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EVANGILE-CORAN

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/18/conversion-islam-christianisme-15442170/


CONVERSION ISLAM- CHRISTIANISME
http://www.aed-france.org/actualite/egypte-une-famille-condamnee-a-quinze-ans-de-prison-pour-conversion-au-christianisme/

Egypte :

Une famille condamnée à quinze ans de prison pour conversion au christianisme

Le 16 janvier 2013

D'après l'Agence AsiaNews, le tribunal correctionnel de Beni Souef, situé à cent dix kilomètres du Caire, a
condamné, le 14 janvier 2013, la famille Mohamed Abdel-Wahab à quinze ans de prison pour s'être convertie
au christianisme.

L'histoire de la famille de Nadia Ali Mohamed a commencé en 2004 quand elle-même et ses enfants ont
décidé, après leur conversion au christianisme, de remplacer leurs noms musulmans sur leurs cartes d'identité
par leurs noms chrétiens. Pour ce faire, ils ont obtenu l'aide de sept employés du bureau de l'état civil. Née
chrétienne, Nadia Mohamed Ali s'était tournée vers l'Islam pour épouser son mari Mustafa Mohamed
Abdel-Wahab. Après la mort de celui-ci en 1991, Nadia avait décidé de revenir à sa religion d'origine et de
pousser ses sept enfants Mohab, Maged, Sherif, Amira, Amir, Nancy et Ahmed à se convertir.

En 2006, l'un des fils, arrêté par la police dans un centre d'information de la ville de Beni Souef, avait été
interrogé par la police pendant des heures jusqu'à ce qu'il avoue s'être converti au christianisme. Les juges ont
alors procédé non seulement à l'arrestation de sa mère mais aussi à celle de tous ses frères et sضurs et des sept
employés du bureau de l'état civil ayant modifié leurs documents.

En Egypte, la religion des individus est inscrite sur les cartes d'identité égyptiennes.

Les chrétiens, convertis à l'islam, pour des raisons diverses, qui tentent de retourner à la religion à laquelle ils
appartenaient, ont d'énormes difficultés à corriger leurs noms sur les documents administratifs.
Le processus inverse, c'est à dire le passage du christianisme à l'islam n'est jamais entravé et, dans de
nombreux cas, est favorisé par les fonctionnaires.

Note : Si nous prions le même Dieu, quel est le problème entre chrétiens et musulmans ?

Mais comme chrétiens et musulmans ne prient pas le même Dieu, alors ! il y a problème !

Le hadîth du Prophète est sans appel : "Celui qui change de religion, tuez-le! "

par torah-injil-jesus @ 18.01.13 - 20:39:33

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/18/conversion-islam-christianisme-15442170/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/18/conversion-islam-christianisme-15442170/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/18/conversion-islam-christianisme-15442170/




REPUBLIQUE-ISLAM
NICOLAS SARKOZY RÉVÈLE CLAIREMENT SON APPARTENANCE
À LA F.:. M .:. QUI REJETTE LE RÈGNE DE

JESUS-CHRIST SUR NOS INSTITUTIONS

http://thomiste12.over-blog.com/

Extraits de l'allocution du 24 juin 2003 de Nicolas Sarkozy, à l'occasion du 275e anniversaire de la naissance
de la franc-maçonnerie française :

« La franc-maçonnerie est une grande école de pensée ».

« À l'image du préambule de la future Constitution européenne, je veux rendre un hommage appuyé au rôle
qu'elle a joué, et qu'elle joue encore, dans la diffusion et le rayonnement de valeurs humanistes de premier
plan : l'égalité des individus, l'universalité de la nature humaine,
la tolérance. »

« Je veux souligner sa contribution active à la construction d'un monde meilleur et au rassemblement des
hommes autour des idées qui les ennoblissent. »

« La maçonnerie a toujours été présente aux grands moments de notre histoire pour conforter la démocratie et
les droits de l'homme. »
« L'une des caractéristiques les plus remarquables de la maçonnerie est l'universalité de ses idéaux. En
témoigne ce soir, la présence de représentants d'obédiences étrangères. » (...)

« Dans ce ministère de l'intérieur, la franc-maçonnerie française est un peu chez elle (...) parce que peu de
ministères portent aussi bien les valeurs républicaines et que peu de familles de pensée s'identifient aussi bien
à la République. »

« Sachez que rien de ce que vous dites ne m'est indifférent. »
« L'immigration, (...) questionne aussi notre capacité à dépasser ces échecs et à rester ce pays ouvert qui a tiré
de l'immigration une grande partie de sa force et son rayonnement. » (...)

« Historiquement, la laïcité c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion
catholique supposée monarchique. »

« La force de la loi de 1905 est d'avoir résisté à l'épreuve du temps au cours duquel les pratiques
traditionnelles se sont effondrées. » (....)
« Comment ne pas voir que votre attachement à la laïcité est la conséquence même des valeurs maçonnes les
plus fondamentales : liberté de penser et le respect de l'autre. »
« La religion n'est plus et ne doit pas redevenir un vecteur d'affirmation politique et identitaire. »

« Ce qui compte, c'est de préserver l'esprit de la loi de 1905, car pour reprendre une expression récente du
Grand Maître du Grand Orient de France :

« Le fond du problème n'est pas la foi, c'est l'élimination de la foi des autres » et nous n'avons pas le droit
d'éliminer la foi musulmane. »

Lire :
La Maçonnerie de Philippe Ploncard d'Assac ā SPP - BP 30030 ā 83952 ā LAGARDE CEDEX

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/19/republique-islam-15444826/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/19/republique-islam-15444826/


Nota bene:

Pape Léon XIII, encyclique Humanum genus, 20 avril 1884

« Il sوagit pour les francs-maçons, et tous leurs efforts tendent à ce but, il sوagit de détruire de fond en
comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui substituer une
nouvelle façonnée à leurs idées et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme. »

On voit le résultat dans les écoles !!!

Et pourtant !!!

« Partout, en effet où lوEglise a pénétré, elle a immédiatement changé la face des choses et imprégné les
mضurs publiques non seulement de vertus inconnues jusquوalors, mais encore dوune civilisation toute
nouvelle. Tous les peuples qui lوont accueillie se sont distingués par la douceur, lوéquité et la gloire des
entreprises. » (Pape Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1° novembre 1885)

Là où règne Notre Seigneur Jésus-Christ, vray Roy de France et des Nations, cوest le règne de la PAIX du
Christ !

Là où règne Lucifer (lوennemi de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme) cوest le règne de la corruption, de la
violence, de lوanarchie, de la dépravation des mضurs !
par torah-injil-jesus @ 19.01.13 - 18:47:15

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/19/republique-islam-15444826/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/19/republique-islam-15444826/




Rétroaction pour l'article"REPUBLIQUE-ISLAM"

Nicolas Gwydion [Visiteur]

12.03.13 @ 10:14
N.Sarkozy n'est pas F.Maçon,mais a simulé l'être,notamment lorsqu'il signait comme Maire de Neuilly.
Etant Maçon moi-même depuis très longtemps,je vous confirme que nous sommes pour la Laîcité, autorisant
toutes religions et n'en condamnant aucune.
Nicolas Gwydion

torah-injil-jesus [Membre]
12.03.13 @ 15:06

Merci de votre franchise et de votre remarque.

Vous écrivez: " Etant Maçon moi-même depuis très longtemps,je vous confirme que nous sommes pour la
Laîcité, autorisant toutes religions et n'en condamnant aucune."
Votre réflexion implique que vous mettez sur un pied d'égalité la VERITE et l'ERREUR
Pour les chrétiens, JESUS est Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme.
Pour les musulmans, Jésus est un prophète qui annonce Muhammad le Prophète de l'Islam. Qui croire ?
La réponse se trouve dans la sourate 9 verset 5 :
"Tuez les associateurs" c'est-à-dire les chrétiens.
"fqtulû-l-mushrikîna"
Un chrétien meurt toutes les 3 mn par la main d'un musulman.
Je vous invite à lire mon prochain article :
Droits de Dieu- Droits de l'homme.
Merci de votre franchise.

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/19/republique-islam-15444826/#c18942377
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/2013/01/19/republique-islam-15444826/#c18943293


SYMBOLE DE FOI SAINT ATHANASE
SYMBOLE DE FOI DE SAINT ATHANASE.

CONCILE DE NICEE - An 325 après J.C.

« Quiconque veut être sauvé doit avant tout garder la foi catholique.
Que chacun doit conserver inviolée dans son intégrité,
Sous peine sans aucun doute d'éternelle perdition. »
« Voici donc en quoi consiste la foi catholique :
Que nous vénérions UN SEUL DIEU dans la TRINITE et la TRINITE dans l'unité.
Sans confondre les personnes, ni diviser la substance.
Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit-Saint.
Et cependant du Père, et du Fils et du Saint-Esprit,
Une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté.
Tel est le Père, tel est le Fils, tel est l'Esprit-Saint.
Incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé l'Esprit-Saint.
Immense est le Père, immense le Fils, immense l'Esprit- Saint.
Eternel est le Père, éternel le Fils, éternel l'Esprit-Saint.
Et cependant il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel,
Ni trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé, un seul immense.
De même Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant le Fils, Tout-Puissant l'Esprit-Saint.
Et cependant il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul Tout-Puissant.
De même le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu.
Et cependant il n'y a pas trois Dieux, mais il y a un seul Dieu.
De même le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur.
Et cependant, il n'y a pas trois Seigneurs mais un seul Seigneur.
Car tout comme nous sommes tenus par la vérité chrétienne de confesser que chaque personne prise à part est
Dieu et Seigneur,
Ainsi nous est-il défendu par la religion catholique de dire qu'il y a trois Dieux et trois Seigneurs.
Le Père n'est fait par personne, ni créé, ni engendré.
Le Fils est du Père seul, non pas fait, ni créé, mais engendré.
Le Saint-Esprit est du Père et du Fils, non point fait, ni créé, ni engendré, mais procédant.
Il n'y a donc qu'un Père et non trois Pères, un Fils et non trois Fils, un Esprit-Saint et non trois Esprits-Saints
Et dans cette Trinité, rien d'antérieur ou de postérieur, rien de plus grand ou de moins grand, mais en tout les
trois Personnes sont mutuellement coéternelles et coégales.
En sorte que de toute façon, comme on l'a dit plus haut, nous devons vénérer l'unité dans la Trinité et la
Trinité dans l'unité.
Qui veut donc être sauvé doit penser ainsi de la Trinité.
Mais il est nécessaire au salut éternel que l'on croie fidèlement aussi à l'Incarnation de Notre Seigneur
Jésus-Christ
Il est donc de la rectitude de la foi que nous croyions et confessions que Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de
Dieu, est Dieu et homme.
Il est Dieu, engendré de la substance du Père avant les siècles, et il est homme, né dans le temps de la
substance d'une mère.
Dieu parfait et homme parfait, subsistant dans une âme raisonnable et une chair humaine.
Egal au Père selon la divinité, moindre que le Père selon l'humanité.
Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est pas deux mais un seul Christ.
Un, non point par un changement de la divinité en chair, mais par assomption de l'humanité en Dieu.
Tout à fait un, non point par confusion de substance, mais par unité de personnes.
Car de même que l'âme raisonnable et la chair ne font qu'un homme, ainsi Dieu et l'homme ne font-ils qu'un
seul Christ.
Qui a souffert pour notre salut, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/21/symbole-de-foi-saint-athanase-15451581/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/21/symbole-de-foi-saint-athanase-15451581/


Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les
morts.
A son avènement, tous les hommes doivent ressusciter avec leurs corps, et rendre compte de leurs actions
personnelles.
Et ceux qui auront fait le bien iront à la vie éternelle ; mais ceux qui auront fait le mal iront au feu éternel.
Voilà la foi catholique.
Que chacun doit croire fidèlement et fermement, sous peine de ne pouvoir être sauvé.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 21.01.13 - 18:40:45

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/21/symbole-de-foi-saint-athanase-15451581/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/21/symbole-de-foi-saint-athanase-15451581/




Rétroaction pour l'article"SYMBOLE DE FOI SAINT
ATHANASE"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

30.08.13 @ 21:03
Je vous remercie cher frère et ami, d'avoir publié sur votre blog le Symbole de Foi de Saint Athanase, qui
nous explique assez bien ce qu'est la très Sainte Trinité ! Une petite réflexion me vient toutefois à l'esprit et je
souhaite vous la faire partager à vous tous, qui lisez ce blog... N'oubliez pas que notre foi est d'une telle
nature, qu'il est impossible à quiconque et même je le crois au Souverain Pontife, quel qu'il soit, d'ajouter ou
de retrancher quoi que ce soit à celle-ci. Par conséquent, je repense à un aumônier de la FSSPX (un
dominicain), qui avait prêché lors d'une homélie, que l'église n'est pas l'église d'un jour mais l'église de
toujours et à moi de vous rétorquer avec la plus grande des fermetés que l'église traditionaliste est très
clairement éclipsée par la Rome Apostate, mais que celle-ci n'en ressortira que plus forte et ses bonnes brebis
plus affermit que jamais, dans la seule et unique foi qui nous unit tous, par Marie, dans le Christ, vrai Dieu et
vrai Homme... En conclusion, je reprends ce passage qui est tiré de la Sainte Bible : Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi (Jean 14, 6).

Que l'Esprit-Saint, nous éclaire dans notre chemin ! Amen.

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/01/21/symbole-de-foi-saint-athanase-15451581/#c19422804


EXCISION
http://www.islamisation.fr/archive/2013/01/29/le-conseil-musulman-indonesien-declare-droit-humain-l-excisi.html

Le Conseil des Oulémas Indonésien déclare "droit humain" l'excision

La plus haute autorité islamique de la plus grande nation musulmane du monde, par la voix de son président,
Kiai Hajj Amin Ma'ruf, a défendu la pratique des mutilations génitales comme étant "une pratique
recommandable avec un fondement moral".
Il a exprimé son rejet des tentatives d'interdiction de cette pratique rentrant dans le cadre des "droits de
l'homme" , protégé par la constitution de l'Indonésie a-t-il souligné.

Pour être tout à fait clair, l'islamiste a précisé que les mutilations se pratiquent "en sectionnant la partie
supérieure du clitoris".

Le 15 janvier dernier, Amin Ma'ruf avait déjà suscité l'indignation en blaguant sur les violences sexuelles
faites aux femmes.
Encore un exemple de la "moralité" des plus hautes autorités musulmanes mondiales, qui est caché par la
presse subventionnée en France, afin de ne pas ternir l'image de l'islam, idéologie que les Français estiment à
74% contraire à notre système de valeurs selon un sondage Ipsos paru la semaine dernière.

Observatoire de l'islamisation

Lire aussi sur ce blog mes analyses sur l'excision.

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

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

par torah-injil-jesus @ 02.02.13 - 13:17:24

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/02/02/excision-15492496/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/02/02/excision-15492496/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/02/02/excision-15492496/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/02/02/excision-15492496/




ing 1 Accent 4" />

Jésus - Muhammad

Ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus.

http://www.bible.info/fr/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk

Ce que le Coran enseigne au sujet de Muhammad.

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

Jésus est le Fils de Dieu.

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

Muhammad était un être humain.

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

Sourate 18:110 ? 41:6

Il a reconnu trois divinités : LAT ? UZZA ? MANAT

S. 53:19-20

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

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

Jésus lisait dans le c?ur des gens : « Toutes
les Églises sauront que Je suis Celui qui
scrute les reins et les c?urs, et à chacun de
vous Je rendrai selon ses ?uvres. » Apocalypse
2:23

Muhammad en était incapable :

«Je ne vous dis pas: ' Je possède les trésors d?Allah ' -- car je
ne connais pas le mystère incommunicable --. Je ne vous dis
pas: ' Je suis un Ange. ' »

Sourate 11:31

Jésus est notre Médiateur auprès du Père :

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

1 Jean 2:1-2

Muhammad ne l'est pas :

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

(1) Hadîth 1080 rapporté par Abi Hourayra et Mouslim :

« Le Prophète avait dit :? Quiconque meurt sans faire le
Jihad ( la guerre sainte ) ni y penser, mourra en une filière
d?hypocrisie? »

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

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

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

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

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



« Tuez les associateurs » S. 9:5 (Verset du ?SABRE?) (1)

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

Jésus a enseigné le pardon :

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

Muhammad a enseigné la vengeance :

« Soyez hostiles envers quiconque vous est hostile, dans la
mesure où il vous est hostile. » Sourate 2:194

(1) « faqtulû l-mu?rikîna » S. 9:5 (mu?rikînes=associateurs ?
et non pas polythéistes ? shirk : association ? charaka :
associer. Pour les muslims, les chrétiens ?associent? à Allah,
Jésus et l?Esprit-Saint )

Jésus était sans péché :

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

Muhammad était pécheur :

«Demande pardon pour ton péché;

pour les croyants et les croyantes. »

Sourate 47:19 ? S. 14:41

Jésus a rejeté Satan :

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

Matthieu 4:10

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



Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus :

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

Jean 14:30

Satan avait pouvoir sur Muhammad :

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

Jésus a appelé les gens à venir à Lui :

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

Muhammad a été admonesté de les avoir renvoyés :

« Ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur
et qui recherchent Sa Face. Ils n'ont aucun compte à te rendre
en quoi que ce soit et tu n'as aucun compte à leur rendre en
quoi que ce soit. Si tu les repoussais, tu serais alors au
nombre des injustes.» S.6:52

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

Les paroles de Jésus sont immuables :

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

Les paroles du Coran ont été changées :

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

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

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

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

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



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

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

Jésus a redonné
la vue à
l'aveugle :

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

Muhammad s'est détourné de l'aveugle :

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

Continuons la lecture S. 80:18-22

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

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

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

Dieu est PERE et nous sommes ses enfants participant à la vie divine.



en rendant gloire
à Dieu. Tout le
peuple, voyant
cela, fit monter à
Dieu sa louange.
» Luc 18:35-43

Amour du
prochain : Je
vous donne un
commandement
nouveau : Que
vous vous
aimiez les uns
les autres ;
comme je vous
ai aimés. » Jean
13:34

Rejet des gens du Livre :

« O croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; ils sont alliés les uns des autres. Et celui
d?entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. » S. 5:51

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

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

Muhammad a enseigné la polygamie :

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

Mots clé dans le Coran : répudiation ? association ? associateurs ?

Voir : Abbé Guy Pagès par torah-injil-jesus @ 14.02.13 - 18:15:24
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ISLAM ET DEMOCRATIE
DREUZ.info

Le mariage impossible entre l'islam et la démocratie

Croire en l'émergence d'Etats démocratiques dans les pays vivant sous la domination absolue de l'Islam
revient à croire aux contes de fée.
L'Islam, en tant qu'idéologie, instrumentalise la religion afin de « coloniser » la vie des hommes dans ses
aspects personnels, sociaux, politiques et cultuels, et ne peut qu'être hostile à tout autre mode de
gouvernement susceptible de donner aux gens les moyens de les détourner de son pouvoir despotique.

Né pour servir son "dieu" et non pour réfléchir sur le sens de son existence - al mektoub -
L'Islam ne conçoit pas que l'homme puisse agir sur son destin politique, alors que sa mission est de répandre
la parole d'Allah sur terre et instaurer le modèle de l'Etat islamique tel qu'il est défini par le Coran.
Car l'islam n'est pas qu'un simple système de croyances et de pratiques cultuelles personnelles et
communautaires.

Il est le cadre de vie, le mode de gouvernement, là où il n'existe pas de pouvoir autre que celui de dieu sur les
hommes. Il est à la fois religion, Etat et monde. Il prohibe toute séparation entre le sacré et le profane, le
séculier et le séculaire, le politique et le religieux.

Ce que dieu ( avec un petit d ) a ordonné et ordonnancé, l'homme n'a pas à y interférer.

N'est musulman que celui qui se soumet sans discernement aux dogmes de sa foi. S'en écarter est assimilé à
un sacrilège qui expose le déviant aux pires châtiments. Plus proche du bolchevisme et du nazisme que du
bouddhisme ou du christianisme, il se veut le seul maître et architecte de l'environnement politique dans
lequel doivent évoluer ses adeptes, réglant avec la minutie de l'horloger leur façon d'être, de concevoir, de
penser et de vivre jusqu'à leur façon de s'habiller.

Les musulmans n'ont pas de prise sur leur propre vie, ni le droit d'agir et de choisir par eux-mêmes. Ils sont
des pions sur le grand échiquier élaboré par dieu et dont la finalité est d'instaurer un nouvel ordre mondial
dont les musulmans sont le maître.

Un musulman n'est pas en droit d'avoir des choix politiques ni d'exercer sa liberté de conscience et
d'expression.

Comme un majeur incapable, il doit accomplir ce que dieu lui a dicté. N'étant pas doté de volonté propre, il n'a
pas à être acteur de sa vie personnelle ou politique.
Dans les sociétés islamisées, seules la loi d'essence divine a cours. Toute loi n'ayant pas ce caractère sacré est
considérée comme apostasie.
Ce mélange qui s'articule autour de l'omniscience et l'omniprésence de la parole sacrée, constitue un frein
insurmontable à la démocratie, car seul Allah a le pouvoir de légiférer, en opposition totale et absolue avec
notre droit positif.
Dès lors, quoi de mieux que la démocratie pour permettre d'ôter le carcan, le poids étouffant, de la religion sur
la vie des hommes, et constituer un antidote à leurs maux ?

Favoriser la démocratie revient à sonner le glas de l'Islam !

Mais les gardiens des dogmes de la foi lui opposent hostilité et rejet au nom de la pureté des sources de
l'Islam. A leurs yeux, la démocratie, concept par essence profane, présente un grand danger pour la pérennité
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de l'Islam. La favoriser revient à sonner le glas de l'Islam. La démocratie est l'ennemi à abattre car elle risque
de faire non seulement de l'ombre au pouvoir despotique de l'Islam, mais surtout de provoquer cette onde de
choc libératrice des musulmans, les éloignant ainsi du totalitarisme de l'Islam.

La démocratie est une doctrine politique, d'essence humaine, par laquelle la souveraineté appartient à
l'ensemble des citoyens (notion inconnue dans le Coran) au sein d'une organisation qui a souvent la forme
d'une république (en opposition à la notion de l'Oumma). Dans un régime démocratique, les hommes sont
libres de choisir leur mode de vie (interdit dans l'islam), leurs choix politiques (interdit dans l'islam où une
seul loi existe), et ils ont la liberté de conscience (interdite dans l'islam).

Le coran ne reconnait pas l'égalité homme/ femme
Un Etat démocratique repose sur le principe inaliénable d'égalité des droits entre les citoyens
indépendamment de leur sexe (le coran ne reconnait pas l'égalité homme/ femme), et de leurs origines
indépendamment de leur foi (contrairement à l'islam).
La démocratie protège les citoyens sur des critères différents de ceux définis par le Coran ou la Charia, qui
autorisent de discriminer les incroyants et de leurs réserver des châtiments. Un Athée n'a pas le droit à la vie
en terre d'Islam. C'est soit la conversion, soit la mort, l'exil ou la jizya, une sorte de racket religieux afin de
jouir du statut peu enviable ā et à forte connotation raciste ā de dhimmi. Les musulmans sont dotés des vertus
de la pureté, et les non musulmans de l'infamie de l'impureté.

L'Islam ne condamne pas non plus les inégalités sociales. Allah aurait créé les riches et les pauvres, et nul
n'étant en droit d'en contester le fondement, les musulmans doivent s'y résigner. De même que l'égalité entre
les hommes ne s'applique qu'aux seuls fidèles. Fonder l'égalité sur le critère de piété est comme Hitler qui
basait l'égalité entre les hommes sur le critère du sang.

En conclusion, une organisation politique qui ne reconnait pas à l'homme ses libertés fondamentales, telle sa
liberté de culte et de conscience inscrits dans la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1948 (jamais adoptée par les Etats Islamiques) est liberticide, totalitaire et théocratique.
L'illusion démocratique est un fantasme pour les rêves des femmes et des hommes qui aspirent à un monde
meilleur, mais qui ont eu la malchance de vivre sous le joug du despotisme musulman.
Différencier les hommes, les catégoriser, les exclure et les ostraciser n'est pas sans rappeler le Reich nazi, et
fait peser de sérieux doutes sur la nature même de l'Islam en tant que religion stricto sensu.

Mufti Amin Husseini ā bras droit d'Hitler pour les affaires musulmanes
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HOMO-SEXUALITE-SODOME-GOMORRHE
LE PECHE D'HOMOSEXUALITE

SODOME ET GOMORRHE

La plupart des articles et dossiers sur l'homosexualité ne soulignent pas suffisamment qu'il s'agit là d'un des
péchés les plus graves que l'homme puisse commettre. D'où l'intérêt de se reporter aux textes de l'Ecriture qui
en parlent. En voici les principaux, tirés du livre : « La sainte Bible selon la Vulgate »
traduite par l'abbé J-B. Glaire
Editions D F T ā B.P. 28 ā 35370 ā ARGENTRE DU PLESSIS

Article paru dans l'excellente revue N° 224 :
ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE (A F S)
B.P. 80833
75828 ā PARIS CEDEX 17
Tél. : 01 46 22 33 32
Mèl. : afs.a@wanadoo.fr

ANCIEN TESTAMENT

Genèse

Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient notoirement homosexuels. Il en résulta la destruction de leurs
villes et de toutes les contrées alentour par châtiment divin.
« Or les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient très méchants et très grands pécheurs devant le Seigneur. »
Genèse, 13,13
« Le Seigneur dit donc : La clameur de Sodome et de Gomorrhe s'est multipliée, et leur péché s'est aggravé
outre mesure.
Je descendrai, et je verrai si la clameur qui est venue jusqu'à moi, elles l'ont accomplies par leurs ضuvres : s'il
n'en est pas ainsi, que je le sache. » Genèse 18, 20-21

« Les deux Anges vinrent à Sodome vers le soir, et Lot étant assis à la porte de la ville. Dès qu'il les eut vus, il
se leva et alla au-devant d'eux [ق]
Et il dit : Je vous en conjure, seigneurs, venez dans la maison de votre serviteur, et demeurez-y. [ق]
Mais avant qu'ils allassent se coucher, les hommes de la ville environnèrent la maison, depuis l'enfant jusqu'au
vieillard, tout le peuple ensemble.
Et ils appelèrent Lot et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Amène-les ici afin
que nous les connaissions.
(Remarque : On sait que dans la Bible, le mot connaître est souvent pris au sens de : relations sexuelles avec.)
Alors ils (les anges) dirent à Lot : As-tu ici quelqu'un des tiens, un gendre ou des fils ou des filles ? Tous ceux
qui sont à toi, fais-les sortir de cette ville.
Car nous détruirons ce lieu, parce que leur clameur s'est élevée de plus en plus devant le Seigneur qui nous a
envoyés pour les perdre.
Le Seigneur donc fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venus du ciel d'auprès le Seigneur.
Et il détruisit ces villes, et toute la contrée d'alentour, et tous les habitants des villes, et toutes les plantes de la
terre. »
Genèse, 19, 1-25

Isaïe
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« Car Jérusalem s'est écroulée et Juda est renversé : parce que leur langue et leurs inventions sont contre le
Seigneur, afin d'irriter les yeux de sa majesté.
La vue de leur visage leur a répondu, et comme Sodome, ils ont publiés leur péché et ne l'ont pas caché ;
malheur à leur âme, parce que les maux qu'ils avaient faits leurs ont été rendus. [ق]
Malheur à l'impie livré au mal ; car il recevra le salaire des ضuvres de ses mains. »
Isaïe, 3, 8-9 et 11

Lévitique

« Tu ne t'approcheras point d'un homme comme d'une femme, parce que c'est une abomination.
Lévitique, 18, 22
Celui qui dort avec un homme comme avec une femme, l'un et l'autre ont fait une action horrible ; qu'ils
meurent de mort : que leur sang soit sur eux. » Lévitique, 20, 13

Deutéronome

« Il n'y aura point de femme publique d'entre les filles d'Israël, ni de prostitué d'entre les enfants d'Israël.
Tu n'offriras point la récompense de la prostitution, ni le prix d'un chien (note : le nom de طchien' désigne les
prostitués masculins.) dans la maison du Seigneur ton Dieu, quoi que ce soit que tu aies voué, parce que l'un et
l'autre sont une abomination auprès du Seigneur ton Dieu. » Deutéronome, 23, 17-18

Lire aussi Juges, 19, 22-24

Nouveau Testament

Epître aux Romains

« Ils (les idolâtres) ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une image représentant un homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
Ainsi Dieu les a livrés aux désirs de leurs cضurs, à l'impureté ; en sorte qu'ils ont déshonoré leurs propres
corps en eux-mêmes.
Eux qui ont transformé la vérité de Dieu en mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est
béni dans les siècles. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en
l'usage contre nature.
Et pareillement les hommes, l'usage naturel de la femme abandonné, ont brûlé de désirs l'un pour l'autre,
l'homme commettant l'infamie avec l'homme, et recevant ainsi en eux-mêmes la récompense qui était due à
leurs égarement. »
Romains, 1, 23-27

1° épître aux Corinthiens.

« Ne vous abusez point : ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères,
Ni les efféminés, ni les homosexuels, (masculorum concubitores) ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes,
ni les médisants, ni les rapaces, ne posséderont le royaume de Dieu. »
Corinthiens, 6, 9-10.

1° épître à Timothée.

« En reconnaissant que la loi n'est pas établie pour le juste, mais pour l'injuste, les insoumis, les impies, les
pécheurs, les scélérats, les profanes, les meurtriers de leur mère, les homicides, les fornicateurs, les
homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, et pour toute autre chose opposée à la doctrine. »
1 Timothée, 1, 9-10



Pour conclure, réfléchissons sur les peines de l'enfer.

L'enfer est le lieu des tourments éternels.
Les peines de l'enfer sont terribles ; les réprouvés ne verront jamais Dieu, ils sont au feu dans la société des
démons, souffrent d'indicibles tortures dans leur âme et souffriront aussi dans leur corps après la résurrection.
Après la résurrection, les damnés souffriront aussi dans leur corps.

Pour approfondir ce sujet,
Lire le catéchisme de SPIRAGO , tome 1 page 186

Sites:
www.catholique.info
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SODOMA-SINAÏ-MER-ROUGE-JOSEPH
SODOMA - SINAÏ - MER ROUGE - JOSEPH FILS DE JACOB

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/02/20/homo-sexualite-sodome-gomorrhe-15551302/

Le lien ci-dessus vous donne les références de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament concernant
l'homo-sexualité.

Pour confirmer les écrits de la Bible, je vous invite à consulter les videos sur youtube. Cliquer sur les liens
suivants :

Toutes ces videos sont en Anglais. Mes amis anglais pourront les regarder et les commenter sur leurs propres
blogs.

Méditez sur vos fins dernières et sur l'enfer, et vous ne pécherez plus.

Catéchisme de SPIRAGO en vente aux Editions saint Remi.

C'est le meilleur catéchisme que j'ai trouvé et à un prix très abordable.

http://www.saint-remi.fr/

S o d o m a:

https://www.youtube.com/watch?v=lgQHQ992Wnw

https://www.youtube.com/watch?v=1dkoSJt6xfY

https://www.youtube.com/watch?v=XzVR5HTcR1I&playnext=1&list=PL913991D87BF0E22E&feature=results_video

S I N A Ï :

https://www.youtube.com/watch?v=K-eSRcr9CWw&list=PL913991D87BF0E22E

Exode (M E R  R O U G E ) :

https://www.youtube.com/watch?v=E-SDNGMYB80&list=PL913991D87BF0E22E

JOSEPH, fils de  JACOB en Egypte

https://www.youtube.com/watch?v=tIFajJF2WhA&list=PL913991D87BF0E22E

Situation des chrétiens en LYBIE

http://www.assistnews.net/Stories/2013/s13020129.htm
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Le site : LE VEILLEUR DE NINIVE

Voyez, français, ce qui vous attend !!!!!!!!!!!!!!!!
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CHETIENS DE SYRIE
L'exil silencieux des chrétiens de Syrie

http://www.aina.org/news/20130302011208.htm

http://www.christianophobie.fr/breves/lexil-silencieux-des-chretiens-de-syrie

Forte de 2 millions d'âmes, la communauté chrétienne de Syrie, présente sur place depuis 2 000 ans, est
victime de ce qu'un patriarche libanais a qualifié de « grand exil qui se déroule en silence ». Chaque semaine,
des centaines de chrétiens syriens se réfugient au Liban voisin ā le nombre total de Syriens réfugiés au Liban
serait de plus de 920 000. Des villages entiers de chrétiens ont été vidés de leurs habitants, soit parce qu'ils en
ont été chassés par les milices islamistes soit pour fuir leur arrivée annoncée. C'est le moment qu'a choisi le
gouvernement Obama pour renforcer son aide financière à l'opposition syrienne : le nouveau secrétaire d'État,
John Kerry, vient d'annoncer à Rome une aide financière complémentaire de 60 millions de $ à une
"révolutionب en grande partie désormais aux mains des milices islamistes ā il y aura plus de 60 000
djihadistes combattant sur le sol syrien ā au même moment où le gouvernement américain est budgétairement
aux aboisق L'exempleب américain pourrait être bientôt suivi par les gouvernements européens : une aide
inespérée pour les islamistesق
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SALAFISTE ABU ISLAM
EXEMPLE D'UN SALAFISTE EGYPTIEN

http://www.christianophobie.fr/breves/les-insanites-antichretiennes-dun-predicateur-islamiste

Cette franche canaille d'Ahmad Mahmoud Abdullah, dit "Abu Islamب, est une vieille connaissance (voir ici et
là). Ce salafiste égyptien haineux contre les chrétiens est, par malheur, propriétaire d'une station de télévision,
Al-Ummah, ce qui le rend aussi dangereux qu'un singe manipulant une mitraillette chargée et sans cran de
sûretéق Voici ce qu'il déclarait sur cette télévision le 13 février dernier (extraits) :
« Je le jure devant Dieu Tout-Puissant ā et croyez-moi, je ne mens pas ā que le culte de l'Église trouve ses
origines dans le culte du pénis. Je le jure devant Dieu. Ceci est documenté dans des dizaines de photos.
Permettez-moi de vous dire quelque chose ā c'est indécent, mais c'est vrai. Jetez un ضil à l'image de Jésus, et
vous verrez un pénis, juste ici. Ou est-ce de ce côté ? Oh, c'est sur le côté droit. Un pénis, juste ici. Il y a
beaucoup de photos de ce genre. Ils le vénèrent [...] [Les chrétiennes] élèvent des chats et des chiens comme
substituts aux maris. Elles forment leurs chiens à jouer au mari. Je le jure devant Dieu, je ne mens pas. Elles
achètent des chiens à cet effet. Elles forment les chiens à faire les maris. Les chrétiennes font cela. »

Source : blogue Marie-Masson-Gaechter

DECLARATIONS D'ABU ISLAM

http://www.christianophobie.fr/breves/des-bibles-profanees-et-brulees-par-des-musulmans-excites-au-caire

http://www.christianophobie.fr/breves/pour-un-salafiste-egyptien-il-nest-pas-interdit-de-violer-les-manifestantes-de-la-place-tahrir-ce-sont-des-croisees

par torah-injil-jesus @ 03.03.13 - 17:00:30

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/03/03/salafiste-abu-islam-15586629/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/03/03/salafiste-abu-islam-15586629/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/03/03/salafiste-abu-islam-15586629/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/03/03/salafiste-abu-islam-15586629/




SAINT JOSEPH
SAINT JOSEPH, PATRON DE L'EGLISE UNIVERSELLE

http://www.riposte-catholique.fr/leblogdumesnil/2013-26-ite-ad-ioseph#.UTODEjfLm0I

LE MOIS DE MARS EST CONSACRE A SAINT JOSEPH

Allez à Joseph!
(Genèse XLI, 55)

« Ite ad Joseph : Allez à Joseph! », disait Pharaon à ceux de ses sujets qui commençaient à sentir les attaques
de la famine et de la misère (Gen. XLI, 55).

« Allez à Joseph! » Ces mêmes paroles de l'Ancien Testament, la tradition spirituelle de la Sainte Eglise les
reprend pour désigner à notre attention celui qui est le Patriarche du Nouveau Testament : Saint Joseph, époux
virginal de la Très Sainte Mère de Dieu et père adoptif du Verbe Incarné.

« Allez à Joseph! », vous que la faim des biens spirituels tenaille, car il tient en main les clefs d'abondantes
réserves de nourriture pour vos âmes !

« Allez à Joseph! », vous qui éprouvez la sécheresse, et parfois même du dégoût, pour la prière, car il est un
maître d'oraison et de contemplation, lui qui a vécu silencieux et recueilli dans l'intimité de Jésus et de Marie !

« Allez à Joseph! », vous qui ressentez dans votre corps la rébellion de la chair et l'aiguillon de la
concupiscence, car celui qui fut le très chaste gardien de la virginité de Notre-Dame et de l'Agneau sans tache,
vous obtiendra des forces pour lutter contre les passions honteuses !

« Allez à Joseph! », vous qui êtes écartelés entre votre attrait pour Dieu et les sollicitations du monde, car il a
le pouvoir d'affermir vos bonnes résolutions et de dissiper les illusions des biens qui passent
!
« Allez à Joseph! », vous qui êtes aux prises avec les insistantes suggestions de l'orgueil, de l'égoïsme, de
l'avoir, de la jalousie, de la vanité, du mensongeق etc., car il est la terreur des démons et il vous aidera à
repousser la tentation !

« Allez à Joseph! », vous que le découragement assaille et vous fait soupirer « à quoi bon? », car il fortifiera
votre âme pour le combat, lui communiquant courage, persévérance et patience !

« Allez à Joseph! », vous que les soucis matériels rongent et plongent parfois dans l'angoisse, car il fut celui
auquel le Dieu Très-Haut confia la mission de subvenir au logement et à la nourriture quotidienne de ceux qui
lui étaient les plus chers ici-bas !

« Allez à Joseph! », vous qui êtes accablés par la maladie ou qui peinez sous le poids des ans, il saura bien
vous apportez quelque consolation ou soulagement, lui qui vécut ses dernières années, ses derniers instants
soutenu par Jésus et Marie !

En tous vos besoins, dans tous les orages : « Allez à Joseph! Recourrez à Joseph! Et tout ce qu'il vous dira,
faites-le! » (Gen. XLI, 55). Vous trouverez toujours en lui un intercesseur puissant, un protecteur attentionné,
un dispensateur généreux des grâces qui lui furent confiées : « Constituit eum dominum domus suae, et
principem omnis possessionis suae : le Roi du Ciel l'a établit maître de sa maison et prince sur tous ses biens!
»
(Ps. CIV, 21).
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Par dessus tout, « Allez à Joseph! » pour trouver en lui un modèle entraînant de l'amour fort, solide, tout à la
fois tendre et spirituel, dans lequel s'accomplit la plénitude de la loi, dans lequel est portée à sa perfection la
substance même du christianisme!

Frère Maximilien-Marie du Sacré-Coeur.
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JESUS - MUHAMMAD
J E S U S - S A U V E U R

Prophète  M U H A M M A D

Tableau récapitulatif

Les paroles de Jésus dans les Evangiles

Les faits et gestes du Prophète Muhammad dans le Coran

Je m'adresse à votre intelligence !

Veuillez consulter votre Bible et votre Coran

LA SAINTE BIBLE SELON LA VULGATE

Editions D F T - BP 28 - 35370 - ARGENTRE-DU-PLESSIS

CORAN : J'utilise surtout :

ESSAI DE TRADUCTION DU CORAN 
Revu par A. HARKAT
DAR EL FIKER - BEYROUTH - LIBAN
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Rétroaction pour l'article"JESUS - MUHAMMAD"

Yammouni [Visiteur]
http://www.mybyblos.com
14.03.13 @ 15:46
Merci de cette comparaison fort utile et intéressante.
Est-ce que vous auriez la posibilité de comparer Jésus et Mahomet selon le Coran?

torah-injil-jesus [Membre]
14.03.13 @ 19:43

Bonne suggestion.

J'ai un article tout prêt sur Jésus dans le Coran?

J'avoue qu'il ne m'est pas venu à l'esprit de mettre Mahomet en parallèle !!
Mais attention Jésus dans le Coran, c'est 'Isa, nom propre traduit faussement par Jésus.
C'est là le piège ?
Donnez-moi quelque temps pour que l'Esprit-Saint m'éclaire ?

732CM [Visiteur]

09.06.13 @ 21:06
Essayer de comparer Jésus à Mohamed est impossible. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Jésus est un
philosophe savant qui enseignait la bonté et l’amour de son prochain. Alors que Mahomet était un marchand
devenu chef de guerre pour imposer aux populations par la force ses idées basées sur son propre
comportement aux mœurs plus que discutables. Lisez le coran dans son intégralité, vous aurez vite tout
compris.

torah-injil-jesus [Membre]
11.06.13 @ 10:08

Merci de votre commentaire, ça fait toujours plaisir.
Ce que vous dites de Mahomet est juste.
Par contre Jésus, nom qui signifie SAUVEUR, n'est pas un philosophe comme un professeur de philo.
Jésus est Dieu et homme, deux natures, nature divine et nature humain contenues en Jésus.
Jésus a enseigné les choses éternelles et il a montré par ses miracles que ce qu'il disait était vrai, voyez la
multiplication des pains, la pêche miraculeuse, la tempête apaisée, les malades guéris. ....
Nous devons par la prière et l'étude découvrir les deux natures de Jésus. La religion chrétienne est la religion
de l'intelligence ! Demandez à l'Esprit-Saint de vous éclairer.
Veni Creator Spiritus
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MARIAGE RELIGIEUX ET HOMOSEXUALITE
http://www.acimps.org/

Communiqué de l'Association catholique des Infirmières et Médecins

9 mars 1013

Les prêtres français seront-ils obligés de marier les homosexuels ?

Cette question est importante à poser. D'une part les lois de non-discrimination envers les homosexuels
verront probablement fleurir des procès contre les prêtres refusant d'envisager de tels mariages.
Comptons sur les Khmers roses pour leur tendre des pièges en tous genre, y compris en confession. Nous ne
savons pas de plus quels seront les termes de la future loi concernant le mariage des paires homosexuelles. Il
est bien probable qu'elle créera un délit pour toute forme de critique ou de rejet considérée comme une sorte
de refus commercial de service. Tel a été le cas d'un couple d'hôteliers qui en Angleterre ayant refusé de
mettre une chambre à la disposition des homosexuels s'est vu lourdement sanctionnés par une énorme
amende.

Les prêtres français prendront-ils le risque de se voir condamnés, voire prêts au martyr comme l'ont déclaré
certains évêques britanniques ou américains ? La supposition la plus favorable serait que comme en
Grande-Bretagne, un droit à l'objection de conscience sera reconnu aux prêtres.

Circonstance la plus optimiste, loin d'être acquise pour un gouvernement qui parmi toutes ses promesses
s'accrochera à la seule qu'il aura pu réaliser afin de satisfaire 1 % de la population alors qu'il y a plus de 10 %
de chômeurs dans notre pays ayant d'autres soucis.

La réponse nous est donnée par la Grande-Bretagne où effectivement une telle situation a été acceptée.
Toutefois, Mme Maria Miller (conservateur), ministre de l'Egalité de la femme, a fait parvenir une lettre à
Mgr Peter Smits de Southwark lui précisant ceci. Certes, il est reconnu un droit à l'objection de conscience
pour les prêtres ; mais les préposés aux écritures (registrars) ne bénéficient pas d'un droit de cette nature.
Eux seront obligés d'inscrire sur les registres de catholicité qu'ils ont procédé au mariage de personnes de
même sexe. Ce sont en effet les futurs époux qui se donnent le sacrement du mariage, le prêtre n'étant là que
comme témoin.

En France ce sont de plus en plus les laïcs qui conduisent les cérémonies de mariage, et l'affaire risque de
passer comme une lettre à la poste. Reste à savoir si les dits-laïcs accepteront une telle situation ; et de plus les
évêques la valideront-ils ? Ce qui n'est pas évident. Mais tous les catholiques doivent prendre conscience
qu'une persécution est en train de naître et qu'il faut s'y préparer.

C'est la raison pour laquelle la dernière carte à jouer pour l'épiscopat français est celle de la grande
manifestation prévue le 24 mars qui sera sans doute la plus importante de l'histoire de France.
Quant à Hollande campant sur son idéologie anti-chrétienne, il aura la honte en plus.

Info : Catholic Herald 21 février 2013)

Docteur Jean-Pierre DICKES, Président de l'ACIMPS
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DROITS DE DIEU -DROITS DE L'HOMME
DROITS DE DIEU - DROITS DE L'HOMME

Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10
décembre 1948.

« Article 19 - Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

Article 3 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 :

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément »

Commentaire de Jean Madiran :
« Je dis que cet article 3 est le dogme unique du monde moderne ; et je dis que ce dogme est dénégateur parce
que sa dénégation lui importe davantage que son affirmation. Etablir un régime où la désignation des
gouvernants par les gouvernés fonctionne effectivement d'une manière tout à fait légale, régulière,
satisfaisante, n'est pas l'essentiel du dogme. L'essentiel est négatif est destructeur, il est de contester et d'abolir
toutes les autorités qui prétendent avoir un autre fondement : les autorités dont le pouvoir vient d'en haut (de
l'ordre naturel et donc de la volonté du Créateur et donc de la nature). La démocratie moderne est la traduction
politique du ni Dieu ni maître. »

« L'autorité du père sur la famille, des parents sur les enfants, du maître sur l'élève, l'autorité économique du
chef d'entreprise, l'autorité professionnelle d'un corps de métier, l'autorité spirituelle de l'évêque sur son
diocèse et celle du pape sur l'Eglise sont implicitement abolies par le dogme de l'article 3 (déclaration des
droits de 1789. »

Analyse d'Alain Finkierkraut, écrivain de gauche, dans : La défaite de la pensée :
« Dans le moment même où ils croyaient libérer la nations des institutions surannées qui la maintenaient sous
tutelle, ils trahissaient en fait, l'identité nationale au profit de ce rêve de l'esprit, de cette identité imaginaire :
l'homme. Quand les révolutionnaires invoquaient la nation, c'étaient pour transférer à l'homme les pouvoirs
que l'alliance séculaire du trône et de l'autel réservait à Dieu. »

Dans un communiqué public du 30 avril 2005, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France appelle sans
ambiguïté les français à voter OUI à la Constitution. Le Grand Orient de France, mû par le souffle des «
grands ancêtres » républicains, fait un devoir aux français de voter le 29 mai :

« Le Grand Orient de France appelle tous les citoyens à accomplir leur devoir civique à l'occasion du
référendum organisé le 29 mai 2005. Le droit de vote, conquête fondamentale de la Révolution française de
1789, constitue le devoir essentiel de tous ceux qui veulent promouvoir les valeurs de la République et de la
démocratie. »

Jamais, à leur égard, le lumineux jugement de Mgr Gaume ne fut plus vrai concernant la REVOLUTION
Française :

« Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez : Qui es-tu ? elle vous dira :
Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et ق»
Dieu tout ensemble ; je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieuق »

Selon Diderot : « (ق) jamais aucune religion ne fut aussi féconde en crimes que le christianisme ». Du même
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auteur : « (ق) cette religion étant, à mon sens, la plus absurde et la plus atroce dans ses dogmes ; la plus
inintelligible, la plus métaphysique, la plus entortillée (ق) ; la plus funeste à la tranquillité publique, la plus
dangereuse pour le souverain (ق) ; la plus plate, la plus maussade, la plus gothique et la plus triste dans ses
cérémonies ; la plus puérile et la plus insociable dans sa morale (ق) ; la plus intolérante de toutes ».

VOLTAIRE

La laïcité « ouverte » et « libérale ». Tout le monde se souvient de cette exhortation voltairienne à « écraser
l'infâme ! ». Mais d'autres invectives du seigneur de Ferney, moins connues, méritent d'être relues.

A Mme Du Deffand le 27 septembre 1769, il affirme:
« Nous avons croupi depuis Clovis (depuis son baptême) dans la fange. »
A la même Mme Du Deffand le 22 avril 1765 au sujet de la religion catholique, il écrit :
« le plus absurde et le plus abominable système qui ait jamais affligé la nature humaine ».
Ou encore à d'Argence le 11 octobre 1763, il qualifie le christianisme comme : « la superstition la plus infâme
qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre »
On pourrait ajouter des centaines d'autres citations ; elles seraient toutes de cette même eau saumâtre qui a
désaltéré tous les champions de la laïcité.

En 1848, le franc-maçon Garnier-Pagès avait déclaré :
« La République a ses racines dans la Maçonnerie et la Maçonnerie est la République secrète. »

Cent vingt ans plus tard, le Grand Maître de la maçonnerie française Jacques Mitterand a repris cette phrase
et a ajouté :
« Ceci ne comporte pas seulement l'adhésion au droit de l'auto-détermination selon le principe créé par nous
mais signifie aussi servir la République, et ceci demande aussi, dans notre monde occidental, la rébellion
contre les forces de la réaction incarnée par l'Eglise catholique romaine. Nous ne nous contenterons pas
d'être ā à l'intérieur de nos temples ā la République secrète : nous sommes en même temps
l'Anti-Eglise. »

Pour la F. M., « Elle (la dignité de l'homme) s'exprime par le fait que l'homme n'obéit à aucune autre loi sinon
à celle qu'il se donne sur le moment. »

On connaît la déclaration de Jacques Chirac, à l'époque candidat à la présidence de la République et maire de
Paris (12):
«Oui à l'objection de conscience. Non à une loi morale qui primerait la loi civile et justifierait que l'on
se place hors de la loi. Cela ne peut se concevoir dans une démocratie laïque»

« Le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens
théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. (ق) Rendre semblables à la divinité, tel était l'objet des
anciens mystères. (ق) de nos jours le programme n'a pas changé. » Le F. Oswald Wirth, grand initié dans : Le
livre du Compagnon, p. 74

La chose est claire : pour Jacques Chirac comme pour Lionel Jospin, notre démocratie laïque,
n'admettant pas le primat de la loi morale sur la loi civile, se fonde sur le primat inverse, celui de la loi
civile (d'origine humaine) sur la loi morale (d'origine divine).

Plus récemment, dans son livre Le droit au sens paru en 1996, le ministre de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou est venu réaffirmer avec force les privilèges du
peuple souverain Ibid, p.128. Sur le livre de François Bayrou Le droit au sens:

«La République, c'est d'abord la reconnaissance que tous les pouvoirs, symboliques ou réels,
proviennent du peuple souverain. Cette réflexion pourrait paraître banale. Elle change en réalité la condition
de la nation: Français, on n'est pas seulement membre de la nation française, on est par essence un citoyen»



(op. cit, p. 127).

Et le ministre de préciser ce qu'il faut entendre, selon lui, par citoyen :
«Dans la conception française, le citoyen est d'abord équipé d'un ensemble de droits et reconnu comme tel,
pour bien marquer qu'il n'est plus subordonné à quelque autorité que ce soit, mais citoyen libre d'une nation
libre »

Déclaration du Député LEROY à la Chambre dans la séance du 10 décembre 1998 :

« Il faut s'assurer que les valeurs fondatrices de la République, la laïcité au premier chef, sont bien inculquées
aux enfantsقL'école de la République se doit de réagir au développement d'enseignements dogmatiques.
Seule, l'école républicaine permet de transmettre l'esprit des Lumières face à l'obscurantisme. »

JULES FERRY

« Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. »

« Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que
la neutralité politique. »

Les lois de 1901 et 1905 sont l'application de cette pensée anti-chrétienne de Jules FERRY

« L'abandon de la vérité représente l'essence spécifique de notre crise." Cardinal Ratzinger.

Pour conclure, la volonté de la REPUBLIQUE est d'imposer le mariage des homosexuels, donc si telle
est la volonté de la République, le peuple se doit d'obéir sans discuter.
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PAROLES D'EVEQUE
http://www.riposte-catholique.fr

Mgr Jean-Pierre Cattenoz

Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d'Avignon, dans son message de carême :

« En ce début de carême, j'ai mal pour mon pour mon pays :
Je le vois s'enfoncer dans une spirale d'horreur où, après avoir présenté le mariage pour tous comme une
avancée sociale, nos gouvernants s'apprêtent à faire voter une loi sur la famille avec un droit à l'enfant
qui l'emportera sur le droit des enfants.
Une mère porteuse (voir au Maroc actuellement ) donnera la vie à un enfant et dès sa naissance il sera donné
ou « vendu » à un « couple d'hommes »
Personne ne s'intéresse au traumatisme que cela représentera pour l'enfant de se voir séparer de SA mère pour
être élevé par deux « papas »
Ensuite, ne vous y trompez pas, tout est programmé, il y aura l'euthanasie ou plus exactement pour ne pas
froisser les consciences délicates, « le droit à mourir dans la dignité »
Comme autrefois pour le droit à l'avortement, on modifie le vocabulaire « pour en cacher la véritable
nature et en atténuer la gravité dans l'opinion », « mais aucune parole ne réussit à changer la réalité des
choses : l'avortement provoqué est le meurtre délibéré et direct, quelle que soit la façon dont il est effectué,
d'un être humain dans la phase initiale de son existence » (Le Bienheureux Jean-Paul II, l'Évangile de la
vie, n°58).
Il en sera de même pour l'euthanasie qui nous rappelle de tristes souvenirs. Il restera à voter le droit à
l'eugénisme qui nous permettra de nous débarrasser de tout enfant chez qui apparaîtrait un handicap trop
lourd et pour la famille et pour la société. »
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Rétroaction pour l'article"PAROLES D'EVEQUE"

Bioneerssw [Membre]
08.02.14 @ 23:12

Thanks for PAROLES D'EVEQUE - EVANGILE-CORAN online casino

torah-injil-jesus [Membre]
09.02.14 @ 17:34

Thank you for your message.

Quand Jésus ne règne pas sur la Cité et sur le Institutions publiques
C'est Lucifer qui règne
avec toutes les misères suggérées par le Démon infernal
qui rôde dans le monde pour la perte des âmes.
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LINCEUL-SAMEDI-SAINT
Ostension télévisée du Linceul

Les liens internet pour suivre en direct

Samedi Saint à partir de 17 h 10

Il sera possible de suivre par internet l'ostension télévisée exceptionnelle du Saint Suaire de Turin décidée par
Benoît XVI. La cérémonie se tiendra à huis-clos dans le Duomo, en présence de personnes invitées, des
malades pour l'essentiel. L'ostension d'une demi-heure aura lieu pendant la cérémonie qui, elle, durera 1 heure
et demie.

Toutes les informations sur le site
www.sindone.it

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette_tv.html

Le Vendredi-Saint la Rai (télévision italienne) diffusera à 14 h 10 un documentaire sur « L'Homme du Linceul
». Le samedi 30 mars, à 11 h 10, « L'attente de l'ostension ».
Pour se connecter gratuitement sur le « streaming » (visionnage en ligne) de la RAI en direct, c'est par là.
Pour l'heure pas d'informations sur d'éventuelles diffusions par des chaînes françaises (y compris KTO).
ʿ Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ? Abonnez-vous
gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un courriel par jour. S'abonner

© leblogdejeannesmits
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U.E.-MARIAGE-POUR-TOUS
http://www.avenirdelaculture.fr/article/promotion-de-lhomosexualite/non-au-mariage-homosexuel-introduit-en-france-par-la-porte-de-l-

NON au mariage homosexuel introduit en France par la porte arrière de l'UE

Paravenirdelaculture- Publié le 27 avril 2011

À Bruxelles, les lobbies qui veulent modeler la société selon leur idéologie immorale n'arrêtent pas. La
Commission européenne veut maintenant forcer la France à accepter dans la pratique le mariage homosexuel
et l'adoption d'enfants par des couples de même sexe.

Comme si toutes les pratiques sexuelles devraient être être reconnues et devenir une source de droits!

C'est sous la pression du bureau européen de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans
et intersexuels (Ilga-Europe) et de l'Intergroupe LGBT au sein du Parlement européen que la Commission
européenne avance dans cette voie.

Sous prétexte de "promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des
actes d'état civil", la Commission européenne a lancé le 14 décembre 2010 un "Livre vert" qui indique bien où
l'on nous mène :

La France devrait reconnaître le "livret de famille" d'un couple d'homosexuels "mariés" à Amsterdam décidant
de s'installer chez nous, et en tirer toutes les conséquences juridiques, fiscales et sociales...

C'est tout simplement le plan du lobby homosexuel qui est imposé par le biais de l'UE et de ses institutions,
honteusement instrumentalisées par les forces antichrétiennes, donc forces sataniques ou mieux lucifériennes.

Donc, le gouvernement français obéit aveuglément aux diktats de Bruxelles !!!
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NOUVELLES-ALGERIE
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/04/03/lalgerie-parmi-les-30-pays-qui-persecutent-le-plus-les-chretiens-dans-le-monde/

Un classement mondial pointe du doigt le manque de tolérance en Algérie à l'égard des croyants catholiques et
protestants.

Alors que la communauté internationale se soucie particulièrement du sort des chrétiens du Moyen-Orient,
l'association d'obédience protestante Portes Ouvertes révèle que leur situation n'est pas meilleure au Maghreb,
notamment en Algérie. Selon le dernier classement de Portes Ouvertes, l'Index Mondial de Persécution 2013,
l'Algérie est le 29ème pays au monde où les chrétiens sont le plus persécutés.

Les quelques 25 000 chrétiens résidant en Algérie vivent dans la peur constante.
Et pour cause, assumer sa foi non-musulmane peut parfois être risqué en Algérie, où l'on peut facilement être
accusé de prosélytisme, délit passible d'une amende, voire d'une peine de prison. C'est ce qui est exactement
arrivé à Ibouène Mohamed, employé par une multinationale basée à Tindouf, dans le sud du pays.

Dénoncé par un collègue de travail, qui avait estimé qu'Ibouène Mohamed voulait le « convertir » en lui
faisant part de sa foi chrétienne, le jeune homme a échappé à la prison de peu. Mais le verdict de Cour de la
wilaya de Béchar, dans l'ouest du Sahara algérien, rendu le 13 février, n'est pas clément pour autant. Ibouène
Mohamed a vu le montant de son amende doublé, passant de 50 000 à 100 000 dinars !

Et ce n'est pas l'ordonnance 06-03, adoptée en février 2006, qui va arranger les affaires des chrétiens
d'Algérie.

En vertu de cette ordonnance, l'impression, le stockage ou la distribution de littérature chrétienne entraîne une
condamnation à cinq ans de prison. Les lieux de cultes chrétiens ont aussi reçu des ordres de fermeture au
nom de cette loi. Mais la plupart ont décidé de les ignorer.

« Il s'agit d'une loi inacceptable qui doit être abrogée »,

dénonce Mustapha Krim, président de l'Eglise protestante d'Algérie.

Face à la montée de l'anti-christianisme en Algérie,
l'association Portes Ouvertes s'organise.
Elle a récemment mis en ligne une pétition appelant à
« défendre la liberté de croyance et d'expression des chrétiens algériens ».
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L'ISLAM-LE-CULTE-DE-LA-PIERRE
http://www.israel-flash.com/2012/09/lislam-le-culte-de-la-pierre/#ixzz2Oh9CY9qz

LوIslam : le culte de la pierre

Voici un article très intéressant sur les Origines de lوislam : ses racines païennes matriarcales - Aujourdوhui
encore, les fouilles archéologiques sont quasi-interdites en Arabie Saoudite, à croire que cela en dérangerait
certains.

Lوarrivée du patriarcat en Arabie par le site matricien

Le patriarcat sوest installé progressivement par la guerre à partir du IVème millénaire avant Jésus-Christ. Les
anciennes déesses matriarcales ont été conquises et assimilées par les nouveaux dieux patriarcaux (Olympiens,
Aesirs nordiquesق) originaires du moyen orient (Sumer). Il a dû en être de même avec les divinités
matriarcales arabes (Allat, Uzza, Manat), conquises et assimilées par les nouveaux dieux conquérants
(Hu-Baal), probablement originaires de Babylone. Dوaprès les différents types de mariages arabes
pré-islamiques, la patriarcalisation de lوArabie a commencé bien avant lوislam.

Jérusalem, première direction de la prière islamique

La Mecque était le sanctuaire pré-islamique le plus important de toute la péninsule arabique. A lوorigine, la
ville nوétait pas au centre de la religion musulmane, les croyants se tournant vers Jérusalem. La direction de
la prière (la kiblah) répond à des règles très strictes énoncées par Mohammed dans le Coran. Au début, la
kiblah correspond à la direction de Jérusalem (s.2, v.36), pour satisfaire les convertis dوorigine juive ou
chrétienne. Puis, afin dوasseoir définitivement son autorité tout en contentant la masse des nouveaux fidèles
dوorigine païenne, la kiblah se tourne vers la Mecque, haut lieu millénaire païen. La vénération de la pierre
fut une occasion pour Mohammed de ramener vers lui les païens.
Les 3 déesses de La Mecque : sourate 53 ā An-Nadjim ā versets 19-20
A la Mecque (ةكم), avant lوIslam, la tribu des Quraïch (شيرق) adoraient une triade de trois divinités
féminines, il sوagit dوAllat (تآللا), al-وUzza (ةزُعلا) et Manat (ةانم), ils citaient leurs noms au cours
de leurs tournées (فاوطلا) autour du Kaوba (ةبعكلا). Selon Ibn al-Kalbi, les Quraysh avaient coutume de
faire le tour de la Kaوaba en disant : بAu nom dوAllat, dوʿUzza, et de Manat la troisième idole. Elles sont
réellement les بal-gharānīqب (femmes de condition supérieure ) Dont il faut demander lوintercession.ب
Comme aujourdوhui, les pèlerins se rasaient la tête.

Hubal, le nouveau dieu-père des déesses

Alors que pour les Nabatéens (Pétra en Jordanie), Allat était la mère de tous les dieux, pour les autres Arabes,
Allat, al-وUzza et Manat étaient les filles dوAllah (هلالج لج هللا), et étaient les intermédiaires entre Dieu
et les hommes pour obtenir ses bénédictions. Allah (le-dieu) est le titre du dieu lunaire Sîn-Hubal (Baal),
pièce rapportée tardivement de Mésopotamie dans le panthéon arabe, quوil domina par la suite à La Mecque.
De ce dieu, très peu de temples, de représentations, et de traces écrites nous sont parvenues jusquوà
aujourdوhui. Le terme Allah est antérieur à lوislam puisque le père de Mahomet sوappelle lui-même
AbdوAllah, cوest à dire, بle serviteur du dieuب.

La Kaaba, temple de la déesse Allat

Kaوaba signifierait cube en arabe, mais la Kaوaba elle-même serait lوancienne فKaabouب, du mot grec qui
signifie طjeune filleو, et désigne la déesse Astarté, cوest-à-dire Aphrodite dans la mythologie grecque qui
correspond à la Vénus Romaine et lوal-وUzza (ىزعلا) des Arabes considérée comme la déesse de la
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fertilité. Les anciens chroniqueurs rapportent quوavant lوavènement de lوislam (jahilya, lوère de
lوignorance), il y avait 24 kaوbas dans la péninsule arabique, mais celle de La Mecque était vénérée par
toutes les tribus. Selon des recherches saoudiennes, il existait dans la région de nombreuses Kaوbas
(tawaghit) consacrées chacune à une divinité, auxquelles les fidèles se rendaient certains jours déterminés
pour procéder à des rites comprenant entre autres une déambulation circulaire et des sacrifices. Les plus
importants semblent avoir été les kaوabas des déesses Allat à Taif, dوUzza à Nakhlah et de Manat près de
Qudayd.

Les prêtresses dوAllat

A ce jour, les hommes qui gardent la Kaaba sont encore appelés بfils de lوAncienne Femmeب,بfils de Sabaب,
en arabe بBeni Shaybahب. La déesse Allat avait un surnom, ou un titre supplémentaire, Saba prononcé
Shaybah, signifiant sage-femme, ou, فCelle de lوancienne sagesseب. Avant lوIslam, les gardiens du
Sanctuaire étaient des prêtresses appelées بBathi-Shebaب,بfilles de lوAncienne Sage Femmeب. Bethsabée,
,Les musulmans ont gardé ce sanctuaire cubique .بprêtresse de la maison de Sabaطط ,signifie بfille de Sabaب
et marchent encore autour, tout comme on le faisait à lوépoque où on vénérait la Déesse.

Ramadan, la grossesse dوAllat ?

Le calendrier musulman ou calendrier hégirien (hijri) est un calendrier lunaire, basé sur une année de 12 mois
lunaires de 29 à 30 jours chacun (pour être précis : 29,53059 jours solaires). Une année hégirienne est donc
plus courte quوune année grégorienne dوenviron onze jours. Les païens ont souvent fait le rapprochement
entre les cycles lunaires et les cycles menstruels féminins, de durée similaire.

Ramadan également orthographié ramadhan ou ramazan, (arabe : ناَضَمَر ou Ramaḍān) est le neuvième
mois du calendrier musulman. Au cours de ce mois, les musulmans adultes ne mangent pas, ne boivent pas, et
nوentretiennent pas de relations sexuelles tant que la lune nوest pas visible. Le début du mois est basé sur
lوobservation du premier croissant visible après la nouvelle lune.

Est-il possible que le 9ème mois de Ramadan corresponde au 9ème mois de la grossesse de la déesse-mère
Allat ? La fête de fin du Ramadan célébrerait alors lوaccouchement de la déesse. Pendant le jeûne, il ne serait
alors possible de manger et copuler quوen présence de la lune, cوest-à-dire dوAllat.

Le culte des pierres

Vénérer une pierre est typiquement païen. On appelle ces pierres divines béthyle (de lوhébreu béthel بpierre
sacréeب), et est une pratique polythéiste classique de lوantiquité. La pierre de la Kaaba nوéchappe pas à cette
règle. Cette pierre faisait en effet lوobjet de vénération pré-islamique. Le culte pré-islamique des pierres peut
être rapproché à des cultes lithiques des bétyles qui furent répandus dans tout le Proche Orient dès la plus
haute antiquité. En effet ce culte rendu à une pierre nوest pas isolé dans lوAntiquité : on peut citer la pierre
noire dوÉmèse dont Héliogabale fut le grand-prêtre avant de devenir empereur romain, la pierre noire de
Dusares à Petra, et cوest sous la forme dوun bétyle quوen 204 avant J-C que Cybèle, la déesse-mère
phrygienne de Pessinonte, fait son entrée à Rome. Dans de nombreuses cités orientales, des pierres sacrées
sont lوobjet de la vénération des fidèles, telles lوArtémis de Sardes ou lوAstarté de Paphos. En Arabie ce
nوétait pas une exception car le culte des pierres était omniprésent dans la société pré-islamique. Par exemple
la فpierre rougeب était la divinité de la ville arabe au sud de Ghaiman, ou la بpierre blancheب dans la Kaaba
dوal-Abalat (près de la ville de Tabala, au sud de La Mecque).

La pierre noire, vulve dوAllat ?

Beaucoup dوoccidentaux, surtout des sages-femmes, ont observé que lوécrin de la pierre noire, à lوangle de
la Kaaba, a une forme de vulve, avec une tête de bébé qui en sort. Le mot Hajj (pèlerinage islamique à La
Mecque) est dérivé de «Hack» qui veut dire friction en langue Arabe car il y avait un rituel païen dans lequel
les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire espérant ainsi augmenter leur



fertilité.(Dr.Jawad Ali dans son livre «Lوhistoire des arabes avant lوIslam» partie 5,page 223). Elles
enduisaient la pierre avec le sang des menstrues et tournaient nues tout autour.

Une survivance de culte phallique à La Mecque ?

La Lapidation de Satan (arabe : تارمجلا يمر, Ramy al-Jamarat signifiant « lancer [de pierre] sur les cibles
[piliers] ») est une cérémonie pratiquée par les musulmans lors de leur pèlerinage ( Hajj ), au cours de laquelle
ils jettent des pierres, quوils auront collectées durant une phase antérieure du pèlerinage, sur trois rochers qui
symbolisent le diable. Ce rite sوeffectue le 3e jour du pèlerinage à Mina en Arabie saoudite, à 5 km à lوest de
La Mecque. Les trois piliers de pierre (un petit, un moyen et un grand) furent remplacés par les autorités
saoudiennes en 2006 par trois murs de pierre, pour prévenir les accidents. Si lوécrin de la Pierre Noire de la
Kaaba fait irrémédiablement penser à un vagin, les 3 piliers semblent représenter des phallus, ce qui
confirmerait que La Mecque ait été un sanctuaire païen dédié à des cultes de fertilité.

Shiva (hindouisme), culte phallique pré-aryen : des vestiges dans lوislam ?

Les piliers de Jamarat
Le soufisme un culte matriarcal pré-islamique ?

Selon certains auteurs, les soufis auraient essayé de maintenir le culte de Fatima, mais ils auraient été forcés
de le cacher derrière des mots codés, depuis que le soufisme fait partie de lوIslam. En effet, vénérer le féminin
sacré est passible de peine de mort, aujourdوhui encore dans les pays islamiques.

Les racines juives de lوislam

Les usages islamiques (viande sacrifiée halal, interdit du porc, circoncision, voile, lapidation, tabou des
menstruesق) semblent totalement incompatibles avec une société arabe païenne semi-matriarcale adorant des
déesses-mères, et semblent donc dوorigine juive.

Copyright © Israël Flash - Reproduction autorisée avec la mention et un lien vers la source

Lire la suite: http://www.israel-flash.com/2012/09/lislam-le-culte-de-la-pierre/#ixzz2OqwucoMf
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Rétroaction pour
l'article"L'ISLAM-LE-CULTE-DE-LA-PIERRE"

TT [Visiteur]

15.05.13 @ 09:50
Quand on regarde la généalogie de mohamed (le prohpete béni de dieu)elle remonte à ismael et non pas à
isaac ,donc l'islam n'a aucune racine juive .

torah-injil-jesus [Membre]
16.05.13 @ 17:11

Alors pourquoi pratiquez-vous la circoncision ?
La circoncision n'est même pas mentionnée dans le Coran !
Pourquoi citez-vous Abraham, Isaac, Jacob, Ismaël ? personnages bibliques ?
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WALA 'WA BARA
http://www.postedeveille.ca/2013/04/egypte-je-hais-les-chretiens-et-ils-me-degoutent-savant-musulman.html

WALA 'WA BARA "AMOUR ET HAINE"

Dr Abdullah Badr, un savant musulman égyptien diplômé d'Al-Azhar et professeur d'exégèse islamique,
emprisonné pendant 10 ans sous Moubarak puis libéré par Morsi avec d'autres agitateurs et terroristes
musulmans, a récemment offert un excellent résumé de la seconde moitié de la doctrine islamique de la
discorde wala 'wa bara (« Amour et haine »), à savoir que le vrai musulman doit aimer et aider les autres
musulmans, et ressentir de la haine et du dégoût pour les non musulmans.

Lors d'une conférence la semaine dernière (vidéo ci-dessous), il a expliqué que les chrétiens le « dégoûtent »
tellement qu'il ne boirait pas dans un verre qui aurait été touché par l'un d'eux :
Ce n'est pas une question de piété mais de dégoût. Je ressens du dégoût. Vous comprenez ? Du dégoût, je suis
dégoûté, je ne peux pas supporter leur odeurق Je ne les aime pas, c'est mon choix. Et ils me dégoûtent, leur
odeur, leur apparence, je me sens dégoûté. Ils me dégoûtent, et beaucoup d'autres choses aussi me dégoûtent.

Badr a souligné que même si la charia n'interdit pas aux musulmans de manger la nourriture préparée par les
chrétiens, cette nourriture lui lève le cضur. Il a raconté comment il était entré dans un commerce en Égypte
pour acheter de la nourriture, mais quand il a vu les croix et les icônes chrétiennes sur le mur, réalisant que le
propriétaire était chrétien, il a tout de suite donné la nourriture sur la rue.

Badr enseigne que le dégoût, ainsi que la haine pour les chrétiens et les autres infidèles, doit venir du cضur ā
comme c'est le cas pour lui ā et ne doit pas être une simple démonstration hypocrite devant d'autres
musulmans.
Telle est la doctrine islamique de L'amour et la haine ā une doctrine que l'Occident serait avisé de connaître et
qui met en lumière le niveau alarmant de la tromperie et de la trahison islamiste (lire le traité d'une soixantaine
de pages d'Ayman Zawahiri intitulé «Loyauté et inimitié», ou une autre traduction de wala 'wa bara» dans The
Al-Qaïda Reader, pages 63-115, pour une explication complète de cette doctrine).

Video de la conférence de Badr.:

http://www.postedeveille.ca/2013/04/egypte-je-hais-les-chretiens-et-ils-me-degoutent-savant-musulman.html

http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war / TAQIYYA

http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/tawriya-lying/ Tawriya

The authoritative Hans Wehr Arabic-English Dictionary defines tawriya as, "hiding, concealment;
dissemblance, dissimulation, hypocrisy; equivocation, ambiguity, double-entendre, allusion.ب Conjugates of
the trilateral root of the word, w-r-y, appear in the Quran in the context of hiding or concealing something
(e.g., 5:31, 7:26).

http://www.raymondibrahim.com/islam/top-muslim-cleric-qaradawi-urges-western-muslims-to-liberalize/
Taysir

Lest it be abused, Qaradawi warned that taysir should only be used as needed, based on the vicissitudes of
time and chance. In other words, Muslims should not actively seek the easy way, but rather, when
uncontrollable circumstances create hardships, Muslims are free to opt for the easy way ī as long as they
recognize that the "hard wayب (i.e., total implementation of Sharia) is the ideal way
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http://www.amazon.com/The-Qaeda-Reader-Essential-Organization/dp/076792262X/ref=rec_dp_0
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PRIERES-DE-PROTECTION
INVOCATION A LA SAINTE CROIX

+ Ô JESUS-CHRIST, vrai Dieu et vrai homme, qui avez subi la mort sur l'arbre patibulaire de la sainte Croix
pour expier tous mes péchés, ayez pitié de moi.
+ Ô sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez loin de moi toute arme tranchante.
+ Ô sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi de tout accident corporel.
+ Ô sainte Croix de Jésus-Christ, détournez-moi de tout mal, faites que je puisse sauver mon âme.
+ Ô sainte Croix de Jésus-Christ, éloignez de moi toute crainte de la mort et accordez-moi la vie éternelle.
+ Ô sainte Croix de Jésus-Christ, gardez-moi et faites que les esprits malins, tant visibles qu'invisibles, fuient
devant moi, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Aussi vrai que Jésus est né le jour de Noël, aussi vrai que Jésus a été circoncis, aussi vrai que Jésus a reçu les
offrandes des trois Rois Mages, aussi vrai que Jésus a été crucifié le Vendredi Saint, aussi vrai que Joseph et
Nicodème ont ôté Jésus de la Croix et l'ont mis dans le sépulcre, aussi vrai que Jésus est ressuscité et monté au
Ciel, aussi vrai que, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans les enfers et qu'il n'y a pas
d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés, de même qu'il soit vrai que Jésus me
préserve et me préservera de tout attentat de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles, dès aujourd'hui et dans
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Ô Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et saint Esprit, sous la protection de :
Jésus, Maria, Joachim,
Jésus, Maria, Anna,
Jésus, Maria, Joseph,
Je me remets entre vos mains. Ainsi soit-il.

Prions : Ô Seigneur, par l'amertume que vous avez soufferte pour moi sur la Croix, principalement lorsque
votre âme s'est séparée de votre corps, recevez mon dernier soupir et ayez pitié de mon âme quand elle sera
délivrée de ce monde. Ainsi soit-il !

AUGUSTE REINE DES CIEUX

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

Qui est comme Dieu !

O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
O divine Mère, envoyez vos Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi.
Saints Anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous.

Cضur Immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.
O mon bon ange gardien, veillez sur moi.
Mon saint Patron priez pour moi.

Prière à saint DONAT

Saint Donat, glorieux martyr de Jésus-Christ, nous recommandons nos âmes et tout ce qui nous regarde à
votre puissante intercession et grands mérites ; nous vous reconnaissons et nous vous choisissons pour notre
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fidèle et spécial patron contre le tonnerre, les éclairs et les tempêtes ; nous vous prions avec une confiance
filiale, par votre sang répandu pour la vraie foi, de daigner nous protéger auprès du Trône de la Majesté
divine, afin que, par votre intercession, nous trouvions toujours grâce et miséricorde, et que nous en sentions
les effets dans cette vie et dans l'autre. Ainsi soit-il.

Pour recevoir la prière « Auguste Reine des Cieux » avec l'image,
Veuillez la commander aux E S R
par 10 ex. : 5 ’ - 50 ex. : 15 ’ - 100 ex. : 25 ’

Editions Saint Remi ā B.P. 80 ā 33410 ā CADILLAC - Tél./Fax : 05 56 76 73 38

www.saint-remi.fr
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FRANCE REELLE - VENDEENS
DEUX VIDEOS - DEUX CULTURES

VIDEO CI-DESSOUS IMPRESSIONNANTE PAR SON REALISME EN CONTRADICTION TOTALE
AVEC LES PAROLES SOCIALISTES LENIFIANTES

http://www.youtube.com/embed/xX1sTTk1MeY?feature=player_embedded

LES VENDEENS

http://www.mixturecloud.com/media/ZKtiwcd9
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JESUS-MUHAMMAD ?
JESUS ou  MUHAMMAD ?

JESUS FILS DE DIEU

MUHAMMAD RASSOUL

PAROLES DE JESUS DANS L'EVANGILE

MUHAMMAD d'après le CORAN

LEQUEL CHOISIR ?

Ceci concerne votre vie sur cette terre

et plus encore votre âme immortelle pour l'ETERNITE

C'est bientôt la fête de  l'Ascension de Jésus au Ciel avec son corps, son âme, son humanité et sa divinité.

Va suivre la grande fête de la Pentecôte !

à laquelle ont assisté les arabes à Jérusalem. (Actes des apôtres 2, 1-11)

Les apôtres en compagnie de la sainte Vierge MARIE vont recevoir le Saint-esprit, le PARACLET.

C'est le Saint-Esprit, troisième Personne de la Sainte Trinité

qui va révéler aux apôtres les deux natures de Jésus (humaine et divine)

qui va leur donner la force et le don de prêcher JESUS CRUCIFIE
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QATAR
http://www.islamisation.fr/archive/2013/05/02/le-vilain-petit-qa.html

"Qatar:
cet ami qui nous veut du mal", le livre qui éclabousse UMP et PS

Nicolas BEAU ā Jacques-Marie BOURGET
LE VILAIN PETIT QATAR
FAYARD

Marianne livre cette semaine les bonnes feuilles de l'enquête de deux journalistes chevronnés, Nicolas Beau
(Libération, Le Monde, Canard enchaîné..) spécialiste du monde arabe et Jacques-Marie Bourget (L'Express,
France-Inter). On ne saurait mettre sur le compte de fantasmes d'extrémistes de droite leur analyse sans
complaisance du Qatar, qui finance via son fonds Qatar Charity les mosquées de l'UOIF fédération réunissant
250 mosquées dans l'hexagone, dont la tendance est qualifiée d'"ultra-intégriste" par les auteurs.

L'intérêt du livre est de ne pas édulcorer la réalité: l'islam professé et diffusé par le Qatar est bien wahhabitte,
anti-démocratique et djihado-compatible. Son cheikh VRP vedette Al-Qaradawi qui parraine par exemple la
mosquée de Mulhouse, conférencier vedette des congrès de l'UOIF depuis 10 ans, n'a vu sa présence tolérée
sur notre sol que par la lâcheté du gouvernement français. Sarkozy l'a empêché de venir en 2012 qu'après le
buzz médiatique déclenché par l'Observatoire de l'islamisation ayant abouti à l'interdiction de séjour de six
autres prédicateurs invités, en pleine affaire Merah et à un mois des élections !

On comprend mieux à la lecture du livre pourquoi Nicolas Sarkozy a fait entrer l'UOIF dans le conseil
Français du Culte Musulman, pourquoi il appuya l'ouverture d'un lycée UOIF à Décines contre l'avis du
recteur d'académie Morvan, pourquoi les maires UMP favorisent matériellement l'UOIF, pourquoi tous les
islamistes wahhabittes ont obtenu si facilement des visas pour venir prêcher chez nous..

Côté PS, les auteurs ne manquent pas de rappeler que Jean-Marc Ayrault laisse faire à Nantes:

"Les missionnaires de Doha (QATAR) ont déjà un pied dans le fief d'Ayrault. Toujours par le canal de Qatar
Charity, un homme d'affaire qatari a aidé, début 2012, l'Association islamique de l'ouest de la France (AIEF),
proche là encore de l'UOIF, à financer la construction de la mosquée As-Salam de Nantes; du bel ouvrage
avec un minaret de 17 m de haut et un dôme qui change de couleur au gré de la lumière (...) Le 17 novembre
2012, le maire de la ville et successeur de Jean-Marc Ayrault participe à l'inauguration de ce temple qatari. Le
président de l'Union des organisations islamiques de France, Ahmed Jaballah, est bien sûr présent, ainsi que le
consul du Qatar"

Les deux auteurs, de gauche préservent cependant le Premier ministre en "oubliant" de préciser qu'en 2009,
alors maire, Jean-Marc Ayrault fit voter par son conseil municipal une subvention de 200.000 euros pour le
volet culturel de la mosquée. Un scandale républicain qui suffirait à justifier son renvoi de Matignon...

Observatoire de l'islamisation- mai 2013
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AHMAD-PERIKLYTOS (1)
AHMAD - PERIKLYTOS

ESPRIT-SAINT - PARAKLETOS

Le texte que vous avez lire ci-après est tiré de la revue :
Les Nouvelles de l'association Jean CARMIGNAC
Adresse :
(chez les Editions F.- X. de Guibert) 10, rue Mercضur ā 75011 ā PARIS
Mèl.:  associationjeancarmignac@hotmail.fr
N° 57 ā mars 2013

L'historicité des Evangiles et le Coran.
La (soi-disant) annonce de Jésus dans le Coran.

Nous sommes dans l'octave de la Pentecôte. Il est donc primordial au lendemain de cette grande fête
chrétienne de défendre
le Paraclet ā « parakletos » et non « periklytos »

Venons-en donc à la pensée exprimée dans la sourate 7, verset 157, plus amplement réitérée dans la sourate
61, verset 6, selon laquelle Jésus a annoncé la venue après Lui d'un Messager du nom de Ahmad, envoyé par
Allah. Ce nom, Ahmad, a la même signification que Muhammad et signifie : « digne de louange » ;
« le Prophète » lui-même disait que Ahmad était son nom au ciel correspondant à Muhammad sur la terre.

Les exégètes musulmans soutiennent que cette annonce, Jésus l'a faite quand Il a promis à ses disciples la
venue du « periklytos » qui justement signifie magnifique, illustre, digne de renommée, louange, gloire, et
cætera. Comme dans le texte grec, on parle au contraire de « parakletos », ils affirment que ce mot a été
exprès corrompu et changé par l'Eglise chrétienne. Sur ce point, on peut avancer trois objections :

La première est qu'il existe de très nombreux papyrus, certainement antérieurs de plusieurs siècles à la
diffusion de l'Islam (Muhammad meurt en 632 ā 732 Charles Martel bat les arabes à Poitiers) dans lesquels
apparaît exclusivement le mot « parakletos » ; il ne pouvait exister aucune vis polemica visant à contredire
une Foi encore à venir dans le futur.

La seconde est que si Jésus avait défini le « periklytos » en se référant à l'Esprit-Saint, il n'y aurait rien eu de
bizarre ; il s'agit toujours d'un attribut largement positif et élogieux et on ne voit aucune raison de le changer.
Certes, « parakletos » qui signifie : appelé à côté, conseiller, consolateur (c'est le terme technique légal pour
définir l'avocat défenseur dans les procès) a une valeur qui inspire en nous avec une force particulière quelque
chose de plus : le courage et l'espérance ; mais ceci est un jugement a posteriori.

La troisième consiste dans l'usage du terme « periklytos »
Les dictionnaires de grec l'évoquent comme présent seulement dans l'Iliade, dans l'Odyssée et chez le poète
Hésiode : nous sommes au plus tard, au huitième siècle avant Jésus-Christ, à tel point que certains le marquent
d'un astérisque pour indiquer qu'il s'agit d'un mot archaïque. Il est impensable que dans la Koinè, la langue
grecque courante au temps des Evangiles écrits volontairement d'une façon simple et amplement accessible,
on ait utilisé un mot tellement désuet, compréhensible peut-être par de peu nombreux savants, de la même
façon que si aujourd'hui pour parler au peuple, on s'exprimait avec des termes qui n'ont plus été utilisés depuis
le temps de Dante ou de Pétrarque.
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AHMED-ESPRIT-SAINT (2)
ARABES ET CHRETIENTE

VESTIGES CHRETIENS EN ARABIE

J'ajoute une quatrième remarque. Qui étaient présents à JERUSALEM le jour de la venue du Saint-Esprit ?

Les actes des apôtres nous rapportent le nom des gens présents selon leurs pays

LA PENTECÔTE - Actes des Apôtres ā ch. 2, 1-14

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis Des langues, semblables à
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au
bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa
propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces
gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à
chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée,
la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et
ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans
nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se
disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin
doux.

Saint Paul rapporte dans son épître aux Galates qu'il demeura en Arabie. Galates 1, 11-20

Conclusion :

Au 5° siècle, il y avait déjà une église chrétienne bien établie en Arabie.

http://fides-et-ratio.over-blog.fr/article-ancienne-presence-chretienne-en-arabie-102221782.html

Ancienne présence Chrétienne en Arabie
La religion Chrétienne a pénétrée l'Arabie bien avant la naissance de l'Islam. Ainsi la découverte en 1985 près
de Jubail des ruines d'une église assyrienne porte témoignage des quatre diocèses existant dans le pays au IVe
S (source AINA)

http://damienlabadie.blogspot.fr/2013/03/sur-les-pas-des-premiers-chretiens.html
Sanaa en Ethiopie où on a retrouvé de vieux manuscrits de Coran non détruits par le calife Othman

http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/l_arabie_chretienne.asp

La diffusion précoce du christianisme

Prêché dans la province voisine de Palestine dont le territoire s'étendait aussi en Pérée à l'est du fleuve
Jourdain, de la mer Morte et de la vallée de l'Araba, région fréquentée, selon le récit évangélique, par
Jean-Baptiste et par Jésus (Évangile de Jean 1, 28 ; 10, 40-42), le christianisme commença sa pénétration dans
ces régions dès le premier siècle de l'ère chrétienne. Des Arabes sont mentionnés à Jérusalem parmi ceux que
Pierre a convertis le jour de la Pentecôte (actes II, 11). L'apôtre Paul, qui fut converti sur la route de Damas,
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passa quelques années en Arabie (Lettre aux Galates 1, 15-17). Les premières communautés chrétiennes en
Arabie abritaient en leur sein divers groupes hérétiques qui sont mentionnés par les auteurs ecclésiastiques du
IVe et du Ve siècles : Épiphane évêque de Salamine, entre autres, rappelle les Sampsei et les Elchasaïtes « qui
se trouvent aussi dans le pays des Moabites qui est voisin du fleuve Arnon, et d'autre part en Iturée et en
Nabatéenneق ou en Arabie, au-delà de la mer Morte ».

VOILA POURQUOI LE CORAN S'EST NOURRI DES EVANGILES APOCRYPHES ???

par torah-injil-jesus @ 23.05.13 - 18:42:13
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LAÏCITE ET VERITE
LAÏCITE ET VERITE

LA SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

N° 5 āFEVRIER-MARS 2006

Laïcité et Vérité ā BP 72 054 - 59702 Marq-en- Baroeul

LES INVENTAIRES

6 mars 1906

Géry Ghysel s'effondrait, mortellement atteint d'une balle homicide, en s'opposant, par la force à l'inventaire
de son église paroissiale de Boeschèpe.

Citation de La Croix du Nord

« Alors il faut du sang pour que le minotaure maçonnique s'apaise ?
Vous êtes servis sectaires ?
Le sang vient d'arroser les plaines flamandes.
Sang plébéien, sang généreux, sang de martyr de la foi et de la liberté,
Retombe sur la tête des misérables auteurs de ces guerres religieuses. »

Quand le Préfet du Nord interdit le Sacré-Cضur sur les drapeaux.

Le 13 juin 1901, le préfet du Nord écrit aux sous-préfets :

« Sur divers points du département à l'occasion de la fête religieuse dite du « Sacré Cضur »
Exhibition doit être faite de drapeaux tricolores ornés au milieu de la partie blanche de l'image du Sacré Cضur.
Je vous rappelle conformément d'ailleurs aux termes d'un arrêt de cassation en date du 23 janvier 1896 que le
drapeau tricolore qui porte sur ses couleurs un emblème religieux ne saurait être considéré comme le drapeau
national ni comme l'insigne d'une société autorisée.
L'exhibition dont il s'agit constitue dès lors une contravention à l'arrêté réglementaire en vigueur et je vous
invite à donner immédiatement les instructions nécessaires pour qu'elle ne soit pas tolérée. »
Un procès-verbal sera d'ailleurs dressé à une vaillante habitante de Dunkerque, pour avoir exposé un drapeau
français frappé du Sacré Cضur, tel que la loi l'interdit.

La Croix du Nord du 8 décembre 1905

Nous sommes le 8 décembre 1905 ; le lendemain de l'adoption de la loi par le Sénat et la veille de sa
promulgation par le président de la République. Le quotidien catholique, la Croix du Nord titre en Une :

« Consumatum est » (« tout est consommé. »,

reprenant ainsi les derniers mots du Christ agonisant sur la Croix.

Le vote de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat est alors dans tous les esprits. Albert de Mun, alors
membre de l'Académie française, tente de sensibiliser son électorat par une véritable accusation sans
concession de cette loi inique.
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« C'est fait. « Prisonniers de leur parti » comme l'a dit M. Clémenceau, les sénateurs, courbés sous le
despotisme maçonnique, ont malgré les courageux efforts d'une éloquente minorité, enregistré du Grand
Orient, formulé par les députés, un texte législatif.

Ainsi, par la volonté de 341 députés et de 181 sénateurs, dont les trois quarts maudissaient au fond de leur
cضur cette détestable aventure, grâce à la coupable faiblesse de trois hommes qui en condamnaient la folie,

l'apostasie officielle de la France est proclamée.

Les noms de Messieurs Loubet, Rouvier et Delcassé resteront, comme ceux des coupables sur l'écriteau du
pilori, gravés sur l'écrit officiel de ce grand attentat.

L'évènement d'hier est le plus grave qui se soit, depuis un siècle, accompli dans notre histoire, plus grave que
les révolutions successives, plus grave que la grande guerre elle-même ; car celle-ci, en changeant les régimes,
en mutilant la patrie, laissait du moins la vieille France chrétienne debout dans la force de sa tradition.

Depuis hier, il y a encore une France catholique, il y a encore des catholiques français.

Mais la nation française est, par ses représentants, rayée du nombre des Etats catholiques.

C'est une inexprimable douleur pour ceux qui donnèrent toute leur vie à une seule idée,
l'union de la France et de l'Eglise.

et c'est aussi, pour tous, un sujet de poignante angoisse, car les peuples ne déchirent pas sans de cruelles
expiations le livre de leur destinée. »

Conclusion :
« La République est perdue si l'Etat ne se débarrasse pas de l'Eglise,
S'il ne désenténèbre pas les esprits du dogme. »
Jules Ferry

Ce rappel historique confirme que le combat contre le mariage pour tous prend sa source dans les loges
maçonniques, spécialement dans le Grand Orient.
Amis lecteurs, comprenez maintenant ce que sont

« les valeurs de la République française. »

par torah-injil-jesus @ 28.05.13 - 19:09:02
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LE SUICIDE DE LUTHER
LE SUICIDE DE LUTHER

OU

LE NOUVEAU JUDAS

Voici le texte dans son intégralité

Bulletin des amis de saint François de Sales ā N° 127
C.P. 2016 -1950 ā SION 2

Martin Luther avait commencé ses études de droit, le 20 mai 1505, à l'Université d'Erfurt. Hélas ! à quelques
temps de là, il rencontra son ami, Jérôme Buntz, une querelle s'ensuivit, un duel s'engagea et Luther tua son
compagnon. En juin de cette même année, inquiet des suites de ce meurtre, Martin se rendit chez son
protecteur et ami, Jean Braun, vicaire collégial à Eisenach, pour lui demander conseil. Ce dernier l'engagea à
entrer en religion pour éviter les suites judi-ciaires de l'affaire et le 17 juillet 1505, il entra au couvent des
Ermites de St-Augustin, à Erfurt. Il bénéficia ainsi du droit d'asile, reconnu alors par la justice civile. Son
premier traité, rédigé par lui-même, porte, comme titre : «Sur ceux qui se réfugient dans les églises, fort utile
pour les juges séculiers comme pour les recteurs d'une église et les prélats des monastères». Il parut en 1517
anonymement puis en 1520 sous le nom de Luther. Il est rappelé que celui qui tue sans avoir été ennemi, par
erreur ou sans préméditation, n'est pas coupable selon la loi de Moïse.
Mais dans son monastère, Luther ne trouva pas la paix de l'âme. Sa vocation, bien discutable, a été plus le
résultat d'une peur que d'un appel divin ou d'un amour de la prière et de la solitude.

De par son tempérament héréditaire, complété par son éducation familiale, Martin était doué d'un caractère
violent et emporté, de type primaire, qui, à la première impulsion venue, fonce dans d'action sans réfléchir,
associé à une âme scrupuleuse qui rumine, longtemps après avoir agi, sur l'erreur ou la faute qu'il n'aurait pas
fallu commettre et qui pouvait être évitée avec un peu de réflexion. C'est un type d'humanité fort répandu en
ce bas monde et qui ne devait pas provoquer une angoisse suicidaire, bien évidemment.

Un meurtre commis au cours d'une rixe, sans doute plus accidentel que prémédité, n'aurait jamais dû
provoquer cette crise qui ne fit que s'accentuer au cours de son existence jusqu'au suicide final. Il faut y
ajouter autre chose.

Un psychanalyste freudien, M. Roland Dalbiez, a naguère publié une étude sur, dans laquelle il soutient une
thèse bien étrange. Il attribue à Luther, dit-il, «...une névrose d'angoisse très grave, tellement grave qu'il y a
lieu de se demander si elle n'était pas celle d'un état limite aux frontières entre la névrose d'une part, le raptus
suicidaire ou l'automatisme téléologique anti-suicide d'autre part. Il ne choisit pas l'une ou l'autre de ces
solutions; celle à laquelle il aboutit sort de son inconscient et s'impose à lui de façon nécessitante...». Nous
avons souligné les expressions qui tendent à nier la liberté humaine dans ce texte d'un psychanalyste, ce qui
est tout à fait conforme à la pensée de Freud.
Pour échapper à la voix de sa conscience, pour étouffer en lui l'angoisse naissante, Luther a repris une thèse,
attribuée faussement à saint Augustin, sur la justification par la foi seule, sans les ضuvres, grâce au sacrifice du
Christ qui a porté sur lui les péchés des hommes.

Voici le texte de Luther :
«Il faut regarder le Christ en qui, lorsque tu verras que tes péchés sont attachés, tu seras en sécurité vis-à-vis
des péchés, de la mort et de l'enfer. Tu diras en effet : mes péchés ne sont pas miens, car ils ne sont pas en
moi, mais ils sont en un autre, à savoir dans le Christ, donc ils ne pourront pas me nuire. Il faut en effet un
effort extrême pour pouvoir saisir ces choses par la foi et les croire au point de dire : J'ai péché et je n'ai pas
péché, afin que soit vaincue la conscience, cette dominatrice très puissante qui souvent a entraîné les hommes
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au désespoir, au couteau ou à la corde. Il est connu l'exemple de cet homme, qui, tenté par sa conscience,
disait : Je n'ai pas péché. En effet la conscience ne peut être tranquille que si les péchés sont éloignés de son
regard. Il faut ainsi qu'ils soient éloignés de ton regard de telle façon que tu regardes non pas ce que tu as fait,
non pas ta vie, non pas ta conscience, mais le Christ...» (In Esaïam prophetam scholia, chap. 53).

Par ce texte, M. Dalbiez prétend démontrer que Luther a essayé d'échapper à l'angoisse grâce à ce qu'il appelle
un «automatisme téléologique anti-suicidaire». Nous avons beau relire ce texte, nous n'y trouvons rien
d'automatique, mais un raisonnement bien sophistiqué : un refus de la vérité qui pourtant saute aux yeux : J'ai
péché, mais je ne veux pas le reconnaître. Il faut un effort extrême, un «maximus labor» pour affirmer le
contraire de ce que l'on sait bien être vrai. C'est une manière de s'enfoncer dans le mensonge et on a beau
s'autosuggestionner pour s'admirer pur de toute faute ou erreur, la conscience reste la même, comme l'ضil qui
regardait Caïn au fond de la tombe qu'il s'était creusée lui-même. Fixée dans notre esprit, cette conscience
n'est pas autre chose que la voix du bon sens et de la raison. D'ailleurs M. Dalbiez reconnaît que «son
adhésion à la doctrine de la justification par la foi spéciale seule ne l'a pas totalement rassuré; en un sens, on
peut dire qu'il n'a jamais réussi à y adhérer complétement.» Nous avons souligné les adverbes «totalement» et
«complètement». Ils montrent bien les difficultés de la thèse freudienne.

Si Luther s'est fabriqué son propre système religieux et moral, il sait bien que c'est un mensonge, il ne peut
pas y adhérer du tout. C'est l'attitude d'un enfant qui dit à sa mère en rougissant : «Ce n'est pas moi !», tout
inquiet de savoir si son mensonge «prendra».

Cette haine contre la conscience ne peut pas être d'origine divine ni humaine; elle suppose une tentation
démoniaque. Satan sait très bien qu'en dressant une âme contre la voix raisonnable de sa conscience, il s'en
rend maître.

M. Dalbiez continue : «Il faut sans cesse lutter contre elle (la conscience), car elle menace toujours d'acculer
au désespoir, de contraindre l'homme à s'ouvrir la gorge ou à se pendre.» La menace ne vient pas de la
conscience, mais d'une attitude de refus devant son dictamen : «à tout péché miséricorde. Une faute avouée est
déjà pardonnée». La paix de la conscience suit l'acte de reconnaissance de la faute. Mais si l'on nie avoir été
coupable, on se drape dans un orgueil absurde et la faute non avouée et donc non pardonnée nous poursuit
inéluctablement, elle devient idée fixe, puis source de névrose et il ne reste plus que le suicide pour échapper
au regard de sa conscience, c'est-à-dire de Dieu. On appelle cela une fuite en avant.

Examinons cette marche à l'abîme que fut la vie de Luther. Nous avons sur ses crises d'angoisse le témoignage
de Mélanchton : «Souvent lorsqu'il pensait attentivement à la colère de Dieu ou aux étonnants exemples des
châtiments divins, il était frappé subitement par une terreur telle qu'il perdait presque connaissance.
Moi-même je l'ai vu prenant part à une discussion doctrinale, saisi de consternation du fait de son application,
s'allonger sur un lit dans une chambre voisine où il mêlait à une invocation ce verset, souvent répété : "Dieu a
enfermé tous les hommes dans le péché pour faire miséricorde à tous"». Luther s'efforce ici de rejeter sur Dieu
la responsabilité des fautes. Or les hommes ne sont pas enfermés dans le péché; ils ont la liberté de repousser
les tentations; ils ne sont pas prisonniers d'un «serf-arbitre», comme l'a affirmé Luther. Cochlacus nous
raconte une crise qui avait saisi Luther quand il était moine. Assistant au chضur à la lecture de l'évangile du
possédé, dans saint Marc, il s'écroula à terre en criant : «Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi !»

Dans un fragment de «Propos de Table», on nous rapporte une conversation de Luther avec M. Léonardt,
pasteur de Güben, en l'année 1451 : «Il nous dit que, alors qu'il avait été prisonnier, le diable l'avait
méchamment tourmenté et avait ri de bon cضur lorsqu'il avait pris un couteau dans sa main, car il lui avait dit :
"Eh bien ! tue-toi !" Aussi lui avait-il fallu souvent jeter le couteau loin de lui. De même lorsqu'il avait vu par
terre du fil, il l'avait ramassé et en avait tant assemblé qu'il avait pu en faire une corde à laquelle il pouvait se
pendre. Et même, le diable l'avait poussé à un tel point qu'il n'avait plus été capable de réciter le Notre Père ni
de lire les Psaumes qui, d'habitude, étaient pourtant si bien connus de lui. Alors le docteur Luther lui répondit
: Cela m'est également arrivé souvent, que lorsque j'ai pris un couteau en main, de telles mauvaises pensées
me sont venues à l'esprit et que souvent je n'ai pu prier et qu'alors le diable m'a chassé de ma chambre...»



«Il est impossible, conclut M. Dalbiez, de contester que Luther a été torturé par l'idée de se suicider... Le libre
arbitre étant submergé, il ne s'agit plus d'une tentation, mais d'une impulsion morbide...» Affirmer que le libre
arbitre est submergé, c'est équivalemment dire que la grâce de Dieu ne peut plus sauver le pécheur, puisque
cette grâce s'adresse toujours à notre liberté. C'est donc un blasphème contre Dieu.

Poursuivons cette enquête.
Luther est resté, jusqu'à sa mort, professeur d'Écriture Sainte à Wittenberg. Parmi ses élèves, le jeune Jérôme
Weller était son disciple de prédilection. Il était lui aussi porté à la mélancolie, plongé dans une tristesse
morbide dont il avait du mal à sortir. Luther lui envoie ses conseils : «Toutes les fois que le démon te
tourmentera par ces pensées de tristesse, recherche aussitôt la société de tes semblables, ī ou mets-toi à boire
ou à jouer, dis des gaudrioles, cherche à te divertir. Il faut même quelquefois faire un péché par haine et par
mépris pour le diable, afin de ne pas lui laisser l'occasion de nous créer des scrupules pour rien...» «Et quelle
autre raison crois-tu que j'aie de boire de moins en moins d'eau, d'avoir de moins en moins de retenue dans
mes paroles et d'aimer de plus en plus les bons repas ? Par là, moi aussi, je veux me moquer du diable et le
tourmenter, lui qui se préparait à me tourmenter et à se moquer de moi ! Oh ! si je pouvais trouver enfin
quelque bon péché pour berner le diable, pour lui faire comprendre que je ne reconnais aucun péché et que ma
conscience ne m'en reproche aucun ! Il nous faut absolument éloigner tout le décalogue de nos yeux et de
notre esprit, nous que le diable attaque et tourmente ainsi...»

Dans un commentaire sur l'Épître aux Galates de 1535, Luther se demande comment la loi a été abrogée. Il
s'agit, nous le savons bien, de la loi mosaïque. Voici ce qu'il répond : «Elle l'a été toute entière, sans réserve,
de sorte qu'elle ne peut plus ni accuser, ni tourmenter le fidèle, doctrine de la plus haute importance, qu'il faut
prêcher sur les toits, car elle porte la consolation dans les consciences, surtout aux heures où l'effroi nous
oppresse. Je l'ai dit souvent et je le répète encore, car on ne le dit jamais assez, le chrétien qui saisit par la foi
le bienfait du Christ est absolument au-dessus de toute loi, il est affranchi de toute obligation à l'endroit de la
loi... Lorsque Thomas (saint Thomas d'Aquin) et les autres théologiens de l'École parlent de la loi de Moïse,
ils disent que ce sont les lois judiciaires et cérémonielles des Juifs qui ont été abrogées, mais qu'il n'en est pas
ainsi des lois morales (c'est-à-dire du Décalogue). Ils ne savent pas ce qu'ils disent...»
Il y a donc chez Luther deux affirmations qui semblent contradictoires, mais qui en fait se complètent bien. Il
commence par affirmer que l'homme est enfermé dans le péché, qu'il ne peut échapper à sa conscience qu'en
reportant le péché sur le Christ. Aveu d'impuissance humaine en vue du Bien, négation du libre arbitre. Dans
un deuxième temps, il revendique une libération à l'égard des lois morales. Il oppose donc un refus à un ordre
naturel pensé par Dieu et inscrit dans notre nature, un refus de tout dictamen de la raison exprimé par la
conscience. Il veut pouvoir se laisser emporter par les passions déraisonnables et violentes et étouffer en
même temps les reproches de sa conscience sous des mensonges et des sophismes dont il ne peut être dupe.
C'est la quadrature du cercle. Il ne reste plus qu'une désespérance définitive à laquelle il n'y a plus moyen
d'échapper.

Un jour, quelque temps avant sa mort, Luther était assis par une belle soirée d'été sur un banc solitaire au fond
de son jardin à Wittenberg. Son épouse, Catherine Bora, vint l'y rejoindre. Il était plongé dans un morne
silence; sa pensée avait pris la direction du ciel. Il s'écria tout à coup : «Ô beau ciel, je ne te verrai jamais !»
La malheureuse Catherine Bora, terrifiée de ce qu'elle venait d'entendre, se leva et s'approchant de lui : «Si
nous revenions en arrière ? dit-elle d'une voix tremblante ī Non, répondit Luther, inutile d'y songer Pourquoi
donc ? ī Parce que le char a marché trop loin dans la boue». Et l'infortuné, pour fuir la vue de ce ciel qui
excitait son âme à tant de remords, se leva et alla s'enfermer dans sa demeure. La grâce de Dieu avait pourtant
passé à ce moment par une réflexion de son épouse. Hélas !

Folie obsédante qui ne le quitta plus, son désespoir lui rongeait le cضur. «Le malheureux voulait parfois, écrit
Ed. Drumont, chercher un refuge dans la prière, mais il ne le pouvait plus. Sa prière même était un cri de
haine : Je ne puis prier sans maudire et si je dis : Que ton Nom soit sanctifié, je reprends : Maudit, damné soit
le nom du papiste ! Si je dis : Que ton Règne arrive ! je reprends : Maudite, damnée, anéantie soit la papauté !
Si je dis : Que ta Volonté soit faite, je reprends : Maudits, damnés soient les desseins des papistes ! Voilà ma
prière...»



La vie de l'apostat était devenue un véritable enfer. Il redoutait la mort tout en l'appelant de ses vضux. «Le
monde est saoul de moi et je suis saoul de lui, déclarait-il. Le divorce sera bientôt fait... Ah, s'il y avait là un
Turc pour me tuer !...»

Dans ses Propos de table, il avait écrit : «Le diable conduit d'abord les hommes à la désobéissance et à la
trahison comme Judas, il les pousse ensuite au désespoir de sorte qu'ils finissent par se pendre ou s'étrangler.»
Car la voix du diable «a un son si terrible qu'il arrive que des hommes, après un colloque nocturne avec le
Démon, sont trouvés morts le lendemain, ce qui faillit souvent, ajoutait-il, m'arriver à moi-même.». Ces
réflexions montrent combien cet homme avait une vue juste sur son propre itinéraire. Il est bien vrai que le
suicide n'est pas nécessairement ni toujours un acte de folie, il peut être aussi un acte de suprême lucidité dans
la possession démoniaque.

Voici le récit de sa mort fait par son domestique, Rudtfeld, récit publié par le savant Sédulius en 1606 :

«Martin Luther se laissa vaincre par son intempérance habituelle et but avec tant d'excès que nous fûmes
obligés de l'emmener absolument accablé par l'ivresse et de le coucher dans son lit... Le lendemain nous
revînmes près de notre maître pour l'aider à se vêtir, selon notre habitude. Nous vîmes alors, ô douleur, notre
dit maître Martin pendu à son lit et misérablement étranglé. Nous annonçâmes aux princes, ses convives de la
veille l'exécrable fin de Luther. Ceux-ci, frappés de terreur comme nous-mêmes, nous engagèrent aussitôt par
mille promesses et par les plus solennelles adjurations, à garder avant tout, sur cet événement, un profond et
éternel silence afin que rien ne fût divulgué; ils nous demandèrent ensuite de détacher du licou l'horrible
cadavre de Luther, de le mettre dans son lit et de répandre parmi le peuple que son maître avait subite¬ment
quitté la vie.»
Le docteur de Coster, appelé, constata la bouche convulsée, le côté droit du visage noir, le cou rouge et
déformé comme s'il avait été étranglé. On peut vérifier ce diagnostic sur une gravure établie le lendemain de
sa mort par Lucas Fortnagel et publiée par Jacques Maritain dans son ouvrage : «Trois réformateurs» à la page
49.

Son ami et disciple, Jérôme Weller, était tombé lui aussi dans une profonde mélancolie, malgré ou plutôt à
cause des mauvais conseils que lui avait donnés Martin Luther. «Dans un état aussi désespérant, disait-il, un
païen ne manquerait pas de recourir au suicide». C'est ce qu'il fit.

Dans son livre sur les «Trois réformateurs», Jacques Maritain donne une liste impressionnante des amis,
compagnons et premiers disciples de Luther qui se suicidèrent. Ce fut une véritable épidémie. Georges Besler,
par exemple, un des premiers propagateurs du Luthéranisme à Nuremberg, tomba dans une si profonde
mélancolie qu'en 1536, il quitta sa femme au milieu de la nuit et s'enfonça un épieu en pleine poitrine.
Il y a une ironie amère dans le spectacle de ces prédicants luthériens qui écrivent des ouvrages de consolation
contre la peur de la mort et de la colère de Dieu, contre la tristesse, contre le doute à l'endroit de la grâce de
Dieu et du Bonheur éternel. Ils ne savent comment vanter la consolation qu'apporte le «Nouvel Évangile»
contre l'angoisse que produirait, selon leurs dires, la doctrine catholique et ils sont forcés d'attirer
publiquement l'attention sur l'accroissement de la tristesse et des suicides...
Ils publient des ouvrages comme celui de J. Magdeburgius : «Un beau remède pour adoucir les peines et les
tristesses des chrétiens qui souffrent» (Lübeck, 1555).

Il est bien vrai qu'un enseignement religieux qui prétend dénier à l'homme son libre arbitre, lui ôte par
là-même la possibilité du salut éternel de son âme et le voue à la désespérance et au suicide.

par torah-injil-jesus @ 30.05.13 - 11:33:55
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Rétroaction pour l'article"LE SUICIDE DE LUTHER"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

15.08.13 @ 21:44
N'est-il pas dit dans la Bible, en Matthieu 7, 15-21 :

- Gardez vous des faux prophètes, qui viennent à vous vétus en brebis mais qui au-dedans sont des loups
rapaces. C´est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

J'ai entendu pour la première fois ses paroles, de la bouche d'un ami et frère dans la SEULE et UNIQUE
véritable foi, qui nous unit TOUS intimement à Dieu pour l'éternité ! Et cette foi, est celle de la Tradition
Catholique - Apostolique et Romaine.

Dieu nous a donné, des vertues dont celle de l'intelligence et je me demande comment certaines personnes,
peuvent encore se faire à ce point tromper ? Luther n'a rien apporté, si ce n'est autre, que la perte de tant
d'âmes et nous voyons encore à l'heure actuelle, se poursuivre ces terribles dégâts, avec le Concile
Œcuménique Vatican II...

En conclusion, je me permets de reprendre plus ou moins, la citation d'un auteur, que j'ai lu dernièrement à
savoir : "Afin que nul, ne pourra dire, qu'il ne savait pas !".

Qu'en cette fête de l'Assomption, de Notre Très Sainte Mère, la Vierge Marie, nous puissions obtenir toujours
plus d'elle, ses secours dans nos tribulations et prions afin que Saint Michel Archange, nous protège et nous
délivre de tout mal, présent et à venir, en exterminant de son épée, celui qui n'est autre que le Diable ou Satan.

PS : N'oubliez pas que le Pape Léon XIII, a autorisé les laïcs, à réciter son petit exorcisme et que cela est une
chose très importante...

Benedicat vos omnipotens Deus,

http://fix.blog.de/
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LA CHUTE DES ANGES REBELLES
LA DEMONOLOGIE (la science des démons)

OU

LA CHUTE DES ANGES REBELLES

Pour bien comprendre le sens de l'histoire,
il faut remonter à la création ex nihilo par Dieu

La création du monde angélique
L'épreuve subie par tous les anges
La chute des anges rebelles apostats
La confirmation des anges fidèles à Dieu dans leur état "angélique"
Les premiers parents Adam et Ève créés à l'image de Dieu
tentés par Lucifer, l'ange rebelle
La chute des premiers parents, Ève et ensuite Adam
La promesse d'un Sauveur

Je vous invite à lire le texte joint en PDF sur la chute des anges rebelles.
Vous comprendrez ainsi l'opposition fondamentales entre

Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, véritable Maître des hommes

et

Lucifer qui veut usurper la place de Jésus, Sauveur.
Lucifer veut se faire adorer en lieu et place de Jésus.

Comme Adam et Eve devant l'arbre et le fruit défendu,

nous devons faire le choix

entre

JESUS-CHRIST, notre Sauveur

et

LUCIFER, l'ange déchu, l'usurpateur

par torah-injil-jesus @ 23.06.13 - 13:26:15
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Rétroaction pour l'article"LA CHUTE DES ANGES
REBELLES"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

23.06.13 @ 18:10
En ces temps difficiles et en cette année de la foi, proclamé par Notre Vénéré Pontife Romain Émérite, SS.
Benoît XVI, je reconnais et choisi en toute liberté, Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie et par
conséquent, je rejette de toute mes forces, Lucifer et toute ses pompes... Merci à vous cher Athanase, de nous
éclairer dans la voie de la Vérité et de rendre jour, les ténèbres de notre esprit ! N'oublions surtout pas, que nul
ne va au Père, sans passer par Lui.

Que Dieu tout-puissant, par l'intermédiaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, vous accorde une particulière
bénédiction et vous protège maintenant et à l'heure de votre mort.

Votre frère et ami Yannick D.

torah-injil-jesus [Membre]
23.06.13 @ 18:25

Merci, ami, de votre message.
Oui, Jésus est la Voie, la Vérité, la Vie .
Jésus doit régner sur nos coeurs, nos intelligences, nos volontés et sur les institutions civiles et religieuses.
Rejeter Jésus, vrai Dieu et vrai homme
c'est se livrer à Satan et aux forces mauvaises qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes
Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat !
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CONSEIL DES EX-MUSULMANS DE FRANCE
http://www.enquete-debat.fr/archives/interview-exclusive-de-waleed-al-husseini-fondateur-du-conseil-des-ex-musulmans-de-france-46322

CONSEIL DES EX-MUSULMANS DE FRANCE

Interview exclusive de Waleed Al Husseini, fondateur du Conseil des ex-musulmans de France

Waleed Al-Husseini est un exilé palestinien et blogueur qui fut arrêté, torturé, emprisonné pendant dix mois et
accusé, entre autres, d'offense au sentiment religieux. Il est le fondateur du Conseil des Ex-Musulmans de
France (CEMF) dont le lancement officiel vient d'avoir lieu le 6 juillet 2013. Il nous a accordé sa première
interview depuis la création du CEMF.

Enquête & Débat : Vous venez de lancer un Conseil des ex-musulmans de France, pourquoi maintenant et
pourquoi en France ?

Waleed Al-Husseini : Comme je l'ai expliqué lors de mon intervention à la conférence de presse que nous
avons tenue le 6 juillet à Paris, la constitution du CEMF répond à un besoin existant : faire entendre la voix
des ex-musulmans en France, les doter d'une organisation qui sera capable de les présenter, les défendre et les
faire sortir de l'isolement qu'on leur impose.
Les ex-musulmans où ils sont, ne se sentent pas en sécurité, ont souvent peur de s'exprimer, et ne vivent pas
sereinement leur athéisme. En France, pays des droits, nous ne pouvons pas accepter que cela perdure.

E&D : Quelle est votre revendication principale ?

WAH : Au sein du CEMF, nous considérons que les instances représentatives des musulmans en France ne
nous représentent pas.
Nous voulons faire du CEMF le représentant de tous ceux qui se reconnaissent dans notre déclaration initiale ;
les ex-musulmans en France et ailleurs ont le droit de vivre librement leur athéisme et on se doit de leur
garantir la protection nécessaire pour cela.

E&D : Un Conseil des ex-musulmans existe déjà en Allemagne et en Angleterre, quels sont vos rapports avec
eux ? Êtes-vous une de leurs filiales ?

WAH : Nous travaillons en étroite collaboration avec eux, mais chaque organisation est indépendante de
l'autre et dispose de son programme d'action.
Nous sommes conscients aussi des spécificités de chaque pays et que chaque organisation devrait faire face
aux difficultés et aux problèmes rencontrés sur place.

E&D : Comment votre lancement s'est-il passé ? Une vidéo sera-t-elle bientôt disponible ?

WAH : Notre conférence de presse était un grand succès, le débat était très constructif ; sur notre page
facebook des vidéos et photos sont disponibles*.

E&D : Une des responsables du Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne, présente au lancement, a
parlé de problème avec Riposte laïque. Pouvez-vous nous en dire plus ?

WAH : Au sein du CEMF, nous sommes clairs et nos objectifs sont bien définis, nous refusons toute
amalgame et ce que nous avons tenu à préciser lors de notre conférence de presse et ce que aussi Madame
NAMAZIE, porte parole d'ex-musulmans en Angleterre a essayé d'éclaircir. Nous sommes issus des familles
musulmanes, nous avons des amis musulmans et nous n'accepterons pas qu'ils soient la cible de quelconque
attaque raciste. Le CEMF est indépendant.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/07/10/conseil-des-ex-musulmans-de-france-16227956/
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E&D : La gauche et la droite en France protègent l'islam, mais ne protègent pas les apostats de l'islam.
Êtes-vous d'accord avec ce constat ?

WAH : En France, les ex-musulmans ne sont pas représentés et ne participent pas aux dialogues nationaux et
sont absents des débats sur les libertés et ils vivent en silence. En créant le CEMF, nous aurons l'occasion de
porter les revendications des ex-musulmans au plus haut niveau et sensibiliser la classe politique à cela.

E&D : En 1999, le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement (de gauche), le 1er ministre Lionel Jospin
(de gauche) et le Président de la République Jacques Chirac (de droite) se sont couchés devant les instances
musulmanes de France qui ont refusé de considérer l'apostasie comme libre, et n'entraînant pas la peine de
mort. Cette décision leur a été imposée par le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche, dirigée par
Yussuf Al-Qaradawi. Demandez-vous que le gouvernement revienne sur cette lâcheté qui fait que la liberté de
conscience n'existe pas en France pour les musulmans aujourd'hui ?

WAH : Nous ne comprenons pas et ne comprendrons jamais, pourquoi un musulman n'aurait pas le droit de
quitter l'islam et que le prix à payer pour une telle décision c'est sa propre vie. Nous dénonçons ce
silence-consentement quant à cette FATWA et de Nous exigerons une position ferme et déclarée de la France.
La France doit garantir la liberté de conscience pour les musulmans et les instances représentatives
musulmanes se doivent de respecter le droit à la vie et de rejeter en bloc ces FATWA privant toute personne
quittant l'islam de son droit à la vie. De nombreuse personnes vivant en France nous on fait part de leur
craintes d'avouer leur athéisme et nous n'hésiterons pas à faire appel à la justice pour garantir à toutes et à
tous, comme à tous les citoyens français, la liberté de conscience.

E&D : En France pour le moment des ex-musulmans ont-ils été tués parce qu'il avait apostasié l'islam ?

WAH : En France, pas à notre connaissance mais dans d'autres pays oui.

E&D : Comme il est très dangereux de se dire apostat de l'islam, comment allez-vous faire pour communiquer
pour votre cause dans les médias ?

WAH : Nous sommes conscients du danger en se déclarant ainsi, mais nous voulons faire entendre notre voix
et si nous ne le faisons pas nous vivrons cachés. Nous communiquons avec les médias et nous continuerons à
le faire d'une façon normale et ne n'accordons pas trop d'importance aux dangers que nous courons. La France
est un pays libre et l'État Français nous assurera la protection nécessaire.

E&D : En attendant qu'il revienne sur sa lâcheté de 1999, demandez-vous au gouvernement français qu'il
apporte une protection policière aux apostats de l'islam quand ils reçoivent des menaces de mort ?

Tout à fait, c'est ce que nous avons demandé et nous le demanderons, pas seulement contre les menaces de
mort mais contre toute intimidation, harcèlement ou incitation ou appel au meurtre dont nous pouvons êtres
victimes en tant d'ex-musulmans. Nous n'accepterons pas qu'on nous impose le silence et nous sommes
déterminés à défendre notre cause.

*Vidéos disponibles : Waleed Al Husseini ā Elias Ben Amer ā Atica Samrah ā Caroline Fourest ā Maryam
Namazie ā Soad Baba Aïssa ā Safia Lebdi ā Marieme Helie Lucas ā Reza Moradi ā Nadia El Fani.
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JIHAD SEXUEL
http://www.islamisation.fr/archive/2013/08/04/egypte-les-freres-kidnappent-des-femmes-pour-le-djihad-sexue.html

Egypte: les Frères kidnappent des femmes pour le "djihad sexuel" (+réaction du Conseil national de la femme)

Une fatwa émise par Sabah al-Sakâra, membre dirigeante des Frères Musulmans incite les femmes à venir
copuler avec les militants de la confrérie pour leur donner du courage. Cette "savante" de l'islam a
communiqué par le biais du Journal Akhbâr al-Yaoum (Les Nouvelles d'aujourd'hui) :

« Le jihad de fornication n'est halal que lorsqu'il se trouve en terre de jihad comme sur la place Râbi'a al
Adaouyya et la place al-Nahda. Il l'est aussi en Syrie. C'est un « devoir » pour toute musulmane là-bas etط
maintenant en Égypte, car l'Égypte a été violée et il faut qu'elle revienne à la gouvernance des Frères
Musulmans. Les musulmanes doivent se rendre place Râbi'a pour le jihad de fornication car il est devenu un
devoir ».

Ce qui pousse évidemment les hommes à attraper des femmes- très peu consentes- pour les violer purement et
simplement, légitimés par un devoir perçu comme "sacré" pour la cause. Un lupanar islamiste fonctionne déjà
! Un membre du Parti de la Liberté et de la Justice, secrétaire de la commission de la sécurité du sit-in, a
déclaré : « Après avoir équipé les lieux de douches et de toilettes, la commission annonce la mise à la
disposition des contestataires de locaux comme « isoloirs légaux » , comprendre des petites salles pour
forniquer pour la gloire d'Allah...

Mervat el-Tellawi , présidente du Conseil national égyptien pour la femme, a déclaré que les partisans de
Morsi qui manifestent à Rabaa el-Adaweya Square, Nasr City [Caire], kidnappent des femmes dans des
voitures sur les routes et les forcent à se livrer au « djihad de la fornication ».

Le djihad de la fornication consiste à envoyer des femmes islamistes offrir leurs faveurs sexuelles à leurs
homologues masculins afin de stimuler leur motivation à lutter pour leur cause.
Mme Tellawi a décrit cette violence comme une insulte aux femmes et à leur dignité. Dans une conférence de
presse aujourd'hui, elle a ajouté:
«Ce qui se passe à Rabaa el-Adaweya porte atteinte à la paix sociale et à la dignité des femmes ».
Elle a appelé le ministère de l'Intérieur à prendre des mesures pour mettre fin à cette violence faite aux
femmes.
Ces abus, a-t-elle poursuivi, sont non seulement une violation des droits des femmes, mais aussi une attaque
contre des citoyens égyptiens ainsi qu'une violation du droit national et international.
Elle a ajouté que les manifestations des Frères musulmans ne sont pas pacifiques, et a souligné la nécessité de
faire appliquer la loi et de punir les agresseurs.
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MUSULMANS ET GUERRE
MUSULMANS ET GUERRE SAINTE DANS LA VOIE D'ALLAH

http://www.fdesouche.com/382387-aldo-sterone-critique-du-role-de-la-nation-musulmane

Pour illustrer cette excellente video d'un ex-muslim, il est intéressant de cliquer sur les liens ci-après; vous
aurez ainsi une excellente connaissance de la nature du coran et de son Prophète.

Jihad Fi Sabilillah
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/06/07/guerre-sainte-13821745/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/05/12/le-sixieme-pilier-de-l-islam-11141012/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/06/02/allah-dans-le-coran-4259277/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/10/09/djihad~3110400/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/11/05/l-mu-rikin-9921446/

Franc-maçonnerie

http://www.youtube.com/watch?v=RapPw8rJE9A
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LES LUMIERES
LES LUMIERES LUCIFERIENNES

LE SIECLE DES LUMIERES

ENFIN UNE BONNE ETUDE SUR LES LUMIERES

BONNE ECOUTE

ing 1 Accent 4" />

http://www.dailymotion.com/video/xrqrm0_marion-sigaut-les-lumieres-un-antihumanisme-marseille_news
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LES LUMIERES
LES LUMIERES LUCIFERIENNES

LE SIECLE DES LUMIERES

ENFIN UNE BONNE ETUDE SUR LES LUMIERES

BONNE ECOUTE

http://www.dailymotion.com/video/xrqrm0_marion-sigaut-les-lumieres-un-antihumanisme-marseille_news
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EGLISES DETRUITES EN EGYPTE
Au moins 40 églises et institutions chrétiennes attaquées en Égypte

Le 15 août 2013

Hier, plutôt tard dans la soirée alors que j'avais coupé ma connexion Internet écضuré de tout ce que j'avais lu
au fil de la journée sur les attaques et les incendies des Frères Musulmans contre les églises chrétiennes, une
dépêche "urgenteب du site AsiaNews arrivait dans ma boîte à courriels (j'en ai pris connaissance tôt ce matin) :
elle signalait que 22 églises (22 !) avaient été attaquées dans la journée : 7 églises catholiques et 15 églises
orthodoxes ou protestantes ! Ces chiffres déjà incroyables avaient été fournis à l'agence des تuvres
pontificales missionnaires par le porte-parole de la Conférence des évêques catholiques d'Égypte, le Père
Rafic Greiche qui soulignait le fait que la große presse occidentale était demeurée à peu près muette sur les
pogroms déclenchés contre les chrétiens par les Frères Musulmans et la secte salafisteق On a pu s'en rendre
compte ! Mais, heureusement ā si puis-je direق ā L'Observatoire de la Christianophobie lui veille et vous tient
informé.

Ce matin, un peu avant 5 h, un correspondant (merci J.-P. V. !), qui a l'obligeance de me signaler ce qu'il
observe au cours de sa "veille internetب, me signalait que l'on parle désormais, sur les blogues coptes de
langue arabe, de quelque 40 (40 !) institutions attaquées dans la journée d'hier dont 17 églises incendiéesق On
en trouvera une liste non exhaustive ici sur le blogue d'Amira Mikhail qui signale aussi l'enlèvement d'un
pasteur adventiste et de son épouse à Assioutق On ne connaît pas encore le nombre des blessés et des morts de
ces pogroms antichrétiens généralisés.
Ci-dessous la carte (légendée en arabe) des institutions chrétiennes attaquées dans toute l'Égypte, suivie de
quelques photos prises et diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont été collectées sur le blogue d'Amira
Mikhail.

http://nilerevolt.wordpress.com/2013/08/14/1198/

- See more at:
http://www.christianophobie.fr/breves/au-moins-40-eglises-et-institutions-chretiennes-attaquees-hier-en-egypte#sthash.w7mi8cBx.dpuf

ISLAM DE PAIX ET D'AMOUR, direz-vous !

Ce qui se passe en Egypte se passera également en France et cela ne saurait tarder !!!

Et nos politiciens de tout poil continuent à favoriser la création des mosquées !!!!
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COMMANDANT COUSTEAU MORT CHRETIEN
http://www.coranix.org/biblio/cousteau.htm

LE COMMANDANT COUSTEAU N'A JAMAIS ETE MUSULMAN -

TAQQYA - MAKAR

Une rumeur persistante circule parmi les musulmans et affirme que le commandant Cousteau (11 juin 1910 /
25 juin 1997) se serait converti à l'islam après avoir découvert dans le coran une « révélation » concernant le
mélange, ou plus exactement l'impossibilité (sic !) de mélange des eaux douces et des eaux salées.

On notera que celui qui aurait le plus intérêt à faire savoir que le commandant Cousteau se serait converti à
l'islam, ce serait son fils Jean-Michel, qui brosse de son père un portrait au vitriol. Or, aucun des détracteurs
du commandant Cousteau qui l'ont connu, et pas même le plus virulent d'entre eux, son propre fils, n'a jamais
entendu parler de cette histoire de pseudo-conversion à l'islam.

D'ailleurs, en 1999, une association, le MRAP, a reproché au commandant Cousteau son racisme à l'encontre
des musulmans. Le MRAP a même demandé à cette occasion que la Légion d'Honneur du commandant
Cousteau lui soit purement et simplement retirée. Le commandant Cousteau étant mort en 1997, on voit que le
MRAP n'a pas eu peur du ridicule en demandant que l'on retire une décoration... à titre posthume ! Et
pourquoi pas demander aussi, tant qu'ils y étaient, une cérémonie de dégradation militaire du cadavre dans la
cour des Invalides ?

On voit ainsi aisément que ceux qui affirment que le commandant Cousteau était musulman racontent
absolument n'importe quoi. Ils ne font que tenter, consciemment ou inconsciemment, de pallier au fait que le
monde musulman n'a plus produit aucun savant depuis les environs du Moyen-Age, époque qui représente
manifestement le niveau maximum que puisse atteindre une civilisation basée sur le coran et le « beau modèle
» de Mahomet.

La rumeur de la conversion du commandant Cousteau à l'islam est donc sans fondement
Cette rumeur absurde a été démentie par la fondation Cousteau (fax ci-dessus)
(cliquez sur http://www.coranix.org/biblio/cousteau.htm pour voir le fax)

Qu'il soit donc clair pour tous les musulmans que :

1-Le commandant Jacques-Yves Cousteau n'a jamais découvert quoi que ce soit qui aurait été soi-disant
révélé dans le coran avant qu'il ne le découvre.
2-Le commandant Jacques-Yves Cousteau ne s'est jamais converti à l'islam
3- Le coran n'a jamais révélé quoi que ce soit en océanographie (ni dans aucun autre domaine scientifique non
plus d'ailleurs).

Malheureusement, ce démenti date de plus de dix ans (les coordonnées sur le fax ci-dessus sont d'ailleurs
périmées) et n'est pas disponible sur le site officiel de la fondation Cousteau, qui semble tout ignorer de
l'existence, et surtout de la persistance, de cette rumeur. Comme d'habitude dans le cas de rumeurs infondées,
ce sont les premiers intéressés à être les derniers informés.

La soi-disant conversion de Cousteau à l'islam, c'est comme la soi-disant conversion de Victor Hugo : du
n'importe quoi à l'usage des ignorants et des sots qui ne sont même pas capables de faire la synthèse des
différentes sources d'informations disponibles, notamment sur internet, et de s'apercevoir qu'il n'y a que les
musulmans à réclamer Cousteau comme l'un des leurs, sans preuve aucune, tandis que les preuves du
contraire sont disponibles à foison.
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Rappelons que « la rumeur Cousteau » se base sur le verset coranique suivant :

C'est lui qui a rapproché deux mers, l'une d'eau douce et rafraîchissante, l'autre salée et amère, et il a placé
entre elles un espace et une barrière insurmontables. (Sourate XXV (25), verset 55, version de Kasimirski)

Ou encore :
Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers : l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il
assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. (Sourate XXV (25), verset 53,
version du coran de Mohammed Hamidullah)

Ou encore :
Il a fait confluer les Deux-Mers, celle-ci, potable, douce, celle-là, salée, saumâtre, mettant entre elles une
barrière: « Lieu strictement prohibé. ». (Sourate XXV (25), verset 53, version du coran d'André Chouraqui)

Ou encore :
C'est le Tout-Puissant qui a rapproché deux mers, l'une d'eau douce, et l'autre d'eau salée. C'est lui qui a posé
entre elles une barrière insurmontable. (Sourate XXV (25), verset 55, version du coran de Savary)

Notons d'abord que selon les différents musulmans qui font référence à « la rumeur Cousteau » ce fameux
verset est interprété de façon différentes... et contradictoires !

Pour certains ce verset expliquerait que l'eau douce d'un fleuve ne se mélange pas tout de suite avec l'eau salée
de la mer et qu'il existe une zone de turbulence et une frontière assez nette entre l'eau douce et l'eau salée, la
dilution de l'eau douce dans l'eau salée ne se faisant pas de manière strictement progressive. Or il faut
observer que le coran dit qu'il existe une barrière « insurmontable / infranchissable / Lieu strictement prohibé
». Selon le coran, donc, l'eau douce et l'eau salée NE SE MELANGENT PAS DU TOUT ! Ce qui est faux...

Il suffit de se référer à l'encyclopédie Cousteau et l'on trouve la description suivante à la page 83 du tome XIX
: - cliquez sur le lien : http://www.coranix.org/biblio/cousteau.htm

Selon le saint principe islamique de l'incohérence et de la contradiction, on trouve bien entendu d'autres
musulmans qui, sur le même dessin, donnent une explication différente. Sur la page
http://islamfrance.free.fr/geo.html la même zone qualifiée par d'autres de barrage est cette fois qualifiée de
zone de transition. Le mot « transition » évoquant le passage, ce qui est en contradiction avec la notion de
barrière « insurmontable / infranchissable / Lieu strictement prohibé », le terme « partition » est ajouté au
dessin, histoire de se raccrocher un tant soit peu au sens que l'on trouve dans le coran...

Ainsi le commandant Jacques-Yves Cousteau affirme noir sur blanc, et en gras, qu'« entre la fin d'un fleuve et
la mer il n'existe pas de ligne de démarcation nette ». En clair le commandant Jacques-Yves Cousteau affirme
exactement le CONTRAIRE de ce qu'affirme le coran !

Notons que le commandant Jacques-Yves Cousteau a filmé en plongée dans des estuaires. On voit nettement
des zones plus ou moins troubles, turbulentes, aux endroits de contact entre flux d'eau douce et d'eau salée. Ce
sont peut-être de telles images qui ont fait germer dans le cerveau de certains ayatollahs, imams et autres
personnes n'ayant d'autres références que le coran, l'idée que ces turbulences étaient la matérialisation de cette
barrière « insurmontable / infranchissable / Lieu strictement prohibé » décrite dans le coran. Il n'en est rien,
bien entendu : l'eau salée et l'eau douce se mélangent simplement de manière turbulente, comme l'eau et
l'encre, c'est tout. S'il existe des zones de salinité différentes qui persistent, c'est simplement parce que l'apport
d'eau douce des fleuves est constant, c'est à dire que l'eau douce se renouvelle devant l'eau salée, en
permanence, plus vite que le phénomène de dilution n'est capable de mélanger les eaux.

Selon d'autres musulmans, la dilution de l'eau douce dans l'eau salée se fait effectivement mais il existe tout
de même une frontière infranchissable entre les deux ! Si vous vous demandez comment l'eau douce peut se



mélanger à l'eau salée alors qu'il y aurait entre les deux une barrière infranchissable, ce qui est clairement
contradictoire, l'explication musulmane que l'on peut trouver sur la page
http://www.islam-guide.com/fr/ch1-1-e.htm est fort simple :

Il suffit de prendre un dessin montrant la dilution progressive de l'eau douce dans l'eau salée puis de choisir
une zone arbitraire que l'on déclare "barrage". Il suffisait d'y penser ! La science coranique c'est finalement
tout simple, beaucoup plus simple que la science occidentale...

Ni le coran ni Mahomet n'ont rien révélé en océanographie. Tout ce qui est affirmé dans le coran à propos du
soi-disant non mélange des eaux douces et salées est scientifiquement faux : il n'y a pas de barrière «
insurmontable / infranchissable / Lieu strictement prohibé ». Tous les phénomènes réels auxquels les
musulmans tentent de raccrocher certains versets du coran ne correspondent pas à ce qui est écrit, aucun de
ces phénomènes n'a été découvert par le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui n'a fait que constater et
montrer pour la première fois à la télévision certains de ces phénomènes.

Enfin, le commandant Jacques-Yves Cousteau ne s'est JAMAIS converti à l'islam !

http://www.coranix.org/biblio/cousteau_mrap.htm

http://www.kabyles.com/cousteau-n-a-jamais-ete-musulman,125.html

par torah-injil-jesus @ 16.08.13 - 18:12:37
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PILULE-ENFER
http://www.ndf.fr/article-2/17-08-2013/un-livre-choc-attaque-la-pilule-contraceptive-a-la-rentree/

Un livre choc attaque la pilule contraceptive à la rentrée

Le livre est intitulé Rendre moins amère la pilule : Comment nous sommes devenues accros à la contraception
hormonale (Sweetening the Pill: Or How We Got Hooked on Hormonal Birth Control) et dénonce la pilule
comme un outil du patriarcat capitaliste répandu en vue de modifier et de supprimer la féminité.

Selon son auteur, Holly Grigg-Spall, la contraception chimique permet le contrôle des femmes et son
acceptation inconditionnelle par celles-ci traduit une soumission à une culture ancrée dans la haine du
féminin. Le déclencheur ? L'auteur a elle-même pris la pilule pendant longtemps et fait l'expérience d'une
distance entre elle et sa féminité d'antan :
« Au fil des ans, je ne ressentais aucune connexion entre moi-même et mon corps, entre mon moi et le monde
autour de moi, entre ma féminité et moi-même. »

Comme pour lui donner raison, une étude de 2011 montre que la pilule affecte la mémoire des femmes qui
la prennent. Des photos d'un accident de voiture impliquant un jeune garçon ont été montrées à deux groupes
de personnes du sexe féminin, l'un sous contraception hormonale, l'autre ne prenant pas la pilule, et son récit
incluant la visite du garçon à l'hôpital leur a été fait.

Les femmes prenant la pilule se souvenaient davantage des aspects émotionnels de l'histoire : les blessures du
garçon, ce qui lui arrive à l'hôpital. Les autres étaient plus susceptibles de bien se rappeler les détails de la
scène de l'accident, à quoi elle ressemblait, la disposition des objets et des personnes. Pour Holly Grigg-Spall,
dès lors que la mémoire conceptualise nos expériences passées et régit notre comportement futur ainsi que
notre compréhension du monde, un médicament qui l'altère, même très légèrement, pourrait avoir de lourdes
conséquences.

De plus, il a été démontré que l'évolution des niveaux de testostérone dans le corps d'une femme affecte le
choix des partenaires sexuels et compagnons des femmes. En effet, une étude a révélé en 2012 que les femmes
sous contraception hormonale ā qui élimine la testostérone naturelle ā sont attirées par des hommes ayant des
niveaux de testostérone plus bas que la moyenne. Et lorsque les femmes arrêtent la pilule et que leur taux de
testostérone augmente pour redevenir normal, leur attrait pour les partenaires ou compagnons efféminés a
diminué.

Voilà qui devrait interpeller l'opinion outre-Atlantique/Manche, en attendant une édition française ? Et,
malheureusement, il est à prévoir que nos médias français passent l'information sous silence. Pour en savoir
plus, Nouvelles de France invite ses lecteurs anglophones à commander dès maintenant (et à contribuer au
succès de) Sweetening the Pill: Or How We Got Hooked on Hormonal Birth Control, disponible aux
États-Unis à partir du 7 septembre et au Royaume-Uni le 27 septembre.

LA SOLUTION POUR EVITER LA PILULE :

LE LADY-COMP et le site :

http://www.lady-comp.fr/

Pour terminer, rappelons le commandement de Dieu :

.uvre de chair fera dans le mariage seulementت
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Comme le rappelle Saint Paul, la fornication conduit l'âme EN ENFER
« là où il y a des pleurs et des grincements de dents. »

"Votre corps est "le TEMPLE DU SAINT-ESPRIT"

par torah-injil-jesus @ 21.08.13 - 08:36:00
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Rétroaction pour l'article"PILULE-ENFER"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

21.08.13 @ 19:12
La Doctrine Biblique, nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et que celui-ci s'attachera à sa
femme devenant ainsi, sur les plans affectifs, psychiques et corporels, une SEULE et UNIQUE chair. Mais
Dieu, nous invite à être co-créateur avec Lui, au travers du moyen de la procréation. Par conséquent, il me
semble parfaitement évident, qu'il vous faut rejeter avec force la pilule... Et enfin, pour conclure, le corps étant
le Temple du Saint-Esprit, il n'est en rien hélas bien surprenant, que Dieu, punisse les femmes pour ce péché,
par des problèmes de mémoire, comme indiqué dans ce présent article ! Et n'oublions surtout pas que Dieu
Tout-Puissant, ne veut pas la "mort" du pêcheur mais, bien la mort du péché, par la très ferme volonté de se
convertir, à la SEULE et UNIQUE foi, à savoir, la foi Catholique - Apostolique et Romaine. Dieu par un
Amour infini, nous a donné son Fils unique, Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la Croix pour tout
nos péchés bien avant notre Création et je puis vous affirmer, que sa Sainte Miséricorde est infinie, pourvu
que l'on ne pêche pas contre l'Esprit-Saint...

Demain, nous fêterons, Notre Mère Céleste, la Très Sainte Vierge Marie et j'implore sur nous tous une
particulière bénédiction,

Le propriétaire de blog a changé ce commentaire le 02.09.13 09:12
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LA PILULE CONTRACEPTIVE
LA PILULE CONTRACEPTIVE

Professeur Henri JOYEUX ā et Dominique VIALARD
344 PAGES ā Référence : 76113

DPF ā BP 70001 ā 86190 ā CHIRE āen-Montreuil

www.chire.fr ā contact : contact@chire.fr
Tél. : 05 49 512 83 04

A PARIS : DUQUESNE DIFFUSION - 27 avenue Duquesne 75007 ā PARIS

Tél. : 01 45 55 87 55 ā www.duquesne-diffusion.com

Des millions de françaises prennent la pilule, une contraception hormonale ou un traitement de la ménopause.
Mais la plupart ignorent comment fonctionnent ces médicaments et quels effets ils peuvent avoir sur leur
corps. La vérité, cوest quوon vous cache la vérité depuis 50 ans ! Savez-vous que les hormones de synthèses
sont au cancer du sein ce que lوamiante est au cancer de la plèvre ?

Cancers, AVC, thrombo-embolies, dépressions, autisme chez les enfantsق de nombreux effets secondaires
graves et plusieurs maladies sont impliquées. Mais la contraception est un empire financierقEffrayant !!!

Je rappelle ce que jوai écrit sur le précédent post :

Pilule ā enfer :

Le lady-comp
http://www.lady-comp.fr/

Pour maitriser sa sexualité, rien de tel que de réciter chaque jour 3 je vous salue Marie dès le lever et juste
avant de se mettre au lit, de préférence à genoux.

Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à lوheure de notre mort. Ainsi
soit-il.

par torah-injil-jesus @ 24.08.13 - 09:46:01
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UN MEMBRE DE BOKO HARAN DEVENU
CHRETIEN
UN MEMBRE DE BOKO HARAN DEVENU CHRETIEN

Un ex-membre de Boko Haram converti au christianisme : « Nous recueillions le sang des chrétiens que nous
égorgions et le buvions »

http://www.dreuz.info/2013/08/un-ex-membre-de-boko-haram-converti-au-christianisme-nous-recueillions-le-sang-des-chretiens-que-nous-egorgions-et-le-buvions/

A première vue, la photo de Nasir Isiaku renvoie lوimage dوun jeune homme gentil, doux et sensible.( voir le
lien ci-dessus)
Derrière ce visage qui respire lوinnocence se cache un guerrier islamique des plus féroces, membre dوun
mouvement terroriste lié à la terrible secte sanguinaire de Boko Haram.

Ce « jeune » était un loup déguisé en agneau, un serpent vert camouflé sous lوherbe verte, une machine à tuer
les Chrétiens quوil haïssait du plus profond de son être.
Nasir Isiaku, 27 ans, se décrivait comme un guerrier islamique qui prenait un malin plaisir à couper la tête des
Chrétiens dوun coup de sabre.

Jusquوau jour où il fit une rencontre qui alla bouleverser sa vie. De bourreau, il devint victime ; de chasseur
de chrétiens, il devint la proie à débusquer et à abattre ; car il commit le crime le plus horrible pour un
musulman, le crime impardonnable, passible de la peine de mort :
Il se convertit au christianisme.
« Celui qui change de religion, tuez-le ! » Hadîth du Prophète

Isiaku témoigna de son parcours dوassassin jusquوà sa rédemption, devant une assemblée de Chrétiens au
Ghana :

« Nos maîtres nous enseignaient que plus nous tuions des Chrétiens, plus nous avions des chances dوentrer au
paradis dوAllah » (Alijonan).

Jوai rejoint le « Bafarawa Islamic Center » en 2010, où nous suivions des cours de langue arabe. ( Allah ne
comprend que lوarabe !) Chaque année, une vingtaine de nos membres séjournaient en Iran où se trouve
notre quartier général pour y suivre un entraînement spécial. Notre groupe sوappelait ā et sوappelle toujours ā
« Shiitte », mais nous partagions avec Boko Haram son « programme dوépuration ethnique ». Vous
nوavez entendu parler que de Boko Haram, dont le nom signifie : « lوéducation occidentale est un péché »,
mais il existe dوautres groupes islamistes criminels, qui font partie de la secte de Boko Haram et jوen connais
au moins six.

Dès que nous apprenions que lوun de ces groupes allait attaquer les Chrétiens, nous les rejoignions. Mon
propre groupe existait bien avant ma naissance. Il imposait sa loi dans le Nord, sous le régime militaire
dوAbacha et aujourdوhui encore, il dirige de nombreuses filiales dans cette région. Nous sommes présents
dans la majorité des états du Nord, notamment à Kastina, Kaduna, Zamfara, Kano, Bauchi, Borno, Gombe,
Zaria.

Parfois, quand nous décidions dوattaquer les Chrétiens et semer la terreur chez eux, nous louions un bus
privé, pour transporter nos propres armes, que nous utilisions contre les infidèles. Nous rejoignions les
membres de la secte Boko Haram, à chaque fois quوils décidaient de massacrer des Chrétiens ou des soldats,
car nous savions que ces derniers tuaient nos frères de Boko Haram à Maiduguri, Yobe et Potiskum.

Jوétais lوun des hommes de confiance du groupe, car obéissant et loyal. Je disposais de mon propre bureau
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secret, où je recevais les délégués de nos sponsors, quand notre leader était absent et je pourvoyais aux
besoins de chacun de nos membres.
Cوest la raison pour laquelle je nوai pas pu participer à toutes les attaques contre les Chrétiens et les
militaires. Nos leaders nous préparaient psychologiquement en nous faisant subir des lavages de cerveau, afin
de nous mettre en condition pour combattre les Chrétiens, car ils étaient les ennemis dوAllah.

Plus nous tuions de Chrétiens, plus nos chance dوentrer dans le paradis dوAllah étaient grandes.

La plupart de nos entraînements avaient lieu la nuit vers 22h00 et se déroulaient dans le bosquet entourant
lوécole islamique.

Certaines formes dوentraînement étaient plutôt inhabituelles. Nous buvions une eau spéciale, que dوaucuns
qualifieraient
« dوeau spirituelle », car il ne sوagissait pas dوune eau ordinaire. Nous recevions aussi dوétranges visiteurs,
qui ne ressemblaient en rien à des êtres humains. Ils se manifestaient de façon bizarre. Nos chefs nous
demandaient de réciter certains passages du coran pour faire apparaître ces visiteurs. Aujourdوhui, je
réalise que ces pratiques étaient diaboliques. Ils pouvaient se manifester à trois ou à quatre. Ils ressemblaient à
des humains, mais ne lوétaient pas. Ils nous fortifiaient avec des charmes et nous préparaient pour accomplir
notre tâche. Ils nous demandaient dوêtre forts et de combattre.

Nos chefs nous apportaient également beaucoup dوaide matérielle et financière pour soutenir notre cause. Ils
transportaient de grandes quantités dوargent dans un pick-up et nous demandaient dوacheter des armes.
Beaucoup de nos fournisseurs venaient des quartiers généraux de la région. Il y avait aussi un homme, assez
populaire, de la ville de Bayelsa, qui, bien que Chrétien, soutenait notre cause financièrement. Je ne me
souviens pas de son nom. Cet homme nous donnait de lوargent et des armes pour nous aider à accomplir notre
mission.

Jوétais le second en chef et chaque fois que notre président se rendait en Iran, je devenais le coordinateur du
groupe et je recevais les sponsors à sa place. Cوest ainsi que je savais tout ce qui se passait.

Nous avions dوabord projeté de tuer tous les Chrétiens de Kaduna, avant de nous occuper des autres dans le
Nord. Avant chaque opération, nous buvions « lوeau spirituelle », nous devenions alors impatients de
commettre le Mal.

Cette « eau spirituelle » nous rendait très dangereux et si nous nous ennuyions, nous pouvions facilement tuer.
Lوeau nous fortifiait aussi contre les balles de révolver ou de fusil. Quand nous buvions de cette eau, les
balles ne pouvaient pas nous atteindre. Nos chefs disposaient de bagues au pouvoir mystérieux. Huit
dوentre nous furent sélectionnés et reçurent ces bagues. Elles nous procuraient tout ce que nous lui
demandions.

Nous recueillions le sang du chrétien mort dans une petite coupe et le buvions

Je ne me souviens pas combien de gens jوai tués. Nous prenions nos armes pour tirer dans les jambes des
gens. Quand nous demandions à une victime : « Acceptez-vous de devenir un Musulman » et quوelle
répondait : « non », nous lوégorgions comme une chèvre. Et après avoir tué lوinfidèle( al-kâfiroûne), nous
recueillions son sang dans une petite coupe et le buvions. Ainsi, le fantôme de la personne égorgée ne pouvait
pas venir hanter nos rêves. Cوest ce quوaffirmait notre chef. Et, en effet, quand nous avions goûté au sang de
la victime, nous ne la voyions pas dans nos rêves. Parfois, quand nous nوavions pas envie de boire le sang,
nous trempions les doigts dans la coupe et les portions à la bouche et cela suffisait pour empêcher le fantôme
de venir hanter nos rêves.

Nous assassinions les Chrétiens, car nous pensions ainsi pouvoir entrer au paradis dوAllah après la
mort. Nos chefs nous lisaient un passage du coran qui semblait justifier nos actions criminelles : « Oh vous



les croyants, ne prenez pas pour amis vos ennemis. » Les « croyants » nous désignaient, nous les Musulmans
et les « ennemis » étaient les Chrétiens.(al-moushrihîna ā sourate 9 verset 5))

Nous avons de nombreux chefs et sponsors. Ces derniers sont de riches Nigérians, ils travaillent au
gouvernement et certains furent des leaders nigérians. Si je vous citais leurs noms, vous penseriez que je
mens. Il y a des gouverneurs, des sénateurs qui nous soutiennent vivement. Certains font partie de notre
groupe. Nous les invitons souvent lors de la remise des diplômes aux étudiants.
Certains jours, nous nous rendions dans la ville pour prêcher et attirer de nouveaux membres. Nous portions
alors une casquette rouge, un T-shirt blanc et des pantalons. Quand nous portions une casquette noire, cela
signifiait que nous nوallions pas combattre.
Notre mouvement avait infiltré les forces nigérianes. Nous avons des membres dans la police et dans lوarmée.
Ces frères nous aidaient énormément quand nous décidions de combattre les Chrétiens.
Mais nous sommes très secrets. Mon frère de sang, qui nوétait pas un membre de la secte, ne savait pas que
moi, je lوétais. Je ne parlais pas de mon engagement dans la secte à mes proches, car ils ne partageaient pas
nos idées sur les Chrétiens. Mon père mوaimait beaucoup, car il ne se doutait de rien.

Quand nous fréquentions lوécole de Chachangi, une petite école de mon quartier, les instructeurs islamiques
nous tambourinaient dans les oreilles que nous devions « serrer nos ceintures » pour combattre les Chrétiens.
Ils nous donnaient comme instructions dوêtre toujours armés, soit avec un couteau, soit avec une arme. Ils
nous conseillaient aussi dوavoir un permis de port dوarme.

Mon territoire à Kaduna était Torumada. Cوest un paradis pour de nombreux terroristes islamiques au
Nigéria.
Avant que je ne rejoigne lوécole Shiite, je pris part à de nombreuses attaques contre les Chrétiens, au cours
desquelles, nous massacrions beaucoup de personnes. Les Chrétiens à Sokoto sont plus vulnérables aux
attaques de nos gens, car ils sont à notre portée, mais ils ont également de la chance, (façon de parler) car un
important religieux islamique plaide souvent en leur faveur. Nous connaissons de nombreux endroits à Sokoto
où vivent des Chrétiens, mais par respect envers notre imam, nous les laissons en vie.

Les hommes de Boko haram suivent des entraînements en Afghanistan. Je ne sais pas si vous avez entendu
parler des Taliban, ces religieux qui sacrifient leur vie lors dوattentats suicide, eh bien, ce sont eux qui
entraînent les membres de Boko Haram.
Une soixantaine dوhommes partent régulièrement en Afghanistan, où ils apprennent comment faire des
attentats suicide, fabriquer leurs propres bombes, se battre etc. Ils leurs procurent également des armes
sophistiquées.

Depuis que jوai donné ma vie au Christ, jوai été menacé de nombreuses fois par la secte. Un jeudi soir à
Sokoto, je devais me rendre à une veillée avec mon ami Mathieu, mon colocataire. Mais comme jوétais
fatigué, je décidai de rester à la maison. Au cours de la nuit, jوentendis frapper à la porte. La voix qui
mوappela à sortir ressemblait à cette de Mathieu. Elle me demanda dوouvrir la porte. Lوhomme parlait en
Haoussa et insista pour que jوouvre la porte, mais quelque chose mوen empêcha. Mon cضur battait très fort et
je réalisais soudain quوil pouvait sوagir dوun imposteur, venu mوattaquer, mais je ne pouvais pas prier, juste
marmonner « par le feu de lوEsprit saint » Je répétais ces mots plusieurs fois, jusquوà ce que lوétranger
disparaisse. Et puis, jوentendis lوaboiement dوun chien quelque part dans la nuit.
Et quand mon ami Mathieu revint de lوéglise et demanda que je lui ouvre la porte, je devins hystérique contre
lui, car je me méfiais de tout le monde. Je lui demandai de sوexpliquer au sujet de sa précédente visite, mais il
répondit que ce nوétait pas lui. Je ne le crus pas. Cوest seulement quand un autre frère me confirma que
Mathieu avait passé une grande partie de la nuit à lوéglise, que je décidai de me calmer. Jوaurais pu tuer
Mathieu.

Avant cette tentative dوagression, je ne sortais quasiment jamais. Je ne pouvais de toute façon pas le faire, car
jوétais recherché par les membres de la secte. Après cet incident, le pasteur décida de mوemmener dans son
village.
Pour moi, tous les Chrétiens du Nigéria vont mourir !



Dieu seul peut arrêter la guerre que Boko Haram et tous les autres groupes islamistes terroristes ont initiés
contre les Chrétiens. Je remercie Dieu dوêtre devenu Chrétien, de ne plus faire partie de cette secte criminelle.
Je conseille sincèrement aux Chrétiens de commencer à se préparer pour la guerre, de sوarmer et de « serrer
leurs ceintures ». Les sectes islamistes terroristes sont prêtes à faire la guerre. Pour moi, tous les Chrétiens du
Nigéria vont mourir, dوailleurs, je les vois déjà tous morts, vu le niveau de préparation des sectes et leur
détermination à aller jusquوau bout, à savoir lوextermination de tous les Chrétiens du Nigéria.

CONVERSION

Ce fut le 6 mars que je fis une rencontre qui allait transformer ma vie. Nous sortions pour nos prêches les
vendredis et les samedis. Je venais de rentrer et je mوapprêtais à faire mes ablutions pour les prières du soir,
quand lوincroyable se produisit. Je vis devant moi un homme revêtu dوun habit blanc resplendissant. Je
pris peur, le petit récipient dوeau tomba sur le sol et je courus hors du bureau. Mes camarades me
demandèrent ce qui se passait. Je leur décrivis ce que je vis, mais ils me répondirent quوils nوavaient aperçu
aucun étranger. Je retournai alors à lوendroit où il était apparu, mais lوhomme en blanc nوétait plus là.

Cette nuit-là, quand je mوendormis, lوhomme étrange, vêtu de blanc me rendit à nouveau visite. Il tenait
un bâton. Effrayé, je me mis à crier. Mes amis accoururent auprès de moi et je leur racontai mon cauchemar.
Le chef me dit que cet homme en blanc devait être le diable et il mوemmena voir un puissant Mallam, (un
érudit coranique), à Gombe, qui fit quelques prières pour chasser le diabolique étranger vêtu de blanc. Après
les prières, le Mallam mوassura que plus rien ne pouvait mوarriver et que je pouvais rentrer à la base.
Mais la nuit suivante, le même homme en blanc mوapparut à nouveau et me dit : « Dieu tوa choisi. Il le
répéta trois fois. A nouveau, je me réveillai en sursaut et mes cris alarmèrent mes amis. Mais cette fois-ci, je
leur mentis en leur disant que ce nوétait rien. (Pensez à Saul sur le chemin de Damas !)

Le lendemain matin, je me rendis chez un ami coiffeur. Après quوil eut terminé de me couper les cheveux, je
lui fis part de ma rencontre avec cet étrange homme en blanc. Le coiffeur mوavoua quوil était chrétien et me
dit alors que cet homme en blanc devait être Jésus et quوIl mوappelait à Lui. Je lui répondis : « mais
pourquoi moi ? » Il me demanda alors si jوétais prêt à donner ma vie au Christ et à servir Dieu et je répondis
immédiatement : oui. Je fus moi-même surpris de ma réponse.

Depuis ma conversion, je suis devenu un autre homme. Jوai lوimpression dوavoir pris un bain qui mوa
purifié de toutes mes impuretés. Avant cette expérience, je marchais dans les rues comme un homme
frappé de folie. Depuis, jوai trouvé la paix intérieure. Je ne me drogue plus et je me sens bien.

Il nوest pas facile de quitter la secte, car nous subissions des initiations diaboliques terribles qui nous
endurcissaient. Ce nوest quوaprès avoir été touchés par la grâce de Dieu, que nous pouvons nous détacher de
ce groupe satanique.

Lorsque je faisais encore partie du groupe, un membre très important de Boko haram, un certain Shuaib quitta
la secte. Jوétais parmi ceux qui jurèrent personnellement de lوécorcher vif si nous devions un jour le
rencontrer.

Jوaimerais dire à mes anciens compagnons de changer leur cضur. Jوai réalisé quوen tuant les Chrétiens je
nوirais pas au paradis, mais en enfer. Et je suis prêt à vivre une vie de Chrétien, à mener une vie au service
du Bien.

Souvent, quand un Musulman se convertit au christianisme, il devient plus serein, plus apaisé et
regrette son passé.

Par contre, quand un non musulman se convertit à lوislam, il se transforme en lوun de ses défenseurs
les plus zélés et nوhésite pas à prendre les armes, à appeler au jihad, à devenir violent pour imposer sa
nouvelle « religion » par la force.



Ce témoignage brut est celui dوun ex-terroriste islamiste, transformé en une machine à tuer par des «
religieux » de la « religion » de paix, dوamour et de tolérance !

Aucune différence entre ces techniques de conditionnement psychologique, dوanéantissement de toute
parcelle dوhumanité, de destruction de toute notion de bien et de mal, avec celles utilisées par les
communistes et les nazis. Le but est toujours le même :
Faire dوun individu, de préférence un jeune, un futur zombie-soldat prêt à exécuter tous les ordres,
même les plus pervers, les plus cruels, les plus terrifiants en le dépossédant de son âme et de sa
conscience.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Rosaly pour www.Dreuz.info

Source : فEx-Boko Haram Member speaks to a gathering of Christians, Ghana Newsب (traduit, adapté et
commenté par Rosaly)
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TRADUCTION DU NOTRE PERE

La traduction post-conciliaire du Pater.

Notre Père selon le Concile Vatican II

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous soumet pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal. Amen
La traduction post-conciliaire du Pater.

Notre Père avant concile VATICAN II
Notre Père de « toujours »

Notre Père, qui êtes aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne arrive,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour,
Pardonnez-nous nos offenses
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/09/08/traduction-du-notre-pere-16367377/
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Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

Une question vient à l'esprit : pour quelles raisons l'épiscopat conciliaire français a-t-il imposé une nouvelle
traduction du Pater alors que l'on en utilisait depuis des siècles de fort satisfaisantes.
La première raison est inhérente à la nature « révolutionnaire » du Concile et de ses suites ; il fallait créer une
rupture : « du passé faisons table rase ».
On trouvera sans doute une deuxième raison dans l'ضcuménisme : en rejetant la version traditionnelle, on
voulait adopter un texte acceptable pour les protestants. D'ailleurs la traduction imposée avait eu pour auteur
en 1922 un protestant anonyme (et inculte).

Troisième raison : cette traduction introduisait comme subrepticement un tutoiement qui, en français actuel,
indique une familiarité égalitaire. La promotion du culte de l'homme implique la réduction des formes de
respect envers Dieu : toute la nouvelle liturgie en témoigne.

Le nouveau texte apporte, outre ce douteux tutoiement, quelques fautes de traduction. Par exemple, c'est une
erreur de remplacer « arrive ». par « vienne » : le verbe venir marque un mouvement dont l'aboutissement
reste vague, alors que le verbe arriver exprime au contraire l'aboutissement du mouvement. S'agissant du
règne de Dieu par la grâce, il faut évidemment conserver « arrive » conformément au texte latin (advenire
signifie arriver, advenir) et à l'enseignement de 1'Evangile. Saint Cyprien explique à propos du Pater : « Nous
demandons que le règne de Dieu nous soit rendu présent ».

Autre erreur : « quotidien » (quotidianum) veut dire « de chaque jour » et non « de ce jour ». Pourquoi
demander pour aujourd'hui le pain de ce jour ? Pour ne pas avoir le pain d'un autre jour ?
Une autre bévue constitue un contre-sens assez ridicule : la place de « aussi » dans « comme nous pardonnons
aussi ». Cet aussi, plutôt superflu, veut restituer le et latin et le kai grec. Mais il se rapporte à « nous » et non à
« pardonnons ». Il aurait fallu traduire : « comme nous aussi nous pardonnons ». Ce n'est pas la même chose
de pardonner comme Dieu le fait ou de pardonner à certains comme à d'autres.

La faute de traduction de la sixième demande nous arrêtera plus longtemps
car elle entraîne de fâcheuses conséquences.

II faut reconnaître que se pose ici un problème délicat. Le texte latin dit en effet : et ne nos inducas in
tentationem. Mot à mot : « et ne nous conduis pas en tentation ». Le texte grec a exactement le même sens : le
verbe eisphêrein correspond à inducere ou, mieux, à inferre qui, d'après saint Augustin, se rencontrait dans
certaines versions.

A s'en tenir au mot à mot, il faudrait comprendre que Dieu, même s'il ne tente pas lui-même, conduit l'homme
à subir la tentation ; l'expose donc positivement au risque de céder au mal. C'est philosophiquement
impossible : le mal ne résulte que d'une insuffisance de bien due à la non-perfection de la création (seul Dieu
est parfait) et au mésusage par l'homme de sa liberté.

En conséquence, Dieu peut permettre le mal mais il ne peut le favoriser ; sinon il serait l'auteur d'un mal qui
limiterait le bien ; il n'aurait donc pas la perfection du bien et, limité, ne serait donc pas Dieu. C'est ce que dit
aussi la théologie catholique : « Dieu ne peut pas, en raison de son infinie perfection, être la cause d'un défaut



moral » (Louis Ott). L'Ecriture le confirme : « Ne dis pas : c'est à cause du Seigneur que je me suis écarté »
(Ecclés.). Saint Jacques précise : « Dieu ne tente personne ».

Nous nous trouvons devant une fâcheuse énigme : comment le Pater peut-il contredire la doctrine ?

L'abbé Carmignac a apporté la clef du mystère. On sait qu'il a démontré que la première version des Evangiles
synoptiques était hébraïque ; mais on avait toujours admis jusque-là que saint Matthieu avait écrit le sien en
araméen. Peu importe ici, car l'hébreu et l'araméen possèdent tous deux une conjugaison particulière, le
causatif, qui exprime à la fois la cause et l'effet : au causatif, «entrer» signifie «faire entrer ». La négation
placée devant le causatif peut s'appliquer soit à la cause soit à l'effet, selon le contexte ou le jugement du
lecteur. - http://www.abbe-carmignac.org/

On aura ainsi « ne pas faire entrer » ou « faire ne pas entrer ». Le sens réel du texte hébreu perdu du Pater aura
été : « fais que nous n'entrions pas en tentation ». Le traducteur grec, ne pouvant rendre sans s'écarter du mot à
mot une nuance que lui-même, sémite, sentait en grec, s'en est tenu à un décalque servile. D'où le problème.

Qu'ils aient connu ou ignoré la solution de ce problème, les commentateurs du Pater ont tous donné à la
phrase son sens réel. Origène écrit : « Il répugne de supposer que Dieu induise quiconque en tentation...
Combien n'est-il pas absurde de supposer que Dieu bon qui ne peut porter de mauvais fruits expose quelqu'un
au mal ? » Tertullien précise : « Ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire ne souffre pas que nous soyons
tentés ». Saint Cyprien explique qu'il est nécessaire de prier en disant : « Et ne souffre pas que nous soyons
induits en tentation ». Saint Augustin fait remarquer que beaucoup utilisent cette dernière formule « car Dieu
n'induit pas lui-même mais souffre que nous soyons induits » en nous retirant son aide à cause de nos péchés.
Saint Thomas d'Aquin donne cette dernière explication. Sainte Thérèse d'Avila écrit à propos du Pater : «
Demandons (à Dieu) qu'il ne permette pas que nous succombions à la tentation ».

Au XVIIe siècle, le Père Médaille précise que « nous prions (Dieu) de ne pas souffrir que nous commettions
(des péchés) à l'avenir en succombant à la tentation » ; et Bossuet, commentant la même sixième demande, dit
qu'« il faut entendre : ne permettez pas que nous y entrions (en tentation) ».

Cette dernière citation montre quel sens Bossuet assignait à la traduction que reprenait son catéchisme : « ne
nous induisez pas... ». D'autres auteurs gardent le même mot à mot, mais dans le même esprit. Ainsi Calvin en
1541 : « ne nous induy point » ; le protestant Segond fera de même. Citons aussi le célèbre liturgiste Le Brun
en 1716 et divers livres de prières.

On a plus généralement sacrifié le mot à mot en faveur de formules plus proches du sens réel, souvent
analogues à celles que donnaient déjà saint Cyprien et saint Augustin. On rencontre dès le XIII° siècle :
« Et ne suffrez que nus seim tempté ». Un synode de Tours en 1396 donne : « Et ne nous laisse point choir en
tentation ». Gerson en 1507 et Benoist, curé de Saint-Eustache en 1574, ont à peu près une même formule : «
Et ne permettez pas que nous soyons vaincus en tentation ». Gondy, évêque de Paris, est plus bref en 1572 : «
ne nous laisse tomber... ». Le mot « succomber » apparaît au XVII° siècle où Le Maistre de Sacy écrit
cependant : « Et ne nous abandonnez point à la tentation ». La formule « Et ne nous laissez pas succomber »



s'imposera le plus souvent dès la fin du XVIIe siècle. La société biblique de France (protestante), en 1930, et
l'église grecque orthodoxe de Paris, en 1955, traduisent : « Et ne nous laisse pas succomber à la tentation ».

Le nouveau texte imposé par l'épiscopat fait table rase de tout cela. Il ne conserve pas la périphrase devenue
classique. (et ne nous laissez pas succomber à la tentation ) II n'en imagine pas une autre de sens comparable.
II ne reprend même pas le verbe « induire » dans le sens défini par les Pères de l'Eglise. Non. II traduit
bravement : « Et ne nous soumets pas à la tentation ». II n'y a plus d'exégèse possible, aucune échappatoire,
car soumettre n'équivaut pas à inducere, induire. Induire, c'est « conduire vers » ; Satan peut nous conduire
vers la tentation si Dieu ne s'y oppose pas. Soumettre, c'est « placer sous », c'est réduire à l'obéissance ; Satan
ne peut pas soumettre nos âmes au mal ni à la tentation qui les y amène ; pas même en cas de possession. Pour
le texte imposé, Dieu ne se contente donc pas de laisser Satan nous tenter en raison de nos fautes et pour nous
mettre à l'épreuve : il nous soumet lui-même à la tentation. Même si l'on suppose que Satan est l'agent de la
tentation, on n'en accuse pas moins Dieu d'en être l'auteur principal.

« Que nul, lorsqu'il est tenté ne dise : طC'est Dieu qui me tente' ; car Dieu ne saurait être tenté de mal, et
lui-même ne tente personne. » Epître de St Jacques 1, 13 ā Ps. 5, 5.

Accuser Dieu de nous soumettre à la tentation, donc de nous incliner au mal, même si nous devons sortir
vainqueurs de l'épreuve, n'est-ce pas injurieux à son égard ? La faute à qui ?

Dans le Coran, Allah est à la fois auteur du bien et du mal ! Coran 3, 54 ā 8, 12-17-30-143 ā 14, 4
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Rétroaction pour l'article"TRADUCTION DU NOTRE PERE"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

08.09.13 @ 19:56
Tout est très bien dit, on vouvoie le Père, car il est Dieu c'est-à-dire, Père, Fils et Esprit-Saint et surtout j'ai
envie de rajouter, comment un Père peut-il soumettre ses enfants à la tentation ? Dans ce cas, il ne peut s'agir
du même Père, mais du Père du mensonge c'est-à-dire, Satan !

Pour conclure, il faut vous écouter, Son Excellence Monseigneur Lefebvre, qui fut un saint homme et qui nous
a donné les précisions nécessaires, à la compréhension du problème en quelques mots :
http://www.youtube.com/watch?v=0B2tVNgdKtc

Que Dieu tout-puissant vous bénisse et que la Paix, puisse résonner en Syrie et dans tout le Moyen-Orient,

Marie - Reine de la Paix, Priez pour nous.
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SYRIE : CHRETIENS DE MAALOULA
http://www.mondialisation.ca/syrie-message-des-habitants-de-maaloula-aux-respectables-membres-du-congres-americain/5348310

Syrie : Message des habitants de Maaloula aux respectables membres du Congrès américainق
Mesdames et Messieurs,

Permettez-nous de vous apprendre ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre ville de Ma'loula [1], avant de
vous rappeler ce qu'elle signifie.

À quatre heures du matin, heure de Damas, les gangs armés de la prétendue Armée Syrienne Libre [ASL], les
terroristes de Jabhat al-Nosra, et les meurtriers de l'État islamique d'Irak et du Levant, ont attaqué notre ville
paisiblement installée dans le Djebel Qalamoun, puis ont entrepris le saccage de ses monastères, de ses églises
et de ses icônes historiques, avant d'exiger de tous les habitants de se convertir à l'Islam !

Oui, c'est ce qui est arrivé à l'aube de ce jour dans notre petite ville de Ma'loula. Les gangs armés se sont
répandus partout, exposant toute leur artillerie sur la place après avoir interdit tous les accès aux lieux saints.

Ces actes criminels, ce saccage systématique de villes chrétiennes, ce terrorisme frappant leurs habitants, font
partie d'un plan global visant à déplacer les chrétiens de leurs patries depuis les origines [2]. C'est ce que nous
venons de vivre alors que l'Etat est toujours fort. Qu'est-ce qui nous arrivera si jamais ce n'est plus le cas, une
fois que les Forces US nous auront bombardés ?
Ce qui attend les chrétiens de nos villes et villages, aux mains de l'organisation terroriste Jabhat al-Nosra et de
ses semblables, est tout simplement terrifiantق Pouvons-nous espérer que toutes les terribles agressions subies
par les monastères et églises de la chrétienté telles celles qui ont eu lieu à Ghassanieh, à Saint Siméon, à
l'Église de la ceinture à Homsق finiront par réveiller un tant soit peu la conscience du monde pour qu'il
reconnaisse le crime terroriste commis à l'encontre de la Syrie [3] [4] ?

Nous n'aborderons même pas les massacres perpétrés dans toutes les villes et tous les villages où cohabitent
ceux que vous désignez par « minorités », puisque vous en connaissez tous les détails !
Mesdames et Messieurs, permettez que nous vous rappelions l'Histoire de Ma'loula qui remonte à des milliers
d'années, à l'époque araméenne où elle dépendait du Royaume de Homs, à l'époque romaine quand elle
s'appelait Celeokoboles, à l'époque byzantine lorsqu'à partir du IVe siècle elle est devenue le centre d'un
épiscopat de première importance qui a duré jusqu'au XVIIe siècle.
Permettez-nous de vous parler du « Monastère de Mar Sarkis » [5] construit au IVe siècle après JC et conçu
selon la simple architecture de l'époque des premiers martyrs, Saint Sarkis étant l'un des cavaliers d'origine
syrienne exécuté sous le règne du roi Maximanus en l'an 297 après JC ; monastère qui était resté intact
jusqu'ici !

Permettez-nous de vous parler du « monastère de Mar Taqla » [6] où sont conservés les restes de Saint Thècle,
fille d'un prince Séleucide et élève de Saint-Paul. Un lieu bien visible de toute la petite ville et où l'eau est à
jamais de « l'eau bénite ». Un lieu élevé face à la caverne où elle s'était réfugiée après avoir échappé à la
persécution des Romains. Un lieu qui depuis ces temps reculés est resté un symbole de la spiritualité et un
témoignage de la vie des saints. Des religieuses en prenaient grand soin ainsi que des pèlerins venus de tous
les horizons. De là, ils pouvaient contempler les refuges troglodytiques où les premiers chrétiens jeûnaient,
méditaient et priaient; preuve, s'il en fallait, que Ma'loula est une ville monastique d'où l'on prie Dieu, le jour
comme la nuit.

C'est Ma'loulaق Ce lieu célèbre de pèlerinage où une fissure ouverte dans la montagne se remplit ou se vide
d'eau en fonction des saisons, et où les pèlerins venaient chercher la bénédiction, la guérison et la pureté
depuis la nuit des temps !

Les habitants de Ma'loula
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Texte original : Al-tayyar
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/maaloula-pb-1630838827.htm#.UihWC5oqCXM.facebook
Texte traduit de l'arabe par Mouna Alno-Nakhal pour Mondialisation.ca

Notes :
[1] Syrie : le village chrétien de Maaloula attaqué par des rebelles islamistes
http://www.france24.com/fr/20130905-syrie-al%20nosra-village-chretien-maaloula-attaque-rebelles-islamistes
[2] Le Président Sarkozy au Patriarche maronite : « Que les chrétiens de Syrie et du Liban émigrent pour
l'Europe, ils n'ont plus leur place au Proche Orient » http://www.silviacattori.net/article2394.html
[3] Syrie : Juppé "en faveur d'une interventionب même sans le mandat de l'ONU
http://lci.tf1.fr/politique/syrie-juppe-en-faveur-d-une-intervention-meme-sans-le-mandat-de-8259196.html
[4] Syrie: Alain Juppé ne défend pas les minoritésق il fabrique des révolutions
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=29676
[5] Ma'loula ā Le couvent Saint Serge ( Mar Sarkis )
http://www.levoyageur.net/photo-1607.html
[6] La Syrie, un pays historiquement Chretien ou il faisait bon vivre, il y a encore peu
http://lesamisdejesus.forumactif.org/t5786-la-syrie-un-pays-historiquement-chretien-ou-il-faisait-bon-vivre-il-y-a-encore-peu

QUELQUES LIENS POUR COMPLETER CET ARTICLE

http://www.michelcollon.info/Massacre-en-direct-a-Maaloula-en.html

http://www.michelcollon.info/Le-bilan-de-l-OSDH-est-concluant.html

http://www.michelcollon.info/Entretien-avec-Ammar-Bagdash.html

Aujourd'hui en SYRIE, demain en France !!!!!
Oyez, bonnes gens !!!

http://www.larepublique77.fr/2013/09/03/le-chantier-de-la-mosquee-reprend-grace-au-sultan-doman/

LOBBIES ET GUERRE EN SYRIE - Vous comprendrez mieux le pourquoi de cette guerre en SYRIE
Je vous transmets le lien:

http://lecitoyenengage.fr/ce-les-lobbies-juifs-sionistes-pronent-guerre-en-syrie-4716

par torah-injil-jesus @ 11.09.13 - 08:25:15
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SYRIE : LES DJIHADISTES ALLEMANDS
http://www.islamisation.fr/archive/2013/09/07/des-djihadistes-allemands-nettoient-les-villages-chretiens-e.html

Des djihadistes allemands "nettoient" les villages chrétiens en Syrie (Focus)

Article traduit de l'allemand depuis le grand hebdomadaire Focus édition du 1er septembre 2013

"En Syrie, les chrétiens sont persécutés et assassinés. Selon des informations de FOCUS, des islamistes venus
d'Allemagne participent également à des nettoyages ethniques très brutaux.

Environ 100 convertis allemands à l'islam combattent dans le pays ravagé par la guerre civile.
Une milice islamiste radicale, dans laquelle des Allemands convertis et des Allemands d'origine immigrée
sont enrôlés, est responsable d'attaques contre des villages chrétiens aux abords de la frontière syro-turque le 6
août. Selon une information FOCUS, deux agences de presse occidentales sont arrivées à cette conclusion.

Dans une récente vidéo djihadiste de propagande, l'éloge de l'épuration religieuse de villageois chrétiens est
clamée en langue allemande. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'attaque. La vidéo montre également
comment les combattants islamistes souillent les cadavres des soldats syriens tombés à coups de pied à la tête.

Une centaine d'islamistes allemands sont actuellement en Syrie. Selon FOCUS, le rappeur de Berlin Denis
Cuspert alias Deso Dogg, a rejoint le groupe Front Al-Nusra particulièrement extrémiste."

Compléments d'informations de l'Observatoire de l'islamisation:

Voir une vidéo du fameux rappeur musulman en Syrie.
Voir le compte rendu du centre de recherche Investigate Project on Terrorism
Sur le même sujet lire un article du média allemand Spiegel

Haj Amin Al Husseini, grand Mufti de Jérusalem

http://www.tellthechildrenthetruth.com/

http://aval31.free.fr/sabre_coran/grand_mufti_freres.htm
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AFGHANISTAN : EXECUTER LES CONVERTIS AU
CHRISTIANISME
http://www.fides.org/

AFGHANISTAN - Appel choc d'un parlementaire musulman :

« exécuter les convertis au Christianisme »

En application du hadîth : « Celui qui change de religion, tuez-le ! »

Kaboul (Agence Fides) ā

Un membre du Parlement afghan a suggéré que ceux qui se convertissent de l'islam au Christianisme
devraient être exécutés, selon la charia (la loi islamique), afin de mettre un terme à la croissance rapide du
Christianisme parmi les citoyens afghans dans le pays et à l'étranger.

Ainsi que l'indiquent à Fides des sources locales, l'appel choc du parlementaire musulman Nazir Ahmad
Hanafi a été fait après qu'un rapport publié par la presse afghane, ait fait mention de l'augmentation du nombre
des chrétiens en Afghanistan. Hanafi a déclaré à l'Assemblée :

« Les citoyens afghans continuent à se convertir au Christianisme en Inde. Ceci est une offense à la loi
islamique et, selon le Coran, ils doivent être exécutés ».

Précédemment, un autre membre du Parlement afghan avait indiqué qu'en Inde, où se trouvent des milliers de
réfugiés afghans, a été constituée une communauté chrétienne dénommée « église des afghans », où sont
invités tous les citoyens provenant de Kaboul.

Ainsi que l'a appris Fides, au cours du débat qui a suivi, un autre parlementaire, Abdul Latif Pedram, a déclaré
que :
« Les conversions au Christianisme sont le résultat de la présence des Etats-Unis en Afghanistan »

En conclusion, le Président du Parlement, Abdul Rauf Ibrahimi, condamnant toutes les activités de «
prosélytisme chrétien » en Afghanistan, a ordonné au Comité national pour la sécurité de « suivre
sérieusement la question ».

Des responsables islamiques d'Afghanistan considèrent la croissance du Christianisme comme une menace
pour le pays et ont mis en garde le gouvernement en ce qui concerne l'influence du Christianisme. Au cours de
ces derniers mois, le « Conseil islamique d'Afghanistan » a notifié avec préoccupation au Président Karzai, la
présence croissante en Afghanistan de travailleurs étrangers de religion chrétienne.

Selon des sources locales, certains membres du Parlement afghan se seraient également convertis au
Christianisme en secret, malgré les risques encourus. (PA)

(Agence Fides 09/09/2013)
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EGYPTE : LA JIZIA RECLAMEE AUX COPTES
http://www.christianophobie.fr/breves/egypte-les-freres-musulmans-imposent-la-djizya-aux-coptes

http://blogcopte.fr/2013/09/11/news-des-freres-musulmans-imposent-la-jizya-aux-coptes-de-dalga/

Des frères musulmans imposent la Jizya aux coptes de Dalga

Maintenant que les attaques contre des églises chrétiennes sont terminés, la deuxième étape du jihad ā
profitant de la peur et de la terreur causée par la première étape ā se met en place:

Des rapports signalent que les Frères musulmans et leurs partisans forcent les quelque 15.000 chrétiens coptes
du village de Dalga dans la province de Minya au sud de l'Egypte, de payer la jizya ā l'argent que devaient
payer les peuples conquis par les musulmans, à leurs souverains islamiques « en se soumettant volontairement
et en se sentant humiliés » afin de préserver leur existence.

Selon le Père Yunis Chawki, qui a parlé hier au journal Dostor à Dalga, tous les coptes dans le village, « sans
exception », sont obligés de respecter cette consigne, tout comme leurs ancêtres le faisaient il y a près de 1400
ans, quand l'Islam avait envahi l'Egypte chrétienne. Il a dit que la « valeur de la jizya et le mode de paiement
diffèrent d'un endroit à un autre dans le village, de sorte que certains sont censés payer 200 livres égyptiennes
par jour, d'autres 500ق »

Dans certains cas, ceux qui n'étaient pas en mesure de payer ont été attaqués, leurs épouses et enfants battus et
/ ou enlevés. En conséquence, environ 40 familles chrétiennes ont fui Dalga, rejoignant la liste toujours
croissante des chrétiens déplacés au Moyen-Orient .

Sourate 9 verset 29 - l'avant-dernière révélée au Prophète
sourate médinoise.
"Combattez ceux qui ne croient pas en Allah (...) Combattez également ceux qui parmi les gens du Livre qui
ne professent pas la religion de la vérité,
à moins qu'ils ne versent la JIZYA directement et en toute humilité."

Verset 63

"Ne savent-ils pas qu'en vérité quiconque s'oppose à Allah et à son Messager, aura le feu de l'Enfer pour y
demeurer éternellement."

Pour les coptes, c'est l' e n f e r TOUS LES JOURS SUR CETTE TERRE EN TERRE D'ISLAM (dar-l-islam)
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SYRIE - GAZAGE A GHOUTA
http://www.islamisation.fr/archive/2013/09/11/interview-explosive-de-l-otage-belge-de-la-brigade-al-farouk.html

Interview explosive de l'otage Belge de la brigade Al-Farouk de l'ASL

Plusieurs informations explosives:

La brigade islamiste Al-Farouk qui a réalisé la prise d'otage est membre de l'Armée Syrienne Libre soutenue
par la diplomatie française.

Internés dans la base centrale de l'ASL à Babalawa dans la banlieue de Damas, les deux otages (comprenant
l'arabe), dont un journaliste de la Stampa, ont surpris plusieurs conversations des rebelles évoquant le montage
du gazage de Ghouta dont ils seraient les responsables. Cette information sera développée les prochains jours
dans la Stampa et les médias belges. Le plus grand mensonge de guerre après l'Irak risque de tomber à l'eau

Il faut écouter l'interview du journaliste, témoin des conversations des soldats de l'armée rebelle : c'est bien
l'armée rebelle qui a utilisé les gaz à GHOUTA.
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LE VEILLEUR DE NINIVE
http://www.leveilleurdeninive.com/

Syrie...et si toute cette gesticulation avait pour but la paix arabo-israélienne ?

Et si toute cette gesticulation avait un but principal, de préparer la paix syro-arabo-israélienne ? A ce jour le
Veilleur de Ninive n'avait guère abordé ce scénario qui ne pouvait sembler réaliste à quiconque. Toutefois, les
grandes puissances et les puissances régionales se trouvent dans un tel jeu d'alliances, de menaces, de soutiens
et de contradictions, qu'un renversement soudain de situation pourrait se produire.

Mais quels sont les éléments qui font penser que la paix syro-arabo-israélienne est envisageable et peut se
révéler une voie de sortie, tant pour les grandes puissances que pour la Syrie ? Israël trouvant son compte dans
sa sécurité et la stabilisation de la région. Rappelons seulement les faits qui soutiennent un tel scénario :

1° - La guerre qui se déroule en Syrie est une guerre israélo-syrienne exécutée par des mercenaires mandatés
par les Etats-Unis, financés par le Qatar et l'Arabie-Saoudite, appuyée sur la logistique Turque et soutenu par
la propagande française et britannique.

2° - La montée récente des périls est calculée ; elle peut aussi justifier des changements radicaux de positions
de la part des parties en présence.

3° - Les frappes aériennes envisagées sur la Syrie viseraient principalement les extrémistes les plus
irréductibles à un traité avec Israël.

4° - L'Iran, qui se trouve plus isolé qu'auparavant, a mis de l'eau dans son vin en affirmant être prêt au
dialogue avec les grandes puissances sur le nucléaire et en rappelant ne posséder sur son sol que des
générateurs nucléaires à usage civil.

5° - Des négociations israélo-palestiniennes sont en cours qui pourraient être accompagnées de négociations
parallèles israélo-syriennes puis étendues aux Liban et autres pays arabes.

6° - L'attitude de la Russie, bien que ferme, n'est pas si tranchée sur la question syrienne; elle laisse plutôt
penser à un rôle de figuration en façade, de négociation en coulisses.

7° - La politique occidentale est certes motivée sur des objectifs pétroliers et gaziers, mais de façon ultime et
sûrement prioritaire, par la sécurité d'Israël.
La détermination de l'Occident dans le mensonge, l'accusation infondée à l'encontre du régime du Président
Assad, est révélatrice d'objectifs occidentaux bien plus importants que le peuple syrien lui-même, que sa
pléthorique démocratie ou que la morale en politique. Israël est prioritaire pour l'Occident, car la stabilité pour
l'Etat hébreux signifierait pour les Occidentaux, stabilité de la région et en conséquence un accès plus sûr aux
ressources énergétiques. Quant aux rapports avec l'islam et au sein de l'Islam, ils pourraient s'apaiser dans le
cadre d'un grand traité de Paix qui donnerait à chaque partie sa part.

Pour toutes ces raisons, que nous venons d'évoquer, il ne serait pas absurde, à ce stade, de poursuivre la
préparation de la conférence de Genève II, en y intégrant les premiers pas d'une négociation arabo-israélienne,
en même temps qu'une négociation opposition-régime syrien. L'Iran venant ensuite normaliser ses rapports
avec Israël.

Le Veilleur de Ninive.
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ALMÂH- VIERGE
http://eecho.fr/exegese-le-sens-de-lhebreu-almah-et-la-prophetie-de-lemmanuel/#.UjNOoT8xh1U

La «Prophétie de l'Emmanuel» (Is 7,14) et une vierge ?

Si l'on en croit la plupart des traductions bibliques ā y compris celle faite pour la liturgie francophone avant
2002 ā, la prophétie d'Isaïe faite en hébreu concernerait non une jeune fille vierge mais une jeune femme
probablement mariée (cf. les traductions de Is 7,14, non celles de Mt 1,23 bien sûr).

Le problème porte sur la traduction de l'hébreu 'almâh (racine : garder) par jeune femme. Remarquons d'abord
que c'est souvent na'arâh (généralement rendu par kôrè en grec) qui correspond à jeune femme ā en Jg 19,3,
elle est récemment mariée, et en Rt 2,6, c'est une jeune veuve.
La traduction grecque de Is 7,14 dans la Septante est sans ambiguïté : 'almâh est rendue par le terme
parthénos, vierge, de même d'ailleurs qu'en Gn 24,43 (cf. 1. infra). En fait, l'adjectif grec invariable parthénos
traduit habituellement l'hébreu betûlâh, vierge, une appellation qui désigne évidemment aussi une jeune fille
non mariée ; il y a simplement une nuance entre betûlâh et 'almâh : le premier terme insiste sur l'aspect
physique de la jeune fille, l'autre sur le fait qu'elle est « gardée » (pour une fille en Orient, être à la garde de
son père, ce n'est pas rien).

Que 'almâh signifie exclusivement jeune fille ressort des six autres et seules occurrences bibliques (trad. TOB)
:

1. "Me voici près de la source : Eh bien ! La jeune fille ('almâh) qui sortira pour puiser et à qui je dirai : «
Donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche », si elle me répond : « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour
tes chameaux », ce sera la femme ('ishâh) que YHWH a destinée au fils de mon maîtreب (Gn 24,43-44 ā ici,
comme en Is 7,14, la LXX a rendu 'almâh par parthénos).

2. "« Va », lui dit la fille (bat) du Pharaon. Et la jeune fille ('almâh) appela la mère de l'enfantب (Ex 2,8).

3. "En tête les chanteurs, les musiciens derrière, parmi des filles ('almâh) jouant du tambourinب (Ps 68,26).

4. "Ta personne est un parfum raffiné. Aussi, les adolescentes ('almâh) sont amoureuses de toiب (Ct 1,3b).

5. "60 sont les reines, et 80 les maîtresses, et les adolescentes ('almâh) sans nombre. Elle est unique, ma
colombe, ma parfaiteب (Ct 6,8-9a).

6. "Le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire en haute mer, et
le chemin de l'homme (gèvèr) vers la 'almâhب (Pr 30,19).

On pourrait hésiter sur cette dernière mention : serait-ce la femme mariée qui est visée ici, puisqu'on y trouve
le couple gèvèr-'almâh (à vrai dire, gèvèr signifie homme masculin et non mari, ce qui serait 'îsh ou plus
rarement ba'al) ? Or, ce couple de mots est un hapax. Partout où l'on veut exprimer le couple homme-femme
ou mari-femme, c'est le mot 'îshâh qui est employé pour femme (ex.: "Une femme ['îshâh] de valeur est une
couronne pour son mari [ba'al]ب ā Pr 12,4).
En Pr 30,19, on ne peut donc hésiter sur le sens de l'hapax, à savoir que le chemin du désir porte l'homme vers
la jeune fille à marier ā à cette époque, c'était considéré comme normal et on pouvait le dire sans risquer d'être
accusé de discrimination homophobe.

Si donc toutes les six occurrences de 'almâh ont le sens de jeune fille non encore mariée, on voit mal pourquoi
en Is 7,14b ("Voici que la 'almâh est enceinte, etc.ب), le sens du mot serait tout autre, et tellement contraire à
la lecture qu'en ont faite les traducteurs juifs de la Septanteق
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Le contexte : l'annonce de l'Emmanuel à Akhaz (Is 7,14), historique?
La seconde difficulté est tout aussi apparente que la première : si le prophète Isaïe a parlé d'une jeune fille non
mariée, comment cela a-t-il été compris ? Comment peut-il donner pour signe au roi Akhaz (dont le sceau est
présenté en image) quelque chose qu'il ne semble pas pouvoir constater, puisqu'il s'agit de quelque chose de
contradictoire ā ou alors à venir à condition que la jeune fille se marie ? Le Roi peut-il avoir accueilli un tel
signe incroyable, supposé l'encourager ?

Avant de s'interroger sur l'historicité d'un récit ā ou de ce qui paraît tel ā, il faut en définir soigneusement le
contenu. Dans la scène de la rencontre entre Isaïe et Akhaz (Is 7,10-17), ce sont deux annonces qu'Isaïe donne
au roi comme signes : celle d'une jeune fille ou plutôt de la jeune fille (ha-'almâh) qui va enfanter (Is 7,14-15),
et celle de la défaite prochaine des royaumes ennemis (Damas et Samarie : Is 7,16-17). Ces deux signes sont
articulés de manière surprenante, par la répétition de l'expression « rejeter le mal et choisir le bien » dans les
versets 15 et 16.

Nulle part le texte ne fait mention d'une réaction du roi, ce qu'on attendrait pourtant si l'on suppose qu'au
moins l'un des deux signes se soit réalisé immédiatement. Du reste, c'est évidemment le second signe qui
intéressait le Roi, probablement assiégé à ce moment-là dans Jérusalem ; on sait qu'il se réalisa bientôt (2R
16,9).

Quant à nous, c'est le premier signe qui nous intéresse. Tel qu'il est transmis par le texte, il n'y a que deux
manières possibles de le regarder.

1° On peut envisager que les versets 14-15 ne soient pas une relation historique : l'auteur sacré aurait inventé
une partie de la scène. Ou alors si le premier des deux oracles a été prononcé tout de même, c'est le terme
na'arâh (jeune femme) qui a dû être employé : l'oracle portait sur le fait qu'une des femmes d'Akhaz était
enceinte. Dans ce cas, il faudrait recomposer tout le passage en fonction de cette supposition, car l'annonce
d'une grossesse n'est pas un signe convaincant : il manque au récit un développement concernant par exemple
un problème de stérilité qui affecterait des femmes d'Akhaz et mettrait en péril la sécurité de la succession
royale. Le sens serait alors que Dieu vient résoudre le problème. Dans tous les cas, on ne peut pas changer
seulement le sens du terme 'almâh.
Cette hypothèse pose une autre question : dans quel but « Isaïe » aurait-il inséré l'histoire d'une jeune fille non
mariée et d'une naissance à venir, alors que la seule annonce intéressante en rapport avec le contexte est celle
de la délivrance de Jérusalem ?

2° On peut aussi lire le passage comme une double vision du futur, à condition de surmonter la difficulté de
l'articulation entre le premier et le second signe. Le texte suggère qu'un Emmanuel est pour bientôt ā le bientôt
d'une vision ā, et que la défaite des ennemis suivra de peu : celle-ci est donc pour bientôt aussi.
Que le second bientôt, c'est-à-dire le second signe, soit advenu bien avant le premier ne gêne pas. Il n'y a pas à
prendre une vision prophétique pour une relation chronologique du futur. Si la double annonce à Akhaz fut
réellement celle qu'Isaïe décrit dans ce passage, il n'y a pas lieu de penser que l'annonce d'une jeune fille non
mariée devenant mère ait troublé le Roi, qui avait d'autres soucis. Tout au plus a-t-il pu penser que, le temps
que la jeune fille se marie, puis enfante, et que l'enfant grandisse, la délivrance de Jérusalem n'était pas pour
demain. C'est la réalisation rapide du second signe qui a fait comprendre à tous que le premier ā celui de la
jeune fille qui enfante ā devait avoir un sens non conventionnel, et pour tout dire, à venir.

Conclusion

Il ne fait de doute pour aucun exégète que le terme hébreu 'almâh doive être rendu par jeune fille
(nécessairement vierge). Et la prophétie d'Isaïe 7,14 a du sens en tant que telle dans le co-texte, comme dans
le contexte historique tendu qui était celui du roi Akhaz.
P.S.: Sur base de commentaires de la traduction rabbinique, l'ex-rabbin Drach qui vécu au milieu du 19e siècle
a avancé d'autres précisions relatives à ce signe de la virginité de la mère de l'Emmanuel

Voir : De l'harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t.2,
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INJIL-EVANGILE- AUDIO
ECOUTEZ EN KABYLE DES EXTRAITS

DE L'EVANGILE DE SAINT LUC

http://torah-injil-jesus.fr.ht/INJIL/

PROLOGUE : INTENTION DE L'EVANGILE                ch. 1, 1-4

L'ANNONCE AU PRETRE ZACHARIE                        ch. 1, 5, 25

L'ANNONCE A LA VIERGE MARIE                            ch. 1, 26-56                    

LA NAISSANCE DE JEAN LE BAPTISTE                    ch. 1, 57-80

LA NAISSANCE DE JESUS A BETHLEEM                            ch. 2, 1-21

JESUS AU TEMPLE DE JERUSALEM                                       ch. 2, 55-52

JEAN LE BAPTISTE, PROPHETE DE DIEU                     ch. 3, 1-20

BAPTEME ET TENTATION DE JESUS AU DESERT        ch. 3, 21...

JESUS A NAZARTH ET EN GALILEE                                        ch. 4, 14-30

JESUS ENSEIGNE A CAPHARNAHUM                                    ch. 4, 31-44

PECHE MIRACULEUSE. APPEL DES DISCIPLES               ch. 5, 1-39

LES DOUZE APOTRES                                                                   ch. 6, 1-16

JESUS ET LA FOULE. LES BEATITUDES

JESUS, MAITRE DU MAL, DE LA SOUFFRANCE ET DE LA MORT    ch. 7, 1-23

JESUS ET JEAN BAPTISTE                                                            ch. 7, 24-35

JESUS ET LA PECHERESSE                                                           ch. 7, 36-50

PARABOLE DU SEMEUR - LIBERATION - GUERISON      ch. 8, 1-56

ENVOI DES DOUZE - MULTIPLICATION DES PAINS        ch. 9, 1-17

PIERRE PROCLAME QUE JESUS EST LE MESSIE
PROFESSION DE FOI A CESAREE DE PHILIPPE                 ch. 9, 18-27

GLOIRE DE JESUS ET DELIVRANCE                                          ch. 9, 28-50

MISSION DES DOUZE - LE PERE ET LE FILS                       ch. 10, 1-42
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LA CHARITE - LE BON SAMARITAIN

ENTREE DU ROI-MESSIE A JERUSALEM                                 ch. 19, 29-48

PARABOLE DES VIGNERONS MEURTRIERS                           ch. 20, 1-26

QUESTIONS SUR LA RÉSURRECTION                                         ch. 20, 27-47

RUINE DU TEMPLE ET DE JERUSALEM                                        ch. 21, 5-37

LA PÂQUE DE LA NOUVELLE ALLIANCE                                      ch. 22, 1-34

AGONIE ET ARRESTATION DE JESUS                                        ch. 22, 35-53

RENIEMENTS, OUTRAGES ET AVEUX                              ch. 22, 54-71

PROCES DU CHRIST DEVANT PILATE ET DEVANT HERODE
CONDAMNATION A MORT                                                                        ch. 23, 1-25

LE CHEMIN DE LA CROIX - MORT ET SEPULTURE                   ch. 23, 26-56

LE DIMANCHE MATIN - LE CHRIST VIVANT RESSUSCITE     
ch. 24, 1-12

JESUS ET LES DEUX DISCIPLES D'EMMAÜS                                
ch. 24, 13-32

JESUS ET LES DISCIPLES A JERUSALEM                                      
ch. 24, 36-53
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NOTRE DAME DE LA MERCI
http://missel.free.fr/Sanctoral/09/24.php

24 septembre : Notre-Dame de la Merci

Historique

Dans l'expression Notre-Dame de la Merci, le mot Merci traduit l'espagnol merced qui signifie grâce, ou le
latin merces qui signifie rançon. A l'origine de l'Ordre des Mercédaires[1] qui s'occupèrent de racheter les
chrétiens captifs des musulmans, Notre-Dame apparut à saint Pierre Nolasque[2], à saint Raymond de
Penyafort[3] et au roi Jacques I° d'Aragon[4].

Au milieu de la nuit du 1° août 1218, alors que l'Eglise célébrait la fête de Saint-Pierre-aux-Liens, la vierge
Marie, accompagnée d'anges et de saints, apparut à saint Pierre Nolasque et lui dit :
Mon fils, je suis la Mère du Fils de Dieu qui, pour le salut et la liberté du genre humain, répandit tout son sang
en souffrant la mort cruelle de la Croix ; je viens ici chercher des hommes qui veuillent, à l'exemple de mon
Fils, donner leur vie pour le salut et la liberté de leurs frères captifs. C'est un sacrifice qui lui sera très
agréable. Je désire donc que l'on fonde en mon honneur un Ordre dont les religieux, avec une foi vive et une
vraie charité, rachètent les esclaves chrétiens de la puissance et de la tyrannie des Turcs, se donnant même en
gage, s'il est nécessaire, pour ceux qu'ils ne pourront racheter autrement. Telle est, mon fils, ma volonté ; car,
lorsque dans l'oraison tu me priais avec des larmes de porter remède à leurs souffrances, je présentais tes vضux
à mon Fils qui, pour ta consolation et pour l'établissement de cet Ordre sous mon nom, m'a envoyée du ciel
vers toi. Saint Pierre Nolasque répondit :
Je crois d'une foi vive que vous êtes la Mère du Dieu vivant et que vous êtes venue en ce monde pour le
soulagement des pauvres chrétiens qui souffrent dans une barbare servitude.
Mais que suis-je, moi, pour accomplir une ضuvre si difficile au milieu des ennemis de votre divin Fils et pour
tirer ses enfants de leurs cruelles mains ?

Et Notre-Dame de lui répondre :
Ne crains rien, Pierre, je t'assisterai dans toute cette affaire et, pour que tu aies foi en ma parole, tu verras
bientôt l'exécution de ce que je t'ai annoncé et mes fils et mes filles de cet Ordre se glorifieront de porter des
habits blancs comme ceux dont tu me vois revêtue. En disant cela, la Vierge disparut.

Pierre Nolasque passa en prière le reste de la nuit puis rejoignit Raymond de Penyafort qui lui dit :
J'ai eu cette nuit la même vision que vous : j'ai été aussi favorisé de la visite de la Reine des anges et j'ai
entendu de sa bouche l'ordre qu'elle me donnait de travailler de toutes mes forces à l'établissement de cette
religion et d'encourager dans mes sermons les catholiques fidèles à venir en aide à une ضuvre de charité si
parfaite. C'est pour remercier Dieu et la très sainte Vierge que j'étais venu ce matin à la cathédrale.

Le roi Jacques I° d'Aragon entra alors dans la cathédrale et leur dit : La glorieuse Reine des anges m'est
apparue cette nuit, avec une beauté et une majesté incomparables, m'ordonnant d'instituer, pour la rédemption
des captifs, un Ordre qui porterait le nom de Sainte-Marie de la Merci ou de la Miséricorde ; et, comme je
connais en toi, Pierre Nolasque, un grand désir de racheter les esclaves, c'est toi que je charge de l'exécution
de cette ضuvre. Pour toi, Raymond, dont je sais la vertu et la science, tu seras le soutien de l'Ordre par tes
prédications.

http://www.christianophobie.fr/agenda/24-septembre-notre-dame-de-la-merci
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ANNIVERSAIRE
Aujourd'hui, 26 septembre

Fête de saint CYPRIEN et sainte JUSTINE - martyrs.

Un récit ancien présente saint Cyprien d'Antioche de Psidie (asie Mineure) comme un mage qui s'efforça de
séduire la vierge chrétienne JUSTINE. Ce fut celle-ci, au contraire, qui le convertit au Christ. Tous deux
auraient été ensuite martyrisés à Nicomédie. Leurs reliques se trouvent à Rome, au baptistère du Latran.

Dans l'ordre du Carmel, messe votives des saints anges.

C'est en ce jour que dévoué webmaster fête ses 73 ans, toujours bon pied, bon oeil, l'esprit alerte.

J'ai ouvert ce blog en juin 2007. Depuis sa création, 92 925 visiteurs sont venus sur le blog. Je ne pensais pas
atteindre un tel chiffre de visiteurs, en raison de la nature du sujet :

BIBLE-CORAN

Ceci prouve qu'il y a un besoin chez l'homme et la femme de spiritualité, de découverte des Ecritures, de
réflexion.
Pour aimer sa religion, il faut la comprendre, l'étudier à travers les textes, les écrits des auteurs spirituels, bref
il faut exercer son intelligence, l'ouvrir toute grande et demander la grâce du Saint-Esprit pour bien pénétrer la
substantifique moelle des Ecritures.

Amis lecteurs et visiteurs, que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse !

Athanase

par torah-injil-jesus @ 26.09.13 - 10:09:47
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Rétroaction pour l'article"ANNIVERSAIRE"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

26.09.13 @ 10:14
Bon anniversaire mon frère, en Jésus-Christ par Marie !

Que Dieu tout-puissant, vous bénisse et vous garde et que l'Esprit-Saint, vous inspire encore et toujours de très
bons articles !

http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/09/26/anniversaire-16456322/#c19486321


HISTORICITE DES EVANGILES
http://www.torah-injil-jesus.fr.ht//HISTORICITE-EVANGILES/

HISTORICITE DES EVANGILES

Depuis une cinquantaine d'années, nos théologiens modernistes remettent en cause l'historicité des Evangiles.
Ayant suivi quelques cours de théologie moderniste, que n'ai-je pas entendu sur la date de rédaction des
Evangiles ?
La loi commune est une rédaction tardive des évangiles !!!
Entre l'an 100 et 300!!!
Historiquement, cela n'est pas possible !!!
C'est ce que démontre cette théologienne dans ce CD !

Par ailleurs les musulmans mettent en doute l'historicité des Evangiles. Pour eux les écritures ont été
falsifiées!

Alors, prouvons-leur que leur raisonnement est faux !

Plutôt que de polémiquer, cherchons à découvrir la VERITE !

Jésus a dit : LA VERITE VOUS RENDRA LIBRES !

JESUS est LA VOIE, LA VERITE, LA VIE

DONC,

une seule VOIE = JESUS

une seule VERITE= JESUS

une seule VIE = JESUS
(vie de la grâce sanctifiante qui nous fait participants à la vie divine) 

Bonne écoute !
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JESUS ANNONCE-T-IL MUHAMMAD DANS LE
CORAN ?
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/s.61,6_ahmad.htm

Jésus annonce-t-il Muhammad dans le Coran ?

Selon la logique islamique des « révélations successives » où la religion chrétienne est vue comme
supplantant la religion hébraïque et l'Islam comme venant les remplacer toutes deux, il convient que Jésus ait
annoncé le Messager de la troisième et ultime religion, appelé Muhammad. Problème : dans les évangiles, à
part des faux prophètes qui viendront après lui, Jésus n'annonce rien qui ressemble à Muhammad.

LIRE LA SUITE en cliquant sur le lien
Le Messie et son Prophète

Lire aussi sur Notre Dame de Kabylie

http://www.notredamedekabylie.net/Dialogueislamochr%C3%A9tien/R%C3%A9ponseschr%C3%A9tiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/476/La-Bible-atelle-annonce-la-venue-de-Mohammed-analyse-dun-livre-souvent-cite-sur-les-sites-islamiques.aspx

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/05/23/ahmad-periklytos-16048997/

Avec ces trois articles, il est facile de conclure que Jésus n'annonce pas Muhammad dans l'Evangile!!!
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QUE DIT LE CORAN SUR LES JUIFS ET LES
CHRETIENS ?
http://www.lemessieetsonprophete.com/

QUE DIT REELLEMENT LE CORAN SUR LES JUIFS ET LES CHRETIENS

http://www.youtube.com/watch?v=orWMY9LsZLk&list=PL4B1C76F990889C8E&feature=plcp

Ecoutez bien les explications données par Djamila. Vous en saurez plus en ayant écouté Djamila qu'en ayant
lu in extenso le coran et les hadîths du Prophète.
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ÏSA N'EST PAS JESUS
http://www.notredamedekabylie.net/Dialogueislamochr%C3%A9tien/R%C3%A9ponseschr%C3%A9tiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/Dialogueislamochr%C3%A9tien/DuvocabulairedelIslam/tabid/97/articleType/ArticleView/articleId/414/Isa-nest-pas-Jesus-article-de-MarieTherese-URVOY.aspx

Îsa n'est pas Jésus

"Îsa n'est pas Jésus" article de Marie-Thérèse URVOY

1. Présentation de l'article.

A première vue christianisme et islam semblent avoir beaucoup de points communs, Cette situation est la
source de nombreuses confusions, et erreurs. L'un de ces points communs conduit à l'identification abusive de
Îsâ ", toute la signification chrétienne de ceط" Îsâ avec Jésus. C'est ainsi que quand le Coran nomme Jésusط
nom disparaît. Il n'a alors aucun rapport avec celui donné par les arabes chrétiens, qui utilisent le nom donné
par l'ange Gabriel à Marie et Joseph dans la Bible "Yashou", c'est à dire "Il Sauve". Il faut noter que, pour les
hébreux, le nom reflète la nature profonde de l'être, c'est pourquoi en hébreu Jésus "Ieschoua" se traduit par
"Dieu sauve". Sous ces deux derniers noms, Jésus se manifeste comme rédempteur, Vrai Dieu et Vrai
Homme, ce que rejette farouchement le Coran.

Dans cet article du "Dictionnaire du Coran" (Robert Laffont, Collection Bouquins, septembre 2007),
Marie-Thérèse URVOY développe ce point en décrivant le portrait du prophète de l'islam طÎsâ tracé par le
Coran. Elle montre ainsi rigoureusement en quoi طÎsâ est radicalement différent du Jésus du christianisme, au
point que le grand théologien du XIème siècle al-Ghazâli proclame dans son traité de la "Revivification des
sciences religieuses": "cent vierges forment sa rétribution au paradis en récompense de sa chasteté sur terre".

Cet article est reproduit en trois parties sur le site "Studia-Arabica"

http://www.studia-arabica.net/spip.php?article208&var_recherche=Jésus

http://www.studia-arabica.net/spip.php?article209&var_recherche=Jésus

http://www.studia-arabica.net/spip.php?article230&var_recherche=Jésus

"Notre-Dame de Kabylie" le publie avec l'aimable autorisation de l'auteur et de "Studia-Arabica".

Marie-Thérèse Urvoy est professeur d'islamologie, d'histoire médiévale de l'islam et de langue arabe à
l'Université catholique de Toulouse. Son interview, sur le site "Lumière 101" (éditeur: Jean-Luc de
Carbuccia), donne une version orale plus développée de la matière de l'article
http://lumiere101.com/2008/10/07/jesus-dans-lislam/

2. L'article "Jésus" par Marie-Thérèse Urvoy

('Isâ ibn Maryam) (kalimat Allâh)

Le Coran ne connaît pas le Yasû' des Arabes chrétiens, ni le Yeshua des juifs. En revanche, il parle beaucoup
de 'Îsâ fils de Maryam. Aussi deux remarques s'imposent-elles d'emblée. D'une part, Marie apparaît comme
indissociable de Jésus dans le texte coranique ; d'autre part, les éléments d'information sur l'un et l'autre
proviennent majoritairement d'apocryphes.

Les textes qui évoquent Jésus et Marie sont d'une grande importance dans la foi populaire. On les trouve pour
l'essentiel dans les sourates 3, 4,5, 19, 21, 23, 43 et 61. Le Coran les évoque avec déférence et prend soin de
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les présenter comme modèles à suivre, tant leurs vies sont exemplaires. Dès sa naissance, Jésus fait l'objet
d'un miracle voulu par la toute puissance divine puisqu'il s'agit d'une naissance virginale (19, 20). Il est le
puissant thaumaturge qui accomplit miracles et guérisons, toujours après avoir demandé « la permission de
Dieu ».

La formule al-Masîh طÎsâ ibn Maryam sert souvent à le désigner. Les commentateurs donnent plusieurs
définitions du mot Masîh : la première s'appuie sur la racine m. s. h. « frotter, oindre d'huile » ; elle s'inspire
de la racine hébraïque analogue. Mais d'autres étymologies, fondées sur des schèmes arabes, sont également
proposées, telle sâha, « voyager » car Jésus était un grand voyageur. L'origine de طÎsâ et sa transmission ne
sont en aucun cas établis, et il est vraisemblable que l'on soit passé de Yasû' à طÎsâ par mimétisme avec la
matière sonore, la phonétique de Mûsâ (Moïse). Les commentateurs précisent encore que la racine ط. y. s.
signifie « être fauve, au poil roux » ; aussi, dans la Tradition, Jésus est présenté comme roux. Quant à
Maryam, bien que le nom dérive directement de l'hébreu Meryem (« servante, aimée de Dieu »), ils veulent le
rattacher à râma et l'interpréter comme « celle qui visite les humains ».

L'insistance coranique sur « Jésus fils de Marie » marque nettement la volonté de polémique contre la filiation
divine, tout en conservant le caractère miraculeux de sa naissance virginale sans père nommé, élément
d'importance majeure dans une société arabe où les enfants sont désignés en rapport avec le nom de leur
géniteur (Muhammad fils de طAbd Allâh, par exemple). Dans la description du palmier s'inclinant pour offrir
ses dattes à Marie (qui rappelle la scène de la fuite en Egypte dans le Pseudo ā Matthieu, où figure Joseph),
Marie est seule avec son fils. Les commentateurs connaissent cependant Joseph, à qui est dévolu le rôle de
cousin de Marie ; il est avec elle au temple et peut témoigner de la rectitude de sa conduite.

La femme de طImrân, et donc la mère de Maryam, a voué son enfant à Dieu, demandant sa protection contre
le Démon pour sa fille et sa descendance (3, 35 ā 36). Un hadith enseigne que « tout nouveau ā né est atteint
par le Démon à sa naissance, c'est pourquoi il pousse son premier cri, sauf Marie et son fils ». Yahyâ (Jean le
Baptiste), précurseur et annonciateur de Jésus, est aussi gratifié d'une naissance miraculeuse (3, 38 ā 41 ; 19, 1
ā 15) ; c'est lui qui « déclare véridique un Verbe émanant de Dieu » (3, 39).

Les récits de l'Annonciation et de la Nativité (3, 42 ā 48 ; 19, 16 ā 34), largement inspirés des Evangiles
apocryphes, sont d'un style qu'il faut entendre concrètement (21, 91 ; 66, 12). Ainsi le rûh de Dieu qui conçoit
l'enfant est un souffle intemporel, et non l'Esprit saint, troisième personne agissante de la Trinité dans le
christianisme. Le récit de l'Annonciation date de la période mecquoise ; il est clos par des versets plus tardifs,
relevant fermement le refus que Jésus soit fils de Dieu. Le second texte, proclamé à Médine moins de dix ans
après le précédent, laisse voir une parenté manifeste avec les « Evangiles de l'enfance » à travers de nombreux
éléments. Les mots « Evangile », « Torah », « Messie » y sont pour la première fois reconnus comme émanant
de la « Mère du Livre ». En revanche, la prière pour mettre Marie et sa descendance sous protection de Dieu
contre le Démon est purement coranique, et n'existe ni dans le Pseudo ā Matthieu ni dans le proto āEvangile
de Jacques.

Jésus est déclaré prophète (nabî ; 19, 30) et apôtre (rasûl ; 4, 171 ; 5, 75) envoyé aux Fils d'Israël (3, 49). Il
prêche le monothéisme pur (43, 57 ā 64) ; confirme la Torah mais atténue ses prescriptions légales (3, 50), ce
qui permet au Coran de proclamer l'islam la religion du milieu : l'équilibre dicté par Dieu à son Prophète se
situe entre le judaïsme qui abuse de la loi et le christianisme qui a négligé la loi apportée par Jésus (2, 143) ā
Ibn Kathîr interprète le terme wasat, « éloigné des extrêmes », comme signifiant « la meilleure ». Par-dessus
tout, le Jésus coranique est l'annonciateur de Mahomet (Ahmad) et sa caution vis-à-vis des chrétiens (7, 157 ;
61, 6). Il s'efface devant le sceau des prophètes et s'en fait le garant, mais tient le second rang après lui (2,
253).

Jésus fait des miracles, tout comme Moïse. Dès sa naissance il ordonne au palmier de se baisser pour nourrir
sa mère. Adulte, il insuffle la vie à des oiseaux d'argile (le Pseudo - Matthieu relate ce miracle), guérit
l'aveugle et le lépreux, ressuscite les morts et connaît les secrets du cضur. Un miracle majeur est celui de la
table descendue du ciel à la demande des apôtres (5, 115). Certains y verront une allusion à la multiplication
des pains, voire à la Cène. Pour leur part, les commentateurs déclarent ne pas savoir si la demande de Jésus a



été exaucée et si la table est bien descendue. D'autant plus que Dieu menace de tourment « quiconque ensuite
sera impie ». Certains exégètes préfèrent croire que Jésus choisit de surseoir à sa demande, car il s'empresse
dès le verset suivant d'affirmer que lui-même et sa mère sont de simples mortels.
Les passages proclamés durant la période mecquoise insistent sur Jésus pur homme mais néanmoins signe
pour le monde. Les passages médinois quant à eux sont d'abord une série d'invectives contre les juifs de
Médine, à qui il est reproché leur attitude envers Jésus. Par la suite, le texte coranique met en scène Jésus
comme annonciateur d'un prophète nommé Ahmad.

Selon le Coran, la prédication de Jésus a été un échec car les juifs n'ont pas voulu croire (4, 65) ; seuls les
apôtres ont cru en lui (3, 52-53), en lui demandant toutefois d'attester être soumis (muslim) à Dieu, et en
réclamant d'être au nombre des « témoins ». Les juifs ont voulu le tuer en le crucifiant (4, 157) mais Dieu ne
l'a pas permis, et « son sosie a été substitué à leurs yeux » (ou encore « ils ont été victimes d'une illusion »). «
Tout au contraire, Dieu l'a élevé vers Lui » (4, 158) ā il le rappelle à lui à deux reprises supplémentaires (3,
55-57) ; 5, 117).
Une fonction eschatologique lui est réservée à deux égards : il connaît l'heure et en est le signal (43, 61), aussi
les commentateurs considèrent-ils le retour de Jésus sur terre comme un signe précurseur de la fin du monde :
il renversera les bétyles et brisera les idoles. Le jour du jugement dernier, il dénoncera les juifs et les chrétiens
qui l'ont divinisé et témoignera contre eux (4, 159 ; voir aussi 5, 116-117, où il nie de toutes ses forces que sa
mère et lui soient Dieu). Dans beaucoup de hadiths, Jésus est le principal compagnon du Mahdi, le Sauveur de
la fin des temps, dans l'établissement universel de la justice.

Son Ecriture, contenue dans son Livre (Injîl, au singulier), est une guidance et une lumière (5, 46). Dieu l'a
décrété « une grâce de Lui » (19, 21) ; il est l'exemple donné aux Mecquois qui le refusent (43, 57), comme
l'ont fait les juifs. Il est également avec sa mère Marie signe pour les mondes (19, 21) ; (21, 91). Il demeure
toutefois un serviteur (طabd) de Dieu et le reconnaît lui-même (19, 30). Jésus est tour à tour témoin, béni,
proche de Dieu, vertueux, noble et pieux. Si sa chasteté n'est pas spécialement mise en valeur dans le Coran,
elle pourra jouer un rôle ultérieurement, et al-Ghazâli (505/1111) proclamera, dans son grand traité de la
Revivification des sciences religieuses : « cent houris forment sa rétribution au paradis en récompense de sa
chasteté sur terre ».

S'il partage avec Adam d'avoir été créé par le « sois » (kum), l'impératif divin, sans père généalogique (3, 47
et 59 ; 19, 35) se différenciant seulement de lui par le fait qu'il a une mère exceptionnelle alors qu'Adam n'a
pas de mère du tout, il ne faut pas y retrouver le parallèle paulinien entre Adam et le Christ. De même, s'il est
« Verbe de Dieu » (kalimat Allâh ; 4, 171), il faut distinguer cela de la notion de kalâm Allâh, attribut divin et
éternel de la parole. Dans les commentaires de la tradition islamique, il est dit que Jésus est qualifié de «
Verbe de Dieu » parce qu'il est « le fruit de la seule parole créatrice de Dieu ».

De la même manière, Jésus est appelé « esprit [rûh] émanant de [Dieu] » (4, 171) car il est né du souffle divin
insufflé en Marie (21, 91 ; 66, 12). La doctrine coranique sur l'esprit est très large : il est le souffle divin qui a
animé Adam (15, 29) avant Jésus; il est le messager divin qui apparaît à Marie (19, 17-19) et qui transmet à
Mahomet la Révélation (26, 193) ; il est soutenu par l'Esprit saint (ou plutôt l'Esprit du Saint : rûh al-quds,
terme proche de celui qui est employé par les chrétiens arabes pour désigner la troisième Personne de la
Trinité). Ces acceptations multiples, voire ambiguës, conduisent à reconnaître qu'il n'a été donné à l'homme, à
ce sujet, que peu de science ((17, 85). Le seul élément stable qui se dégage du texte est que l'Esprit procède
toujours de Dieu, et qu'il est généralement hypostasié par la suite. Les commentaires seront plus brefs en
identifiant l'Esprit à l'ange Gabriel, qui est descendu sur Mahomet avec la Révélation (2, 97).

La christologie coranique consiste donc essentiellement en quatre valeurs, présentées sous forme de négations
absolues par peur d'associationnisme: Jésus n'est pas Dieu (5, 72 et 116) car il prenait de la nourriture (5, 75) ;
Jésus n'est pas fils de Dieu (9, 30 ; 19, 34-35) ; Jésus n'est pas troisième d'une triade, la Trinité étant assimilée
au polythéisme (4, 171 ; 5, 73) ; Jésus enfin n'a pas été crucifié (4, 157), car ceci aurait été indigne d'un grand
prophète comme lui. Par là le Coran s'en prend à trois mystères constitutifs du christianisme en lien direct
avec Jésus : la Trinité au nom de l'absolue unicité divine ; l'incarnation, au nom de la transcendance exclusive
de Dieu ; la Rédemption, puisqu'il n'y a pas eu de sacrifice. Polémique, au demeurant, qui repose sur une



méprise fondamentale car la Trinité n'est pas une triade mais exprime la participation mutuelle des énergies
divines, le chiffre 3 ne signifiant que l'indication minimale de cette éternelle pluralité interne.

La christologie coranique a été source d'ambiguïtés dans l'histoire de la pensée islamique. Dans certains récits
de l'ascension de Mahomet (mi'râj), celui-ci rencontre Jésus vivant auprès de Dieu, mi-ange mi-homme, ne
buvant ni ne mangeant mais volant, couvert de plumes, autour du trône de Dieu en compagnie des anges. Il
s'agit ici des vestiges de très anciennes Christo - angélologie. Les chiites et les soufis considèrent que « la
mort n'a atteint que son corps, alors que son âme, essence de la personne, n'est pas morte ». Les Mu'tazilites
ayant parlé de Jésus comme cocréateur du monde, les hérésiographes sunnites les accusent d'en faire une sorte
de second Dieu. Ibn طArabî (628/1240) quant à lui le gratifie du titre de « sceau de la sainteté », parce qu' « il
est le plus grand témoin de Dieu par le cضur », tandis que Mahomet est le « sceau des prophètes », parce qu' «
il est le plus grand témoin par la langue ». A la suite de Hasan al-Basrî, (110/728) on a plutôt vu en lui un
modèle de ceux qui aspirent à Dieu ainsi qu'un guide de sainteté. Tous ces titres cherchent entre autres à éviter
les qualificatifs utilisés par les chrétiens. Il y a pourtant des curiosités, telle cette secte turque nommée «
Aimer le christianisme » (hubmasihiyya), qui théorisa les mérites de Jésus par rapport à Mahomet et dont le
fondateur fut exécuté pour hérésie. Plus généralement, les nombreuses anecdotes qui circulent dans la
littérature soufie présentent Jésus comme un maître spirituel.

Dans la tradition primitive, Jésus est le juge du Jugement. En cela il représente Dieu lui-même. Mais les
chiites ne veulent attendre que le retour du Mahdi qui est en fait l'Imâm caché. La polémique s'est intensifiée
avec les sunnites pour lesquels « nul autre mahdi si ce n'est Jésus ». D'où des difficultés avec les mouvements
confrériques dont certains (notamment au Soudan) proposent leur propre Mahdi. Dans les années 1960,
quelques intellectuels musulmans se sont intéressés à la personne de Jésus, mais uniquement à ses aspects
moral et social, jamais doctrinal. Jésus fait systématiquement l'objet d'un portrait musulman le décrivant
comme revenant sur terre en tant que musulman ; sa mère Marie, pour sa part, renvoie au modèle accompli de
la « croyante », de la femme islamique dans toutes ses qualités.

par Marie-Thérèse URVOY

Bibl. ARNALDEZ Roger, Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam, Paris, Desclée, 1980.

BORMANS Maurice, Jésus et les musulmans d'aujourd'hui, Paris, Desclée, 1996. SKALI Faouzi, Jésus dans
la tradition soufie, Paris, Albin Michel, 2004

Article extrait du "Dictionnaire du Coran" (Robert Laffont, Collection Bouquins, septembre 2007).

En complément, se reporter à l'article de mon blog :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/09/23/dieu-des-chretiens-allah-des-musulmans-14862889/

par torah-injil-jesus @ 15.10.13 - 17:10:04

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/10/15/isa-n-est-pas-jesus-16599601/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
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MORSI EN FRANCE
http://www.islamisation.fr/archive/2013/10/19/les-freres-musulmans-chassent-le-romancier-al-aswany-lors-de.html

Les Frères Musulmans chassent le romancier Al-Aswany lors de sa conférence à l'Institut du Monde Arabe
(Paris) !

LA VIDEO :

http://www.postedeveille.ca/2013/10/france-coup-de-force-des-pro-morsi-a-l-institut-du-monde-arabe.html

Addendum 19 octobre, l'ancien consul de France à Alexandrie, traducteur de Al-Aswany, était le modérateur
malheureux de la conférence. Il témoigne:

"A peine la conférence engagée des doigts commencèrent à se lever. Comme modérateur de cette rencontre
j'expliquai que les questions pourraient être posées plus tard mais que le moment n'était pas venu.

Un peu las d'entendre parler de littérature, des personnes qui n'en avaient peut-être pas l'habitude et qui, de
toute façon, n'étaient pas venues pour cela, se sont mises à s'agiter. Le pauvre modérateur s'est soudain vu
déborder et l'orateur privé de parole. De tous les recoins d'une salle préalablement occupée et soigneusement
quadrillée, des nervis se sont levés reprenant des slogans qui, en d'autres temps, avaient été utilisés par de
vrais révolutionnaires, et se sont dirigés, menaçants, vers la tribune. Un service de sécurité limité - car des
actes de sauvageries de ce genre sont encore rares - a permis de faire sortir sans dégâts corporels l'orateur et le
modérateur qui ont attendu que se poursuive la furia ikhouania, cassant les vitres, jetant les sièges, giflant les
femmes et les hommes qui émettaient des réserves face à ce déferlement de barbarie, et, accessoirement volant
des téléphones portables. Lire la suite

Lu dans Le Monde du 17 octobre (extrait):

La tension politique qui sévit sur les rives du Nil a franchi la Méditerranée. Mercredi 16 octobre, une trentaine
de partisans de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, renversé en juillet par l'armée égyptienne, ont
brutalement interrompu un débat organisé à Paris, dans les locaux de l'Institut du monde arabe (IMA), autour
de l'écrivain cairote Alaa Al-Aswany.

L'auteur du best-seller L'Immeuble Yacoubian, connu pour son soutien au nouveau pouvoir, incarné par le
général Abdel Fattah Al-Sissi, était venu parler littérature, en amont de la sortie de son nouveau
roman,L'Automobile Club, prévu en février, aux éditions Actes Sud. Mais à peine avait-il commencé que son
intervention a été perturbée par plusieurs dizaines d'agitateurs pro-Morsi, qui ont avancé vers la tribune en
hurlant "traître", "assassin" et "à bas les militaires". Débordé, le service d'ordre de l'IMA a obligé le romancier
à quitter
précipitamment la salle où devait se tenir la conférence. Lire la suite

http://christinetasin.over-blog.fr/m/article-120671803.html

Quand la France sera consacrée au Sacré-Coeur de JESUS par le chef de l'Etat français,
alors l'Islam sera banni de notre douce France !

Prions pour l'avénement du SACRE-COEUR DE JESUS sur la France !

par torah-injil-jesus @ 21.10.13 - 09:22:34

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/10/21/morsi-en-france-16637453/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/10/21/morsi-en-france-16637453/
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Audios : EVANGILE - ENFER
Voici deux dossiers audios :

Sur l'Enfer : http://torah-injil-jesus.fr.ht/FICHIERS/

Sur l'Evangile selon saint Jean : http://torah-injil-jesus.fr.ht/EVANGILE%20DE%20SAINT%20JEAN/

Bonne écoute,

par torah-injil-jesus @ 24.10.13 - 11:42:11

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/10/24/voici-deux-adresses-pour-vous-concernant-l-evangile-selon-16672467/
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AVERROES-LA TRANSMISSION DU SAVOIR GREC
TRANSMISSION DU SAVOIR GREC

1°) L'Islam nous aurait transmis le savoir grec.

La transmission du savoir grec par Averroès (Ibn Rushd) - si du moins elle a jamais existé ā aura été inutile
car depuis le bas Moyen-âge, les chrétiens orientaux, grecs ou de culture grecque, fuyant la dhimmitude ou les
persécutions islamiques, s'étaient implantés en Europe et avaient transmis leur savoir. Sous cet angle de vue,
effectivement, l'Islam est bien la cause ā indirecte ā de la diffusion du savoir grecque en Occident.

2°) L'islam ne s'est intéressé qu'à certains documents grecs : les traités de médecine de Galien et d'Hippocrate,
de logique d'Aristote, de mathématiques d'Euclide et Ptolémée. La philosophie et plus particulièrement les
sciences pratiques n'ont pas retenu l'attention des savants musulmans. On sait que la politique d'Aristote n'a
jamais été traduite en arabe. L'éthique n'est connue en arabe que sous forme de résumé ou de commentaire. «
L'Islam reprit des grecs ce qu'il jugea utile ; il en délaissa l'esprit. »
Dans le cas particulier d'Averroès, on notera que les « livres » d'Averroès furent brûlés par les musulmans et
ses disciples furent des juifs et des chrétiens.

3°) Un problème de traduction.

Jamais les arabes musulmans n'apprirent le grec. Même Averroès l'ignorait. Pour disposer des livres d'Aristote
en latin à partir de sources arabes, il faut imaginer une première traduction depuis le grec (langue
indo-européenne) vers le syriaque (langue sémitique), de là vers l'arabe (autre langue sémitique) et enfin
retour vers le latin (langue indo-européenne.) Toute personne ayant lu ne serait-ce qu'un extrait de la Politique
d'Aristote, imaginera facilement ce qu'on peut espérer retrouver du corpus aristotélicien à l'arrivée, après cette
chirurgie sémantique !

4°) La « Renaissance carolingienne »

Ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne est un projet culturel initié par Pépin le Bref (715-768) et
Charlemagne (742-814). Ceux-ci souhaitaient disposer d'un texte « non corrompu et conforme à l'original »
pour tous les documents en latin en provenance d'un original grec. Cette exigence est rendue alors possible car
il existe, en Occident, « au Moyen-âge une authentique diaspora chrétienne orientale ». Lors du Concile de
Rome en 704, le haut clergé est bilingue : « les prélats parlent le latin dans les assemblées et grec entre eux. »

Mais le succès des penseurs grecs atteint son apogée en Occident au début du 12° siècle avec les traductions
de Jacques de Venise le Grec, du nommé « Jean », de celui qu'on peut appeler l'anonyme du Vatican et d'un
autre anonyme, auteur de la Metaphysica Composita. Ces traductions, effectuées avant 1127, directement
depuis le grec vers le latin, ont précédé les traductions venues d'Espagne.

Jacques de Venise le Grec (+1145/1150) est un vénitien installé à Constantinople qui résida par la suite à
l'Abbaye du Mont St Michel. Il y a tout lieu de penser que ce sont bien les traductions de Jacques de Venise
que Saint Thomas d'Aquin a utilisées, en particulier pour ses Expositions de la Métaphysique, de l'Ethique et
de la Politique d'Aristote.

5°) Pourquoi Ethique et Politique d'Aristote n'ont pas été traduit en arabe ? se demande Sylvain Gouguenheim
?

« L'Islam est d'abord une orthopraxie, une conformité aux règles et aux rites, que tout musulman doit
respecterق.Le fiqh (le droit) est là pour rappeler ce qui est interdit, obligatoire, blâmable, et la morale ne
consiste pas à faire le Bien au sens où le monde gréco-romain ou le christianisme l'entendent, mais à agir
selon la Loi, c'estāà-dire à Dieu (Allah) : est moral celui qui se soumet à la loi d'Allah. Une civilisation se

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/02/averroes-la-transmission-du-savoir-grec-16735293/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/02/averroes-la-transmission-du-savoir-grec-16735293/


caractérise en partie par le système juridique qu'elle met en place et sur lequel repose son organisation sociale.
»

« La loi n'est rien d'autre qu'une ordination de la raison en vue du bien commun, établie par celui qui a la
charge de la communauté, et promulguée. » St Thomas d'Aquin, Somme théologique Ia IIae, q 90 a 4.
Pour St Thomas, la condition sine qua non d'une véritable autorité est la volonté efficace et habituelle du
Prince de poursuivre le bien commun. Tout pouvoir politique qui ne poursuit pas le bien commun est une
tyrannie, une contrefaçon d'autorité.

Note sur Averroès, arabe d'Espagne, né en 1126 à Cordoue. Les autorités musulmanes de l'époque l'exilent
comme hérétique et ordonnent que ses livres soient brûlés. Sa disgrâce auprès de ses coreligionnaires est due à
ses efforts pour déterminer avec précision les rapports de la philosophie et de la religion islamique. Il meurt en
exil à Marrakech en 1198

Sources : A.F.S. N° 198 - a.afs@libertysurf.fr

Gouguenheim Sylvain : Aristote au mont St Michel. Les racines grecques de l'Europe chrétienne- Editions du
Seuil 2008
Sigrid Hunke : Le soleil d'Allah illumine l'Occident.
Dominique Urvoy, Averroès. Les ambitions d'un intellectuel musulman, Flammarion -1998

Autre article sur le blog concernant AVERROES :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2010/09/10/averroes-9352108/

par torah-injil-jesus @ 02.11.13 - 20:07:13

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/02/averroes-la-transmission-du-savoir-grec-16735293/
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PRURGATOIRE-ENFER-PARADIS
ENFER - PURGATOIRE - PARADIS

Sur le Purgatoire

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2013/11/04/le-purgatoire-16746773/

Y- A- T-IL  UN  E N F E R ?

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2013/11/04/y-a-t-il-un-enfer-16746855/

LE PARADIS

LA DÉLIVRANCE D'UNE ÂME DU PURGATOIRE ET LE PARADIS AVEC
DIEU, Père, Fils et Saint-Esprit - la Très Sainte Trinité
Ses saints ANGES
LES SAINTS DU PARADIS

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2013/11/04/y-a-t-il-un-enfer-16746855/

Vous trouverez ces trois posts sur le blog annexe :

http://notre-dame-cana.blog.co.uk

Bonne et sainte lecture

par torah-injil-jesus @ 04.11.13 - 15:28:23
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LE DOYEN DE L'UNIVERSITE DE AL AZHAR
CONVERTI AU CHRIST
http://www.islamisation.fr/archive/2013/11/09/dr-rahouma-ex-doyen-de-la-faculte-islamique-de-minia-convert.html

Dr Rahouma, ex Doyen de la Faculté islamique de Minia. Converti au Christ!

Mohamad Rahouma était jusqu'en 2001 le doyen de la Faculté de théologie islamique de Minia (ou Menieh)
en Egypte, dépendant de la plus grande Université islamique du Monde, Al Azhar (Le Caire).

Il avait la responsabilité de former 1000 imams par an.

Il raconte dans cette conférence parisienne du 4 novembre 2013 les raisons qui l'ont poussé à se convertir au
Christianisme. La violence intrinsèque de la doctrine musulmane y a largement contribué...

Il fut le collègue de Mohamed Morsi, président égyptien déchu membre des Frères Musulmans. Ce dernier lui
demanda de taire sa conversion au Christ, et, comme il le raconte dans cette conférence, le menaça de le tuer
au nom de la charia qui condamne a mort les apostats...
Nous rappelons que A.Jaballah, président de l'UOIF, fédération musulmane pro Frères Musulmans ,
regroupant 400 mosquées en France dont les Grandes mosquées de Nantes, Mulhouse, Poitiers, Bordeaux etc.
rencontra son criminel de mentor Mohamed Morsi en Egypte en janvier 2013 , afin de prendre ses instructions
sur la conquête islamique de la France?
Parmi les nombreuses informations de la conférence, on apprend que le vendredi après les attentats du 11
septembre 2001, Mohamed Rahouma assista au prêche de l'imam de la mosquée de Washington , qui se
réjouit alors des morts et appela a détruire l'Amérique. Le dimanche suivant, Rahouma alla dans une église de
la diaspora copte ou on pria pour la pauvre âme de Ben Laden... Sa "religion" fut alors faite sur la question
islamique.
Sur ses allusions aux apparitions de la Vierge en Egypte largement commentées dans la presse du pays, on lira
ce dossier video.

Les apparitions de la Vierge Marie en Egypte (Assiout-Zeitoun-Le Caire, 1963-2009)

http://muhammad-a-jesus.hautetfort.com/archive/2009/12/05/les-apparitions-de-la-vierge-marie-en-egypte.html

Présentation de l'éditeur

Depuis 1968, la Vierge apparaît régulièrement en Egypte et les millions de musulmans, comme de chrétiens,
se sont véritablement frotté les yeux en découvrant la Mère du Christ flottant au-dessus de l'église de Zeitoun,
de Choubra ou encore d'Assiout. Ainsi, la Vierge est apparue pendant presque trois ans à Zeitoun et a été vue
chaque soir par plus de 100.000 croyants et athées, y compris le président égyptien de l'époque Nasser. Encore
plus incroyable, elle a repris ses apparitions spectaculaires en 2000 à Assiout. Mais en Europe, ces apparitions
ont été passées sous silence. Pourtant, et pour la première fois dans l'histoire, ces apparitions mariales ont été
photographiées et, certaines même filmées. Le Père François Brune a enquêté en Egypte auprès
d'innombrables témoins et nous livre dans cet ouvrage quasi-surnaturel le résultat de son enquête. Lire les
premiers chapîtres

par torah-injil-jesus @ 12.11.13 - 15:31:47
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BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

Afin de faciliter les recherches sur le Web

pour trouver une encyclique papale

ou

un document religieux

voici une liste de sites que j'ai sélectionnés à votre intention :

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/telechargements/encycliques-papales/

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2013/11/20/la-pieuvre-maconnique-infiltree-au-vatican/

http://www.liberius.net/livres/Les_infiltrations_maconniques_dans_l_Eglise_000000339.pdf

http://www.nostra-aetate.org/

http://www.nostra-aetate.org/bibliotheque.html

http://sedevacantisme.wordpress.com/

http://www.liberius.net

www.a-c-r-f.com

http://www.saint-remi.fr/

http://jesusmarie.free.fr/telechargement.html

La bibliothèque-médiathèque de La Porte Latine

http://www.laportelatine.org/bibliotheque/bibliotheque.php

par torah-injil-jesus @ 21.11.13 - 14:53:23

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/21/bibliotheque-numerique-17012669/
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PAUL VI-LA NOUVELLE MESSE

ETUDE DES TEXTES DE PAUL VI
VATICAN II
LA NOUVELLE MESSE
QUE PENSER ?
QUELLES CONCLUSIONS A TIRER ?

CHERS AMIS LECTEURS,

Jusqu'en 1962, les Eglises de France et de la chrétienté étaient pleines le dimanche.
Les fidèles assistaient avec ferveur à la sainte messe en latin, dite de saint Pie V.
Chacun venait avec son missel latin-français pour suivre la messe.
La sonnette de l'enfant de chضur indiquait les différentes parties de la messe, spécialement la consécration.
Les fidèles sortaient de la messe sanctifiés.
Depuis la nouvelle messe, Novus Ordo Missae, les églises se sont vidées !
Restent les vieilles personnes ! Les jeunes préfèrent leurs jeux électroniques ou autres activités !

Pourquoi la nouvelle messe en français de Paul VI n'attire-t-elle plus les fidèles ?

Tout simplement, cette nouvelle messe est une messe inspirée par les protestants, comme le prouve la photo
de Paul VI et des 6 pasteurs protestants, pasteurs ayant participé à la rédaction de la messe dite de Paul VI
Dans l'ancien rite, la messe était réellement un sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix d'une manière
non sanglante.
Dans le nouveau rite, le prêtre est un « président » qui dirige une assemblée de fidèles pour « un mémorial »
comme l'a voulu Luther. Il n'y a plus de notion de sacrifice. Voilà le drame !!!

Je vous invite donc à lire attentivement les 2 documents en pièces jointes.
Lisez et relisez ces documents !
Faites un effort intellectuel !

Priez la Très sainte Vierge Marie qui a reçu l'Esprit-Saint en plénitude d'éclairer votre intelligence !
Eve, notre première mère, a mangé le « FRUIT » défendu. Le malheur est entré dans le monde !
MARIE a dit « OUI » à l'ange Gabriel. Elle a reçu dans son « sein » par l'opération du Saint-Esprit, le « fruit »
béni, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. « Ce fuit béni » elle l'a offert au monde comme moyen de salut
pour les hommes !

Lisez saint Luc, ch. 1, versets 26 à 38.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/28/paul-vi-la-nouvelle-messe-17107748/
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http://www.blog.co.uk/media/document/paul_vi_2/7485746
http://www.blog.co.uk/media/photo/paolo_vi/7485898


Bonne et sainte lecture !

par torah-injil-jesus @ 28.11.13 - 11:23:30

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/28/paul-vi-la-nouvelle-messe-17107748/
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Rétroaction pour l'article"PAUL VI-LA NOUVELLE MESSE"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

29.11.13 @ 17:07
Voici une vidéo très intéressante, qui explique ce qui se passe actuellement :
http://www.youtube.com/watch?v=rNcpG7Ert0k

Bonne écoute également,

http://fix.blog.de/
http://www.youtube.com/watch?v=rNcpG7Ert0k
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/28/paul-vi-la-nouvelle-messe-17107748/#c19658204


JESUS-DIEU

Voici 2 fichiers pps

Un sur Dieu

Un sur Jésus

Je vous laisse découvrir et je vous souhaite bonne écoute !

par torah-injil-jesus @ 29.11.13 - 16:17:37
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LA REPUBLIQUE CONTRE JESUS-CHRIST, VRAI
ROY DE FRANCE
LA REPUBLIQUE

CONTRE LE CHRIST,

VRAI ROI DE FRANCE

Non seulement notre nation refusant toute référence à son baptême, sur les fonts baptismaux de Reims en 496,
se glorifie d'être une république laïque (comme des terroristes se glorifient de leurs attentats...) mais encore
elle refuse que l'Europe fasse mention de SON HÉRITAGE RELIGIEUX (cet héritage religieux qui est
justement la source de tous ses progrès spirituels, intellectuels et matériels)

De nouvelles informations ont été données sur la suppression de la mention de l'héritage religieux de l'Europe
dans la Charte des droits fondamentaux. A la fin de l'année dernière, de nombreuses voix s'étaient élevées
chez les catholiques (et les protestants), y compris chez des personnalités engagées à gauche ī comme en
témoignait l'appel lancé par Témoignage chrétien (reproduit dans Chrétiens dans la Cité n° 83 du 1° janvier
2001).

On savait que Lionel Jospin était monté en première ligne contre cette mention proposée par les
chrétiens-sociaux allemands. Or le Premier ministre, dans une mise au point publiée par Le Figaro (30/7), a
précisé que cette intervention avait été prise "d'un commun accord" avec le président de la République. Le
Monde (1/9) ajoute : "Cette version des faits est confirmée par l'Elysée : Jacques Chirac et Lionel Jospin ont
téléphoné à Roman Herzog, ancien président de la République fédérale d'Allemagne et président de la
convention chargée de rédiger la charte pour lui demander de modifier l'expression en cause."

Le rôle clé a été joué en cette affaire par le représentant du gouvernement français dans la commission
préparatoire, le juriste Guy Braibant, premier communiste à avoir été nommé conseiller d'Etat en France,
ancien président de la section du rapport et des études de la plus haute juridiction administrative française.
C'est lui qui a mis en garde l'Elysée et Matignon contre ce qu'il considérait être une atteinte à la laïcité
constitutionnelle ! (Extrait de chrétiens dans la cité ā N° 96 ā 12 sept. 2001)

LE GAULLISTE Chirac connaît son maître DE Gaulle. En effet, la IV° République (constitution de 1946) à
l'initiative du stalinien Emile FAJON et du parti communiste, la république en France est devenue
constitutionnellement « laïque. »

Pourquoi ? En bon marxiste, il connaît la pensée de Lénine : « Dieu est l'ennemi personnel de la société
communiste. Nous devons combattre la religion, c'est l'a-b-c de tout matérialisme, par conséquent, du
communisme. »

Ainsi éclate au grand jour la COLLUSION (entente secrète en vue de tromper) droite-gauche, et il est temps
que s'ouvrent enfin les yeux des naïfs qui s'illusionnent encore sur la "droiture" de nos gouvernants qui, en
fait, détruisent notre nation. La parole de Léon XIII en 1884 demeure plus que jamais d'actualité :

TOUTE SOCIÉTÉ HUMAINE (la France comme l'Europe) QUI PRÉTEND EXCLURE DIEU DE SA
CONSTITUTION ET DE SON GOUVERNEMENTقMERITE VRAIMENT QUE L'APPUI DU CIEL LUI
SOIT REFUSEقELLE PORTE DANS SES ENTRAILLES UN PRINCIPE SECRET DE MORT ET NE
PEUT AVOIR L'ESPOIR DE DURER

On se souvient que lors de son premier voyage en France en 1980, Jean-Paul II avait interpellé la Fille aînée
de l'Eglise :

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/30/la-republique-contre-jesus-christ-vrai-roy-de-france-17143141/
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« Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? »

A Reims, le 22 septembre 1996, le Pape ajoutait encore avec cette précision pour notre nation, hélas, apostate
:
« Vous pouvez être la lumière qui illumine les autresقou bien vous pouvez devenir le contraire de cette
lumière. »

Et précisément, la France, depuis 1789, a répandu par tout l'univers, l'ivraie de la révolte (de Satan) contre
Dieu et les ténèbres de l'athéisme. L'illustre représentant du Siècle des Lumières, le grand Voltaire,
« le patriarche des écraseurs », (dixit le roi de Prusse, Frédéric II) ne signait-il pas ses lettres par ces mots :
« Ecrasons l'infâme » (Jésus-Christ et son Eglise)
(Voltaire méconnu de Xavier Martin ā Ed. DMM ā p. 168)

Sources : Le Sourire de Marie - N° 289 ā Octobre 2001 - BP 6 ā 53150 ā MONTSURS
http://www.civitas-institut.com/content/view/288/28/#4.

En 1848, le franc-maçon Garnier-Pagès avait déclaré :

« La République a ses racines dans la Maçonnerie et la Maçonnerie est la République secrète. »
« Le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates
alors qu'il était en honneur parmi les initiés. (...) Rendre semblables à la divinité, tel était l'objet des anciens
mystères. (...) De nos jours le programme n'a pas changé. »
Le F. Oswald Wirth, grand initié dans : Le livre du Compagnon, p. 74

Déclaration du Député communiste LEROY à la Chambre dans la séance du 10 décembre 1998 :

« Il faut s'assurer que les valeurs fondatrices de la République, la laïcité au premier chef, sont bien inculquées
aux enfants ... L'école de la République se doit de réagir au développement d'enseignements dogmatiques.
Seule, l'école républicaine permet de transmettre l'esprit des Lumières face à l'obscurantisme » ( dit catholique
: messe en latin St Pie V ā Créationnisme ā le Décalogue ā l'enseignement de l'Eglise jusque PIE XII)

JULES FERRY :
« Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. »
« Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que
la neutralité politique. »

D'où l'enseignement de l'ÉVOLUTIONNISME, base de l'enseignement du communisme (et du nazisme !).
Nous sommes le produit de la matière évolutive ! Donc, l'intervention de Dieu Créateur n'existe pas !!!

Lire l'encyclique : VEHEMENTER NOS.
Lettre encyclique du pape Pie X au peuple français, condamnant la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat -
11 février 1906.
« Vous savez le but que se sont assignées les sectes impies qui courbent vos têtes sous leur joug, car elles l'ont
elles-mêmes proclamé avec une cynique audace :

« Décatholiciser la France ».

« Tout le monde, petits et grands, soit marqué sur la main droite ou le front, de façon à ce que personne ne
puisse acheter et vendre sans être marqué du nom de la Bête, ou du chiffre de son nom. C'est le moment de se
servir de son intelligence. Ceux qui seront renseignés pourront calculer le chiffre de la Bête. C'est un chiffre
d'homme; et ce chiffre est 666."(Ap.13)-

Tel est le But du Communisme international : faire de nous des adorateurs de S a t a n !
http://www.prolognet.qc.ca/clyde/fran.htm



LA SOUVERAINETE POPULAIRE

Ecrit par Thierry Martin

La souveraineté populaire, selon la remarque faite ci-dessus, entraîne le primat de la loi civile sur la loi
morale. C'est ce primat qui a été rappelé récemment par des hommes politiques de tous bords, spécialement à
l'occasion de la publication de l'encyclique Evangelium vitae (25 mars 1995).

On connaît la déclaration de Jacques Chirac, à l'époque candidat à la présidence de la République et maire de
Paris :
«Oui à l'objection de conscience. Non à une loi morale qui primerait la loi civile et justifierait que l'on se place
hors de la loi. Cela ne peut se concevoir dans une démocratie laïque»

Lionel Jospin, alors premier secrétaire du Parti socialiste, lui fit écho dans le même article du Journal du
dimanche:
«Le pape a rappelé la position traditionnelle de l'Église sur l'avortement, la contraception, l'euthanasie : il n'y a
rien là de nouveau.
Mais il est allé beaucoup plus loin dans son encyclique en affirmant la supériorité de la loi morale telle qu'il la
définit sur la loi civile et en préconisant même l'objection de conscience à l'égard de celle-ci, si elle contredit
la première. Je pense que cette position, qui me paraît confondre de manière préoccupante les ordres civil et
religieux, est un peu loin des principes d'une société comme la nôtre, fondée sur la laïcité, sur la séparation de
l'Église et de l'État et aussi sur des valeurs de liberté personnelle»

La chose est claire : pour Jacques Chirac comme pour Lionel Jospin, notre démocratie laïque, n'admettant pas
le primat de la loi morale sur la loi civile, se fonde sur le primat inverse, celui de la loi civile (d'origine
humaine) sur la loi morale (d'origine divine).

Plus récemment, dans son livre Le droit au sens paru en 1996, le ministre de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou est venu réaffirmer avec force les privilèges du
peuple souverain ((16) Ibid, p.128. Sur le livre de François Bayrou Le droit au sens, voir l'article :
«La laïcité correcte» dans le n° 128 de l'A.F.S. (décembre 1996) et dans la brochure A.F.S. Vers une nouvelle
religion, la laïcité.

«La République, c'est d'abord la reconnaissance que tous les pouvoirs, symboliques ou réels, proviennent du
peuple souverain. Cette réflexion pourrait paraître banale. Elle change en réalité la condition de la nation:
Français, on n'est pas seulement membre de la nation française, on est par essence un citoyen» (op. cit, p.
127).

Et le ministre de préciser ce qu'il faut entendre, selon lui, par citoyen :
«Dans la conception française, le citoyen est d'abord équipé d'un ensemble de droits et reconnu comme tel,
pour bien marquer qu'il n'est plus subordonné à quelque autorité que ce soit, mais citoyen libre d'une nation
libre »

« Un citoyen qui n'est plus subordonné à quelque autorité que ce soit» est un homme qui se fait dieu. Telle est
bien l'essence de cette souveraineté populaire inscrite dans notre constitution de 1958, dans notre déclaration
des droits et dans nos lois.

Souveraineté populaire et religion catholique

UNE OPPOSITION FONDAMENTALE



A la conception d'une cité fondée sur la doctrine de la souveraineté populaire s'oppose la conception
catholique de la cité, celle qui se fonde sur la doctrine du Christ-Roi. L'opposition est radicale; le tableau
suivant la schématise :

La cité fondée sur Dieu - La cité fondée sur l'homme
Le pouvoir vient de Dieu - Le pouvoir vient du peuple
(Omnis potestas a Deo) -  (Omnis potestas a populo)
La morale est fondée sur le Décalogue et les béatitudes  de l'Evangile
La morale est fondée sur la loi positive  !!!
Les mille formes de démocraties libérales et populaires fondées sur la souveraineté populaire.
sont opposées à Jésus qui a déclaré devant Pilate:
"Jésus répondit (à Pilate) Tu le dis, je suis Roi (moi)" Jean 19, 37

Ainsi peut-on voir dans la doctrine de la souveraineté populaire l'anti-thèse de celle du Christ-Roi (A.F.S. Le
Christ-Roi, salut des nations). AFS ā 31, Rue Rennequin ā 75017 - PARIS

par torah-injil-jesus @ 30.11.13 - 17:28:02
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Rétroaction pour l'article"LA REPUBLIQUE CONTRE
JESUS-CHRIST, VRAI ROY DE FRANCE"

sandra carson [Visiteur]
http://www.jmcrfoundation.org/
18.12.13 @ 10:24
Thank you for visiting our website

we hope the following links will assist with any inquiry you have.

Mailing Address:
34490 Ridge Rd
Willoughby Ohio 44094

Phone number:
1-440-278-4568

Customer Service, Products or Partner Relations Inquiries:
info@jmcrfoundation.org

Jesus Miracle Church Rescue
He that loveth not knoweth not God; for God is love.
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PAPE FRANCOIS ET L'ISLAM
http://medias-presse.info/lexhortation-apostolique-evangelii-gaudium-du-pape-francois-et-lislam/3051

 L'exhortation apostolique
Evangelii Gaudium du Pape François et l'Islam

Par Xavier Celtillos / le 28 novembre 2013 à 11:22

L'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du Pape François a été publiée ce 26 novembre 2013. Le texte,
comme souvent pour ce type de document, est assez long. Le style est, contrairement à celui de Benoit XVI ou
de Jean Paul II, assez accessible.

En attendant d'en proposer un résumé, le paragraphe 253 nous a sauté aux yeux :

« 253. Pour soutenir le dialogue avec l'Islam une formation adéquate des interlocuteurs est indispensable, non
seulement pour qu'ils soient solidement et joyeusement enracinés dans leur propre identité, mais aussi pour
qu'ils soient capables de reconnaître les valeurs des autres, de comprendre les préoccupations sous-jacentes à
leurs plaintes, et de mettre en lumière les convictions communes. Nous chrétiens, nous devrions accueillir
avec affection et respect les immigrés de l'Islam qui arrivent dans nos pays, de la même manière que nous
espérons et nous demandons à être accueillis et respectés dans les pays de tradition islamique. Je prie et
implore humblement ces pays pour qu'ils donnent la liberté aux chrétiens de célébrer leur culte et de vivre leur
foi, prenant en compte la liberté dont les croyants de l'Islam jouissent dans les pays occidentaux ! Face aux
épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l'affection envers les vrais croyants de l'Islam doit
nous porter à éviter d'odieuses généralisations, parce que le véritable Islam et une adéquate interprétation du
Coran s'opposent à toute violence. »

De telles lignes appellent les réflexions suivantes :

- Le pape François semble ignorer la vraie nature de l'Islam, qui, si l'on accepte éventuellement de la
considérer comme une fausse religion, est d'abord et avant tout un système social, sociétal, politique et
économique d'une extrême violence.
ʿ La violence n'est pas une interprétation possible de l'Islam, elle en est une composante intrinsèque. Affirmer
le contraire, c'est ne jamais avoir lu le Coran.
Est-ce le cas du pape François ?
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ʿ Contrairement à ce que dit le pape François, la nature violente de l'Islam nous impose la plus grande
prudence vis-à-vis des populations soumises à ce système. Il suffit pour cela de considérer que la majorité des
violences commises le sont au nom de l'Islam.
ʿ Accepter d'accueillir l'Islam en tant que tel, d'accueillir ses adeptes sans leur imposer une assimilation ne
peut que nous conduire au suicide civilisationnel que nous sommes en train de vivre. Faire cela, c'est livrer
l'Europe à la Charia, tôt ou tard.

ʿ Il est absolument illusoire de considérer que par la liberté religieuse accordée aux musulmans, l'Occident
apostat obtiendra un retour dans le même sens pour les chrétiens en pays Islamique. C'est même le contraire
qui se produit : depuis que l'Islam envahit l'Occident, celui-ci se trouve incapable d'imposer le respect des
minorités chrétiennes. Il suffit d'accepter de considérer la réalité du Moyen-Orient pour s'en convaincre.

- La liberté religieuse reste une constante dans ce nouveau magistère issu du concile Vatican II.

On avait souvent défendu cette liberté religieuse comme étant une donnée politique, s'adressant d'abord et
avant tout aux non chrétiens afin de faciliter un dialogue de paix. Sur de telles considérations, certains
avançaient qu'une telle liberté religieuse n'allait donc pas à l'encontre des condamnations portées par les papes
du XVIIIème et XIXème siècle (1), condamnations qui abordaient le côté doctrinal du problème et qui
s'adressaient aux catholiques. Or nous sommes là dans une exhortation apostolique, qui parle donc de doctrine
et qui s'adresse aux catholiques.

ʿ Dans son aspect doctrinal, la liberté religieuse est une aberration, car si on croit que le Christ est la Voie, la
Vérité et la Vie, et qu'en dehors de l'Eglise il n'y a pas de Salut, alors on ne peut logiquement admettre qu'une
fausse religion, violente de surcroit, puisse librement répandre ses erreurs sans causer tant de dommages dans
les âmes.

ʿ Dans son aspect politique la liberté religieuse peut s'avérer un suicide. Qu'une telle liberté soit tolérée pour
éviter des troubles importants de l'ordre public, peut se comprendre. Mais le fait que depuis 50 ans nous
laissons la liberté à l'islam de s'installer sur notre territoire au nom de la liberté religieuse est une folie
politique dont nous payerons tôt ou tard les conséquences, comme c'est déjà le cas de tant de pays.

De tels propos dans une exhortation apostolique sont d'une extrême gravité : ils viennent confirmer s'il en était
encore besoin que la doctrine issue du concile Vatican II est un non-sens doctrinal aux conséquences pratiques
et politiques dramatiques.

Alors que l'Europe sombre sous les assauts du laïcisme et de l'Islam, il est impératif pour notre survie que se
dressent de nouveau les remparts de la Rome Eternelle, maîtresse et sagesse de Vérité. Très Saint-Père, rendez
à l'Eglise catholique sa doctrine, car nous périssons !

Xavier Celtillos

ENSEIGNEMENT DES PAPES AVANT VATICAN II

Pie VI ā Lettre Quod aliquantulum, du 10 mars 1791, aux évêques français de l'Assemblée Nationale.

« L'effet nécessaire de la Constitution décrétée par l'assemblée est d'anéantir la religion catholique et, avec
elle, l'obéissance due aux rois. C'est dans cette vue qu'on établit, comme un droit de l'homme en société, cette
liberté absolue qui non seulement assure le droit de n'être pas inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui
accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de
religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée ; droit monstrueux qui paraît cependant
résulter à l'assemblée de l'égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de
plus insensé que d'établir parmi les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui semble étouffer la raison,
le don le plus précieux que la nature ait fait à l'homme et le seul qui le distingue des animaux ? ».



Pie VII ā Lettre apostolique Post tam diuturnitas, à l'évêque de Troyes, en France, condamnant la « liberté des
cultes et de conscience » accordée par la constitution de 1814 sous Louis XVIII.

« Un nouveau sujet de peine dont Notre cضur est encore plus vivement affligé, et qui, Nous l'avouons, Nous
cause un tourment, un accablement et une angoisse extrêmes, c'est le 22e article de la Constitution. Non
seulement on y permet la liberté des cultes et de conscience, pour Nous servir des termes mêmes de l'article,
mais on promet appui et protection à cette liberté, et en outre aux ministres de ce qu'on nomme les cultes. Il
n'est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître
clairement de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article. Par
cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur, et l'on
met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l'Epouse sainte et immaculée du Christ,
l'Eglise hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des
hérétiques et à leurs ministres, on tolère et on favorise, non seulement leurs personnes, mais encore leurs
erreurs. C'est implicitement la désastreuse et à jamais déplorable hérésie que saint Augustin mentionne en ces
termes : « Elle affirme que tous les hérétiques sont dans la bonne voie et disent vrai, absurdité si monstrueuse
que je ne puis croire qu'une secte la professe réellement. » »

Grégoire XVI ā encyclique Mirari vos, du 15 août 1832

« De cette source empoisonnée de l'Indifférentisme, découle cette maxime fausse et absurde ou plutôt ce
délire : qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience ; erreur des plus contagieuses, à
laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Eglise et de l'Etat,
va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de
représenter comme avantageuse à la religion. « Quelle mort plus funeste pour les âmes, que la liberté de
l'erreur ! » , disait saint Augustin. En voyant ôter ainsi aux hommes tout frein capable de les retenir dans les
sentiers de la vérité, entraînés qu'ils sont déjà à leur perte par un naturel enclin au mal, c'est en vérité que nous
disons qu'il est ouvert ce puits de l'abîme, d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcissait le soleil, et
des sauterelles sortir pour la dévastation de la terre. De là, en effet, le peu de stabilité des esprits ; de là, la
corruption toujours croissante des jeunes gens ; de là, dans le peuple, le mépris des droits sacrés, des choses et
des lois les plus saintes ; de là, en un mot, le fléau le plus funeste qui puisse ravager les Etats ; car l'expérience
nous l'atteste et l'antiquité la plus reculée nous l'apprend : pour amener la destruction des Etats les plus riches,
les plus puissants, les plus glorieux, les plus florissants, il n'a fallu que cette liberté sans frein des opinions,
cette licence des discours publics, cette ardeur pour les innovations. »

Pie IX ā encyclique Quanta Cura, du 8 décembre 1864

« Il vous est parfaitement connu, Vénérables Frères, qu'aujourd'hui il ne manque pas d'hommes qui appliquent
à la société civile l'impie et absurde principe du naturalisme, comme ils l'appellent : ils osent enseigner « que
la perfection des gouvernements et le progrès civil exigent absolument que la société humaine soit constituée
et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune
différence entre les différentes religions, entre la vraie religion et les fausses » . De plus, contrairement à la
doctrine de l'Ecriture, de l'Eglise et des saints Pères, ils ne craignent pas d'affirmer que « le meilleur
gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'office de réprimer par la sanction des peines les
violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la tranquillité publique le demande ».
En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n'hésitent pas à favoriser cette
opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Eglise catholique et au salut des âmes et que Notre prédécesseur
d'heureuse mémoire Grégoire XVI appelait un délire, savoir « que la liberté de conscience et des cultes est un
droit propre à chaque homme ; qu'il doit être proclamé dans tout Etat bien constitué et que les citoyens ont
droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la
parole, par l'impression ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter ». Or, en
soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu'ils prêchent « une liberté de
perdition » et que, « s'il est toujours permis aux opinions humaines d'entrer en conflit, il ne manquera jamais



d'hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans le verbiage de la sagesse humaine,
vanité extrêmement nuisible que la foi et la sagesse chrétiennes doivent soigneusement éviter, conformément
à l'enseignement de Notre Seigneur Lui-même » »

Pie IX ā Syllabus : collection d'erreurs modernes condamnées

77. « A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de
l'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes.
78. Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y
rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers.
79. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester
ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples
dans la corruption des mضurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme »
.
Léon XIII ā Encyclique Immortale Dei, du 1er novembre 1885, sur la constitution chrétienne des Etats

et dès lors que le peuple est censé la source de tout droit et de tout pouvoir, il s'ensuit que l'Etat ne se croit ق »
lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officiellement aucune religion, et n'est pas tenu de rechercher
quelle est la seule vraie entre toutes, ni d'en préférer une aux autres, ni d'en favoriser une principalement ;
mais qu'il doit leur attribuer à toutes l'égalité de droit, du moment que la discipline de la chose publique n'en
subit pas de détriment. Par conséquent, chacun sera libre d'embrasser la religion qu'il préfère, ou de n'en
suivre aucune si aucune ne lui agrée [ق]
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al-Wala wal-Bara (1)
http://www.postedeveille.ca/2013/07/la-haine-de-lislam-pour-les-non-musulmans-.html

La haine de l'islam pour les non musulmans (David Bukay)

Une analyse des sources de l'infidélophobie.

L'idée que « le choc des civilisations » entre l'Occident et le monde islamique est un choc de valeurs entre un
monde post-chrétien, laïc et tolérant, et une minorité (importante quand même) de musulmans
fondamentalistes, littéralistes, qui pervertissent le sens de leurs traditions religieuses, est diffusée par de
nombreux médias occidentaux, et relève de l'évidence pour la sensibilité de gauche et multiculturaliste.

Le verset coranique « Il n'y a pas de contrainte en religion » (1) est fréquemment invoqué pour prouver que
l'Islam n'est pas la religion intolérante et avide de domination qui transparait du discours de clercs islamistes
comme Youssef Qaradawi et des actes de terroristes comme Oussama Bin Laden. On admet généralement que
« l'Islam, c'est la paix » (2) comme l'avait dit l'ancien président George W Bush peu de temps après l'attentat
du 11 septembre.
Mais qu'en est-il si Bush, comme la majorité de l'opinion, méconnaissait la réalité du noyau doctrinal de
l'Islam ? Les croyances islamistes sont-elles réellement les positions d'une minorité perverse ou le reflet le
plus exact de la nature intime du système religieux musulman ? L'Occident pourra-t-il jamais obtenir un
modus vivendi avec un Islam qui par nature considèrerait la civilisation occidentale comme celle d'un « Autre
» impur, devant au mieux s'inscrire dans l'orbite de l'Islam et au pire être asservie ou détruite ?
[« O vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté. » S. 9,28 ]

Un examen approfondi du noyau doctrinal de l'Islam s'impose à ceux qui s'étaient délectés de la panacée du
multiculturalisme. Ils doivent approcher le système de croyances musulman de l'intérieur, en commençant par
l'un de ses principes les plus fondamentaux, la doctrine al-Wala wal-Bara (l'amour et la haine au nom de
Allah).
AMOUR ET HAINE AU NOM D'ALLAH

Dans son introduction de 2005 au principe al-Wala wal-Bara explicité par Mohamed Qahtani, le cheikh Abdar
Razaq Afifi, président-adjoint du Département de la Guidance et membre du Conseil des grands oulémas
d'Arabie Saoudite écrit :
Le sujet en question est de la plus grande importance et d'un intérêt extrême. Premièrement il se rapporte à
l'un des principaux fondements de l'Islam et il repose sur deux conditions clés d'une véritable foi : al-Wala est
une manifestation d'amour sincère pour Allah, son Prophète et les Croyants ; al-Bara est une expression
d'animosité et de haine envers le mensonge et ses adeptes. Ces deux aspects sont le cضur d'une foi véritable.
En second, ce principe est apparu à un moment véritablement crucial, où les musulmans n'étaient pas
conscients de ces deux qualités qui permettent de distinguer les croyants des incroyants ; leur foi était devenue
si faible qu'ils avaient pris les Infidèles pour amis et qu'ils réservaient leur animosité aux croyants. (3)

Le traducteur en anglais de Qahtani ajoute l'idée suivante :
Il est impossible de fournir une traduction littérale en anglais de al-Wala wal-Bara, mais ces termes de la
langue arabe prescrivent, d'un côté de se rapprocher de ce qui plait à Allah et à son messager, et de l'autre, de
mettre à distance ce qui déplaît à Allah et à son messager. (4)

Al-Wala wal-Bara implique donc une loyauté totale envers l'Islam et un reniement total de tout ce qui lui est
étranger. C'est l'un des principaux piliers de l'Islam, de la plus grande importance, venant en second, juste
après tawhid, la reconnaissance de l'unicité de Dieu. L'allégeance totale et l'amour ne doivent être consentis
qu'au sein de la communauté islamique, tandis que le rejet, la haine et l'animosité envers l'Autre sont un
commandement découlant des fondements coraniques.
Il est dit :
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« Si tu aimes Allah alors suis-moi, pour qu'Allah t'aime et te pardonne tes fautesق Allah n'aime pas les
Infidèlesق Leur place est en enfer, et ils y resteront à tout jamais. » (5)
« Sont mécréants ceux qui disent : ط Allah est le troisième d'une triade.' Il n'est de dieu qu'un dieu unique. Et
s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. » Coran 5 :73
« Quiconque associe à Allah [d'autres divinités] Allah lui interdit le Paradis ; et son refuge sera le Feu. Et pour
les injustes, pas de secoureurs. » Coran 5 :72

Ces deux versets visent les chrétiens qui sont des associateurs et que « Allah et son Messager » désavouent
Coran 9 :1 ā 5, 28, 29, 30

La doctrine al-Wala wal-Bara est née dans le système tribal pré-islamique arabe d'où elle s'est étendue à la
Oumma (la communauté islamique). Les notions d'amour et de loyauté étaient en vigueur dans la famille et le
hamula (le clan), tandis que le soupçon et la haine étaient réservés à ceux qui se situaient à l'extérieur du clan,
à « l'Autre » en général, celui qui n'obéit pas aux enseignements de Muhammad. La Oumma islamique s'est
constituée comme une super tribu sur la base du lien religieux. (6)

Le commentateur médiéval Ibn Taymiya (1263-1328) l'une des autorités religieuses les plus citées par les
Wahhabites et les Salafistes, illustre al-Wala wal-Bara de la façon suivante :

Quiconque aime au nom de Allah et hait au nom de Allah, et quiconque scelle une amitié en Son nom, ou
déclare une animosité en Son nom, recevra la protection d'Allah. Nul ne peut goûter la vraie foi hors de ce
cadre, même s'il prie et s'il jeûne beaucoup. (7)
Une application littérale de ce cadre conceptuel a été apportée par Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, un
ancien premier mufti d'Arabie Saoudite. Il avait prononcé avant la guerre d'Irak de 2003, une fatwa
(commandement religieux) qui interdisait de rechercher l'aide des Infidèles (kuffar) pour le jihad et enjoignait
aux musulmans d'éprouver de la haine pour les non-musulmans et de faire preuve d'hostilité à leur endroit. (8)

L'ISLAM ET LES INFIDELES

La question de la relation des musulmans avec les Infidèles est l'une des plus importantes en Islam. L'attention
portée à ce sujet est considérable : 64 % du total du Coran traite de cette relation, 81 % de la Sira (biographie
de Muhammad) et 37 % des hadiths (propos attribués à Muhammad) sont aussi centrés sur ce thème. Au total,
près des deux tiers de la charia (loi islamique) sont consacrés aux Infidèles. (9)

Ce qui apparaît clairement quand on se penche sur ce sujet, c'est que l'Islam ne s'intéresse pas à la fraternité
universelle, comme on le dit souvent, mais à la fraternité entre les Croyants, les membres de la Oumma.
(10)           Le corollaire de ce principe est un antagonisme absolu envers « l'Autre. » (11)

Il y a dans le seul Coran, plus de 400 versets qui décrivent les tourments qu'Allah a préparés pour les Infidèles
en enfer. Le Coran déshumanise les Infidèles : ce sont de vils animaux, des bêtes, les pires des créatures et des
démons, (12) des transgresseurs pervers et des compagnons de Satan (13) qui doivent être combattus jusqu'à
ce qu'il ne reste qu'une seule religion, celle d'Allah. (14) On doit les décapiter, (15), les terroriser, (16) les
annihiler, (17) les crucifier, (18) les punir et les expulser, (19) et il faut utiliser contre eux des stratagèmes, ne
pas hésiter à les mystifier. (20) Les Croyants doivent entretenir un état de guerre perpétuel avec les Infidèles.
(21)

Selon Ibn Taymiya :
Puisque pour l'essentiel, la seule guerre légale est le jihad, et puisqu'il a pour objectif que la seule religion soit
celle d'Allah [2:189, 8:39] et que la parole d'Allah occupe le rang le plus élevé, [9:40] il s'ensuit, pour tous les
musulmans, qu'il faut combattre tout ce qui fait obstacle à cette orientation. Quiconque combat Allah mérite la
mort. (22)

L'origine coranique de cette conception n'est pas mystérieuse. Dans l'esprit de al-Wala wal-Bara, les
musulmans doivent être pleins de compassion les uns pour les autres, mais impitoyable avec les Infidèles. On



ne peut pas prendre les Infidèles pour amis. « L'hostilité et la haine » doivent persister jusqu'à ce que le Fidèle
« croie en Allah et en lui seul. » (23) Les Infidèles sont des gens haïssables et maudits, vils et diaboliques (24)
couverts de honte et égarés. (25) Même les membres de sa propre famille ne doivent pas être pris pour amis
s'ils ne sont pas musulmans. (26).
Comme l'a dit Bernard Lewis :
L'Islam est toujours le critère ultime de l'identité du groupe et de sa loyauté. C'est l'Islam qui permet de
distinguer entre soi et les autres, entre le groupe et les allogènes, entre le frère et l'étrangerق La définition
ultime de l'Autre, l'étranger et le présumé ennemi, est incarnée par le kafir [Infidèle]. (27)
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Al wala al Bara (3)
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Al-Wala wal Bara (2)
al-Wala wal-Bara (2)

LES AUTRES RELIGIONS

Le Coran dit que toutes les autres religions ont été maudites par Allah. (28)

Tous ceux qui célèbrent des idoles, (29) ou qui confondent Allah avec de faux dieux, (30) ou qui inventent des
mensonges sur Lui, (31) ou qui renient Allah, (32) ou qui changent ne fut-ce qu'un mot du livre d'Allah, (33)
ou qui ne croient pas que le messager d'Allah soit Muhammad, (34)
« doivent être capturés où qu'ils se trouvent et tués dans un vaste massacre. »
(35)
Le judaïsme et le christianisme sont rejetés, ils ne sont plus acceptables par Allah depuis qu'Il a envoyé son
dernier messager pour le monde entier, lequel leur a montré leurs erreurs.
Aimer Allah, c'est rejeter ceux qui Le rejettent.

Ô Croyant, ne prenez pas pour alliés des Juifs ou des chrétiens. Ils sont alliés entre eux et quiconque veut en
faire ses amis est certainement l'un d'entre eux ; et Allah ne guide pas vers l'injuste. (36)

Les implications pratiques de cette conception sont régies par les hadiths.

Ibn Oumar a cité : Le messager d'Allah a dit :
« J'ai reçu l'ordre de combattre contre les peuples jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que nul n'a le droit d'être
célébré sauf Allah, et que Muhammad est le Prophète d'Allah ». (37)

Dans plus de 50 sourates coraniques, il y a à peu près 700 versets qui sont dirigées contre les Juifs avec des
références négatives explicites: si l'on y ajoute les principaux textes de l'Islam, cela représente 9 % du total de
la charia. (38) Les qualificatifs employés contre les Juifs s'inscrivent dans l'attitude envers "l'Autre" que
al-Wala wal-Bara perpétue.

Les Juifs sont maudits à jamais, (39) ils doivent être transformés en singes et en porcs (40) ou en singes
seulement -. (41) Le pire des péchés commis par les Juifs, c'est être devenus des laquais du Diable (42) et
puisqu'ils n'ont pas accepté la véritable foi de l'Islam, ils brûleront en enfer. (43) Les Juifs dissimulent la
vérité, parce qu'ils sont « les plus viles de toutes les créatures, » (44) les plus pernicieux, avec un cضur plus
dur que la pierre. (45) En déformant les paroles deAllah, les Juifs ont corrompu les textes sacrés et tué les
prophètes. (46) Les Juifs sont « fervents de mensonges, » « avides d'interdits » et ils sont « poltrons, vulgaires,
et idiots. » (47) Ils sont ce qu'il y a de pire dans la création divine ; les rats sont en fait « des juifs mutants ».
(48) Les hadiths développent ces conceptions d'un point de vue pratique; ils donnent des prescriptions pour
leur application, quelquefois même pour le futur.

L'heure du Jugement n'interviendra pas tant que vous n'aurez pas combattu les Juifs, et les pierres et les arbres
derrière lesquels un Juif se sera caché diront :
« Ô musulmans ! Ô serviteur d'Allah, il y a un Juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. » (49)

Quant au christianisme, l'Islam croit que c'est une religion corrompue et déformée, fondée sur des mythes et
des légendes. Jésus est un prophète musulman, la divinité du Christ est un blasphème, et donc les fondations
du christianisme sont fausses. (50) Les chrétiens ont inventé des mensonges sur Allah (51) en se disant Ses
associés, ce qui est le pire des mensonges. (52) Pour cela, ils sont aussi condamnés à l'enfer pour l'éternité.
(53) Un jour Jésus sera de retour, et il détruira le christianisme en brisant les croix, et le jour du Jugement il
sera un témoin à charge contre eux. (54)

[Pour le Coran, les chrétiens sont des « associateurs =al-muىhrikîna », mot clé du coran. En effet, les
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chrétiens طassocient' à Allah, Jésus et l'Esprit-Saint, ce qui contredit le tawhid, l'unicité Allah

Sur le blog, http://torah-injil-jesus.blog.co.uk

Cherchez : associateurs et retenez-bien le verset 5 de la sourate 9
[« Faqtulû-l-mushrikîna » « Tuez les associateurs »]

Selon le discours musulman traditionnel, pour son dernier acte avant sa mort, Muhammad a ordonné le
nettoyage ethnique des Juifs et des chrétiens d'Arabie. (55) C'est ce qui s'est produit sous les auspices du
Prophète musulman. Les Juifs ont bel et bien été bannis du territoire de l'Arabie, et l'Arabie Saoudite -
l'État-nation moderne qui occupe cette péninsule - interdit jusqu'à ce jour à tout Juif de franchir ses frontières
ainsi qu'à tout chrétien !

NOTES
28 Coran 9:30; 48:28; Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Lahore: Kazi, 1979), vol. 8, no.
427.
29 Coran 14:30.
30 Coran 11:14.
31 Coran 29:17.
32 Coran 40:63.
33 Coran 6:115; 10:64; 30:30.
34 Coran 2:99; 4:150-2; 13:33-4; 16:28-9; 22:19-22.
35 Coran 33:60-2.
36 Coran 5:51.
37 Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 1, bk. 2, no. 25, bk. 8, no. 387.
38 Compiled from data by Warner"
39 Coran 4:47; 5:13.
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41 Coran 2:65; 7:166.
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Al Wala-wal Bara (3)
LA SUPREMATIE DES MUSULMANS ET LE CHEMIN DE LA GUERRE

L'impératif islamique de soumettre la planète par l'établissement d'une Oumma universelle est le résultat
logique de cette conception du monde. (56) Puisque les paroles d'Allah, (telles qu'elles ont été rapportées par
Muhammad) sont intrinsèquement supérieures, (57) les lois élaborées par les hommes constituent en
elles-mêmes un péché : elles doivent être remplacées par la charia. Il serait monstrueux d'embrasser al-Bara et
de tolérer que l'humanité ignore la perfection de la loi d'Allah : faire naître le monde le plus parfait qui soit
imaginable par des moyens politiques ou par d'autres moyens, est donc un devoir religieux. (58)

Comme l'Islam est un système religieux parfait, reflétant la sagesse d' Allah depuis le début des temps, il se
situe au-dessus et au-delà de toutes les autres religions. (59) Les musulmans sont les meilleurs de tous les
peuples et leur récompense est une vie luxueuse au Paradis. (60) Le terme dawa (61) souvent traduit par «
prêche » ou « enseignement, » est plus littéralement une « invitation » envoyée à toute l'humanité pour qu'elle
accepte l'Islam comme seule véritable religion, et qu'elle se soumette à ses commandements. (62) L'attitude
alternative, comme permettre aux peuples de se vautrer dans leur ignorance, irait fondamentalement à
l'encontre d'al-Wala wal-Bara, ce que ne saurait jamais tolérer un bon musulman (celui qui connait le mieux la
supériorité de sa foi).
Il en découle un impératif :

Tuer ou être tué au nom de l'islam est un devoir prestigieux.

Voyons, Allah a donné aux Croyants leur vie et leurs biens, Il leur a promis le Paradis en récompense, [et c'est
pour cela] qu'ils combattent pour la cause d'Allah, [Jihad Fi Sabilillah] qu'ils tuent et qu'ils sont tués. Sa
promesse émane en vérité de Lui-même, exprimée [dans les paroles] de la Torah, des Évangiles, et du Coran.
Et qui pourrait être plus fidèle à ses engagements qu'Allah ? (63)

En tant que peuple choisi par Allah, les musulmans n'ont pas à ressentir de culpabilité ou de remord envers les
Infidèles. Le monde est divisé en deux royaumes distincts : Dar al-islam (la maison de la soumission) et Dar
al-harb (la maison de la guerre). La seule relation justifiée entre les deux royaumes est l'état de guerre
perpétuel. Il ne peut y avoir de paix avec les non-musulmans mais seulement des trêves temporaires. (64) Le
concept de guerre juste dans l'Islam est celui d'une guerre dirigée contre les Infidèles, quelque soient les
causes et les circonstances, puisqu'il est toujours moralement justifié et religieusement légitime de combattre
les Infidèles. (S. 9,29)

Le jihad est l'état normal des relations entre les Croyants et les Infidèles. Les guerres islamiques sont futuhat,
racine arabe pour «ouvert», dans le sens où ces guerres ouvrent le monde au message de l'Islam. Les guerres
déclenchées par les Infidèles sont hurub, racine arabe pour « colère. » Un territoire conquis au cours du jihad
par les musulmans est waqf, il ne doit jamais être rendu. Tandis qu'un territoire conquis par les Infidèles est
considéré comme une terre occupée qu'il faut reprendre par la force. (65) Avec ce raisonnement, l'expansion
territoriale des forces musulmanes par la guerre n'est pas une agression mais l'accomplissement d'un
commandement coranique pour répandre l'islam.

L'islam considère la guerre comme le moyen d'établir la paix par la soumission de tous les Autres et la
consolidation de l'ordre islamique. Une pax islamica, recouvrant la terre entière est le but du jihad ; c'est donc
une guerre juste. Une hudna ou trêve ne doit pas entraîner l'abandon du jihad mais la suspension des hostilités,
une situation dormante à partir de laquelle un leader pourra relancer les combats à n'importe quel moment,
selon sa volonté. (66) Pour les musulmans, une paix permanente est un état théologique à atteindre pour
l'amour du bon (al-Wala) plutôt qu'une situation politique qui n'est jamais qu'une paix temporaire permettant
d'obtenir un avantage stratégique.

AMOUR, HAINE ET PRIERE
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Cinq fois par jour, les musulmans déclarent leur allégeance et leur soumission totale à Allah en récitant les
versets ouverts du Coran. Si les cinq premiers versets ne suscitent aucune objection, les versets six et sept
prennent une couleur particulière à la lumière de la doctrine al-Wala wal-Bara.

[6] Guide-nous sur le droit chemin, [7] le chemin de ceux qui ont eu tes faveurs, pas celui de ceux contre
lesquels il y a de la colère, ni celui de ceux qui se sont égarés
 (Sourate de la Fatiha)

L'un des premiers exégètes du Coran, al-Tabari (838-923) expliquait dans son Commentaire du Coran que «
ceux contre lesquels il y a de la colère » sont les Juifs tandis que « ceux qui se sont égarés » sont les chrétiens.
(67)

Cette vision persiste jusqu'à nos jours comme on peut le voir dans la récente traduction du Coran d'al-Hilali et
Khan, validée par le gouvernement saoudien. Elle circule dans les librairies, les mosquées et même dans les
prisons. Il s'ensuit qu'en dépit du maquillage intensif des préjugés inhérents à l'Islam pour présenter les Juifs et
les chrétiens comme « les peuples du livre » (ahl al-Kitab) plutôt que comme de véritables Infidèles, l'un des
piliers centraux de la foi islamique, cette traduction maintient que les Juifs et les chrétiens sont
« l'Autre » qu'il faut garder à distance si l'on veut vivre selon les préceptes al-Wala wal-Bara.

De fait, les juristes musulmans prennent soin de faire cette distinction. Sous la loi islamique, et seulement
sous la loi islamique, les Juifs et les chrétiens sont considérés comme ahl adh-Dhimma, un groupe protégé de
citoyens de seconde classe, statut justifié par leur relation avec le « Livre » (la Bible). Quand les Juifs et les
chrétiens résident dans un lieu non soumis à la loi islamique (c'est le cas des Juifs dans l'État d'Israël), alors ce
ne sont plus des ahl adh- Dhimma, mais des Infidèles. (68)

LA « SECTE SAUVEE »

L'amour et la haine au nom de Allah ne vise pas seulement les adeptes des autres obédiences religieuses, mais
il contient aussi une composante interne. La pratique consistant à tenir des musulmans pour des Infidèles
(takfir) du fait de leur piété insuffisante, est largement pratiquée par les salafistes et les Wahhabites. Les
jihadistes utilisent ce qualificatif pour justifier l'usage de la violence contre des musulmans.

Les jihadistes avancent fréquemment un dicton attribué à Muhammad :
Cette communauté se divisera en 73 sectes, 72 d'entr' elles iront en enfer et une seule ira au Paradis et ce sera
la majorité. (69)

Les jihadistes, de même que les musulmans fondamentalistes, croient qu'il y a « une secte sauvée » (at-Ta'ifa
al- Mansura), le seul groupe en possession d'une version correcte de la foi islamique. Au concept de takfir,
avancé par Ibn Abd al-Wahhab (le fondateur du mouvement Wahhabite), s'ajoute le commandement selon
lequel on est au seuil de l'apostasie si l'on ne montre pas un niveau suffisant de wala (l'allégeance à cette
vision d'une véritable foi musulmane) ou un niveau adéquat de bara (le rejet des non-musulmans, y compris
celui des mauvais musulmans). (70)

Un forum Internet jihadiste cite Sayyed Imam al-Sharif, alias "Dr. Fadl,ب et Abdul Qadir bin Abdul Aziz, le
mentor du chef actuel d'al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri :

Le devoir le plus important de ..[la Secte Sauvée] de notre époque, c'est d'engager le jihad contre les régnants
apostats qui ont modifié la loi d'Allah, et qui gouvernent les musulmans avec des lois hérétiques d'origine
humaine.... les salafistes-jihadistes sont at-Ta'ifa al-Mansura: ils ont promis la victoire contre leurs ennemis et
les ennemis de l'islam. (71)
Le lien avec al-Wala wal-Bara est indiqué de façon on ne peut plus claire sur un autre forum Internet jihadiste
populaire.



Qui est at-Ta'ifa al-Mansura ? Al-Bukhari a dit que c'est le peuple de la connaissance. D'autres docteurs de la
foi disent que c'est Ahl al-Hadith [Sunna]. Al-Nawawi a dit : il y a ceux qui ordonnent le bien et qui
interdisent le mal [al-Wala wal-Bara].(72)

La doctrine al-Wala wal-Bara est utilisée pour séparer les musulmans des Infidèles, mais en même temps pour
repérer les musulmans qui sont en train de devenir taghut (idolâtres). Comme "Secte Sauvée", les groupes
salafistes-jihadistes croient avoir le droit divin de juger le niveau d'observance des gens et de les tuer si
nécessaire. Les musulmans ont l'obligation de lutter contre les idolâtres qui ne suivent pas ce qu'Allah a
révélé.

Identifier les groupes taghut est au cضur de la lutte des jihadistes contre les régimes musulmans qui n'obéissent
pas à leur conception de l'Islam. Leur doctrine légitime les attentats terroristes. De leur point de vue, ces
attentats sont fondés sur un hadith :
« si quelqu'un quitte la religion islamique, tue-le. » (73)

Les salafistes-jihadistes peuvent accuser n'importe quel dirigeant d'être takfir s'il met en place un système
politique en contradiction avec leur interprétation, la seule exacte, de l'Islam. (74)

56 Coran 7:158; 9:33; 21:107: 12:109; 21:22.
57 Coran 9:33.
58 Coran 4:141; 5:17; 10:68; 40:62; 46:33; 48:14; 63:8.
59 Coran 5:3; 9:33; 12:109.
60 Coran 9:72; 48:17; 61:12.
61 Coran 16:125.
62 Coran 7:158; 14:44.
63 Coran 9:111.
64 Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1979), pp.
53-4, 64-5, 134-6, 220-1.
65 Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya, 1991), vol. 1,
pp. 454-87; Naqib al-Misri, Umdat as-Salik (Lahore: Qazi, 1997), pp. 599-605.
66 Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid, vol. 1, pp. 454-87; Misri, Umdat as-Salik, pp.
599-605; Hasan Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah (Reading: Center for Muslim
Contribution to Civilization, 1996), pp. 43-7, 137, 182.
67 Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Tafsir al-Qur'an (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), relating to
Qur'an, 2:61; Jews, 5:60; Christians, 5:77.
68 Ibn Qaym al-Jawziyah, Ahkam Ahl adh-Dhimma (Damascus: Dar al-Qalam, 1997).
69 Derives from hadith of Sijistani, Sunan abu-Dawud, vol. 3, no. 4580.
70 Sheikh Muhammad Said al-Qahtani, al-Wala wal-Bara fil-Islam (Cairo: an-Nur al-Islamiyah, 1980), pp. 3,
34-5.
71 Dr. Fadl, "Istifadat A'ada' al-Islam Min Wathiqat Tarshid al-Jihad wa-Faq al-Itifaq," accessed Apr. 19,
2013.
72 Qahtani, al-Wala wal-Bara fil-Islam, p. 29.
73 Sahih al-Bukhari, vol. 9, bk. 84, no. 57.
74 Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "Wujub Tahkim Shar' Allah wa-Nabza Ma Khalafahu," accessed Apr.
19, 2013.
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AL WALA - WAL BARA (4)
LA DOCTRINE AL-FITRA

La doctrine de Fitra traite du concept islamique de nature humaine. Fitra est la prédisposition naturelle de tous
les êtres humains à reconnaître qu'il n'y a qu'un dieu, Allah et, par extension, de se soumettre à Sa volonté.
L'Islam est appelé Din al-Fitra, la religion de la nature humaine, parce que dans la conception musulmane ses
lois et ses enseignements sont appropriés pour la totalité de l'univers et de l'humanité.

La croyance que toute l'humanité est foncièrement musulmane, est conforme à cette doctrine. Tous les bébés
qui viennent au monde sont musulmans, et c'est seulement l'ignorance et l'inconséquence de leurs parents qui
les font changer de religion. Les preuves supposées de cette thèse proviennent des Ancien et Nouveau
Testaments. Tous les patriarches et les prophètes juifs et chrétiens étaient en fait musulmans : ils prêchaient
l'Islam des débuts et énonçaient clairement que Muhammad est le messager de Allah et le «Dernier des
Prophètes »

Donc Abraham est supposé avoir prié :
« Soumets-nous, Ô Allah, à ta volonté » (75) tandis que les fils de Jacob auraient dit plus tard :
« Nous adorerons votre Allah, et le Allah d'Abraham, et d'Ismaël, et d'Isaac, le seul et unique Allah, et nous
nous soumettrons à lui. » (76) Moïse est supposé s'être exclamé :
« Ô mon peuple, si tu crois en Allah, place ta confiance en lui, sois obéissant. Son peuple répondit : nous
avons placé notre confiance dans Allah. » (77)
L'appropriation des figures bibliques par l'Islam s'étend au christianisme.
Marie est supposée avoir rapporté que Jésus aurait dit :
Il est sûr qu' Allah est mon seigneur et ton seigneur, que nous le servons, ce qui est le droit chemin. Et quand
Jésus percevait des marques d'incroyance chez ceux qui le suivaient, il disait: qui m'assistera sur le chemin
d'Allah ? Les disciples de répondre : nous sommes tes assistants (sur le chemin) d'Allah. Nous croyons en
Allah et nous portons le témoignage que nous sommes soumis. (78)

De même que les pères de l'Eglise utilisaient l'Ancien Testament pour prouver que Jésus-Christ avait été
annoncé par les prophètes, les exégètes musulmans cherchèrent aussi des témoignages sur Muhammad et la
preuve de son authenticité dans les Ancien et Nouveau Testaments. La promesse biblique de l'arrivée un jour
d'un nouveau prophète pour les enfants d'Israël (79) a été interprétée comme l'annonce de l'arrivée de
Mohammed en tant que « dernier » tous les prophètes. (80)

Le Cantique de Moïse se trouve dans le Deutéronome 33:2. Il y est dit:

« Yahvé est venu du Sinaï
Pour eux, depuis Seïr il s'est levé à l'horizon
Il a resplendi depuis le Mont Parân. »

Il est réinterprété de la même manière ; le Sinaï est le lieu où Moïse a reçu la Torah, Seïr l'endroit où Jésus a
reçu la révélation divine, tandis que Parân, une région montagneuse près de La Mecque, serait le lieu où Allah
s'est manifesté à l'humanité pour la dernière fois en apparaissant à Muhammad. (81) Les commentateurs
musulmans citent aussi Isaïe 42:1-4, les Psaumes 72:12-17, et Michée 4:1-2 comme preuves supplémentaires
du statut de prophète de Muhammad et de sa supériorité. (82) et saint Jean

Quand on les met face à face, al-Fitra semble contredire le concept al-Wala wal-Bara. Al-Wala wal-Bara est
exclusif, al-Fitra est inclusif. Al-Wala wal-Bara rejette l'autre. Al-Fitra annexe l'autre. Cependant, un examen
soigneux montre que al-Fitra n'est que la mise en pratique de l'ancienne forme de pensée dans une optique
totalisante. L'une et l'autre conçoivent un monde sous l'emprise d'Allah, la supériorité de l'Islam étant
évidente. La doctrine al-Fitra s'attache à prouver la supériorité de l'Islam contenu dans le message de
Muhammad, en en faisant la religion innée de toute humanité (attestée par les prophètes des Ancien et
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Nouveau Testaments, en paroles et en actes.) Tous les autres systèmes religieux lui sont de ce fait inférieurs.
C'est précisément ce qui est le fond de la doctrine al-Wala al-Bara qui prescrit de se rapprocher de la parole
d'Allah et de rejeter tout ce qu'Il déteste, en particulier les croyances corrompues de l'Autre.

CONCLUSION

La doctrine al-Wala al-Bara joue un rôle critique dans la compréhension de la conception islamique du monde
et dans la perception de l'Autre, le second principe venant juste après tawhid, l'unicité d' Allah pour les
Fidèles. Sans cette doctrine, la foi est incomplète; elle est le critère utilisé pour distinguer entre les Croyants et
les ennemis de l'Islam. Tawhid ne sera jamais réalisé sur la terre tant que les Croyants n'appliqueront pas
al-Wala wal-Bara en s'inspirant du mode de vie de Muhammad (as-Sirat al-Mustaqim).(83) Puisque la
reconnaissance de la vérité du message de Mohammed est l'obligation islamique la plus essentielle, les
musulmans ont pour devoir d'imposer la charia à l'humanité. Les Infidèles qui résistent à l'Islam sont donc
responsables de la persistance de la violence et de l'absence de paix dans le monde. Ce sont eux qui forcent les
musulmans à prendre des mesures défensives pour protéger la vérité de l'Islam, à travers le jihad si nécessaire.
(84) La soumission ( à l'Islam) est la seule solution pour obtenir la paix dans le monde, et dans l'intérêt
supérieur de l'humanité, l'Autre doit perdre son altérité. Cette image d'elle-même nous aide à comprendre
pourquoi la multitude musulmane réagit violemment dans presque toutes les situations où l'honneur de son
prophète ou bien sa foi, semblent méprisés. Cette multitude se plaint en même temps être victime
d'oppression, d'agression, de racisme et d'une nouvelle bête noire taillée sur mesure, « l'islamophobie. »

Source : Islam's Hatred of the Non-Muslim, par David Bukay, ME Forum, Été 2013. Traduction par David
Jean-Pierre Bensimon, Un autre regard sur le Proche-Orient, no 11

Notes:

75 Coran 2:127-8.
76 Coran 2:133.
77 Coran 10: 84-5.
78 Coran 3: 51-2; 5:111.
79 Deut. 18:17-9.
80 Coran 33:40, Ismail Ibn Umar, Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim (Cairo: Maktabat al-Malik Faisal,
1984), pp. 493-4, 501.
81 Zaghlool Al-Najjar, "Paran in the Bible is Mecca today," accessed May 3, 2013; Coran 3:3, 7:157; "Mecca
is Bacca and Paran," Pss. 84:5-6; Coran 3:96-7.
82 "Eleventh Hadith: Man's Good-Seeking Nature," Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project, al-Islam.org,
accessed Apr. 19, 2013.
83 Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taimiya, Majmu al-Fatawa (Riad: Maktabat al-Abiqat, 1998), vol. 28,
84  Coran  3:118; 4:89; 9:32, 34; 47:34-5; 2:217
85
E&D : En 1999, le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement (de gauche), le 1er ministre Lionel
Jospin (de gauche) et le Président de la République Jacques Chirac (de droite) se sont couchés devant
les instances musulmanes de France qui ont refusé de considérer l'apostasie comme libre, et
n'entraînant pas la peine de mort. Cette décision leur a été imposée par le Conseil Européen de la
Fatwa et de la Recherche, dirigée par Yussuf Al-Qaradawi.

Commentaires (NDLR)

La traduction " pas de contrainte en religion " me parait manquer de fidélité. Je traduirais plutôt par " pas de
contrainte dans la religion de l'Islam " ce qui introduit une ambiguïté dans le fait que le verset parle de la
religion en tant qu'ensemble de religion ou de la religion dans son essence la plus parfaite aux yeux du



rédacteur du coran. L'ambiguïté est levée par le coran
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EMBRYON IN VIVO
LA VIE INTRA-UTERINE

Dialogue de l'embryon dans le sein de sa mère

A lire et à méditer !!!
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JEAN-PAUL II - VATICAN II
JEAN-PAUL II

SON OUVERTURE VERS LES AUTRES RELIGIONS

DONT L'ISLAM

SON OECUMENISME

SON REJET DE LA TRADITION CATHOLIQUE

ET DE

L'ENSEIGNEMENT DES PAPES

Ce travail de recherche a été fait par des "sedevacantistes" religieux rejetant le pape comme "MAGISTER"

Je ne partage pas ce point de vue mais force est de reconnaître que cette synthèse est remarquable !

Prions pour le PAPE !

Bibliographie

Son excellence Mgr LEFEBVRE
Nos rapports avec Rome

Le combat de le foi catholique
Numéro spécial N° 167

Textes réunis et commentés par :
M. l'Abbé François PIVERT
LE MOULIN DU PIN
53290 - BEAUMONT PIED de Boeuf

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/17/jean-paul-ii-vatican-ii-17425326/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/17/jean-paul-ii-vatican-ii-17425326/
http://www.blog.co.uk/media/photo/jean_paul_ii/7573254
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225
http://www.blog.co.uk/media/document/jean_paul_ii_l_antichrist_beatifie/7573225


par torah-injil-jesus @ 17.12.13 - 14:42:19

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/17/jean-paul-ii-vatican-ii-17425326/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/17/jean-paul-ii-vatican-ii-17425326/




MARECHAL PETAIN

UN PEU D'HISTOIRE DE FRANCE

CALENDRIER DE 1941 RETROUVE DANS MES ARCHIVES

LA HONTE DU MARECHAL PETAIN :

AVOIR SUPPRIME LA Franc-Maçonnerie

LA GLOIRE DU GENERAL DE GAULLE

AVOIR RETABLI LA Franc-Maçonnerie

et

ALLIANCE AVEC LE PARTI COMMUNISME
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Rétroaction pour l'article"MARECHAL PETAIN"
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18.12.13 @ 10:14
Thank you for visiting our website

we hope the following links will assist with any inquiry you have.

Mailing Address:
34490 Ridge Rd
Willoughby Ohio 44094

Phone number:
1-440-278-4568

Customer Service, Products or Partner Relations Inquiries:
info@jmcrfoundation.org

Jesus Miracle Church Rescue
He that loveth not knoweth not God; for God is love.
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Thank you for visiting our website

we hope the following links will assist with any inquiry you have.

Mailing Address:
34490 Ridge Rd
Willoughby Ohio 44094

Phone number:
1-440-278-4568

Customer Service, Products or Partner Relations Inquiries:
info@jmcrfoundation.org

Jesus Miracle Church Rescue
He that loveth not knoweth not God; for God is love.

torah-injil-jesus [Membre]
25.12.13 @ 17:54

Thank you for your message
God bless you
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VIVE NOËL - VIVE L'ENFANT JESUS
VIVE N O Ë L

VIVE L'ENFANT JÉSUS, né dans la crèche à BETHLÉEM !

" UN ENFANT NOUS EST NÉ, UN FILS NOUS A ÉTÉ DONNÉ.

LE POUVOIR REPOSE SUR SES ÉPAULES ;

ON L'APPELLE LE MESSAGER DE DIEU ."

Isaïe 9, 6 - Psaume 97, 1

Lectures conseillées:

Épitre aux Hébreux 1, 1-12

Jean 1, 1-14

JOYEUX NOËL

QUE JÉSUS NAISSE DANS VOTRE CتUR !

http://torah-injil-jesus.fr.ht/JE_SUIS_CHRETIEN1.pps

par torah-injil-jesus @ 19.12.13 - 15:39:06
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LA VERITE SUR NELSON MANDELA
Nelson Mandela, l'icône communiste des temps modernes

http://medias-presse.info/nelson-mandela-licone-communiste-des-temps-modernes/3603

Nelson Mandela, l'icône communiste des temps modernes
dans Afrique, International / Par Pierre-Alain Depauw / le 10 décembre 2013 à 10:57 /

Médias-Presse.Info avait déjà évoqué les liens entre Mandela, le communisme, le terrorisme et le racisme
anti-blanc. Des informations à ce sujet sont confirmées ces jours-ci.

Alors que cette rumeur avait toujours été démentie jusqu'à présent, l'ANC (Congrès National Africain) et le
SACP (parti communiste sud-africain) ont confirmé que Nelson Mandela avait été membre du comité exécutif
central du parti communiste sud-africain.

Cette question a longtemps fait débat parmi les historiens et analystes politiques. Les directions de l'ANC et
du SACP ont convenu que cet élément avait toujours été démenti pour des « raisons politiques » à une époque
où le communisme effrayait une grande part de l'opinion publique en raison de ses massacres internationaux.

« Lors de son arrestation, en août 1962, Nelson Mandela était non seulement un membre du Parti communiste
sud-africain alors clandestin, mais également membre du comité central de notre parti. », a déclaré le SACP
dans un communiqué de presse qui conclut que Mandela est resté « un ami proche des communistes jusqu'à
ses derniers jours ».

Ce qui n'empêchera bien sûr pas tous les représentants du nouvel ordre mondial de s'incliner devant sa
dépouilleق

Sur la signification occulte de la faucille et du marteau, cliquer sur le lien ci-dessous :

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2013/03/28/la-signification-occulte-de-la-faucille-et-du-marteau/

articles liés

ʿ En Afrique du Sud aujourd'hui, le racisme est anti-blanc

ʿ Nelson Mandela, le communisme, le racisme et le terrorismeق

ʿ Nelson Mandela, celui qui a inscrit le « mariage » homosexuel et le « droit à l'avortement » dans la
Constitution sud-africaine

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/19/la-verite-sur-nelson-mandela-17437044/
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http://medias-presse.info/nelson-mandela-celui-qui-a-inscrit-le-mariage-homosexuel-et-le-droit-a-lavortement-dans-la-constitution-sud-africaine/3464


http://www.democratie-royale.org/article-le-vrai-nelson-mandela-121609697.html

Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud, est décédé le 5 décembre à 95 ans. Toute la
presse occidentale salue un grand homme qui a ضuvré toute sa vie pour les droits de l'homme, contre le
racisme. Le parti politique ANC est présenté comme le parti démocratique qui permet de faire évoluer la
population d'Afrique du Sud et est cité en exemple par nos médias. Nelson Mandela laisse un pays rongé par
le crime et la pauvreté. Les médias occidentaux, comme dans un déni de réalité au moment de la mort de
Nelson Mandela, même si l'ANC dit combattre le racisme, le chauvinisme tribal, le sexisme, l'intolérance
religieuse et politique, oublient de parler des massacres de fermiers blancs et de la population blanche dans le
pays et des meurtres entre Africains. Il ne faut pas toucher au joli décor autour de l'image de Nelson Mandela.
En Nouvelle-Zélande ou en Australie, par contre, les conversations sur la situation catastrophique de l'Afrique
du Sud sont courantes car la population blanche trouve refuge dans ces deux pays. En Europe, c'est le silence
sur une dure réalité très sanglante pour ne pas parler de la situation de la minorité blanche dans ce pays.

Lire la suite:

http://french.ruvr.ru/2013_12_06/Afrique-du-Sud-les-massacres-de-fermiers-blancs-oublies-3065/

http://www.democratie-royale.org/article-nelson-mandela-l-icone-et-le-neant-121478345-comments.html#comment116221967

http://www.dreuz.info/2013/12/le-parcours-de-mandela-netait-pas-blanc-comme-neige/

par torah-injil-jesus @ 19.12.13 - 16:05:14
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PROGRAMME POUR PPS
Téléchargement d'un logiciel pour la lecture des fichiers PPS

par torah-injil-jesus @ 19.12.13 - 16:28:25
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LA TRES SAINTE TRINITE
LA TRES SAINTE TRINITE

Voici en fichier audio un cours de catéchisme

sur la TRES SAINTE TRINITE

La Très Sainte Trinité est un mystère divin. Toutefois Dieu nous a donné une intelligence qui nous permet de
comprendre dans une certaine mesure ce mystère.

Que l'Esprit-Saint vous éclaire pendant l'audition de ce fichier video,

spécialement, vous musulmans pour qui ce fichier audio est destiné !

Bonne et sainte écoute !

Latin Français

Veni, creator,
Spiritus,
Mentes tuorum
visita,
Imple superna
gratia
Quae tu creasti
pectora.

Qui diceris
Paraclitus,
Altissimi donum
Dei.
Fons vivus, ignis,
caritas
Et spiritalis
unctio.

Tu septiformis
munere,
Digitus paternae
dexterae.
Tu rite promissum
Patris,
Sermone ditans
guttura.

Accende lumen
sensibus
Infunde amorem
cordibus,

Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les c?urs que tu as créés.

Toi qu'on nomme le
Consolateur,
Le don du Dieu très-Haut,
La source vivante, le Feu, la
Charité,
L'Onction spirituelle.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
Son authentique promesse,
Celui qui enrichit toute prière.

Fais briller en nous ta lumière,
Répands l'amour dans nos
coeurs,
Soutiens la faiblesse de nos
corps
Par ton éternelle vigueur !

Repousse au loin l'Ennemi,
Donne-nous la paix qui dure ;
Que sous ta prévenante
conduite,
nous évitions tout mal et toute
erreur.

Fais-nous connaître le Père,

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/30/la-tres-sainte-trinite-17515278/
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Infirma nostri
corporis
Virtute firmans
perpeti.

Hostem repellas
longius
Pacemque dones
protinus;
Ductore sic te
praevio
Vitemus omne
noxium.

Per te sciamus da
Patrem,
Noscamus atque
Filium;
Teque utriusque
Spiritum
Credamus omni
tempore.

Deo Patri sit
gloria,
Et Filio, qui a
mortuis
Surrexit, ac
Paraclito
In saeculorum
saecula.
Amen.

révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en
toi.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les
siècles.
Amen.

CLIQUEZ-ICI
par torah-injil-jesus @ 30.12.13 - 16:50:45

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/30/la-tres-sainte-trinite-17515278/
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LA TRES SAINTE TRINITE (2)
LA TRES SAINTE TRINITE

AUTRE EXPLICATION

Avant d'écouter ces explications audio,

Demandez à l'Esprit-Saint d'éclairer votre intelligence.

Prière à l'Esprit-Saint :

Latin Français

Veni, creator,
Spiritus,
Mentes tuorum
visita,
Imple superna
gratia
Quae tu creasti
pectora.

Qui diceris
Paraclitus,
Altissimi donum
Dei.
Fons vivus, ignis,
caritas
Et spiritalis
unctio.

Tu septiformis
munere,
Digitus paternae
dexterae.
Tu rite promissum
Patris,
Sermone ditans
guttura.

Accende lumen
sensibus
Infunde amorem
cordibus,
Infirma nostri
corporis
Virtute firmans
perpeti.

Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les c?urs que tu as créés.

Toi qu'on nomme le
Consolateur,
Le don du Dieu très-Haut,
La source vivante, le Feu, la
Charité,
L'Onction spirituelle.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
Son authentique promesse,
Celui qui enrichit toute prière.

Fais briller en nous ta lumière,
Répands l'amour dans nos
coeurs,
Soutiens la faiblesse de nos
corps
Par ton éternelle vigueur !

Repousse au loin l'Ennemi,
Donne-nous la paix qui dure ;
Que sous ta prévenante
conduite,
nous évitions tout mal et toute
erreur.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en
toi.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/31/la-tres-sainte-trinite-17520670/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/31/la-tres-sainte-trinite-17520670/
http://torah-injil-jesus.fr.ht/TRINITE/
http://torah-injil-jesus.fr.ht/TRINITE/


Hostem repellas
longius
Pacemque dones
protinus;
Ductore sic te
praevio
Vitemus omne
noxium.

Per te sciamus da
Patrem,
Noscamus atque
Filium;
Teque utriusque
Spiritum
Credamus omni
tempore.

Deo Patri sit
gloria,
Et Filio, qui a
mortuis
Surrexit, ac
Paraclito
In saeculorum
saecula.
Amen.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les
siècles.
Amen.

Chant à l'Esprit-Saint : CLIQUEZ-ICI

Les notions sont subtiles à comprendre.

je vous invite donc à faire un effort intellectuel.

CLIQUEZ-ICI
par torah-injil-jesus @ 31.12.13 - 10:43:00
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Les amis de l'auteur

jaycenorman9

hoodaki.blog.co.uk

SamAragbonfoh

SamAragbonfoh.blog.co.uk

zaralawson

EasyRecipes.blog.co.uk

right01

right01.blog.co.uk

The_Walrus

The-Walrus.blog.co.uk
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ham-b

ommatvahedah.blog.co.uk

swarnmriga

swarnmriga.blog.co.uk
charmcreator.blog.co.uk
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)

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

Ses
blogs:

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

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

Tags des
membres:

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

Zip: 59000

Rue: Boulevard Vauban

Email: notre-dame.cana@orange.fr

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


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

Visites total: 31471

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2013 5560 1377
Novembre 2013 3745 1373
Octobre 2013 5630 1371
Septembre 2013 3452 1022
Août 2013 2558 925
Juillet 2013 751 491
Juin 2013 803 484
Mai 2013 3782 659
Avril 2013 2473 506
Mars 2013 997 623
Février 2013 817 468
Janvier 2013 903 563
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