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EVANGILE-CORAN

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10345783/


Joseph FADELLE et le SRI
http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_EVANGILE.RIPOSTE+CATHO&IDMSG=7&check=&ORIGIN=PERSONNAL_FOLDER&SORTBY=1#6

Le témoignage de Joseph Fadelle dérange le Père Roucou et le SRI

Posted: 10 Jan 2011 07:05 AM PST

Dans Libération, le Père Roucou, directeur du Service national pour les relations avec lœislam (SRI), se plaint
du succès du témoignage poignant (ici et là) de Joseph Fadelle, ce musulman converti au christianisme, torturé
et condamné à mort pour cela. En effet, Le Prix à payer sœest déjà écoulé à plus de 50 000 exemplaires : « Les
prêtres [...]

Dans son Traité moderne de théologie islamique, chapitre 5,

Hamza Boubakeur expose :

« Lœenseignement selon lequel Jésus serait Dieu Lui-même ayant pris une forme humaine ainsi que lœaffirme
la théorie de la Trinité, dœaprès laquelle le Père, le Fils et le Saint Esprit ne formeraient quœune seule
personne correspondant à trois personnes distinctes, quœil aurait été crucifié afin que son sang eût le mérite de
racheter du péché originel et de sauver tous les hommes de la mort éternelle, quœil serait mort sur la croix,
mais aurait été enseveli le troisième jour, quœil aurait été enlevé au ciel pour sœasseoir à la droite du Père,
tout cela est inacceptable pour lœIslam, qui considère un tel enseignement plus en rapport avec la
mythologie antique quœavec la Révélation authentique faite à Jésus. »

Conclusion du dialogue par le Recteur Si Hamza Boubakeur :

« Cœest en toute amitié et courtoisie que les docteurs de la loi islamique se doivent de déblayer le terrain et,
avant tout dialogue, dœexposer à lœintention des responsables de lœEglise chrétienne les préalables sans
lesquels tout dialogue, à leur point de vue, serait voué à un échec complet. »
« Après avoir durant des siècles surchargé, alourdi, déformé le vrai culte à Dieu, les chrétiens sœavèrent
maintenant des iconoclastes enthousiastes, sous lœinfluence de lœislam. Leurs autels sont devenus plus nets,
plus simples et les murs des églises ont été débarrassés des représentations figuréesب
Il leur reste une étape décisive et combien difficile pour eux à franchir dans la voie de lœunion autour de Notre
Seigneur créateur :

La reconnaissance de la mission surnaturelle de Mohammed, comme Prophète de Dieu, envoyé à tous
les hommes.

Ils doivent admettre avec nous quœil était porteur dœun message � le Coran � confirmant les messages
transmis antérieurement par Abraham, Moïse et Jésus. »

Que conclure :

Rester chrétien jusquœau martyre � ou apostasier et devenir musulman.

Références coraniques utiles à connaître dont il faut se méfier :
S. 2, 256 � S. 60,8 � S.5, 82 �
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk � ch. Jihad

Extrait du blog :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10345783/


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

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/03/16/jihad-fi-sabililla-8189183/

par torah-injil-jesus @ 11.01.11 - 09:44:17

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10345783/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10345783/




Joseph FADELLE et le SRI (2)
Joseph FADELLE rend hommage à Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme!

Et il n'est pas le seul !

Voyez l'article en PDF, reprenant l'article précédent et augmenté de deux autres chapitres!

par torah-injil-jesus @ 11.01.11 - 21:18:58

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/
http://www.blog.co.uk/media/document/fadelle/5268302
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/




Rétroaction pour l'article"Joseph FADELLE et le SRI (2)"

duperrier [Visiteur]
http://http//aol
30.01.11 @ 12:19
Depuis que j'ai lu ce Livre extraordinaire ,J'ai ressenti la force ,la Puissance de Jésus ,Joseph et Marie son
épouse elle toute mon admiration ,sont la preuve même de la Protection de Jésus ,Les épreuves que Dieu nous
donne a franchir ,sont très difficile quelques fois incompréhensible,
Notre malheur en France ,nous nous sommes habitués a posséder tout sans contrepartis ,la moindre écorchure
il y a la Cellule de crise ,les Marches blanche ,les PSYS ,
Nous avons perdu la Foi en Dieu ,aussi chez-nous cela provient des Prêtres des Autorités de l'enseignement
pratiqué ,j'aime les Messes en Latin ,chant Grégorien ,Interdit en France ??quelques Paroisses ont tenues tête
,je les remercies ,quand j'étais à Paris j'allais à la Messe à Saint Nicolas de Chardonnet ,aux Processions

vous faites très bien de dire que les vrais Musulmans n'ont rien à voir avec les Islamistes ,je connais,, facile a
voir comme les bons Chrétiens ne sont pas omnipulés par les biens TERRESTRE

torah-injil-jesus [Membre]
30.01.11 @ 15:35

Merci pour ce témoignage.
J'ai fréquenté plusieurs années Saint Nicolas du Chardonnet.
Je vais maintenant dans un Carmel en Belgique avec messe en latin, etc.
Peu m'importe le lieu que vous habitez, mais vous pouvez trouver une messe tradi en latin près de chez vous,
soit en consultant l'ordo de Saint PIE X, soit en vous rapprochant de l'Institut du Christ-ROI ou Fraternité
Saint Pierre
notre-dame.cana@orange.fr
si vous avez des problèmes
2 Février bénédictions des cierges.

Monsieur de langle [Visiteur]

20.02.12 @ 20:53
Cher Monsieur
Bravo pour votre livre qui est en tout point très touchant et digne d'intérêt :
au niveau de la conversion
de l'aperçu des deux religions et de leur pratique
mais aussi des comportements : familles et personnes, femmes et hommes et des "nomenclatura" religieuses
Grâce à lui on découvre les pratiques et les mentalités ... inutile de dire que c'est un merveilleux document qui
comme un petit chef d'oeuvre a différents niveaux de lecture et cela vous incite à relire l'évangile et à changer
de comportement

avec tous mes remerciements

Bien à vous
Henry de Langle

torah-injil-jesus [Membre]
21.02.12 @ 18:41

http://fix.blog.de/
http://http//aol
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/#c14987009
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
mailto:notre-dame.cana@orange.fr
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/#c14988418
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/#c17383033
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/


Merci M. Henry de Langle de votre commentaire.

Un tel commentaire me fait grand plaisir et m'encourage à publier des infos sur l'Islam, Le Coran pour la
défense de notre foi chrétienne.

Il est possible de m'écrire sur mon mèl :
notre-dame.cana@orange.fr

mailto:notre-dame.cana@orange.fr
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/11/joseph-fadelle-et-le-sri-10349213/#c17387445


LE CROISSANT DE LUNE
ABBE PAGES

LE CROISSANT DE LUNE

ECOUTEZ ! ECOUTEZ !

et faites connaître!

Voici le lien:

ABBE PAGES

http://www.dailymotion.com/video/xeawdx_coran-livre-de-haine-y_news

DOCTRINE CHRETIENNE

http://www.prierenfamille.com/

http://www.prierenfamille.com/index.php?N1234=05&Edito=106

par torah-injil-jesus @ 25.01.11 - 19:35:57

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/25/le-croissant-de-lune-10432854/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/25/le-croissant-de-lune-10432854/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/25/le-croissant-de-lune-10432854/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/01/25/le-croissant-de-lune-10432854/




LA CREMATION DES CORPS
INCINERATION - CREMATION

PRENDRE SOIN DE SON CORPS TOUTE SA VIE

ET LE FAIRE BRÛLER !!!!!!!!!!!!!!!

Les occultistes (pour une fois, ils disent la vérité) affirment que pendant la crémation
la souffrance de l'âme est extrême, incommensurable !
"Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière"
nous dit le prêtre le mercredi des cendres.

Pour revenir en poussière, il faut du temps!
Dans la crémation, toutes les énergies subtiles sont détruites!
Même si la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps,

cette séparation se fait selon  le plan voulu par notre Créateur!
Donc, laissons faire la nature !
Respectons notre corps, même au delà de la mort !
Faisons-nous inhumer et je vous rappelle dans le pdf joint
la position inchangée de l'Eglise catholique

par torah-injil-jesus @ 09.02.11 - 15:09:00

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/09/la-cremation-des-corps-10550906/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/09/la-cremation-des-corps-10550906/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/09/la-cremation-des-corps-10550906/
http://www.blog.co.uk/media/document/cremation/5336639
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
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Rétroaction pour l'article"LA CREMATION DES CORPS"

chevrel [Visiteur]

18.09.11 @ 16:50
J'ai lu que la crémation brûlait l'ether du corps, j'aimerais un conseil concernant ce sujet; merci d'avance.

torah-injil-jesus [Membre]
20.09.11 @ 20:07

Merci de votre commentaire !

Quand le corps est séparé de l'âme, c'est la mort !
Si le corps est SANS VIE, l'âme est immortelle et est jugée par son Créateur.
La désagrégation du corps se fait lentement et les énergies appelées Ether ou autrement sont des énergies
subtiles qui ont besoin de temps pour disparaître.
J'ai eu des documents à ce sujet mais je les ai perdues !!!

Ce qui est sûr, c'est que la crémation empêche cette désagrégation lente qui se fait dans le temps !

La conséquence, l'âme étant encore rattachée au corps par l'Ether subit une souffrance qui dépasse la somme
des souffrances que l'on a pu avoir sur cette terre!

Autre conséquence néfaste de la crémation : à la résurrection des corps, le corps brûlé n'aura jamais un aspect
lumineux , car la crémation , c'est la négation de la résurrection des corps!!!

Ai-je bien répondu !!!

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/09/la-cremation-des-corps-10550906/#c16474099
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
http://www.blog.co.uk/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/09/la-cremation-des-corps-10550906/#c16489236


LA REVOLUTION Française
"ERITIS SICUT DEI" Vous serez comme DIEU

La Révolution française de 1789
c'est l'actualisation de la tentation de la GENESE

EVE a cru aux paroles de Satan !
Adam, chef de lignée, a accepté le fruit défendu, sans réagir!
Nos premiers parents ont désobéi volontairement à Dieu
pour se placer sous la coupe de SATAN §

Nos révolutionnaires "ont coupé" toute relation avec Dieu
pour se placer sous la coupe de Satan!

C'est que nous démontrerons dans cet article.

par torah-injil-jesus @ 09.02.11 - 16:54:02

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/09/la-revolution-francaise-10551372/
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TURQUIE
TURQUIE

http://sedevacantisme.wordpress.com/2011/02/10/persecution-des-chretiens-en-turquie/
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=585205

La Turquie se révèle viscéralement antichrétienne.
Le plus ancien monastère de la Chrétienté, Mor Gabriel dans la région Tur Abdin (sud-est de la Turquie), est
la dernière cible de la haine turque contre ceux des Chrétiens quœils nœont pu anéantir lors du génocide du
début du 20e siècle où 2 millions dœeux ont été assassinés par les Turcs.
On veut couper les vivres à cette citadelle monastique érigée en 397, en la privant de ses terres et en
démolissant les murs qui les entourent.
On reproche aux moines (il nœen restent que 5, il y en avait plus que 1000 dès le 6e siècle) dœavoir érigé
leur monastère « sur une mosquée » , ignorant quœen 397 Mohammed nœétait même pas un embryon.
De procès en procès, lœaffaire a été tranchée par la Cour Suprême à Ankara le 27 janvier 2011 : le monastère
perd tous ses terrains. Puisquœil nœy aura ainsi plus de vivres, les moines seront contraints de partir, après une
présence ininterrompue depuis 16 siècles !

Il sœagit de Chrétiens syro-orthodoxes, de lœancien patriarcat dœAntioche, parlant encore lœaraméen,
la langue de Jésus, qui est devenue celle de leur vénérable liturgie, aussi ancienne que la liturgie latine.
Cette région où se trouve également lœancienne Edesse, fut, après Jérusalem, un des premiers évêchés du
Christianisme. Ses moines ont été non seulement les précurseurs du monachisme, mais aussi des théologiens,
philosophes et scientifiques extraordinaires, assurant notamment la transcription du patrimoine des
philosophes grecs vers le Syriaque, et à la suite du Syriaque vers lœArabe (culminant dans la bibliothèque
chrétienne universelle de lœévêque Gregorius Bar Hebraeus du 13e siècle). Leurs médecins eurent un tel
renommée que les Sultans sœentouraient presque exclusivement dœeux.

Aujourdœhui lœétat turque qui se veut « laïque » se moque de sa propre histoire en méprisant ses Chrétiens,
imitant ainsi les révolutionnaires français «laïcistes » aujourdœhui encore au pouvoir à Paris.

En Turquie tous les séminaires chrétiens sont interdits : le dernier séminaire syro-orthodoxe en Turquie,
justement celui du monastère Mor Gabriel, fut fermé par le gouvernement turc en 1980, et tout le monde sait
que le dernier séminaire orthodoxe en Turquie dépendant directement du patriarche de Constantinople, le
séminaire de Halki sur les Iles aux Princes à 1 heure dœIstanbul, est fermé par le Gouvernement turc depuis
1971.
Comment une Eglise chrétienne peut-elle vivre sans pourvoir former ses nouveaux prêtres ? Ainsi le
génocide de 1915 continue.
Envoyons un courriel au plénipotentiaire turc à Bruxelles,
Monsieur Egemen Bagis (egemenbagis@euromsg.net),
en laissant parler votre c�ur éc�uré.

Exigeons
1) le respect absolu de la propriété millénaire du monastère Mor Gabriel dans le Tur Abdin,
2) la réouverture du séminaire orthodoxe de Halki, et
3) le retour des Basiliques chrétiennes Hagia Sofia à Constantinople et Aya Sofia à Trébizonde aux Chrétiens.
Sinon : pas dœEurope pour vous !

Nous avons déjà assez de voleurs en Europe, ce nœest pas la peine dœen rajouter. � Votre courriel est un des
petits services que nous pouvons rendre à nos frères et s�urs persécutés pour le Christ sous lœIslam. Cet effort
vaut mieux que les grosses larmes de crocodile quœon verse partout. Merci dœavance, au nom des Chrétiens
en Orient!

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/20/turquie-10638006/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/20/turquie-10638006/


- O.A.M.D.G. �

Ecoutez aussi :
http://www.radio-silence.tv/index.php?menug=9

par torah-injil-jesus @ 20.02.11 - 15:22:02

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/20/turquie-10638006/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/20/turquie-10638006/




Sainte JEANNE D'ARC
HOMMAGE A SAINTE JEANNE D'ARC

PATRONNE SECONDAIRE DE LA FRANCE

ELLE INCARNE EN SA PERSONNE LA MISSION DIVINE DE
LA FRANCE CHRETIENNE
L'ALLIANCE DU TRONE ET DE L'AUTEL
LE ROI DE FRANCE TRES CHRETIEN
LIEUTENANT DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
DEFENSEUR DES CHRETIENS OPPRIMES

L IRE L'ARTICLE EN PDF

par torah-injil-jesus @ 26.02.11 - 14:47:50

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/02/26/sainte-jeanne-d-arc-10698320/
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http://www.blog.co.uk/media/document/sainte_jeanne_d/5379704
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Rétroaction pour l'article"Sainte JEANNE D'ARC"

digital camera battery [Visiteur]
http://www.sunlightbattery.co.uk
04.03.11 @ 07:33
I wanted to type a message in order to express gratitude to you for the wonderful pointers you are sharing on
this site. My long internet search has now been compensated with incredibly good facts to write about with
my friends and family. jvc bn-v607u battery I ‘d assert that we readers actually are undeniably fortunate to
live in a really good site with so many special people with valuable tips. I feel extremely blessed to have
encountered your entire website and look forward to tons of more entertaining moments reading here. Thanks
a lot once again for all the details.

http://fix.blog.de/
http://www.sunlightbattery.co.uk
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Erdoğan accepte "le prix international Al-Kadhafi
http://fr.danielpipes.org/blog/2011/02/erdogan-prix-kadhafi

Erdoğan accepte "le prix international Al-Kadhafi pour les droits de l'homme"

par Daniel Pipes
National Review Online

28 février 2011

http://fr.danielpipes.org/blog/2011/02/erdogan-prix-kadhafi

Version originale anglaise: Erdoğan and the "Al-Gaddafi Prize"

Adaptation française: Anne-Marie Delcambre de Champvert

Le slogan du prix international Al-Kadhafi pour les droits de l'homme est le suivant :

"De même que le soleil brille pour tout le monde, la liberté est un droit pour tout le monde."

N'est-ce pas beau, surtout à un moment où les avions de guerre de Kadhafi font pleuvoir la mort et la
destruction sur ses propres sujets et où des mercenaires étrangers sont en train de brutaliser la population?

La description du prix contient des perles du genre de celles-ci:

«Le prix est décerné chaque année à l'une des personnalités internationales, à l'un des organismes ou
organisations ayant nettement contribué à rendre un service exceptionnel à l'être humain et ayant accompli de
grandes actions pour la défense des Droits de l'Homme, défendant la cause de la liberté et apportant son
soutien à la paix partout dans le monde . "

«Le prix a pour avis catégorique que la liberté est un droit naturel indivisible de l'homme, ce n'est pas un don
ou une grâce de qui que ce soit, et sa sauvegarde est une responsabilité générale de l'homme."

Parmi les anciens récipiendaires du prix sont inclus Nelson Mandela (1989), Les Peaux-Rouges (1991), Louis
Farrakhan (1996), Fidel Castro (1998), Hugo Chavez (2004).

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a accepté le prix à Tripoli, en Libye, le 1er décembre 2010,
pour ses "services éminents à l'humanité."

Mais c'est le bénéficiaire actuel qui est le plus intéressant: et ce n'est nul autre que le Premier ministre de
Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Il a accepté le prix à Tripoli, en Libye, le 1er décembre 2010, pour ses "services éminents à l'humanité." Dans
son discours d'acceptation, [le récipiendaire] Erdoğan a dit que le prix l'encouragera encore plus à lutter
pour la défense des Droits de l'Homme et que l'«islamophobie» est un crime contre l'humanité.

Le rapport sur cet événement dans le journal favorable à Erdoğan, Zaman, poursuit en disant :

[Erdogan] a réaffirmé que la Turquie ne gardera pas le silence sur la tuerie par Israël de neuf personnes
innocentes en Méditerranée, qu'il a décrit comme la mer de "l'amitié et de la fraternité."
Le Premier ministre turc a ajouté qu'il continuera à protéger les droits des peuples au Moyen-Orient et partout
dans le monde. ...
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"La seule chose que nous voulons dans notre région et dans le monde, c'est la paix et la justice."

Après avoir reçu le prix, Erdoğan a rendu compte de sa rencontre avec Kadhafi, indiquant que les liens entre
les deux pays étaient en train de se renforcer.

Commentaire: Le fait d'accepter "le prix international Al-Kadhafi pour les Droits de l'Homme" il y a trois
mois, dit tout ce qu'il faut savoir sur Erdoğan.

par torah-injil-jesus @ 09.03.11 - 20:15:55
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EVANGELISATION
FRONT POUR LœEVANGELISATION DE LœALGERIE :

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001595832202&ref=pymk_email#!/home.php?sk=group_139280676123601

PASTEUR SAID

http://www.dailymotion.com/video/xgtifb_etre-une-voix-pour-les-sans-voix-avec-le-pasteur-said-o_webcam

Vous êtes d'origine maghrébine !
C'est la volonté de Dieu !
Vous êtes en France !
Ouvrez votre intelligence et
Servez-vous de votre intelligence
pour comprendre la religion chrétienne !
Religion de l'AMOUR DE DIEU pour chacun de nous!

par torah-injil-jesus @ 18.03.11 - 20:27:16

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/03/18/evangelisation-10853065/
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Le Front Chrétien pour l'évangélisation de l'Algérie
Le front chrétien pour l' évangélisation de l'Algérie

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139280676123601&id=173701572681511

Mokrane Amazigh Catho

http://www.youtube.com/watch?v=f3J0pJn5q-o

Icone de la transfiguration en arabe - La Loi et les Prophètes ADORENT Jésus
www.youtube.com

Imams, oulémas et fqis deviennent chrétiens http://www.youtube.com/watch?v=0RTBV8k0ovg

Encore un Algérien ex-musulman kabyle né en France converti au christianisme Paul Chérif

http://www.youtube.com/watch?v=MIMZn0_qQh8
Hayet-Marie une Algérienne catholique ex musulmane convertie malgré les بببب..

par torah-injil-jesus @ 25.03.11 - 19:50:09
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COMPARAISON BIBLE-ISLAM SUR LA FIN DES
TEMPS
http://prophetie-biblique.com/forum-religion/propheties-fin-des-temps/comparaison-bible-islam-sur-fin-des-temps-t1413.html#p18996

Comparaison bible, islam sur la fin des temps
Mahomet a repris lœeschatologie biblique et lœa inversée

Le résumé ci-dessus est le chapitre 18 du livre de Joël Richardson, « The Islamic Antichrist » (qui nœexiste
pas en français). Tous les points ci-dessus sont développés dans le livre à la lueur de la Parole et des écrits de
lœIslam (coran et hadiths).

Nombreuses similitudes qui existent entre le récit biblique et le récit islamique sur les derniers jours.

  Bible : L'Antéchrist est un leader politique incontesté, un leader militaire et religieux, qui apparait sur la
scène dans les derniers jours.
  Islam : Le Mahdi est un leader politique hors pair, un leader militaire et religieux, qui apparait sur la scène
dans les derniers jours.

  Bible: le Faux Prophète est un personnage, qui apparait sur la scène dans les derniers jours, et qui viendra
soutenir l'Antéchrist.
  Islam : le Jésus musulman est un personnage, qui apparait sur la scène dans les derniers jours et qui viendra
soutenir le Mahdi.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète posséderont une armée puissante qui fera de grands dégâts sur terre,
lorsqu'ils essaieront de subjuguer les nations et de dominer le monde.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulman posséderont une armée puissante qui fera de grands dégâts sur terre,
lorsqu'ils essaieront de subjuguer les nations et de dominer le monde.

  Bible : le faux prophète est principalement décrit en tant que dragon dans des vêtements d'agneau.
  Islam : le Jésus musulman vient littéralement en portant le nom de celui que le monde connait en tant que «
l'Agneau de Dieu : Jésus-Christ ». Malgré cela ce Jésus musulman vient tuer tous ceux qui ne se soumettent
pas à l'Islam.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète établissent un Nouvel Ordre Mondial.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulmans établissent un Nouvel Ordre Mondial.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète mettent en place de nouvelles lois pour toute la terre.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulmans instaurent la loi islamique sur toute la terre.

  Bible : il est dit de l'Antéchrist qu'il «changera les temps ».
  Islam : Il est certain que si le Mahdi instaurait l'Islam sur toute la terre, il mettrait un terme au week-end
(samedi et dimanche) tel que nous le connaissons, pour le remplacer par le vendredi, jour saint de l'Islam. En
outre, il éliminerait certainement le calendrier grégorien (AD), pour le remplacer par le calendrier islamique
(AH), tel qu'il est utilisé dans tous les pays musulmans.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète seront tous les deux de puissants chefs religieux, qui tenteront de
mettre en place une religion mondiale universelle.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulman institueront l'islam comme seule religion mondiale.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète mettront à mort toute personne qui ne se soumet pas à leur religion.
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 Islam : idem, le Mahdi et le Jésus musulman mettront à mort toute personne qui ne se soumet pas à l'islam.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète utiliseront tout particulièrement la décapitation comme principal
moyen d'exécution.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulman utiliseront ce que préconise l'Islam contre les infidèles : la
décapitation.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète mettront à lœordre du jour de tuer autant de juifs que possible.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulman tueront autant de juifs que possible jusqu'à ce qu'il n'en reste que
quelques-uns cachés derrière les rochers et les arbres.

  Bible : l'Antéchrist et le faux prophète attaqueront et s'empareront de Jérusalem.
  Islam : le Mahdi et le Jésus musulman attaqueront et s'empareront de Jérusalem pour l'Islam.

  Bible : l'Antéchrist fera du temple à Jérusalem le siège de son autorité.
  Islam : le Mahdi établira le califat islamique à partir de Jérusalem.

  Bible : il est dit du Faux Prophète, qu'il fera de nombreux miracles pour tromper le monde pour soutenir
l'Antéchrist.
  Islam : il est dit à propos du Mahdi, qu'il contrôlera les saisons et les récoltes, que son visage brillera. Nous
pouvons également supposer que, dans la mesure où le Jésus musulman est habilité par Allah pour faire des
miracles lors de sa première venue sur terre ; nous pouvons nous attendre à ce qu'il continue à de son retour.

  Bible : l'Antéchrist est décrit comme étant monté sur un cheval blanc dans le livre de l'Apocalypse.
  Islam : le Mahdi est décrit comme étant monté sur un cheval blanc (ironiquement cette tradition vient du
même verset).

  Bible : il est dit de l'Antéchrist, qu'il établirait un traité de paix avec Israël pendant sept ans.
  Islam : il est dit du Mahdi, qu'il établirait un traité de paix à avec un juif (en particulier un lévite) pendant
exactement sept ans.

  Bible : Jésus, le Messie juif revient pour défendre les juifs en Israël, qui sont attaqués par une vaste coalition
de nations dirigées par l'Antéchrist et le faux prophète.
  Islam : le Dajjal, l'Antéchrist (dans l'eschatologie islamique) aura du succès auprès du peuple juif. Il
prétendra être Jésus-Christ et luttera contre le Mahdi et le Jésus musulman.

  Bible : l'esprit de l'antéchrist renie expressément les principales doctrines du christianisme, à savoir la
tri-unité, l'incarnation et la mort expiatoire de Jésus sur la croix.
  Islam : doctrinalement et spirituellement, l'Islam renie expressément les doctrines principales du
christianisme, à savoir la tri-unité, l'incarnation et la mort expiatoire de Jésus sur la croix.

  Bible : la mise en garde des chrétiens par Jésus et par l'apôtre Paul contre la tromperie et la déception dans
les derniers jours.
  Islam : l'Islam est peut-être la seule religion sur terre qui utilise la tromperie comme un moyen pour arriver
à ses propres fins. Elle comporte une doctrine toute particulière qui fait appel au mensonge pour atteindre un
résultat désiré.

  Bible : toutes les nations décrites dans la Bible comme faisant partie de l'empire de l'Antéchrist sont
musulmanes.
  Islam : il est ordonné à tous les musulmans de faire allégeance au Mahdi qui est l'ultime calife et imam
(chef) de l'Islam.

  Bible : à travers la Bible et l'Histoire, nous apprenons que l'ultime empire de l'Antéchrist sera une version
renouvelée de l'Empire qui succéda à l'Empire romain.



  Islam : l'Empire qui succéda à l'Empire romain/byzantin est l'Empire Ottoman musulman.

  Bible : lorsque l'Antéchrist fera son apparition sur la scène, une base de son système sera déjà en place. Ses
adeptes seront prêts à le recevoir comme Sauveur et à lui faire allégeance.
  LœIslam est la deuxième religion mondiale. Elle connait un des taux de croissance les plus importants. Dans
quelques décennies, l'Islam sera la plus grande religion du monde. Les musulmans du monde entier anticipent
la venue du Mahdi.

par torah-injil-jesus @ 30.03.11 - 17:58:04
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SAUVER OU TUER
SAUVER OU TUER

SACRIFIER SA VIE, notamment pour en SAUVER d'autres,

par fidélité au CHRIST,

C'est le MARTYRE CHRETIEN

SACRIFIER SA VIE, notamment pour en TUER d'autres,

par fidélité au CORAN

C'est le MARTYRE ISLAMIQUE

Un même mot  - deux sens opposés

par torah-injil-jesus @ 02.04.11 - 18:12:30
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Rétroaction pour l'article"SAUVER OU TUER"

Jean-Luc B [Visiteur]
http://blog-porte-parole.blogspot.com/
04.08.11 @ 05:52
Dans le même ordre d'idée, ont peut lire cette réflexion sur le film "des Hommes et des dieux":

http://blog-porte-parole.blogspot.com/2010/09/reflexions-sur-le-film-des-hommes-et_15.html

Amicalement.

Jean-Luc B

http://fix.blog.de/
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KOSOVO
KOSOSVO - C C F D

J'ai assisté à un colloque organisé par le CCFD : COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM (et pour le )
Développement

Je suis tenté d'appeler ce mouvement CCFD ainsi:
Comité Communiste (contre la ) FOI DIVINE

Le CCFD avait fait venir deux kosovars musulmans animateurs d'une association dans leur pays.
Chiffres avancés par ces deux kosovars: Il reste 5 % de serbes donc chrétiens au KOSOVO ! Mais où sont
donc passés les 95 % ?

Pour rectifier leur conférence, je vous livre les infos concernant une vraie association qui agit pour le bien des
serbes chrétiens.

Marion Chevtzoff, présidente de Solidarité Kosovo :

« Au Kosovo, 150 églises ont été détruites»
http://www.solidarite-kosovo.org/fr/

Entretien paru le 31 janvier 2011 dans la revue "Monde&Vie"

Monde et Vie : Marion Chevtzoff, avec une équipe de Solidarité Kosovo, vous vous êtes rendus au Kosovo
juste après Noël.
Quœalliez-vous y faire ?

Marion Chevtzoff :
Depuis 2004, des membres de notre association se rendent plusieurs fois par an dans les enclaves serbes du
Kosovo, afin dœapporter à leurs habitants un soutien à la fois matériel et moral. Cet hiver, nous avons
organisé notre treizième convoi. Nous avons quitté la France le 26 décembre et, après avoir couvert 1 800
kilomètres avec deux camions remplis de matériel scolaire, de matériel de sport, de jouets et de vêtements,
sommes arrivés le lendemain à Kosovska-Mitrovica, où nous sommes restés jusquœau 1er janvier.

M&V : Cœest une longue routeب Les Kosovars musulmans ne vous créent-ils pas de difficultés, lorsquœils
voient que vous vous rendez dans les enclaves serbes ?

M.C. : Cœest une longue route, en effet : nous traversons lœItalie, gagnons Belgrade, après quoi il nous reste
encore 300 kilomètres. Nous passons la frontière internationale, tenue par lœONU. Lorsque nous passons en
zone sud, côté Albanais, et que les douaniers nous demandent où nous allons et quels sont nos contacts, les
choses se compliquent un peu : on nous demande de nombreuses pièces administratives et ces tracasseries
peuvent prendre un certain temps. Lors du convoi organisé au mois de mai dernier, les formalités
administratives nous ont fait perdre six heures : nous avons compris ce que vivent les Serbes au Kosovoب
Ensuite nous rejoignons Mitrovica par de petites routes. Cette petite ville est coupée en deux : au nord sœétend
la zone serbe, où vivent 20 000 Serbes, avec une petite église construite sur les hauteurs. Au sud, la partie
albanaise est peuplée de 80 000 personnes et dominée par plusieurs minarets. Entre les deux coule la
rivière Ibar au-dessus de laquelle passe un pont, placé sous le contrôle de soldats français de la Kfor.

M&V : Les soldats français sont donc encore présents au Kosovo ?

M.C. : Oui. En 1999, il y a eu un décalage entre le retrait des troupes serbes et lœarrivée de celles de la
Kfor, que les Albanais ont mis à profit pour dévaster les villages serbes.
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Les Français se sont déployés après ces événements et il en reste encore environ 8 000, qui protègent la
population serbe, mais leur nombre diminue � officiellement parce que les choses sont censées mieux se
passer entre Serbes et Albanais, en réalité en raison des coupes budgétaires pratiquées par le gouvernement
français.
Cœest ainsi que les églises serbes, hier encore gardées par les militaires français, le sont aujourdœhui par le
KPS, la police kosovare, composée de musulmans de lœUceka dissoute, qui naguère brûlaient ces mêmes
églises. On conçoit que les Serbes ne leur fassent pas confianceب Les troupes de la Kfor continuent cependant
de protéger les lieux les plus menacés, comme le monastère de Decani, que les musulmans ont tenté de
détruire à plusieurs reprises.

M&V : Entre Serbes et Albanais, la situation a-t-elle évolué et les tensions se sont-elles calmées ?
M.C. : Les tensions subsistent et les affrontement dégénèrent parfois, comme en septembre dernier : à lœissue
dœun match gagné par la Turquie contre la Serbie en demi-finale du championnat mondial de basket-ball à
Istanbul, de nombreux Albanais se sont portés vers lœenclave Serbe de Mitrovica, en criant :
« Turquie ! Turquie ! »
Les soldats français les ont stoppés, mais ont essuyé des jets de pierres. Les Serbes sont régulièrement
agressés et subissent de très fortes pressions pour les faire partir. Ils ne peuvent quasiment pas sortir des
enclaves entourées de barbelés où ils vivent, et sont parfois tabassés, comme à Zac, un village serbe détruit
lors des pogroms de 1999 et dont tous les habitants avaient été chassés. En 2010, certains ont décidé de sœy
réinstaller. Les Albanais devaient en théorie rebâtir leurs maisons, mais nœont rien fait. Ces Serbes vivent
dans des camps de réfugiés, sous la tente, par des températures très froides en hiver.

Ils ont fait lœobjet de nombreuses agressions : au mois de décembre, un chef de famille y a été roué de coups
et ils ont été à cinq reprises la cible de tirs à lœarme automatique depuis le mois dœavril. Les pressions sont
souvent plus sournoises : on exproprie les vergers et les pâtures appartenant aux églises, on multiplie les
coupures dœélectricitéب

Pour vous donner une idée de lœambiance qui règne sur place, cet hiver nous nous sommes rendus dans
lœenclave dœOrahovac, un ghetto serbe très pauvre, situé sur les hauteurs de la ville. Arrivés à un no manœs
land parsemé de maisons brûlées, le pope qui nous le faisait visiter nous a dit de continuer seuls : il ne lui était
pas permis de continuer plus loin, il aurait risqué de se faire agresser. Voilà 12 ans que la guerre est terminée
et les chrétiens ne peuvent ni sortir de leurs ghettos, ni circuler, ni commercer, ni travailler. Si nous voulons
apporter de la nourriture à lœenclave serbe de Zac, nous sommes par exemple contraints de lœacheter en zone
albanaise. Pourtant, personne ne semble sœémouvoir de ces discriminations flagrantes. Résultat : en 1999, les
Serbes représentaient 12 % de la population du Kosovo, contre 4 % aujourdœhui ب Le nettoyage ethnique est
en cours.

M&V : Qui est à lœorigine de ces persécutions ?

M. C.: Tantôt le pouvoir albano-kosovar en place, tantôt les extrémistes albanais. Lœensemble des Albanais se
sentent assurés de lœimpunité, depuis le jeune qui frappe un père de famille serbe, jusquœau chef du
gouvernement. Il faut savoir que lœactuel premier ministre du Kosovo est accusé par un rapport émanant du
Conseil de lœEurope dœavoir organisé, en 1999, un trafic dœorganes sur quelque 400 Serbes et non-Albanaisب
Les Serbes demeurent sous la menace de pogroms comme il sœen est produit en 2004, au cours desquels une
trentaine dœéglises ont été incendiées, plusieurs villages détruits et dix-sept personnes assassinées, sans que le
pouvoir albanais ait procédé à aucune arrestation, ni condamnation.

M&V : Les destructions dœéglises ont-elles été nombreuses ?

M. C.: Oui. Il faut savoir quœil y a au Kosovo de nombreux monastères et églises, très anciennes : ce sont des
joyaux architecturaux de lœécole de Raska, qui datent des douzième, treizième et quatorzième siècles et font
le lien entre le style byzantin et lœarchitecture romane.



150 de ces églises ont été détruites au bulldozer ou dynamitées depuis 1999, dans lœindifférence générale et
sans que ce vandalisme émeuve les grands médias. Parallèlement, environ 400 mosquées ont été construites,
financées pour beaucoup par lœArabie saoudite.

M&V : Comment les Serbes envisagent-ils lœavenir ?

M. C.: Ils ne veulent pas partir et font des enfants : ils relèvent ainsi le défi démographique, mais nœont pas de
perspectives dœavenir. Ils ne savent pas si, dans un mois ou dans un an, ils ne seront pas contraint de quitter
leur village et si leurs maisons ou leurs églises ne seront pas brûlées. Ils ne peuvent pas travailler dans des
entreprises albanaises. Leur agriculture leur assure une autosuffisance, mais il leur est interdit de vendre leur
production sur les marchés et ils manquent donc dœargent pour acheter ce quœils ne peuvent pas produire
eux-mêmes : du sucre, par exemple. Ils ne disposent pas de hangars munis de chambres froides pour stocker et
conserver les produits.
Les quelques congélateurs quœils possèdent ne sont pas fiables à cause des fréquentes coupures dœélectricité
quœils subissent. Ils doivent donc consommer la nourriture tout de suite, sans pouvoir faire de réserves. On
comprend donc que les jeunes Serbes soient poussés à lœexode pour trouver un travail ailleurs. Ce qui est
remarquable, cœest quœils soient si nombreux à vouloir rester.

M&V : Vous êtes Français. Comment êtes-vous perçus par cette population, alors que la France a participé
aux bombardements contre la Serbie ?
M. C.: Nous sommes dœautant mieux accueillis quœils se souviennent de la traditionnelle amitié franco-serbe
et restent très francophiles. Le plus beau monument de Belgrade est dédié à la Franceب Après les
bombardements de 1999, auxquels les Français ont en effet participé, ils disaient :
« Les Américains nous ont tués, mais les Français nous ont brisé le c�ur. »
En 2008, la reconnaissance de lœindépendance du Kosovo par la France a été dœautant plus douloureusement
ressentie que Nicolas Sarkozy sœest précipité pour le faire : notre pays a été le troisième à reconnaître le
Kosovo, après les Etats-Unis et lœAfghanistanب Le comportement exemplaire des militaires français sur place
a cependant contribué à redorer le blason de la France et à restaurer le traditionnel lien dœamitié franco-serbe.
Les soldats français voient bien où sont les victimes et ont naturellement plus dœaffinités avec cette
population chrétienne :
à Mitrovica, quand ils sortent, cœest du côté serbe, il y a eu des mariages entre certains dœentre eux et des
femmes serbes. Ce sont aussi les Français qui ont protégé les monastères menacés. Avec les Italiens, ils sont
beaucoup plus présents sur le terrain pour protéger la minorité serbe que les Allemands ou les Américains. La
population le sait et nous sommes toujours chaleureusement accueillis. Les Serbes sont pauvres, mais très
hospitaliers. Ils nous disent : « Venez nous voir, même si vous nœapportez rien. Cela nous fait du bien, nous
sommes isolés. »

Propos recueillis par Hervé Bizien

Solidarité Kosovo, BP 1777 - 38220 Vizille - www.solidarite-kosovo.org

par torah-injil-jesus @ 03.04.11 - 13:22:01
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Le 12° MAHDI
http://www.mediarabe.info/spip.php?page=article&id_article=1972

Un document vidéo dans lequel lœIran dévoile ses ambitions, son bellicisme et ses ingérences pour provoquer
le retour de lœimam Al-Mahdi
Pour y parvenir, il faut généraliser le chaos

vendredi 1er avril 2011 - 10h18, par Mediarabe.info

Une vidéo "exceptionnelle", produite par les Gardiens de la Révolution iranienne pour promouvoir la
véritable idéologie de la République islamique, de son Guide Ali Khameneï, de son président Mahmoud
Ahmadinedjad et du Hezbollah libanais, vient dœêtre traduite et mise en ligne par un dissident iranien.

Le document, à ne pas rater, atteste de lœingérence iranienne dans les pays arabes afin de précipiter le retour
du Mahdi.

Envoyer par email | Imprimer cet article

Ce document vidéo atteste de la crédibilité des dénonciations par plusieurs pays, arabes et africains, de
lœingérence iranienne dans leurs affaires. Une ingérence qui a souvent pris la forme dœenvoi dœarmes [lire ici
lœexemple de la Gambie et du Nigeria], quelque fois elle est exprimée par lœinfiltration à travers des éléments
du Hezbollah, bras extérieur de la République islamique

[lire ici le cas du Maroc, infiltré par le Hezbollah], et systématiquement par le financement des conversions au
chiisme.

Dans ce document, lœayatollah Khamenei, le président Ahmedinejad et Hassan Nasrallah sont qualifiés de
dirigeants qui amèneront la guerre au monde, une guerre dévastatrice qui facilitera le retour du Mahdi caché.

Ce documentaire sera distribué partout dans les mosquées, les centres islamiques et tous les corps armés de
lœétat. Il sera sans doute disponible aussi dans les centres culturels iraniens dans le monde, financés par les
ambassades (en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe, comme dans les centres Zahra en France...).
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RADIO SILENCE
http://www.radio-silence.org/menuNRW.html#tete

TURQUIE

Vol du plus ancien monastère de la Chrétienté (5 min.)
Le Tribunal Suprême de la Turquie a enlevé toutes les terres ainsi que les murs d'enceinte du plus ancien
monastère chrétien, le Mor Gabriel dans le Tur Abdin dans le sud-est de la Turquie, ce qui le fera disparaître.
Protestons vigoureusement auprès du plénipotentiaire turc à Bruxelles !

http://www.radio-silence.org/menuNRW.html#tete

CHINE, ISLAM, Mme AUBRY (13 min.)

- Une nouvelle ordination épiscopale compromet le plan d'une nonciature à Pékin.
- La vérité sur le Coran suivant l'archevêque d'Antioche.
- L'arrivée de Mme Aubry à l'Elysée en 2012 signifierait le début de la France Islamique.

http://www.radio-silence.org/menuNRW.html#tete

Rapport d'un merveilleux pèlerinage aux Reliques du Christ (14 min.)

Ce pèlerinage en autocar de l'UNEC, du 17 au 22 mai 2010, a permis à 31 pèlerins de découvrir et vénérer les
Reliques du Christ à Argenteuil (Sainte Tunique), Prüm (Sandales), Trèves (Robe) et Turin (Linceul), en
passant par la Rhénanie et l'Alsace.

Diaporama à l'adresse suivante:

http://www.kizoa.fr/diaporama/d888021kP127393437o2/pèlerinage-unec-2010
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ALLAH - JESUS
ALLAH - JESUS

QUI SUIVRE ?

Allahu akbar

http://www.realogrish.com/beheading-videos/2516-very-graphic-23-beheading-videos-part.html

JESUS LAVE LES PIEDS DE SES DISCIPLES
http://www.youtube.com/watch?v=_MeRSt65oEg

http://www.facebook.com/l/60339lG3EvLPVwVaVsbx6dv_dLQ/www.youtube.com/watch?v=_MeRSt65oEg

SANS COMMENTAIRE !!!
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RONSARD
R O N S A R D,

Poète visionnaire!!

http://christroi.over-blog.com/article-france-de-ton-malheur-tu-es-cause-en-partie-ronsard-69069695.html

"France, de ton malheur tu es cause en partie" (Ronsard)

"Des Turcs, des Mammelus, des Perses, des Tartares ;
Bref, par tout l'univers tant craint et redouté,
Faut-il que par les siens luy-mesme soit donté ?
France, de ton malheur tu es cause en partie ;
Je t'en ay par mes vers mille fois advertie :
Tu es marastre aux tiens et mere aux estrangers,
Qui se mocquent de toy quand tu es aux dangers,
Car sans aucun travail les estrangers obtiennent
Les biens qui à tes fils justement appartiennent."

Ronsard (poète français du XVIe siècle),
Discours à G. des-Autels, Oeuvres complètes de Ronsard,
éd. La Pléiade, tome II, p.568.

Source: http://lafrancecouronnee.xooit.fr/t1931-France-de-ton-malheur-ru-es-cause-en-partie-Ronsard.htm
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TEMOINS DE JEHOVAH
TEMOINS DE JEHOVAH

J'ai la chance de posséder une bible de Crampon 1904 .
C'est le terme 'JEHOVAH' qui est employé dans cette traduction.
Je l'ai donc comparée à la la Bibles des Témoins de Jéhovah.

Les TmJ nient :

- le PECHE ORIGINEL
- la divinité de Jésus (arianisme)
- sa mort sur la croix. Pour eux, il ne s'agit pas d'une croix mais d'un pieu !!!

Beaucoup de ressemblance avec la doctrine coranique.

Voici le résumé que j'ai fait en pdf concernant les Témoins de JEHOVAH
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Rétroaction pour l'article"TEMOINS DE JEHOVAH"

Dan [Visiteur]

27.04.11 @ 06:00
Tu peux me donner la référence où les Témoins de Jéhovah nieraient le "péché originel" stp. Je n'ai jamais
entendu une telle affirmation.

torah-injil-jesus [Membre]
27.04.11 @ 17:47

Je passerai vendredi sur le marché. Il y a des Témoins de Jéhovah. J'espère retrouver leur publication sur le
créationnisme.
Je possède le livre! Mais où est-il dans ma bibliothèque ????
Vous pouvez venir faire du rangement!!!!!!!!!!!!!
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PROPHETIES BIBLIQUES
PROPHETIES BIBLIQUES

Je me fais le relai de ce forum.

Toutes ces photos vous en diront plus qu'un long discours!

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/propheties-fin-des-temps/image-bete-t1488.html

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam-christianisme/islam-change-integralite-des-commandements-t1491.html

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/moyen-orient-afrique/150-milliards-dollars-pour-achat-facebook-t1490.html
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LES 5 PILIERS
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139280676123601&id=185196278198707

D'où proviennent réellement les pratiques des 5 piliers de l'islam ?

1er pilier : la profession de foi
(en arabe : "el chahada") reprenant l'unicité de l'affirmation divine (en arabe "el tawhid") : ce dogme à été
professé dès l'origine du judaïsme par Abraham et a constitué, et constitue encore, la spécialité de la religion
juive, son identité même, et qui lui a valu tant d'opposition de la part des autres nations. Moïse et les prophètes
ont, quant à eux, défendu cette unicité d'innombrables dieux et autres idoles (Bible : Deutéronome 6.4 ; etc.).
Cette formule, "il n'y a pas d'autre Dieu que Allah", et qui constitue la première partie de la chahada provient
de la Bible. Elle est souvent utilisé dans l'Ancien-Testament, et citée pour la première fois dans le livre de
Samuel : "Il n'y a pas d'autres Dieu que Yahvé" (Bible : 1 Samuel 2.1). Mais elle est nettement détournée dans
son sens originel en ayant inclus "et Muhammad est son prophète", et la preuve en est que Muhammad
n'apparaît pas dans la chahada gravée en 688-691 par Abd al-Malik au fronton de la mosquée du Dôme du
rocher de Jérusalem, comme on peut encore le constater, non plus que dans la chahada primitive présente dans
le Coran (Sourate 3.19) qui dit :
" La religion aux yeux d'Allah, c'est la soumission (l'islam).". De même dans celle en vigueur jusqu'en 775,
qui disait : " Il n'y a de divinité qu'Allah, pas d'associé à lui. ", point finale, il y' a pas de Muhammad !
Ensuite, la foi chrétienne, en tant qu'accomplissement des Ecritures, ne s'est évidemment pas écartée de cette
affirmation dans le dogme de la Sainte Trinité qui est : "Un seule Dieu en trois Personnes".

2ème pilier : la prière rituelle (en arabe : "el salat"), (c'est-à-dire l'ensemble des cinq prières que le musulman
doit réciter chaque jour) : son rythme est calqué sur la prière des moines chrétiens orientaux : elle se pratique
encore aujourd'hui dans beaucoup de communautés religieuses orientales ou occidentales et à laquelle
s'associaient et s'associent toujours de nombreux fidèles. On retrouve également ce rythme dans les cinq
offices divins dont les prêtres catholiques doivent s'acquitter chaque jour.

3ème pilier : l'aumône légale (en arabe : "el zakat") : elle est apparentée à l'aumône judéo-chrétienne, même
si elle revêt aujourd'hui, comme son nom l'indique, un caractère plus légal. Elle reprend la tradition ancestrale
qui court tout au long de la Bible. Les prophètes de l'Ancien-Testament, tout comme Jésus lui même, ont bien
souvent fustigés ceux des responsables de l'ancienne comme de la nouvelle Alliance qui se refusaient à venir
en aide aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, etc (Bible : Marc 14.7 ; Actes 4.34 ; 1 Timothée 6.18 ;
Jacques 4.17).

4ème pilier : le jeûne du ramadan (en arabe : "el ramadan") : il est emprunté à la tradition chrétienne du
carême : cette période de jeûne avant la "fête de rupture du jeûne" (en arabe "id el fitr"), fait évidemment
penser au jeûne du Carême des chrétiens avant la fête de Pâques. D'autant plus que le mot arabe "ramad"
signifie "cendres", ce qui n'est pas sans rapport, on s'en doute avec le premier jour du Carême appelé
"Mercredi des Cendres", où l'Eglise invite les fidèles à considérer la pauvreté de la condition humaine selon la
célèbre expression biblique : "Tu es poussière et tu retourneras à la poussière" (Genèse 3.16).

5ème pilier : le pèlerinage à La Mecque (en arabe : "el hajj") : il ne fait que reprendre la grande et séculaire
tradition juive du pèlerinage à Jérusalem (Bible : Deutéronome 12.14 ; Tobie 1.6 etc.), et celle non moins
séculaire des chrétiens sur le tombeau du Christ depuis sa mort au Golgotha. L'on sait d'autre part l'importance
de cette cité sainte pour les premiers groupes judéo-chrétiens, et plus spécialement du groupe hérétique
ébionite qui l'a conquise pour la première fois quelques années seulement après la formation du premier
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groupe musulman (les "mouhadjiroum") avec l'aide du premier groupe conquérant arabe.

Où l'on voit que l'islam n'a non seulement rien apporté de nouveau, mais s'est bien plutôt enrichi des valeurs
d'autrui !
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EVANGELISATION

EVANGELISATION DE L'ALGERIE

LE GROUPE CHRETIEN SUR FACEBOOK

présente d'excellents témoignages de femmes et d'hommes

ayant quitté l'Islam pour devenir chrétiens et adopter JESUS

dans leur vie.

Voici les liens :

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139280676123601&ap=1
hichemtala@groups.facebook.com

le front chrétien pour l' évangélisation de l'algerieريصنتتل ةيحسمل ةهبجلا

http://www.facebook.com/pages/Le-Christ-%C3%A0-chang%C3%A9-ma-vie-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A/202053226497549?sk=app_178091127385
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LE SIXIEME PILIER DE LœISLAM
LE SIXIEME PILIER DE LœISLAM

« Rien ne saurait abolir le jihâd, le sixième pilier de lœislam. »
Bukhari, Aç-çahîh, p. 68-248, trad. Houdas, Maisonneuve, Paris

« Allahu Akbar » (Dieu est le plus grand)

Face à Allah, puissant souverain maître du Bien et du Mal, lœhomme se présente comme son …abd (esclave)
dont la vertu cardinale est de se soumettre (muslim) et dœobéir au Dieu législateur qui ordonne et commande.
On peut dire à ce titre que lœIslam est la religion de lœobéissance. Point de place en lœoccurrence à
lœAMOUR.

Dans les « 99 Beaux Noms de Dieu », on trouve énumérées la toute-puissance, la miséricordeبmais pas
lœAMOUR.
Par définition, Dieu est AMOUR. Cœest pourquoi Jésus répond à un docteur de la loi :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton c�ur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Cœest là le plus
grand et le premier commandement. Un second lui est égal : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
En ces deux commandements tient toute la Loi, et les Prophètes. » Matthieu 22, 37-40

Dans le Coran, le mot …prochainœ (en arabe qarîb) ne figure pas. On trouve en revanche le mot : proche.
(qurba)

« Les compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. » (S. 48, 29) On est
solidaire de ceux qui sont proches par le sang, la tribu, lœethnie, la religion, uniquement la religion
musulmane.
« Cœest Lui qui a envoyé Son Messager avec la guidée et la religion de vérité [lœIslam] pour la faire
triompher sur toute autre religion. »
S. 48, 28)

Et comment faire triompher lœIslam sinon par les armes !
Au XIV° siècle, un juriste de Damas, Ibn Tayamiyya (1263-1328), insistera à nouveau sur le sens militaire
du djihad dont il fera le sixième pilier, au même titre que la profession de foi, la prière, lœaumône, le jeûne et
le pèlerinage.

Plus près de nous, on peut citer lœAyatollah Khomeiny. Celui-ci a déclaré :
« Lœislam impose à tout homme adulte, dans la mesure où il nœest pas handicapé ou invalide, de se préparer à
la conquête des nations, afin que les commandements de lœislam soient partout obéisبCeux qui ne
connaissent rien à lœislam prétendent quœil met en garde contre la guerre. Ceux-là sont des sots. Lœislam dit :
…Tuez tous les incroyants.œ »

Khomeiny se contente de citer le Coran et donne une définition pratiquement encyclopédique de la doctrine
du djihad, que le dictionnaire de lœislam définit comme une guerre religieuse contre ceux qui ne croient
pas à la religion de Muhammad.
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Rétroaction pour l'article"LE SIXIEME PILIER DE LœISLAM"

ahr [Visiteur]

02.08.11 @ 19:31
tu ne tuera point j ai donner la vie nuls être humains ne peut la retiré

ahr [Visiteur]

02.08.11 @ 19:32
tu ne tuera point je donne la vie et c'est moi qui l'a retire a dit dieu et au fond de moi c une logique

torah-injil-jesus [Membre]
03.08.11 @ 07:49

Merci de vos commentaires.

Vous pouvez rejoindre le groupe
FRONT CHRETIEN POUR L'EVANGELISATION DE L'ALGERIE

ADRESSE SUR GOOGLE

Vincent [Visiteur]

16.09.11 @ 21:40
Bonjour, je crois que vous ne comprenez pas le sens du mot Jihad cela veut dire faire un effort/résister. Le
Jihad est une résistance, en aucun cas une agression. D'ailleurs le Jihad armé est dis "petit Jihad" le grand
"Jihad" est contres oi meme et ses mauvais cotés. Vous voyez c'est un terme mal connus et tres mal utilisé.

torah-injil-jesus [Membre]
17.09.11 @ 14:16

Les talibans , les moudjahidînes, ! Que pratiquent-ils ?
Pourquoi les chrétiens sont tués en Egypte, au soudan, en Côte d'Ivoire, etc , etc!!
Un chrétien est tué toutes les 5 mn en pays arabes !! chiffres officiels !
Expliquez-moi ! Et expliquez-moi la sourate 9 verset 5
faqtulû-l-mushrikîna!
Voyez aussi dans la même sourate, les versets 28 et 29 !
Et pour conclure, lisez la sourate 109!

JHS-Gabriel [Membre]
06.12.11 @ 23:17

al-Wadoûd (Le TOUT Amour) est bien l'un des 99 Beaux Noms de Dieu

11. Sourate de Hûd (Hûd) [90] Implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez repentants vers Lui, car
mon Seigneur est Plein d’indulgence et d’amour !»
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Ceci en réponse à ce qui est écrit ci-dessus :

"Face à Allah, puissant souverain maître du Bien et du Mal, l’homme se présente comme son ‘abd (esclave)
dont la vertu cardinale est de se soumettre (muslim) et d’obéir au Dieu législateur qui ordonne et commande.
On peut dire à ce titre que l’Islam est la religion de l’obéissance. Point de place en l’occurrence à l’AMOUR.

Dans les « 99 Beaux Noms de Dieu », on trouve énumérées la toute-puissance, la miséricorde…mais pas
l’AMOUR."

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
07.02.12 @ 14:18

AVEZ-VOUS LES 2 OUVRAGES SUIVANTS
Le sens des versets du Saint Qour'an arabe français
Cheikh Boureima Abdou Daouda - DAROUSSALAM
Lire la note page 64

LA REALISATION DU BUT - Boulough al-Marâm arabe -français
Daroussalam

page 466 - hadîth 1080 et la note
page 467 la note en bas de page

 | Afficher les sous-commentaires
JHS-Gabriel [Membre]
07.02.12 @ 23:43

Non je n'ai pas ces ouvrages hélas, peux-tu (ici je préfère le tutoiement car je préfère les relations "amis"),
peux-tu me les copier, MERCI
Pour que les choses soit bien clair : je n'apartient à AUCUNE communauté religieuse, identitaire... Ma
connaissance provient de Dieu qui m'a acheminé vers la lecture du Coran, de la Torah et des Évangiles... pour
exprimer cette connaissance.
Pour le moment voici ce que VOUS DEVEZ TOUS LE VIVRE / LE PRATIQUEZ A 100% :

Marc 12:28-33
28 Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux
sadducéens. Il s'approcha et lui demanda : «Quel est le premier de tous les commandements ?» 29 Jésus
répondit : «Voici le premier : Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur[b] 30 et tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31 Voici le
deuxième : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que
ceux-là.» 32 Le spécialiste de la loi lui dit : «Bien, maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y
en a pas d'autre que lui 33 et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, [de toute son âme] et de
toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les
sacrifices.»

BIEN PRENDRE TOTALEMENT CONSCIENCE AUSSI DE CECI :

C'est en raison de tout cela que le Prophète - sur lui la Grâce et la Paix ! - a dit : "Celui qui se connaît
soi-même connaît son Seigneur ". Il a dit aussi : "J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur ". Ce que le
Prophète indique par là, c'est que tu n'es pas "toi "mais que tu es "Lui "et qu'il n'y a pas de "toi "; et non pas
qu'il entre en toi ou sort de toi, ou que tu entres en Lui ou sort de Lui. Cela ne signifie pas davantage que tu
possèdes l'être et que tu es qualifié par tel ou tel attribut - non, définitivement non ! Ce qu'il a voulu dire, c'est
que tu es totalement dépourvu d'être et que jamais tu ne "seras ", que ce soit par toi-même, ou par Lui, ou en
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Lui, ou avec Lui. On ne peut dire de toi, ni que tu cesses d'être, ni que tu es. Tu es Lui et Il est toi, sans aucune
de ces imperfections. Si tu connais ton "être " de cette façon, alors tu connais Allâh ; et sinon, tu ne Le
connais pas ! " (Awhad al-dîn Balyânî)

le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.

LE VIVRE / LE PRATIQUEZ A 100%

LE VIVRE / LE PRATIQUEZ A 100%

LE VIVRE / LE PRATIQUEZ A 100%

LE VIVRE / LE PRATIQUEZ A 100%
… … … …
ETRE / DEVENIR UN VRAI ÊTRE HUMAIN TOUT SIMPLEMENT

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
08.02.12 @ 19:25

Merci de ton long message.
Aucun problème, le "tu " me va très bien d'autant plus que j'habite à la frontière belge. Les belges pratiquent
très facilement le "tu"

Envoie-moi un mail à
notre-dame.cana@orange.fr

Je t'enverrai les 4 pages scannées français -arabe

Lis le dernier chapitre de l'évangile de Saint Matthieu , quand Jésus envoie ses apôtres en mission avant de
monter au ciel.
Je te laisse découvrir ce passage important de l'Evangile.

J'aime les personnes qui réfléchissent et désirent s'instruire!
Que Dieu te bénisse!

torah-injil-jesus [Membre]
11.12.11 @ 16:30

Vous avez écrit :
"Face à Allah, puissant souverain maître du Bien et du Mal, l’homme se présente comme son ‘abd (esclave)
dont la vertu cardinale est de se soumettre (muslim) et d’obéir au Dieu législateur qui ordonne et commande.
On peut dire à ce titre que l’Islam est la religion de l’obéissance. Point de place en l’occurrence à l’AMOUR.

Ma question : Pourquoi N'y-a-t-il pas d'AMOUR en Allah ?
Voir la sourate 80 que je vous laisse le soin de lire !
Ubi caritas et amor, Deus ibi est ? chantons-nous !
Merci de votre post !
Je ne prèche pas dans le vide!!!
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NI ALLA NI MAITRE
NI ALLAH NI MAÎTRE

http://www.afrik.com/article22876.html

Blog de Nadia El Fani : http://nadiaelfani.blogspot.com/

Double courage que celui dœune femme qui affronte à la fois la haine des islamistes et un cancer :

Nadia El Fani est venue au festival de Cannes chauve, car elle est en chimiothérapie. Son documentaire Ni
Allah ni maître , produit par les Français de Kœien Productions, est projeté ce 18 mai dans le cadre du marché
du film, le même jour quœun autre réalisateur tunisien, Mourad Ben Cheikh, qui bénéficie dœune séance
spéciale en sélection officielle avec Plus jamais peur.
Elle nous a accordé un entretien avant la projection.

Nadia El Fani est une réalisatrice tunisienne exilée en France depuis dix ans. Elle a commencé à tourner
avant la « Révolution du jasmin » son documentaire Ni Allah ni maître , et lœa terminé après. Une projection,
le 24 avril dernier à Tunis, en clôture du festival de documentaires, sœest déroulée dans une ambiance calme
et accueillante. La réalisatrice a donné une interview a Hannibal TV, entretien qui a été repris tronqué et
remonté sur Internet et a valu à Nadia El Fani dœêtre désignée sur le web comme la personne à faire taire : dès
le 1er mai se créaient des comptes Facebook, dont
« Pour quœil y ait dix millions de crachats sur la tête de cette truie chauve »
qui compte 35 000 adeptes. Elle a déposé deux plaintes pour menaces de mort, en France et en Tunisie. Et des
tags portant le titre de son film fleurissent sur les murs parisiens.

DOCUMENTAIRE A VOIR !

par torah-injil-jesus @ 19.05.11 - 07:56:59
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CHUTE DE ADAM ET EVE
ARTICLE PUBLIE SUR :
LE FRONT DE L'EVANGELISATION DE L'ALGERIE (FACEBOOK)

Youcef Amrane
16 mai 00:47

Dieu créa l'homme à son image selon la bible et en parfaite constitution et l'a même nommé son représentant
sur terre selon le coran. Dieu chassa Adam et Eve après quœils ont désobéi. L'homme fier de lui et faible par
sa nature n'a pu accomplir et respecter les commandements qui lui ont été prescrits par Dieu :
Ce qui justifie d'ailleurs l'envoi de Jésus pour payer l'ensemble de nos péchés sur la croix.

Aucun autre ne s'est donné en sacrifice, et même si c'était le cas, il ne pourrait donner le salut à tout le monde.
Pourquoi?

Hé bien tout simplement parce que, premièrement, l'homme est limité, donc le limité ne peut donner le salut à
un nombre illimité, aujourd'hui seulement il y a presque 7 milliard de personnes dans le monde et que dire du
reste les morts et ceux qui naitront à l'avenir !.

Ma question, dès lors, quel est celui qui équivaudrait ces 7 milliard de personne et le reste que j'ai cité
préalablement?
Aucun (un euro ne peut valoir un nombre illimité d'euros par exemple). Et puis parce que lui même pécheur
(Il n'y a que Dieu qui n'est pas pécheur).

Donc chaque prophète a besoin lui aussi de la clémence de Dieu.

Enfin, Dieu qui est justicier, peut-il nous ouvrir le paradis avec nos dizaines, nos centaines, nos milliers, nos
millions et si ce n'est nos milliards de péchés comptabilisant les nôtres et ceux hérités depuis notre père Adam,
sachant qu'à cause d'un seul péché que Adam et Eve furent chassés de ce même paradis !

Non bien sûr puisque Dieu ne pratique pas le un poids deux mesures.

Conséquence:
Dieu qui nous créa à son image et qui nous aime d'un amour incommensurable et illimité, doit-il nous
sauver ou nous laisser périr?

Nous sauver sans doute. Et comment? Il fallait trouver le moyen qui prouvera et qui confirmera son amour
envers toutes ses créatures, mais aussi sans toucher à l'esprit de droiture et de justice qu'il y a en lui.
En tant qu'humain faible et limité, nous ne pouvons imaginer une solution, mais pour Dieu le parfait et
l'illimité la solution est toute simple. Il fallait juste qu'il sème sa parole "verbe illimité" dans le ventre de
Myriam quoique vierge et sans mari, (ce qui veut dire qu'il n'y eut point de participation de son ovule ni du
spermatozoïde de l'homme pour faire la fécondation), pour que ce même Verbe prenne la forme de l'homme
qu'est Jésus et le combler de Saint Esprit qui est lui même illimité pour que ce même corps soit lui même
illimité.

(Un petit exemple pour éclaircissement: Un verre vide ne vaut que le prix d'un verre vide, mais un verre
rempli d'or, vaut le prix du verre vide plus le prix de l'or qu'il y a dedans)

Ce qui veut dire que le corps de Jésus qui en est son Verbe illimité et le saint Esprit illimité lui aussi qui l'a
comblé lui donne une valeur illimitée pour que son sacrifice à lui seul soit valable pour le salut de tous les
humains d'Adam et dœEve jusqu'au dernier qui naitra.
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Réfléchissons et méditons!

par torah-injil-jesus @ 19.05.11 - 08:12:41
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MAI 1962 : LA DERNIERE COMMUNION
MAI 1962ب LA DERNIĖRE COMMUNION

« Des mots qui pleurent et des larmes qui parlent » (Abraham Cowley)

Quœelle était radieuse lœaurore de ce dernier dimanche de Mai 1962 !ب Le ciel était tout blanc, dœune
blancheur de gaze, où scintillaient des gouttelettes nacrées, pluie dœatomes lumineux dont la chute emplissait
lœéther dœune immense vibration quœon aurait dit minuscule. Tel une plume blanche, un nuage solitaire se
courbait au dessus de la ville, cette ville, hier si gaie, si propre, si belle qui, aujourdœhui, avait le visage gris
des malades incurables, des cancéreux à quelques jours de leur mort.

Avec le mois de Mai étaient revenus les cortèges immaculés des premiers communiants, et dans cette époque
de violence et de haine, il nœy avait rien de plus émouvant que ces enfants graves et recueillis, rayonnants de
foi et vêtus de la blancheur des lys.

Parmi eux, se trouvait Sophie Dubiton, amputée dœune jambe et quœon portait dans le cortège des
communiantes. Elle avait été lœune des premières victimes du « boucher dœOran », le général Katz,
commandant le secteur autonome dœOran qui avait donné la consigne à ses troupes essentiellement
constituées de « gens sûrs », en lœoccurrence de gendarmes mobiles, « de tirer à vue sur tout européen
qui aurait lœaudace de paraître sur une terrasse ou un balcon lors dœun bouclage ».

Les premières victimes du « boucher dœOran » furent deux adolescentes de 14 et 16 ans : Mlles
Dominiguetti et Monique Echtiron qui étendaient du linge sur leur balcon. Elles furent tuées par les
gendarmes. Les projectiles dœune mitrailleuse lourde de 12/7 traversèrent la façade et fauchèrent dans leur
appartement, Mme Amoignan née Dubiton, dont le père était déjà tombé sous les balles dœun terroriste du
FLN, ainsi que sa petite fille, Sophie, âgée de deux ans et demi et sa s�ur, Frédérique, âgée de treize ans qui,
atteinte à la jambe, eut le nerf sciatique arraché et dut être amputée.

Pourquoi lui refuser, malgré lœatrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la
cérémonie ? Elle nœaurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait
après tant de souffrances imméritées.

Alors, toute parée, superbe dans ces blancheurs dœétoffe qui lœentouraient comme dœun rayonnement de
candeur, Frédérique, se sentait enveloppée dœamour, réchauffée par les sourires lumineux de ses voisins et
amis qui lui témoignaient leur tendresse et lœastre radieux, semblait une pluie dœor qui ruisselait de ses mains
fines.

Et cette vision insolite de ces enfants encadrés de C.R.S !ب parce que leur quartier étant bouclé par suite
dœune perquisition générale, on nœavait pas le droit dœen sortir, sinon avec ces charmants messieurs. Cœétait
grotesque et digne dœUbu Roi ! Ces petites filles parées de blanc, se rendant vers lœaumônerie du lycée,
ridiculisaient par leur innocence la faconde de ces matamores qui les accompagnaient dœun air soupçonneux.
Pensez donc, si elles allaient emporter sous leurs voiles les tracts et les armes de lœOAS ! On massa les
enfants, place de la Bastille, avec les mitrailleuses braquées sur eux. Et le chanoine, sur le devant de son
église, bénit les communiants en disant :

« Aujourdœhui, pour venir ici vous avez dû franchir les armées ; vous avez franchi les armées de Satan
! Ne lœoubliez jamais ! Que cela vous reste comme le symbole, lœexemple de ce que vous devrez
toujours être prêts à faire : franchir les armées du démon pour venir à la maison de Dieu. »
Après cette déclaration, le chanoine fut arrêtéب

Comme on a raison de cacher aux enfants la vue des laideurs humaines. Le triomphe de la force, la victoire de
lœinjustice, sont des secousses trop violentes pour eux. Ils doivent croire longtemps que Dieu intervient en
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faveur des belles causes, que le Mal ne peut prévaloir contre lœamour et le sacrifice. Quand lœâme a pris ce
pli de foi dans lœenfance, rien après ne lœefface plus. Ces petits êtres vêtus de blanc, ont été dépouillés trop
jeunes de leur tunique dœillusions. Ils ont vu que leurs prières dœenfants purs ne touchaient pas le ciel, que la
tendresse de leurs parents ne pouvait pas les protéger contre les abus de la force, quœune balle bien dirigée ou
quœun couteau trop vif valait plus que cent c�urs vaillantsب et de ce jour, ils sont restés tristes de cette
certitude.

José CASTANO

E-mail : joseph.castano0508@orange.fr

Abonnez-vous à la lettre de José CASTANO
Cœest gratuit et cœest enrichissant !

par torah-injil-jesus @ 20.05.11 - 07:02:44
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ARCHIVES ALGERIE française
ARCHIVES ALGERIE françaises

http://popodoran.canalblog.com/archives/2011/05/05/12079978.html

Un article percutant à lire absolument - Cliquez sur : Le FLN au George V, ou comment tout cela va (très) mal
finir... � 16/02/10

- Un excellent site de souvenirs et dœinformationsب HLM Cité des Jardins � Oran � Cliquez sur : Plan du site

http://echodupays.kazeo.com/LES-PROCHAINES-ELECTIONS/LA-FNACA-

AUSSI,a2053307.html

- Toute une série de vidéos à visionner. A voir impérativement celle intitulée : MENSONGES -
http://www.youtube.com/user/71257
http://www.dailymotion.com/relevance/search/PHIBERSTE

« LA VALISE OU LE CERCUEIL »
- Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=oMZZSyoPob4 �
e-mail : reportage34@yahoo.fr -

UNE NOUVELLE RUBRIQUE DANS LE SITE DU RNFAA : "RELATIONS MAGHREB / FRANCE"
Les pays du Maghreb, anciennement sous protectorat ou départements français, ne veulent pas refermer la
page de l'histoire ancienne. Leurs presses écrite et télévisée sont remplies d'articles, déclarations et reportages
qui nous ramènent aux temps bénis de la colonisation. Qu'ils incriminent la France (toujours !) ou relatent leur
absence de civisme, ils tendent à prouver aux Français de Métropole que notre combat n'était pas injustifié.
Vous retrouverez, dans cette rubrique, les articles de la presse maghrébine relatifs aux relations actuelles qu'ils
entretiennent avec la France d'aujourd'hui.

- Cliquez sur : LES REVOLUTIONS ARABES ب VERS DE NOUVEAUX PROTECTORATS ?
et sur : LA FRANCE TOUJOURS COUPABLE ?

- Le site du Rassemblement National des Français dœAlgérie et leurs Amis : www.rnfaa.com - e-mail :
webmaster@rnfaa.com

Pour revoir tous les articles de José CASTANO, cliquer sur : - Mes Articles �

http://popodoran.canalblog.com/archives/2011/05/05/12079978.html
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Allah, le Coran et les imams
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_139280676123601&id=188697321181936

Kenza Maouche

Allah, le Coran et les imams : comment peuvent-ils interpréter le Coran ?

Le Coran dit : (Sourate 3. La famille d'Imran, 7)
"C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du
Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au c�ur une
inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant
de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connait l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont
bien enracinés dans la science disent : « Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur! » Mais, seuls
les doués d'intelligence s'en rappellent."

Alors si donc Allah est seul à comprendre ce qu'il dit, pourquoi le dit-il ? Si " nul n'en connait
l'interprétation ", pourquoi s'y référer ? Et si "Nul autre que Allah ne connaît l'interprétation", les imams et
autres docteurs de l'islam pourquoi le prêchent-ils ? Car en étant pas Allah, ils ne sont pas sûrs de prêcher
l'interprétation exacte ? Ils courts même le risque d'enseigner des mensonges. !.. Qui me prouve que
l'interprétation actuelle des musulmans est juste ? A moins d'être Allah, aucun musulman ne connaît
l'interprétation exacte ! Ils nous disent que certains cheikhs ou imams connaissent l'interprétation ? Eh bien
non ! Car selon le Coran, ils ne sont pas Allah ! Donc ils ne connaissent pas, tout comme moi ou d'autres
personnes, l'interprétation exacte étant donné que " nul n'en connait l'interprétation à part Allah " ! Personne
sur cette terre ne connait l'interprétation exacte, donc personne sur cette terre nœest capable de me prouver
que j'ai tort dans mes affirmations.

De plus, contrairement à ce qu'affirme Allah, le Coran ne traite pas de tous les sujets, ni ne contient une
explication de toute chose (Sourate 6:38 ; 12:111 ; 16:89 ; 22:70), la preuve en est que les musulmans ont eu
besoin d'écrire des centaines de milliers de règles et d'enseignements, les hadiths, dont les meilleurs ne font
que copier la sagesse des peuples envahis, sans parler de la Sira, de la Sunna ou Fiqh... Certains musulmans
affirment que c'est en lisant ces écrits qu'on aura un éclaircissement sur l'interprétation Divine du Coran mais
ceci nœest en aucun cas exprimé dans le Coran lui même, il nœexiste aucun verset dans le Coran qui révèle
qu'on doit poser les yeux sur ces textes.
[Coran 22 :70 « Ne sais-tu pas que Allah sait ce quœil y a dans le ciel et la terre ? Oui, cela se trouve dans un
Livre. Cœest facile à Allah, vraiment. » ]

Ce verset 7 de la sourate 3, comme tant d'autres, est révélateur de l'oppression mentale qui pèse sur le
musulman : il ne doit pas se poser de question au sujet de ce qui est censé lui être révélé au nom d'Allah et le
plus pervers est que cette attitude est même assimilée à de l'intelligence, celui qui ne se pose pas de question
c'est lui qui a "la science" selon ce verset, alors il nous servirait à rien de nous renseigner après d'un homme
qui a soi-disant "la science" car en vérité, il ne connait pas l'interprétation des versets mais il ne se pose
seulement aucune question et c'est celui là le plus intelligent selon ce verset. Mais seuls les idiots ne se
posent pas de questions !. Tout être sensé et ingénieux ne croit pas en quelque chose sans pouvoir
l'interpréter et même le comprendre, quand il est dit : "Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science
disent : «Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur!» Mais, seuls les doués d'intelligence s'en
rappellent." Ceci est totalement faux ! Quelqu'un d'intelligent se pose automatiquement des questions. Celui
qui se poserait des questions est d'entrée de jeu désigné comme ayant « une inclinaison vers l'égarement », «
cherchant la dissension » !

Un exemple pour illustrer les propos ci-dessus:
MARK A. Gabriel était professeur d'histoire de l'Islam à l'Université Al-Azhar au Caire. Il s'est posé des
questions et a posé des questions à ses professeurs.
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Il a abandonné l'Islam pour devenir chrétien! Il a dû fuir l'Egypte pour avoir la vie sauve.
Son livre : JESUS ET MAHOMET de MARK A GABRIEL
Editions OURANIA - Case Postale 128 - CH- 1032 Romanel sur Lausanne
ISBN 978-2-940335-312
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TURQUIE
Erdogan, Sultan génocidaire du Proche Orient

http://www.juif.org/politique-israel/153290,politicien-turc-erdogan-veut-etre-sultan.php

Par Michel Garroté

Depuis deux ans, le Premier ministre turc islamiste Erdogan ne cache plus ses véritables intentions
concernant l'Asie mineure, l'Europe et le Proche Orient.
Erdogan ne reconnaît pas le génocide des chrétiens arméniens. Erdogan poursuit lœoccupation militaire
dœune bonne moitié de lœîle souveraine de Chypre.

Erdogan persécute des milliers de turcs chrétiens.

Erdogan sœest rapproché de la pire dictature de la planète, lœIran. De cet Iran qui soutient le régime criminel
syrien et les terroristes maffieux du Hezbollah et du Hamas.
Erdogan soutient les milices islamistes qui affrètent des flottilles
« pour Gaza » dont le seul objectif est de ficher le bazar au Proche Orient.

Erdogan exige que les Turcs résidants au sein de lœUnion Européenne refusent toute forme
dœassimilation au nom de lœislam.

Erdogan jette en prison et fait torturer des membres de lœopposition et des journalistes.

Mais sur les Sites Internet dœinformation, la loi du silence sur le véritable Erdogan est rompue.
-
Ainsi, sur Juif.org, Binyamin Benhamou informe (extraits adaptés) que Madame Emina Ulker Tarhan, juge
turque, est profondément préoccupée par l'avenir de la Turquie.

Juge à la Cour Suprême jusqu'à récemment, Madame Tarhan a décidé de quitter son emploi prestigieux pour
entrer dans la politique et lutter contre le gouvernement turc actuel.
Cette femme de 48 ans a rejoint le principal parti turc d'opposition et est candidate à un siège au parlement
dans la région d'Ankara.
« J'ai décidé d'entrer en politique à cause de l'actuel gouvernement, de sa politique intolérable et car, en tant
que juge, je ne pouvais pas exprimer mes positions à ce sujet », a déclaré Madame Tarhan au journal israélien
Yedioth Ahronot dans une interview.
-
Juif.org : L'ancien juge a critiqué le parti au pouvoir du Premier ministre Erdogan qui se conduit de manière
antidémocratique et aspire à conquérir un pouvoir absolu par l'intermédiaire de tactiques oppressives. « Nous
avons eu des assassinats politiques qui n'ont pas été résolus. Environ 60 journalistes sont en prison parce qu'ils
ont écrit certaines choses », dit-elle, ajoutant que toutes les institutions nationales sont sous forte pression du
parti au pouvoir d'Erdogan.
« Afin de créer le régime qui les intéresse, ils essaient de prendre en charge le système judiciaire », dit-elle.
-
Juif.org : Selon Madame Madame Tarhan, les droits fondamentaux sont constamment mis à mal par le régime
d'Erdogan.
« Le gouvernement abuse de la question de l'identité religieuse et ethnique, afin d'accroître la polarisation de
la société », a déclaré l'ancienne juge. « Les affaires de corruption impliquant le financement illégal du parti
au pouvoir ne sont pas à l'étude. Les organisations civiles qui s'opposent au gouvernement sont présentées
comme opportunistes, comme des organismes inutiles. Chaque jour, on s'éloigne de la pensée démocratique et
de l'esprit de la loi », a déclaré Madame Tarhan.
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-
Juif.org : « Le gouvernement se comporte comme une bande organisée ». Plaçant son attention sur le Premier
ministre turc, qui se positionne comme un critique acerbe d'Israël, lœancienne juge devenue membre de
l'opposition a eu des mots particulièrement durs :
« Erdogan n'est pas le Premier ministre d'un Etat démocratique.
Erdogan veut devenir le Sultan du Proche Orient », dit-elle.
« Un général qui ne s'est pas levé pour lui rendre hommage à un certain évènement a été jeté en prison. Ceci
est un comportement de tyran. Tous les tyrans sont semblables les uns aux autres et chacun d'entre eux
termine avec un sort similaire », conclut Madame Tarhan dans lœarticle de Binyamin Benhamou publié sur
Juif.org.
-
Mais lœislam dont parle Madame Tarhan nœest pas seulement judéophobe. Lœislam est - aussi -
christianophobe.
« Toutes les cinq minutes dans le monde, un chrétien est tué à cause de sa foi », a déclaré le sociologue italien
Massimo Introvigne, lors dœune intervention à la Conférence sur le Dialogue inter-religieux entre chrétiens,
juifs et musulmans, à Budapest ; Conférence organisée, les 2 et 3 juin derniers, par le Ministère de
lœAdministration publique et de la Justice de Hongrie et le Conseil de lœUnion Européenne.
-
Selon le sociologue Massimo Introvigne (qui est également Représentant de lœOrganisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe pour la Lutte contre lœIntolérance et la Discrimination envers les Chrétiens), 105
000 chrétiens sont tués - chaque année - dans le monde, au seul motif de leur foi.
« Si ces chiffres ne sont pas hurlés au monde, si ce massacre nœest pas arrêté, si lœon ne reconnaît pas que la
persécution des chrétiens est la première urgence mondiale en matière de violence et de discrimination
religieuse, alors, le dialogue inter-religieux ne produira que de belles conférences, mais aucun résultat concret
», a ajouté Massimo Introvigne.
-
Michel Garroté
-
Reproduction autorisée avec les mentions ci-dessous :
-
Michel Garroté, Copyright 2011 http://drzz.fr/
-
http://www.juif.org/politique-israel/153290,politicien-turc-erdogan-veut-etre-sultan.php
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LE DELUGE DE FEU
LE DELUGE DE FEU

Espérons que la France sortira de sa myopie et des ténèbres de son esprit et qu'elle se souviendra du

PACTE DE REIMS et de son BAPTEME (NOEL 496 )

Le Coeur de Marie nous a déjà sauvés. Il nous sauvera encore si l'on reconnaît sa royauté : c'est du péché
originel que proviennent tous nos maux, l'Immaculée Conception de Marie est la seule source par laquelle
peuvent se répandre les grâces spirituelles et temporelles. Le Coeur de Marie doit être invoqué sous son titre
de douloureux. L'Immaculée Conception est un privilège acquis à la Très Sainte Vierge par les souffrances du
Christ, ses douleurs ont été l'effet de sa participation à la Passion, elles furent le résultat de sa volonté propre.
C'est par la réparation des souffrances de Marie, que l'on peut le mieux obtenir les trésors qui découlent de
Son Immaculée Conception.
La seule réalité qui compte, ce n'est pas ce qui constitue le principal des préoccupations de l'heure présente, ce
n'est pas la course effrénée des salaires et des prix, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les tanks
et les avions soviétiques, ce n'est pas non plus la désintégration de l'atome.

La vraie réalité, c'est l'amour douloureux du Coeur d'un Dieu et du Coeur d'une Mère, brisés l'un par
l'autre à un degré incommensurable il y a deux millénaires.

On n'a pu trouver jusqu'ici le moyen d'éviter la longue suite des malheurs qui se sont abattus sur nous. Tout ce
qui a été fait s'est révélé insuffisant. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'âme humaine qui arrête la
miséricorde de Dieu, quelque chose qui s'interpose entre la supplication de l'homme et la volonté divine. Un
pèlerinage pour la paix se terminait à Lourdes en 1914, quand la guerre a éclaté, un autre encore en 1939 dans
les mêmes conditions. En 1946, était fêté le centenaire de Notre-Dame de La Salette. Toutes ces
manifestations n'ont pas suffi. En 1846, Notre-Dame des sept douleurs avait demandé à Son peuple de se
soumettre; cent ans après il ne s'est pas soumis. Elle tend encore en vain le Coeur de Son Fils auquel Elle est
prête à redire les prières qui lui seront adressées.

Parce que le peuple n'a pas obéi, dans la nuit du vendredi de la Passion - la première fête de Notre-Dame des
sept douleurs qui a suivi le centenaire de l'apparition - le 28 mars 1947, une pluie de cendres rougeâtres s'est
abattue sur le sud-est de la France, région de La Salette, dans les départements de l'Isère, de la Savoie, de la
Drôme, donnant aux villes, aux montagnes et aux plaines un aspect de désolation. En certaines régions ces
cendres se sont mêlées à la pluie pour former une pluie de boue, une pluie de sang.

Cet événement a pu être interprété comme un phénomène physique facilement explicable. Les nuages peuvent
transporter sur les Alpes, du sable rouge du Sahara. D'autres y ont vu un présage funeste. L'explication
physique peut être vraie, cela n'empêche pas d'en chercher une autre. Le physique et le surnaturel peuvent
s'ajouter l'un à l'autre sans se contredire.
Au pied du banc de pierres où la Dame s'était assise en 1846, se trouvait une source qui ne coulait jamais en
été. Depuis l'apparition, elle n'a jamais cessé de couler. Elle a jailli à l'endroit où Notre-Dame a pleuré.

Peut-on nier que ce sont les larmes de la Mère des douleurs qui ont alimenté la source ? Depuis plus de cent
ans, Elle pleure sur la montagne. De même que Ses pleurs ont fait jadis jaillir une source, de même ils font
maintenant surgir du sang. Voilà en effet qu'une pluie de sang s'est répandue aux alentours, c'est qu'Elle pleure
aujourd'hui des larmes de sang.

Le temps passe, le moment approche où Son Fils va frapper. Cette fois Elle ne pourra plus le retenir et son
bras retombera jusqu'au bout. Ces cendres rougeâtres répandues sur les montagnes sont l'image du sang qui
sera répandu parce que les avertissements de la Mère de Dieu n'ont pas été écoutés. Une fois encore, une
nouvelle fois elle a rappelé que si son peuple ne se soumettait pas au coeur de son Fils, le sang qui a
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coulé de ce Divin Coeur, le sang répandu sur le calvaire allait retomber sur le peuple désobéissant.

C'est sur l'Algérie qu'il est d'abord retombé.
Dans la première édition de cet ouvrage, parue en 1953, parlant de la Constitution française de 1946
promulguée le jour de la fête du Christ-Roi, nous écrivions:

« La première tâche, la plus urgente à accomplir est de débarrasser la France de cette Constitution
maudite. Le reniement de Dieu ne peut que lui porter malheur ».

Le malheur a commencé dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, nuit qui a suivi la fête du
Christ-Roi. Cette nuit là en Algérie un Caïd et un ménage d'instituteurs furent assassinés par une
poignée de pillards et d'égorgeurs. Ce fut le prélude de la guerre d'Algérie.

Au début l'effectif des premiers commandos était peu élevé. Le problème se réduisait à éliminer des bandes
qui semaient la terreur dans la population, mais la volonté d'étouffer la rébellion a manqué et la situation s'est
aggravée dans les années qui suivirent jusqu'à la date historique du 13 mai 1958.C'était le jour anniversaire
de la première apparition de Fatima dans l'année du centenaire de Lourdes.
Les événements du 13 mai 1958 tels qu'ils ont commencé auraient pu tourner par la suite tout autrement qu'ils
ont continué. Les premiers qui à cette date sont descendus dans la rue tant à Alger qu'à Bône étaient des
européens exaspérés par les tergiversations de la métropole ; ils ont commencé par démolir les boutiques des
musulmans. S'il y avait un complot en gestation l'impréparation était totale. Comment cela a-t-il tourné en une
explosion de fraternité ? Ce même jour à Fatima, la Vierge du Rosaire était suppliée par plusieurs centaines de
milliers de pèlerins qui priaient précisément pour la France.

Hélas ! Au lieu d'entraîner par la suite une intensification de prières, les événements du 13 mai n'ont abouti
qu'à un changement politique. Dans le projet de Constitution présenté le 4 septembre 1958, à Paris place de la
république, l'article 2 déclare :
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. »

(Démocratie a pour synonyme et fondement : Franc-maçonnerie)

Rien n'est changé au vice essentiel de la Constitution précédente. L'emploi de l'expression «respect des
croyances» a donné à penser que le terme de laïcité ne recouvrait pas et ne pouvait plus jamais recouvrir un
laïcisme agressif et injuste. Il n'en reste pas moins que la Ve république comme sa devancière ignore Dieu et
le Christ. Ce que nous avons dit au sujet de la constitution de 1946 peut donc s'appliquer exactement à celle de
1958. Le reniement de Dieu est identique, identiques sont les dangers qu'elles font courir. Quant aux autres
dispositions nous n'avons pas à en traiter ici, d'ailleurs elles ont été constamment violées.

La V° République = les cinq plaies du Christ sur la Croix
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LE DELUGE DE FEU (suite et fin)
CONSTITUTION LAÏQUE = REGNE DE SATAN

Un fait mérite d'être signalé : le soir de ce 4 septembre 1958 où le président du Conseil avait présenté la
nouvelle constitution, de nombreux astronomes suivirent dans le ciel l'évolution d'une grandiose aurore
boréale.
Cette aurore visible tant dans la région parisienne que dans d'autres multiples points de la France a été décrite
par de nombreux témoins notant particulièrement un caractère rougeâtre et la présence de faisceaux lumineux
en éventail. Après la divulgation de l'opération Argus au printemps 1959 on s'est demandé s'il s'agissait d'une
aurore boréale naturelle ou d'une aurore boréale artificielle. En effet l'opération Argus effectuée par l'autorité
militaire américaine avait eu lieu le 30 août et aurait pu entraîner des perturbations pendant plusieurs jours.

Pour nous, nous pensons sans pouvoir l'affirmer qu'il pouvait s'agir d'une nuit éclairée analogue à celle du 25
janvier 1938, annonciatrice de la guerre de 1939.

Dans cette hypothèse, l'aurore boréale du 4 septembre 1958 serait un avertissement donné à la France sur les
conséquences du reniement officiel de la Divinité ET DE LA ROYAUTE DE JESUS-CHRIST!

Quoiqu'il en soit, la promulgation au texte constitutionnel eut lieu le 4 octobre 1958 et neuf jours plus tard
le 13 octobre 1958 la Très Sainte Vierge donnait un message dont la teneur indiquait clairement une allusion
à cet événement :

« Jamais à aucune époque de l'histoire, on n'a vu pareille levée de boucliers contre Dieu ; jamais aucune
génération n'a rompu plus absolument tout pacte avec le ciel. On semble adresser très résolument à Dieu cette
audacieuse parole : «Va-t-en ! » Mais, sachez-le, rien ne se fait de grand et de solide si on ne donne à Dieu la
place qui lui revient de droit.

« L'origine de vos malheurs est donc dans le refus de reconnaître à Dieu sa souveraineté ».

Cela se passait à Kérizinen dans le Nord du Finistère où la Sainte Vierge apparaissait depuis 1938 donnant des
messages axés sur l'union des deux coeurs de Jésus et de Marie. Il s'agissait là d'un approfondissement du sens
du revers de la médaille miraculeuse de la rue du Bac.

Le 28 avril 1959 la Très Sainte Vierge ajoutait : « La France aura beau déployer ses forces, si l'essentiel lui
manque, à savoir Dieu lui-même, tout ce qu'elle pourra entreprendre sera de nouveau compromis. Elle ne sera
justifiée, dans ses espoirs les plus légitimes, que si elle retrouve sa vocation de nation chrétienne. A cause des
attentions divines dont elle a été et dont elle est toujours l'objet, elle est plus qu'aucune autre nation, coupable
d'apostasie. Qu'elle fasse donc de nouveau confiance à Dieu qui lui a tant de fois donné des marques de sa
protection !
« Et moi, je l'ai choisie pour être l'escabeau de mes pieds. Combien de fois n'ai-je pas touché son sol, pour que
bientôt, et de nouveau, elle fléchisse les genoux devant Dieu et réponde à l'appel divin qui lui a été adressé, en
proclamant, dans un grand élan d'amour et de reconnaissance la Royauté de mon Fils, ainsi que lui-même le
lui a demandé il y a près de trois siècles ».(17 juin 1689)

Ainsi la demande de Paray-le-Monial destinée à Louis XIV a été renouvelée une fois de plus. La France
s'obstine à n'en pas tenir compte ; d'ailleurs elle n'a pas connu ce rappel. Aussi une nouvelle fois le sang qui a
coulé du Divin Coeur est retombé sur le peuple désobéissant.

L'Algérie a été perdue le Ier juillet 1962, jour de la fête du précieux sang de Notre-Seigneur par une
parodie de scrutin sur une soi-disant autodétermination.
Une capitulation complète obligea les uns à fuir, abandonnant leurs biens et leurs tombes et livra les autres, les
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Européens qui ne purent partir à temps et les populations indigènes fidèles à la France à des tueries atroces.

La signification surnaturelle de la guerre d'Algérie c'est que l'on n'a pas voulu du Christ-Roi et qu'en
conséquence le sang du Christ est retombé sur le peuple.

Mais, attention, la leçon ne servira à rien si elle n'est pas entendue. Si l'on ne comprend pas très vite ce qui est
arrivé aux européens et aux indigènes d'Algérie, la même situation se reproduira pour toute la France et pour
le reste de l'humanité. Si l'on n'accepte pas la royauté du Sacré-C�ur de Jésus, si l'on n'accepte pas la royauté
du coeur douloureux de Marie qui seul peut conduire à Lui, ce sera le règne de Satan.
Une fois de plus le prince de ce monde va jeter les nations les unes contre les autres, il mènera le monde au
Golgotha comme il y a mené le Fils de Dieu, la Passion s'accomplira, elle va se consommer jusqu'à la fin sur
le monde rebelle et insoumis, ce seront des torrents de sang, ce sera : L e d é lu g e de s a n g.

Le projet de Constitution européenne refuse dœinscrire toute référence chrétienne dans le préambule.
Jean-Paul II rappelait le 16 décembre 2002 :
« On ne peut pas oublier que cœest la négation de Dieu et de ses commandements qui ont créé, au siècle
passé, la tyrannie des idoles exprimée dans la glorification dœune race, dœune classe, du PARTI
(communiste), de lœEtat ou de la Nation. » (ب) « Si lœon supprime les droits de Dieu, les droits de
lœhomme ne sont plus respectés. » « Une culture qui refuse de se référer à Dieu perd son âme en même
temps que son orientation, devenant une culture de mort. » Jean-Paul II, 1° janvier 2001.
http://cfjd.free.fr

« A quelque religion, à quelque gouvernement, à quelque rang de la société civile que vous appartenez, si le
JACOBINISME lœemporte, si les projets, les serments de la SECTE sœaccomplissent, cœen est fait de votre
religion, de vos propriétés et de vos magistrats. Vos richesses, vos champs, vos maisons, jusquœà vos
chaumières, jusquœà vos enfants tout cesse dœêtre à vous. Vous avez cru la Révolution terminée en France.
Et la Révolution en France nœest quœun premier essai des Jacobins. Et les v�ux, les serments, les
conspirations du Jacobinisme sœétendent sur lœAngleterre, lœAllemagne, lœItalie, sur toutes les Nations
comme la Nation Française. »
(Mémoires pour servir lœHistoire du Jacobinisme � 1797 de lœabbé BARRUEL)

« La Société des Jacobins qui a été le grand auteur de la …Révolution françaiseœ nœétait pour ainsi parler,
que lœaspect extérieur de la Loge maçonnique. Ce quœont fait les Jacobins pendant les cinq immortelles
années de 1789 à 1794, nous pouvons et nous devons les refaire si le danger revient, et le danger écarté, la
même �uvre nous sollicite, car le progrès, cœest nous et ce ne peut être que nous. »

« Ainsi la faillite avouée par tous de ce qui est appelé la Terreur, les massacres, les ignominies de 1789
deviennent les « cinq immortelles années » et ils les referont si le danger revient. » (J. Marquès�Rivière,
…La Trahison spirituelle de la F.°.M.°.»

« La Révolution est un art » écrit Oldstock Ryder dans « The Great Conspiracy), mais les révolutionnaires
voudraient nous faire croire que cœest un cataclysme naturel, aussi inévitable quœune éruption volcanique,
une explosion spontanée de révolte populaire contre des maux insupportablesب
Lœart de la Révolution est celui par lequel une petite minorité très organisée (ex. Les Loges � Networking, le
travail des loges en réseau) force une grande majorité réticente mais inorganisée à accepter le renversement de
lœEtat et la dictature de quelques agitateurs professionnels, qui sœemparent du pouvoir au nom du peuple. La
méthode restera la même aujourdœhui que ce quœelle était en 1789-93 »

Voici la conclusion du Worldview 84 :
« Il est devenu clair que nous avons désormais une Economie Mondiale, et quœil nous faut un Gouvernement
Mondial doté dœassez de pouvoir pour la réguler. »
Depuis la Conjuration des Illuminés de Bavière (Illuminati, secte fondée par Weishaupt) toutes ces
révolutions laissent voir un chef dœorchestre dœune capacité et intelligence très supérieure à lœhomme :



SATAN lui-même quœadorent et servent les membres des hautes sectes dirigeantes. Le but fondamental est
de préparer:
le règne de lœANTECHRIST. Apocalypse, 13, 7 et 18.

par torah-injil-jesus @ 12.06.11 - 13:50:45
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La Bible est-elle falsifiée ?
http://petitefeuilleverte.over-blog.com/article-la-bible-est-elle-falsifiee-76999373.html

LA PETITE FEUILLE VERTE

La Bible est-elle falsifiée ?

L'Islam, de toutes les façons possibles, bloque pour ses adeptes l'accès à la Bible et notamment au Nouveau
Testament. Motif donné à ce barrage : la Bible a été falsifiéeب l'Évangile des chrétiens n'est pas l'Évangile
"authentique", il a été falsifié (1).

Voici la synthèse des arguments de réponse développés dans la vidéo de la série "Franc parler".

QUATRE FACTEURS D'AUTHENTICITE DE LA BIBLE

1) Profonde insertion dans l'histoire

Il est difficile de parler de falsification alors que les quatre évangiles et les autres textes de la Bible sont
pleinement enracinés dans l'histoire. Ils sont truffés de références historiques, culturelles et géographiques
identifiées et confirmées par l'histoire et l'archéologie, références qui montrent qu'il ne s'agit pas de récits
légendaires.

2) Manuscrits anciens et très proches de leur source.

Il est difficile de parler de falsification alors que nous possédons, pour le Nouveau Testament, des manuscrits
datés des II et IIIème siècles et des bibles complètes dès le IV° siècle (codex tels le sinaïticus, le vaticanusب )
Les évangiles ont été écrits entre 37 et 50 après Jésus-Christ.

Cœest là un record pour des manuscrits antiques. Car, pour le reste de la littérature antique, les plus anciens
manuscrits que nous possédons sont effectivement beaucoup plus tardifs.

Prenons par exemple « La Guerre des Gaules » de Jules César, les écrits de Tite-Live, Tacite, Pline,
Thucydide, Suétone, ou encore du philosophe Platon : les plus anciennes copies que nous conservons de ces
auteurs sont extrêmement tardives, puisqu'elles datent de la fin du premier millénaire environ ! - donc plus ou
moins 1.000 ans après leur auteur. Tout le monde admet pourtant, sans chipoter, lœauthenticité de ces écrits
antiques !

3) Manuscrits très abondants

A propos des manuscrits de Jules César et des autres penseurs ou chroniqueurs de lœantiquité : nous
possédons à peine 10 à 20 copies de leurs textes les plus anciens.
Or, rien que pour le Nouveau Testament, il existe plus de 5 000 manuscrits ou fragments grecs, et environ
20.000 manuscrits en dœautres langues sémitiques comme lœaraméen, le syriaque, lœarménien. Plus le latin.
Et on a repéré aussi au moins 20.000 citations de la Bible chez les Pères de lœÉglise dans les premiers siècles
du christianisme, citations qui recoupent parfaitement les manuscrits bibliques.
On comprend facilement la raison de cette montagne de manuscrits : cœest que le christianisme a été une
véritable révolution spirituelle, fraternelle et universelle dès son apparition.

4) Et pourtant concordance

Le plus remarquable, dans cette masse de documents, cœest leur absolue concordance. Ce qui prouve que le
message était clairement annoncé et répandu dans tout le monde connu de lœépoque. Et ceci dès les débuts du
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christianisme. Sœil y a des variantes, elles sont insignifiantes. Ce sont souvent des erreurs de copiste, faciles à
repérer et elles ne changent rien au sens profond du message

Et lœon peut vérifier que les textes ont traversé les siècles jusquœà notre époque sans avoir été modifiés ! On
peut tranquillement lœaffirmer sur la base des plus vieux textes que nous possédons.

La plus grande confirmation en a été la fameuse découverte des manuscrits de Qumran - les « manuscrits de la
Mer Morte » - en 1947. Ils sont vieux de plus de 2 000 ans, donc dœavant le Christ. Or on a constaté quœils
sont rigoureusement identiques à ceux que nous lisons aujourdœhui dans nos bibles. Autrement dit : nulle
altération de ces textes durant leur traversée de deux millénaires jusquœà nos jours.

La raison en est simple : les copistes anciens avaient un respect sacro-saint du texte sacré et ne pouvaient
absolument pas se permettre les moindres modificationsب et les copies étaient sévèrement contrôlées. Et, de
surcroît, les textes étaient généralement connus par c�ur.

LE TEXTE LE MIEUX ATTESTE

Il n'existe pas, dans toute l'histoire de la littérature, des sources manuscrites d'une aussi bonne qualité et
dœune telle quantité que les écritures chrétiennes du Nouveau Testament. Oui, les sources manuscrites
chrétiennes sont uniques au monde de par leur quantité et leur qualité.
Personne ne met en doute la validité des récits de Jules César, de Tite-Live, de Tacite, de Thucydide ou de
Platon. Pourquoi deux poids deux mesures pour les écrits du Nouveau Testament ?

Nombre de biblistes et dœhistoriens déclarent en conséquence que les textes du Nouveau Testament possèdent
une crédibilité qui surpasse incomparablement tous les autres écrits antiques.

Quelques citations de biblistes et dœexperts en cette matière :
De John Robinson (2) : « Il nœy a pas de faits historiques mieux établis que ceux rapportés dans le Nouveau
Testament. La richesse des manuscrits et, avant tout, le petit intervalle de temps entre lœécrit original et les
plus anciennes copies existantes en font, de loin, le texte le mieux attesté de tous les écrits anciens du monde.
»

Citation de Sir Frédéric Kenyon (3) :

« Désormais lœauthenticité comme lœintégrité de lœensemble des livres du Nouveau Testament ne sont plus à
mettre en doute ».

DEUX DEMANDES

 Demande n° 1 aux spécialistes musulmans : falsifié par qui, où et quand ?

Que penser alors des accusations de falsifications de la Bible dont parle le Coran (1) ? Elles ne sont pas
fondées car, nous lœavons dit, les plus vieux écrits du Nouveau Testament que nous possédons sont tous
concordants entre eux et avec ceux que nous utilisons actuellement. Et ils sont répandus dans des régions et
des cultures très différentes.
Quœon nous réponde ! Quels sont les textes falsifiés ? Dans quelle région ont-ils été falsifiés ? Qui serait à
lœorigine de cette falsification ? Et dans quelle langue ?

Nous attendons toujours les réponses ! Les allégations coraniques de falsification ne reposent sur rien !

 Demande n° 2 aux mêmes spécialistes : et les différentes versions du Coran ?

À propos des falsifications, permettez-moi de retourner la question vers le Coran qui, lui, pose bien des
questions. Que penser, par exemple, des versions différentes du Coran dans les débuts de lœislam ? On a, de



fait, découvert quelques très anciennes versions du Coran qui ne correspondent pas au Coran actuel. Et nous
savons, par lœhistoire, que le calife Uthman, troisième calife après Mahomet, au VIIIème siècle, a fait détruire
toutes les versions coraniques en circulation pour imposer un unique Coran. Il y avait donc des versions
divergentes du Coran !
Avant dœaccuser la Bible de falsifications, peut-être faudrait-il dœabord sœinterroger sur le Coran et ses
origines. Évidemment, pour tout bon musulman, le Coran vient directement du Ciel par la dictée de lœange
Jibril à Mahomet.

Mais comment ne pas se poser de sérieuses questions à ce sujet, à partir du moment où lœon sait quœil y a eu
différentes versions du Coran ?

Père Jean-Benoît Casterman - 17 juin 2011 � PFV 87

(1) Coran 2,75 � 3,78 � 4,46 - 5,13ب - Les falsifications majeures seraient l'occultation de l'annonce de
Mahomet que l'Islam considère comme le vrai Paraclet annoncé par le Christ (et non pas le Saint-Esprit), la
Trinité et la divinité du Christ.

(2) John A. T. ROBINSON � Peut-on se fier au Nouveau Testament ? (Lethielleux � 1980)

(3) Sir Frédéric KENYON - The Bible and Archaeology. (G. Harrap. Londres - 1940)

La PETITE FEUILLE VERTE se propose d'informer et de former ses lecteurs sur ce qu'est réellement l'Islam,
en soi et par rapport au christianisme, ainsi que sur les actions qu'ils peuvent entreprendre. L'équipe des
rédacteurs est animée par Annie LAURENT.
 
Notre volonté est d'éviter la confusion entre l'Islam et les musulmans, et d'agir en faveur de la paix civile.

Conclusion du Coran :

« Nous mîmes sur leurs traces Jésus fils de Marie, en tant quœavérateur de ce qui était en cours de la Torah.
Et nous lui avons donné lœEvangile où il y a guide et lumièreب » SOURATE 5:46

par torah-injil-jesus @ 19.06.11 - 18:48:40
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Rétroaction pour l'article"La Bible est-elle falsifiée ?"

VENE [Visiteur]
http://vene marie
20.06.11 @ 18:34
Je saurais répondre dorénavant à qui veut me détourner du CHRIST
Merci pour cet enseignement remarquable. VENE

torah-injil-jesus [Membre]
24.06.11 @ 13:04

Merci, Marie, pour cette réponse à mon article.
Cela me fait chaud au coeur et mon travail se trouve récompensé.
Voici regroupés les articles sur la falsification de la Bible et la comparaison Jésus-Muhammad.

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-8337987/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/10/08/falsification-de-la-bible-9561371/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/06/19/la-bible-est-elle-falsifiee-11342865/

Que Dieu vous bénisse!
Athanase
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FALSIFICATION
FALSIFICATION des Ecritures , disent les Muslims!

Voici, rassemblés, quatre posts écrits sur ce blog

qui vous donneront la vérité sur ce sujet.
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RIPOSTE LAIQUE
Françaises, Français !

REAGISSONS !

http://ripostelaique.com/a-t-on-encore-le-droit-de-parler-de-%C2%AB-preference-nationale-%C2%BB-en-france.html

http://ripostelaique.com/pour-une-france-islamisee-votez-martine-aubry-brochen-nee-delors-bande-dessinee.html

Je ne partage pas l'esprit anti-chrétien de Riposte laïque et de Résistance Républicaine!

Force est de constater que ces deux articles doivent être médités en vue des élections présidentielles de 2012!

Christus vincit!
Christus regnat!
Christus imperat !

par torah-injil-jesus @ 05.07.11 - 16:51:43
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CREATION & PECHE ORIGINEL
Je vais délaisser un certain temps le Coran pour donner un enseignement simple sur la création ex nihilo ( à
partir de RIEN ) par Dieu.
Le Coran nie le PECHE ORIGINEL ! Donc, démontrons que le PECHE ORIGINEL EXISTE !

J'ai reproduit les chapitres 1 - 2 - 3 et 4 versets 1 et 2

Je pense que la couleur aidera à mieux comprendre le texte.
Viendront ensuite les explications.

Merci de vos remarques

par torah-injil-jesus @ 11.07.11 - 08:56:56
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EVA et MARIA
VOICI UN DESSIN remanié par mes soins provenant du site:
ing 1 Accent 4" />

http://www.prierenfamille.com/

http://www.prierenfamille.com/index.php?N1234=05&Edito=106

par torah-injil-jesus @ 11.07.11 - 09:01:28
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NOUVELLES DU MOYEN ORIENT

ISLAM = PEACE AND LOVE

PERSECUTIONS EN IRAN

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/persecutions-religieuses-f24/iran-pression-intensifie-envers-les-chretiens-t1795.html#p27048

EGYPTE

http://www.islamisation.fr/archives/category/23-egypte.html

PALESTINE

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/israel-proche-orient/musulman-palestinien-allah-est-gangster-t2021.html

Il faut admirer et soutenir par la prière tous ces chrétiens persécutés, torturés, emprisonnés dans des conditions
effrayantes.
Eux savent ce que signifie la phrase de Jésus :

"Vous serez persécutés à cause de mon NOM"

Non seulement, ils acceptent au nom de JESUS,

leurs souffrances mais en plus,

ils pardonnent à leurs bourreaux.

par torah-injil-jesus @ 26.07.11 - 18:43:23
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PERTE DE L'ALGERIE française
LA PERTE DE LœALGERIE FRANÇAISEب

CRIME OU FATALITÉ ?

« Je suis née française, en Algérie, et je croyais que je mourrais française dans mon pays. Je me sens comme
dépossédée. Les Pieds-Noirs seraient moins désespérés sœils avaient senti en Métropole une chaleur, une
solidarité. Mais ils se sont sentis abandonnés, méprisés et même insultésب » (Francine Camus, épouse
dœAlbert Camus - 12 avril 1962, témoin à décharge au procès du Général Jouhaud)

« O mes amis Pieds-Noirs, ne pleurez plus la terre et le sol tant chéris qui vous ont rejetés ; laissez les vains
regrets et les larmes amères ; ce pays nœa plus dœâme, vous lœavez emportée » (Camille Bender � 1962)

49 ans après la fin du drame algérien, il ne reste plus aujourdœhui comme vestiges quœun grand rêve, des
souvenirs douloureux, des milliers de morts, des milliers de déracinés que lœon a, en 1962, dépossédés,
humiliés, violés ; des ruines, une odeur de sang caillé, des plaintes étouffées qui se sont dissoutes au gré des
ans dans le brasillement de la lumière, un reniement immense, et, sous le soleil dœAfrique, une déréliction de
plaines rases rendues à lœabandon et le vent de la mer dans sa morne complainte sur les champs de blé
calcinés. LœOcéan démonté de lœHistoire est rentré dans ses rives ; il semble dœun coup apaisé. Quoique la
surface de cet Océan paraisse désormais immobile après tant de remous, le mouvement de lœhumanité
continue aussi ininterrompu que celui du temps. La terre tourne, les planètes décrivent leurs orbes et les
conflits continuent toujours dœoccasionner leurs ravages. Lœinfini se meut, les Etats se surveillent
hargneusement du haut de leur paix armée. A cette minute, des enfants naissent, des vieux agonisent, des
hommes sœentre-tuent, des amoureux sœenlacent. La vie et la mort sœengendrent ; rien nœa changé depuis
des millénaires et rien ne changeraب jamais !

( conséquence de la "chute" de nos premiers parents Adam et Eve chassés du paradis terrestre -
conséquence du PECHE ORIGINEL °

Depuis des milliers dœannées, les hommes à la surface du globe, ne cherchent en apparence quœà se dominer
ou à détruire et, cependant, de siècle en siècle, puis dœannée en année, la force brutale a reculé devant lœidée.
Lœholocauste dont furent victimes les Juifs et autres martyrs lors du dernier conflit mondial nous fait horreur ;
le génocide des harkis et celui des disparus de la guerre dœAlgérie nous révolte. ;

« Notre église, ce petit bijou, a été décapitée. Notre cimetière a été saccagéب Tous les cercueils ont été
ouvertsب Jœaurais préféré être aveugle ! »...
Cœest un prêtre français qui parleب

« Si les Pieds-Noirs nœétaient pas partis en masse, lœAlgérie ne serait peut-être pas dans lœétat
désastreux dans lequel elle se trouveب« ب
Cœest la journaliste Malika Boussouf qui lœécritب

« Vous seuls mœenserrez, souvenirs adorés
Vous seuls échappez aux fatigues du temps ».

José CASTANO
e-mail : joseph.castano0508@orange.fr
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Mon pays le Bénin, est une ancienne colonie française : jœai entendu lœhistoire de lœAlgérie mais je nœai ب»
jamais entendu parler de ce génocide qui ne dit pas son nom. La France a bien reconnu le génocide arménien
de 1915, pour ne pas reconnaître celui dœAlgérie 1962 alors que cœest bien plus proche. De plus, il
concerne quand même des français. Pourquoi cette myopie politique ? » (Extrait de lœhomélie du Père
africain Fortuné Gonzallo - 5 juillet 2010, Chapelle Noël Pinot, rue Saint Joseph à Angers.

Un exemple à suivreب)

« Le souvenir est le seul paradis dont nous ne puissions être expulsés » (Jean-Paul Richter)

Prédiction du vénéré Marabout Hadj Behloul, décédé et enterré à Aïn-Boucif en 1878 :
« Les Français partiront tous un jour, et vous chercherez en vain un de leur chapeau pour
lœembrasserب vous songerez alors, un peu tard, à tous les bienfaits dont ils vous comblaient, et, de vos
yeux couleront des larmes de sang. »
(Cette prédiction a été relevée dans les archives officielles de la Mairie dœAïn-Boucif)

"L'acte de trahison le plus retentissant de la Ve République ? Sans hésitation, celui du général De
Gaulle vis-à-vis des Français d'Algérie."

- Alain DUHAMEL dans HISTORIA nov-déc 2009 - page 54

- DE GAULLEب MYTHE ET IMPOSTURE � Pour lire lœarticle, cliquez sur :
Lire la suite

- Afin que nul nœoublie : http://www.youtube.com/watch?v=Lx97yaN4_WY&feature=player_embedded
- Cliquez sur : QUAND PARIS FAISAIT TIRER SUR DES CIVILS FRANCAIS
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FILLES ESCLAVES
M E M R I
Dépêche spéciale n° 3979

La politicienne Salwa Al-Mteiri : l´achat de filles esclaves et de maris étrangers pour une société
meilleure

Voir les extraits vidéo sous-titrés en anglais sur MEMRI TV : http://www.memritv.org/clip/en/3016.htm

Ci-dessous des extraits d´une interview de la militante et politicienne koweïtienne Salwa Al-Mteiri, diffusée
sur Al-Hayat le 1er juillet 2011 :

Filles esclaves : "le meilleur moyen de réduire le taux d´infidélité et la propagation des maladies"

Salwa Al-Mteiri : Je me suis dit que si l´on pouvait revenir au temps des filles esclaves de façon convenable et
dans la légalité, cela pourrait représenter une solution, inch´Allah.

Interviewer : Les femmes et les épouses au Koweït feront-elles un bon accueil à la perspective de filles
esclaves, et accepteront-elles que leurs maris se rendent dans un bureau pour acheter une ou deux filles
esclaves ? Comment accepter une chose pareille ?

Salwa Al-Mteiri : La croyante se satisfait de la loi d´Allah et des exigences de sa religion. A mon avis,
c´est le meilleur moyen de réduire le taux d´infidélité et la propagation des maladies. Ce n´est pas un
problème propre au Koweït, mais au monde entier.

Interviewer : A part [le commerce de] filles esclaves, vous prônez aussi la promulgation d´une loi permettant à
une Koweïtienne de s´acheter un mari aux caractéristiques spécifiques, venant d´Europe ou des pays balkans.
Expliquez-nous cela.

Salwa Al-Mteiri : A mon avis, la fierté d´une femme est son bien le plus précieux. Si elle est instruite, possède
une maison et en a les moyens financiers, pourquoi n´aiderait-elle pas un homme d´un pays où se trouve une
communauté musulmane ? Elle l´aiderait à entrer dans le pays et ils fonderaient un foyer ensemble.

Interviewer : Mais n´aurait-elle pas le sentiment d´acheter un mari avec son argent ?

Achat de mari : "S´il enfreint la moindre clause du contrat, il en subira les conséquencesب"

Salwa Al-Mteiri : Non, car elle l´aide. Pourquoi toujours déformer les choses au lieu de considérer l´image
dans son ensemble ? Au contraire : elle l´aide. Elle lui paie son visa d´entrée, et a donc le sentiment de l´aider.
En échange, il l´aide à fonder une famille, il l´aide dans la vie, et il l´honore en en faisant sa femme et la mère
de ses enfants.

Interviewer : Pensez-vous que les hommes au Koweït réserveront un bon accueil à cet appel ? Ils pourraient
dire : "Je suis votre concitoyen, et vous allez chercher un mari à l´étranger ?!" J´ai relevé que vous avez dit :
"De même que nous pensons à améliorer la qualité de l´air eu que nous plantons un million d´arbres, je pense
aussi à améliorer la qualité de la prochaine génération." Vous sous-entendez, en fait, que ces maris doivent
avoir des qualités spéciales et être de belle apparence.

Salwa Al-Mteiri : C´est exact. Nous avons de nombreuses communautés musulmanes, mais elles viennent de
pays très pauvres, et je ne pense pas qu´elles soient très productives quand elles immigrent. Si elles venaient
de pays européens, j´imagine qu´elles amélioreraient le pays. J´ai remarqué cela à Dubaï. Après leur arrivée à
Dubaï, Dubaï est devenu un pays leader. C´est devenu un pays connu. Je souhaite la même chose au Koweït.
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D´ailleurs, je propose [cette solution] à l´ensemble du monde arabe, pas uniquement au Koweït.

Certaines femmes instruites n´acceptent pas d´être contrôlées par des hommes. Elles préfèrent un mari qui se
comporte plus comme un ami. Or comme vous savez, les Arabes aiment à se considérer comme le maître
chez eux, et ils considèrent les femmes comme leurs inférieures, tandis que les Européens considèrent les
femmes comme leurs amies. Certaines femmes apprécient cela : être des épouses et des amies tout en étant
respectées pour leur instruction et parce que leurs familles ont investi en elles. Elles ne sont pas disposées à
être méprisées. Je pense donc qu´au contraireب

Interviewer : Vous dites que certains affrontements avec des époux koweïtiens mènent au divorce et qu´il vaut
donc mieux importer un mari qui obéirait à sa femme, la chouchouterait, et auprès de qui elle passerait la
meilleure période de sa vie, sans conflits ni bagarres.

Salwa Al-Mteiri : Oui, c´est ce que nous voulons, et c´est ce que nous lui demandons. S´il enfreint la moindre
clause du contrat, il en subira les conséquencesب

Pour adresser un email au MEMRI ou faire une donation, écrire à : memri@memrieurope.org.

Pour consulter l´intégralité des dépêches de MEMRI en français et les archives, libres d´accès, visiter le site
www.memri.org/french.

Le MEMRI détient les droits d´auteur sur toutes ses traductions. Celles-ci ne peuvent être citées qu´avec
mention de la source.

par torah-injil-jesus @ 12.08.11 - 07:23:35

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/08/12/filles-esclaves-11654374/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/08/12/filles-esclaves-11654374/




FEMMES EN AFGHANISTAN
http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam/afghanistan-barbarie-islamique-t1435.html

La situation des femmes en Afganistan est catastrophique.

NAITRE FEMME

Je suis née au lointain dœun homme fou qui crache
Sur ma douleur sourde qui appelle pitié,
Je suis celle quœon vend, quœon lapide, quœon cache,
Quœon excise, quœon viole, je suis vitriolée.

Je suis ce pâle sourire pour des petites joies,
Quelques fleurs colorent mes doux cheveux tressés,
De mes mains fines je brode, je caresse, je bois,
A cette source infime de ma vie oppressée.

Je suis tendre regard pour les enfants joyeux,
Fugitifs bonheurs dans ma vie de trépas,
Je cueille leurs rires frais tout au fond de leurs yeux,
Remèdes à ma survie suspendue à leurs pas.

Je suis faite de cris, de larmes et de chagrin,
Où les rondeurs dœun ventre alourdissent ma peine,
Je ne peux être femme quœà lœombre dœun destin
Je ne peux naître femme dœamour de tant de haine.
Titœcan I

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam/wafa-sultan-atomise-islam-t1267.html

par torah-injil-jesus @ 12.08.11 - 07:31:32

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/08/12/femmes-en-afghanistan-11654403/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/08/12/femmes-en-afghanistan-11654403/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/08/12/femmes-en-afghanistan-11654403/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/08/12/femmes-en-afghanistan-11654403/




Ces Maires qui courtisent l'islamisme
« Ces Maires qui courtisent l'islamisme »...

Une enquête de 270 pages sur les subventions publiques aux islamistes ''censurée par les médias. " Une
enquête, pourtant parue en librairie (Fnac, Virgin...) a démontré que des hautes personnalités politiques
collaborent avec les Frères Musulmans en France (incarnés par l'UOIF) en leur donnant des terrains publics
pour des Grandes mosquées ou subventionnant leurs "associations culturelles"... ;

Ce livre qui est une bombe politique aux effets potentiellement ravageurs pour l'UMP et le PS, a été censurée
par les grands médias.

En effet, des élus comme Alain Juppé , Jean-Claude Gaudin ou Jean-Marc Ayrault sont gravement mis en
cause par la révélation de documents inédits et irréfutables.

Il s'agit du livre /
« Ces Maires qui courtisent l'islamisme »,

paru aux éditions Tatamis en octobre 2010,

dont aucun journaliste ou "expert" de l'islam n'a pu contester les révélations. La meilleure preuve est sans
doute l'absence de procès intenté à son auteur, Joachim Véliocas, pour diffamation par les hommes et
formations politiques concernés, accusés ni plus ni moins de collaborer avec l'islamisme. Des universitaires
islamologues, tel le palestinien Sami-Aldeeb (site), considéré comme un des meilleurs spécialistes du droit
musulman, ont félicité l'auteur pour la qualité de son rigoureux travail d'enquête. D'autres universitaires
courageux se sont joints à l'auteur pour co-signer un appel à être ferme contre les Frères Musulmans qui ont
appelé à conquérir Rome...depuis la France !

L'institut Hannah Arendt de l'université de Dresde, centre de recherche de référence en Allemagne sur
l'analyse des totalitarismes, a commandé plusieurs exemplaires de l'ouvrage et va publier un compte-rendu
dans sa revue... En France, les groupes de presses, tous liés à des intérêts financiers et donc politiques, ont
ostracisé sans surprise un livre qui pourrait bousculer les lignes politiques.

L'association Contribuables Associés (140 000 membres !), scandalisée, a consacré une page au livre dans son
mensuel Le Cri.

L'ouvrage ne coûte que 20 euros, frais de port compris, pour 270 pages.

Après l'avoir lu, vous comprendrez comment l' UMP, PS, Modem, PCF sont prêts à brader toutes les valeurs
de la république pour tenter d'obtenir les voix musulmanes aux élections. Quitte à financer le diable, en
lœoccurrence ceux qui se réclament des Frères Musulmans, la plus grande nébuleuse islamiste du monde... ;

Transférer ce courriel à vos contacts est un acte civique, un acte de résistance. 2500 personnes sont
destinataires de ce courriel, si il est relayé à vos contacts, l'effet peut être explosif pour ces politiques qui
forment selon les mots de lœauteur "La nouvelle Collaboration"

Pour la France, demain où devront vivre nos enfants, Merci

Editions TATAMIS � Payement en ligne par carte bleue ou Paypal.
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ISLAM & MODERNITE

Pour un renouveau
du discours religieux.

Publié dans LE LIEN
N° 374 - Janvier - Février 2011

http://www.ada.asso.dz/articles.php?pg=137

Email : evecheoran@yahoo.fr

Je souhaite relayer cette information !
Je souhaite aussi que ce texte soit lu
et fasse l'objet d'une réflexion positive
de la part des intellectuels musulmans !

Que Jésus - qui est saint, sans péché dans le Coran -
soit honoré et prié par tous !
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ARABIC PRAYERS
PRIERES EN ARABE

Un prêtre d'origine libanaise, le Père Moussali, décédé, m'avait transmis les prières fondamentales en arabe.
Je vous les communiques comme je les ai reçues.

Bonne et sainte prière.
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DEFENDONS LE CHRIST
http://www.defendonslecrucifix.org/

Deux spectacles blasphématoires programmés en France à la rentrée susciteront l'indignation de tout chrétien
digne de ce nom.

- Le premier, intitulé "Golgota picnic", est prévu à l'affiche du Théâtre de Garonne à Toulouse du 16 au 20
novembre puis au Théâtre du Rond-Point à Paris du 8 au 17 décembre prochains.

Le metteur en scène Rodrigo Garcia prétend revisiter ici les Saintes Ecritures et parle d'approche "absolument
impudique" destinée à présenter l'iconographie chrétienne comme l'image de "la terreur et de la barbarie".

Si, dans le dossier de presse de ce "Golgota picnic", Rodrigo Garcia explique avoir construit son propre
imaginaire biblique, celui-ci se traduit par un langage et des images obscènes. Le Christ est appelé ici "el
puto diablo" et est comparé à un terroriste. Sa plaie ultime de crucifié est remplie de billets de banque. Des
hamburgers jonchent le sol de la scène de spectacle pour parodier de façon grotesque la multiplication des
pains. Et c'est nu que le chef d'orchestre italien Marino Formenti interprète au piano l'air des "Sept dernières
paroles du Christ en Croix" de Haydn. Mais Marino Formenti n'y voit pas malice puisque "les acteurs (...) sont
nus très souvent aussi".

Joué précédemment en Espagne, ce spectacle blasphématoire y avait provoqué un véritable tollé, suscitant une
question au Parlement, puis des manifestations devant le théâtre. A quoi le metteur en scène Rodrigo Garcia
se contente de répondre : "Mes pièces sont toujours mal reçues. Une bonne partie du public est bête (...)"
.
- Le second spectacle blasphématoire est un opéra-théâtre intitulé

"Sur le concept du visage du fils de Dieu".

Cette "�uvre" de Romeo Castellucci sera en tournée européenne jusqu'en février 2012, notamment à Paris, au
Théâtre de la Ville, du 20 au 30 octobre, et au Centquatre, du 2 au 4 novembre, à Rennes, du 10 au 12
novembre, et à Villeneuve-d'Ascq, au Théâtre La Rose des Vents les 29 et 30 novembre.

La succession de tableaux montre tour à tour un vieillard nu se torchant les fesses, des enfants caillassant le
visage du Christ (avec des grenades factices pour faire plus vrai) puis le visage innocent de NSJC est attaqué
de l'intérieur. Il est d'abord trituré, déformé comme par des mains et des pieds qui pousseraient la fine peau de
surface. Ensuite on dirait qu'un grand couteau l'entaille, et de grandes coulures d'un brun-rouge évoquant plus
les matières fécales de la scène précédente que le sang, se répandent sur lui, avant qu'un voile noir ne recouvre
le portrait du fils de Dieu pour faire apparaître le mot de la fin :
"You are not my shepherd" ("Tu n'es pas mon berger").

L'Institut Civitas s'engage à consacrer toute son énergie à mener une vaste campagne visant à obtenir la
déprogrammation de ces blasphèmes. C'est du Christ qu'il s'agit. Celui qui est Notre Père. Qui laisserait sans
réagir son père se faire insulter, humilier ? Cela nous est insupportable. Joignez-vous à notre mobilisation.

Alain Escada,
secrétaire général de l'Institut Civitas
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LE RAVIN ROUGE
http://filmravinrouge-annecazal

Chers Compatriotes,

Après quelques hésitations le projet du film "Le Ravin Rouge" a trouvé sa bonne voie pour aboutir, grâce
aux très nombreuses participations financières de donateurs généreux, au sein de l'ensemble notre
communauté
Dorénavant, vous pourrez prendre connaissance de toutes informations concernant la progression positive de
ce projet de film et poser vos questions, à ce sujet, sur le site suivant, qui constituera le point de ralliement de
tous ceux, intéressés par l'aboutissement cinématographique d'une oeuvre de vérité concernant les pionniers
Français d'Algérie :

http://filmravinrouge-annecazal
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DIFFUSONS
DIFFUSONS !

Faisons connaître la réalité sur l'Islam

Voici quelques liens trouvés sur le Front chrétien pour l'Evangélisation de l'Algérie.

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam/video-scandale-nique-france-t2509.html

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam/accouplement-entre-taliban-ane-t2515.html

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam/video-amputation-barbarie-islamique-t2511.html

http://crossmuslims.blogspot.com/2010/05/islamic-amputations.html

http://www.bivouac-id.com/billets/justice-islamique-au-yemen-ils-coupent-la-main-dun-adolescent-de-15-ans-et-defilent-en-ville-avec-leur-trophee/

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam/hadiths-mahomet-necrophile-t2476.html

http://francaisdefrance.wordpress.com/2011/09/19/comment-l%E2%80%99alliance-capital-islam-gauchisme-entend-liquider-l%E2%80%99occident-schema/

http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvtort/torture_khelili.htm

http://sn103w.snt103.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox&wlexpid=29F34AD3560641DF9EEDE2D784030C06&wlrefapp=2#fid=753f55ff99dc449bad84b602704c003e&n=1133186520&rru=inbox&mid=16dfa535-e8f7-11e0-9775-00215ad965a6&fv=1
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TURQUIE ET U E

ACCORD TURQUIE - UNION EUROPÉENNE.

http://francaisdefrance.wordpress.com/author/francaisdefrance/

http://www.fdesouche.com/246507-accord-discret-turquie-ue-des-turcs-vont-avoir-un-role-dans-les-politiques-et-la-legislation-de-lunion

Mercredi 28 septembre 2011, le Ministre turc des affaires étrangères a fait savoir, dans un communiqué
(reproduit intégralement en fin d'article) destiné aux membres du Parlement Européen, et que la plupart des
grands médias ont « oublié de mentionner », (alors que les Européens sont largement hostiles à l'entrée de la
Turquie dans l'Union Européenne), que la Turquie et le Ministre Européen Egemen Bagis ont signé un accord
fondamental qui ouvre une nouvelle étape dans les négociations.

Selon l'accord,
« les bureaucrates turcs vont dorénavant participer, avec les Eurocrates, à l'établissement des règlements et
l'implantation de la politique Européenne »

Le communiqué précise qu'
« il s'agit d'une étape essentielle dans les relations entre la Turquie et l'Union Européenne, car les Turcs vont
être maintenant acteurs à part entière dans l'établissement de la législation et de la politique européenne ».

« Le nouveau réseau ainsi créé dans les couloirs des commissions européennes et des institutions va non
seulement contribuer à une compréhension mutuelle, mais va également dissiper les erreurs de perception et
les préjugés contre l'entrée de la Turquie dans le coeur et les pensées de certains Européens ». (« certains »
européens)

Geert Wilders, Président du PVV, un Parti de droite pour la démocratie et la liberté très proche des
préoccupations des Hollandais, et troisième plus important parti néerlandais, a été le premier à dénoncer
l'accord.

G. Wilders : « Erdogan a jeté le masque et s'est comporté en vulgaire guerrier (ndr : intimidations envers
Israël et Chypre en relation directe avec la découverte de gisements gaziers extrêmement importants en
Méditerranée dans les eaux sous souveraineté israélienne et chypriote grecque).
G. Wilders : « De cet accord, il apparaît que la Commission Européenne a perdu la tête en laissant entrer le
cheval de Troyes islamique, et laisse maintenant aux turcs le droit de participer à l'élaboration des lois
européennes (qui seront -aussi- valables pour les Pays-Bas).

G. Wilders : « il est grand temps une fois pour toutes de mettre fin à cette mascarade, et de dire aux turcs
qu'ils ne sont pas les bienvenus au sein de l'Union Européenne. Ni maintenant, ni demain, ni jamais ! »

Pour Barry Madlener (député européen du P.V.V.) : « Il est scandaleux, alors que la Turquie crée des
problèmes pour la sécurité de la région (Grèce, Chypre, Israël), que la commission européenne tente
d'accélérer l'entrée de la Turquie dans l'union. »

Barry Madlener : « Et ce alors, que la Turquie occupe une vaste part du territoire d'un membre à part entière
(Chypre) de l'union européenne depuis plusieurs décennies, et qu'en plus, la Turquie a envoyé très récemment
des navires de guerre vers les côtes et donc les frontières européennes. »

Barry Madlener : « Le fait de laisser entrer le loup dans la bergerie, est un point consternant dans les
négociations. »
Barry Madlener : « Les négociations (avec la Turquie) doivent cesser définitivement, et la commission doit
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retirer son plan prévoyant l'admission de la Turquie. »

Vous trouverez ici (1) le document qui dévoile la stratégie Turque de son « processus d'accession à l'Union
européenne », loin du leurre des déclarations reprises dans les médias.
Reproduction vivement encouragée, avec la mention suivante et le lien ci dessous :

© Jean-Patrick Grumberg pour www.Drzz.fr

par torah-injil-jesus @ 06.10.11 - 11:07:35
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SAVIEZ-VOUS ?
SAVIEZ-VOUS ?

http://www.midiassurancesconseils.com/

Saviez vous que de jeunes musulmanes réclament d'être exemptées des cours de sport et de biologie, tout en
étant non pénalisées pour leur examen? (Source : Nouvel Obs)
Saviez vous que des musulmanes exigent et obtiennent des horaires qui leur sont exclusivement réservés à des
piscines municipales? (Source: Revue politique)
Saviez vous que des étudiantes musulmanes, à leur examen, exigent et obtiennent d' être accompagnées de
leur mari et d' être jugé par une femme? (Source : Nouvel Obs)
Saviez vous qu' une association musulmane ("Unir" à l' Université Paris XIII) remet en cause le droit d' un
professeur "de culture occidentale" de juger le travail d' un étudiant musulman ? (Source l' Express)
Saviez vous que des musulmans réclament et obtiennent la suppression de la fête de Noël dans certaines
écoles primaires?
Saviez-vous que des étudiants musulmans, prenant comme excuse la loi de la laïcité, réclament et obtiennent
le retrait des sapins de Noël, dans différents établissements scolaires, jusque dans les maternelles? (Source: Le
Parisien)
Saviez vous que des musulmans réclament et obtiennent l' interdiction du porc ou de la viande non hallal dans
les écoles françaises où ils sont majoritaires?
Saviez vous que dans l' administration, des musulmans réclament des jours de congés supplémentaires pour
leurs fêtes islamiques?
Saviez vous que des musulmans réclament des salles de prières dans nos collèges, nos lycées et nos
universités?
Saviez vous que des musulmans demandent aux écoles, universités et lieux de travail des horaires aménagés
pour leurs cinq prières quotidiennes?
Saviez vous que des musulmans réclament une révision de nos livres d' histoire pour y intégrer l' histoire de
leur pays et de leur religion? (Source: Nouvel Obs)
Saviez-vous que dans nos manuels scolaires, vont être supprimés toutes références à Charles Martel ou autres
Jeanne d' Arc, afin de ne pas froisser les français musulmans?
Saviez vous que des musulmanes exigent de pouvoir pratiquer des métiers publics (administration, hôpitaux,
écoles, justice) avec un tchador?
Saviez vous que des musulmanes voilées et étudiantes en médecine exigent de ne soigner que des femmes?
(Source: Le Monde, Le Figaro)
Saviez vous que l' un des livres les plus antisémites qui soient, "le Protocole des Sages de Sion " (dont
HITLER s' est servi pour justifier ses crimes), interdit en France, circule librement dans les banlieux et
librairies musulmanes?
Saviez vous que des médecins se sont faits tabasser pour avoir soigné des femmes sans le consentement de
leurs maris musulmans? (Source: Le Monde, Le Figaro)
Saviez vous que sur bon nombre de collèges français à majorité afromaghrébine, on trouve les inscriptions
"Morts aux Juifs", " Mort aux chrétiens " ou "Vive Ben Laden"?
Saviez vous que nombre d' associations d' extrême gauche et de musulmans se disant modérés
(www.oumma.com) militent pour la disparition de l' Etat d' Israël et des Juifs?
Saviez vous que lors des manifestations contre la guerre en Irak, certains " pacifistes " musulmans exhibaient
des portraits de Ben Laden ou de Saddam, (Source: Les 4 vérités)
Saviez vous que le sauvageon nommé Djamel ayant brûlé vif une jeune fille, Sohane, s' est vu acclamé dans sa
cité du Val de Marne lors de sa venue à la reconstitution des faits? (Source: JT de France 3)
Saviez vous que les jeunes noirs et musulmans ayant brûlé vif un vigile de race blanche d' un supermarché à
Nantes (en 2002) n' éprouvent aucun remords et sont fiers d' eux? (Source: Témoignage de l' avocat)
Saviez vous qu' un manuel de bonne conduite "Le licite et l' illicite en Islam", vendu en France depuis 10 ans,
explique comment un bon musulman doit frapper sa femme : "Avec la main", "sans fouet" ni "morceau de
bois", et "en épargnant le visage"? (Source: l' Express)
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Saviez vous que des milices islamiques patrouillent dans les rues d' Anvers et d' ailleurs pour "surveiller les
mauvais flics blancs racistes" et appliquer leur propre loi? (Source: Libération) de mê que la tribu ka (kémites
atoniens) patrouille rue des Rosiers à Paris et y organise des expéditions terroristes...
Saviez-vous que des nouvelles lois vont obliger la police, l' armée, et la fonction publique en général à
embaucher en priorité des " jeunes " issus de l' immigration et que 35 entreprises dont France télévision,
Peugeot ou encore le groupe alimentaire Casino ont signé un contrat de préférence étrangère pour l' embauche
de leur personnel? (Source: gouvernementale et syndicale).
Saviez-vous que dans des lycées, des musulmanes " enfilent leur manteau avant d' aller au tableau afin de
n'éveiller aucune convoitise ", " que dans des écoles primaires des pères musulmans refusent que leurs fillettes
soient laissées dans la classe d' un instituteur remplaçant l' institutrice ", qu' une école a dû organiser un sas,
sans fenêtres, pour reconnaître les mères, voilées de la tête au pied, avant de leur rendre leurs enfants?
(Source: Le Monde 09/07/04)
Saviez-vous que dans des écoles primaires, des élèves sont allés jusqu' à instituer l' usage séparé des deux
robinets des toilettes, l' un réservé aux "musulmans", l' autre aux "Français"ou qu' un responsable local du
culte musulman a demandé de prévoir des vestiaires séparés dans les salles de sport, car, selon lui, "un
circoncis ne peut se déshabiller à côté d' un impur"? (Source: LeMonde 09/07/04)
Saviez-vous que d' après une étude livrée à la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, à la question: "
En cas de conflit, seriez-vous prêt à vous engager pour défendre la nation? Sur dix jeunes de l' immigration,
sept répondent non, deux préfèrent rire et se taire et un seulement est prêt à verser son sang pour la France.
(Source: Le Point 13/01/2005)
Saviez vous que les autres communautés religieuses, (hindouiste, bouddhiste, etc.) n' exigent pas de
revendications équivalentes?

Faire un copié collé pour éviter d' abîmer le texte merci

par torah-injil-jesus @ 09.10.11 - 15:48:19
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TURQUIE ET UMP
Les mensonges de l'UMP sur la Turquie

http://www.dailymotion.com/video/x9hhwg_turquie-l-ump-vote-les-credits-de-p_news

Voyez Mme GROSSETÊTE, députée UMP

http://www.lepost.fr/article/2009/05/24/1548225_les-mensonges-de-l-ump-sur-la-turquie.html

Depuis le début de la campagne des européennes, lœUMP ne cesse de mentir sur lœadhésion de la Turquie
dans lœUE. Frédéric Lefebvre, Michel Barnier et les autres candidats en campagne mentent tellement que
même lesب socialistes sœen sont rendus compte :

Sur France Info le 19 mai, Benoît Hamon sœest adressé à Nicolas Sarkozy en ces termes :
« Puisque vous préparez lœadhésion de la Turquie à Bruxelles, assumez-le ». Il a poursuivi : « Cessez dœavoir
un discours pour les Turcs à Paris et un autre pour les Turcs à Bruxelles ». « Je le dis assez solennellement :
dites la vérité aux Français, cessez de leur mentir, notamment sur le dossier turc ».

Benoît Hamon a ajouté : « Nicolas Sarkozy a fait de lœentrée de la Turquie dans lœUE un chiffon rouge: il dit
en France …nous ne voulons pas de la Turquie, je mœy opposeraiœ, et pourtant sous la présidence française
de lœUE, il a ouvert deux chapitres supplémentaires dans les négociations avec la Turquie ».

Frédéric Lefebvre, porte-parole de lœUMP, a osé déclarer que depuis que Nicolas Sarkozy est président de la
République, la position de la France est le refus de lœouverture de chapitres de négociation avec les Turcs. Un
mensonge de plus.
Comme le martèle Philippe de Villiers, depuis que Nicolas Sarkozy a été élu, le nombre de chapitres ouverts
de négociation est passé de 2 à 10. Soit 8 de plus. Dont 2 sous la présidence française de lœUnion européenne
le 19 décembre 2008 : chapitre 4 (libre circulation des capitaux) et chapitre 10 (société de lœinformation).

La vérité est bien loin de la promesse du candidat Sarkozy qui déclarait le 30 novembre 2006 dans lœémission
A vous de juger sur France 2 être favorable à
« la suspension de toutes les négociations avec la Turquie ».

Et force est de constater que la majorité UMP vote chaque année, dans le projet de loi de finances, les crédits
dits "de pré-adhésion" à la Turquie. Celle-ci a touché 2,13 milliards dœeuros de 1996 à 2006 et va recevoir
2,26 milliards de 2007 à 2010, soit 564 millions par an dont 96 millions déboursés par la France !
Et « sœagissant de la Turquie, compte tenu de la taille et de la capacité dœabsorption du pays, lœaide
augmentera progressivement sur la période 2007-2013 » a prévenu la Commission.

Nicolas Sarkozy ne veut pas que les Français donnent leur avis sur lœentrée de la Turquie :
Lœarticle 88-5 de la Constitution française disposait il y a encore peu :

« Tout projet de loi autorisant la ratification dœun traité relatif à lœadhésion dœun Etat à lœUnion européenne
et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. »

Mais le 21 juillet 2008, Nicolas Sarkozy a fait adopter par le Parlement une révision de cet article permettant
de faire sauter ce "verrou référendaire", en ajoutant lœoption suivante :

« Toutefois, par le vote dœune motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des
trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser lœadoption du projet de loi selon la procédure prévue au
troisième alinéa de lœarticle 89 » (celle du Congrès du Parlement)
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Il en résulte que pour tout élargissement, la consultation des Français peut être écartée, au profit du Parlement,
si ce même Parlement - cœest à dire le pouvoir politique du moment auquel obéit une majorité - le décide.

Saviez-vous, par ailleurs, quœau sein du Parti Populaire Européen (parti européen regroupant un grand
nombre de partis de centre-droit membres ou candidat à lœUnion européenne), lœUMP de Nicolas Sarkozy
siège depuis le 28 janvier 2005 aux côtés de lœAKP, le "Parti de la justice et du développement" dirigé par
lœactuel premier ministre turc,

Monsieur Erdogan, qui est membre observateur du PPE ?

Si comme 70% des Français, vous êtes résolument opposés à lœentrée de la Turquie en Union européenne,
votez et faîtes voter

ALLIANCE ROYALE

http://www.islamisation.fr/archive/2009/04/11/la-turquie-deja-dans-les-tracts-ump.html

par torah-injil-jesus @ 11.10.11 - 10:41:47
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DETTE PUBLIC
http://www.public-debt.org/index.php?lng=fr

http://ripostelaique.com/hollande-comme-sarkozy-est-le-candidat-des-banques-et-des-mondialistes-video.html

POUR QUE L'ARGENT NOUS SERVE, AU LIEU DE NOUS ASSERVIR

Voilà l'estimation de ce que nous, Français, avons payé depuis 1973,
au titre des seuls intérêts* sur la dette publique,

XXXXXXXXX euros

En effet, depuis 1973, [ sous le règne de Georges POMPIDOU ] l'Etat s'est volontairement dépossédé de son
devoir fondamental d'émettre la monnaie utile aux citoyens, argent dont notre économie a besoin, et l'Etat
emprunte aux banques privées, auxquelles il verse ensuite d'énormes intérêts. A l'heure du " pouvoir d'achat
chancelant " et des " caisses vides ", il n'est plus acceptable que notre argent, issu de notre travail, ne nous
appartienne pas. Nous subissons chaque jour les conséquences de cette trahison : dégradation de l'emploi et
des services publics, course sans fin à la croissance, destruction de l'environnement, etc..
Nous vous proposons donc d'agir par une
mobilisation citoyenne, par voie postale et pétition électronique,
pour restaurer le droit légitime des Nations
à émettre leur propre monnaie.

Nous le savons par expérience : isolée, cette lettre restera ignorée ou évacuée poliment. Il est essentiel qu'elle
arrive en nombre, régulièrement et de toute part sur le bureau des élus et personnalités - notamment de la
presse - pour qu'elle ne soit pas traitée à la légère. Notre objectif est que les envois proviennent, nombreux,
d'individus, d'associations, de groupes ou d'organismes citoyens. C'est le seul moyen pour que cette question,
si importante pour l'avenir des Peuples, soit enfin connue d'eux et qu'ils puissent la traiter.
* la dette proprement dite, c'est-à-dire le capital dû, était de 1327 milliards d'euros à fin 2008.

Cela revient à dire que si nous n'avions pas dû payer ces intérêts
notre pays n'aurait pas de dette aujourd'hui!

par torah-injil-jesus @ 17.10.11 - 16:59:19
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17 OCTOBRE 1961- suite
http://francaisdefrance.wordpress.com/2011/10/28/la-vaste-fumisterie-du-fln-sur-le-massacre-des-algeriens-a-paris-le-17-octobre-1961/

La vaste fumisterie du FLN sur le « massacre » des Algériens à Paris le 17 octobre 1961ب

Comment le pouvoir peut il ainsi laisser salir sa police et laisser se développer une telle propagande qui sert
ces collabos d'un nouveau genre qui rèvent d'une France islamisée et envoyée à l'obscurantisme et à
l'intolérence envers tous les autres sans exception !

Le prétendu « massacre » des algériens à Paris, le 17 octobre 1961
Un énorme montage de la propagande du FLN !

Quarante ans plus tard, le 17 octobre 2001, le maire de Paris avait inauguré une plaque en souvenir de ce «
massacre », exprimant le repentir de la France et mettant gravement en cause la responsabilité de la police
parisienne (gardiens de la paix, gendarmes mobiles, CRS et forces de police auxiliaires composée de Harkis).

C'était le début d'une intense campagne de propagande insufflée d'Alger, qui devait être suivie de beaucoup
d'autres épisodes de calomnies ininterrompues, jusqu'à aujourd'huiب

Cette nuit là, donc, l'ensemble des forces de l'ordre aurait massacré près de 300 Algériens et fait plus de 2.000
blessés dans les rangs de ces derniers. Il s'agissait, pourtant, d'une manifestation pacifique, pour appuyer les
négociations débutantes que De Gaulle avait entreprises avec le FLN de Tunis.

La vérité fut rétablie par le Colonel Raymond Montaner, commandant de la Force Auxiliaire des Harkis de
Paris dont il avait pris le commandement en 1959.

Cette unité était destinée à protéger les Algériens de la capitale et des banlieues voisines contre la vaste
entreprise de racket du FLN pour lever « l'impôt révolutionnaire ».

Tout récalcitrant s'exposait aux couteaux des égorgeurs dont le grand chef, Salah Louanchi, responsable de la
fédération FLN de France, avait longtemps échappé à la police grâce à la complicité d'un réseau de chrétiens
progressistes groupés autour d'André Mandouze.

Sa longue expérience à la tête de SAS en milieu rural, mais aussi et surtout, en milieu urbain au Clos
Salembier à Alger, avait préparé le lieutenant colonel Montaner à faire face, très efficacement, au terrorisme
perpétré par les agents du FLN dans la région parisienne.
Lors de la fameuse nuit du 17 octobre 1961, Montaner se trouvait à pied d'�uvre, avec ses Harkis parisiens et
ses deux principaux adjoints, le capitaine de Roujoux et le lieutenant Champsavin. Dans la revue
« l'Afrique réelle » de l'automne 2001 (N° 33), il expose ainsi les faits :
1. « Il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique, mais d'une double action minutieusement montée par le
FLN. Tandis que des groupes armés devaient saboter et incendier des installations vulnérables dont le port
pétrolier de Gennevilliers et le complexe pétrolier de Melun, d'autres manifestants, mobilisés souvent de
force, sous la menace, devaient envahir le centre de Paris, principalement vers la place de l'Opéra, de la
République, et converger vers les Champs Elysées pour y déployer le drapeau FLN. A cette époque, toute
manifestation de ce type était interdite dans la capitale ».
2. « La police parisienne semble avoir été surprise par ces manifestations. Environ 1.300 hommes répartis en
petits groupes de 25 policiers étaient disséminés dans les zones sensibles, sans grande coordination. Un
premier affrontement eu lieu, dès 19h30, au pont de Neuilly, une quinzaine de policiers se retrouvèrent
opposés à plusieurs centaines de manifestants. Cependant, aucun coup de feu ne fut tiré. Les forces de l'ordre
se replièrent vers d'autres points d'appui. Rapidement, la police reprit la situation en main.
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3. « On découvrit alors un fait étonnant : l'extrême rapidité avec laquelle, devant le regroupement des policiers
qui avaient reçu des renforts, les manifestants se débandèrent, ou se laissèrent appréhender. Conduits au Palais
des Sports et au stade de Coubertin, l'immense majorité des Algériens arrêtés avouèrent qu'ils avaient été
mobilisés sous la menace de mort par les agents recruteurs du FLN, ou menacés de représailles sur leurs
familles pour ceux qui auraient refusé de se joindre à ce « rassemblement patriotique ». La plupart furent
renvoyés chez eux, après vérification d'identitéب
4. « Le vrai bilan, entre le 17 et le 21 octobre 1961, s'établissait à 7 morts, dont 2 seulement attribués
directement à la police : Achour Belkacem et Amar Malek, tous deux agents du FLN. 5 autres morts seront
décomptés, dont un Français, Guy Chevalier, et 4 Algériens, vraisemblablement victimes de règlement de
compte. ».
L'agitation politico-médiatique, à la suite de ces manifestations, fut sans lendemain : il fallut bien reconnaître
l'échec total du FLN dans son intention de soulever les Algériens de la région parisienne et de saboter les
installations pétrolières visées.
Ce n'est qu'en 1986, 24 ans plus tard, qu'un ancien responsable de la fédération du FLN en métropole, Ali
Haroun, publia un livre écrit « à la gloire du FLN en France » : « La Wilaya VII ou la guerre du FLN en
France �(1954/1962). Le roman noir débutait, mais c'est seulement en 1991 qu'il acquit sa notoriété avec le
livre du marxiste Jean-Luc Einaudi directement inspiré de celui d'Ali Haroun, commenté et amplifié : « La
bataille de Paris � Octobre 1961).

L'auteur relaie directement la propagande d'Alger et accuse la police française d'avoir assassiné, en cette nuit
du 17 octobre 1961, 300 Algériens, tandis que 2.300 d'entre eux étaient blessés. C'est à partir de ce livre que
des sympathisants français, appelés aujourd'hui « Les frères des frères » par le FLN, organisent, chaque année,
une cérémonie à la mémoire des « martyrs algériens du 17 octobre », lesquels n'ont jamais existé que dans
l'imagination de leurs créateurs, comme le souligne Bernard Lugan, auteur de la revue « L'Afrique réelle ».
En l'an 2000, année, ou début, de la grande offensive de calomnie contre la France, à la suite du premier
voyage retentissant de Bouteflika en France (reçu avec solennité à l'Assemblée Nationale à majorité
socialo-communiste) est créée l'association « 17 octobre 1961 contre l'oubli » dont le Président, Olivier
Lecour Grandmaison, est bientôt appuyé par Pierre Vidal-Naquet, Maspéro, Marcel Péju, et toute l'équipe
marxiste du Paris intellectuel.

Les preuves apportées par le Colonel Montaner pour dissiper cette légende sont nombreuses et accablantes.
Tout d'abord, pourquoi le FLN et ses complices parisiens ont-ils attendu près de trente ans avant de lancer
leurs accusations ?
Les chiffres extravagants, par ailleurs, ne peuvent nous troubler quand on connaît la fable du « million cinq
cents mille morts » dans les rangs du FLN, pendant la guerre d'indépendance, celle des « quarante cinq mille
morts » de Sétif le 8 mai 1945, etc., etc. Nous sommes habitués à cette exagération des chiffres qui, d'ailleurs,
révèle bien leurs origines. Ensuite, l'auteur s'est livré à une enquête sur place.
1. Alors que se déroulait, en plein c�ur de la capitale, un soi-disant massacre d'Algériens, aucune intervention
des pompiers, ni de police secours, ni de la Croix Rouge, ni d'aucun service d'ambulance anormal, lors de
cette nuit, ou des jours suivants, n'ont laissé de traces.

2. Aucun des services hospitaliers d'urgence de Paris, ou de la banlieue parisienne, n'a vu un afflux anormal de
blessés : pourtant, 2.300 blessés en une nuit, cela laisse des tracesب Où sont passés ces blessés ? Se sont-ils
évaporés ?

3. A l'objection de la propagande FLN selon laquelle tous les corps (morts et blessés) auraient été « jetés dans
la Seine », l'auteur répond en signalant que rien n'a été retrouvé de tous ces corps dans les barrages sur la
Seine en aval de Paris. Près de 2.500 corps en une seule nuit dans un fleuve et aucune trace les jours suivants ?
Où sont-ils passés ? Se sont-ils dissous ?
Toutes ces invraisemblances accumulées ne nous choquent plus depuis longtemps de la part du FLN qui nous
a habitués à de telles fabulations. En revanche, ce qui nous afflige, c'est le fait qu'elles aient trouvé des échos
dans les milieux d'extrême-gauche qui leur ont redonné vie et risquent de les pérenniser dans cette vaste
entreprise de culpabilisation de l'opinion publique française.



Cette propagande a aussi pour but de nous faire oublier une terrible réalité : depuis janvier 1955 jusqu'à juillet
1962, les groupes armés du FLN ont assassiné, en France, plus de 6.000 Algériens, tués par balles,
strangulation, égorgement, après tortures. Il faut compter aussi 9.000 cas de mutilations (ablation du nez, des
oreilles, des lèvres) soit une moyenne de 5 tués ou blessés par jour, pendant 7 ans !
Ceci prouve aussi combien la masse de ces Algériens en métropole était hostile au FLN, dans la même
proportion où elle se situait, en Algérie même. Pendant toute la guerre d'Algérie, il y eu, en outre, en
métropole, 120 gardiens de la paix et 150 civils français assassinés.
L'action des Harkis de Paris fut très efficace pour dépister les caches d'armes et démanteler les réseaux de
racketteurs du FLN. Ces Algériens là, fidèles à la France, eurent 10% de tués et 20% de blessés graves. Leur
nom figura longtemps sur les plaques commémoratives apposées dans la cour de la Préfecture de Police de
Paris. De tous ceux-là, aujourd'hui, on ne célèbre plus la mémoire puisqu'il est de bon ton de ne rendre
hommage qu'aux criminels du FLN et à leurs porteurs de valises !
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FETE DES MORTS
PRIEURE NOTRE DAME DE BETHLEEM
FAVERNEY ( FRANCHE COMTE)

http://prieure2bethleem.org/odilon-01?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+prieure2bethleem+%28Prieur%C3%A9+Notre-Dame+de+Bethl%C3%A9em+%C3%A0+Faverney%29

Sermon de saint Odilon sur la Résurrection du Sauveur.

Les chrétiens ont une confiance très sûre dans la divine promesse de la résurrection des morts. Car la Vérité l'a
promise et la Vérité ne peut pas mentir. Elle est donc vraie la promesse de la vérité de la résurrection des
corps, car tout ce que promet la Vérité qui ne connaît pas le mensonge, il est nécessaire qu'elle l'accomplisse
dans son entier. Et pour que nous sachions avec la plus grande certitude qu'elle arrivera, le Seigneur lui-même
a daigné nous montrer dans son propre corps cette résurrection des corps. Le Christ est ressuscité afin que le
chrétien ne doute pas de sa résurrection à venir. Car ce qui est arrivé d'abord dans la tête suit dans le corps.

Mais nous devons savoir, frères très aimés, qu'il existe deux morts et deux résurrections.
La première mort est même bipartite : l'une par laquelle l'âme pécheresse par la faute s'éloigne de son
Créateur, et l'autre dans laquelle elle est rejetée de son corps par la peine après le jugement de Dieu.
La deuxième mort quant à elle consiste dans la mort du corps et la punition éternelle de l'âme.

[Le péché (originel) a pour conséquence la mort du corps :
Celle-ci est une peine infligée par Dieu à l'homme en raison du péché. Cette mort du corps est la première
mort dont les deux parties sont :
1/ le péché,
2/ la mort du corps.
La mort du corps entraîne à son tour la mort éternelle de l'âme en état de péché mortel (séparée de son corps,
l'âme ne peut plus se repentir). Cette mort éternelle de l'âme est la deuxième mort qui consiste :
1/ dans la mort du corps, et
2/ dans la punition éternelle de l'âme].

Ainsi par la première mort, l'âme de l'homme bon comme celle du mauvais est séparée pour un temps de son
corps. Mais par la seconde mort, l'âme du seul méchant est torturée éternellement avec son corps. Les deux
morts tenaient l'homme enchaîné du fait que la transgression de nature tenait chacun infecté par la propagation
du péché. Mais vint le Fils de Dieu, immortel et juste, qui, afin de mourir pour nous, reçu une chair mortelle
de nous. Et dans cette chair mortelle, il supporta avec patience le supplice dû au péché sans être coupable,
parce qu'aucun péché ne pouvait être trouvé en lui. C'est pourquoi le Fils de Dieu accepta pour nous la
seconde partie de la première mort, la mort du seul corps, par laquelle il nous a lavés et de la domination du
péché et de la peine de la punition éternelle. Avec miséricorde, le Christ opère maintenant dans le monde cette
résurrection en ceux qu'il exhorte à une bonne vie, en leur donnant la Foi pour qu'ils croient justement, en leur
accordant la Charité pour qu'ils s'adonnent volontiers aux bonnes oeuvres. Au dernier jour, il daignera les
ressusciter dans leurs corps pour leur prodiguer la béatitude éternelle.

Ainsi ressuscités dans l'âme par la Foi, frères très aimés, vivons avec justice afin de ressusciter aussi à la joie
éternelle dans notre corps. Sentons ce don de la première résurrection que le Christ nous a accordé avec
largesse, de sorte que, alors que notre corps ressuscitera, nous méritions de régner sans fin avec le Sauveur
lui-même, quand la mort sera absorbée par la victoire et qu'aux fidèles sera donnée la vraie vie et la vraie joie,
comme ce même Dieu Tout-Puissant donnera à ses fidèles les royaumes célestes pour les mérites de la Foi et
des bonnes oeuvres, Lui qui avec le Père et le Saint-Esprit vit et règne, Dieu, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
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JUSTICE 2012
Pacte 2012 pour la Justice

http://pacte2012.fr/video.html

Ce Pacte sera présenté aux principaux candidats à l´élection présidentielle dès que nous aurons réuni
suffisamment de signatures pour faire masse.

Merci de votre action pour une Justice qui protège enfin les citoyens et les victimes.

Vous pouvez nous aider à relayer cette mobilisation et faire en sorte qu´un maximum de Français signe le
Pacte. Pour cela, envoyez-le avec la vidéo à tout votre carnet d'adresse, soit directement en copiant l'adresse
de la vidéo :

http://pacte2012.fr/video.html

soit avec les outils ci-dessous.
Diffusez dès maintenant le Pacte 2012 pour la Justice à vos amis et rejoignez le groupe Facebook.
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ALGERIE : KARIM CHRETIEN PROCES
http://www.elwatan.com/weekend/7jours/proces-de-karim-siaghi-verdict-le-1er-decembre-18-11-2011-147712_178.php

Procès de Karim Siaghi : Verdict le 1er décembre

Il y avait foule hier au tribunal d'Oran pour le procès du jeune Karim Siaghi, chrétien, qui risque une peine de
5 ans de prison et une amende de 200 000 DA, pour «prosélytisme».

Dès la matinée, une cinquantaine de personnes s'étaient réunies devant le tribunal pour exiger l'annulation
pure et simple de la peine et le respect de la liberté de conscience. Dès l'ouverture de l'audience, à 13h, une
forte pression s'est exercée sur les magistrats qui, selon Mustapha Krim, président de l'Eglise protestante
d'Algérie, «ont fait preuve d'écoute et de compréhension au suivi des témoignages. Nous espérons la relaxe
totale». Le verdict est prévu pour le 1er décembre prochain. Par ailleurs, un sit-in s'était tenu mercredi à
Alger, au niveau du ministère de la Justice, réunissant un peu plus de 60 personnes : les membres de la famille
Siaghi, ainsi que les avocats des prévenus, des représentants de l'Eglise protestante d'Algérie, le pasteur
Hanafi Idiri de l'Eglise Adventiste d'Alger, des militants des droits de l'homme, des anonymes, tant chrétiens
que musulmans.

Un des membres de la famille de Karim Siaghi a tenu à s'exprimer sans ambages :
«Je dénonce cette condamnation à 5 ans de prison ferme et cette amende de 200 000 DA pour ……pratique
d'un culte non musulman''. Nous espérons une annulation pure et simple de cette décision de justice.» Le
collectif de soutien à Karim Siaghi, qui avait déjà contacté les avocats à Oran, a estimé que «les accusations
n'ont aucun fondement. Non à une justice idéologisée !
Oui aux libertés individuelles fondamentales conformément à l'article 36 de la Constitution. Cette décision de
justice est anticonstitutionnelle et arbitraire. Karim est une nouvelle victime de la loi de 2006. Les faits ne
sont pas prouvés. Ce qui est surtout aberrant et injuste, c'est que celui qui l'a dénoncé était absent au tribunal.»

Outre des chrétiens, des musulmans sont venus nombreux, pour exprimer leur solidarité à l'égard de Karim
Siaghi. Vêtue d'un hidjab, Selma, étudiante, est venue pour exprimer son ras-le-bol de toute forme de
discrimination.
«Qu'un Algérien soit juif ou chrétien, il a le droit de vivre comme n'importe quel autre qui est musulman. Un
chrétien a totalement le droit d'offrir une Bible, tout comme un musulman a le droit d'offrir un Coran.
Auparavant, ce type d'affaire avait surtout lieu en Kabylie, maintenant, ça se déroule à Oran, et après ça se
passera où ?» s'interroge-t-elle.

Noël Boussaha

Sur facebook : groupe chretien pour l'evangelisation de l'algerie

COLLECTIF DE SOUTIEN AU CITOYEN ALGERIEN SIAGHI KARIM

sauvezkarim@groups.facebook.com
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Rétroaction pour l'article"ALGERIE : KARIM CHRETIEN
PROCES"

Kurakis [Membre]
07.02.14 @ 07:02

Thanks for ALGERIE : KARIM CHRETIEN PROCES - EVANGILE-CORAN online casino bonus

torah-injil-jesus [Membre]
07.02.14 @ 21:23

Kurakis, merci, merci pour avoir exprimer vos remerciements pour tous les sujets mentionnés par vous.

Que Notre Seigneur jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme vous bénisse !

Le webmaster
Athanase
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ETUDES MEDICALES
ETUDES MEDICALES

AMIES LECTRICES

Voici deux études médicales sur les femmes !

et - cerise sur le gâteau

la dernière video de l'abbé PAGES

qui confirme ce que j'ai écrit dans mon tableau sur les

ASSOCIATEURS - Al MUSHRIKÎNES - LE JIHAD

http://francaisdefrance.wordpress.com/2011/11/26/ce-que-les-musulmans-pensent-des-femmes/

http://www.youtube.com/watch?v=xwfy4P4Csq0

http://francaisdefrance.wordpress.com/2011/11/26/ce-que-les-musulmans-pensent-des-femmes/#comment-15225

http://www.youtube.com/watch?v=jg-6WrEtGNw

http://www.dailymotion.com/user/abbepages/1

http://www.dailymotion.com/video/xmklss_jesus-et-la-violence-en-islam_news
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33 PROPHETIES
AU COURS DE LA JOURNEE

DE LA MORT DE JESUS-CHRIST

VRAI DIEU ET VRAI HOMME

33 PROPHETIES FURENT ACCOMPLIES
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HADITHS
Connaissance des hadîths

en VIDEO

Grâce à Mme Anne-Marie DELCAMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=wVMx93zi45o&feature=player_embedded

Conférencière, islamologue, professeur d'arabe, docteur en droit :

Anne-Marie DELCAMBRE

Faites suivre !
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JESUS-MUHAMMAD
JESUS-MUHAMMAD

TABLEAU COMPARATIF

JESUS - MUHAMMAD

LEQUEL CHOISIR ?

Je vous pose la question ?

http://www.postedeveille.ca/2011/11/l-islam-est-la-tromperie-la-plus-reussie-de-l-histoire-de-l-humanite.html
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Les amis de l'auteur

jaycenorman9

hoodaki.blog.co.uk

SamAragbonfoh

SamAragbonfoh.blog.co.uk

zaralawson

EasyRecipes.blog.co.uk

right01
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)

Je suis retraité de la SNCF Je veux annoncer l'Evangile à toute personne de bonne volonté, spécialement aux
musulmans pour leur dire que Jésus et Marie sont SAINTS dans le Coran, que Jésus est Fils de Dieu Marie,
née sans le PECHE ORIGINEL Ce 8 Décembre 2008, en la Fête de l'Immaculée Conception

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

Visites total: 16440

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2011 1791 837
Novembre 2011 1209 782
Octobre 2011 1043 662
Septembre 2011 784 538
Août 2011 1380 803
Juillet 2011 1409 883
Juin 2011 1554 1007
Mai 2011 1227 825
Avril 2011 1508 1010
Mars 2011 1425 965
Février 2011 1266 800
Janvier 2011 1844 1043
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