traduction du Concile de Trente!

Deo gratias
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LES 4 EVANGILES EN UN SEUL
LES 4 EVANGILES EN UN SEUL

du

CHANOINE WEBER

La pagination et la table des matières sont à refaire.

Merci à celui qui fera ce travail.

par torah-injil-jesus @ 03.11.10 - 18:43:15
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l-mu�rikîn
Jihad Fi Sabililla :
La guerre sainte pour la cause d�Allah.

http://www.al-islam.com/frn/

SOURATE 9 � AT TAWBAH : Verset 5 :
« Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs
[faqtulû-l-mu�rikîna]
où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se
repentent, accomplissent la Salâ et acquittent la Zakâ, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur
et Miséricordieux. »

Verset 29 : Combattez [qâtilû] ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce
qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu
le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés.

Reconnaissons que depuis les fondations de l'islam et jusqu'aujourd'hui, la violence est une réalité, inscrite
dans les Textes fondateurs et dans la Loi religieuse, et qu'elle a été pratiquée comme un exercice légitime.

(�) Autrement dit, le célèbre verset 256 de la sourate II, « Nulle contrainte en matière de religion », [ en
dar-l-islam - en Islam uniquement ] source de fierté pour tant de musulmans libéraux -et moins libéraux qui en
usent par duplicité- takkya), a été abrogé par les docteurs de la Loi qui ont appliqué le principe suivant lequel
un verset doit être abrogé - les mansukhs � 115 versets tolérants abrogés.- si un autre verset, révélé
postérieurement, vient le contredire. - les nasikhs, les versets abrogeants. (S. 2:106)

- Ce qui signifie que le problème n'est pas seulement celui du terrorisme, mais celui plus fondamental, plus
radical, des références théologiques et canoniques qui lui servent de source de légitimation.(�)
Quant à l'allusion à l'épée, il ne s'agit pas d'un simple reliquat du Moyen âge, c'est un symbole qui figure dans
le drapeau de l'Arabie Saoudite, et dans celui de l'organisation des Frères musulmans, dont la devise est :
«L'islam est religion et politique, adoration et commandement, Coran et épée unis de manière indéfectibles »

Ce qui n'a pas empêché les musulmans djihadistes contemporains de le faire, faisant prévaloir
les versets 5 et 29 de la sourate IX, appelés justement « les versets de l'épée» ou du sabre spécialement le
verset 5)

Si le verset 5 commande de tuer les ASSOCIATEURS= l-mu�rikîn,
le verset 29 autorise le combat de tous ceux qui ne croient pas à « la religion du Vrai », y compris « parmi
ceux qui ont reçu l'Ecriture », levant ainsi l'interdiction de tuer les « Gens du Livre ». Le verset désigne donc
clairement les Juifs et les Chrétiens, et si ceux-ci ont pu avoir la vie sauve par la suite, moyennant paiement de
l'impôt de capitation (jizyâ), le verset n'en existe pas moins, et on comprend qu'il puisse être considéré comme
une source de légitimation pour les terroristes ( les vrais muslims) qui ont déclaré la guerre aux Juifs et aux «
Croisés. »

« Celui qui abandonne sa religion islamique, tuez-le. » (Al Bukhâri , Al Sahîh Volume 4, Livre 52, Numéro
260)

Le CFCM a donc refusé aux musulmans français la possibilité de changer de religion, contredisant ainsi la
Déclaration des Droits de l�Homme de 1948, article 18 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion »
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
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Sourate 5 � Al-Mâ-idah :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 (yu�rik) à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu.
Et pour les injustes, pas de secoureurs!

Les associateurs (l-mu�rikîn) sont les croyants qui associent à Allah, l�Unique (�Allâhu-s-samadu S. 112) le
Fils Jésus et l�Esprit-Saint. Les associateurs sont donc les chrétiens qui professent la foi en la Très Sainte
TRINITE : DIEU UNIQUE EN TROIS PERSONNES : DIEU LE PERE, DIEU LE FILS, DIEU LE
SAINT-ESPRIT ET POURTANT UN SEUL DIEU. Profession de foi de St Athanase. Premier concile
�cuménique de Nicée - Turquie actuelle, en 325, donc antérieur à Muhammad décédé en 632.

"Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas, combattent dans le sentier du
Taghout. Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible." Qur'an 4-76 - Sermon délivré par
Sayyid Abul A�la Mawdoudi en 1939 - Lire Sourate 2, versets 191 et 193

Conclusion : Suivons :

« L�Evangile où il y a guide et lumière. » Sourate 5:46

« Adorez Dieu, mon Seigneur (Jésus) et votre Seigneur (Adonaï) S. 5:117

par torah-injil-jesus @ 05.11.10 - 19:15:00
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SYNTHESE BIBLE-CORAN
Résumé en 4 pages du Coran-BIBLE

Différence avec l'enseignement évangélique

Et l'enseignement coranique.

par torah-injil-jesus @ 10.11.10 - 20:13:47
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FATWA CONTRE LES FEMMES

http://www.postedeveille.ca/2010/06/brutales-fatwas-contre-les-femmes-vivant-en-amerique.html

Brutales fatwas contre les femmes par l'Assemblée des juristes musulmans d'Amérique.

Les femmes infidèles qui songent à se convertir à l'islam feraient bien d'y penser à deux fois :

L'assemblée des juristes musulmans d'Amérique (AMJA), considérée comme l'une des autorités islamiques
les plus respectées en Amérique du Nord (source), publie sur son site des fatwas d'une misogynie à couper le
souffle.

La liste des interdits a été publiée sur le site WND, sans hyperliens vers les fatwas en question. Je les ai
repérées sur le site de l'AMJA en utilisant le moteur de recherche interne, mais il y en a quelques-unes dont je
n'ai pas retrouvé la source.

Les fatwas de l'AMJA s'adressent aux musulmans vivant en Amérique du Nord et démontrent une obsession
du micro-management de tous les aspects de leur vie. À l'automne 2009, ces "savants" ont tenu leur assemblée
annuelle à Montréal :

Les femmes feraient bien de ne pas idéaliser l�islam !

Voici une liste de choses qui sont interdites aux femmes musulmanes vivant en Amérique, selon les fatwas de
l�AMJA :

�faire pousser leurs ongles et porter du vernis à ongles (sauf le henna)
�épiler leurs sourcils
�montrer leurs cheveux en public
�porter des jeans en public
�manipuler le coran ou prier à la mosquée pendant leurs menstruations
�voyager sans être escortées par un membre masculin de leur famille
�résister aux avances sexuelles de leur mari en dehors de la période menstruelle
�prier aux côtés des hommes dans une mosquée ou à proximité de la partie avant de la salle de prière
�nager ou prendre un bain de soleil en maillot de bain, même dans une zone réservée aux femmes
�la contraception par voie chirurgicale, comme la ligature des trompes
�briguer une charge publique
�afficher des photos d�elles-mêmes sur Facebook ou MySpace

Selon l�AMJA, « La femme est le piège de Satan. »

L�AMJA préconise l�application des peines prévues en vertu de la charia, y compris la flagellation des
femmes qui ont des rapports sexuels avant le mariage (zina) et la lapidation des femmes adultères.

Les savants de l'AMJA déclarent :
« Nous insistons sur le fait que de nos jours, la solution à ces maux réside dans l�application de la charia et
l�imposition, par les dirigeants, des peines décrétées par Allah, le Tout Puissant et le Majestueux (hudood),
car l�application, dans un pays, de l'une des peines du hudood apporte un plus grand bienfait au peuple que
s�il devait pleuvoir tous les matins pendant 40 ans. »

Source : WND, 8 mars 2010 Traduction d'extraits
Rédigé le 29/06/2010 dans Canada, Charia, Féminisme, USA | Lien permanent
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EXORCISME DE LEON XIII
EXORCISME DU PAPE LEON XIII
QUE CHACUN PEUT RECITER
SOIT POUR SOI SOIT POUR AUTRUI
QUE Saint MICHEL VOUS PROTEGE !
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ECOLE LAIQUE

E C O L E  L A I Q U E

Quelques citations sur le but de l'école laïque.
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LA FEMME EN ISLAM
ing 1 Accent 4" />

http://contrefemmes.unblog.fr/

Dans l?Islam, la femme est très déshonorée

13 octobre, 2010 par contrefemmes

par torah-injil-jesus @ 23.11.10 - 13:48:16

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/la-femme-en-islam-10037893/
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http://contrefemmes.unblog.fr/2010/10/13/dans-lislam-la-femme-est-tres-deshonoree/
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LA FEMME EN ISLAM
http://contrefemmes.unblog.fr/

Dans l�Islam, la femme est très déshonorée

13 octobre, 2010 par contrefemmes

Cette étude est très bien faite.

Je vous invite à vous rendre sur ce blog

et

à méditer sur la condition de la femme
en dar - l- islam

Muslimina, ouvrez les portes de votre ijtihad

et ouvrez en regard du Coran, l'Evangile de Jésus-Christ

"Et nous lui avons donné l'Evangile, où il y a guide et lumière."

Sourate 5:46

par torah-injil-jesus @ 23.11.10 - 13:57:27

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/la-femme-en-islam-10037946/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/la-femme-en-islam-10037946/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/la-femme-en-islam-10037946/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/la-femme-en-islam-10037946/




SYNTHESE : LES FEMMES DANS LE CORAN
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk

Rappel des liens du blog
traitant des femmes dans le Coran
femmes nommées aussi "houris"

LES FEMMES DANS LE CORAN

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/02/les-femmes-dans-le-coran-4259459/

La femme en terre d�Islam

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/la-femme-en-islam-10037946/

Fatwa contre les femmes.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/17/fatwa-contre-les-femmes-9989267/

EXCISION

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/14/excision-4315561/
1° article

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/14/excision-4315587/
2° article

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/16/excision-4320890/
3° article

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/16/excision-4320918/
4° article

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/16/excision-4320953/
5° article

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2009/11/23/excision-7442761/ 6°article

Aïcha, 9 ans, épouse du Prophète.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/20/l-ange-de-mahomet-8209494/

Mariage d�une fillette de 10 ans.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2009/11/04/arabie-saoudite-mariage-d-une-fillette-de-10-ans-7308169/

Enseignement de Jésus et de Muhammad sur le mariage.
Tableau comparatif

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/04/09/jesus-muhammad-8337987/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/synthese-les-femmes-dans-le-coran-10039090/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/synthese-les-femmes-dans-le-coran-10039090/


Assassins � les houris

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/12/05/assassins~3399097/

Houris et l�histoire d�AFN

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/11/10/histoire_afn~3274732/

LAPIDATION

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/04/19/o-femmes-4066585/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/10/11/djihad~3120457/
Dans : djihad (7)

ETUDE BIBLE-CORAN

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/08/22/etude-bible-coran-9224217/

1 chapitre consacré aux femmes.

par torah-injil-jesus @ 23.11.10 - 17:45:05

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/synthese-les-femmes-dans-le-coran-10039090/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/23/synthese-les-femmes-dans-le-coran-10039090/




LA CHARIA - REFUTATION
Le journal "LA CROIX" du samedi 13, dimanche 14 novembre 2010
a  publié un dossier sur , je cite:

LA CHARIA, "chemin vers Dieu "
pour les musulmans.

Vous lirez donc mon dossier en pdf sur la Charia et sur la femme en Islam.

Nous sommes à quelques jours de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre.
Prions La Vierge Marie, conçue sans le PECEHE ORIGINEL,
de conduire les musulmans et nous-mêmes à

JESUS-CHRIST
VRAI DIEU ET VRAI HOMME
MORT SUR LA CROIX
LUI QUI REVIENDRA A LA FIN DES TEMPS

POUR LE JUGEMENT DERNIER

par torah-injil-jesus @ 02.12.10 - 08:41:57

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/12/02/la-charia-refutation-10099073/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/12/02/la-charia-refutation-10099073/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/12/02/la-charia-refutation-10099073/
http://www.blog.co.uk/media/document/refutation/5173389
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/12/02/la-charia-refutation-10099073/




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

http://www.blog.co.uk/user/jaycenorman9/
http://www.blog.co.uk/user/jaycenorman9/
http://hoodaki.blog.co.uk
http://www.blog.co.uk/user/samaragbonfoh/
http://www.blog.co.uk/user/samaragbonfoh/
http://SamAragbonfoh.blog.co.uk
http://www.blog.co.uk/user/zaralawson/
http://www.blog.co.uk/user/zaralawson/
http://EasyRecipes.blog.co.uk
http://www.blog.co.uk/user/right01/
http://www.blog.co.uk/user/right01/
http://right01.blog.co.uk
http://www.blog.co.uk/user/the_walrus/
http://www.blog.co.uk/user/the_walrus/
http://The-Walrus.blog.co.uk


ham-b

ommatvahedah.blog.co.uk

swarnmriga

swarnmriga.blog.co.uk
charmcreator.blog.co.uk

http://www.blog.co.uk/user/ham-b/
http://www.blog.co.uk/user/ham-b/
http://ommatvahedah.blog.co.uk
http://swarnmriga.blog.co.uk
http://charmcreator.blog.co.uk


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

Ses
blogs:

torah-injil-jesus.blog.co.uk
ieshoua.blog.co.uk
notre-dame-cana.blog.co.uk

Centres
d'intérêt: theologie-comparaison-bible-coran,

Tags des
membres:

algerie, complete-lunatic, con-inutile, coran, islam,
kabylie, muslims, religious-nutter, squid-molester,

Zip: 59000

Rue: Boulevard Vauban

Email: notre-dame.cana@orange.fr

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk
http://ieshoua.blog.co.uk
http://notre-dame-cana.blog.co.uk


Visites
Cette page montre le nombre de visites de votre blog.

Visites total: 14032

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2010 1667 988
Novembre 2010 1679 1086
Octobre 2010 1806 990
Septembre 2010 1844 840
Août 2010 1307 707
Juillet 2010 966 515
Juin 2010 874 567
Mai 2010 750 492
Avril 2010 705 451
Mars 2010 743 428
Février 2010 758 492
Janvier 2010 933 540
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