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EVANGILE-CORAN
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BONNE ANNEE 2014
BONNE ET SAINTE ANNE 2014

A TOUS MES FIDELES LECTEURS ET LECTRICES DE CE BLOG

FÊTE DE L'ÉPIPHANIE ( 6 Janvier 2014 )

LES ROIS MAGES

ou

LES GRANDS DE CE MONDE

VIENNENT ADORER L'ENFANT JÉSUS

DANS LA CRECHE

ILS OFFRENT

L'OR POUR RECONNAÎTRE LA ROYAUTE DE JESUS

L'ENCENS POUR RECONNAÎTRE LA DIVINITE DE JESUS

LA MYRRHE POUR RECONNAÎTRE L'ESPRIT DE SACRIFICE ET DE PRIERES DANS TOUTE LA
VIE DE JESUS

ORIENTATIONS POUR 2014

Voilà 7 ans que ce blog a été créé. Le nombre de visiteurs et de pages lues est en augmentation constante.
DEO GRATIAS !

Par l'EPIPHANIE, JESUS veut se manifester au monde pour être reconnu

comme vrai Dieu et vrai homme, comme SAUVEUR et

REDEMPTEUR de tous les hommes sans exception.

Jésus veut nous sauver, sauver notre âme de l'ENFER !

DIEU nous a créés sans accord de notre volonté !

DIEU veut nous sauver avec accord de notre volonté !

Dieu nous a fait libres :

de reconnaître JESUS, vrai Dieu vrai homme et de participer à sa vie divine !

de refuser la divinité de Jésus sous l'inspiration de Lucifer et de vivre notre existence sur cette terre sans
préoccupation spirituelle, ou pire se mettre sous l'influence de Lucifer !

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/01/06/bonne-annee-17560054/


EN CONSEQUENCE, JE VAIS CHOISIR DES THEMES APOLOGETIQUES POUR EXPOSER LE PLUS
SIMPLEMENT POSSIBLE

LA FOI CHRETIENNE, CATHOLIQUE, APOSTOLIQUE et ROMAINE, LA FOI DE TOUJOURS

DEPUIS LE PREMIER PAPE L'APÔTRE PIERRE

Le premier sujet abordé sera un exposé sur la TRES SAINTE TRINITE

Sachant que LA TRES SAINTE TRINITE EST UN MYSTERE DIVIN

ET que nous sommes humains. Donc je le ferai en tant qu'homme pour expliquer

la VIE TRINITAIRE EN DIEU

UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES EGALES ET DISTINCTES.

C'est le MYSTERE DE LA TRES SAINTE TRINITE

QUE LA TRES SAINTE TRINITE,
DIEU LE PERE, DIEU LE FILS,
DIEU LE SAINT ESPRIT
VOUS BENISSE !

par torah-injil-jesus @ 06.01.14 - 17:48:59
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LA TRES SAINTE TRINITE
DOGME DE FOI CHRÉTIEN

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

La foi chrétienne nous enseigne UN SEUL DIEU en trois Personnes égales et distinctes.

Pour expliquer ce mystère de Dieu, je vous joins en pdf la leçon N° 6 :

article de foi de la Sainte Trinité.

Bien comprendre la notion de :

- SUBSTANCE

- NATURE

- PERSONNE

- PROCÉDER

Il s'agit de notions philosophiques qu'il est important de comprendre.

Voici l'exposé en pdf.

J'attends surtout vos questions auxquelles j'essaierai de répondre le plus simplement possible.

Bonne et sainte lecture

par torah-injil-jesus @ 09.01.14 - 15:58:35

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/01/09/la-tres-sainte-trinite-17572605/
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PRIERES POUR LA SYRIE
http://www.christianophobie.fr/action/gregoire-iii-laham-campagne-de-priere-pour-la-paix-en-syrie.

Grégoire III Laham : campagne de prière pour la paix en Syrie

La Conférence pour la paix en Syrie, dite "Genève II�, s'ouvrira à Montreux, en Suisse, le 22 janvier.
S.B. Grégoire III Laham, patriarche catholique d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem des Melkites, vient
d'appeler à une campagne internationale de prière pour le succès de cette conférence. « Joignons notre voix à
celle du pape François qui, lors de sa rencontre avec le corps diplomatique [accrédité auprès du Saint Siège] le
13 janvier courant, a exprimé l'espoir que Genève II puisse marquer le commencement du cheminent vers la
paix désiré. Puisse cet appel être le début d'une campagne mondiale de prière pour la paix en Syrie, en Terre
Sainte, dans le monde arabe et dans le monde entier ».
L'Observatoire de la Christianophobie s'associe de grand c�ur à l'invitation du patriarche et lance une
neuvaine de prière pour le succès de Genève II et la paix en Syrie. Nous la débuterons la veille de l'ouverture
de Genève II, le 21 janvier pour la terminer le 29 du même mois. Je vous prie de bien vouloir vous y associer.
Les catholiques sont invités à prier avec ferveur 10 (dix) Je Vous salue Marie quotidiennement à ces
intentions. Pour nos frères chrétiens d'autres affiliations, qu'ils veuillent bien, selon ce que leur conscience
éclairée par le Saint-Esprit leur inspirera, prier à leur manière pendant ces dix jours aux mêmes intentions.
Soyons tous bien unis dans la prière pour la paix en Syrie et le salut de nos frères chrétiens de ce pays ravagé
par la guerre. Les personnes qui voudront bien s'associer à ma demande, voudront bien me le faire savoir ici !
Un très grand merci à tous.

Source : Asia New

par torah-injil-jesus @ 17.01.14 - 12:51:59
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APOTRE THOMAS EN CHINE
http://eecho.fr/

Enjeux de l'Étude du Christianisme des Origines

J'ai trouvé un merveilleux pdf sur le voyage de l'apôtre Thomas en Chine.

Nous avons la certitude maintenant que l'apôtre Thomas a été le premier à avoir évangélisé la Chine.

Vous trouverez dans le pdf annexé les preuves archéologiques.

Abonnez-vous par le Net à la revue de E E C H O

et

soutenez de vos dons cette revue EECHO

Rappelez-vous !
Jésus ressuscité s'était montré aux disciples ; Tous les apôtres et disciples présents - sauf Thomas absent -
avaient reconnu Jésus.
Thomas refusa de croire les paroles des apôtres et des disciples  présents à l'apparition de Jésus. Il déclara que
si, lui Thomas, ne mettait pas ses doigts dans les plaies de Jésus, il ne croirait pas.
Huit jours plus tard nous dit l'évangile selon saint Jean ch. 20, versets 24-29, " les disciples étaient dans la
maison et Thomas avec eux : Jésus arrive toutes les portes closes, se place au milieu d'eux et dit : " La paix
soit avec vous." Puis Jésus dit à Thomas :
" Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et met-la dans mon côté; et ne te montre plus
incrédule, mais croyant"
Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu!" Jésus lui dit :" Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru ;
heureux ceux qui croient sans avoir vu ! "

Vous aussi amis lecteurs, ne vous montrez pas incrédules !
Croyez que Jésus est mort et ressuscité conformément aux Ecritures et qu'il est au Ciel avec son humanité et
sa divinité !

JESUS-CHRIST, vrai DIEU et vrai homme siège dans la gloire de Dieu le Père en l'unité du Saint-Esprit !
Alleluia !!!

CLIQUEZ-ICI (pour lire le fichier PDF)

Attention : Le chargement du fichier prend quelques minutes !
soyez patients !

par torah-injil-jesus @ 23.01.14 - 18:04:41
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Rétroaction pour l'article"APOTRE THOMAS EN CHINE"

Diviacus [Visiteur]

10.02.14 @ 09:37
"Nous avons la certitude maintenant que l'apôtre Thomas a été le premier à avoir évangélisé la Chine.
Vous trouverez dans le pdf annexé les preuves archéologiques."
Contrairement à ce qui est dit plus haut, il n'y a aucune certitude que l'Apôtre Thomas est allé en Chine.
L'auteur du livre "Thomas fonde l'Eglise en Chine" multiplie les affirmations gratuites et falsifie un texte
ancien chinois pour faire passer ses opinions personnelles.
C'est grave !

torah-injil-jesus [Membre]
10.02.14 @ 09:56

Diviacus, êtes vous allé en Chine ?

M. PERRIER est allé plusieurs fois en Chine voir la fameuse falaise sur laquelle sont sculptées sur plus de
100 m les gravures représentant l'apôtre Thomas enseignant la Sainte Parole.
Il a initié une équipe de scientifiques chinois pour analyser cette falaise.
Il reste bcp à découvrir mais nous avons la certitude historique que l'apôtre Thomas est allé en Chine.

Mgr Gaume affirme à juste raison que tout le globe a été évangélisé par les apôtres.
Ne soyez pas incrédule !

Diviacus [Membre]
12.02.14 @ 08:39

Bonjour,

Oui, je suis allé en Chine, mais le sujet n'est pas là.
J'ai étudié soigneusement le livre de Pierre Perrier. Pour avoir une certitude historique, il faut avoir des
preuves.
"Mgr Gaume affirme à juste raison que tout le globe a été évangélisé par les apôtres." : cela veut-il dire que
les apôtres en personne sont allés partout sur le globe ? Non évidemment.
Que la Chine ait été évangélisé "assez tôt", c'est une évidence historique grâce à la stèle nestorienne bien
connue.
Que la Chine ait été évangélisée par l'Apôtre Thomas, cela reste à démontrer. Et ce n'est pas en falsifiant un
texte ancien chinois que Pierre Perrier réussira à faire passer sa thèse.
D'ailleurs, depuis plus de 5 ans, elle n'a été reprise ni par aucun historien sérieux, ni par l'Eglise.

http://fix.blog.de/
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PRIERES CHRETIENNES ARABES
PRIERES CHRETIENNES EN ARABE

SUR LE BLOG

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

J'ai publié les prières chrétiennes en arabe pour les arabisants.

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/01/27/prieres-chretiennes-arabes-17636919/

Bonnes et saintes prières !

Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse !

par torah-injil-jesus @ 30.01.14 - 08:44:08

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/01/30/prieres-chretiennes-arabes-17660526/
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EDUCATION SEXUELLE A L'ECOLE DE LA
REPUBLIQUE
www.civitas-institut.com

Nos enfants n'appartiennent pas à l'Etat !

Signez notre pétition contre la suppression de l'école à domicile

http://www.ecole-libre.com/

Cette pétition est lancée par le Collectif "Nos enfants n'appartiennent pas à l'Etat" lancé à l'initiative de
Civitas. Votre mouvement ou association veut rejoindre ce collectif ?

1 - Non, nos enfants n'appartiennent pas à l'Etat
2 - Non, nous refusons l'interdiction de l'éducation à domicile
3 - Non, nous refusons la fermeture, demain, des écoles hors contrat
4 - Non, nous refusons que nos enfants soient pervertis par la théorie du genre.

1 - Non, nos enfants n'appartiennent pas à l'Etat

Le 5 avril 2013, Laurence Rossignol, sénateur (PS), déclarait à la télévision (émission Ce soir ou jamais) : «
Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'Etat. »

Dans un entretien au Figaro (2 septembre 2012), Vincent Peillon, ministre de l'Education nationale, déclarait :

« Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes : familial, ethnique, social, intellectuel »

Dans une lettre (4 janvier 2013) adressée aux recteurs, le même ministre précisait sa volonté de « changer les
mentalités (Ā) notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles ».

En 2010 déjà, Vincent Peillon écrivait (Vincent Peillon, Une religion pour la République, Seuil, 2010) :

« La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet, d'un mouvement entamé en 1789, celui de
la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la Révolution comme promesse
politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle : ce sera la laïcité. Il lui faut
aussi son temple ou son église : ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé :ce seront les hussards
noirs de la République » (ndlr : surnom donné aux enseignants).

De son côté, Christiane Taubira déclarait à l'Assemblée nationale (3 février 2013) :
« Dans nos valeurs, l'Education vise à arracher les enfants aux déterminismes sociaux et religieux (Ā) ».

Toutes ces déclarations démontrent la volonté de leurs auteurs de nous voler nos enfants pour les endoctriner.
Nous refusons de nous laisser déposséder ainsi de nos enfants par des idéologues totalitaires.

2 - Non, nous refusons l'interdiction de l'école à domicile

Le 18 décembre 2013, huit sénateurs UMP ont déposé une proposition de loi visant à interdire l'éducation à
domicile, « sauf situation exceptionnelle liée à l'état de santé ou l'incapacité permanente ou temporaire de
l'enfant ».
Le motif évoqué est notamment d'éviter que l'enfant soit soumis à un conditionnement

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/01/31/education-sexuelle-a-l-ecole-de-la-republique-17675137/
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« religieux ».
Nous refusons que les parents soient privés de leur liberté d'éduquer leurs enfants à domicile.

3 - Non, nous refusons la fermeture, demain, des écoles
« hors contrat »

Accepter aujourd'hui l'interdiction de l'éducation à domicile, c'est se préparer à voir demain déposer une
nouvelle proposition de loi visant cette fois à interdire les écoles « hors contrat ».
La Suède est une inquiétante illustration de ce processus. En juin 2010, au nom d'une
« lutte nécessaire » contre l'éducation religieuse privée, la scolarisation à domicile et l'école libre ont été
interdites à la suite du vote par le parlement suédois d'un plan draconien intitulé
« The new Education Act � for knowledge, choice and security ».

Par ailleurs, en 2009, dans une affaire opposant des parents allemands à l'Etat allemand, la Cour européenne
des droits de l'homme a donné raison à l'Etat allemand dans le but
« d'éviter la formation de « sociétés parallèles » motivées par la religion ».

Nous refusons que les parents soient privés de leur liberté d'inscrire leurs enfants dans des écoles « hors
contrat » et de les élever dans la fidélité à leur foi.

4 - Non, nous refusons que nos enfants soient pervertis par la théorie du genre

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, dans le cadre des « ABCD de l'égalité », 500 écoles de dix
académies servent déjà de lieux « d'expérimentation » d'une idéologie du genre qui s'adresse à plusieurs
milliers d'élèves de la grande section de maternelle au CM2, ainsi qu'à leurs professeurs.
Selon les mots du ministre Najat Vallaud-Belkacem,
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EDUCATION SEXUELLE A l'ECOLE (2)
4 - Non, nous refusons que nos enfants soient pervertis par la théorie du genre

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, dans le cadre des « ABCD de l'égalité », 500 écoles de dix
académies servent déjà de lieux « d'expérimentation » d'une idéologie du genre qui s'adresse à plusieurs
milliers d'élèves de la grande section de maternelle au CM2, ainsi qu'à leurs professeurs. Selon les mots du
ministre Najat Vallaud-Belkacem,
www.najat-vallaud-belkacem.com , l'objectif est de déconstruire les « stéréotypes de genre » et de forcer la
nouvelle génération à s'interroger sur son « orientation sexuelle » ainsi que sur son « identité sexuelle ».
De son côté, le SNUipp-FSU, principal syndicat enseignant, a publié un dossier intitulé
« Eduquer contre l'homophobie dès l'école primaire » préfacé par Michel Teychenné, chargé de mission de
Vincent Peillon, ministre de l'Education nationale. Ce dossier préconise aux enseignants en CE1 de consacrer
chaque semaine un temps à un programme intitulé
« Se construire comme fille ou garçon » tandis qu'en CM1 CM2 les enseignants organiseront une réflexion
autour de : « tu te décides entre fille et garçon ».
Dans ce cadre, les lectures pédagogiques proposées s'intitulent notamment « J'ai deux papas qui s'aiment », «
Papa porte une robe » ou encore « L'histoire du petit garçon qui était une petite fille ».
Non, nous refusons que nos enfants soient pervertis par des idéologues voulant imposer la théorie du genre.

5 - Nous signons cette pétition
Nous ne sommes pas dupes, nous ne croyons pas qu'une pétition est un moyen suffisant pour permettre de
faire échouer de mauvaises lois.
En signant la pétition sur le site - http://www.ecole-libre.com/
Nous donnons du crédit aux initiateurs de cette pétition afin de leur permettre d'agir en interlocuteurs
représentatifs des parents et futurs parents inquiets face à des projets idéologiques totalitaires.
En signant cette pétition, nous nous garantissons également d'être informés de toutes les actions organisées
par les initiateurs de cette pétition en vue de protéger nos enfants.
Les noms des signataires ne seront pas transmis à l'Etat mais à un huissier qui pourra constater l'authenticité
de la quantité de signataires.

Qui a initié et voulu imposer l'étude du « GENDER » à l'école de la République ?
M. Luc CHATEL, UMP, mouvement dit de DROITE, ancien ministre de l'Education Nationale remplacé par
Vincent PEILLON !!!

Alain Escada, président de CIVITAS, pour le "Nos enfants n'appartiennent pas à l'Etat"

Institut Civitas - 01.34.11.16.94 -
www.civitas-institut.com - www.francejeunessecivitas.com

par torah-injil-jesus @ 31.01.14 - 16:33:14
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EDUCATION SEXUELLE A L'ECOLE DE LA
REPUBLIQUE
4 - Non, nous refusons que nos enfants soient pervertis par la théorie du genre

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, dans le cadre des « ABCD de l'égalité », 500 écoles de dix
académies servent déjà de lieux « d'expérimentation » d'une idéologie du genre qui s'adresse à plusieurs
milliers d'élèves de la grande section de maternelle au CM2, ainsi qu'à leurs professeurs. Selon les mots du
ministre Najat Vallaud-Belkacem,
www.najat-vallaud-belkacem.com , l'objectif est de déconstruire les « stéréotypes de genre » et de forcer la
nouvelle génération à s'interroger sur son « orientation sexuelle » ainsi que sur son « identité sexuelle ».
De son côté, le SNUipp-FSU, principal syndicat enseignant, a publié un dossier intitulé
« Eduquer contre l'homophobie dès l'école primaire » préfacé par Michel Teychenné, chargé de mission de
Vincent Peillon, ministre de l'Education nationale. Ce dossier préconise aux enseignants en CE1 de consacrer
chaque semaine un temps à un programme intitulé
« Se construire comme fille ou garçon » tandis qu'en CM1 CM2 les enseignants organiseront une réflexion
autour de : « tu te décides entre fille et garçon ».
Dans ce cadre, les lectures pédagogiques proposées s'intitulent notamment « J'ai deux papas qui s'aiment », «
Papa porte une robe » ou encore « L'histoire du petit garçon qui était une petite fille ».
Non, nous refusons que nos enfants soient pervertis par des idéologues voulant imposer la théorie du genre.

5 - Nous signons cette pétition

Nous ne sommes pas dupes, nous ne croyons pas qu'une pétition est un moyen suffisant pour permettre de
faire échouer de mauvaises lois.
En signant la pétition sur le site - http://www.ecole-libre.com/
Nous donnons du crédit aux initiateurs de cette pétition afin de leur permettre d'agir en interlocuteurs
représentatifs des parents et futurs parents inquiets face à des projets idéologiques totalitaires.
En signant cette pétition, nous nous garantissons également d'être informés de toutes les actions organisées
par les initiateurs de cette pétition en vue de protéger nos enfants.
Les noms des signataires ne seront pas transmis à l'Etat mais à un huissier qui pourra constater l'authenticité
de la quantité de signataires.

Qui a initié et voulu imposer l'étude du « GENDER » à l'école de la République ?
M. Luc CHATEL, UMP, mouvement dit de DROITE, ancien ministre de l'Education Nationale remplacé par
Vincent PEILLON !!!

Alain Escada, président de CIVITAS, pour le "Nos enfants n'appartiennent pas à l'Etat"

Institut Civitas - 01.34.11.16.94 -

www.civitas-institut.com - www.francejeunessecivitas.com

par torah-injil-jesus @ 31.01.14 - 16:41:39
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IVG-AVORTEMENT
http://www.francepresseinfos.com/2014/01/livg-est-un-crime-contre-la-vie-par.html#more

http://ivg.net/temoignages

L'IVG est un crime contre la Vie, par Éric MUTH
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Ils ont médicalisé le crime, tué le Créateur à travers sa Création. A quoi ça leur sert de tuer ces enfants ? Deux
amendements qui viennent d?être votés banalisent encore l?IVG

La suppression de la notion de « détresse de la Femme » qui tend à faire de l'avortement un acte banal et un
« droit » au lieu d'une tolérance. Et le début d'entrave de l'IVG qui est étendu au domaine de l'information.

Cela signifie qu'un site comme IVG.NET risque de subir des procédures judiciaires qui entraveront fortement
son efficacité et son activité vers les femmes qui appellent et qu'on peut mettre en garde contre les dangers de
l'IVG. Car ce site les aide et les encourage dans l'accueil de la Vie.

ABUS DE POUVOIR SCANDALEUX

Les ministres Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem viennent de présenter conjointement un
site « officiel » du gouvernement (à proscrire) pour accentuer la promotion du « droit à l'IVG ». L'objectif
affiché est de délivrer une fausse information sans aucune précaution ni mise en garde. On préfère nier les
problèmes plutôt que de donner des contre-indications à un « droit ». Car il faut oser inciter les Femmes à
réfléchir aux conséquences psychologiques de cet acte. Naturellement aucune voix politique ou médiatique ne
se fait entendre pour protester contre cet abus de pouvoir scandaleux.

http://ivg.net/


Il y a quarante ans, Simone Weil, en faisant voter la loi sur l'IVG qui porte son nom, rappelait à la tribune de
l'Assemblée qu'elle voulait que l'IVG soit une « possibilité » et non un droit.

Elle voulait faire une « loi dissuasive ». Faire obligation au médecin « d'informer complètement la Femme
des risques médicaux de l'IVG » et faire prendre conscience à la Femme qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou
banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans avoir pesé les conséquences et qu'il convient
d'éviter à tous prix. Et le recours à l'IVG a de nombreuses incidences sur la vie des Femmes.

Les Femmes qui ont recours à l'IVG sont très souvent marquées, d'une façon ou d'une autre par cette
expérience. Chaque jour, en consultation, de nombreuses femmes racontent leur souffrance psychologique et
leur mal être parfois des années après. Une IVG peut marquer douloureusement une vie et la santé ne se réduit
pas au corps mais concerne aussi la santé psychique qui échappe si souvent aux froides analyses statistiques. Il
ne faut pas ignorer les difficultés psychiques des Femmes qui ont subi une IVG.

FAIRE RECULER LES PRÉTENTIONS LIBERTICIDES DE NAJAT BELKACEM

Les Femmes enceintes ont besoin de réfléchir avant d'accepter cet acte grave, défendons ce droit. Elles ont
besoin de parler sur IVG.NET : « Bonjour, j'ai besoin de parler à quelqu'un, il y a trois semaines, j'ai tenté de
m'ouvrir les veines, mes parents sont arrivés à temps, on m'a envoyé chez un psy, mais je n'arrive pas à lui
dire que j'ai 26 ans et qu'il y a 4 ans, j'ai avorté à 10 semaines. Je pensais être remise de ça, malheureusement
ce n'est pas le cas, j'ai fait une erreur, je me suis laissée convaincre, je n'aurais pas dû avorter, et j'ai beaucoup
de mal à vivre avec ce que j'ai sur le c?ur ».

Mais parce-que IVG.NET donne de précieux conseils, cela dérange au plus haut point Mme Belkacem et ses
amies qui veulent fermer ce site. Nous pouvons faire reculer les prétentions liberticides de cette ministre sans
scrupules et de la sénatrice Rossignol qui ont fait voter au Sénat un amendement visant à sanctionner ceux qui
tentent d'empêcher les Femmes de s'informer sur l'IVG. La vie des Femmes en dépend.

http://ivg.net/
http://ivg.net/


Parce que l'IVG n'est pas un acte banal, que trop de personnes le prennent comme un moyen de
contraception comme un autre, alors que ce n'est pas le cas. L'IVG est un crime contre la vie, ne
l'oublions jamais
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L'IVG est un crime contre la Vie, par Éric MUTH

Ils ont médicalisé le crime, tué le Créateur à travers sa Création. A quoi ça leur sert de tuer ces enfants ? Deux
amendements qui viennent d?être votés banalisent encore l?IVG

La suppression de la notion de « détresse de la Femme » qui tend à faire de l'avortement un acte banal et un
« droit » au lieu d'une tolérance. Et le début d'entrave de l'IVG qui est étendu au domaine de l'information.

Cela signifie qu'un site comme IVG.NET risque de subir des procédures judiciaires qui entraveront fortement
son efficacité et son activité vers les femmes qui appellent et qu'on peut mettre en garde contre les dangers de
l'IVG. Car ce site les aide et les encourage dans l'accueil de la Vie.

ABUS DE POUVOIR SCANDALEUX

Les ministres Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem viennent de présenter conjointement un
site « officiel » du gouvernement (à proscrire) pour accentuer la promotion du « droit à l'IVG ». L'objectif
affiché est de délivrer une fausse information sans aucune précaution ni mise en garde. On préfère nier les
problèmes plutôt que de donner des contre-indications à un « droit ». Car il faut oser inciter les Femmes à
réfléchir aux conséquences psychologiques de cet acte. Naturellement aucune voix politique ou médiatique ne
se fait entendre pour protester contre cet abus de pouvoir scandaleux.
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Il y a quarante ans, Simone Weil, en faisant voter la loi sur l'IVG qui porte son nom, rappelait à la tribune de
l'Assemblée qu'elle voulait que l'IVG soit une « possibilité » et non un droit.

Elle voulait faire une « loi dissuasive ». Faire obligation au médecin « d'informer complètement la Femme
des risques médicaux de l'IVG » et faire prendre conscience à la Femme qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou
banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans avoir pesé les conséquences et qu'il convient
d'éviter à tous prix. Et le recours à l'IVG a de nombreuses incidences sur la vie des Femmes.

Les Femmes qui ont recours à l'IVG sont très souvent marquées, d'une façon ou d'une autre par cette
expérience. Chaque jour, en consultation, de nombreuses femmes racontent leur souffrance psychologique et
leur mal être parfois des années après. Une IVG peut marquer douloureusement une vie et la santé ne se réduit
pas au corps mais concerne aussi la santé psychique qui échappe si souvent aux froides analyses statistiques. Il
ne faut pas ignorer les difficultés psychiques des Femmes qui ont subi une IVG.

FAIRE RECULER LES PRÉTENTIONS LIBERTICIDES DE NAJAT BELKACEM

Les Femmes enceintes ont besoin de réfléchir avant d'accepter cet acte grave, défendons ce droit. Elles ont
besoin de parler sur IVG.NET : « Bonjour, j'ai besoin de parler à quelqu'un, il y a trois semaines, j'ai tenté de
m'ouvrir les veines, mes parents sont arrivés à temps, on m'a envoyé chez un psy, mais je n'arrive pas à lui
dire que j'ai 26 ans et qu'il y a 4 ans, j'ai avorté à 10 semaines. Je pensais être remise de ça, malheureusement
ce n'est pas le cas, j'ai fait une erreur, je me suis laissée convaincre, je n'aurais pas dû avorter, et j'ai beaucoup
de mal à vivre avec ce que j'ai sur le c?ur ».

Mais parce-que IVG.NET donne de précieux conseils, cela dérange au plus haut point Mme Belkacem et ses
amies qui veulent fermer ce site. Nous pouvons faire reculer les prétentions liberticides de cette ministre sans
scrupules et de la sénatrice Rossignol qui ont fait voter au Sénat un amendement visant à sanctionner ceux qui
tentent d'empêcher les Femmes de s'informer sur l'IVG. La vie des Femmes en dépend.
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Parce que l'IVG n'est pas un acte banal, que trop de personnes le prennent comme un moyen de
contraception comme un autre, alors que ce n'est pas le cas. L'IVG est un crime contre la vie, ne
l'oublions jamais
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L'IVG est un crime contre la Vie, par Éric MUTH

Ils ont médicalisé le crime, tué le Créateur à travers sa Création. A quoi ça leur sert de tuer ces enfants ?
Deux amendements qui viennent d�être votés banalisent encore l�IVG

La suppression de la notion de « détresse de la Femme » qui tend à faire de l'avortement un acte banal et un «
droit » au lieu d'une tolérance. Et le début d'entrave de l'IVG qui est étendu au domaine de l'information.
Cela signifie qu'un site comme IVG.NET risque de subir des procédures judiciaires qui entraveront fortement
son efficacité et son activité vers les femmes qui appellent et qu'on peut mettre en garde contre les dangers de
l'IVG. Car ce site les aide et les encourage dans l'accueil de la Vie.

ABUS DE POUVOIR SCANDALEUX

Les ministres Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem viennent de présenter conjointement un site «
officiel » du gouvernement (à proscrire) pour accentuer la promotion du « droit à l'IVG ». L'objectif affiché
est de délivrer une fausse information sans aucune précaution ni mise en garde. On préfère nier les problèmes
plutôt que de donner des contre-indications à un « droit ». Car il faut oser inciter les Femmes à réfléchir aux
conséquences psychologiques de cet acte. Naturellement aucune voix politique ou médiatique ne se fait
entendre pour protester contre cet abus de pouvoir scandaleux.

Il y a quarante ans, Simone Weil, en faisant voter la loi sur l'IVG qui porte son nom, rappelait à la tribune de
l'Assemblée qu'elle voulait que l'IVG soit une « possibilité » et non un droit.
Elle voulait faire une « loi dissuasive ». Faire obligation au médecin « d'informer complètement la Femme des
risques médicaux de l'IVG » et faire prendre conscience à la Femme qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou
banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans avoir pesé les conséquences et qu'il convient
d'éviter à tous prix. Et le recours à l'IVG a de nombreuses incidences sur la vie des Femmes.

Les Femmes qui ont recours à l'IVG sont très souvent marquées, d'une façon ou d'une autre par cette
expérience. Chaque jour, en consultation, de nombreuses femmes racontent leur souffrance psychologique et
leur mal être parfois des années après. Une IVG peut marquer douloureusement une vie et la santé ne se réduit
pas au corps mais concerne aussi la santé psychique qui échappe si souvent aux froides analyses statistiques. Il
ne faut pas ignorer les difficultés psychiques des Femmes qui ont subi une IVG.

FAIRE RECULER LES PRÉTENTIONS LIBERTICIDES DE NAJAT BELKACEM

Les Femmes enceintes ont besoin de réfléchir avant d'accepter cet acte grave, défendons ce droit. Elles ont
besoin de parler sur IVG.NET : « Bonjour, j'ai besoin de parler à quelqu'un, il y a trois semaines, j'ai tenté de
m'ouvrir les veines, mes parents sont arrivés à temps, on m'a envoyé chez un psy, mais je n'arrive pas à lui
dire que j'ai 26 ans et qu'il y a 4 ans, j'ai avorté à 10 semaines. Je pensais être remise de ça, malheureusement
ce n'est pas le cas, j'ai fait une erreur, je me suis laissée convaincre, je n'aurais pas dû avorter, et j'ai beaucoup
de mal à vivre avec ce que j'ai sur le c�ur ».
Mais parce-que IVG.NET donne de précieux conseils, cela dérange au plus haut point Mme Belkacem et ses
amies qui veulent fermer ce site. Nous pouvons faire reculer les prétentions liberticides de cette ministre sans
scrupules et de la sénatrice Rossignol qui ont fait voter au Sénat un amendement visant à sanctionner ceux qui
tentent d'empêcher les Femmes de s'informer sur l'IVG. La vie des Femmes en dépend.
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Parce que l'IVG n'est pas un acte banal, que trop de personnes le prennent comme un moyen de contraception
comme un autre, alors que ce n'est pas le cas. L'IVG est un crime contre la vie, ne l'oublions jamais
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http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/02/13/ivg-avortement-17752405/
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DE GAULLE- ABANDON DE L'ALGERIE
http://www.francepresseinfos.com/2014/02/je-vous-ai-compris-par-pieter-kerstens.html

L'Histoire réelle a fait de Charles De Gaulle un déserteur condamné par le tribunal militaire de Riom.
C'est lui qui a permis au Parti Communiste Français d'atteindre son maximum de nuisance et à Jacques Duclos
d'obtenir 21,2% lors de l'élection présidentielle du 01/06/1969, derrière Gerges Pompidou et Alain Poher.
C'est encore De Gaulle qui a instauré le Cour de Sûreté de l'État.
Et c'est lui qui a été le fossoyeur de l'Algérie Française alors que l'Armée était victorieuse sur le terrain.
C'est toujours De Gaulle qui a refusé le plan de paix offert par Si Mohammed, Si Salah et le
commandant Lakhdar, avec le ralliement de la Wilaya 4 (Algérois), de la Wilaya 3 (Kabylie), de la
Wilaya 6 (Sahara) et une partie de la Wilaya 5 (Oran) , le 10 juin 1960 à l'Élysée

Cette tentative de cessez-le-feu émanait de chefs de l'ALN, opposés à la stratégie des terroristes du FLN qui,
eux, furent soutenus par l'homme du 18 juin !

Ce fut Louis Joxe, ministre des Affaires Algériennes, chargé des accords d'Évian, qui a ordonné aux
militaires de jeter à la mer les harkis qui fuyaient les massacres et qui a interdit aux officiers de leur porter
secours sous peine de sanctions ! C'est aussi l'auteur de la directive ministérielle du 16/5/1962, adressée à
Christian Fouchet, intimant la recherche, l'arrestation et le rapatriement en Algérie des supplétifs ayant
cherché refuge en France.

Au fur et à mesure de mes recherches, je vous livrerai d'autres textes sur DE GAULLE L'IMPOSTEUR

par torah-injil-jesus @ 13.02.14 - 16:05:07
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QUAND LE CORAN SE CONTREDIT
Quand le Coran se contredit !

http://associationclarifier.fr/

Pour un non initié (non musulman), la lecture du Coran est déroutante en raison de l'absence de cohérence qui
caractérise le texte, tant dans la forme que sur le fond. D'une part, les principaux thèmes ne sont pas présentés
de manière ordonnée mais ils sont dispersés à travers tout le livre et souvent mélangés à l'intérieur des
sourates (chapitres), où l'on passe sans transition d'une affirmation doctrinale à l'énoncé d'une loi, d'une
invective contre les non musulmans à l'évocation plus ou moins précise d'événements ou de personnages, etc.
D'autre part, certaines prescriptions sont contredites par d'autres. Dès lors, comment s'y retrouver ? Comment
savoir quelle est la volonté réelle du Dieu de l'islam ? Les musulmans peuvent-ils retenir certains versets et en
rejeter d'autres ? Les tentatives des savants et des docteurs de la loi musulmans pour clarifier ces points
essentiels n'ont jusqu'à présent pas apporté de réponse satisfaisante, cohérente et concertée. Cela entretient un
flou inextricable qui rend pratiquement impossible la définition d'une interprétation authentique du Coran,
facilite toutes les manipulations et complique le dialogue interreligieux.

Les trois Petites Feuilles vertes (PFV) qui suivent (n° 112, 113 et 114) tentent de faire le point sur cette
question complexe. Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien leur porter.
François Dary
Président de CLARIFIER

LA PETITE FEUILLE VERTE N°112

L'ordonnancement du Coran

Selon la tradition islamique, le texte du Coran a été définitivement fixé sous le califat d'Othman (644-656).
Pour mettre un terme à la disparité des versions qui circulaient alors et remédier aux risques d'altération, il
fallait rassembler les « morceaux épars » en un livre unique qui, seul, ferait foi. Cette collecte a donné lieu au
corpus toujours en vigueur qui constitue le Livre de référence pour tous les musulmans.
Quand le Coran se contredit -2-

PETITE FEUILLE VERTE N°113

La science de l'abrogeant-abrogé

Les disparités et les contradictions contenues dans le Coran posent de réels problèmes d'interprétation dans la
mesure où le texte sacré, en raison de son caractère normatif, inspire le droit et le comportement des
musulmans. Le Coran ne se déroule pas comme une pédagogie conduisant, étapes par étapes, à une
récapitulation ou un accomplissement. Comment les responsables de l'islam s'y prennent-ils pour résoudre ces
difficultés ? En fait, tout le débat porte sur le moment de la « descente » des divers passages du Coran, sachant
que celle-ci s'est déroulée en deux périodes distinctes correspondant à la vie publique de Mahomet, celle de
La Mecque (610-622) et celle de Médine (622-632).

Quand le Coran se contredit -3-
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PETITE FEUILLE VERTE N°114

Des blocages structurels

Comment les musulmans tranchent-ils entre les contradictions du Coran ? Beaucoup d'entre eux passent outre
les subtilités inhérentes à la science de l'abrogeant-abrogé, celles-ci étant plutôt le fait des intellectuels et des
juristes. Cela peut justifier l'affirmation courante selon laquelle il y a « des islams », expression qui se veut
rassurante mais ne peut cependant résoudre les problèmes posés par ces contradictions.

Concluons par les erreurs scientifiques énoncées dans le Coran

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

par torah-injil-jesus @ 15.02.14 - 18:59:03
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DJAMILLA ENSEIGNE
ENSEIGNEMENT DE DJAMILLA SUR LE CORAN ET LA BIBLE

Video 1
https://www.youtube.com/watch?v=orWMY9LsZLk

Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=1MxiK68NVBw

Video 3

https://www.youtube.com/watch?v=gMrIwFqP6-w

Video 4

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

Video 5

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

2° partie : LES CHRETIENS DANS LE CORAN

Video 6

https://www.youtube.com/watch?v=yFBLcfk7l_0

Video 7
https://www.youtube.com/watch?v=_LFrSyTdf9g

Vide 8

https://www.youtube.com/watch?v=ebvOsn4Yj4g

Video 9

https://www.youtube.com/watch?v=s3n8FHAXnic

Vide 10

https://www.youtube.com/watch?v=cQmwebDABU4 10

mushrikîna = contre les chrétiens

Video 11

https://www.youtube.com/watch?v=InLb88CuFe0

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/02/18/djamilla-enseigne-17773624/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/02/18/djamilla-enseigne-17773624/


BONNE ECOUTE

par torah-injil-jesus @ 18.02.14 - 10:06:42
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LES TEMOINS DE JEHOVAH
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2011/04/24/temoins-de-jehovah-11050902/

En avril 2011, j'ai publié un article sur les Témoins de Jehovah

Référence du lien du blog ci-dessus.

Je me fais un plaisir de vous parler du livre de Robin de Ruiter écrit en collaboration avec Laurent GLAUZY :

Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan

Editeur : La Maison du Salat

Paperback ISBN 978 -90- 79680- 33 -7
Ebook ISBN /EAN 978- 90-79680 � 34- 4

http://metatv.org/les-temoins-de-jehovah-les-missionnaires-de-satan

L'Histoire réelle est souvent bien éloignée de l'Histoire officielle enseignée dans les grands médias alignés et
les livres scolairesĀ
Laurent Glauzy s'est penché sur l'histoire des Témoins de Jéhovah, une histoire particulièrement intrigante et
intéressante pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'Histoire, à la Vérité et au Nouvel Ordre Mondial :

« La secte des Témoins de Jéhovah, issue du groupe des Étudiants de la Bible fondé dans les années 1870 par
le pasteur Charles Taze Russell, se présente comme une formation apolitique et chrétienne. Implantée à
Brooklyn, elle s'engage avec ferveur dans les premières revendications sionistes en 1880. Russell, qui
entretient des liens étroits avec les Morgan, Rockefeller, Rothschild et Warburg, entreprend plusieurs voyages
aux États-Unis et en Europe pour appeler la population juive à un retour vers la Terre promise. À ce titre, il est
considéré comme un des chantres du sionisme.

Autres temps, autres m�urs : en 1933, en Allemagne, Adolf Hitler est nommé chancelier. Sans renier ses
premiers engagements, le mouvement appellation adoptée en 1931 � défend sans ambages l'idéologie de
l'Allemagne nationale-socialiste. En 1945, dès la fin de la guerre, la coopération indéfectible de la secte aux
idéaux nationaux-socialistes n'empêche pas les États-Unis d'impliquer cette Société dans sa politique
internationale. La présente étude révèle en passant les nombreux scandales de pédophilie, les rituels
ésotériques et les techniques du Contrôle mental. Elle montre aussi l'importance du pouvoir financier de la
secte, les liens de la secte avec le Département d'État des États-Unis et la Franc-maçonnerie. Ses deux
périodiques, La Tour de Garde et Réveillez-vous, truffés de messages subliminaux et sataniques,
constituent une redoutable arme de prosélytisme. Proches de la puissante Église de Scientologie et du
Mouvement de l'Unification, les Témoins de Jéhovah, prônant l'établissement d'un Nouvel ordre mondial, ont
été affiliés aux Nations unies en tant qu'organisation non gouvernementale. Le lecteur découvrira l'envers d'un
décor et les rouages internes d'une structure s'apparentant de plus en plus à une religion, laquelle ne cesse de
se développer sous le couvert des pouvoirs politiques. »

http://mouvida.com/livre-les-temoins-de-jehovah-les-missionnaires-de-satan/#

par torah-injil-jesus @ 21.02.14 - 17:41:01
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PAUL VI BIENHEUREUX
PAUL VI BIENHEUREUX

Première partie de l'étude au sujet de PAUL VI

CE DOCUMENT EST INDISPENSABLE A CONNAITRE

POUR COMPRENDRE LA CRISE DE L'EGLISE

ET POURQUOI LES EGLISES (de pierre) SONT VIDES

DEPUIS VATICAN II

par torah-injil-jesus @ 23.02.14 - 18:00:15

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/02/23/paul-vi-bienheureux-17809958/
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BRUNEI-APPLICATION DE LA CHARIA
http://www.fides.org/fr/news/37263-ASIE_BRUNEI_Interdiction_de_propagation_de_la_foi_dans_les_ecoles_chretiennes_en_cas_de_presence_d_enfants_musulmans#.UxmYLVeoHXt

BRUNEI - Interdiction de propagation de la foi dans les écoles chrétiennes en cas de présence d'enfants
musulmans

Brunei (Agence Fides) � Directeurs et professeurs travaillant dans des écoles et établissements privés
d'enseignement au Brunei risquent jusqu'à cinq années de réclusion et une amende pouvant atteindre
20.000 USD s'ils enseignent ou parlent à un enfant musulman de religions différentes de l'islam.
Ainsi que l'a appris Fides, dans le cadre du nouveau Code pénal, basé sur la charia, la loi islamique, Code qui
entrera en vigueur au mois d'avril, constituera un délit le fait de « persuader, raconter, influencer, inciter,
encourager un enfant au travers d'enseignements non islamiques ». Constituera également un délit le fait
« d'exposer l'enfant à toute cérémonie, acte de culte ou à toute activité non islamique et de le faire participer à
des activités au profit d'autres religions ».

Ainsi que cela a été indiqué à Fides par l'Eglise locale, la mesure et les restrictions qu'elle comporte préoccupe
les écoles chrétiennes fréquentées également par des élèves musulmans, surtout en ce qui concerne les
possibles distorsions et manipulations de la norme. En effet, dans les écoles chrétiennes, est assurée une
instruction de qualité totalement exempte de formes de prosélytisme.

Le Brunei introduira la nouvelle norme en différentes phases. Au cours de la première, entreront en vigueur
les délits passibles d'amendes ou de peines de prison. Une deuxième phase verra l'entrée en vigueur de crimes
et délits comportant l'application de peines plus sévères comme par exemple l'amputation de membres pour le
vol. Enfin, une troisième phase sera constituée par l'entrée en vigueur de la peine de mort.

L'Eglise catholique présente dans le petit sultanat � sur le territoire duquel existe un Vicariat apostolique
gouverné par S.Exc. Mgr Cornelius Sim qui compte trois églises paroissiales, trois prêtres et un total de
20.000 fidèles � a souhaité que les dispositions de la charia s'appliquent aux seuls citoyens musulmans,
comme le veut la tradition.

La charia est en effet généralement limitée dans son application aux musulmans mais peut s'étendre aux non
musulmans dès lors qu'ils sont complices d'un délit commis par un musulman. (Agence Fides 06/03/2014)

Aujourd'hui la charia appliquée dans le sultanat de BRUNEI

Demain, la charia sera aplliquée en France

par torah-injil-jesus @ 07.03.14 - 10:12:54
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Rétroaction pour l'article"BRUNEI-APPLICATION DE LA
CHARIA"

ik [Visiteur]

09.03.14 @ 19:57
bonsoir ,au brunei tout petit état il y'a au moin six écoles chretiennes pour environ 20000 chretiens.

-En france, il y'a environ 7 millions de musulmans,on parle d'une trentaine d'ecoles musulmanes qui pour la
majorité souffrent financierement car l'état fait tout pour ne pas donner les autorisations pour que ces
établissements passent sous contrat avec l'état ,ce qui est un droit!!!! (état laique soit disant)mais l'état fait sa
bureaucratie!!!, seule l'école primaire de La Réunion et le collège-lycée de Lille ont obtenu ce statut. donc sur
cette trentaine seuls DEUX sont sûre de survivre.
-donc je calcule:
20000 chretiens = 6 écoles= une école pour environ 3000 personnes.

pres de 7 millions de musulmans = 30 ecoles, deux écoles fonctionnants normalement et les autres en surcis =
une école pour environ 230 000 personnes.eh oui c'est ca la CHARIA,cette charia qui donne LE DROIT aux
chretiens de pratiquer leur religion complette( croix,églises AVEC CLOCHERS et reconnaissables,boire de
l'alcool en terre d'islam,manger du porc...)on est a des années lumières de la situation des musulmans en terre
chretienne.

torah-injil-jesus [Membre]
10.03.14 @ 09:15

J'ai écrit : "Directeurs et professeurs travaillant dans des écoles et établissements privés d'enseignement au
Brunei risquent jusqu'à cinq années de réclusion et une amende pouvant atteindre 20.000 USD s'ils enseignent
ou parlent à un enfant musulman de religions différentes de l'islam. "
20 000 USD d'amende pour parler à un musulman de la foi chrétienne !
En France, toutes les mosquées sont construites sur des terrains donnés par les Mairies, exemple à Strasbourg,
Bordeaux avec l'imam JUPPE
Voir la loi sur la liberté religieuse en Algérie et en Arabie saoudite. Dans ce pays il y a eu un projet de
construire une église, le projet a été annulé par l'Arabie, car le Prophète a dit qu'il ne peut pas y avoir d'autre
culte que l'Islam en Arabie !
Belle tolérance !!!
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RAZZIAS-VIOLENCE SEUXUELLES SUE LES
FEMMES
http://www.kabyles.net/islam-culture-de-la-violence,11284
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/03/02/islam-culture-de-la-violence-sexuelle-et-de-la-pedophilie/

Islam : Culture de la violence sexuelle et de la pédophilie

Razzias : les femmes sont des esclaves sexuelles

Après chaque razzia, Mahomet et ses compagnons se partagent les femmes-butins de la même manière qu'ils
se partagent le bétail. Ils peuvent posséder les femmes sans aucune contrainte, comme on possède un objet.
Contrairement à ce que les imams essaient de faire croire, la condition féminine ne s'est pas améliorée avec
l'arrivée de l'islam. Par exemple, les Arabes de la Jahiliya ont trouvé immoral que Mahomet fasse divorcer son
fils adoptif Zayd pour pouvoir épouser Zayneb. Et tout le monde connait désormais l'histoire de la pauvre
Aïcha, mariée à 6 ans et forcée à des rapports sexuels dès ses 9 ans.

Je citerai tout de même ce hadith sahih ("sain", ou "authentique") qui confirme si besoin était les penchants
pédophiles de Mahomet :

« Jabir bin Abdullah a relaté : Quand je me suis marié, l'apôtre d'Allah m'a dit : A quel type de dame t'es tu
marié ? J'ai répondu : "J'ai épousé une matrone. Il a dit : Pourquoi, tu n'as pas de penchant pour les jeunes
vierges et pour les caresser ? Jabir a également indiqué : L'apôtre d'allah a dit : Pourquoi tu n'as pas épousé
une jeune fille de sorte que tu pourrais jouer avec elle et elle avec toi ? Bukhari, sahih 7 : 62 : 17 »

Je n'insisterai pas plus sur le côté pédophile du Katam ar-Rassul (le Sceau des Prophètes, donc celui qui scelle
toutes les prophéties). Ce qui est beaucoup moins connu, ce sont les agissements de Mahomet et de ses
compagnons lors des razzias. Comment étaient traités ses prisonniers. Les hadiths passent en revue cette
période de la conquête du pouvoir par Mahomet. Ils nous apprennent dans le détail les pratiques musulmanes
instaurées par Mahomet.

Les hommes étaient systématiquement tués, bien souvent de manière inhumaine, ainsi que les vieilles femmes
sans valeur marchande. Plusieurs hadiths rapportent l'assassinat d'Oum Qifa ?, une centenaire chef d'une tribu
juive vaincue, qui périt écartelée par 2 chameaux. Les jeunes garçons étaient soit convertis de force, soit
vendus comme esclaves. Quand aux femmes et aux petites filles, elles servaient d'esclaves sexuelles avant
d'être vendues à leur tour au marché aux esclaves. Deux de ces femmes-esclaves, particulièrement belles selon
les récits, ont fini par figurer dans la liste des épouses officielles de Mahomet. Ce fut le cas de Juwayriya,
fille du chef de la tribu des banu Mustaliq, sa 9e épouse. Et de Safiya bint Hoyay : le soir de la bataille où
Mahomet fit tuer son père, son frère et son mari, elle finit sous sa tente, et le lendemain, il en fit sa 11e et
avant-dernière épouse officielle.

Voici en 4 hadiths les récits qui nous enseignent dans le détail les comportements que les bons musulmans se
doivent de reproduire en tout temps et en toutes circonstances, par imitation de "l'être le plus parfait de la
Création".

- Un matin, Zayd et ses compagnons firent leur takbir, les cernèrent et capturèrent Fatima bint Rabia ibn Badr,
et sa fille al Jariya bint Malik ibn Hudahyada ibn Badr. Celui qui a capturé al Jariyah était Maslama ibn al
Akwa. Il l'offrit à l'apôtre d'Allah. Ensuite, l'apôtre d''Allah l'offrit à Hazn ibn Abu Wahb. Ibn Sad, Tabaqat II
111-2
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- Nous combattions contre les Fazara et Abu Bakr était notre chef. Il avait été choisi par le messager d'Allah...
Abu Bakr nous ordonna d'attaquer et nous avons attaqué leur point d'eau. Quelques ennemis furent tués et
d'autres faits prisonniers. J'ai vu un groupe de personnes composé de femmes et d'enfants. Je les ai emmenés.
Parmi eux, il y avait une femme des Banu Fazara et avec elle était sa fille qui était une des plus belles filles
d'Arabie. Je les ai conduits jusqu'à Abu Bakr qui me donna la fille comme récompense. C'est alors que nous
sommes rentrés à Médine. Je ne l'avais pas encore déshabillée quand le messager d'Allah me rencontra dans la
rue et dit : - Ô Salama, donne-moi cette fille ! Elle me plaît. Je dis : - Messager d'Allah, elle me plaît aussi. Je
ne l'ai pas encore deshabillée ! Le lendemain, le messager d''Allah me vit dans la rue :- Ô Salama, donne moi
cette fillle ! Allah bénisse ton père. J'ai dit : - Elle est pour toi, je ne l'ai pas encore déshabillée.
Muslim, sahih 19 - 4345

- L'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Awtas lors de la bataille de Hunain. Ils se battirent avec
leurs ennemis. Ils les vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de l'apôtre
d'Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris qui étaient des infidèles. Alors
Allah le grand, renvoya les fidèles au verset du Coran (Coran 4:24) "Il vous est aussi interdit d'épouser des
femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre". Abu Dawud, sahih 2150

C?est sur la base du verset 4:24 du Coran qu?Allah autorise non seulement de capturer et de violer les
femmes, mais aussi de le faire devant leur mari.

- Etant assis auprès du prophète, un homme dit : - Ô envoyé d?Allah, nous avons eu des rapports avec nos
captives et nous voudrions ne pas en perdre de la valeur. Que penses-tu du retrait de la verge au moment de
l?éjaculation ? - Pratiquez vous donc ce procédé ? s?écria le prophète, Eh bien, il n?y a aucun mal à ce que
vous agissiez ainsi, car il n?est pas une seule âme pour laquelle Allah a décidé qu?elle sortirait du néant qui
n?en sorte effectivement. Bukhari, sahih 34:109

On remarquera que le principal souci des compagnons de Mahomet était de préserver la valeur marchande de
leur captives : enceintes, elles se vendraient moins cher aux marchés aux esclaves. Mahomet les rassure : pas
besoin de pratiquer le coït interrompu car seul Allah est "maître" des enfants à naître.

Il ne faut donc pas s?étonner du comportement de certains musulmans dans leurs rapports avec les femmes :
elles ne sont pour eux que des objets à leur entière disposition. C?est une confirmation des prescriptions
coraniques.
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Lire la suite en cliquant sur les liens
par torah-injil-jesus @ 10.03.14 - 10:00:05

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/10/razzias-violence-seuxuelles-sue-les-femmes-17925399/

http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/10/razzias-violence-seuxuelles-sue-les-femmes-17925399/




RAZZIAS-VIOLENCE SEUXUELLES SUE LES
FEMMES
http://www.kabyles.net/islam-culture-de-la-violence,11284

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/03/02/islam-culture-de-la-violence-sexuelle-et-de-la-pedophilie/

Islam : Culture de la violence sexuelle et de la pédophilie

Razzias : les femmes sont des esclaves sexuelles

Après chaque razzia, Mahomet et ses compagnons se partagent les femmes-butins de la même manière qu�ils
se partagent le bétail. Ils peuvent posséder les femmes sans aucune contrainte, comme on possède un objet.
Contrairement à ce que les imams essaient de faire croire, la condition féminine ne s�est pas améliorée avec
l�arrivée de l�islam. Par exemple, les Arabes de la Jahiliya ont trouvé immoral que Mahomet fasse divorcer
son fils adoptif Zayd pour pouvoir épouser Zayneb. Et tout le monde connait désormais l�histoire de la pauvre
Aïcha, mariée à 6 ans et forcée à des rapports sexuels dès ses 9 ans.

Je citerai tout de même ce hadith sahih ("sain", ou "authentique") qui confirme si besoin était les penchants
pédophiles de Mahomet :

« Jabir bin Abdullah a relaté : Quand je me suis marié, l�apôtre d�Allah m�a dit : A quel type de dame t�es
tu marié ? J�ai répondu : "J�ai épousé une matrone. Il a dit : Pourquoi, tu n�as pas de penchant pour les
jeunes vierges et pour les caresser ? Jabir a également indiqué : L�apôtre d�allah a dit : Pourquoi tu n�as pas
épousé une jeune fille de sorte que tu pourrais jouer avec elle et elle avec toi ? Bukhari, sahih 7 : 62 : 17 »

Je n�insisterai pas plus sur le côté pédophile du Katam ar-Rassul (le Sceau des Prophètes, donc celui qui
scelle toutes les prophéties). Ce qui est beaucoup moins connu, ce sont les agissements de Mahomet et de ses
compagnons lors des razzias. Comment étaient traités ses prisonniers. Les hadiths passent en revue cette
période de la conquête du pouvoir par Mahomet. Ils nous apprennent dans le détail les pratiques musulmanes
instaurées par Mahomet.

Les hommes étaient systématiquement tués, bien souvent de manière inhumaine, ainsi que les vieilles femmes
sans valeur marchande. Plusieurs hadiths rapportent l�assassinat d�Oum Qifa �, une centenaire chef d�une
tribu juive vaincue, qui périt écartelée par 2 chameaux. Les jeunes garçons étaient soit convertis de force, soit
vendus comme esclaves. Quand aux femmes et aux petites filles, elles servaient d�esclaves sexuelles avant
d�être vendues à leur tour au marché aux esclaves. Deux de ces femmes-esclaves, particulièrement belles
selon les récits, on fini par figurer dans la liste des épouses officielles de Mahomet. Ce fut le cas de
Juwayriya, fille du chef de la tribu des banu Mustaliq, sa 9e épouse. Et de Safiya bint Hoyay : le soir de la
bataille où Mahomet fit tuer son père, son frère et son mari, elle finit sous sa tente, et le lendemain, il en fit sa
11e et avant-dernière épouse officielle.

Voici en 4 hadiths les récits qui nous enseignent dans le détail les comportements que les bons musulmans se
doivent de reproduire en tout temps et en toutes circonstances, par imitation de "l�être le plus parfait de la
Création".

- Un matin, Zayd et ses compagnons firent leur takbir, les cernèrent et capturèrent Fatima bint Rabia ibn Badr,
et sa fille al Jariya bint Malik ibn Hudahyada ibn Badr. Celui qui a capturé al Jariyah était Maslama ibn al
Akwa. Il l�offrit à l�apôtre d�Allah. Ensuite, l�apôtre d��allah l�offrit à Hazn ibn Abu Wahb. Ibn Sad,
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Tabaqat II 111-2

- Nous combattions contre les Fazara et Abu Bakr était notre chef. Il avait été choisi par le messager
d�Allah... Abu Bakr nous ordonna d�attaquer et nous avons attaqué leur point d�eau. Quelques ennemis
furent tués et d�autres faits prisonniers. J�ai vu un groupe de personnes composé de femmes et d�enfants. Je
les ai emmenés. Parmi eux, il y avait une femme des Banu Fazara et avec elle était sa fille qui était une des
plus belles filles d�Arabie. Je les ai conduits jusqu�à Abu Bakr qui me donna la fille comme récompense.
C�est alors que nous sommes rentrés à Médine. Je ne l�avais pas encore déshabillée quand le messager
d�Allah me rencontra dans la rue et dit : - Ô Salama, donne-moi cette fille ! Elle me plaît. Je dis : - Messager
d�Allah, elle me plaît aussi. Je ne l�ai pas encore deshabillée ! Le lendemain, le messager d��allah me vit
dans la rue :- Ô Salama, donne moi cette fillle ! Allah bénisse ton père. J�ai dit : - Elle est pour toi, je ne l�ai
pas encore déshabillée. Muslim, sahih 19 - 4345

- L�apôtre d�Allah envoya une expédition militaire à Awtas lors de la bataille de Hunain. Ils se battirent avec
leurs ennemis. Ils les vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de
l�apôtre d�Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris qui étaient des infidèles.
Alors Allah le grand, renvoya les fidèles au verset du Coran (Coran 4:24) "Il vous est aussi interdit d�épouser
des femmes déjà mariées, à moins qu�elles ne soient vos captives de guerre". Abu Dawud, sahih 2150

C�est sur la base du verset 4:24 du Coran qu�Allah autorise non seulement de capturer et de violer les
femmes, mais aussi de le faire devant leur mari.

- Etant assis auprès du prophète, un homme dit : - Ô envoyé d�Allah, nous avons eu des rapports avec nos
captives et nous voudrions ne pas en perdre de la valeur. Que penses-tu du retrait de la verge au moment de
l�éjaculation ? - Pratiquez vous donc ce procédé ? s�écria le prophète, Eh bien, il n�y a aucun mal à ce que
vous agissiez ainsi, car il n�est pas une seule âme pour laquelle Allah a décidé qu�elle sortirait du néant qui
n�en sorte effectivement. Bukhari, sahih 34:109

On remarquera que le principal souci des compagnons de Mahomet était de préserver la valeur marchande de
leur captives : enceintes, elles se vendraient moins cher aux marchés aux esclaves. Mahomet les rassure : pas
besoin de pratiquer le coït interrompu car seul Allah est "maître" des enfants à naître.

Il ne faut donc pas s�étonner du comportement de certains musulmans dans leurs rapports avec les femmes :
elles ne sont pour eux que des objets à leur entière disposition. C�est une confirmation des prescriptions
coraniques.

Lire la suite en cliquant sur les liens ci-dessus
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JESUS FILS DE DIEU (1)
JESUS, FILS UNIQUE DE DIEU

Jésus marche sur les eaux à la rencontre des disciples."A la quatrième veille de la nuit, Jésus vint vers eux en
marchant sur la mer." (Mat. 14, 25 ) " Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, disant
: vous êtes vraiment le FILS DE DIEU. " (Mat. 14, 33 )

" Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, furent
saisis d'une grande frayeur et dirent : vraiment, c'était le Fils de Dieu." ( Mat. 27, 57 )

" Marie dit à l'ange : 'Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point l'homme ? ' L'ange lui répondit : '
l'Esprit-Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint
qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. " ( Luc. 1, 35 )

" Jésus dit à Zachée : ' Le salut est arrivé aujourd'hui pour cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham.
Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu." ( Luc. 19, 9-10 )

" Jésus ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et voilà que les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà que des cieux, une voix disait : " Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances." ( Mat. 3, 16-17 )

" Jésus, étant venu de la région de Césarée de Philippe, interrogeait ainsi ses disciples : " Qui dit-on qu'est le
Fils de l'homme ? " Simon-Pierre, prenant la parole, dit : " Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. " (
Mat. 16, 13-17 )

" Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute
montagne. Et il se transfigura devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent
blancs comme la lumière. ĀIl (Pierre) parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit, et voilà que du
sein de la nuée, une voix dit : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances ;
écoutez-le." ( Mat. 17, 1-6 )

Chez Caïphe. " Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Et le grand
prêtre lui dit : " Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu ? "

Jésus lui dit : " Tu l'as dit. Du reste, je vous le dis, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'Homme assis
à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel." ( Mat. 26, 62-64 )

Nathanaël répondit à Jésus : " Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes roi d'Israël." Jésus lui répartit : "
Parce que je t'ai dit : Je t'ai vu sous le figuier, tu crois ! Tu verras plus fort que cela." Et il lui dit : " En vérité,
en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du
Fils de l'homme." ( Jean. 1, 49-51 )

" En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils
de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. " ( Jean. 5, 25-26 )

La résurrection de Lazare. " Jésus dit : " Cette maladie n'est pas mortelle, mais elle est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu en soit glorifié." ( Jo. 11, 5 )

" Jésus dit à Marthe : " Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, quand même il mourrait, vivra ;
et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le croyez-vous ? Oui, Seigneur, lui dit-elle. Je crois que
vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir en ce monde. " (Jean. 11, 27)

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/13/jesus-fils-de-dieu-17954899/
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" Jésus certes a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous
ayez la vie par son nom." ( Jean. 20, 30-31 )

" Et nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père nous a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. "
( 1° Jean 4, 15 )

" En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne
périsse point, mais ait la vie éternelleĀCelui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est
déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu." (Jean. 3; 16-17)

" Dieu a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous vivions en
lui. Et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés et qui a
envoyé son Fils comme victime et propitiation pour nos péchés. (1 Jean 4, 10-11)

" C'est pourquoi les Juifs cherchaient davantage à le faire mourir, parce que, non seulement il violait le sabbat,
mais encore appelait Dieu son propre Père, s'égalant lui-même à Dieu. (Jean. 5, 18 )

" Les Juifs répondirent à Pilate : Nous avons une loi, et d'après la Loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils
de Dieu." ( Jo. 19, 7 ) - cf. Jo. 10, 33 :
" Ce n'est pas pour une �uvre bonne que nous voulons vous lapider, mais pour un blasphème, à savoir
qu'étant homme, vous vous faites Dieu."

par torah-injil-jesus @ 13.03.14 - 10:36:52
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JESUS FILS DE DIEU (2)
JESUS, FILS UNIQUE DE DIEU
VRAI DIEU et VRAI HOMME

Sous l'Ancienne Loi, Dieu-Yahweh s'était surtout révélé aux Israélites dans la foudre et les éclairs du Sinaï ; il
était un Maître qu'il fallait craindre, un Seigneur adoré le front dans la poussière, un Juge redoutable. Les
Hébreux avaient reçu, comme le dit Saint Paul : « Un esprit de servitude dans la crainte. » Romains, 8, 15

Mais Dieu est AMOUR.

« En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Celui qui croit en Lui n'est pas condamné, mais celui qui
ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
Jean, 3, 16-18

« Dieu a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous
vivions en lui. Et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a
aimés et qui a envoyé son Fils comme victime et propitiation pour nos péchés. »
(1 Jean 4, 10-11)

« Le Seigneur m'a dit : Tu es mon Fils ; c'est Moi qui t'engendre aujourd'hui. » Ps. de David, 2, 7 � Ep.
Hébreux 1, 5-14 [voir Coran 5:117 Adorez Dieu, mon Seigneur (Jésus) et votre Seigneur. (Adonaï)]

" Et nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père nous a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. "
(1 Jean 4, 15)

" Marie dit à l'ange : 'Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? ' L'ange (Gabriel) lui
répondit : l'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est
pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. " (Luc. 1, 35)
(Jésus, Fils de Marie, a été conçu en tant qu'homme et Dieu. Marie est bien Mère de Dieu.)

" Jésus ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et voilà que les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà que des cieux, une voix disait :
" Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances."
(Mat. 3, 16-17)

" Jésus, étant venu de la région de Césarée de Philippe, interrogeait ainsi ses disciples : " Qui dit-on qu'est le
Fils de l'homme ? " Simon-Pierre, prenant la parole, dit :
" Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. " (Mat. 16, 13-17)

" Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute
montagne. Et il se transfigura devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent
blancs comme la lumière. ĀIl (Pierre) parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit, et voilà que du
sein de la nuée, une voix dit :

" Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances ; écoutez-le." (Mat. 17, 1-6)

http://www.youtube.com/watch?v=aZOUSQ2vI8g
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Chez Caïphe. " Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Et le grand
prêtre lui dit : " Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu ? "
Jésus lui dit : " Tu l'as dit. Du reste, je vous le dis, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'Homme assis
à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel." Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en
disant : �Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoin ? Voici que vous venez d'entendre son
blasphème : que vous en semble ? Ils répondirent : ils méritent la mort. » Matthieu 27, 63-66.

La résurrection de Lazare. " Jésus dit : " Cette maladie n'est pas mortelle, mais elle est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu en soit glorifié." (Jo. 11, 5)

" Jésus dit à Marthe : " Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, quand même il mourrait,
vivra ; et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le croyez-vous ? Oui, Seigneur, lui dit-elle.
Je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir en ce monde. " (Jean. 11, 27)

" Les Juifs répondirent à Pilate : Nous avons une loi, et d'après la Loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils
de Dieu." (Jean. 19, 7) - cf. Jean. 10, 33 :
" Ce n'est pas pour une �uvre bonne que nous voulons vous lapider, mais pour un blasphème, à savoir
qu'étant homme, vous vous faites Dieu."(Ā)

Comment dites-vous à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde :'Vous blasphémez !' parce que
j'ai dit que je suis FILS DE DIEU. »
Jean 10, 36-37

par torah-injil-jesus @ 13.03.14 - 10:52:09
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DROITS DE JESUS- DROITS DE L'HOMME
DROITS DE DIEU � DROITS DE L�HOMME

JESUS, ROI DE FRANCE ET DES NATIONS

SATAN, Prince de ce monde

Veut usurper la Royauté sociale de Jésus

Et veut se faire adorer comme PRINCE DE CE MONDE

Dans l�Evangile du premier dimanche de carême, Matthieu 4, 1-11

Nous avons lu ce passage de la tentation de Jésus au désert :

« De nouveau le diable emmène Jésus sur une montagne très élevée, lui fait voir tous les royaumes du monde
avec leur gloire et lui dit : � Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu m�adores.�
Cette fois, Jésus lui dit :
� Va-t-en, Satan, car il est écrit : � Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et ne rendra de culte qu�à lui seul�
(Deutéronome 6, 13)

Le diable alors le laissa et voici que des anges s�approchèrent de Jésus et se mirent à le servir. »

Cette citation de l�évangile de saint Matthieu est capitale à connaître pour comprendre la marche du
monde actuel et de nos dirigeants politiques.

Voici tous les posts publiés sur ce blog se rapportant à Jésus et à la République française.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/13/jesus-fils-de-dieu-17954899/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/13/jesus-fils-de-dieu-17954991/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/03/25/jesus-dieu-d-amour-13305345/

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

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/10/28/fete-du-christ-roi-15138449/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/03/12/droits-de-dieu-droits-de-l-homme-15620221/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/11/30/la-republique-contre-jesus-christ-vrai-roy-de-france-17143141/

par torah-injil-jesus @ 13.03.14 - 18:26:41
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MARIAGE MIXTE
FEMME française chrétienne ou non

désirant se marier à un

MUSULMAN

Lisez le livre de Clotilde CLOVIS

CANDIDE AU PAYS D'ALLAH

Editions Qabel

ISBN : 978-9538744-1-9

16  

et la P.J. en pdf

Seulement , seulement après prennez votre décision ??

Tout est beau avant !!

Tout est mauvais après !!!!

par torah-injil-jesus @ 18.03.14 - 19:20:07
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BIEN-ETRE PHYSIQUE-SPIRITUEL
BIEN DANS SA PEAU

BIEN DANS SON AME

ALTERNATIVE BIEN-ETRE

Le journal d'information des solutions de santé
Février 2014
N° 90

Produits du Pharmacien Jean- Marie MAGNIEN

http://m3micro-nutrition.com

Jean SEIGNALET / www.seignalet.fr

http://www.santenatureinnovation.com/dossiers/fev-90_ABE.pdf

Page 21 de la revue :

Apaiser anxiété et douleurs grâce à l'Open focus.

Pourquoi se référer à la soi-disante spiritualité bouddhiste alors que nous, chrétiens, nous avons la

« PRIERE DU CĐUR »

http://centresaintecroix.net/index.html

Le Centre d'étude et de prières de Sainte CROIX
Ouvert à tous ceux qui sont en quête de Dieu, vous propose :

Une étude approfondie de l'anthropologie chrétienne,

une approche de la thérapie chrétienne dans l'héritage des Pères du Désert,

un accompagnement spirituel qui intègre les apports des sciences humaines,

une introduction et un approfondissement de la vie de prière dans l'esprit de la Philocalie,

des ateliers d'art liturgique,

des sessions avec des intervenants extérieurs,

des temps de partage et de réflexion autour des thèmes essentiels pour mieux répondre aux défis actuels

Le centre d'étude et de prière de Sainte-Croix sera heureux de vous accueillir.

Contact : Centre Sainte-Croix - 24240 - Monestier

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/21/bien-etre-physique-spirituel-18027041/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/21/bien-etre-physique-spirituel-18027041/


Tél : 05 53 63 37 70 - Fax : 05 53 61 31 05

e-mail : contact@centresaintecroix.net

Bonne retraite en vous confiant à JESUS-MARIE-JOSEPH

par torah-injil-jesus @ 21.03.14 - 09:49:08
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CONTRACEPTION
CONTRACEPTION

ou

OBSERVANCE DU CYCLE FEMININ

Je ne suis pas un spécialiste des méthodes naturelles pour connaître les périodes de fertilité féminine.

Toutefois, j'ai eu l'occasion dans mes lectures de revues de médecine naturelle, de m'interroger sur les
méthodes naturelles qui sont proposées aux couples.

Je vous livre quelques références que j'ai trouvées sur le Net :

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

http://contraception.clearblue.com/qu-est-ce-moniteur-de-contraception.php

http://mamansnature.superforum.fr/t410-contraception-naturelle

http://www.methode-billings.com/

A vous de choisir !

par torah-injil-jesus @ 21.03.14 - 10:14:47
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PAUL VI 2° partie
PAUL VI BIENHEUREUX !!!

J'ai publié la première partie de l'étude

PAUL VI BIENHEUREUX

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/02/23/paul-vi-bienheureux-17809958/

VOICI LA SECONDE ET DERNIERE PARTIE

DE CETTE ETUDE SUR PAUL VI

BONNE ET SAINTE SEMAINE SAINTE

J'ajoute ce lien :

http://www.dominicainsavrille.fr/wp-content/uploads/2014/10/51-Paul-VI-bienheureux-.pdf

par torah-injil-jesus @ 09.04.14 - 13:21:15
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DESSINS-COLORIAGE

http://www.prierenfamille.com/

ANCIEN TESTAMENT :

www.prierenfamille.com/Fiche.php?Id=1268

NOUVEAU TESTAMENT :

www.prierenfamille.com/Fiche.php?Id=1254

PÂQUES 2014 APPROCHE !

Pour aider les enfants à s'approcher de JESUS

VOICI DES DESSINS A COLORIER

LES ENFANTS AIMENT BEAUCOUP CETTE ACTIVITE LUDIQUE !

Qu'ils découvrent la foi chrétienne à travers ces dessins !!

DEO GRATIAS ! 

Pour imprimer les dessins, veuillez vous reporter au lien ci-dessous

http://www.torah-injil-jesus.fr.ht/DESSINS/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/11/dessins-coloriage-18212269/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/11/dessins-coloriage-18212269/
http://www.prierenfamille.com/
http://www.prierenfamille.com/Fiche.php?Id=1268
http://www.prierenfamille.com/Fiche.php?Id=1254
http://www.torah-injil-jesus.fr.ht/DESSINS/


RENDONS GRACE A DIEU !

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2014/04/11/dessins-coloriage-18212128/
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DESSINS-COLIRIAGE
alse"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/11/dessins-coliriage-18212277/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/11/dessins-coliriage-18212277/


UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

<![endif]-->





PRIERES CHRETIENNES KABYLES
PRIERES CHRETIENNES EN KABYLE

J'ai publié : PRIERES CHRETIENNES ARABES

Voici les prières chrétiennes en kabyle.

Il y a une vingtaine d'années, j'avais rencontré un Père blanc parlant et écrivant le kabyle.

C'est ce Père blanc qui m'a remis le document que vous allez lire dans votre langue.

Priez bien Notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la Croix et ressuscité des morts

et la Très sainte Vierge Marie !!!

Bonne prière et que  Jésus, grand Prêtre selon l'ordre de Melchisédech vous bénisse !

par torah-injil-jesus @ 28.04.14 - 12:45:41
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Rétroaction pour l'article"PRIERES CHRETIENNES
KABYLES"

SMAIL [Visiteur]

25.05.14 @ 15:47
bonjour,

je vous prie de bien vouloir me fournies ces prières chrétiennes kabyle en français.

Que dieu vous benis,
Mr SMAIL Mohamed Emmanuel
Village Ait hessan
15004 Tizi Ouzou
Algerie

 | Afficher les sous-commentaires
torah-injil-jesus [Membre]
26.05.14 @ 09:29

CHER MONSIEUR,

Vous pouvez imprimer les prières chrétiennes kabyles s'il y a une imprimante au cybercafé .

Je peux vous les envoyer par la poste mais suis sûr que vous ne recevrez jamais la lettre et en plus vous
risquez des ennuis.

Répondez-moi à
notre-dame.cana@orange.fr

Que la Vierge Marie vous protège!

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/28/prieres-chretiennes-kabyles-18328965/#c20061593
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LE MESSIE ANNONCE
LE MESSIE ANNONCE DANS L'ANCIEN TESTAMENT

Voilà longtemps que je voulais publier les annonces de la vie de Jésus sur la terre.

Sa naissance d'une vierge,
Le lieu de sa naissance,
Sa vie souffrante,
Sa Passion,
Sa Résurrection

Toutes ces affirmations, vous les trouverez détaillées dans le PDF ci-joint.

Que cette lecture vous aide à découvrir la personnalité de Jésus-Messie

annoncé dès l'origine dans l'Ancien Testament

par torah-injil-jesus @ 28.04.14 - 15:24:13
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JESUS REDEMPTEUR
JESUS REDEMPTEUR DU MONDE ET DE CHACUN D'ENTRE NOUS

J'ai publié :

LE MESSIE ANNONCE DANS L'ANCIEN TESTAMENT.

POUR FAIRE SUITE A : LE MESSIE ANNONCE,

ETUDIONS MAINTENANT : LE MESSIE REDEMPTEUR.

Le titre de "REDEMPTEUR" n'appartient qu'à JESUS de Nazareth et aucun homme après lui n'a osé le porter.

Ces deux textes :
Le Messie annoncé,
LE REDEMPTEUR

sont tirés du livre :

LE CHRIST, encyclopédie populaire des connaissances christologiques
publiée sous la direction de M. l'abbé G. BARDY et de M. l'abbé A. TRICOT
Professeur à l'Institut Catholique de Paris

Librairie BLOUD ET GAY - PARIS - 1935

BONNE LECTURE !

par torah-injil-jesus @ 28.04.14 - 15:55:09
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NOUVELLES DE L'ISLAM DANS LE MONDE

NOUVELLES DE L'ISLAM DANS LE MONDE

LU POUR VOUS SUR LE WEB :

http://www.christianophobie.fr/breves/belgique-grave-incident-christianophobe

http://www.christianophobie.fr/breves/boko-haram-arme-indirectement-par-lotan

http://www.christianophobie.fr/videos/nigeria-extrait-de-la-video-sur-les-jeunes-chretiennes-enlevees

http://www.dreuz.info/2014/05/lislam-comme-si-vous-y-etiez-deja/

http://www.dreuz.info/2014/05/pourquoi-lesclavage-netait-pas-lapanage-de-loccident/

http://www.dreuz.info/2014/05/france-submits-to-islam/

http://www.dreuz.info/2014/05/lislam-nest-jamais-sorti-de-letat-sauvage-et-ca-dure-depuis-1435-ans/

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-boko-haram-une-operation-secrete-de-la-cia-123563616.html

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-allemagne-3-mai-nouvelle-confrontation-entre-musulmans-salafistes-et-patriotes-a-nuremberg-123528879.html

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-comment-les-freres-musulmans-infiltrent-l-union-europeenne-et-les-etats-unis-123515371.html

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-syrie-les-musulmans-executent-et-crucifient-2-syriens-en-public-123490614.html

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-l-europe-gravement-menacee-par-le-virus-ebola-importe-par-des-clandestins-africains-123471727.html
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ESCLAVAGE EN TERRE D'ISLAM
ECLAVAGE EN TERRE D'ISLAM

J'ai entrepris de faire une recension des ouvrages, sites web et youtubes sur l'esclavage des noirs par les
musulmans.

D'abord, j'ai relevé deux  références coraniques qui mentionnent l'esclavage dans le Coran :

Sourate 2, verset  221 :
"N'épousez point les associantes avant qu'elles ne croient. Une ESCLAVE  croyante vaut mieux qu'une
aasociante."

Sourate 5. verset 89

Il y en a d'autres ! a vous de les découvrir !

A lire :

Mohammed ENNAJI : LE SUJET ET LE MAMELOUK :
Esclavage, pouvoir, et religion dans le monde arabe
Avec une préface de Régis Debray.

Cliquez ci-dessous :

Cliquez

1° sur DIAPORAM

2° sur à partir du début

vous aurez ainsi le son et les images

par torah-injil-jesus @ 20.05.14 - 14:29:38
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Rétroaction pour l'article"ESCLAVAGE EN TERRE
D'ISLAM"

Aboubacry [Visiteur]

26.05.14 @ 21:08
la seule religion sur terre qui ne sèche de grimper c'est l'ISLAM. Le seul livre sur la terre qui n'a jamais été
modifié c'est le CORAN. En conclusion l'ISLAM est la religion de la la vérité.
Et pour le christianisme
Le premier bateau ayant partis en Afrique pour convertir le peuple africain en esclave potait le nom de
"JÉSUS"
A-tu oublié cela.
De ma part je ne dirait pas que le Christianisme est une religion qui convertis des peuples en Esclave

torah-injil-jesus [Membre]
27.05.14 @ 12:04

la seule religion sur terre qui ne sèche de grimper c'est l'ISLAM
1)qui ne sèche Il faut dire qui ne cesse . Mais "qui ne sèche" est vrai dans le sens où l'Islam passe, la
sécheresse avance.

2) L'islam est pour vous "la religion de paix et d'amour"
Nous, chrétiens du Livre appelés al-mushrikîna doivent être tués ou abjurés JESUS , vrai Dieu et vrai homme.

3) Citations du Coran SOURATE= S
S. 9, 5 "tuez les associateurs" (les chrétiens) "faqtulû-l-mushrikîna"
S. 9, v. 28 " les associateurs ne sont qu'impureté" et 29 " Combattez ceux qui ne croient pas en Allah..'et en
son Messager '"
61, v. 4 " Allah aime ceux qui vont tuer pour sa cause..."
S. 5 v. 33
5 = les 5 plaies de Jésus en croix
33 = les 33 années de Jésus sur la terre
"La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son Messager ...c'est qu'ils soient tués ou crucifiés
(yusallabû)

Vive Boko Harram ! et tous les muslims qui crucifient les chrétiens comme en Syrie!
Cher ami, lisez votre coran et comprenez bien le sens du mot "mushrik" qui se traduit par associateurs.
Je vous salue !

Cherchez associateurs sur le blog !!

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
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SOURATE L'ETOILE
SOURATE 53 - L'ETOILE

http://apostat-kabyle.blog4ever.com/islam-secte-satanique#message_1932594864

Les versets de la sourate 53, intitulée "l'Etoile":

53.19 Que vous en semble [des divinités] Lat et Uzza,
53.20 ainsi que Manat, cette troisième autre?
53.21 Sera-ce à vous le garçon et à Lui la fille?
53.22 Que voilà donc un partage injuste!

Et voyez les explications sur le lien ci-dessus.

VOUS AIMEREZ AUSSI LES CITATIONS CORANIQUES

DU BLOG

http://maroisl.centerblog.net/1-contradictions-flagrantes-au-sein-du-coran

BONNE LECTURE

EN CETTE VEILLE DE LA FËTE DE L'ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
AU CIEL
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UMP-UOIF
http://www.islamisation.fr/archive/2014/05/28/le-nouvelle-direction-de-l-ump-s-annonce-tres-islamophile-5379825.html

La nouvelle direction de l'UMP prépare le terrain aux islamistes (preuves)

Titre excessif? Merci de prendre 2 minutes pour lire ces faits vérifiables.
6 avril 2014 : Alain Juppé remet la Légion d'honneur au Frère Musulman assumé Tareq Oubrou.
Ainsi, les anciens Premiers Ministres du RPR et de l'UMP, faisant figures de Sages, devraient assurer une
direction collégiale de l'UMP. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, des ténors au
positionnement centriste qui vont certainement rassurer les sympathisants les plus naïfs d'un électorat très âgé,
s'informant dans la presse subventionné et à la télévision. Donc mésinformé voire désinformé des réalités de
la France d'aujourd'hui.
Nous avons depuis 6 ans consacré de nombreux articles et le premier chapitre de notre enquête Ces Maires qui
courtisent l'islamisme (éditions Tatamis, 2010) à l'imâm de Bordeaux, Tareq Oubrou, de nationalité
marocaine, à qui Alain Juppé a mis à disposition un vaste terrain municipal cédé pour une Grande Mosquée
(Sud Ouest). Tareq Oubrou est membre de l'UOIF, fédération de mosquée des Frères, chez qui nous avons
obtenu les preuves qu'ils diffusent les ouvrages les plus radicaux de l'islamisme violent. Nous n'allons pas
revenir sur tous les détails du profil ouvertement en phase avec la doctrine de Hassan al-Banna, fondateur des
Frères Musulmans, auquel Oubrou consacrait des conférences élogieuses d'une heure dans sa mosquée de
Bordeaux.
Ce qu'aucun journaliste n'a relevé, après le triste passage des Frères Musulmans au pouvoir en Egypte, est que
Tareq Oubrou, fort de son estampillage républicain et de son opération séduction réussie dans les médias,
s'affirme encore Frère Musulman dans un livre en 2013 !
Dans "Le Prêtre et l'imâm", paru aux éditions Bayard en 2013, Tareq Oubrou affirme page 134 :
"Le mouvement des Frères Musulmans prétend moderniser la religion, sans rien toucher à l'essentiel. Ce
discours, peu audible, est en perte de vitesse. Je continue d'être membre de ce mouvement"
Or, en août 2013, Le Monde soulignait que le nouveau Guide suprême des Frères Musulmans, Mahmoud
Ezzat est un fervent dévot de la pensée de Sayyed Qutb (1906-1966), ce doctrinaire des Frères ayant théorisé
la prise du pouvoir par la violence armée offensive. "Le Jihâd est indispensable à la prédication" écrivait
Sayyed Qutb. Un djihâd spirituel a dû faire croire Tareq Oubrou à son idiot utile Alain Juppé, qui considère
les Frères Musulmans égyptiens comme des démocrates (lire ici et ici).
Lire notre analyse des écrits de Sayyed Qutb, figure mythique des Frères Musulmans, qui seront donc
enseignés plus que probablement dans la Grande Mosquée de Bordeaux, à cause d'Alain Juppé.

Photo: François Fillon inaugurant la mosquée algérienne d'Argenteuil le 28 juin 2010. L'imâm y officiant est
un fonctionnaire détaché du ministère des Affaires islamiques algérien.
Nous titrions à l'époque " François Fillon inaugure la mosquée/université islamique d'Argenteuil"
"Le Premier ministre français a donc inauguré la mosquée Al-Ishan lundi 28 juin. Une information de
Libération qui consacre un article à l'évènement, où 800 personnes sont invitées par Matignon, dont
évidemment le président du Conseil "Français" du Culte Musulman, le marocain Mohamed Moussaoui.
Le ministre des Affaires religieuses algérien, Bouabdallah Ghlamallah, islamiste notoirement anti-chrétien, fut
annoncé à la cérémonie. Ses déclarations fracassantes contre l'évangélisation de l'Algérie, et son zèle quant à
l'application des lois de mars 2006 réprimant l'apostolat n'ont déclenché aucune réaction en France, malgré les
2 à 5 ans de prison qu'encourent les évangélistes dans l'état FLN. Ainsi, la mosquée Al-Ishan d'Argenteuil est
contôlée par l'Algérie, qui y nomme l'imâm, à l'encontre de tout le discours officiel sur un islam supposément
"de France".
Lire nos articles sur les persécutions de Chrétiens en Algérie passées sous silence par les médias. François
Fillon n'est-il pas au courant des lois de mars 2006 criminalisant les Chrétiens ?
Fillon, en ayant opté pour favoriser l'islam sunnite algérien en France, commet une faute lourde. Une faute
politique, identitaire, sécuritaire, voire une trahison.
Les photos du site Internet de la mosquée montrent des salles de classes de la future "Université" (terme
employé par l'association) où sera enseignée la charia, ou "science religieuse", reconnue pourtant comme

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/05/29/ump-uoif-18558771/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/05/29/ump-uoif-18558771/


incompatible avec les démocraties européennes par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
13 février 2003. François Fillon a préféré parler de "centre culturel", n'ayant pas le courage d'appeler école
coranique une école coranique. Mais les Français ne sont pas dupes.
On lit également sur le site :
"Depuis le début de l'Islam, la mosquée est un foyer culturel qui enseigne aux musulmans à se diriger vers les
principes de leur vie guidés par leur religion. Ainsi, une école pour la récitation du Coran, un institut pour
enseigner aux musulmans la science religieuse et la civilisation, une bibliothèque contenant des ouvrages
religieux et scientifiques sont mis à leur disposition."
"Capacité et taux d'occupation des espaces :
- Salle de prière hommes 1668 personnes ; ?- Salle de prière femmes 730 personnes ;

?- Salle polyvalente 760 personnes ; 6-?- Salles de classes 132 personnes ;"

Lire également cette dépêche AFP de 2008 : Fillon promet 170 000 visas/an à l'islamiste Belkhadem, son
"homologue" Algérien..

Alors oui, en cédant des terrains publics aux Frères Musulmans pour leurs mosquées (Juppé), en accélérant
l'immigration algérienne puis en confiant les rênes de l'islam de France à l'Algérie (Fillon) on peut écrire en
étant certain de gagner un procès en diffamation que "la nouvelle direction de l'UMP prépare le terrain aux
islamistes."

Joachim Véliocas
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UMP-UOIF
http://www.islamisation.fr/archive/2014/05/28/le-nouvelle-direction-de-l-ump-s-annonce-tres-islamophile-5379825.html

La nouvelle direction de l'UMP prépare le terrain aux islamistes (preuves)
Titre excessif? Merci de prendre 2 minutes pour lire ces faits vérifiables.
6 avril 2014 : Alain Juppé remet la Légion d'honneur au Frère Musulman assumé Tareq Oubrou.

Ainsi, les anciens Premiers Ministres du RPR et de l'UMP, faisant figures de Sages, devraient assurer une
direction collégiale de l'UMP. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, des ténors au
positionnement centriste qui vont certainement rassurer les sympathisants les plus naïfs d'un électorat très âgé,
s'informant dans la presse subventionné et à la télévision. Donc mésinformé voire désinformé des réalités de
la France d'aujourd'hui.

Nous avons depuis 6 ans consacré de nombreux articles et le premier chapitre de notre enquête Ces Maires qui
courtisent l'islamisme (éditions Tatamis, 2010) à l'imâm de Bordeaux, Tareq Oubrou, de nationalité
marocaine, à qui Alain Juppé a mis à disposition un vaste terrain municipal cédé pour une Grande Mosquée
(Sud Ouest). Tareq Oubrou est membre de l'UOIF, fédération de mosquée des Frères, chez qui nous avons
obtenu les preuves qu'ils diffusent les ouvrages les plus radicaux de l'islamisme violent. Nous n'allons pas
revenir sur tous les détails du profil ouvertement en phase avec la doctrine de Hassan al-Banna, fondateur des
Frères Musulmans, auquel Oubrou consacrait des conférences élogieuses d'une heure dans sa mosquée de
Bordeaux.

Ce qu'aucun journaliste n'a relevé, après le triste passage des Frères Musulmans au pouvoir en Egypte, est que
Tareq Oubrou, fort de son estampillage républicain et de son opération séduction réussie dans les médias,
s'affirme encore Frère Musulman dans un livre en 2013 !

Dans "Le Prêtre et l'imâm", paru aux éditions Bayard en 2013, Tareq Oubrou affirme page 134 :
"Le mouvement des Frères Musulmans prétend moderniser la religion, sans rien toucher à l'essentiel. Ce
discours, peu audible, est en perte de vitesse. Je continue d'être membre de ce mouvement"

Or, en août 2013, Le Monde soulignait que le nouveau Guide suprême des Frères Musulmans, Mahmoud
Ezzat est un fervent dévot de la pensée de Sayyed Qutb (1906-1966), ce doctrinaire des Frères ayant théorisé
la prise du pouvoir par la violence armée offensive. "Le Jihâd est indispensable à la prédication" écrivait
Sayyed Qutb. Un djihâd spirituel a dû faire croire Tareq Oubrou à son idiot utile Alain Juppé, qui considère
les Frères Musulmans égyptiens comme des démocrates (lire ici et ici).
Lire notre analyse des écrits de Sayyed Qutb, figure mythique des Frères Musulmans, qui seront donc
enseignés plus que probablement dans la Grande Mosquée de Bordeaux, à cause d'Alain Juppé.

Photo: François Fillon inaugurant la mosquée algérienne d'Argenteuil le 28 juin 2010. L'imâm y officiant est
un fonctionnaire détaché du ministère des Affaires islamiques algérien.

Nous titrions à l'époque " François Fillon inaugure la mosquée/université islamique d'Argenteuil"

"Le Premier ministre français a donc inauguré la mosquée Al-Ishan lundi 28 juin. Une information de
Libération qui consacre un article à l'évènement, où 800 personnes sont invitées par Matignon, dont
évidemment le président du Conseil "Français" du Culte Musulman, le marocain Mohamed Moussaoui.
Le ministre des Affaires religieuses algérien, Bouabdallah Ghlamallah, islamiste notoirement anti-chrétien, fut
annoncé à la cérémonie. Ses déclarations fracassantes contre l'évangélisation de l'Algérie, et son zèle quant à
l'application des lois de mars 2006 réprimant l'apostolat n'ont déclenché aucune réaction en France, malgré les
2 à 5 ans de prison qu'encourent les évangélistes dans l'état FLN. Ainsi, la mosquée Al-Ishan d'Argenteuil est
contôlée par l'Algérie, qui y nomme l'imâm, à l'encontre de tout le discours officiel sur un islam supposément
"de France".
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Lire nos articles sur les persécutions de Chrétiens en Algérie passées sous silence par les médias. François
Fillon n'est-il pas au courant des lois de mars 2006 criminalisant les Chrétiens ?

Fillon, en ayant opté pour favoriser l'islam sunnite algérien en France, commet une faute lourde. Une faute
politique, identitaire, sécuritaire, voire une trahison.

Les photos du site Internet de la mosquée montrent des salles de classes de la future "Université" (terme
employé par l'association) où sera enseignée la charia, ou "science religieuse", reconnue pourtant comme
incompatible avec les démocraties européennes par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
13 février 2003. François Fillon a préféré parler de "centre culturel", n'ayant pas le courage d'appeler école
coranique une école coranique. Mais les Français ne sont pas dupes.
On lit également sur le site :

"Depuis le début de l�Islam, la mosquée est un foyer culturel qui enseigne aux musulmans à se diriger vers
les principes de leur vie guidés par leur religion. Ainsi, une école pour la récitation du Coran, un institut pour
enseigner aux musulmans la science religieuse et la civilisation, une bibliothèque contenant des ouvrages
religieux et scientifiques sont mis à leur disposition."

"Capacité et taux d'occupation des espaces :

- Salle de prière hommes 1668 personnes ;
 - Salle de prière femmes 730 personnes ;
 - Salle polyvalente 760 personnes ;
 - Salles de classes 132 personnes ;"

Lire également cette dépêche AFP de 2008 : Fillon promet 170 000 visas/an à l'islamiste Belkhadem, son
"homologue" Algérien..
Alors oui, en cédant des terrains publics aux Frères Musulmans pour leurs mosquées (Juppé), en accélérant
l'immigration algérienne puis en confiant les rênes de l'islam de France à l'Algérie (Fillon) on peut écrire en
étant certain de gagner un procès en diffamation que "la nouvelle direction de l'UMP prépare le terrain aux
islamistes."

Joachim Véliocas

Observatoire de l'islamisation, mai 2014.
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LES HOURIS
LES HOURIS

http://www.asraralislam.com/Les%20secrets%20de%20l%27islam/le_lupanar_dallah.html

Qui sont ces houris aux grands yeux toujours vierges au paradis d'Allah ?

Cliquez sur le lien ci-dessus et vous le saurez !!!

Un musulman m'a écrit :
Je préfère être au paradis avec Jésus
qu'être au paradis d'Allah avec ses houris aux grands yeux !!!

Combien il a raison, ce brave musulman !!!
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GAUCHE-DROITE
G A U C H E ?  D R O I T E ?

http://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/05/droite-gauche.png&h=480

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/05/05/etes-vous-de-gauche-ou-de-droite-schema/

Etes-vous de GAUCHE ?

Comment dit-on GAUCHE en latin ?

Réponse : SINISTER, d'où l'adjectif : SINISTRE

En conséquence un homme de GAUCHE est un homme SINISTRE !

Quand on veut honorer une personne, on le place à sa droite !

C'est pourquoi Jésus est assis à la DROITE DU PERE !

Dans ce tableau, notez bien :

DARWINISME :

DIEU n'est pas le CREATEUR de l'homme ex nihilo ( à partir de RIEN)

L'homme actuel est le produit de l'évolution !!!

Pas de PECHE ORIGINEL !

Pas de notion de l'AME !

L'homme se détermine librement !

LE PARADIS TERRESTRE

et après la mort , le NEANT ou l'ENFER

CREATIONNISME :

L'homme a été créé ex nihilo par Dieu

FIAT LUX : Que la lumière soit !

FIAT HOMO : Que l'homme soit !

ADAM et EVE ont été créés par DIEU avec un corps et une âme immortelle.

EVE et ADAM ont désobéi à DIEU-CREATEUR.
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Ce péché ( PECHE ORIGINEL) marque l'âme de chaque descendant d'Adam et Eve
Ils ont été chassés du paradis terrestre

L'homme se détermine en fonction de son CREATEUR

En fonction des lois divines !

Le baptême efface le péché originel.

Le baptême n'efface pas les conséquences du péché originel (triple concupiscence)

Mais le baptême donne la grâce sanctifiante qui nous fait enfant adoptif de DIEU !

Nous vivons de la grâce divine et

En conséquence, nous devons nous conformer aux lois divines :

Commandements de Dieu

Commandements de l'Eglise

A notre mort, notre âme ira contempler la

MAJESTE DIVINE , la TRES SAINTE TRINITE
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Rétroaction pour l'article"GAUCHE-DROITE"

BENEDICTVS PP XVII [Visiteur]

05.06.14 @ 19:01
Ma voie est celle du "FIAT LUX". Vive Jésus, par Marie !

TOTVS TVVS EGO SVM ET OMNIA MEA TUA SVNT,

http://fix.blog.de/
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ESCLAVAGE EN TERRE D'ISLAM (suite)
ISLAM ET ESCLAVAGE

http://apostat-kabyle.blog4ever.com/le-coran-lislam-et-lesclavage

Kabyles.net - dimanche 8 juin 2014, par Aqveyli N-Jerjer

Bref rappel historique non exhaustif

C'est aujourd'hui un fait historique avéré que les musulmans ont essayé de cacher : ils ont, au nom de l'islam,
razzié l'Afrique pendant 13 siècles sans interruption, déportant des dizaines de millions d'Africains vers
Ispahan (Montesquieu l'évoque dans ses "Lettres persanes"), Bassorah, Koufa, Homs, Istanbul, etc. Et à la
Mecque, le prix à payer pour une femme blanche était le triple de celui d'une noire. Autre fait désormais avéré
: ils ont été les principaux pourvoyeurs de l'esclavagisme transatlantique des Européens.

Dans son livre "The Legacy of Arab-Islam in Africa", John Alembillah Azumah estime qu'un minimum de 28
millions d'africains ont été réduits en esclavage dans le Moyen-Orient musulman. Selon ses estimations, au
moins 80% des personnes capturées par les marchands d'esclaves musulmans mourraient avant d'atteindre les
marchés aux esclaves, le nombre total de décès durant les 14 siècles de raids d'esclaves arabo-musulmans en
Afrique pourrait atteindre 112 millions de personnes. Si l'on ajoute ceux qui arrivaient vivants en Asie en tant
qu'esclaves, le total des victimes africaines de la traite négrière trans-saharienne et d'Afrique de l'Est pourrait
être considérablement plus élevé que 140 millions de personnes.

Sourates qui parlent d'esclavage

(Je les ai replacées dans l'ordre chronologique : les 3 premières citées datent de l'époque mecquoise -
avant-hégire - les autres de l'époque médinoise -post-hégire )

Sourate n° 16 - Sourate des Abeilles (An-Nahl) - (70e dans l'ordre chronologique)

16.71 : Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans [la répartition] de Ses dons. Ceux qui
ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit
[esclaves] au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ?

Sourate n° 30 - Sourate des Byzantins (Ar-Rûm) - (84e dans l'ordre chronologique)

30.28 Il vous a cité une parabole de vous-mêmes : Avez-vous associé vos esclaves à ce que Nous Vous avons
attribué en sorte que vous soyez tous égaux [en droit de propriété] et que vous les craignez [autant] que vous
vous craignez mutuellement ? C'est ainsi que Nous exposons Nos versets pour des gens qui raisonnent.

="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Sourate
n° 2 � Sourate LA VACHE � suratu-l-baqara (post-hégirien n° 87)

2.221 :N�épousez point les associantes (l-mushrikâti) avant qu�elles ne croient. Une esclave croyantes vaut
mieux qu�une associante, même si celle-ci vous plait.

Sourate n° 33 - Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb) - (90e dans l'ordre chronologique)

33.50 : Ô Prophète ! Nous t'avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as
possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les
filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui
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avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète,
pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres
croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils
possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

33.52 : Il ne t'est plus permis désormais de prendre [d'autres] femmes. Ni de changer d'épouses, même si leur
beauté te plaît ; - à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose.

33.55 : Nul grief sur elles au sujet de leurs pères, leur fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs
soeurs, leurs femmes [de suite] et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah. Car Allah est témoin de
toute chose.

Sourate n° 4 - Sourate des Femmes (An-Nisâ') - (92e dans l'ordre chronologique)

4.24 : [Vous sont interdites] et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves
en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous
servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles,
donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un
accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

4.25 : Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes,
eh bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car
vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l'autorisation de leurs maîtres (Waliy)
et donnez-leur un mahr convenable ; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant
des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la
moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre
vous qui craint la débauche ; mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est Pardonneur et
Miséricordieux.

4.36 : Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les
proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les
esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant,

Sourate n°24 - Sourate de la Lumière (An-Nûr) - (102e dans l'ordre chronologique)

24.31 : Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours
que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à
leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs
frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves
qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des
parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles
cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.

24.32 : Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils
sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient.

24.33 : Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les
enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat
avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. Et dans
votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la
prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été
contraintes, Son pardon et Sa miséricorde.

24.58 : Ô vous qui avez cru ! Que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer,



ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la Salat de l'aube, à
midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la Salat de la nuit ; trois occasions de vous dévêtir. En
dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi
qu'Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage.

Aqveyli N-Jerjer

A lire
Le génocide voilé ; enquête historique, Tidiane N'Diaye - Continents noirs, Gallimard (20   environ) qui
dénonce la sauvagerie musulmane qui a fait plus de 17 millions de victimes "le Coran d'une main, le couteau à
eunuque de l'autre".

Esclaves chrétiens, maîtres musulmans : L'esclavage blanc en Méditerranée (1500-1800), Robert C. Davis,
Babel (10  environ).

LIENS :

ESCLAVAGE
http://pointdebasculecanada.ca/archives/527.html
http://www.dailymotion.com/video/x5pojo_islam-et-esclavage_news?start=6om
http://www.islamisation.fr/archive/2014/03/02/le-viol-des-captives-de-guerre-fut-encourage-par-mahomet-les-5312553.html
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/03/02/islam-culture-de-la-violence-sexuelle-et-de-la-pedophilie/

CORAN Arabie Saoudite : http://www.al-islam.com/frn/

Le maître est supérieur à l'esclave

L'islam n'a pas encore abrogé l'esclavage, encore pratiqué en Arabie saoudite et au Soudan où la traite des
Noirs est encore d'actualité, comme l'atteste le témoignage poignant d'un Soudanais noir et chrétien, nommé
Simon Deng, réduit en esclavage par le régime arabe islamiste de Khartoum, témoignage recueilli par la
journaliste Caroline Fourest, que l'on peut trouver sur le site Internet :
http://www.occidentalis.com/article.php?sid=2738

Si l'islam n'a pas aboli l'esclavage (le peut-il ?) c'est tout simplement que son objectif est d'établir le califat
mondial où les non-musulmans auraient le choix entre la conversion, la mort ou, dans le meilleur des cas, la
dhimmitude pour les Gens du Livre (Juifs et Chrétiens), qui est un statut de sous-homme
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ESCLAVAGE NOIR
http://groups.msn.com/mfnpjt7o9n2p0ih5v0r7h57955/esclavage.msnw

Le Coran est le seul livre sacré qui parle sans vergogne d'esclavage! Le musulman peut épouser quatre
femmes ; avec les femmes esclaves qu'il possède, il n'a pas besoin de prendre de gants :

" ... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez
de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire
d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). " (4:3)

" Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh
bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car
vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l'autorisation de leurs maîtres (Waliy)
et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant
des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la
moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre
vous qui craint la débauche; mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est Pardonneur et
Miséricordieux . " (4:25)

Règles de conduite pour les esclaves :

" Ô vous qui avez cru ! Que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi
que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la salat de l'aube, à midi
quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salat de la nuit ; trois occasions de vous dévêtir. En
dehors de moments, nul reproche ni à vous, ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi
qu'Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. » (24:58)

Dans le verset qui suit, Allah déconseille même d'être généreux avec ses esclaves!

" Allah a favorisé certains d'entre vous, plus que d'autres, dans la répartition de ses dons. Que ceux qui ont été
favorisés ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, au point que ceux-ci deviennent leurs
égaux. "(16:71)

Sur un plan historique, il faut savoir que l'islam a diffusé dans le monde deux des pires fléaux qui l'aient
souillé : les guerres religieuses massives (qui n'existaient pas avant que l'islam ne sorte d'Arabie par la force
des armes) et la traite des Noirs. La société abbasside reposait sur l'esclavage ; on peut en dire de même de la
société ottomane qui enleva des milliers d'enfants européens (slaves entre autres) à leurs parents. Les négriers
arabes ont sévi en particulier sur la côte orientale de l'Afrique (Somalie) et au Soudan.

On peut lire dans le Quid : " Du VIIe s. au XXe s. traite opérée par les musulmans : plusieurs dizaines de
millions d'esclaves."

Voici un petit texte qui montre le sort des esclaves noirs à l'époque abbasside (considérée comme l'apogée du
monde musulman) :

Beaucoup de ces esclaves, qui servent comme domestiques dans les harems, sont castrés (ce sont les
eunuques) pour empêcher qu'ils ne fassent souche et parce que le réapprovisionnement est facile et bon
marché. Les Mille et une Nuits ne tarissent pas de commentaires brutaux ou salaces sur les relations entre
Arabes et noirs.

De nombreux esclaves noirs, appelés Zendj (d'un mot arabe qui désigne les Africains), travaillent très

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/06/12/esclavage-noir-18654899/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/06/12/esclavage-noir-18654899/


durement comme man�uvres agricoles dans les zones marécageuses du Chott al-Arab, au sud de l'Irak actuel.

En 869, n'en pouvant plus d'être mal traités, les Zendj de basse-Mésopotamie s'insurgent. Ils ne sont écrasés
qu'en 883 au prix de 500.000 à 2,5 millions de victimes! Cette révolte ébranle les fondations de l'empire arabe.

L'esclavage est du reste encore pratiqué aujourd'hui en terre d'islam. Les Noirs du Sud-Soudan sont réduits en
esclavage par les islamistes arabes du Nord. La traite des Noirs a été définitivement supprimée dans le monde
en 1963, les derniers états esclavagistes ayant été l'Arabie Saoudite et la Mauritanie musulmane. En fait, dans
la péninsule arabique, où la charia est appliquée (et donc les préceptes esclavagistes de Mahomet), les princes
perpétuent l'esclavage ; périodiquement, des affaires éclatent au grand jour et font scandale.

Un petit sommaire historique qui montre l'origine musulmane de la traite des Noirs :

"En 745 le général Omar, le nouveau gouverneur d'Egypte, intensifia la persécution des Chrétiens, mais le roi
Cyriacus de la Makuria réussit à stopper cette nouvelle attaque (Williams 1974:142-145). En 831 le roi
Zakaria, le nouveau monarque de la Makuria s'inquiéta à cause des chasseurs musulmans d'esclaves qui
envahissaient son pays (l'actuel Soudan). Il envoya une délégation internationale au calife de Bagdad, de
manière que ces violations du traité de paix fussent arrêtées, mais il ne reçut aucune aide (Williams
1974:142-145).

Le sultan Balbar d'Egypte continua à violer le traité de 651 (voire Sourate 9:1-4). Plus tard, en 1274, les
Musulmans de l'Egypte subjuguée, commencèrent à coloniser et à détruire l'Alwa, la Makuria et la Nobatia,
les 3 royaumes antiques chrétiens en Afrique. Les peuples de ces nations, autrefois indépendantes et
rayonnantes, furent vendus comme esclaves.
Alors que l'islam et la culture arabe se répandaient en Afrique, se diffusaient également l'esclavage et le
génocide culturel. On commença à faire la guerre pour avoir des esclaves africains. Kumbi Kumbi, la capital
du Ghana, fut détruite par les envahisseurs musulmans en 1076. Le Mali avait une "mafia" musulmane qui
"encourageait" les rois africains du Mali à embrasser l'islam. Cette "mafia" contrôlait les importants
caravaniers et les ports commerciaux de l'Afrique. Les musulmans réussirent à s'emparer des places les plus
importantes du gouvernement et commencèrent à changer l'histoire antique du Mali de façon que les
évènements préislamiques furent effacés. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement du Ghana des Mossi,
conscient du pouvoir des commerçants musulmans, institua un département gouvernemental pour contrôler
l'espionnage musulman (Davidson,Wills et Williams).

La traite islamique des esclaves se déroulait également autour du Lac de Giad, dans les états musulmans de
Bagirmi, Wadai et Darfur (O'Fahley et Trimmingham 1962:218-219). Au Congo les négriers Jallaba
commerçaient avec les Kreish et avec les Azande, un peuple du nord (Barth et Roome). Également fréquentée
était la route qui suivait la ligne de partage des eaux entre le Nil et le fleuve Congo, où les négriers
arabes-musulmans (par exemple Tippu Tip du Zanzibar) arrivèrent des zones orientales de l'Afrique (Roome
1916, et Sanderson 1965).

Dans l'Afrique orientale, les promoteurs du commerce des esclaves étaient les peuples Yao, Fipa, Sangu et
Bungu, tous musulmans (Trimmingham 1969 et Gray 1961). Sur la rive du Lac Nyasa (appellé actuellement
Lac du Malawi) fut institué en 1846 le sultanat musulman du Jumbe avec le but précis de favoriser le
commerce des esclaves (Barth 1857 et Trimmingham 1969). En 1894 le gouvernement britanique évalua que
le 30% de la population de Hausaland étaient constitués d'ex-esclaves. Il en était ainsi aussi dans l'Afrique
occidentale française entre 1903 et 1905 (Mason 1973, Madall et Bennett, et Boutillier 1968). "

par torah-injil-jesus @ 12.06.14 - 10:16:01
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ISSA-JESUS-YESHOUA (1)
http://www.dreuz.info/2014/04/le-juif-jesus-yeshua-des-evangiles-nest-pas-le-jesus-issa-du-coran-et-des-hadiths-2/

LE JUIF JESUS (YESHUA) des évangiles n'est pas LE JESUS (ISSA) DU CORAN
ET DES HADITHS !

Abbé Alain Arbez : http://www.dreuz.info/author/arbez/

Si vous n'avez pas de Coran, voici deux sites :

http://www.yabiladi.com/coran (marocain)

http://www.al-islam.com/frn/ (Arabie saoudite)

http://www.ajib.fr/2011/05/jesus-bsl-prophete-de-lislam/

A l'époque du multiculturel et du politiquement correct, il est devenu banal d'entendre affirmer, au nom de la
« tolérance », que le christianisme et l'islam, l'un autant que l'autre, vénèrent Jésus!
Qu'il soit appelé Jésus ou Issa ne serait qu'un détail sans conséquence, puisqu'il appartiendrait de droit aux
deux religionsĀ

Dans la même perspective, sous l'influence de Massignon et de ses émules, l'appellation de civilisation
« abrahamique », a remplacé ce que précédemment on nommait civilisation judéo-chrétienne! Les journalistes
se réfèrent maintenant aux « trois monothéismes », ce qui permet, au passage, de placer l'islam au même
niveau que le judaïsme et le christianisme, laissant croire que la religion de Mahomet (Mohamed) appartient à
l'héritage bibliqueĀ

Des commentateurs chrétiens n'hésitent pas (par ignorance !) à reprendre à leur compte l'expression pourtant
spécifiquement islamique de « religions du Livre », qui désigne juifs et chrétiens considérés avec
condescendance par l'ultime « révélation coranique ». Alors qu'en fait ni le judaïsme ni le christianisme ne
sont une religion du livre, et que seul l'islam donne littéralement au livre du Coran un statut aussi central et
sacralisé. Allah, incréé, incarné dans un livre qui ignore l'historicité et qui � incréé � serait hors du temps.
Toutes ces expressions malencontreuses reflètent une idéologie qui gagne chaque jour du terrain dans les
médias et les mentalités, traduisant surtout l'irruption de l'islam en ce début de troisième millénaire.

Actualisation du hadith: « l'islam domine, mais n'est pas dominéĀ

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/17/jean-paul-ii-vatican-ii-17425326/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/02/23/paul-vi-bienheureux-17809958/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/04/09/paul-vi-2-partie-18195949/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/12/02/pape-francois-et-l-islam-17176653/

En rappel, voici l'article 253 de « Evangelii Gaudium » du Pape François
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« 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. »

Déclaration de Paul VI (2° partie de PAUL VI bienheureux) :
Coexistence donc, et collaboration entre toutes les religions. Paul VI le répètera encore dans son discours à
l'Angélus du 9 août 1970 :

« Le conflit engage trois expressions ethnico-religieuses qui reconnaissent un unique vrai Dieu : le peuple juif,
le peuple islamique et, avec eux et diffus de par le monde, le peuple chrétien, c'est à dire le monothéisme dans
ses trois voix les plus authentiques, les plus antiques, les plus historiques, les plus convaincues. Ne serait-il
pas possible que du nom du même Dieu, au lieu d'irréductibles oppositions, naisse un sentiment de respect
mutuel, d'entente possible, de cohabitation pacifique ? La référence au même Dieu, au même Père, sans
préjudice de la discussion théologique, ne pourrait-elle pas un jour servir à la découverte si difficile et si
indispensable, que nous sommes tous frères ? » (D.C. n°1569 p.759)

JEAN-PAUL II

Nostra aetate � Jean-Paul II

« L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant,
miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se
soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu
Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils
le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa Mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété.
De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités.
Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne.
Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et
les musulmans, le saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la
compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice
sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. »

LUMEN GENTIUM � Jean-Paul II

« Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les
musulmans qui, professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur
juge des hommes au dernier jour. »
Discours de Jean-Paul II aux jeunes musulmans, à Casablanca, en 1985,
« Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun, comme croyants et comme hommes.
Nous vivons dans le même monde, marqué par de nombreux signes d'espérance, mais aussi par de multiples
signes d'angoisse. Abraham est pour nous un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa volonté et de
confiance en sa bonté. Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les
mondes et porte ses créatures à leur perfection. »

EPISCOPAT français



http://www.islamisation.fr/archive/2014/04/12/le-service-des-relations-avec-l-islam-de-l-episcopat-ira-a-l-5345695.html
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ISSA-JESUS-YESHOUA (2)
ISSA -JESUS-YESHOUA (suite et fin)

Quelle est la logique de ce processus ?

L'islam se perçoit comme la religion primordiale. Pour lui, le judaïsme et le christianisme n'en sont que des
développements accessoires, et périmés. Les musulmans et eux seuls forment « la meilleure communauté au
monde » (3.110)

Car pour le Coran, Abraham (Ibrahim) est le prototype radical du monothéiste, soumis à Allah (3.66), le hânif.
Les musulmans et eux seuls sont donc les vrais représentants de cette foi fondamentale d'Abraham dans le
monde d'aujourd'hui!

Or la religion de l'Abraham biblique et celle de l'Abraham coranique n'ont pas grand chose de commun. La
ressemblance est purement formelle. Si l'Abraham de la Bible est le premier maillon vivant d'une chaîne
historique de croyants en la promesse de Dieu, l'Abraham du Coran (Ibrahim) est un prophète qui proclame
une foi intemporelle et abstraite en l'unicité d'Allah. L'Abraham biblique renonce à sacrifier son fils Isaac,
(Ismaël, dans le Coran) car le « Dieu des vivants » a en horreur les sacrifices humains.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/03/13/ismael-ou-isaac-3871780/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/02/29/isa-esau-hagar-3798236/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2013/04/30/jesus-muhammad-15811157/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2009/01/12/ancien-testament-ou-coran-5366953/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2008/02/29/ismael-3798190/

Mais la relation à Dieu sous forme d'alliance, c'est à dire de réciprocité vivante et confiante, si fondamentale
chez les juifs et les chrétiens, est absente dans l'islam. L'Abraham du Coran est le premier « soumis » de toute
une série de personnages, Adam, Noé, Jésus, etc. Les prophètes du Premier Testament manquent à l'appel, car
le sens du mot « prophète » (nabi en hébreu, rasûl en arabe) n'est pas le même en islam.

Le musulman ISSA (=Jésus?)Ā

Deux sources décrivent le personnage d'Issa, Jésus musulman : le Coran et les Hadith, les deux ayant autorité
et constituant la sunna, la tradition islamique.
Le Coran donne un bref aperçu de sa vie, tandis que les Hadith (collection de dits du prophète Mohamed)
précisent son rôle dans la compréhension islamique des temps à venir.

ISSA dans le Coran :

Selon les sourates qui parlent de lui, Issa est un prophète de l'islam parmi d'autres, mais dont l'envergure est
particulière. Son message est purement islamique, en relation avec Allah (3.84). Comme tous les prophètes
avant lui, et comme Mohamed après lui, Issa n'a pour seul but que de donner la loi de l'islam, et de ce fait, ses
disciples appelés chrétiens devraient s'en remettre à cette seule loi (3.50; 5.48) car, au départ, ils étaient
naturellement soumis à Allah en affirmant: « nous sommes croyants », en d'autres termes: « nous sommes
musulmans » (5.111).

Les Livres

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/06/18/issa-jesus-yeshoua-18691526/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/06/18/issa-jesus-yeshoua-18691526/


Comme tous les prophètes de l'islam avant lui, Issa a reçu sa révélation de l'islam sous la forme d'un livre
(6.90), appelé injil , (déformation de: évangile). La Torah était le livre d'Abraham, (!) et le Zabour (psaumes)
était le livre de Daoud (David).

C'est pourquoi les juifs et les chrétiens sont appelés les « gens du livre« . (ahl al kitab) Mais la seule religion
révélée dans tous ces livres, c'est l'islam (3.18).

La révélation donnée à Issa confirme les prophètes qui l'ont précédé (3.49, 84; 5.46; 61.6). Mohamed
lui-même, « sceau des prophètes », a authentifié toutes les révélations antérieures, celle d'Issa incluse (4.47).
C'est la raison pour laquelle les musulmans doivent croire dans la révélation que Issa a reçue (2.136) tout en
sachant que son livre, injil, a été détourné de sa forme originelle par ses adeptes, et que, de nos jours, seul le
Coran est le guide sûr pour accéder à l'enseignement d'Issa !

La biographie coranique de Issa

Selon le Coran, Issa était « Messie ». Il était sous l'influence du Saint Esprit (2.87; 5.110). Il est également
présenté comme parole d'Allah (4.171).
La mère de Issa, Mariam, était la fille d'Imram (3.34,35) (cf le Amram de l'Exode) et la s�ur d'Aaron et de
Moïse (19.28). Elle avait été adoptée par Zakariah (père de Jean-Baptiste) (3.36). Toujours vierge, Mariam
donna naissance à Issa, seule dans un lieu désert, non pas à Bethlehem de Judée, mais sous le palmier dattier
(19.22s) d'une oasis.
Issa se mit à parler, encore bébé, dans son berceau (3.46; 5.110; 19.30). Il réalisa de nombreux prodiges,
comme d'insuffler la vie à des oiseaux d'argile, de guérir les aveugles et les lépreux, de relever des morts
(3.49; 5.111). Mais surtout, il annonça la venue de Mohamed (61.6).

Issa n'est pas mort sur une croix
Le Coran rectifie les messages qui l'ont précédé, car « les chrétiens et les juifs ont corrompu leurs Ecritures »
(3.74-77; 113). Bien que les chrétiens croient que Jésus est mort en croix, il ne fut en réalité ni tué ni crucifié,
et ceux qui affirment la crucifixion sont des menteurs (4.157).
Issa n'est jamais mort, mais a connu une ascension auprès d'Allah (4.158). C'est pourquoi, au jour de la
résurrection, Issa en personne portera un témoignage d'accusation contre les juifs et les chrétiens qui ont cru à
sa mort en croix (4.159).

Les vrais chrétiens devraient accepter l'islam

De la part des chrétiens et des juifs, il est impardonnable d'ignorer le fait que Mohamed a transmis le Coran
comme claire évidence de la révélation d'Allah (98.1). Mohamed était même le cadeau d'Allah aux chrétiens,
venu corriger leur mauvaise interprétation et leur déviance. Ils devraient donc accepter Mohamed comme
messager d'Allah, et le Coran comme la révélation finale! (5.15; 57.28; 4.47).
Les « vrais » chrétiens étant par définition incapables d'aimer les ennemis de Mohamed (58.22), de ce fait,
quiconque s'oppose au message de Mohamed ne peut pas être un vrai chrétien.

Les chrétiens qui refusent ou acceptent l'islam

Quelques juifs et chrétiens sont de vrais croyants, car ils acceptent l'islam, ne parlent ni n'agissent en sa
défaveur; mais la plupart, indifférents ou hostiles, sont des transgresseurs (3.109) qui seront châtiés, puisque
ceux qui refusent de reconnaître la mission de Mohamed iront en enfer (98.6).

Pour le Coran, il est clair que les musulmans ne devraient « jamais prendre pour amis des juifs ou des
chrétiens » (5.51). Ils doivent plutôt les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent, payent la taxe de dhimmi, et
soient humiliés (9.29).



Des centaines de versets coraniques sont de fait consacrés au « jihad dans le sentier d'Allah » (= guerre armée
contre les infidèles). On trouve dans ce livre « sacré » plus fréquemment les termes de combattre et de tuer («
Tuez les associateurs=faqtulû-l-musrikîna � S. 9,5, verset appelé : verset du sabre) que le mot prier. �

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/

Il existe un Livre du Jihad dans toutes les collections de Hadith, ce qui prouve la centralité de ce thème
combattant, assimilé à un 6ème pilier de l'islam pour tout un courant historique.

Voici le hadith 1080 page 466 du livre : La Réalisation du but � Boulough Al-Marâm � Daroussalam � page
466

« On rapporte d'Abi Hourayra qui disait : Le Prophète avait dit : �Quiconque meurt sans faire le Jihad (la
guerre sainte) ni y penser, mourra en une filière d'hypocrisie' » [hadîth rapporté par Mouslim]
La note n° 5 stipule : « On doit participer au Jihâd armé si on en obtient la chance. »

Note en bas de la page 64 concernant le verset 190 de la sourate 2 � Al-Baqarah.
Le sens des versets du Saint Qour'ân � Cheikh Boumeira Abdou Daouda - Essalam

Ce verset est le premier révélé en ce qui concerne le Djihâd. Il a été par la suite suppléé par d'autres comme le
verset 36 de la sourate 9

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

Les croyances des chrétiens

Il est expressément demandé aux chrétiens de ne pas croire que Issa est le Fils de Dieu.
La paternité étant perçue sur le plan purement biologique, la transcendante majesté d'Allah est évidemment
incompatible avec le fait d'avoir un « fils » (4.172; 25.2).

Issa n'était simplement qu'une créature humaine, et un serviteur d'Allah. (4.172; 3.59). (Voir Arianisme)
Le Coran accuse les chrétiens de blasphémer, parce qu'ils croient en une famille de dieux: Dieu le Père, Marie
la mère, et Issa le FilsĀ Pourtant Issa a rejeté cet enseignement (5.116). La doctrine de la trinité est une
mécréance, et une destinée douloureuse attend inévitablement ceux qui y adhèrent (5.73) car le blasphème
mérite les plus sévères sanctions. Les « associateurs = mushrikîna » auront un châtiment particulièrement
sévère en raison de cette impiété impardonnable aux yeux de l'islam (shirk=association). S. 98, 6

Issa (mal traduit par Jésus) dans les Hadîth:
Issa, le destructeur de la chrétienté !

La deuxième source officielle de la croyance islamique (aussi importante que le Coran lui-même) considère
que le prophète Issa va jouer un rôle important à la fin des temps: il fera la guerre à toutes les religions,
jusqu'à leur destruction, démontrant ainsi le triomphe de l'islamĀ



Dans une tradition, nous lisons que de nouveaux prophètes n'apparaîtront plus sur terre avant que Issa ne
revienne, comme un homme de taille moyenne, au teint rougissant, portant deux vêtements légers, des gouttes
tombant de sa tête, bien qu'il ne soit pas mouillé. Il combattra pour la cause de l'islam.
Issa « brisera la croix », « tuera les porcs » et abolira la taxe (djyza) imposée aux infidèles (al-Kâfirûn)
soumis. Allah détruira alors toutes les religions, à l'exception de l'islam.
Issa fera disparaître la figure du mal, vivra sur terre durant quarante ans et ensuite mourra. (Sunan Abou
Daoud, livre 37,4310).

Quelle est la signification de ces dits?

La croix est le symbole de la chrétienté: briser la croix veut dire: abolir le christianisme. Dans la culture
islamique, les porcs sont associés aux chrétiens, et les singes aux juifs; tuer les porcs est donc une manière
d'annoncer leur anéantissement. Le retour d'Issa purifiera le monde de l'impureté que représentent les
chrétiens aux yeux des musulmans.

« �Î-sâ le fils de Mayriam descendra en tant que leader des musulmans. Ceci est un avertissement sévère aux
chrétiens qui prétendent être les adeptes de �I-sâ. Il brisera la Croix et tuera les cochons et abolira la Djizia
(taxe) et il sera exigé de toute l'humanité d'embrasser l'Islam sans aucune alternative. »
Note de la page 770 de la sourate 61, 6 � le sens des versets du Qour'ân par Cheikh Boumeira Abdou Daouda
� Essalam

Sous la loi islamique, payer la taxe de capitation (djyza) permet de racheter sa survie et ses biens lorsque l'on
fait partie des « gens du livre » (9.29). L'abolition de la taxe signifie donc que le jihad a repris contre les juifs
et les chrétiens vivant sous l'islam, et que ceux-ci devraient se convertir sous peine de mort ou d'esclavage.
Telle est donc la tâche finale d'assainissement que le musulman Issa devra accomplir, lorsqu'il reviendra dans
les derniers jours!Ā

Rappelons que le musulman dit plusieurs fois par jour la fatiha, la première sourate du Coran, qui est
considérée comme la matrice de toutes les autres. Or dans cette invocation à Allah, il est fait mention de «
ceux qui encourent sa colère », c'est à dire les juifs, et de « ceux qui se sont égarés », c'est à dire les chrétiens!
(Les commentateurs autorisés du Coran le spécifient traditionnellement ainsi). On voit combien cette
incantation répétitive peut ancrer dans les esprits une discrimination religieuse méprisante envers les
non-musulmans, ainsi que nombre d'autres sourates du Coran et que certains hadîths particulièrement
agressifs.

Analyse du musulman Issa (Jésus)
Issa n'est pas une figure historique.

Le Issa coranique n'est pas un personnage historique crédible, car son identité, comme son rôle de
« prophète de l'islam », se basent sur de présumées révélations individuelles à Mohamed, ayant eu lieu plus
d'un demi millénaire après la vie et la mort du Jésus historique, au sujet duquel seuls les écrits
néo-testamentaires sont les témoignages tangibles les plus proches.

Le véritable nom de Jésus n'a jamais été Issa.

La langue maternelle de Jésus était l'araméen. Du temps de son existence personnelle, il a été appelé Yeshua
en araméen, puis Jesu en grec. Yeshua est une variante de l'hébreu Yehoshua, qui signifie
« Yahvé sauve ».
Yeshua de Nazareth n'a jamais été appelé Issa, le nom que lui attribue le Coran. Issa ne veut rien dire en
arabe; Jésus est délibérément privé de son identité.

Jésus n'a jamais reçu un « livre »!

Selon le Coran, un livre a été révélé à Issa, comme aux autres prophètes: c'est l'injil.



Le terme arabe « injil » n'est que la déformation du grec eu-angelion qui veut dire bonne nouvelle ou évangile.
Jésus annonçait en effet une bonne nouvelle libératrice de la part de Dieu, dans la ligne de ses prédécesseurs,
en se référant à une expression de la période du retour d'exil où une annonce de bonheur avait été faite au
peuple d'Israël déporté à Babylone.
L'expression eu-angelion ne se comprend donc pas par rapport à un texte de révélation que Jésus lui-même
aurait reçu tout rédigé, et que le Coran appelle « injil ».

Le terme « évangile » n'a été utilisé qu'après la mort de Jésus pour donner un titre biblique aux récits
biographiques rédigés par Matthieu, Marc, Luc et Jean comme base de confession de foi des
communautés.(Evangiles écrits entre 37 et 50 � cf Association CARMIGNAC) C'est sans doute à partir de ces
rédactions apostoliques et apocryphes que Mohamed s'est fait cette fausse idée d'un injil comme livre de
révélation donné au prophète Issa par Allah..

L'ensemble des prophètes de l'islam dont les noms sont puisés dans les Ecritures hébraïques n'ont pas reçu de
livre ou de code de lois. Par exemple les psaumes ne sont pas un livre révélant l'islam, comme le prétend le
Coran, mais une collection de chants liturgiques, dont quelques-uns sont de David. Les Israélites qui se
référaient alors à la Torah de Moïse n'ont jamais cherché de prescriptions légales dans les psaumes. Ainsi,
David ne pouvait pas être un « prophète » au sens coranique du terme, c'est-à-dire un transmetteur de loi; de
même, nombre de personnages cités comme tels par l'islam n'ont jamais été des porte-parole d'une loi.

Prophéties bibliques et prophéties coraniques: rien à voir!

La compréhension biblique de la prophétie est totalement différente de celle de Mohamed. Une prophétie n'est
pas considérée comme extrait d'un texte céleste préexistant éternellement, à l'instar du Coran, mais comme
message de Dieu inspiré à des êtres humains pour un temps et un lieu spécifiques.
Un prophète biblique est une personne vivant dans un contexte précis, à qui Dieu révèle des réalités encore
cachées à tous et qui est appelée à agir comme son porte-parole. La variété des textes inspirés dans la Bible
montre bien que ceux-ci ne sont pas dictés à partir d'un livre céleste intemporel et an-historique.

Erreurs et anachronismes du Coran

L'affirmation du Coran selon laquelle Jésus ne fut pas exécuté sur une croix n'a aucune base factuelle, et
rappelle étonnamment la polémique développée quelques siècles plus tôt par les courants hérétiques hostiles
au christianisme naissant.
Or, l'un des points forts orthodoxes sur lequel se rejoignent toutes les sources chrétiennes originelles est
précisément la crucifixion de Jésus.

La mère d'Issa est appelée Mariam dans le Coran, et elle est présentée comme la s�ur de Moïse et d'Aaron, et
la fille d'Imram (en hébreu Amram). Mohamed a visiblement confondu Marie avec la Myriam de l'Exode,
treize siècles auparavant!

Le Coran reproche aux chrétiens d'adorer trois dieux: Dieu le Père, le Fils Jésus, et la Mère Marie. Ce qui est
une caricature grossière. Il accuse aussi à tort les juifs et les chrétiens de polythéisme. (voir Deutéronome 6.4
et Jacques 2.19a), impiété gravissime.

De nombreuses séquences du Coran évoquent des récits populaires juifs ou chrétiens, et d'autres rappellent la
littérature apocryphe datant d'un siècle minimum après la mort de Jésus. Ainsi, le récit coranique de Jésus
(Issa) né sous un palmier-dattier est la reprise d'une fiction tardive, de même que celui de Jésus enfant
insufflant la vie à des oiseaux d'argile.

Les titres que le Coran donne à Jésus, tels que Messie et Parole de Dieu ne trouvent aucune explication dans la
propre logique islamique. Par contre dans la Bible, d'où ils ont été expatriés, ces titres prennent un sens précis,
lié à un système théologique cohérent, que le Coran méconnaît totalement.



Le Coran mentionne le Saint Esprit en connexion avec Jésus, utilisant ainsi des phrases extraites de l'Evangile.
Ibn Ishak, le biographe de Mohamed, rapporte que, pour ce dernier, l'Esprit est l'ange Gabriel (Jibril), (de
même que les sourates 2.97 et 16.02)
.
C'est pourquoi l'expression biblique « Esprit de Dieu » ou ruah Elohim, ne peut se comprendre qu'à la lumière
des saintes Ecritures hébraïques; cela ne correspond pas en tout cas à un ange.

L'allégation coranique selon laquelle Jésus aurait annoncé la venue de Mohamed (61.6) semble fondée sur une
lecture complètement reformulée de Jean 14.26, un passage qui se réfère à la venue du Saint-Esprit.
Les Ecritures saintes hébraïques étaient la bible de Jésus. Il a toujours affirmé leur autorité et leur pertinence,
et il a prêché à partir de leur message théologique. C'est en fonction de ces mêmes Ecritures que Jésus a
reconnu et présenté Dieu comme Adonaï Elohim, le Dieu d'Israël. Il n'a jamais appelé Dieu Allah, nom d'une
divinité païenne arabe dont le culte existait à la Mecque bien avant Mohamed (son propre père, mort avant sa
naissance, se nommait d'ailleurs Abd allah = serviteur d'Allah).

Les développements narratifs de la Bible sont riches de détails historiques souvent confirmés par la recherche
archéologique. Ils recouvrent plus d'un millier d'années et révèlent un long processus de créativité culturelle.
A l'opposé, l'histoire religieuse du Coran ne s'appuie sur aucun support archéologique; les récits fragmentaires
et discordants qui la composent n'offrent jamais le reflet de cultures historiques. Aucune localisation possible
de l'Israël ancien n'y est mentionnée, et le nom de Jérusalem, si central dans la Bible, n'y apparaît jamais !
La plupart des événements prétendument historiques relatés dans le Coran n'offrent aucune possibilité de
vérification indépendante. Ainsi, on nous explique qu'Abraham et Ishmaël ont construit la Kaaba à la Mecque
(2.127) mais il n'y a aucun support historique à cette affirmation. Le texte biblique original, antérieur de plus
de mille ans, ne place Abraham dans aucun lieu proche de l'Arabie.

Le Coran, écrit par étapes à partir du 7ème siècle de notre ère, et dont les sourates innombrables ont été
finalement sélectionnées et peut-être reformulées par Othman (modifications jusqu'au 10 ème, selon Mondher
Sfar) n'est pas crédible lorsqu'il parle de Jésus Christ. Il n'est pas compétent en histoire biblique, contient de
nombreux contresens historiques, et ne peut donc faire autorité en la matière.

Appropriation, par l'islam, de l'histoire du judaïsme et du christianisme

A la lumière des événements ultérieurs, on peut analyser la prétention selon laquelle l'islam est la religion
primordiale et les prophètes antérieurs à Mohamed déjà musulmans: cela s'appelle une appropriation abusive
au profit de l'islam. Cette captation d'héritage spirituel prive le judaïsme et le christianisme de leur propre
histoire.

N'oublions pas que de nombreux sites bibliques, comme les tombeaux des patriarches hébreux et le Mont du
Temple, sont réclamés par l'islam comme étant des sites islamiques, et non pas juifs ou chrétiens. (Le Coran
nous raconte qu'Abraham était le prototype du croyant de l'islam. D'où la revendication d'une Palestine arabe
et musulmane, sans tenir aucun compte des bénéficiaires historiques de la Promesse, les Juifs).

Il est vrai que sous la loi islamique (le waqf), après la sortie des Arabes d'Arabie et l'invasion de la Terre
sainte, les juifs et les chrétiens ont effectivement été bannis de ces sites chargés de mémoire juive et
chrétienne exclusivement.
Le rôle des Ecritures hébraïques dans le christianisme n'a pas de parallèle avec la place que l'Islam donne à la
Bible
Il y a une différence fondamentale entre l'attitude chrétienne vis-à-vis des Ecritures hébraïques et l'attitude
musulmane envers la Bible. Les chrétiens acceptent telles quelles les Ecritures hébraïques, qui étaient celles
de Jésus et de ses apôtres, et celles de la primitive Eglise, entièrement juive.
L'essentiel de la foi chrétienne s'appuie sur elles, et les concepts essentiels tels que Messie, Esprit de Dieu,
Royaume de Dieu, salut, etc, s'enracinent profondément dans la tradition biblique. L'Eglise a même
excommunié l'hérésiarque Marcion qui voulait exclure la Bible hébraïque du Canon des Ecritures!



Dans les temples et les églises, on lit chaque dimanche les mêmes Ecritures hébraïques que celles lues le
samedi dans les synagogues. Les prêtres et les moines prient les psaumes chaque jour, louange typiquement
juive.
Au contraire, la façon qu'a l'islam de traiter la Bible est d'une arrogance insupportable : d'un côté le Coran
prétend « confirmer » les révélations précédentes, en même temps il n'accorde strictement aucune place au
contenu réel de la Bible.
En déclarant sans aucun argument précis que les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs Ecritures, le Coran
cherche surtout à couvrir ses fantaisies historiques et théologiques. Il est très rare que les étudiants musulmans
connaissent quelque chose des textes ou de la théologie bibliques, les imams ne lisent jamais la Bible et ils
restent ainsi enfermés dans leur auto-proclamation coranique sans aucun repère critique.

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

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

*Quelques voix contemporaines à propos de Jésus:

Yasser ARAFAT, dans une conférence de presse aux Nations Unies en 1983, a appelé Jésus « le premier
fedayin palestinien qui a porté l'épée » (c'est à dire: qui a combattu pour l'islam).

Sheik Ibrahim Mahdi, employé de la télévision de l'autorité palestinienne a déclaré en direct en avril 2002:
« Les juifs attendent le faux messie juif, tandis que nous attendons, nous, Jésus, paix sur lui. Les mains pures
de Jésus feront trépasser le faux messie des juifs. Où? En Palestine! »

Shamim A. Siddiqi, écrivain, New York, a récemment exposé la définition classique de l'islam:
« Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, étaient tous des prophètes de l'islam. L'islam est l'héritage commun de
la communauté judéo-christiano-islamique des Etats Unis, et établir le royaume de Dieu est la tâche commune
des trois religions abrahamiques.

L'islam était la foi, l'art de vivre, des juifs et des chrétiens, mais ceux-ci les ont perdus dans des innovations
humaines. Maintenant, les musulmans désirent remémorer la vraie religion à leurs frères et s�urs juifs et
chrétiens. Ce sont les faits de l'histoire! »

Le négationnisme historique est un stratagème de l'apologétique islamique: en se présentant comme une
confirmation du judaïsme et du christianisme, l'islam peut mieux les rejeter et les supplanter ensuite.
Embrasser pour mieux étouffer.
Ce qui est affirmé dans une parodie de respect n'est ni du judaïsme, ni du christianisme, c'est une récupération
pour mieux phagocyter l'ensemble, et finalement promouvoir Jésus et Moïse comme prophètes musulmans.
C'est souvent l'arrière-pensée des musulmans qui fréquentent le « dialogue interreligieux », car par ces
discussions de salon pour naïfs, l'islam peut ainsi baliser la reconversion des juifs et des chrétiens vers « la
vraie religion », dans le sens où Siddiqi parle de « tâche commune des juifs et des chrétiens dans
l'établissement du royaume de Dieu aux USA », ce qui, pour lui, veut dire promouvoir ensemble la sharia et
l'ordre islamique!

Conclusion:

Le Jésus du Coran, appelé Issa, est le résultat conjoint de l'imagination, de la fiction et de l'ignorance. Quand
les musulmans vénèrent ce Issa, ils ont en tête quelqu'un qui n'a rien à voir avec le vrai Jésus, premier né de
Marie, fils d'Israël, lié à l'histoire biblique. Le Issa du Coran est basé sur des affirmations non historiques
émanant de légendes caravanières de l'Arabie du 7ème siècle.
Pour l'immense majorité des croyants musulmans, Issa est le seul Jésus qu'ils connaissent. Mais quiconque
accepte ce Jésus islamique accepte aussi le Coran et la religion de Mohamed. En faisant du Jésus des
évangiles Issa, un prophète de l'islam, les musulmans réduisent à néant l'existence propre du christianisme,



comme ils l'ont fait du judaïsme en vampirisant Abraham, Moïse et David.

Selon les hâdîths, la fin des temps verra ce Issa combattant venant détruire la foi chrétienne et faire de l'islam
la seule religion triomphante dans le monde entier. Issa en personne démontrera la désobéissance des juifs et
mettra les chrétiens en accusation pour les condamner à l'enfer en raison de leur croyance à la crucifixion et à
l'incarnation.
L'acte final du musulman Issa reflète bien la stratégie apologétique qui consiste à remplacer le vrai Jésus
historique, le Yeshua pacifique, par un clone agressif de Mohamed, de sorte que rien ne subsiste en dehors des
visées planétaires de l'islam. L'altérité ne fait pas partie du paysage culturel de l'islam.
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Rétroaction pour l'article"ISSA-JESUS-YESHOUA (2)"

serge [Visiteur]

31.07.14 @ 00:48
Mais le véritable nom du messie n'a jamais été Jésus non plus, c'est une traduction latino-grec qui rend son
nom francisé Jésus. Le français n'est pas une langue sémitique contrairement à l'hébreux,à l'araméen ou à
l'arabe. Ce qui veut dire que la traduction de Issa en langue arabe est plus proche de la vérité de son nom qu'en
français. Par ailleurs un des "patois" araméen traduit le nom du messie par Issaya. Je te signalerai, pour finir,
que si le nom Issa arabe se disait dans le même sens en hébreux, il ne sera pas dit yeshoua, mais icha se qui
veut dire femme au sens humanitaire tirant sont origine de ich qui est Homme au sens création divine.
Quelque cours d'hébreux,d'araméen et d'arabe te seraient nécessaire afin de comprendre le sens de certaines
choses. Désoler de venir te déranger sur ton site, mais il est des fois nécessaire de secouer le panier afin de
retirer ce qui est nuisible du grain de blé

torah-injil-jesus [Membre]
31.07.14 @ 11:59

grand merci de ton message.
Cela prouve que je suis lu et que les lecteurs ré-agissent intelligemment.
Le 24 août, je vais suivre des cours avec l'association EECHO
Les 2 prêtres parlant l'araméen, je me ferai un plaisir de leur poser la question ?
Je reste convaincu avec le Père Antoine Moussali,(libanais) décédé, que 'Isa du coran, c'est Esaü
Merci de votre message
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PSYCHOLOGIE DE L'ISLAM
L'Islam est un poison narcotique

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/06/24/lislam-est-un-poison-narcotique/

http://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/06/538847mosquebordeauxmusulmanspromorsi.jpg&h=300

L'Islam ne peut produire aucun travail, ni bâtir aucune ville, ni labourer la terre, ni creuser un canal, ni
naviguer, ni créer une industrie, ni élever un monument, ni étudier une science, ni porter secours à ses
semblables, ni soigner un malade, ni combattre une épidémie, ni embellir une portion de terre, ni faire des
routes, ni former des individus laborieux, ni organiser une société, ni constituer une famille, ni faire rien
d'utile.

Tout son génie se résume en trois mots : dominer, exploiter, détruire.

Le principe fondamental de l'islam consiste à s'emparer violemment de tout ce qu'il trouve sur son passage, à
le subjuguer, hommes ou choses, et à remplacer les noms et les dénominations de ces choses et de ces
hommes par des noms et des dénominations de sa fantaisie.

Fait non moins étrange ! L'Islam a une puissance de décoloration extraordinaire, au point que tout homme ou
toute chose qui tomberait sous sa dépendance ou sous son influence perdrait jusqu'à la dernière teinte de son
origine, jusqu'aux traits caractéristiques de la physionomie.

Par exemple : l'Islam a pris des églises chrétiennes, bâties par des chrétiens, et en a fait des mosquées. Il a
changé le culte, la dénomination et a rendu l'édifice méconnaissable.

L'Islam a contraint des individus laborieux et productifs à embrasser l'islamisme. Il a changé leurs noms,
désagrégé leurs familles, altéré leurs facultés cérébrales, jusqu'à les faire douter qu'ils fussent jamais d'une
autre origine.

L'Islam exerce dans le cerveau humain l'action d'un poison narcotique qui atrophierait, avec une
surprenante rapidité, les cases de la mémoire, comme un corrosif qui brûlerait certains lobes cérébraux
qui en désorganiserait le mécanisme naturel, jusqu'à effacer le passé héréditaire de l'individu, et à le
faire rétrograder vers une espèce particulière de bêtes fauves.

Daniel Kimon - La pathologie de l'islam (1897)
Télécharger le livre en pdf
http://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/05/kimon-daniel-la-pathologie-de-lislam.pdf
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MISSION ANGELUS
http://www.missionangelus.org/

http://www.missionangelus.org/quelques-elements-concernant-la-formation-aux-relations-entre-chretiens-et-musulmans/

Quelques éléments concernant la formation aux relations entre chrétiens et musulmans
Ecclésia Vitae : « Le Malentendu islamo-chrétien »

Émission à réécouter sur Radio Espérance, en 2 parties

http://www.radio-esperance.net/?radio=antenne-principale&media=audio&option=reecouter&date=20140217&id=0019034f

http://www.radio-esperance.net/?radio=antenne-principale&media=audio&option=reecouter&date=20140224&id=00190350

Le Livre de la semaine

Émission à réécouter sur Radio Espérance

Annie Laurent : L'islam peut-il rendre l'homme heureux ? Éléments de comparaison avec le christianisme.

http://www.radio-esperance.net/?radio=antenne-principale&media=audio&option=reecouter&date=20130812&id=00190834

Edouard-Marie Gallez : Le malentendu islamo-chrétien.

http://www.radio-esperance.net/?radio=antenne-principale&media=audio&option=reecouter&date=20130429&id=00191f1d

Sur Lumière 101

Loi islamique et société laïque (avec M.T. Urvoy)

http://lumiere101.com/2013/12/18/loi-islamique-et-societe-laique/

L'affirmation identitaire (avec D. Urvoy)

http://lumiere101.com/2013/12/16/laffirmation-identitaire/

Critique de la laïcité chez les intellectuels musulmans (avec M.T. Urvoy)

http://lumiere101.com/2013/06/14/la-critique-de-la-laicite-chez-les-intellectuels-musulmans/

De la consultation coranique et de la démocratie ordinaire (M.T. Urvoy)

http://lumiere101.com/2013/06/08/de-la-consultation-coranique-et-de-la-democratie-ordinaire/

Des Musulmans qui deviennent chrétiens (Moh. Christophe Bilek)

http://lumiere101.com/2013/05/21/des-musulmans-qui-deviennent-chretiens/

Benoît XVI et l'Islam (M.T. Urvoy)

http://lumiere101.com/2013/03/10/benoit-xvi-et-lislam/
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Le point sur la conversion des Musulmans

http://lumiere101.com/2012/12/15/le-point-sur-la-conversion-des-musulmans/

Production et fonctionnement de la pensée arabe (D. Urvoy)

http://lumiere101.com/2012/12/04/production-et-fonctionnement-de-la-pensee-arabe/

Le juste en Islam. De la Loi au Droit. Une conférence de Marie-Thérèse Urvoy. Difficulté d'un courant
réformateur authentique

http://lumiere101.com/2012/11/15/le-juste-en-islam/

Vie des textes en christianisme et en islam. Une conférence donnée par Marie Thérèse Urvoy à l'Institut
catholique de Toulouse. Les raisons qui ont poussé à écrire son « Essai de critique littéraire dans le nouveau
monde arabo-islamique » (Cerf). Les principaux axes d'une recherche remontant à 1973.

http://lumiere101.com/2012/10/21/vie-des-textes-en-christianisme-et-en-islam/
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EVANGELII GAUDIUM
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Evangelii gaudium N° 250 à 253

Les rapports avec l'Islam

Les n° 250 à 253 sont consacrés à l'Islam et on y lit que le dialogue inter-religieux « est une condition
nécessaire pour la paix dans le monde. » Le n° 252 dans la ligne du n° 16 de Lumen Gentium du concile
Vatican II, prétend que les musulmans
« professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique. » (1)

Mais les musulmans ne rejettent-ils pas expressément le mystère de la sainte Trinité, et ne nous reprochent-ils
pas pour cela d'être polythéistes ou mieux « associateurs = mushrikîna » (2)

Le pape dit en plus qu'ils (les musulmans) ont une profonde vénération pour Jésus-Christ et Marie, utilisant
les paroles de Nostra aetate (n° 3). Mais vénèrent-ils vraiment le Christ comme Fils de Dieu, égal à Lui dans
son essence ? Cela semble presque être un détail sans importance. (3)

Au point suivant le pape François arrive à des conclusions concrètes :
« Nous chrétiens, nous devrions accueillir avec affection et respect les immigrés qui arrivent dans nos
pays, de la même manière que nous espérons et nous demandons d'être accueillis et respectés dans les
pays de tradition islamique. »
Ce numéro se termine par la fausse affirmation scandaleuse :

« 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. » (4)

Fermez le ban !!!!!!

1 Abraham du Coran n'est pas Abraham de la Bible.

2 Lire la sourate 112, spécialement le verset 2 «�allâhu-s-samadu » Allah est un bloc=samad. Il est
SOLITAIRE. Pour confirmation, lisez la sourate 109 : Les Infidèles= al-kâfirûn
Lire aussi sourates 8, 30 et 3, 54

3 Lire la sourate 5 � la Table garnie � versets 72 et 73

3 �Issa du coran n'est pas JESUS dans les Evangiles.
Myriam du Coran est s�ur de Aaron ?

4 Lire le verset 5 de la sourate 9 « faqtulû-l-mushrikîna » « tuez les associateurs »

Concernant ce verset, voyez ce que dit Yadh Ben Achour dans son livre « La deuxième Fatiha » PUF, page
158. Ce verset s'appelle le « verset du SABRE = âyat a-Saïf » comme le fils de Saddam Hussein.

« D'après certains exègètes, le verset du Sabre aurait abrogé cent treize versets du coran prônant la paix entre
les religions notamment le verset 256 de la sourate 2, la vache, (pas de contrainte en matière de religion », le
verset 29 de la sourate 18, la Caverne : « Dis : la vérité vient de Dieu, que celui qui veut croire croie, et que
celui qui veut être infidèle , le soit. » et le verset 6 de la sourate des Dénégateurs (109) « Vous avez votre
religion et j'ai la mienne. »
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Alors comment comprendre la sourate 9, 29 ?  Expliquez-moi ????

Boulough Al-Marâm La Réalisation du But page 466, hadîth 1080
« On rapporte d'Abi Hourayra qui disait : Le prophète avait dit :
� Quiconque meurt sans faire le Jihad (la guerre sainte) ni y penser, mourra en une filière d'hypocrisie.
» (Hadîth rapporté par Mouslim )
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Contradictions et erreurs apparentes de la Bible.
Contradictions et erreurs apparentes de la Bible.

Bonjour à tous! Je suis particulièrement enthousiasmé de vous partager une vidéo UNIQUE SUR LE WEB
venant faire taire tous les mensonges au sujet du Livre inspiré du Dieu vivant. La vidéo ne dure pas très
longtemps et j'encourage chacun à prendre une petite demie heure de son temps pour la regarder entièrement
et la partager à tous ses proches tant le sujet est important et la vidéo intéressante. L'article qui l'accompagne
approfondit davantage le sujet et fournit de nombreux liens sur ce vaste sujet.

Lien de la vidéo sur le site RencontrerDieu.com :
Inédit : contradictions et erreurs apparentes de la Bible - réponses des experts
http://www.rencontrerdieu.com/enseignements/questionsreponses/inedit-contradictions-et-erreurs-apparentes-de-la-bible-reponses-des-experts01-2390

Lien de la vidéo Youtube :
Inédit : contradictions et erreurs apparentes de la Bible - réponses des experts
https://www.youtube.com/watch?v=RZts5tz_nhQ

Un proverbe dit : « ceux qui sont mi-instruits sont plus dangereux que les illettrés ». Ce proverbe est
particulièrement mis en relief dans le sujet épineux des contradictions bibliques. Un grand nombre de vidéos
mensongères et de fausses attaques contre la Bible pullulent sur le Web, dont le but est de faire croire aux
personnes ignorantes à ce sujet, que la Bible serait truffée de contradictions, d'erreurs ou de plagiat et qu'avec
de telles erreurs, elle ne saurait être la parole inspirée de Dieu. Quelques érudits islamiques, d'anciens
chrétiens (qui ne l'étaient que de nom) et nombre d'athées, tiennent ensemble le flambeau pour tenter une
désinformation massive sur le net. Cette désinformation perdure malgré la multitude de contre-arguments
explosifs et les quantités d'explications d'innombrables experts en la matière démontrant à chaque fois que oui
: la Bible est effectivement entièrement digne de confiance ! C'est sans compter les innombrables publications
erronées parues dans les journaux et livres officiels qui étrangement, ne laisse là aussi jamais la parole ni ne
mentionnent les réponses des véritables spécialistes dont les vies consacrées à l'étude de la Bible fournies des
réponses riches et profondes anéantissant toutes les prétendues contradictions et/ou erreurs.

Ici, dans cette vidéo, une infime parcelle de ces spécialistes ont la parole mais aussi d'autres personnes ayant
recherché puis étudié les travaux des experts en la matière. Ainsi vous verrez les riches interventions du
pasteur et enseignant Raymond Bourgier mais aussi le témoignage et les informations très pertinentes de
Patrick Fontaine, ex-toxicomane qui parlera aussi de son expérience de vie avec Dieu et du pouvoir de
transformation de Yeshua (Jésus-Christ) découvert au travers des Saintes Ecritures. Vous y trouverez aussi
quelques courtes interventions d'Alexis Maçon, apologiste philosophe au service du Dieu vivant.

Aussi, parmi les experts, vous pourrez voir les interventions de Jean-Christian Petitfils, écrivain, historien,
docteur en science politique, diplômé et expert en histoire ou encore Dr Peter J Williams, diplômé d'un
doctorat en étude des langues anciennes Bibliques obtenu à l'Université de Cambridge, professeur à la Faculté
de théologie de l'Université de Cambridge et Maître de conférence en nouveau testament ou encore Michael
Langlois, docteur en Sciences historiques et philologiques de l�EPHE�Sorbonne, maître de conférences à
l�université de Strasbourg, et chercheur associé au CNRS / Collège de France (UMR7192), spécialiste de
littérature hébraïque et araméenne, éditeur scientifique des cahiers « Semitica » de l�Institut d�études
sémitiques du Collège de France, il dirige la collection « L�écriture de la Bible » et codirige La Bibliothèque
de Qumrân aux Éditions du Cerf. Tous les travaux de ces quelques érudits ne représente cependant qu'un
infime échantillon de ce que l'on peut trouver à ce sujet : lorsqu'il s'agit de parler des choses du Livre des
livre, « si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. »
(Évangile de Jean 21.25).

Site web :
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http://www.rencontrerdieu.com

Facebook :
https://www.facebook.com/rencontrerdieu

Chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/rencontrerdieu777

Mon témoignage de rencontrer avec Dieu :
http://www.rencontrerdieu.com/mon-temoignage
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Contradictions et erreurs apparentes de la Bible.
Contradictions et erreurs apparentes de la Bible.

Bonjour à tous! Je suis particulièrement enthousiasmé de vous partager une vidéo UNIQUE SUR LE WEB
venant faire taire tous les mensonges au sujet du Livre inspiré du Dieu vivant. La vidéo ne dure pas très
longtemps et j'encourage chacun à prendre une petite demie heure de son temps pour la regarder entièrement
et la partager à tous ses proches tant le sujet est important et la vidéo intéressante. L'article qui l'accompagne
approfondit davantage le sujet et fournit de nombreux liens sur ce vaste sujet.

Lien de la vidéo sur le site RencontrerDieu.com :

Inédit : contradictions et erreurs apparentes de la Bible - réponses des experts
http://www.rencontrerdieu.com/enseignements/questionsreponses/inedit-contradictions-et-erreurs-apparentes-de-la-bible-reponses-des-experts01-2390

Lien de la vidéo Youtube :

Inédit : contradictions et erreurs apparentes de la Bible - réponses des experts
https://www.youtube.com/watch?v=RZts5tz_nhQ

Un proverbe dit : « ceux qui sont mi-instruits sont plus dangereux que les illettrés ». Ce proverbe est
particulièrement mis en relief dans le sujet épineux des contradictions bibliques. Un grand nombre de vidéos
mensongères et de fausses attaques contre la Bible pullulent sur le Web, dont le but est de faire croire aux
personnes ignorantes à ce sujet, que la Bible serait truffée de contradictions, d'erreurs ou de plagiat et qu'avec
de telles erreurs, elle ne saurait être la parole inspirée de Dieu. Quelques érudits islamiques, d'anciens
chrétiens (qui ne l'étaient que de nom) et nombre d'athées, tiennent ensemble le flambeau pour tenter une
désinformation massive sur le net. Cette désinformation perdure malgré la multitude de contre-arguments
explosifs et les quantités d'explications d'innombrables experts en la matière démontrant à chaque fois que oui
: la Bible est effectivement entièrement digne de confiance ! C'est sans compter les innombrables publications
erronées parues dans les journaux et livres officiels qui étrangement, ne laisse là aussi jamais la parole ni ne
mentionnent les réponses des véritables spécialistes dont les vies consacrées à l'étude de la Bible fournies des
réponses riches et profondes anéantissant toutes les prétendues contradictions et/ou erreurs.

Ici, dans cette vidéo, une infime parcelle de ces spécialistes ont la parole mais aussi d'autres personnes ayant
recherché puis étudié les travaux des experts en la matière. Ainsi vous verrez les riches interventions du
pasteur et enseignant Raymond Bourgier mais aussi le témoignage et les informations très pertinentes de
Patrick Fontaine, ex-toxicomane qui parlera aussi de son expérience de vie avec Dieu et du pouvoir de
transformation de Yeshua (Jésus-Christ) découvert au travers des Saintes Ecritures. Vous y trouverez aussi
quelques courtes interventions d'Alexis Maçon, apologiste philosophe au service du Dieu vivant.

Aussi, parmi les experts, vous pourrez voir les interventions de Jean-Christian Petitfils, écrivain, historien,
docteur en science politique, diplômé et expert en histoire ou encore Dr Peter J Williams, diplômé d'un
doctorat en étude des langues anciennes Bibliques obtenu à l'Université de Cambridge, professeur à la Faculté
de théologie de l'Université de Cambridge et Maître de conférence en nouveau testament ou encore Michael
Langlois, docteur en Sciences historiques et philologiques de l'EPHE�Sorbonne, maître de conférences à
l'université de Strasbourg, et chercheur associé au CNRS / Collège de France (UMR7192), spécialiste de
littérature hébraïque et araméenne, éditeur scientifique des cahiers « Semitica » de l'Institut d'études
sémitiques du Collège de France, il dirige la collection « L'écriture de la Bible » et codirige La Bibliothèque
de Qumrân aux Éditions du Cerf. Tous les travaux de ces quelques érudits ne représente cependant qu'un
infime échantillon de ce que l'on peut trouver à ce sujet : lorsqu'il s'agit de parler des choses du Livre des
livre, « si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. »
(Évangile de Jean 21.25).
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UNION EUROPENNE-TURQUIE
http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-l-eurss-peut-desormais-faire-tirer-sur-les-fran-ais-et-les-peuples-des-nations-europeennes-124086542.html

L'UE peut désormais faire tirer sur les français.

Les apparatchiks non élus de l'UE mettent peu à peu en place une organisation totalitaire qui ne dit pas son
nom mais dont les décisions successives respirent l'odeur de la dictature, de la négation des Peuples et de la
destruction des Etats-Nations.

Le 24 juin dernier, le conseil de l'Union Européenne a fait discrètement voter, à l'insu du peuple comme
d'habitude, une clause de solidarité prévoyant que :

l'Union et ses Etats membres peuvent agir conjointement pour assister un Etat membre faisant l'objet d'une
attaque terroriste ou étant victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaineĀ

La décision prévoit également l'activation immédiate du dispositif intégré de l'UE pour une réaction au niveau
politique dans les situations de crisesĀ permettant l'intervention rapide des autorités politiques dans toute l'UE
afin que le Conseil exerce la direction stratégique de la réaction de l'Union et prenne les mesures appropriées
dans l'intérêt de l'Etat membre concerné. Source : consilium.europa.eu

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/genaff/143360.pdf

En clair, si les français de souche se révoltent demain contre des hordes islamisés qui détruisent et
mettent à sac leur pays (Cf. les supporters algériens en juin), l'UE pourra, à la demande du régime en
place, faire intervenir des troupes d'un autre pays de l'Union Européenne, bien pratique pour éviter
que la police ou des militaires français tirent sur leurs compatriotes.

Pire encore, si demain la Turquie entre dans l'UE : des musulmans turques pourront venir en France défendre
leurs coreligionnaires et tirer sur les françaisĀ

L'EURSS a fait supprimer les visas pour les turcs : ils pourront circuler librement dans l'union européenne dès
2017

En décembre 2013, la Turquie et Cécilia Malmström apparatchik de l'EURSS non élue par le peuple ont signé
un accord qui permettra aux turcs de circuler sans visa dans l'union européenne à partir de 2017. Une autre
invasion de millions de musulmans turcs va donc commencer. Exigeront-ils la mise en place d'un califat
comme certains l'exigent en Turquie ?

Voir la 2eme vidéo tournée en août 2013 à Ankara où des milliers de musulmans se sont rassemblés pour un
califat... Source : ec.europa.eu
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CARREFOUR PRONE LE JIHAD
https://www.youtube.com/watch?v=PRaHpvikQtk

http://www.islamisation.fr/archive/2014/07/04/les-classiques-du-jihad-salafiste-dans-les-hypermarches-carr-5404480.html

Jihâd et meurtre des apostats dans les hypermarchés Carrefour

Reportage réalisé au Carrefour de Montigny-les-Cormeilles le 2 juillet 2014. Des livres bien connus des
islamologues sont vendus : La Voie du Musulman du cheikh saoudien Abu Bakr el Jazâïrî (1921-) aux
éditions Al Bouraq prescrit un Jihâd clairement "offensif" car il faut "attaquer" pour que la parole de Allah
soit la plus élevée. L'interdiction de construire des églises en terre d'islam est rappelée. Quant aux apostats et
couples non mariés, ils doivent être tués. D'autres ouvrages de droit islamiques référencés ordonnent les
mêmes instructions. Une Charia sunnite classique appliquée à la lettre par l'Etat Islamique d'Irak et du
Levant, auxquels les acheteurs de Carrefour concourrent ingénument à diffuser l'idéologie mortifère !

Professeur à l'Université de Tunis, Hamadi Redissi, un des meilleurs spécialistes de l'islam politique, écrit
dans son dernier ouvrage La tragédie de l'islam moderne (Seuil, 2011) :

"Un lecteur occidental ne manquera pas d'être dérouté par la table des matières de tout manuel de droit
(musulman).(...) Le manuel inclut immanquablement le "Livre du jihad", devoir collectif incombant à la
communauté dans son ensemble et non à une personne particulière. Il est exclusivement consacré à la "guerre
sainte", et ce, contrairement à une opinion aujourd'hui courante qui voudrait nous faire croire que le corpus
juridique se souciait de "jihad spirituel". C'est l'occasion d'épiloguer sur le statut des non-musulmans, la
cible justement du jihad- il arrive qu'un chapitre entier leur soir consacré" page 109

Observatoire de l'islamisation.
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FILM L'APOTRE
http://www.famillechretienne.fr/loisirs/sorties/un-apotre-de-courage-145411

FILM  L'APOTRE

Montrant les préjugés auxquels doivent faire face les convertis de l'islam, L'Apôtre a été primé au festival du
film du Vatican.

Cheyenne-Marie Carron a vu son film L'Apôtre, récompensé le 3 juillet par la Capax Dei Foundation.
Cette fondation, présidée par Liana Marabini, organise, sous le patronage du Conseil pontifical pour la
culture, le festival de cinéma du Vatican Mirabile Dictu. C'est la cinquième année qu'a lieu ce festival. C'est
aussi son cinquième film que réalise Cheyenne Carron.
Le sujet en est brûlant, car il s'agit de la conversion d'un jeune musulman au christianisme.
Le film ne cherche pas la polémique et évite tout prosélytisme déplacé.
Le jeune Akim vit dans une famille française apparemment bien intégrée et tranquille. Lui et son frère
Youssef se destinent à devenir imams. Ils participent régulièrement à la prière musulmane commune et
suivent les enseignements islamiques.
Un assassinat a lieu dans le quartier : la s�ur d'un prêtre est poignardée par un voisin. Le prêtre décide de
continuer de résider auprès de la famille de l'assassin car il sent que cela les aide à vivre. Akim est interloqué
d'une décision si peu naturelle. Son admiration pour l'attitude du prêtre va être son chemin d'accès à la
découverte du Christ. Mais si lui trouve normal d'avancer sur cette voie, qu'il découvre lumineuse et pacifique,
son frère Youssef, et toute sa communauté, ne l'entendent pas ainsi.
Karim va découvrir ce qu'il en coûte de vouloir quitter l'islam.
L'Apôtre ne cherche nullement à dresser le christianisme contre l'islam. S'il montre l'attitude hostile des
musulmans envers ceux d'entre eux qui veulent se convertir, c'est par un souci de vérité, dont Cheyenne-Marie
Carron témoigne avec un évident courage. Mais elle le fait avec la volonté affichée de lutter contre les
préjugés. Non pas d'abord les préjugés qu'on nous invite toujours à combattre, ceux que les Français de
tradition chrétienne auraient à l'encontre des musulmans, mais bien ceux que les musulmans ont à
l'encontre des chrétiens. Car c'est pour les musulmans que ce film est fait. Et s'il est douteux que la fin, trop
irénique, les ébranle beaucoup, en tout cas la mise en relief de leurs a priori et de leur violence a de quoi les
interpeller. Film de vérité et de justice, c'est aussi un film de courage et de paix.

Édouard Huber

L'Apôtre était l'un des trois films sélectionnés pour le premier prix au festival Mirabile Dictu, avec l'américain
The Letters(de William Riead) et l'espagnol Un Dios prohibido(de Pablo Moreno).
Ce dernier film a reçu le Poisson d'argent du meilleur film.

par torah-injil-jesus @ 11.07.14 - 10:24:09
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CHOISIR ENTRE JESUS ET SATAN
CHOISIR ENTRE JESUS ET SATAN

Frères, puissions-nous méditer l'enseignement de vie que le Très Haut communique à ceux qui l'aiment en
Esprit et en Vérité. Chrétiens et surtout chrétiennes, méditons ces sentences du Dieu vivant qu'Il nous livre
dans le Deutéronome avant de contracter mariage avec un musulman ou une musulmane !

Restons autant que possible loin de ces enseignements caractéristiques des derniers temps qui caressent les
oreilles et amènent à fermer les yeux sur tous les passages dérangeants et difficiles des Saintes Ecritures selon
qu'il est écrit :
« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » (2 Timothée 4.3).

Pour nous, recevons les conseils de notre bien aimé Paul :
« Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur
et en instruisant(?) Supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » (2
Timothée 4.2-5)

Egalement, n'oublions jamais les paroles du serviteur et apôtre Paul lorsqu'il nous parle des textes infiniment
riche en enseignement de l'ancienne alliance : « tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction »
(Romains 10.4) et, que cela soit les bénédictions, les succès, les victoires ou les malédictions, les punitions et
autres plaies que subirent le peuple de Dieu :
« Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles. » (1 Corinthiens 10.11). D'où l'extrême nécessité de bien connaitre
l'ensemble de la parole et de s'en imprégner régulièrement.

Toutes les écritures nous montrent l'infinie importance de ne pas faire alliance avec des peuples, des
mouvements ou des doctrines qui ne s'alignent pas avec les paroles du Dieu vivant et ne respectent pas ses lois
bonnes et parfaites :
« Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne
prendras point leurs filles pour tes fils; car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la
colère de l'Eternel s'enflammerait contre vous: il te détruirait promptement. » (Deutéronome 7.3-5).

Dans un passage, Paul nous parle de cette loi de Dieu consistant à ne pas « emmuseler le boeuf quand il foule
le grain » (Deutéronome 25.4) puis il dit : « Dieu se met-il en peine des boeufs, ou parle-t-il uniquement à
cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance,
et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. » (1 Corinthiens 9.9).

De la même façon regardons cette loi de Dieu :
« Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de
deux espèces de fils. » (Lévitiques 19.19).
De la même manière, avec Paul, nous pourrions dire : Dieu se met-il en peine des semences et des champs ou
parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui il parle à cause de nous et il nous révèle à quel point le Seigneur
n'aime pas les mélanges interdits ; (exemple mariage d'une chrétienne avec un musulman) c'est ce que Paul ne
cesse d'ailleurs de nous rappeler au niveau spirituel :
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et
l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial
? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? » (2
Corinthiens 6.14-16).

Coran sourate 53, 19-20 « Que vous en semble [des divinités] Lat et Uzza ainsi que Manat, cette troisième
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autre ? »
Allah, incréé, incarné dans un livre ? LE CORAN - qui ignore l'historicité et qui ? incréé ? serait hors du
temps.
http://www.bladi.net/forum/threads/pierre-noir-hajar-el-aswad.160349/
http://musliman.fr/2013/03/13/10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-a-propos-de-la-kaaba/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/06/18/issa-jesus-yeshoua-18691526/

La pierre noire, hajar el aswad

intercédera le Jour des Comptes. D?après Ibn �Abbâs ?l?Agrément d?Allâh sur eux-, le Messager d?Allâh
-Prière et Salut d?Allâh sur lui- a dit à propos de la Pierre :

« Au nom d?Allâh, Allâh la ressuscitera le jour de la Résurrection dotée de deux yeux avec lesquels elle verra,
et d?une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l?auront touchée justement. » - (Rapporté
pat At-Tirmidhî, 961 et Ibn Mâdjah, 2944).

Oui, assurément, ne mettons jamais deux semences spirituelles différentes dans le champ de nos c?urs :

« Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. »

(1 Corinthiens 10.21).

Revenons à notre étude. Il nous est rappelé l'épisode sanglant dans lequel une partie du peuple de Dieu se
laissa aller à la compromission avec les Filles de Moab, peuple idolâtre aux coutumes païennes. (Aujourd?hui
il s?agit principalement des musulmans et des bouddhistes) En se mélangeant avec un peuple idolâtre
(musulman), en plus de transgresser des commandements précis à ce sujet, nous pourrions aussi dire que le
peuple, par cette union spirituelle et physique interdite a alors mis deux espèces de semences différentes dans
le même champ. Le châtiment de Dieu ne se fit pas attendre et il fut demandé aux princes de chaque tribu
d?Israël de faire périr les transgresseurs :

« fais pendre les coupables (des dizaines de milliers) devant l?Éternel à la face du soleil ». Durant ce
douloureux épisode où les exécutions s?enchaînèrent, un prince D'Israël du nom de Zimri, de la tribu de
Siméon, n?écouta pas et fit malgré tout alliance avec une madianite du nom de Cozbi, et se livra avec



provocation à la débauche avec elle sous les yeux de toute l?assemblée du peuple de Dieu. C?est alors que
Phinées, fils de sacrificateur, fut animé de l'ardeur et du Zèle de l'Éternel : il saisit une lance, alla à leur
rencontre et les transperça tous les deux. La plaie s'arrêta et la fureur de Dieu fut détournée de l'assemblée.
Dieu fit ensuite une alliance de paix avec Phinées qui sera pour lui l?alliance d?un sacerdoce perpétuel.

La Sainteté requise pour le peuple de Dieu ne peut côtoyer impunément la profanation sans effet douloureux
et destructeur, car YHWH est un Dieu ardent, devant Lui est un feu dévorant (destructeur) selon qu?il est
écrit :

« Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante » (Joël 2.3).

Nulle profanation et nul profane ne peut tenir en sa présence.

Nous réclamons une vie pleine et entière dans le Seigneur, ce qui est louable et glorieux car cela correspond
à la volonté de notre Père. Notre Père répond favorablement à cette demande en augmentant notre
sanctification, comme il est écrit : Vous serez saints comme votre Père ! Mais à l?instar d?Israël, dont la
sanctification était acquise à la sortie du désert, il n?y a donc plus de place pour le profane, pour les ?uvres
stériles et vaines du monde, plus de place pour les alliances douteuses ou adultères avec les valeurs et
puissances de ce monde. Soyons convaincus que si c?est le cas, c'est-à-dire si notre sanctification est avancée
et que nous optons pour quelques travers du monde ou travers religieux, et si nous estimons que certains
compromis sont acceptables, alors nous apportons du profane dans le sacré ! Alors les « réactions » dues à
l?incompatibilité entre le profane et le sacré risquent de ne pas se faire attendre?

Veillez, dit le Seigneur ! Attention à ce que vous pourriez laisser s?installer dans vos communautés, dans vos
familles, dans vos foyers, en vous-mêmes : des esprits d?Ananias et Saphira (Actes 5), de Zimri et de Cozbi
(Nombres 25), jusqu?à évoluer en Juda Iscariote qui fut soudainement submergé par un démon et vendit son
Maitre. Attention aux apports de valeurs adultères et douteuses, même anodines. Soyons sobre, le chemin de
la perdition est large et permet de nombreuses fantaisies qui ne sont pas appuyées sur la Parole mais sur des
discours d?hommes. Le chemin qui mène à la vie est étroit ; même s?il est glorieux il ne permet pas, et de
moins en moins, les écarts vis-à-vis de la Vérité. Pas de place pour le compromis et la complaisance sur ce
chemin, seules la Vérité et la droiture. Un feu ou une plaie, sous différentes formes, peut apparaître dans nos
communautés et dans nos vies. Les choses se dégradent. Nous disons alors : Satan nous attaque ! Soit. Ne se



serait-il pas emparé d?un élément profane, d?une pensée devenue acte qui ne relève pas de la Parole, que
nous n?avons pas eu à c?ur d?éradiquer avec le même zèle qu?un Phinées (Nombre 25) ? (Toute proportion
gardée). 

Combien de fois ne faisons-nous pas de compromis, parce que cela nous plait, parce que nous répugnons à
mettre les choses au clair? etc ? Et le mal ou la plaie augmente sans que nous fassions de relation de cause à
effet ! Au peuple de Dieu, sois attentif car l??cuménisme mise en avant par de plus en plus de dirigeants est un
autre exemple de semence étrangère jetée dans le champ du Dieu vivant et entraînant bien des maux !

Si par la grâce du Seigneur, nous veillons, et ne laissons pas le profane pénétrer nos assemblées et nos vies
pour nous désarmer, si nous résistons, avec une foi ferme, comme Phinées, l?adversaire s?éloignera. La plaie
cessera. Et comme Phinées, nous recevrons un sacerdoce à perpétuité.

Phinées est aussi une figure du Messie qui, lorsqu?il reviendra, percera assurément le couple sacrilège
qui s?est laissé aller au mélange spirituel interdit : l?église apostate ?cuméniste et le monde païen.

Plus que jamais, le Seigneur Yéshua le déclare avec insistance à l?église compromise :

« Repens-toi donc » dit le Seigneur; « sinon, je viendrai à toi bientôt, et je te combattrai avec l'épée de
ma bouche. » (Apocalypse 2.16)

Deutéronome 7 :



25 Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour
toi l?argent et l?or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège; car elles sont en
abomination à l?Éternel, ton Dieu.

26 Tu n?introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose,
dévoué par interdit; tu l?auras en horreur, tu l?auras en abomination, car c?est une chose dévouée par interdit.

Ces deux versets condamnent les statues de Bouddha et le ?Coran incréé? des musulmans.
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CHOISIR ENTRE JESUS ET SATAN
CHOISIR ENTRE JESUS ET SATAN

Frères, puissions-nous méditer l'enseignement de vie que le Très Haut communique à ceux qui l'aiment en
Esprit et en Vérité. Chrétiens et surtout chrétiennes, méditons ces sentences du Dieu vivant qu'Il nous livre
dans le Deutéronome avant de contracter mariage avec un musulman ou une musulmane !

Restons autant que possible loin de ces enseignements caractéristiques des derniers temps qui caressent les
oreilles et amènent à fermer les yeux sur tous les passages dérangeants et difficiles des Saintes Ecritures selon
qu'il est écrit :
« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » (2 Timothée 4.3).

Pour nous, recevons les conseils de notre bien aimé Paul :
« Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur
et en instruisant(Ā) Supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » (2
Timothée 4.2-5)

Egalement, n'oublions jamais les paroles du serviteur et apôtre Paul lorsqu'il nous parle des textes infiniment
riche en enseignement de l'ancienne alliance : « tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction »
(Romains 10.4) et, que cela soit les bénédictions, les succès, les victoires ou les malédictions, les punitions et
autres plaies que subirent le peuple de Dieu :
« Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles. » (1 Corinthiens 10.11). D'où l'extrême nécessité de bien connaitre
l'ensemble de la parole et de s'en imprégner régulièrement.

Toutes les écritures nous montrent l'infinie importance de ne pas faire alliance avec des peuples, des
mouvements ou des doctrines qui ne s'alignent pas avec les paroles du Dieu vivant et ne respectent pas ses lois
bonnes et parfaites :
« Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne
prendras point leurs filles pour tes fils; car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la
colère de l'Eternel s'enflammerait contre vous: il te détruirait promptement. » (Deutéronome 7.3-5).

Dans un passage, Paul nous parle de cette loi de Dieu consistant à ne pas « emmuseler le boeuf quand il foule
le grain » (Deutéronome 25.4) puis il dit : « Dieu se met-il en peine des boeufs, ou parle-t-il uniquement à
cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance,
et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. » (1 Corinthiens 9.9).

De la même façon regardons cette loi de Dieu :
« Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de
deux espèces de fils. » (Lévitiques 19.19).
De la même manière, avec Paul, nous pourrions dire : Dieu se met-il en peine des semences et des champs ou
parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui il parle à cause de nous et il nous révèle à quel point le Seigneur
n'aime pas les mélanges interdits ; (exemple mariage d'une chrétienne avec un musulman) c'est ce que Paul ne
cesse d'ailleurs de nous rappeler au niveau spirituel :
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et
l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial
? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? » (2
Corinthiens 6.14-16).
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AYATS CHRETIENS
AYATS CHRETIENS
SOURATE AL-�ISRA : LES FILS D'ISRAËL
Ou LE VOYAGE NOCTURNE

Sourate pré-hégérien (mecquoise) n° 50

23 � Ton seigneur Dieu a jugé : Lui seul vous adorerez, et pour les deux parents, la bonté. Si, chez toi, l'un
d'eux ou ensemble, ils parviennent à la vieillesse, ne morigène pas à leur encontre, ne les brusque jamais.
Parle leur aimablement, de manière affable.
24 � Tu ploieras pour eux l'aile rabaissée de la compassion et tu diras en toi-même : Ô mon Dieu accueille-les
dans ta miséricorde, comme ils m'élevèrent, quand j'étais enfant.
25 � Dieu sait mieux que quiconque ce qui est dans vos c�urs, et si vous êtes bienfaisants. Il pardonne aux
repentants.
26 � Donne au proche son dû et à l'indigent et à l'étranger. Mais ne soit pas prodigue.
27 - Les prodiges appartiennent à la fratrie du diable et ce dernier est un dénégateur.
28 � Si tu t'en éloignes, aspirant à un bienfait du Seigneur, tiens-leur un langage de mansuétude.
29 � Ne tresse pas ta main à ton cou, mais ne l'étends pas en dilapidation ; tu en seras blâmé et tu seras au
regret.
30 � Dieu ouvre les voies de la fortune selon ce qu'il lui plait. De ses créatures, Il voit tout. Il sait tout.
31 � Ne tuez point vos enfants de peur de la misère, nous veillons à vous nourrir, leur meurtre est un crime.
32 � Ne commettez-pas le péché de la chair, ce vice, ce chemin de calvaire.
33 - Vous ne tuerez point, la vie est sacrée ; sauf pour la cause du droit. La victime d'un meurtre injuste, son
parent devient son ayant droit, mais qu'il n'excède pas dans la mesure en exerçant son droit puisqu'il est déjà
triomphant.
34 � Ne touchez aux biens de l'orphelin que de la manière la plus probe, jusqu'à ce qu'il arrive à maturité.
Respectez vos engagements, vous en serez garants.
35 � Si vous mesurez, mesurez justement et pesez avec une balance droite. Ceci est juste et meilleure
compréhension.
36 � Ne suis jamais ce dont tu n'as pas une connaissance sûre. On aura à répondre de son ouïe, de sa vue et de
son c�ur.
37 � Ne marche pas sur la terre avec suffisance, tu ne pourras jamais fendre la terre et tu n'atteindras pas la
hauteur des montagnes.

Yadh Ben Achour : La deuxième Fâtiha
L'islam et la pensée des droits de l'homme. PUF page 21-22

Suratu-l'Isra est une sourate mecquoise, révélée avant l'hégire, la 50° dans l'ordre de la révélation.
Les sourates médinoises révélées après l'hégire abrogent les sourates mecquoises.

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/12/31/an-nasikh-wa-l-mansukh-15374679/
an-Nasikh wa'l Mansukh � ce qui abroge et ce qui est abrogé

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

Reconnaissons que depuis les fondations de l'islam et jusqu'aujourd'hui, la violence est une réalité, inscrite
dans les Textes fondateurs et dans la Loi religieuse, et qu'elle a été pratiquée comme un exercice légitime. (Ā)
Autrement dit, le célèbre verset 256 de la sourate II, « Nulle contrainte en matière de religion », [ en
dar-l-islam - en Islam uniquement ] source de fierté pour tant de musulmans libéraux -et moins libéraux qui en
usent par duplicité- takkya), a été abrogé par les docteurs de la Loi qui ont appliqué le principe suivant lequel
un verset doit être abrogé - les mansukhs � 115 versets tolérants abrogés.- si un autre verset, révélé
postérieurement, vient le contredire. - les nasikhs, les versets abrogeants. (S. 2:106)
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par torah-injil-jesus @ 01.08.14 - 06:44:32
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LA VOIE DU MUSULMAN
LA VOIE DU MUSULMAN

Cette année, « La Voie du musulman », - éditions al-bouraq - un livre écrit par le cheikh algérien Abu Bakr
Al-Jazairi, fait l'objet de plusieurs pétitions en raison de l'un de ses chapitres intitulé :

« Rapports sociaux » qui évoque, tout au long de ses 11 pages,
« la guerre sainte, le djihad ».

Le cheikh n'y va pas par quatre chemins : « Le djihad a pour but de comprendre et contenir tous les mécréants,
ennemis de l'islam » [Ā] par conséquent, poursuit-il, « les musulmans doivent installer toutes sortes d'usines
d'armement pour fabriquer tous genres d'armes en usage dans le monde ».

La religion de paix, d'amour et de tolérance enjoint également à ses fidèles de se perfectionner dans « l'art
militaire défensif et offensif » pour attaquer, le moment venu, afin que « le Verbe de Dieu triomphe ».

par torah-injil-jesus @ 02.08.14 - 15:01:06
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ETAT ISLAMIQUE D'IRAK
http://www.christianophobie.fr/breves/ce-que-promet-letat-islamique-aux-mecreants-que-nous-sommes

Ce que promet l'État Islamique aux "mécréants� que nous sommes !!!

Le 2 08 2014
See more at:
http://www.christianophobie.fr/breves/ce-que-promet-letat-islamique-aux-mecreants-que-nous-sommes#sthash.xCF5VQQE.dpuf

C'est le compte twitter d'un militant islamiste combattant de l'État Islamique (d'Irak et du Levant) qui se
nomme Abou Uthman � il s'agit d'un pseudonyme ou d'un nom de guerre. Son compte étant alimenté, parfois
plusieurs fois pas jour, de textes, réflexions et autres citations en français, on comprendra qu'il s'agit d'un
francophone � même si son français est parfois hésitant ou approximatif. Les photos qu'il donne
complaisamment de lui, montrent à l'évidence qu'il est de type "caucasien� comme diraient les Américains,
ou, si vous préférez, d'origine européenne. Est-il Français, Belge, CanadienĀ Je l'ignore. Mais c'est sans doute
un converti de fraîche date à l'islam. Son compte est plein de photos qui ont été prises soit en Syrie, soit en
Irak. Il n'est pas impossible que, selon les besoins de ses chefs, il se transporte d'un pays à l'autre pour
commettre avec des comparses ses abominations. La photo atroce qu'il a mise en ligne le 27 juillet est censée
montrer le sort qui attend ceux qui s'opposent à l'État Islamique � je suppose qu'elle a été prise à Raqqa
(Syrie) mais sans pouvoir le garantir � c'est-à-dire, notamment, aux "mécréants� que sont les chrétiens. C'est
à peine soutenable, je vous en préviens. Et tout cela circule sur les réseaux sociaux ! Mais avant deux twitts
pour mettre dans l'ambiance.

See more at:

http://www.christianophobie.fr/breves/ce-que-promet-letat-islamique-aux-mecreants-que-nous-sommes#sthash.3oTkZQHM.dpuf

Voyez le texte et les images en cliquant sur le lien ci-dessus.

par torah-injil-jesus @ 03.08.14 - 14:38:47
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MAISON VIDE
http://ripostelaique.com/ras-le-bol-de-payer-un-loyer-je-vais-squatter-lelysee-et-jen-ai-le-droit.html

Ras-le-bol de payer un loyer ???

Propriétaires !!! attention !!!

Philippe Legrand4 août 2014

Pas besoin de donner la définition d'un squat, nous sommes en 2014 et tout le monde la connait depuis un
siècle avec l'immense squat de deux grandes régions françaises. Il faudra attendre plusieurs années pour
retrouver l'intégrité de notre nation, puis la reperdre, puis la retrouver.
Depuis d'autres indélicats continuent de nous spolier de nos biens, ils n'ont pas d'uniforme (quoique) et leur
arsenal se compose essentiellement de pieds de biche Ā et du droit français Ā et d'associations caritativement
bien subventionnées par la République Socialiste Démocratique de France. Et il se trouve que les indélicats
sont de plus en plus nombreux avec moult prétextes à vous faire pleurer comme par exemple une demande
d'asile politique, la faim, la guerre tribale, un gros virus et j'en passe. Il y a autant de raisons de venir en
Europe et en particulier en France qu'il existe d'ONG et d'associations pour leur donner tous les droits et nous
laisser tous les devoirs.

Si vous n'avez pas envie de payer un loyer et encore moins la taxe d'habitation, facile, rendez vous sur le site
http://1libertaire.free.fr/squattaz.html.

Toutes les ficelles sont indiquées en détail pour que votre appartement, résidence secondaire, voire principale
soient accaparés par des petits futés contre lesquels l'Etat, la police, la justice et le législateur ne font
strictement RIEN. Je souhaite au rédacteur de ce site libertaire de connaitre l'expérience douloureuse d'une
prise de possession illégale de l'un de ses biens avec literie grouillante de puces et de punaises, vaisselle
cassée, et autres joyeusetés inhérentes à cette expérience inoubliable.

Que dit le droit, votre droit si vous êtes victimes de ce type de spoliation ?

Je cite ici un extrait de
http://defenseflorentine.wordpress.com/2013/07/12/lesprit-des-lois-squat-et-droit-de-propriete/

La France manque de logements disponibles pour les raisons ci-dessus expliquées. Si je vous dis 48 heures
chrono, à quoi pensez-vous ? Au délai de livraison d'un colis de La Redoute ou des 3 Suisses ? Sans doute.
Mais c'est aussi le délai laissé à des squatters qui convoitent un logement pour s'en rendre les occupants
légaux à l'insu du propriétaire, qu'il s'agisse de sa résidence secondaire, mais aussi et surtout de sa résidence
principale, en un mot, son domicile, pour peu qu'il y ait été absent Ā. plus de 48 heures ! Stupéfiant non? Et
bien si !
En effet, pour être reconnu occupant légal d'un logement, il suffit de prouver qu'on y est installé depuis 48
heuresĀ. Et pour le prouver l'usage juridique admis n'exige que de produire un courrier, adressé à l'adresse de
ce logement, depuis 48 heuresĀ
J'en vois (oui vous avez oublié d'éteindre votre web-cam) qui rigolent, d'autres qui deviennent tout rouge et
même un qui recherche sur internet un système d'alarme. C'est ce dernier qui a raison même si la solution n'est
pas fiable à 100% elle a le mérite d'effrayer les plus indélicats. Il faudra néanmoins durcir votre défense face à
la mentalité des nouveaux arrivants qui ne reculent devant rien, ce « rien » représente nos forces de police
muselées et notre justice qui frappe uniquement le contribuable solvable pour laisser les voyous en liberté.
Pour Taubira, une place de prison coûte plus cher que le squat d'un contribuable.

Je vous cite maintenant un extrait d'un juriste qui fait froid dans le dos: Hormis le cas particulier de flagrant
délit de violation de domicile, une expulsion ne peut pas intervenir en moins de quatre mois. Selon la plainte,
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les procédures, civile ou pénale, les délais peuvent très souvent dépasser six mois et peuvent parfois durerĀ
des années.
Vous avez l'article complet ici:
http://www.midilibre.fr/2013/06/04/squats-de-montpellier-4-6-ma-propriete-est-squattee-que-dit-la-loi,710490.php

Autrement dit vous avez le droit d'attendre sagement pendant quelques mois/années avant de retrouver votre
bien dévasté, de vous reloger à grand frais, de renouveler votre garde-robe, de payer avocats et huissiers,
d'oublier vos souvenirs, votre vie, votre patrimoine et votre esprit. Ah ! J'allais oublier, l'administration fiscale
n'oubliera pas de vous demander de régler la taxe foncière avec supplément de retard puisque le courrier est
dans une boite aux lettres à laquelle vous n'avez plus accès. Belle démocratie que voilà avec les devoirs
régaliens de l'Etat qui sont ignorés par l'Etat lui-même (justice et sécurité).

Pour terminer je donne un conseil aux identitaires. Avant d'occuper une mosquée à Poitiers, pardon moitié
construite, relisez bien le premier lien pour vous éviter des poursuites judiciaires.

Philippe Legrand

par torah-injil-jesus @ 05.08.14 - 09:37:55
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DROIT DE VOTE DES NON-français
http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/08/06/de-linteret-du-droit-de-vote-des-etrangers-pour-la-gauche/

De l'intérêt du droit de vote des étrangers pour la Gauche

Publié le 6 août 2014 par bibliothequedecombat

Autrefois on faisait voter les morts. Maintenant, on va faire voter les étrangers. Ainsi, l'avenir de l'occupation
socialiste est assuré. Les nouveaux envahisseurs sauront remercier leurs bienfaiteurs.
Bientôt on lira ceci dans les journaux :

« Conseil municipal de La Garenne-sur-Gartempe. Réfection du toit de l'église. Pour : Yves Durand, Pierre
Leroy, Mathieu Blanchard, Philipert VaneauĀ Contre : Mohamed Ben Zidi, Mahmadou Diallou, Ismaël
Attaturk, Mardochée Ben Chemoul, Ahmed AbdelkaderĀ
La subvention est refusée. Elle sera attribuée à la construction de la mosquéeĀ ».

François Brigneau � Mon village à l'heure socialiste (1982)

Dans la continuité :

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/01/21/jules-ferry-precurseur-antechrist/

"Je veux établir l'humanité sans Dieu et sans Roi."

Jules Ferry, fondateur de l'école "publique"

Jean Madiran l'a annoncé récemment dans Présent :

les éditions DMM viennent de rééditer:

Jules l'imposteur (178 pages, 18 ) de François Brigneau

décédé le 9 avril dernier. Jules l'imposteur, c'est Jules Ferry, maître de l'école laïque et grand homme
inspirateur de la présidence normale de François Hollande. Or Jules Ferry, ainsi que les Grévy, Buisson, Sée,
dont Brigneau dresse aussi (au vitriol) le portrait, est profondément habité par la haine de l'Église.

A la place de l'Eglise catholique, on installe l'Islam.

par torah-injil-jesus @ 06.08.14 - 10:28:18

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/08/06/droit-de-vote-des-non-francais-19064752/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/08/06/droit-de-vote-des-non-francais-19064752/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/08/06/droit-de-vote-des-non-francais-19064752/
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/08/06/droit-de-vote-des-non-francais-19064752/




MARIAGE DE PLAISIR
http://www2.memri.org/bin/french/latestnews.cgi?ID=SD364311

Dépêches spéciales - No. 3643 Mars 7, 2011 No. 3643

Un chroniqueur saoudien critique le phénomène des mariages de plaisir

Dans un article satirique du quotidien sauoudien Okaz, le chroniqueur saoudien progressiste Khalaf Al-Harbi
[1] dénonce le phénomène des mariages de plaisir, reconnus par les autorités religieuses en Arabie saoudite.
[2] Le "mariage à la journée" est un phénomène relativement récent permettant à un homme, célibataire ou
marié, d'épouser une ou plusieurs femmes et de les rencontrer pendant ses heures de travail pour des motifs
sexuels, dans le cadre d'un arrangement religieux. Extraits:

"Nous, les hommes, traînons à droite et à gauche, jouons et nous amusons, en quête d'une femme secrète
envers laquelle nous n'aurons aucune obligation et dont nous pourrons jouir à l'insu de la mère de nos enfants.
Nous nous débarrassons d'elle dès qu'elle commence à se prendre pour une femme mariée au sens fort du
terme, pour une femme qui a certains droits sur nous. Exploitant sa situation [difficile], sa solitude et son
indigence, nous l'approchons avec un c�ur de poète, une conscience de bouc, la force brutale d'un b�uf, et la
ruse du renard. Nous jouons avec elle, l'épluchons avant de la consommer, ou la consommons intégralement,
sans l'éplucher. Nous qualifions cet acte de prédateur de misyar, mifar ou mityar [mariage] [3], ce qui nous
permet de dire que nous avons massacré notre jolie proie conformément à la loi islamique.

L'une des dernières innovations en matière de mariages rapides est le "mariage à la journée". Il s'agit d'un
arrangement très pratique, qui nous permet de demander [à quitter] notre lieu de travail une heure ou deux,
afin de perpétrer l'attentat béni et de conquérir sa "jolie jeune fille cachée". Il est préférable de louer un
appartement à son attention, à proximité de notre lieu de travail. Le mieux est de tenir avec elle des rencontres
privées, intenses, où vous aborderez les sujets délicats par tous les angles. Et quand vous rentrerez chez vous,
demandant à la mère de vos enfants de faire taire les plus petits parce que vous venez de rentrer du travail et
que vous être sur les genoux de fatigue, elle vous dira: "Qu'Allah te donne de la force, père de mes enfants.
Par Dieu, si seulement tous les employés travaillaient comme toi, notre situation ne serait pas ce qu'elle est !"

Il est également conseillé d'imprimer plusieurs exemplaires du contrat du "mariage du jour" pour le cas où, en
déplaçant votre "épouse du jour" - blanche comme du labaneh [fromage blanc salé] turc, fraîche comme de la
Chatchouka saoudienne [�ufs cuisinés dans de la sauce tomate] entre appartements meublés et hôtels, vous
croisiez un membre [de la police religieuse saoudienne] qui vous demande l'identité de votre
accompagnatrice. Dans un tel cas de figure, il vaut mieux écourter la conversation en lui tendant un
exemplaire du contrat de mariage, accompagné d'un exemplaire du décret religieux relatif au "mariage à la
journée". Avant qu'il n'en achève la lecture, prenez l'initiative de lui dire: "Qu'Allah nous protège des
journalistes qui déforment la foi islamique en essayant de corrompre la femme musulmane."

Le plus grand défi auquel vous devez faire face dans le cas d'un "mariage à la journée" est de surveiller la
montre, vu que vous pourriez tomber dans un lac de miel en un instant. Or se sortir de cette "collante" et
délicieuse pagaille nécessite un âpre combat contre soi-même. Même si vous arrivez à vous reprendre et à
quitter à temps le lac de miel, réussissant ainsi [à retourner] à votre ennuyeux patron avant la fin de votre
pause, votre épouse "du jour" est susceptible de recourir à une ruse en mettant une cassette de chansons
[envoûtantes] du chanteur bahreïni Ahmed AljumairiĀ

Un autre défi consiste à supprimer rapidement [toutes] les traces du matin [laissées par l'épouse du jour]. A
cette fin, vous devez vous armer d'un téléphone portable exclusivement destiné aux "mariages à la journée" et
prêter une attention rigoureuse à la présence de tout parfum entêtant sur vos vêtements. Et si jamais vous avez
deux épouses "du jour" - une pour le matin et l'autre pour l'après-midi -, tâchez de ne pas rentrer chez vous en
voiture, pour votre sûreté et celle des autres.
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Il va sans dire que vous venez d'une famille respectable et que vous êtes un fervent défenseur de [l'honneur
des] femmes de votre famille, aucune d'entre elle n'étant autorisée par vous à devenir l'épouse d'un jourĀ Le
fait que vous voyiez [vos femmes] à tour de rôle ne signifie pas que vous autoriseriez l'une de vos s�urs ou
filles à devenir un journal que l'on lit le matin pour le froisser l'après-midi.

Un dernier conseil aux [maris] d'un jour ! Vous devriez vous coucher tôt, ne pas oublier de prendre un petit
déjeuner, et entretenir de bons rapports avec le marchand de parfums. La vie est un combat de tous les jours.
Foncez, lions prédateurs, vers le terrain de bataille, avec détermination et persévérance, et sachez que tous les
espoirs sont permis, vu que nos vies ne sont qu'un parc à attractions. Je vous souhaite une journée rouge
[salace]. [4]

[1] Khalaf Al-Harbi, chroniqueur pour le quotidien saoudien Al-Watan et le quotidien koweïtien Al-Jazirah,
s'adonne fréquemment à la critique politique et sociale. Il a également critiqué le phénomène des mariages
précoces en Arabie Saoudite. Voir "Saudi Father Weds Daughter, 10, to Octogenarian," 20 octobre 2009
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3733.htm

[2] Voir le clip n° 978 de MEMRI TV Clip: "Bahraini Women's Rights Activist Ghada Jamshir Attacks
Islamic Clerics for Fatwas Authorizing Sexual Abuse of Children", 21 décembre 2005,
http://www.memritv.org/clip/en/978.htm : la militante pour les droits des femmes Ghada Jamshir critique les
mariages de plaisir (mut'a) et de "visite" (misyar), religieusement sanctionnés, au motif qu'elles entraînent
l'exploitation sexuelle des femmes et des mineures.

[3] Les mariages misyar, misfar et mityar sont permis par l'islam. Dans le mariage misyar, la femme renonce à
certains droits que lui confère l'islam, comme le droit au logement et au soutien financier de son mari et, s'il a
d'autres épouses, au droit à une part égale du temps et de l'attention de son époux. Le mariage misfar est un
mariage temporaire destiné à fournir un tuteur de sexe masculin aux élèves de sexe féminin, ce qui permet à
ces dernières de poursuivre des études à l'étranger. Dans le mariage mityar, destiné à servir les besoins des
membres d'un équipage se trouvant loin de leurs foyers pendant de longues périodes de temps, l'homme est
autorisé à ne pas vivre avec sa femme et à ne pas payer une pension alimentaire.

Il existe d'autres types de mariage: le mariage mut'a ("plaisir"), permis par l'islam chiite, limité dans le temps,
peut prendre fin sans divorce. Le mariage urf ("coutume") est un arrangement qui ne nécessite pas de contrat
officiel et ne confère aucun droit à la femme. Dans un mariage d' "ami", la jeune fille reste chez ses parents ;
son époux et elle ne vivent pas en ménage mais se voient quand ils veulent et où ils veulent. Ce dernier type
de mariage est destiné principalement à répondre aux besoins des jeunes musulmans résidant en Occident, qui
souhaitent avoir une "petite amie", mais en toute légitimité religieuse. Le mariage misyaf est essentiellement
contracté par des hommes riches du Golfe qui partent en vacances d'été dans d'autres pays islamiques et
épousent des filles locales pour un temps limité - entre une quinzaine de jours et deux mois - sans que les
épouses n'aient conscience de la limitation dans le temps de leur union légale.

[4] Okaz (Arabie saoudite), 9 janvier 2011.
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SANG DES CHRETIENS
LE SANG DES CHRETIENS EN IRAK ET EN SYRIE.

Voilà le sang des martyrs en Iraq et Syrie par le groupe ISIS qui a tue les chrétiens:
Ils ont le choix :

Ou bien se convertir à l'Islam

Ou bien payer une taxe de « dhimmi »

Ou bien être tué
EGORGE

CRUCIFIE

ET POUR LES FEMMES VIOLEES ET TUEES
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Joseph de Maistre
http://www.la-question.net/archive/2009/12/17/joseph-de-maistre-et-les-juifs.html

Joseph de Maistre

ESSAYONS DE COMPRENDRE L'HISTOIRE

UN RAPPEL HISTORIQUE SUR LA RÉVOLUTION Française

Un Juif, M. Cahen, s'écria :

« Le Messie est venu pour nous le 28 février 1790, avec la Déclaration des droits de l'homme »

(Archives Israélites, oct. 1847, p. 801). D'ailleurs, cette intégration républicaine « messianique » au sein de la
société française ira même jusqu'à ce que le gouvernement de 1830 donne à la synagogue un élan qui ne s'est
plus arrêté, puisque l'un de ses premiers actes, le 8 février 1831, fut de placer les rabbins sur la même ligne
que les ministres du culte catholique, et de leur assigner un traitement sur le trésor public, innovation qui créa
une espèce de clergé israélite au point de vue légal à l'intérieur de la France anciennement chrétienne.

Rappelons que le 28 septembre 1791, l'Assemblée constituante, dans l'ivresse de son omnipotence,
décréta l'émancipation des juifs, et les admit à l'exercice de tous les droits civils et politiques des
citoyens français.

Cette initiative s'imposa successivement, non sans résistance, d'abord à tous les états catholiques, puis aux
états protestants et schismatiques, même dans les pays turcs et arabes. Partout en Europe l'émancipation des
juifs s'accomplit, à un rythme propre à chaque région, mais d'une manière identique. En effet, après des siècles
de séparation où les ghettos avaient tracé une frontière salutaire, les israélites et les chrétiens se retrouvèrent à
marche forcée mêlés dans la même vie sociale par une fraternité imposée par l'esprit satanique de la
Révolution.

Lire la suite sur le lien mentionné supra
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ALLAH DANS LE CORAN
ALLAH dans le Coran

Les musulmans prient Allah, l'Unique ! Il est �samad, un être d'un bloc' comme le déclare le Père Straelen.
Les Chrétiens prient Allah, Unique (Ilahi'l wahid) en trois Personnes ! Philosophiquement, le « Un » ne peut
rester que lui-même ! et ne peut vivre qu'enfermé sur lui-même !

Si, comme dit le psaume 2 ('al zabour), le Père engendre le Fils, c'est que ce Un est source de vie et qu'il
donne la vie, d'où l'engendrement du Fils. De l'amour qui unit le Père et le Fils naît la troisième Personne,
l'Esprit saint.

Dans la Bible, Yahweh n'est pas l'auteur du mal. En effet, la Bible enseigne que Dieu ne peut être tenté par le
mal, et il ne tente personne : « Que nul, lorsqu'il est tenté ne dise : �C'est Dieu qui me tente' ; car Dieu ne
saurait être tenté de mal, et lui-même ne tente personne. » Jacques 1, 13 � Ps. 5, 5.

Le Coran enseigne que Allah est l'auteur du mal

S. 3, 54 : « Les fils d'Israël rusèrent contre Jésus. Allah ruse aussi ; Allah est le meilleur de ceux qui rusent. »

S. 8, 30 :« Allah aussi use de stratagèmes, et c'est Allah qui est le plus fort en stratagèmes. »...
Le terme rusé en arabe est makara lequel dénote celui qui est un fourbe, celui qui trompe, qui est de
connivence, un rusé. Ce mot est toujours utilisé dans un sens négatif. Ainsi Allah est vu comme étant le
meilleur des comploteurs et le plus rusé.

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

Après la ruse, Allah utilise la force:

S. 8, 12 : «Ton Seigneur inspirait aux angesĀ.(Ā) Je vais jeter l'effroi dans les coeurs des mécréants : frappez
sur les cous ; frappez-les tous aux jointures. »
Sourate 8, 17 : « Ce n'est pas vous qui les avez tués (les mécréants), Mais Allah les as tués. »
Sourate 48, 16 : « Dis à ces bédouins qui ont été laissés en arrière :'Vous serez bientôt appelés contre des gens
pleins de forte rigueur : ou il vous faudra les combattre, ou il leur faudra faire soumission.' » (leur=les
mécréants.) (Vous les combattrez jusqu'à ce qu'elles (les nations) embrassent l'Islam.)
Remarque de Muhammad Hamidullah : « Faire soumission : Sans doute ne s'agit-il que de la soumission
politique, et non de l'Islam (Soumission à Dieu) Ce verset prédit donc de grandes guerres. »

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

Sourate 9, 51 dit « Rien ne nous arrive, sinon ce qu'Allah a écrit sur nous: il est notre Maître. »
En Allah, les musulmans s'abandonnent ! Rien n'arrive aux musulmans sinon ce Qu'Allah a ordonné.

Sourate 14, 4 : Allah fourvoie et guide celui qui il veut :
« Nous n'avons envoyé de messager que dans la langue de son peuple afin de les éclairer. Mais Allah fourvoie
qui Il décide, Il guide qui Il décide, Lui, le Puissant, le Sage. »

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

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

« Je remplirai la Géhenne de Djinns et d'humains réunis. »

Non seulement Allah trompe les gens, mais il a créé des hommes spécialement pour l'enfer.

Et pire encore, il a même ordonné de faire le mal comme nous avons vu dans la Sourate 17, 16 et plus tard
confirmé par la tradition musulmane.

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

http://www.leveilleurdeninive.com/2014/07/le-fils-du-leader-de-hamas-en-charge-de.html

Regardez bien cette video !

Le fils du leader du Hamas s'exprime clairement :
Le problème vient d' Allah dans le coran !!!

PARUTION DU LIVRE :

ALLAH DANS LE CORAN

Malek SIBALI

Editions de PARIS  : www.editions-de-paris.fr
19  

Je vous recommande chaleureusement ce livre.

L'auteur a bien "péché " toutes les citations du Coran concernant Allah.

A lire et à faire connaïtre
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NOUVELLES DE KABYLIE
http://www.tamurt.info/fr/la-gendarmerie-algerienne-recense-les-chretiens-en-kabylie,7093

L'opération est menée secrètement
La gendarmerie algérienne recense les chrétiens en Kabylie

Un fichier individuel pour chaque chrétien est établi sur lequel seront apposées toutes les remarques
ultérieures. L'information a été déjà révélée en mai dernier par certains chrétiens à Tizi Wezzu. Les services
de la gendarmerie et des renseignements généraux algériens ont infiltré tous les lieux de culte des pratiquants
chrétiens et certains lieux ont été même dévoilés.

17/08/2014 - 00:30 mis à jour le 17/08/2014 - 01:06 par Saïd F.

Les services de la gendarmerie algérienne mènent actuellement une opération très particulière à Tizi Wezzu,
ces dernières semaines. Toutes les brigades sont chargées de mener une enquête discrète sur les chrétiens de
chaque localité : leur nombre, leur statut social, leur âge et quand ils se sont convertis, leur ressources
financières et surtout, dans la mesure de possible, l'opinion politique de chaque chrétien, le niveau scolaire et
la profession de chaque chrétien et mentionné avec détails sur leur dossier.

Un fichier individuel pour chaque chrétien est établi sur lequel seront apposées toutes les remarques
ultérieures. L'information a été révélée déjà le mois de mai dernier par certains chrétiens à Tizi Wezzu. Les
services de la gendarmerie et des renseignements généraux ont infiltré tous les lieux de culte des pratiquants
chrétiens et certains lieux ont été même dévoilés.

Il s'est avéré même que le nombre de chrétiens dépasse largement celui des musulmans dans la plupart des
localités à Tizi Wezzu, comme à Makouda, At Wagnun, Iwadiyen, etc.

Par ailleurs, le motif de cette enquête inédite des services de la gendarmerie algérienne, reste inconnu. Une
chose est sûre, les services de sécurité s'inquiètent plus des opinions politiques des Kabyles et de leurs
convictions religieuses que de leur sécurité.
« On nous a dit que l'Etat algérien compte ne pas nommer à des postes clés des citoyens Kabyles de
confession chrétienne. C'est une ségrégation. Un chantage pour notre communauté qui pratique sa religion
dans une parfaite tolérance », nous a confié un chrétien kabyle.

Saïd F. pour Tamurt.info
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ARCHEVEQUE DE MOSSOUL
http://apostat-kabyle.blog4ever.com/l-archeveque-de-mossoul-j-ai-perdu-mon-diocese-contre-l-islam-vous-serez-en-occident-les-prochaines-victimes-de-l-islam

L'Archevêque de Mossoul:
"J'ai perdu mon diocèse contre l'Islam. Vous serez, en Occident, les prochaines victimes de l'islam"

L'Archevêque de Mossoul:
"J'ai perdu mon diocèse contre l'Islam. Vous, en Occident, deviendrez également les prochaines
victimes de l'islam".

19 Août 2014.

L'archevêque catholique chaldéen de Mossoul en exil met en garde les Occidentaux qui continuent d'accueillir
un nombre croissant de musulmans dans leurs pays, croyant naïvement que les principes démocratiques
peuvent être appliqués à l'islam.

L'interview de l'archevêque a été rapportée par le blog Rorate Caeli.

L'archevêque Amel Shimoun Nona , dont l'église de rite oriental est sous l'autorité du pape François, vit
actuellement à Erbil, dans le Kurdistan irakien.

"Nos souffrances sont aujourd'hui le prélude de celles que vous, les Européens et les chrétiens d'Occident,
aurez à souffrir aussi dans un proche avenir", a déclaré l'archevêque Amel Shimoun Nona dans une interview
au Corriere della Sera.

"J'ai perdu mon diocèse. Mon église, emplacement physique de mon apostolat, a été occupée par des
islamistes qui veulent nous convertir ou nous tuer. Mais ma communauté est encore en vie".

L'archevêque a mis en garde:

"S'il vous plaît, essayez de nous comprendre. Vos principes libéraux et démocratiques ne valent rien ici
[contre l'islam]. Vous devez examiner à nouveau la réalité de ce que nous vivons au Moyen-Orient,
parce que vous accueillez dans vos pays un nombre toujours croissant de musulmans. Aussi, vous êtes
en danger. Vous devez prendre des décisions fortes et courageuses, même au prix de contredire vos
principes. Vous pensez que tous les hommes sont égaux, mais ce n'est pas vrai: l'islam ne dit pas que
tous les hommes sont égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. Si vous ne comprenez pas cela assez
tôt, vous allez devenir les victimes de l'ennemi que vous avez accueilli dans votre maison".

Je le rejoins totalement dans son analyse. Pour l'égalité entre humains, l'archevêque a, là aussi, totalement
raison en disant que pour l'islam les humains ne sont pas égaux.

Lire mon article "

L'islam a hiérarchisé les humains".
http://apostat-kabyle.blog4ever.com/l-islam-a-hierarchise-les-humains

Coran, démocratie et laïcité
http://apostat-kabyle.blog4ever.com/coran-democratie-et-laicite-1
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Islam: le contrat de dhimma
http://apostat-kabyle.blog4ever.com/islam-le-contrat-de-dhimma-1

http://apostat-kabyle.blog4ever.com/l-islam-a-hierarchise-les-humains

http://apostat-kabyle.blog4ever.com/j-accuse-les-dhimmis-de-l-islam
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IMMIGRATION
http://www.islamisation.fr/archive/2009/12/10/francois-fillon-officialise-le-remplacement-du-peuple-franca.html

10/12/2009

François Fillon officialise le remplacement du peuple français

"Les étrangers d'aujourd'hui seront souvent les Français de demain",

discours du 4 décembre, cité par L'Express du 10 au 16 décembre 2009.

Donc, demain les français chrétiens pratiquants ou de c�ur seront remplacés par des musulmans.
Les français seront des dhimmis payant la jyza,le karaj et tutti quanti.
La République anti-chrétienne aura atteint son but, le seul but :

SUPPRIMER TOUTE INFLUENCE CHRETIENNE EN France !

http://www.islamisation.fr/c_immigration/

DOSSIER COMPLET SUR L'IMMIGRATION

Français, voyez pour qui vous travaillez durement !!!!!!!!!!!
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FAMILLE AL SAOUD
https://enquetesetrevelations.wordpress.com/2012/05/21/les-origines-juives-de-la-famille-al-saoud/

Les origines juives de la famille Al Saoud

Texte qui reprend les origines de cette famille hypocrite et criminelle dont l'extrême rigorisme apparent est la
preuve ultime de son origine sabbataïste. Il est évident qu'ils soutiennent le projet millénariste de la secte et
ainsi laissent faire les massacres en Palestine, sans jamais bouger le petit doigt.

Le roi Faysal al-Saoud déclare au Washington Post le 17 septembre 1969 :

« Nous la famille saoudienne, sommes les cousins des juifs : nous sommes en total désaccord avec tout arabe
ou toute autorité islamique qui se montre hostile aux juifs. Mais nous devons au contraire vivre en paix avec
eux. Notre pays est le sommet de la fontaine d'où les juifs ont émergé puis leurs descendants se sont répandus
à travers le Monde ».

Ils ont au moins le mérite d'être clairs.

http://jssnews.com/2010/04/03/une-alliance-mediatique-judeo-wahabite/

Ceci expliquerait cela :

http://www.delitdimages.org/cetait-vrai-calife-al-baghdadi-pere-mere-juifs-agent-du-mossad/

A chacun de forger son opinion !
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PAIX ET AMOUR EN ISLAM
PAIX ET AMOUR DU PROCHAIN

EN TERRE D'ISLAM

AMES SENSIBLES

S'ABSTENIR

http://apostat-kabyle.blog4ever.com/un-imam-explique-comment-les-musulmans-doivent-prendre-du-plaisir-en-egorgeant-les-infideles

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-puisqu-une-image-vaut-que-mille-mots-voici-un-extrait-des-exactions-des-musulmans-de-l-etat-islamiqu-124548164.html

http://revoltes-en-europe.over-blog.com/article-decapitation-sur-la-terre-de-la-religion-de-paix-d-amour-et-de-tolerance-tant-vantee-par-nos-islamo--124533043.html
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SOURATE 9
SOURATE 9 At-Tawba versets 1 à 5 et 29

( 1 ) Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un
pacte:
( 2 ) Parcourez la terre durant quatre mois; et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et
qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants.»
( 3 ) Et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de Son messager, au jour du Grand Pèlerinage, qu'Allah et
Son messager, désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous
vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et [Allah] annonce un châtiment
douloureux à ceux qui ne croient pas.
( 4 ) A l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en
rien, et n'ont soutenu personne [à lutter] contre vous: respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au
terme convenu. Allah aime les pieux.
( 5 ) Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les,
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salât et
acquittent la Zakât, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Ce verset 5 de la sourate 9 est le verset le plus important du Coran. En effet suivant la loi des abrogés et
des abrogeants, ce verset supprime à lui-seul tous les versets mecquois, anté-hégire. Ce verset est appel « le
verset du sabre »

"Combattez ceux qui ne croient ni en Allâh ni au Jour dernier..." {S.9; V.29}

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

Sourate Le Repentir verset 29.

Cette parole divine est descendue en l'an 09, c'est-à-dire après la conversion de la majorité des tribus d'Arabie.
Ainsi Allâh ordonna t'Il à Son Envoyé de combattre les gens du livre. En adorateur obéissant, l'Envoyé
d'Allah salla Allâhou 'aleyhi wa sallam mena une expédition de 30 000 hommes, pour aller combattre les
Byzantins, en Syrie: ce fut l'expédition de Tabûk.

"jusqu'à´à ce qu´ils versent la capitation par leurs propres mains, après s´être humiliés" : Les gens du livre la
paient dans l'humiliation, l'avilissement, s'ils n'embrassent pas l'Islam. Dans le Sahih Muslim, il est rapporté:
"N'anticipez pas le salut aux juifs et aux chrétiens."

L'Exègèse d'Ibn Kathir
- See more at:
http://lanse-solide.at.ua/publ/coran/tafsir/quot_combattez_ceux_qui_ne_croient_ni_en_allah_ni_au_jour_dernier_quot_s_9_v_29/11-1-0-20#sthash.aC9ifQOj.mvcADrPp.dpuf

Pour mémoire, les associateurs ce sont les chrétiens !

Pourquoi ? Selon le prophète de l'Islam, les chrétiens ?associent' à Allah Jésus et l'Esprit-Saint ou Marie selon
les versets. Donc les chrétiens prient trois dieux.
Ceci est une offense à la Très Sainte Trinité, dogme de foi catholique .
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Les chrétiens prient un seul DIEU en trois Personnes égales et consubstantielles

Dieu le Père

Dieu le Fils, Jésus

Dieu le Saint-Esprit

Trois Personnes et pourtant un seul Dieu

Voir le symbole de foi de saint Athanase !
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SOURATE 9
SOURATE 9 At-Tawba versets 1 à 5 et 29

( 1 ) Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un
pacte:
( 2 ) Parcourez la terre durant quatre mois; et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et
qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants.»
( 3 ) Et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de Son messager, au jour du Grand Pèlerinage, qu'Allah et
Son messager, désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous
vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et [Allah] annonce un châtiment
douloureux à ceux qui ne croient pas.
( 4 ) A l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en
rien, et n'ont soutenu personne [à lutter] contre vous: respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au
terme convenu. Allah aime les pieux.
( 5 ) Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les,
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salât et
acquittent la Zakât, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

EXEMPLE EN VIDEO

ATTENTION !!!! Ames sensibles s'abstenir !!!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RSDE57l_ALA

Ce verset 5 de la sourate 9 est le verset le plus important du Coran. En effet suivant la loi des abrogés et
des abrogeants, ce verset supprime à lui-seul tous les versets mecquois, anté-hégire. Ce verset est appelé
« le verset du sabre »

"Combattez ceux qui ne croient ni en Allâh ni au Jour dernier..." {S.9; V.29}

"Combattez ceux qui ne croient ni en Allâh ni au Jour dernier, qui n´interdisent pas ce qu´Allâh et Son
messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu�à
ce qu´ils versent la capitation par leurs propres mains, après s´être humiliés."

Sourate Le Repentir verset 29.

Cette parole divine est descendue en l'an 09, c'est-à-dire après la conversion de la majorité des tribus d'Arabie.
Ainsi Allâh ordonna t'Il à Son Envoyé de combattre les gens du livre. En adorateur obéissant, l'Envoyé
d'Allah salla Allâhou 'aleyhi wa sallam mena une expédition de 30 000 hommes, pour aller combattre les
Byzantins, en Syrie: ce fut l'expédition de Tabûk.

"jusqu�à´à ce qu´ils versent la capitation par leurs propres mains, après s´être humiliés" :
Les gens du livre la paient dans l'humiliation, l'avilissement, s'ils n'embrassent pas l'Islam.
Dans le Sahih Muslim, il est rapporté: "N'anticipez pas le salut aux juifs et aux chrétiens."

L'Exègèse d'Ibn Kathir
- See more at:
http://lanse-solide.at.ua/publ/coran/tafsir/quot_combattez_ceux_qui_ne_croient_ni_en_allah_ni_au_jour_dernier_quot_s_9_v_29/11-1-0-20#sthash.aC9ifQOj.mvcADrPp.dpuf

Pour mémoire, les associateurs ce sont les chrétiens !
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Pourquoi ? Selon le prophète de l�Islam, les chrétiens �associent� à Allah Jésus et l�Esprit-Saint ou Marie
selon les versets. Donc les chrétiens prient trois dieux.
Ceci est une offense à la Très Sainte Trinité, dogme de foi catholique .

Les chrétiens prient un seul DIEU en trois Personnes égales et consubstantielles
Dieu le Père
Dieu le Fils, Jésus
Dieu le Saint-Esprit

Trois Personnes et pourtant un seul Dieu
Voir le symbole de foi de saint Athanase !
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YESHUA EL MESSSIAH
http://www.christianophobie.fr/videos/video-moh-christophe-bilek-sur-tv-libertes

Video : Moh-Christophe Bilek sur TV Libertés

Le 27 09 2014 avec 8 Commentaires

Excellent entretien de Mohammed-Chistophe Bilek avec Martial Bild sur TV Libertés.

Le fondateur de Notre-Dame de Kabylie y traite de la conversion des musulmans et du futur forum qu'il
organise sur

Yeshua el Messiah.

Paroles d'expert à consommer sans modérationĀ
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LE MOT " AMOUR" EN ISLAM
http://apostat-kabyle.blogspot.fr/2014/10/amour-notion-quasiment-inexistante-du.html

Amour, notion quasiment inexistante du Coran

Mardi 30 septembre 2014, par Aqveyli N-Jerjer

Concernant le mot "amour" et ses occurrences

On le trouve 10 fois (pas une de plus) dans le Coran, en voici le détail :

4 fois pour désigner l'amour des biens et des richesses matérielles,
3 fois pour parler de l'amour d'Allah pour ses adeptes,
2 fois pour parler de l'amour de ses adeptes pour Allah,
et on le trouve une seule et unique fois pour désigner le sentiment entre un homme et une femme.

L'amour d'un humain envers son prochain n'est pas une seule fois mentionné dans le Coran, pourtant qualifié
de livre d'amour, de tolérance et de paix dans le matraquage évoqué ci-dessus. Ce qui n'est étrange que pour
ceux qui ne connaissent pas bien ce dogme, à l'évidence complètement à l'opposé des sentiments ou
enseignements des autres groupes humains, et également en totale opposition avec les enseignements
chrétiens.

Ci-après, deux des quatre occurrences relatives à sa forme "amour des biens"
(4 occurrences) :
"L'homme est, certes, ingrat envers son Seigneur [...] et pour l'amour des richesses il est certes ardent" (100:6
et 100:8).
"On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent : femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et
d'argent, chevaux marqués, bétail et champs ; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que
c'est près d'Allah qu'il y a bon retour" (3:14).

Dans ce dernier verset, on constate que l'amour qu'éprouverait le bon musulman envers une femme (co-épouse
ou "esclave qu'il possède", suivant la terminologie coranique) est placée sur un haut piédestal : à la même
hauteur que son amour pour le bétail "marqué" et pour les objets dont il a l'entière jouissance. Avis à toutes
ces femmes musulmanes qui se déclarent "libres" et "indépendantes" et surtout les "égales des hommes".

Pour le reste, ce sentiment est plutôt désigné par d'autres vocables, loin du concept qu'on se fait
habituellement des relations hommes-femmes. Par exemple, l'acte sexuel hors mariage, qui peut être aussi un
acte d'amour, est désigné par le mot "fornication" (ou par "turpitude"). Pour les relations époux-épouse, le
Coran est très suggestif et explicite :

"Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez [...]"
(2:223).

Un verset bien compris par Muslim, un des plus grands savants de l'islam, qui a laissé ce hadith sahih :

"Une femme ne doit jamais se refuser à son mari, même si c'est sur la selle d'un chameau".

Concernant le verbe "aimer" et ses occurrences

On dénombre environ 130 occurrences de ce verbe dans le Coran, principalement dans les sens d'apprécier,
désirer, souhaiter et dans des formes tant positives
« Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient » (2:222)
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que négatives
« Allah n'aime pas les semeurs de désordre [les juifs] » (5:64).
Ou dans la combinaison des deux formes :
"Vous, (les musulmans) vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas [...] (3:119).

Sur les quelques 130 occurrences recensées, on retrouve le plus souvent ce verbe, environ une cinquantaine de
fois, dans le sens : "Allah aime ses fidèles". Pour les autres occurrences, le verbe n'est employé que dans des
sens divers et variés, par exemple :

"Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux ! Ne prenez donc pas
d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah" (4:89).
- "Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime
pas les transgresseurs !" (2:190).
Ou, plus étrange :

"L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) vous en aurez horreur (49:12).

Etrange dans le sens où, si le cadavre n'est pas celui de mon frère (frère de lait ou de religion), je pourrai le
manger ? Est-ce que c'est ainsi que l'ont compris ces combattants d'Allah, quand ils arrachent le c�ur encore
fumant de l'ennemi qu'ils viennent de tuer, pour le manger cru ?

C'est une évidence : pour Allah, il n'y a qu'une seule catégorie d'hommes dignes d'être aimés, ce sont bien
évidemment ceux qui lui sont dévoués, dont il a fait des Soumis. Surtout quand ils sont dans le sentier du
"djihad fi sabil-allah" : [1]

"Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé" (14:4).

Par opposition au mot amour, on retrouve dans ce verset son (presque) antonyme : "qatala". Il n'est pas
inutile de préciser que le mot "combattre" utilisé par Mohammed Hamidullah dans sa traduction du verbe
"qatala" est totalement inapproprié, puisqu'il ne s'agit pas de combattre mais bien de "tuer". Le verset aurait
donc dû être traduit ainsi :
"Allah aime ceux qui tuent dans son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé".

Belle conception de l'amour, n'est-ce pas ? Une conception toute coranique.

L'islam est ainsi : on finit toujours par revenir aux mêmes mots, invariablement, quand on évoque ce dogme.
A savoir, les mots les plus courants dans le langage islamique : mensonge, terreur, malédiction et ... qatala !

La façade "amour - tolérance - paix" s'écroule d'elle-même à chaque fois. Immanquablement.

[1] Djihad fi sabil-allah : "combat dans le chemin d'Allah". Djihad est dérivé du verbe "jahada", traduisible
en français par "combattre", ce qui accentue encore l'erreur de traduction de Hamidullah concernant le verbe
"qatala".

Aqveyli N-Jerjer
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VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS
http://www.ipsn.eu/

vaccinations des jeunes filles et les jeunes garçons contre

les PAPILLOMAVIRUS

ECOUTEZ-BIEN LE PROFESSEUR Henri JOYEUX

CANCEROLOGUE ET CHIRURGIEN

http://www.ipsn.eu/rubrique/actualites/

NON à la vaccination massive des enfants contre les papillomavirus

Madame, Monsieur,

Je suis le Professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien.
Je vous écris car le Haut Conseil de Santé publique a publié un rapport qui préconise : d'introduire
massivement dans les écoles la vaccination contre les papillomavirus (HPV), pour essayer de lutter contre le
cancer du col de l'utérus et d'autres infections sexuellement...

Pour signer la pétition :

http://petition.ipsn.eu/papillomavirus/?utm_source=VIDEO&utm_medium=Newsletter-gratuite&utm_campaign=201409-29-HPV_VdT
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CATECHISME CATHOLIQUE AUDIO
CATECHISME CATHOLIQUE  AUDIO

auteur : Abbé Philippe LAGUERIE

Abbé Philippe LAGUERIE
18, place Alexandre RILLE
28290 � COURTALAIN

Mèl.: philippe.laguerie@free.fr

Pour commande : chèque de 50  
Frais de port compris
A l'ordre de :
Abbé Philippe LAGUERIE

6 CD MP3

CD 1 :
La doctrine catholique
L'existence de Dieu
Les attributs de Dieu
Les mystères
Les Anges

CD 2 :
L'homme
Le PECHE ORIGINEL
L'INCARNATION
L'EGLISE (1)
L'EGLISE (2)
LES FINS DERNIERES

CD 3
La grâce
La prière
Les sacrements en général
LE BAPTEME
LA CONFIRMATION

CD 4
LA PENITENCE
L'EUCHARISTIE
LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE
L'ORDE
LE MARIAGE (1)
LE MARIAGE (2)

CD 5
LA MORALE
LA FOI ET L'ESPERANCE

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/10/16/catechisme-catholique-audio-19574073/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/10/16/catechisme-catholique-audio-19574073/


LA CHARITE
LA PRUDENCE

CD 6
LA JUSTICE (1)
LA JUSTICE (2)
LA JUSTICE (3)
LA JUSTICE (4)
LA JUSTICE (5)
LA TEMPERANCE
LA FORCE
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La guerre entre tous au Moyen Orient
Objet : Nouvelles chrétiennes: La guerre entre tous au Moyen Orient (RU 40/2014)

RU 40/2014 DEPECHE HEBDOMADAIRE DE NOUVELLES CHRETIENNES

« RU », le service de presse du réseau UNEC, BP 70114, F 95210 St-Gratien

TEL/REP/FAX 0134120268

unec@wanadoo.fr � www.radio-silence.tv (rubrique RU)

LA GUERRE ENTRE TOUS AU MOYEN ORIENT (ru, 10 octobre 2014)

Voici un résumé de la situation selon un certain K. Al-Sabah dans un courrier des lecteurs publié par le
Financial Times du 22 août :

L'Iran soutient Assad. Mais les pays du Golfe sont contre Assad !

Assad est contre les Frères Musulmans.

Les Frères Musulmans et Obama sont contre le Général égyptien Sissi.

Mais les pays du Golfe sont pro-Sissi ! Ce qui veut dire qu'ils sont contre les Frères Musulmans !

L'Iran est pro-Hamas, mais le Hamas soutient les Frères !

Obama soutient les Frères Musulmans, mais le Hamas est contre les Etats-Unis!

Les pays du Golfe sont pro-Américains.

Mais la Turquie est, avec les pays du Golfe, contre Assad, pourtant la Turquie est pour les Frères Musulmans
et contre le Général SissiĀ »

Avec stupeur nous découvrons là l'atrocité de la politique israélo-américaine : pour préserver l'avenir de leurs
états, ils n'hésitent pas à tuer préventivement tout ce qui peut entraver cet objectif, surtout les peuples du
Moyen Orient, riches en gaz et pétrole. Et pour obtenir ce résultat, pas question de sacrifier leurs propres
sujets ! Non, il faut faire de façon à ce que les peuples visés se tuent entre eux-mêmes. Machiavel était un
enfant de c�ur par rapport à ces tueurs modernes, pourtant nos « amis » politiques. Dans le puzzle du Moyen
Orient, on voit donc les Américains bombarder systématiquement le belligérant le plus faible afin qu'il ne
disparaisse pas et que la danse mortifère continue. Obama parlait il y a un mois d'une guerre « qui peut durer
des années ». Aujourd'hui il parle d'une guerre « peut-être de 30 ans ». Les bombardements clairsemés et
inefficaces en Iraq du nord et à Kobané prouvent que les Américains ne veulent surtout pas terminer ce jeu
macabre en faisant gagner les Kurdes. Bien sûr, il faut bombarder l'Etat Islamique, pour prouver au monde
qu'elle agit contre « le terrorisme », mais seulement en bombardant un peu, de façon à faire durer les tueries,
voire les transférer Ā en Turquie et ailleurs. Quand tout l'Orient sera en feu et en flamme, les USA
triompheront et boiront du Champagne en récoltant un boom économique grâce surtout à l'industrie de
fabrication des armes et avions de guerre. Bref elle savourera, pour les décennies à venir, sa marche sur les
cadavres froidement programmée. Le pire c'est que les Européens, et surtout les Français et Allemands,
suivent aveuglement une politique de guerre qui ne sert qu'à l'Amérique. Ils ne savent pas encore que
l'Amérique souhaiterait bien intégrer l'Europe entière dans ses funestes champs de bataille « par autrui ». On
en reparlera.
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Pourtant, la seule solution est la conversion des Musulmans au Christ, seul Sauveur du monde, Prince de la
Paix. Tout le reste est satanique. Sommes-nous prêts à évangéliser les Musulmans ? Au Vatican on discute de
la communion des remariés, mais le véritable problème d'aujourd'hui est ailleurs : des centaines de millions de
Musulmans (1,1 milliards de personnes) souffrent de la haine et de la guerre, mais personne ne veut leur
annoncer le Christ, surtout pas nos évêques. Faut-il rappeler la parabole du Bon Samaritain ? «Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba entre les mains de brigands qui, l'ayant dépouillé, et de plus
chargé de coups, s'en allèrent le laissant à demi mort. Or, par hasard, un prêtre ( !) descendait sur cette route.
Et l'ayant vu, il obliqua. De même un diacre ( !) passant par cet endroit vit et obliqua. Or un Samaritain, qui
était en voyage, passa près de luiĀ » Vous connaissez la suite. Soyons les Bons Samaritains des Musulmans !

O.A.M.D.G

PRIONS L'ARCHANGE SAINT MICHEL !!

par torah-injil-jesus @ 17.10.14 - 08:06:13
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APOSTASIE EN ISLAM
A P O S T A S I E   E N   I S L A M

Le prophète a dit: "celui qui quitte sa religion, TUEZ LE ! " Sahîh Bukhari : 6411 .

 D'après `Abd-Allah ibn Mas`ûd l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit:

"Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que je
suis l'Envoyé d'Allah, sauf dans ces 3 cas:

l'époux adultère,
le coupable d�un meurtre et

l'apostat qui abandonne la communauté musulmane"

Sahîh de Muslim: 3175 Sahih Bukhari Volume 6, livre 61, Numéro 577

https://www.facebook.com/CROISADES2012?ref=tn_tnmn

par torah-injil-jesus @ 21.10.14 - 14:48:24
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PAUL VI
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

PAUL VI ?

PAPE

ou

ANTI-PAPE
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http://www.chiesaviva.com/paoloVI%20beatofr.pdf
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MOI AICHA 9 ANS EPOUSE DU PROPHETE
https://www.facebook.com/CROISADES2012

Cette relation entre Mohammed et Aïcha sa femme-enfant (non formée) est extrêmement bien attestée parmi
les HADITHS:
Sahih Bukhari Volume 7, Livre 62, Numéro 64
Sahih Bukhari Volume 7, Livre 62, Numéro 65: elle avait six ans et il a consommé son mariage quand elle
avait neuf ans
Sahih Bukhari 5:58:234
Abu Dawud 2:2116
Sahih Bukhari 5:58:236: Aïcha était une fillette de six ans; elle était âgée de neuf ans quand il a consommé le
mariage.
Sahih Bukhari 7:62:88
Abu Dawud 41:4915

Certes, des défenseurs de l'Islam diront que c'est faux car il faut "rajouter 10 ans" de plus. Cela dit que ces
SAVANTS les plus respectés de l'Islam "BUKHARI, MUSLIM et ABU DAWUD" ne savent pas compter !
De plus, ils n'ont jamais été contestés par les autorités religieuses islamiques. Ces hadiths SAHIH
"authentiques" confirment bien que Mahomet a consommé son mariage avec Aicha qui n'avait que 9 ans.
D'Ailleurs, le tout est confirmé sur les sites religieux d'Arabie saoudite et appliqué HALALEMENT en Irak,
Iran, Yémen, Somalie, Afghanistan, Pakistan, Arabie saoudite..etc...
Enfin, le nier c'est se mentir à soi-même.

Je vous recommande le livre de Leïla MOUNIRA , musulmane,
Auteur de :
Moi, Aïcha, 9 ans, épouse du Prophète.
Editions de Paris � 20  

Page 165 :
« Ô, Oum Salamah ! Par Allah, les fidèles choisissent pour offrir leurs présents le jour d'Aïcha. Nous
aimerions bien profiter nous aussi de cet avantage ! Invite donc l'Envoyé à donner l'ordre aux fidèles de lui
offrir leurs cadeaux là où il se trouve, et de ne pas attendre le jour d'AïchaĀ..
Oum Salamh entreprit donc cette démarche. Mahomet ne répondit pas. Elle réitéra sa demande la fois d'après,
et Mahomet lui rétorqua :
Ne m'occasionne pas d'ennuis à cause d'Aïcha. Par Allah ! Jamais la révélation ne m'a été faite pendant que
j'étais entre les cuisses d'une seule femme parmi vous, sauf Aïcha !!!! »

par torah-injil-jesus @ 22.10.14 - 17:03:47
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MOSSOUL : L'ARCHEVEQUE PARLE
http://www.christianophobie.fr/breves/lavertissement-terrible-de-larcheveque-de-mossoul-a-loccident#sthash.n94FsS6l.dpuf

L'avertissement terrible de l'archevêque de Mossoul à l'Occident

Le 22 08 2014

Voici quelques paroles terribles, pressantes et vraies que nous adresse l'archevêque de Mossoul, l'antique
Ninive, la grande ville chrétienne qu'il a dû fuir, avec des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens.
Mgr Amel Nona, malgré son relatif jeune âge est un homme d'expérience. Il faut l'écouter. Mieux encore, il
faut faire connaître ses paroles. Elles sont celles d'un successeur des Apôtres. Les faire connaître à vos prêtres,
à vos évêques. Ces derniers, vous le savez, ont comme insigne la crosse qui n'est rien d'autre que la houlette
du berger lui servant à protéger le troupeau qui lui a été confié. Mais souvent ils sont gagnés par l'irénisme et
ne distinguent pas toujours la nature réelle de ceux qui veulent s'en prendre à leur troupeau.
Le Seigneur nous a tous averti :
« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des
loups ravisseurs » (Mt 7, 15). « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende » (Mt 11, 15) !

Les citations qui suivent sont tirées d'un reportage réalisé à Erbil (Kurdistan irakien) par le journaliste italien
Lorenzo Cremonesi pour le quotidien Corriere della Sera.

« Nos souffrances d'aujourd'hui constituent le prélude de celles que vous Européens et chrétiens occidentaux
subirez aussi dans un proche avenir » déclare Amel Nona, 47 ans, archevêque chaldéen de Mossoul qui a fui à
Erbil. Son message est sans ambigüité : le seul moyen d'arrêter l'exode des chrétiens des lieux qui ont vu leur
origine à l'époque préislamique, c'est de répondre à la violence par la violence. Nona est un homme blessé,
écrasé de douleur mais non résigné. « J'ai perdu mon diocèse. Le lieu physique de mon apostolat a été
occupé par les radicaux musulmans qui veulent que nous nous convertissions ou que nous mourions.
Mais ma communauté est toujours vivante (Ā) Je vous prie, essayez de nous comprendre, s'exclame-t-il. Vos
principes libéraux et démocratiques ne valent rien ici. Vous devez repenser notre réalité au Moyen-Orient
parce que vous accueillez dans vos pays un nombre toujours plus grand de musulmans.
Vous aussi vous êtes en danger. Vous devez prendre des décisions fermes et courageuses, même au prix de
contredire vos principes. Vous pensez que tous les hommes sont égaux (Ā). Mais ce n'est pas vrai. L'islam ne
dit pas que tous les hommes sont égaux. Vos valeurs ne sont pas les leurs.

Si vous ne le comprenez pas à temps, vous deviendrez victime de l'ennemi que vous avez accueilli chez
vous ».

P.S.
Lisez la sourate 109 : "Ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de
ce que j'adore."
Sourate 112 : Allah "n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus" -
Négation de l'Incarnation de Jésus et du psaume 2 , 7

Le Coran est anti- trinitaire , sourate 5 versets 72 et 73
Et il ordonne de tuer les associateurs= les chrétiens
Sourate 9 verset 5

Prions la Très Sainte Vierge Marie d'éloigner de nous le péril islamique comme à Lépante.
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ISLAM....GUERRE A LA CHRETIENTE
ISLAMĀ GUERRE A LA CHRÉTIENTÉ

« L'islam ! Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et
sa tyrannie, pour tout miracle ses armes, qui font trembler le monde et rétablissent par force l'empire de Satan
dans tout l'univers » (Bossuet)

Pour juger l'islamisme, il suffit de voir les effets terribles qu'il a produits partout où il a dominé. La corruption
des deux sexes, l'avilissement et la captivité des femmes, la nécessité de les renfermer et de les faire garder
(généralement par la mère de l'époux), une ignorance universelle et incurable, le despotisme des religieux, le
rejet de la chrétienté qu'il juge « païenne », la haine vouée à l'occident ; tels sont ses fruits.

Dans la majorité des Etats musulmans où vivent encore des chrétiens, derniers rescapés des massacres et
déportations organisés par les envahisseurs arabo-musulmans, ces peuples ont été réduits à l'état de « dhimmis
», c'est-à-dire de citoyens de seconde zone, totalement soumis à la volonté et aux exactions arbitraires de leurs
« protecteurs » musulmans. Cet état de véritable esclavage n'est rien moins que celui que des sectes islamistes,
telles celles de l'Etat Islamique (EI) (DAESH) et de Boko Haram, entre autres, entendent imposer aujourd'hui
aux chrétiens d'OrientĀ et, demain, aux peuples d'Occident qui refuseraient de s'islamiser.

Pour l'Islam, en effet, le monde n'est divisé qu'en deux territoires : le territoire de l'Islam (« dar el-islam ») et
le territoire de la guerre (« dar el-harb »), c'est-à-dire le territoire non musulman où la guerre doit être portée.
Les intentions de l'Islam, de tout l'Islam, sont claires : l'ordre islamique doit régner partout par le Djihad, la «
guerre sainte ». Tous les jours les déclarations de responsables musulmans le confirment.

Pour les islamistes radicaux et fanatiques, les chrétiens sont des infidèles. Ils doivent faire soumission, payer
la rançon en subissant l'humiliation ou se convertir à l'islam. Dans le Nord de l'Irak aux mains des djihadistes
de l'Etat Islamique (EI), les haut-parleurs �particulièrement à Mossoul- déversent leurs menaces à l'encontre
des chrétiens :
« Devenez musulmans et sujets du califat ou alors payez la jyziah ! »

S'ils refusent de se convertir, ils doivent s'acquitter de la jyziah, l'impôt révolutionnaire. Pour les chrétiens qui
ne voudraient pas (ou ne pourraient pas) la payer, il leur reste la solution de quitter le pays sans rien
emporter... seulement, la plupart du temps, ils sont massacrés après avoir assisté au viol collectif de leurs
femmes et de leurs filles.

A Mossoul, deuxième ville irakienne en termes de population avec 1,5 million d'habitants, les églises sont
brûlées, les livres saints et leurs objets sacrés profanés, les croix systématiquement brisées, les prêtres et les
évêques sont enlevés et égorgés. L'Etat Islamique (EI) ,(DAESH) a retiré les croix des cathédrales et les a
remplacées par ses drapeaux, selon des images répandues par lui-même, rappelant en guise de suprême
menace, le massacre perpétré en pleine messe dans la cathédrale Notre Dame du Perpétuel Secours, à Bagdad,
le dimanche 31 octobre 2010. Ce jour-là des terroristes ceinturés d'explosifs avaient abattu 58 fidèles et blessé
78 autres.

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon s'est alarmé des persécutions des chrétiens de Mossoul par les
djihadistes de l'EI,(DAESH) déclarant que ces massacres « pouvaient être considérés comme un crime contre
l'humanité ».

Dans une interview accordée à CNN, Mark Arabo (PDG californien et chef Américano-Chaldéen) explique les
actions de l'EI,(DAESH) sur le fait qu'« un holocauste chrétien est en route ». « En cemoment même, trois
mille chrétiens sont en train de fuir l'Irak pour se rendre dans les villes avoisinantes. Les gens de l'EI
 décapitent systématiquement les enfants », a répété Arabo lentement. « Et pères et mères. Le monde n'a pas
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vu quelque chose d'aussi démoniaque depuis des générations »

« Ils sont généralement entassés dans un parc à Mossoul où ils décapitent les enfants et mettent leurs têtes sur
des piques... c'est un crime contre l'humanité. Ils pratiquent les crimes les plus horribles, les plus inhumains à
en briser le c�ur que vous pouvez imaginer. »

Le génocide des chrétiens d'Orient prenant une ampleur apocalyptique, le 5 août 2014, Mme Vian Dakhil,
députée, membre de la communauté kurdophone des yazidis -dont la religion, héritée de l'ancien culte
indo-iranien, avait déjà 2000 ans d'existence à la naissance du Christ-lançait un appel déchirant à ses collègues
au parlement irakien : « 500 hommes yazidis ont été tués par les djihadistes, les femmes sont vendues au
marché aux esclavesĀ Nous sommes massacrés, notre religion est en train d'être rayée de la surface de la
Terre. Au nom de l'humanité, je vous en supplie ! »Ā et Mme Dakhil d'expliquer que ces femmes sont
conduites comme du bétail au marché aux esclaves récemment rouvert à Mossoul, qu'elles y sont déshabillées,
recouvertes d'une burka blanche et vendues aux enchères, au prix moyen de 150 $. Plus de 700 Yazidis ont été
récemment offertes à la vente le même jour.
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APOSTASIE AU MAROC
http://www.christianophobie.fr/breves/maroc-un-converti-chretien-condamne-a-2-ans-de-prison

Maroc : un converti chrétien condamné à 2 ans de prison

Le 25 10 2014

L'Observatoire de l'islamisation a publié hier une intéressante synthèse d'un article du 14 octobre dernier du
quotidien espagnol La Razon.

Au Maroc,
« les membres de la minorité chrétienne se réunissent en secret pour lire ensemble l'Évangile, mais ils
savent qu'il pèse sur eux un article du code pénal marocain qui peut les condamner à 3 ans de prison
dans un pays où abandonner l'Islam est interdit »

estime le journal La Razon dans son édition de ce lundi 14 octobre. Pour le journal, qui prend comme exemple
Mohamed Al Biladi, condamné par un tribunal marocain pour avoir « ébranlé la foi d'un musulman », il n'est
pas facile de vivre sa foi de chrétien au Maroc. Et pour cause :

l'article 220 du code pénal marocain condamne à 3 ans de prison toute personne qui tente d'ébranler la
foi d'un musulman.

Mohamed Al Biladi s'en défend et estime qu'il n'a jamais essayé de convertir d'autres musulmans à la religion
chrétienne, ni même offert des Bibles. Il reconnaît seulement avoir répondu, parfois, aux questions de « ses
compatriotes » sur les raisons de sa conversion au christianisme, religion qu'il a embrassée il y a 7 ans, «
convaincu par des programmes écoutés à la radio ». En septembre dernier, Mohamed a été arrêté dans son
village Ulad Amar, à 70 km de Fès, après avoir été dénoncé par « ses propres amis ». En seulement 48 heures,
il a été interrogé par la police, jugé et condamné en première instance à 2 ans et demi de prison. Relâché
depuis après une forte mobilisation nationale et internationale, il comparaîtra le 26 décembre prochain pour
les mêmes faits, pour laisser « le temps à ses avocats, au nombre de 12, de préparer sa défense ».

APOSTASIE EN ISLAM
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INDE CHRETIENS PERSECUTES
http://www.christianophobie.fr/breves/inde-persecution-des-chretiens-en-hausse

Inde : persécution des chrétiens en hausse

Le 25 10 2014

C'est ce que signale le site de Bonne Nouvelle, le mensuel de l'Église évangélique réformée du canton de
Vaud (Suisse).

En Inde, les persécutions chrétiennes augmentent depuis l'arrivée du Premier Ministre Narenda Modi,
membre du parti extrémiste hindouiste BJP [Bharatiya Janata Party], à la tête du pays il y a trois mois.

Parmi les violences: une église incendiée et dix pasteurs détenus et frappés par la police sur ordre du BJP.
Le 27 septembre dernier, cinq cent membres des minorités religieuses ont protesté dans les rues de New
Dehli, la capitale du pays.
Autre cas suspect : celui de septante-deux chrétiens qui auraient abandonné leur foi pour « se purifier » et se
convertir à l'hindouisme, dans un village situé à 160 km de New Dehli.
L'équipe de défenseurs des droits des minorités dépêchée sur place a découvert que ces « conversions »
n'étaient qu'une supercherie. Par contre, une dizaine de pasteurs avaient bel et bien été détenus et frappés par
les policiers, sur ordre du chef local du BJP, le parti de Narendra Modi.
Le 27 septembre dernier, ils étaient donc plus de cinq cent manifestants, membres de minorités religieuses,
dans les rues de New Dehli pour protester. John Dayal, secrétaire général du Conseil des chrétiens en Inde
[All India Christian Council], résume les revendications exprimées : arrêt des attaques contre les libertés
religieuses, aucune tolérance pour ceux qui attisent les violences ciblées, directives destinées à la police pour
appliquer équitablement la loi et défendre les droits des minorités.
« Les chrétiens ont réalisé un travail admirable dans presque tous les domaines de la société ; luttons dans
l'unité pour nos droits ! », rappelle John Simon, un responsable chrétien.

http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/en-bref/item/525-augmentation-des-persecutions-chretiennes-en-inde
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HALLOWEEN FETE DE SATAN
LE DANGER DE LA FETE D HALLOWEEN

« Des bonbons ou je te jette un sort ! ».
Que faut-il pensez de cette nouvelle pratique ?

LE 31 OCTOBRE :
Fête de Satan et des enfants sont immolés chaque année en l'honneur du prince des ténébres : SATAN

Le 1° Novembre, l'Eglise catholique fête LA TOUSSAINT , la fête de tous les saints qui sont au ciel.

A la mort, si le corps reste en terre, l'âme du défunt va
au Ciel pour jouir de la vision de Dieu,
au purgatoire pour purifier son âme dans la souffrance en attendant d'être délivrée de ce lieu de souffrance
temporaire par nos prières
En ENFER pour y souffrir éternellement jusqu'à la résurrection des corps lors de la seconde venue de Jésus !
Et encore, les damnés continueront à souffrir dans leurs corps !!!!

Halloween et son cortège macabre approchent.

Y aura-t-il encore cette année, beaucoup d'enfants déguisés en sorcières, en vampires et en cadavres,
pour venir sonner aux portes et proposer leur chantage : « des bonbons ou je te jette un sort ! ». Que faut-il
pensez de cette nouvelle pratique ? Rien de mal diront certains, puisqu'il ne s'agit que d'un retour à une
ancienne tradition celtique. C'est justement ce qui a de quoi inquiéter. Car il ne s'agit pas d'une fête banale
comme le carnaval, mais bien, comme au temps des Celtes, d'un rite religieux qui se réfère, par-delà plus de
1500 ans de Christianisme en France, aux pratiques barbares du paganisme le plus obscur et le plus cruel.

Aux populations s'adonnant à ces pratiques de malédictions, de vengeance, de sorcellerie, de sacrifices
humains, le christianisme est venu enseigner un Dieu d'amour et de miséricorde qui ne nous demande que de
L'aimer en retour, de nous aimer et de nous pardonner les uns les autres. Ces populations ont alors abandonné
leurs anciennes pratiques pour se convertir en masse à la nouvelle religion d'amour. Ce qui est plus étonnant,
par contre, c'est le retour à ce paganisme au XXIe siècle.

Cette pratique est réintroduite le plus souvent par des enfants innocents influencés par leurs parents et
éducateurs inconscients de l'enjeu. On ne compte plus les classes dans lesquelles Halloween est célébré
chaque année. Cela pourrait étonner dans des écoles laïques où toute pratique religieuse est en principe
proscrite. Mais l'homme est par nature religieux et, ayant perdu ses repères chrétiens, il se tourne vers la
première croyance de bazar venue et, pour les enfants, ce sera Halloween.

C'est pourtant bien vers le bel idéal des béatitudes qu'il faut se tourner et non vers la laideur infernale
d'Halloween : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les
doux, car ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux ceux qui ont le c�ur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui font régner la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à
eux. ».

LIRE LA SUITE SUR LE PDF
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ORIGINE DE LA FRANCE CHRETIENNE
Le Père de la nation française est un Evêque

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/11/05/le-pere-de-la-nation-francaise-est-un-eveque/

https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/11/st_remi.gif&h=342

Nous connaissons tous saint Rémi (437-535) ; c'est l'apôtre des Francs, le pontife à la Sainte-Ampoule, le
vrai père de notre patrie. Placé par la main de Dieu dans la Gaule-Belgique, il arrêta le torrent dévastateur
des Francs et le changea pour ainsi dire en un fleuve paisible ; il saisit le front altier de Clovis, le courba
devant Jésus crucifié, le plongea dans les eaux du baptême.

En même temps que Clovis sortait des eaux régénératrices, une nation nouvelle surgissait au grand soleil de la
Chrétienté, armée de toutes pièces pour l'extension du règne de Jésus-Christ. C'était la nation française ; nous
avons raison de dire que saint Rémi en est le père.

Ce grand pontife eut pour mère sainte Célinie dont nous parlons et pour père Emile, comte de Laon, seigneur
d'une haute noblesse, mais d'une vertu plus haute encore, qui est louée par saint Sidoine Apollinaire. Il naquit
de leur mariage deux enfants ; l'un est saint Principe, qui fut Évêque de Soissons ; l'autre eut pour enfant saint
Loup qui succéda à son oncle sur le siège de la même ville.

Tels furent les premiers fruits vraiment saints de cette sainte union. Dieu destinait aux deux époux un fruit
plus excellent encore, mais il fallait qu'il vînt par miracle et que tout fût merveilleux à sa naissance.

Emile et Célinie étaient déjà avancés en âge et ne songeaient plus qu'à servir Dieu par la prière et les bonnes
�uvres, quand arriva le prodige que nous allons raconter.

Dans une forêt voisine de Laon vivait un saint ermite aveugle, nommé Montan, qui priait ardemment pour la
cessation des maux, notamment le fléau de la guerre, qui désolait la Gaule-Belgique. Après une nuit toute
entière passée en prière, il eut une révélation. Dieu lui commanda d'aller trouver au château de Laon la pieuse
dame Célinie, et de lui annoncer qu'elle aurait un fils, et que ce fils était élu de Dieu pour le salut de tout le
peuple.
« Ce fils devra s'appeler Rémi, ajouta l'oracle céleste, car il sera le remède aux maux qui affligent la terre. »

Montan alla trouver la bienheureuse dame Célinie. Elle hésitait à le croire, non par manque de foi, mais par
humilité et par une sainte retenue. « Comment, disait-elle, étant si avancée en âge, pourrai-je avoir un enfant
et l'allaiter ? » Montan lui répondit que lui-même devait recouvrer la vue en se frottant avec quelques gouttes
du lait destiné à l'enfant, qu'elle n'hésitât donc en aucune manière de se fier à la toute-puissante bonté de Dieu.
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/11/vm5o56u9.jpg&h=321

La prédiction se vérifia de tout point. Célinie eut un fils, que, d'après le nom indiqué par le ciel, elle nomma
Rémi. Le bienheureux ermite Montan se frotta les yeux avec quelques gouttes du lait de Célinie et il recouvra
la vue. Ainsi parut au monde celui qui devait illuminer tout un peuple des clartés de l'Evangile.

Sainte Célinie prit, pour l'aider à élever cet enfant de bénédiction, une pieuse femme nommée Balsamie. Elle
aussi est honorée d'un culte public à Reims, sous le nom de Sainte nourrice ; elle eut un fils nommé saint
Celsin. Quelle magnifique effusion de sainteté autour du berceau de l'apôtre des Francs !

Saint Rémi grandit dans cette atmosphère. Il montra tout de suite la maturité d'un homme fait. Il avait à peine
dépassé les 20 ans, qu'il fut nommé Archevêque de Reims ; par un prodige presque sans exemple, il tint ce
siège plus de 60 ans. Il nous apparaît comme un de ces hommes rares, dans lesquels la douceur et la force sont
en proportion égale, et qui dominent tout par l'ascendant d'une sagesse consommée avant les années.
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Sainte Célinie ne vit probablement pas sur Terre les grandes choses que Dieu accomplissait par le fils de sa
vieillesse ; mais elle les vit du haut du ciel. Elle est honorée à Laon le 21 octobre, jour auquel elle est marquée
au martyrologe romain.

Dom Bernard Maréchaux (XIXè siècle) � Les saintes, mères des saints
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Mgr Richard Williamson
http://stmarcelinitiative.com/eleison-comments/?lang=fr

http://stmarcelinitiative.com/histoire-interne-i/?lang=fr

http://stmarcelinitiative.com/eleison-comments/

Commentaires Eleison

par Son Excellence Mgr Richard Williamson

Si la Mère de Dieu nous dit comment sauver l'Église,
tous les autres moyens seront inefficaces.

Après 1917 il fut clairement annoncé au monde par Notre-Dame de Fatima que le salut de l'Église et du
monde (« une période de paix ») dépendait de deux choses : non seulement de la Consécration de la Russie à
son C�ur Immaculé par le Pape avec tous les évêques du monde, mais aussi des Catholiques qui feraient
réparation à Son C�ur les premiers samedis du mois par la Confession et la Communion, par la méditation
d'un quart d'heure et la prière du chapelet. Donc qu'aucun Catholique ne pense qu'il n'y a rien qu'il puisse faire
pour aider l'Église et le monde à sortir de leur crise terrifiante.
Tout Catholique qui répondra à Sa deuxième demande aidera le Pape à obtempérer à Sa première demande.

Mais jusqu'ici cette réponse n'a pas été suffisante. Par exemple dans les années 1930 le Pape Pie XI était
parfaitement conscient de la première demande de Notre-Dame, mais il ne réalisa jamais la Consécration de la
Russie. Pourquoi ? Selon le Frère Michel de la Sainte Trinité dans le second de ses trois volumes excellents
sur Toute la Vérité sur Fatima, la raison en fut que Pie XI, étant à ce moment-là engagé dans des contacts
diplomatiques avec les autorités russes à Moscou, pensait que sa diplomatie à lui serait un moyen plus efficace
pour traiter avec les communistes que la Consécration voulue par Notre Dame. Il préféra les voies humaines
aux voies divines pour traiter le problème, lequel donc resta naturellement sans solution. Le monde plongea
dans la Deuxième Guerre mondiale et l'Église fut cassée depuis l'intérieur par Vatican II.

Et voici que dans les dernières dix années une histoire parallèle apparaît au grand jour, celle de Notre Dame
qui par l'intermédiaire d'une messagère a fait appel à Monseigneur Fellay pour que la Fraternité Saint Pie X
organise une Croisade de Rosaires où l'on prierait pour obtenir que la Consécration de la Russie ait lieu. Si
cette histoire est vraie (comme je le crois, ainsi que d'autres prêtres), il vaut la peine de la raconter dans
quelques numéros de ce « Commentaire », non pour discréditer Monseigneur Fellay (dont la préférence pour
les moyens humains peut, hélas, s'expliquer comme celle de Pie XI � Dieu est leur juge) mais pour souligner à
quel point reste urgente la Consécration de la Russie et, en particulier, la pieuse pratique des cinq premiers
samedis, même presque 100 ans plus tard. Mais est-ce que l'histoire est vraie ? Et, en particulier, quelle
confiance peut-on accorder à la messagère ?
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TEMOIGNAGES DE MUSULMANS
http://www.youtube.com/watch?v=U7bmiWM9CM8

Voici un montage vidéo inédit sur le web dans lequel nous retrouvons les témoignages de 8 musulmans qui
ont été transformé par la foi en Jésus-Christ :
Nasrin, Afshin, Emrah, Hanene, Kamran, Layla, Suhayr et Walid témoignent tour à tour des mêmes
bouleversements miraculeux

que leur a apporté la connaissance de la vérité au sujet de la personne de l'évangile de Jésus-Christ.
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ÉGORGEMENT
http://www.infobae.com/2014/11/17/1609281-el-estado-islamico-se-radicaliza-y-difunde-video-su-ejecucion-mas-salvaje

El Estado Islámico se radicaliza y difunde en video su ejecución más salvaje
Las imágenes de la decapitación de 18 soldados sirios ha superado los límites. Analistas antiterroristas señalan
que cuánto más débiles se sientan los terroristas ante Occidente, más violenta será la
propaganda. ATENCIÓN: EL VIDEO MUESTRA EJECUCIONES EXPLÍCITAS

Attention âmes sensibles ! ! !

Voilà ce qui va se passer demain en France !!!
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NEUVAINE A MARIE, IMMACULÉE CONCEPTION
NEUVAINE A MARIE, IMMACULÉE CONCEPTION

8 Décembre, fête de l'IMMACULÉE CONCEPTION

LA VIERGE MARIE conçue SANS LE PECHE ORIGINEL

Neuvaine préparatoire

A commencer ce jour si possible:

TOTA PULCHRA ES, Ô MARIA

Vous êtes toute belle, ô Marie, vous êtes toute belle, et nulle tache n'est en vous.
Qu'Elle est belle, qu'Elle est douce dans ses charmes, la Conception Immaculée !

Refrain :
Venez, venez du Liban, venez, venez du Liban, venez, venez, vous serez couronnée.

Vous vous avancez comme l'aurore, toute brillante, vous apportez la paix comme le lis parmi les épines ;
ainsi êtes-vous parmi les jeunes filles, Vierge du salut.
Par Vous est né le Christ Dieu, le soleil de justice, ô éclatante porte de lumière.

Comme le lis parmi les épines, ainsi êtes-vous parmi les jeunes filles, Vierge bénie !
Votre vêtement brille blanc comme la neige, votre visage est comme le soleil.

En notre terre une voix s'est fait entendre, voix très douce, voix de tourterelle, voix de colombe.
Prenez votre vol, colombe charmante ! Levez-vous, hâtez-vous et venez !

A MARIE, IMMACULEE CONCEPTION

Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa Mère, Vierge Immaculée dans votre corps, dans
votre âme, dans votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui
implorent votre puissante protection.

Le serpent infernal contre lequel fut jetée la première malédiction, continue, hélas, à combattre et à
tenter les pauvres fils d'Eve.

Ô Vous, notre Mère bénie, Notre Reine et notre Avocate, vous qui avez écrasé la tête de l'ennemi dès le
premier instant de votre Conception, accueillez nos prières, et nous vous en conjurons, unis en un seul c�ur,
présentez-les devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous
sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls, l'Eglise et la
société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix.
Ainsi soit-il
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Douze raisons de ne jamais voter Sarkozy
http://www.polemia.com/douze-raisons-de-ne-jamais-voter-sarkozy/

Douze raisons de ne jamais voter Sarkozy

Henry de Lesquen, président du Club de l'Horloge

« Adopté en 2007 par le Parlement à la demande du nouveau président de la République N. Sarkozy,
c'est, écrite autrement, la constitution européenne repoussée par référendum en 2005 ».

Les électeurs votent souvent sur des promesses. Mais peut-on passer sous silence les bilans ? Ce n'est pas
l'avis d'Henry de Lesquen. Farouche contempteur de Nicolas Sarkozy, Henry de Lesquen relève ici douze
points de faiblesse dans la direction des affaires d'Etat de l'ancien président de la République. Un texte
polémique mais d'une précision chirurgicale.
Polémia.

1 Accélération de l'immigration

200.000 immigrés légaux par an, sans compter les illégaux, alors que ce n'était « que » 150.000 par an avant
2002, du temps où le socialiste Jospin était premier ministre. Cela fait plus de deux millions en dix ans, de
2002 à 2012 (Sarkozy a été ministre de l'Intérieur de 2002 à 2007, à quelques mois près, président de la
République de 2007 à 2012, et c'est lui qui, pendant ces dix années, a eu la haute main sur la politique de
l'immigration).

2 Forfaiture du Traité de Lisbonne
Adopté en 2007 par le Parlement à la demande du nouveau président de la République N. Sarkozy, c'est, écrite
autrement, la constitution européenne repoussée par référendum en 2005.

3 Réintégration dans l'OTAN et soumission aux Etats-Unis
Comment un souverainiste ou un gaulliste pourrait-il voter pour Sarkozy sans se renier ?

4 Accroissement de 600 milliards d'euros de la dette publique
De 1.200 milliards en 2007 la dette publique passe à 1.800 milliards en 2008. Soit 10.000 euros de plus par
Français.

5 Explosion des dépenses publiques, qui ont atteint 56% du PIB en 2012
Comment un libéral pourrait-il voter Sarkozy sans se renier ?

6 Institution du Conseil français du culte musulman
Les socialistes en avaient rêvé, Sarkozy l'a fait.
Pire, le CFCM n'offre pas la possibilité aux musulmans vivant en France de devenir chrétiens. Une fatwa est
suspendue sur la tête de l'apostat conformément au hadîth du Prophète :
« Celui qui change de religion, tuez-le ! »

7 Droit de séjour perpétuel pour les délinquants et criminels étrangers
Dès 2002, abolition de la prétendue « double peine » à l'initiative de Sarkozy, ministre de l'Intérieur.

8 Financement sur fonds publics des associations antiracistes comme SOS-Racisme

9 Introduction de la théorie du genre à l'école
La théorie du genre est introduite à l'école en septembre 2011, par Luc Chatel, son ministre de l'Education
nationale.
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10 Création du délit d'homophobie
C'est la loi Sarkozy du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur),
suivie de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité, la HALDE (Sarkozy est alors président de l'UMP, formation majoritaire à l'Assemblée
nationale).

11 Nomination du pédophile Frédéric Mitterrand comme ministre de la Culture

12 Financement sur fonds d'Etat de spectacles sacrilèges et christianophobes et répression brutale des
manifestants

Notamment, en 2011, pièces de Romeo Castelluci, Sur le concept du visage du Fils de Dieu (Paris, Théâtre de
la Ville) et de Rodrigo Garcia, Golgota Picnic (Paris, Théâtre du Rond-Point).

Henry de Lesquen 25/11/2014
Correspondance Polémia � 27/11/2014
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Sûratu-l-Fâtiha
http://www.memri.fr/2014/12/01/analyse-la-sourate-douverture-du-coran-et-le-rejet-du-non-musulman-selon-sami-aldeeb/

Sûratu-l-Fâtiha

1 Bismi All?hi Ar-Ra?m?ni-r-Ra??m
- Au nom d?Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

2 Al-?amdu Lill?hi Rabbi-l-`?lam?n - Louange à Allah, Seigneur de l?univers.

3 Ar-Ra?m?ni-r-Ra??m - Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

4 M?liki Yawmi-d-D?n - Maître du Jour de la rétribution

5 ??y?ka Na`budu Wa ??y?ka Nasta`?n ?

C?est Toi [Seul] que nous adorons, et c?est Toi [Seul] dont nous implorons secours.

6 Ihdin?-?-?ir??a-l-Mustaq?m - Guide-nous dans le droit chemin,

7 ?ir??-Al-Ladh?na ?An`amta `Alayhim Ghayri-l-Magh??bi `Alayhim Wa L?-?-??ll?n

Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,

non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.
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Question ?

Qui sont ? ils ? «  non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. »

«Dirige-nous vers le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as gratifiés, contre lesquels [tu n?es] pas en
colère et qui ne sont pas égarés.»

« Les gens contre lesquels Allah est en colère » et « les égarés »

Pour répondre à cette question, j?ai procédé à l?examen de 88 exégètes musulmans tant anciens que
contemporains. Et je constate que selon l?écrasante majorité des exégètes, les gens contre lesquels Allah
est en colère sont les juifs, et les gens égarés sont les chrétiens. Ils partent d?une interprétation des versets 6
et 7 fournie par Mahomet lui-même qui dit: «Les juifs sont les gens contre qui Dieu est en colère, et les
chrétiens sont les gens égarés.» Ils corroborent ce récit de Mahomet par de nombreux versets coraniques qui
vont dans le même sens.

Durant les cinq prières, le musulman fait en tout 17 génuflexions. Pendant chaque génuflexion, il est obligé de
réciter la Fatiha sous peine de nullité de la prière.

par torah-injil-jesus @ 01.12.14 - 17:51:41
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Sûratu-l-Fâtiha
http://www.memri.fr/2014/12/01/analyse-la-sourate-douverture-du-coran-et-le-rejet-du-non-musulman-selon-sami-aldeeb/

Sûratu-l-Fâtiha

1 Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni-r-Raĥīm
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
2 Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi-l-`Ālamīn
Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
3 Ar-Raĥmāni-r-Raĥīm
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
4 Māliki Yawmi-d-Dīn
Maître du Jour de la rétribution
5 �Īyāka Na`budu Wa �Īyāka Nasta`īn
C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.
6 Ihdinā-ş-Şirāţa-l-Mustaqīm
Guide-nous dans le droit chemin,
7 Şirāţ-Al-Ladhīna �An`amta `Alayhim Ghayri-l-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā-đ-Đāllīn
Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,
non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.

Question ?

Qui sont � ils ? « non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. »

«Dirige-nous vers le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as gratifiés, contre lesquels [tu n'es] pas en
colère et qui ne sont pas égarés.»
« Les gens contre lesquels Allah est en colère » et « les égarés »

Pour répondre à cette question, j'ai procédé à l'examen de 88 exégètes musulmans tant anciens que
contemporains. Et je constate que selon l'écrasante majorité des exégètes, les gens contre lesquels Allah est en
colère sont les juifs, et les gens égarés sont les chrétiens. Ils partent d'une interprétation des versets 6 et 7
fournie par Mahomet lui-même qui dit:

«Les juifs sont les gens contre qui Allah est en colère, et les chrétiens sont les gens égarés.»
Ils corroborent ce récit de Mahomet par de nombreux versets coraniques qui vont dans le même sens.

Durant les cinq prières, le musulman fait en tout 17 génuflexions. Pendant chaque génuflexion, il est
obligé de réciter la Fatiha sous peine de nullité de la prière.

par torah-injil-jesus @ 01.12.14 - 17:59:39
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AL-FATIHA
http://www.memri.fr/2014/12/01/analyse-la-sourate-douverture-du-coran-et-le-rejet-du-non-musulman-selon-sami-aldeeb/

Sûratu-l-Fâtiha

Bismi All?hi Ar-Ra?m?ni-r-Ra??m - Au nom d?Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Al-?amdu Lill?hi Rabbi-l-`?lam?n - Louange à Allah, Seigneur de l?univers.

Ar-Ra?m?ni-r-Ra??m - Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

M?liki Yawmi-d-D?n - Maître du Jour de la rétribution

??y?ka Na`budu Wa ??y?ka Nasta`?n

C?est Toi [Seul] que nous adorons, et c?est Toi [Seul] dont nous implorons secours.

Ihdin?-?-?ir??a-l-Mustaq?m - Guide-nous dans le droit chemin,

?ir??-Al-Ladh?na ?An`amta `Alayhim Ghayri-l-Magh??bi `Alayhim Wa L?-?-??ll?n , verset 7

Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, VERSET 7

non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.
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Question ?

 Question ?

Qui sont ? ils ? «  non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. »

«Dirige-nous vers le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as gratifiés, contre lesquels [tu n?es] pas en
colère et qui ne sont pas égarés.»

« Les gens contre lesquels Allah est en colère » et « les égarés »

Pour répondre à cette question, j?ai procédé à l?examen de 88 exégètes musulmans tant anciens que
contemporains. 
Et je constate que selon l?écrasante majorité des exégètes, les gens contre lesquels Allah est en colère sont
les juifs, et les gens égarés sont les chrétiens.

Ils partent d?une interprétation des versets 6 et 7 fournie par Mahomet lui-même qui dit: «Les juifs sont les
gens contre qui Dieu est en colère, et les chrétiens sont les gens égarés.» Ils corroborent ce récit de Mahomet
par de nombreux versets coraniques qui vont dans le même sens.

Durant les cinq prières, le musulman fait en tout 17 génuflexions. Pendant chaque génuflexion, il est obligé de
réciter la Fatiha sous peine de nullité de la prière.
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MOÏSE TRAVERSE LA MER ROUGE
http://www.apres-la-pluie-le-beau-temps.com/histoire-et-archeologie/armee-egyptienne-moise/

L'armée égyptienne qui poursuivait Moïse retrouvée au fond de la mer rouge

L'armée égyptienne qui poursuivait Moïse retrouvée au fond de la mer rouge

Le ministère qui s'occupe des antiquités égyptiennes a annoncé ce matin qu'une équipe d'archéologues
sous-marins avait découvert ce qui reste d'une grande armée égyptienne du 14ème siècle avant JC, au fond du
golfe de Suez, à 1,5 kilomètres au large de la ville moderne de Ras Gharib. L'équipe était à la recherche des
restes des navires et des objets anciens liés à l'âge de pierre et l'âge du bronze commerce dans la région de la
mer Rouge, quand ils tombèrent sur une masse gigantesque d'ossements humains noircies par le temps.

L'équipe scientifique dirigée par le professeur Abdel Muhammad Gader et associée à la Faculté d'Archéologie
de l'Université du Caire, ont déjà récupéré un total de plus de 400 squelettes différents, ainsi que des centaines
d'armes et de pièces d'armure, des restes de deux chars de guerre, dispersés sur une superficie d'environ 200
mètres carrés. Ils estiment que plus de 5000 autres objets pourraient être dispersés sur une zone plus large, ce
qui suggère que l'armée de grande taille aurait péri sur le site.

LIRE LA SUITE EN CLIQUANT SUR LE LIEN
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HINDOUS DE L'INDE
http://www.christianophobie.fr/breves/inde-des-extremistes-hindous-veulent-reconvertir-de-force-4-000-chretiens-a-noel#.VIlhojGG-QA

Inde : des extrémistes hindous veulent reconvertir de force 4 000 chrétiens à Noël

Le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), groupe paramilitaire d'extrémistes hindous, a le projet de ramener
de force à l'hindouisme quelque 4 000 convertis chrétiens à Aligarth en Uttar Pradesh.
L'opération est prévue pour se dérouler le 25 décembre, jour de Noël, est intitulée « Ghar Whapsi » (retour à
la maison) et serait, selon ces extrémistes, « la plus grande [reconversion] jamais enregistrée ».
Si elle se passait, selon les v�ux du RSS, ce ne serait que la quatrième tentative de conversion forcée de
chrétiens dans cet État en moins de trois moisĀ
Des personnalités du Bharatiya Janata Party (BJP), le parti ultranationaliste au pouvoir en Inde, sont
annoncées comme devant assister à ces "reconversions�.

Faut-il que le christianisme fasse peur et que ces hindouistes soient bien peu sûrs de leurs croyances,
pour que le RSS se livre à de telles honteuses pratiques.

Rappelons-nous cette parole de l'Evangile de saint Jean :

« Le Père aime le Fils (Jésus) et a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils (Jésus) a la
vie éternelle.
Celui qui ne croit pas au FILS (JESUS) ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu restera sur lui
éternellement. « Jean 3, 35-36)
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ETAT ISLAMIQUE - DAESH
http://www.medias-presse.info/letat-islamique-edicte-28-regles-pour-savoir-comment-traiter-prisonniers-et-esclaves-sexuelles/20221

L'Etat Islamique (DAESH en Irak) édicte 28 règles pour savoir comment traiter prisonniers et esclaves
sexuellesĀ

L'Etat Islamique a publié à destination de ses combattants un protocole indiquant comment ils doivent traiter
les prisonniers. Le protocole contient 28 questions et réponses, dont vingt sont destinées aux peines à infliger
et au sexe avec des esclaves.

Le document est intitulé « Questions et réponses sur l'emprisonnement et les esclaves. »

Pour situer le niveau, il y est par exemple question de savoir si le djihadiste propriétaire d'une esclave
devrait avoir des rapports sexuels avec son esclave qui n'a pas encore atteint la puberté. Selon le
protocole, c'est permis, à condition qu'ils aient préparé l'esclave à cela. Mais il n'est pas précisé commentĀ

Un autre exemple choquant, c'est la peine appliquée quand il s'agit d'esclaves qui ont tenté de s'enfuir. Selon le
protocole, ces esclaves « doivent être punies conformément à la charia. Et de façon à dissuader les autres
esclaves de tenter de s'enfuir. »

Le document a été rédigé par le ministère de l'Etat Islamique chargé de traiter les questions des prisonniers
etĀ des femmes.
L'organe directeur du mouvement djihadiste tente de cette manière d'établir des règles claires pour l'ensemble
de ses fidèles.

Musulmanes vivant en France, attention à l'application de la charia !!!

Françaises, vous êtes des "infidèles" et vous devrez vous convertir à l'Islam même au péril de votre vie
!!!!
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CONNAISSANCE DU BOUDHISME
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2014/11/bibliothequedecombat-t2.pdf

Les ignobles vérités du Bouddhisme

Publié le 21 février 2014 par bibliothequedecombat

« Les divinités courroucées du bouddhisme tibétain et mongol relèvent d'une violence symbolique dont on
peut se demander si elle constitue le retour du refoulé, un exutoire à la violence réelle, ou au contraire son
reflet, voire sa cause profonde. Il faut bien avouer qu'au cours de son histoire mouvementée, le bouddhisme a
bien souvent été du côté du manche. Car avec ses pouvoirs occultes, sa magie noire, il dispose d'armes
surhumaines capables de détruire les démons. Qui sont les démons ? [...] Dans chaque camp, des prêtres
tantriques ourdissent des sorts.

Bien sûr il faut choisir le camp de l'opprimé. Mais à long terme toute cette béatification aura des effets
négatifs, quand on s'apercevra que le bouddhisme d'Hollywood est un mythe. »
Bernard Faure � Professeur d'Histoire des Religions � Université de Stanford, Californie.

Le bouddhisme bénéficie en Occident, fallacieusement, d'une aura de respect et de déférence, ceci participant
de son image de non-violence, de sagesse et de sainteté, image qui est pourtant bien loin de correspondre à la
réalité des faits. L'histoire démontre ainsi que le bouddhisme, loin d'avoir été la douce et bienfaisante école
diffusant les préceptes du Bouddha (l'Eveillé), fut une entreprise qui ne dérogea pas à la règle commune de
toutes les institutions religieuses mondaines, et épousa, avec un enthousiasme certain qui se traduira par des
exactions sanguinaires, les thèmes les plus éculés de l'agressivité guerrière et belliqueuse, et, sous prétexte
d'une ouverture « non-dualiste » à l'ensemble de la réalité phénoménale, se livra avec délectation au jeu
pervers des déviations sexuelles outrées issues des reliquats des anciens cultes issus directement des tendances
déviées du chamanisme.

Le bouddhisme tibétain est assez représentatif de cette attitude, ses différentes tendances ayant toujours exercé
un pouvoir s'imposant comme une théocratie relativement oppressive et contraignante pendant des siècles. En
effet, le Tibet fut soumis à un régime exclusif de servage exercé par les propriétaires terriens nobles,
fonctionnaires et moines " bouddhistes ", servage souvent très oppressif : « Dans le Tibet, les prêtres
détiennent la toute puissance, il s'agit d'une théocratie authentique où les pouvoirs absolus sont entre les mains
d'un dieu réincarné. Les lamas ne sont plus seulement les juges, les instituteurs et les médecins, ils sont encore
les plus riches propriétaires fonciers, les chefs politiques; outre les revenus qu'ils retirent des fermiers, ils
exigent cadeaux et monnaies pour toute visite rituelle, toute bénédiction, toute cérémonie, la simonie est une
loi rigoureusement appliquéeĀ. » (R. Loup, Martyr au Tibet, Fribourg, 1950) .

De son côté, dans « Visa pour le Tibet », Alan Winnington parlera du lamaïsme comme d'une « religion
mécanique » considérant le travail des classes laborieuses comme dû par simple obligation naturelle à l'égard
des moines qui n'hésitèrent nullement à s'allier aux nobles pour les exploiter d'une manière scandaleuse. Son
constat sur l'état de pauvreté indigente de la majorité des laïcs est frappant. Les châtiments corporels étaient
d'une barbarie primaire, sachant que, du début du dix-septième siècle jusqu'au sein du dix-huitième siècle, les
écoles rivales (Nyingmapa, Sakyapa, Kagyupa, Guélugpa) se livrèrent à des affrontements armés et à des
exécutions sommaires d'une rare férocité, ce qui n'est pas sans quelques rapports avec l'univers spirituel du
panthéon bouddhique, fleurissant de divinités plus terrifiantes et courroucées que franchement paisibles,
images destinées à frapper l'imaginaire des fidèles, courbant l'échine devant une religion médiévale chargée
d'un paganisme idolâtre exaltant les éléments naturels et les forces intermédiaires (esprits, puissances, etc),
usant et abusant de la sorcellerie, ployant devant des superstitions ridicules, et surtout sollicités dans
l'observance des préceptes en raison de leur « bienveillance matérielle », sonnante et trébuchante (au sens
propre et figuré) à l'égard des religieux. - Bibliothèque de Combat Tome 2 - Version du 23/11/2014 Page 478
sur 741
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Il apparaît ainsi, que loin d'avoir été le royaume idéal consacré à « l'Eveil » selon les caduques images
d'Epinal, le Tibet vécut dans l'oppression obscurantiste d'une religion théocratique se distinguant par un
cléricalisme infiniment supérieur aux pires égarements du christianisme ; n'oublions pas que dès le treizième
siècle, l'Empereur Kublai Khan créa le premier Grand Lama qui devait présider tous les autres lamas à l'instar
d'un pape qui préside ses évêques. Plusieurs siècles plus tard, l'Empereur de Chine envoya une armée au Tibet
pour soutenir le Grand Lama, un homme ambitieux de 25 ans, qui s'était alors donné le titre de Dalaï (Océan)
lama, dirigeant l'ensemble du pays (ce n'est d'ailleurs pas une mince ironie de l'histoire que de constater que le
premier Dalaï-lama fut installé par une armée chinoiseĀ).

Pour élever son autorité, le premier Dalaï-lama saisira les monastères qui n'appartenaient pas à sa secte, et
détruisit même les écritures bouddhistes qui étaient en désaccord avec sa revendication à la divinité.
Le Dalaï-lama qui lui succéda poursuivit une vie sybaritique, jouissant de la compagnie de maîtresses
licencieuses excitées par les pratiques tantriques les plus « endiablées », faisant la fête et agissant d'une
manière peu conforme à une divinité incarnée. Pour cela, ce que nous cachent les pieuses hagiographies des
ignorants bouddhistes occidentaux, il fut éliminé par ses prêtres. D'ailleurs durant 170 ans, malgré leur statut
reconnu de « dieux », cinq Dalaï-lama furent assassinés par leurs grands prêtres ou par d'autres courtisans !

De leur côté, loin d'être en reste vis-à-vis de leurs homologues tibétains, nombre des maîtres bouddhistes zen,
ne se sont pas contentés d'être des complices muets du pouvoir impérialiste japonais pendant des siècles, mais
sont devenus, particulièrement à compter de l'ère Meiji (XIXe) des idéologues ardents de la politique
nationaliste, encourageant et légitimant la guerre et les exactions au nom, précisément, du bouddhisme.

Comme l'écrivit un enseignant zen américain, l'ouvrage de Brian Victoria, « Zen en guerre » (universitaire
d'origine néozélandaise, devenu moine dans la tradition Zen, décrivant dans son livre avec précision
l'implication des structures bouddhiques dans la politique expansionniste et militaire japonaise entre les
années 1894-1945), abondamment documenté, fit l'effet « d'un missile à longue portée lancé depuis l'autre
côté du monde qui touche en plein c�ur les communautés zen occidentales ».

Ceux-là mêmes (pratiquants zenistes plutôt « alter-mondialistes » héritiers des valeurs de 68) qui croyaient,
naïvement, le bouddhisme indemne des débordements du fanatisme religieux découvrent, avec frisson, que les
écoles zen (Soto shû, Rinzaï shû, Nichiren shû, etc.), lorsqu'elles ne priaient pas pour la gloire de l'empereur et
du Japon, préparaient leurs fidèles à la guerre totale. Ce livre courageux est à lire impérativement par tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire du bouddhisme extrême-oriental ainsi qu'à ses dérives. Bénédiction des
drapeaux, croisade pour la défense de la civilisation, théories suspectes de la guerre juste, on croyait ces
images et ces thèmes réservés à l'Occident ; or les « dits » maîtres de « l'illumination » ont démontré sur ce
sujet un zèle incroyable dans l'exaltation de la guerre génocidaire (Mandchourie, Corée, etc.), du meurtre
systématique, du terrorisme et de la violence sous couvert d'indifférente impassibilité.
La compassion bouddhiste, bien loin de protéger l'Asie de pareilles dérives, participa à la mise en �uvre d'une
idéologie guerrière au service d'un pouvoir agressif et ultra-impérialiste. Les plus grands maîtres (Kôdô
Sawaki, Yamada Reirin, Hitane Jôzan), jusqu'au célèbre D. T. Suzuki, ont légitimé l'alliance entre le sabre et
le Zen.

Collecte de fonds pour l'effort de guerre, cérémonies spéciales pour l'obtention de la victoire, création de
centres d'instruction, activités de renseignement, endoctrinement des populations, cette collusion n'a pas cessé
en 1945, elle s'est métamorphosée dans le fameux « Zen d'entreprise », du Japon en plein essor.
Le pouvoir impérial a réussi à fabriquer de toutes pièces, avec la complicité des maîtres de sagesse, une « âme
du Japon éternel » inquiétante. L'Occident n'est donc pas seul, loin de là, à porter la lourde tâche d'une
impérative interrogation sérieuse des origines et de la nature des déviances totalitaires du siècle venant de
s'écouler.

Mais le plus grave est sans aucun doute l'énorme tromperie spirituelle que représente cette prétendue
philosophie de sagesse qu'est le bouddhisme. Entouré d'un prestige tenant à la méconnaissance des
occidentaux à - Bibliothèque de Combat Tome 2 - Version du 23/11/2014 Page 479 sur 741 - l'égard de ses



sources réelles, le bouddhisme est d'une nature bien différente des stupides clichés pour touristes fatigués et
dépressifs en mal d'exotisme qui nous sont généreusement octroyés depuis des décennies par de nombreux
canaux (livres, journaux, revues, télés, films, etc.), sans compter sur le soutien indirect, mais cependant fort
actif et utile, des tenants de la « Tradition » à la mode guénono-schuonienne qui nous chantent sur un air usé
jusqu'à la corde qui est devenu aujourd'hui risible, le lassant et mensonger refrain de « l'unité transcendante
des religions ».

A ce titre, fort instructive est l'histoire de June Campbell qu'elle a racontée dans un livre émouvant paru en
1996 sous le titre Traveller in Space: Gender, Identity and Tibetan Buddhism [Voyageur de l'espace : sexe,
identité et bouddhisme tibétain], June Campbell qui joua un rôle important auprès d'un maître extrêmement
vénéré du bouddhisme tibétain puisqu'elle fut l'interprète du célèbre Kalou Rinpoché. Etant directement à son
service, elle ne souffrait pas de la pression des échelons intermédiaires souvent très perceptible et dérangeante
dans ces écoles, et était donc dans des conditions parfaites pour faire un « beau voyage spirituel » au service
de ce très digne moine.

Cependant, il lui fallut, raconte-t-elle dans son livre, accepter les relations sexuelles que le maître exigea d'elle
( il était un « chaste » moine portant la robe et visiblement astreint à leurs voeux), puis les relations sexuelles
avec l'un de ses proches, un parent à lui, c'est à dire sans doute une forme courante de la polyandrie répandue
dans les cultures himalayennes. Enfin une deuxième maîtresse, beaucoup plus jeune évidemment et aux
charmes « spirituels » supérieurs, fut introduite dans l'intimité des deux hommes et June dut accepter la
nouvelle venue (qui mourut d'ailleurs prématurément sans doute en raison de quelques excessives "ascèses "
sexuelles).
A l'issue de l'expérience, c'est à dire après la mort du vénérable Kalou, June mit près de quatorze années avant
de pouvoir se résoudre à raconter son histoire. Et ce n'est pas un merveilleux voyage qu'elle raconte, mais
l'histoire d'une douloureuse souffrance. Les deux hommes ayant exigé d'elle l'absolu secret sur ces relations
qui auraient terni l'image du maître si elles étaient venues à la connaissance des disciples ; June se sentit, selon
ses mots, « abused » (abusée, flouée, trompée), et mit longtemps pour se reconstruire.

Rappelons pour les moins avertis, que le fameux Kalou Rinpoché était sans doute le moine le plus réputé en
Occident dans son école. Il était, et est reconnu comme un véritable « bodhisattva », beaucoup d'occidentaux «
abusés », et non des moindres, s'étant mis à l'école de ce maître tantrique dispensant les fondements du
Vajrayana. Le voyage de sa disciple fut cependant décevant, et on imagine sans peine ce que cela doit être que
de suivre aveuglément des maîtres encore moins accomplis, de moindre exigence ou de moindre expérience.

On remarquera, alors que des milliers d'occidentaux en rupture avec leur propre tradition, ne se signant jamais
lorsqu'ils rentrent dans une église, ne récitant aucune prière chrétienne, totalement étrangers aux fondements
doctrinaux du christianisme, vivants leurs existences comme des athées stupides, se précipitent sans
discernement aucun aux pieds du moindre lama aviné et libidineux, (parfois de jeunes enfants incultes ou des
adolescents boutonneux beaucoup plus intéressés par les m�urs « engageantes » des jeunes dévotes
européennes pour le « coup » (sic) authentiquement « libérées », ou des lucioles de la société marchande ), et
que ce type de dérives tantriques qui conduisent, sous prétexte de libération spirituelle, à des situations
psychologiques tragiques, n'est pas sans faire écho à ce qui se produisit par exemple dès les années 30 pour
Jean Marquès Rivière, qui travaillait pour le journal Le Voile d'Isis dans lequel publiait l'élite occultiste de
l'Europe et dont l'un des rédacteurs principaux était René Guénon, qui accomplira un rituel tantrique (« avec
du sang et de l'alcool »), qui le laissa possédé par une déité tibétaine. Ce fut seulement par l'intervention d'un
exorciste catholique qu'il put être libéré de la possession, faisant que par gratitude il se convertit au
christianisme. Bibliothèque de Combat Tome 2 - Version du 23/11/201
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VIDEOS SUR L'ISLAM
http://france.libre1.overblog.com/

http://france.libre1.overblog.com/2014/10/l-islam-est-un-crime-contre-l-humanite.html

Je vous invite à visiter ce blog et 

regardez-bien les videos !

Vous en saurez plus en regardant ces videos plus qu'en lisant de nombreux ouvrages

Bonne écoute et

Que JESUS naisse dans votre coeur
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JE CROIS EN JESUS-CHRIST LE FILS DE DIEU
LE CORAN NIE LA DIVINITE DE JESUS, LE FILS DE DIEU

VRAI DIEU ET VRAI HOMME

Interrogeons les saintes Ecritures ?

Que dit l'Ancien Testament sur la venue du MESSIE ?

A vous de lire ces pages prophétiques en cette période de l'AVENT,

à quinze jours de Noël ?

Puisse Jésus naître dans votre c�ur ???
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NEPAL- HINDOUISME - DEESSE GADHIMAI
http://www.atlantico.fr/decryptage/connaissez-deesse-gadhimai-comme-tous-5-ans-petit-village-nepal-vient-proceder-en-honneur-au-plus-grand-sacrifice-animaux-au-1883207.html

Connaissez-vous la déesse Gadhimai ?

Comme tous les 5 ans, un petit village du Népal vient de procéder en son honneur au plus grand sacrifice
d'animaux au monde

Les célébrations ont eu lieu ce week-end malgré les protestations des défenseurs des droits des animaux.

http://luce-lapin-et-copains.com/2014/12/10/gadhimai-la-deesse-cruelle-par-zineb-el-rhazoui/

Il est des divinités assoiffées de sang, et des imbéciles pour les servir.

Si, depuis des temps immémoriaux, les plus barbares parmi les hommes ont cessé d'immoler des humains sur
l'autel des dieux, l'Homme de 2014 ne s'est pas assez civilisé pour cesser de leur offrir des bêtes. Tous les cinq
ans, en novembre, dans le sud du Népal, plus exactement au village de Bariyapur, à la frontière indienne, le
plus grand sacrifice animal après l'Aïd al-Adha musulman a lieu, sous le regard impuissant des défenseurs des
animaux. La différence, c'est qu'ici le carnage se produit au même endroit et se termine en laissant des milliers
de carcasses d'animaux sans vie sur l'immense place poussiéreuse. Un massacre.

Plus de 5000 buffles et d'innombrables individus d'autres espèces (porcs, chèvres, pigeons, ratsĀ) sont
rassemblés dans le terrain vague où se produit le carnage, puis commence la tuerie qui durera deux jours.
Deux journées nécessaires à expurger les hommes de leur pulsion meurtrière.

Cette cérémonie morbide est censée faire plaisir à la déesse Gadhimai
afin de s'attirer ses bonnes grâces.
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HASSAN AL BANNA : les 50 DEMANDES
Les 50 demandes du programme des Frères Musulmans

Hassan al-BANNA (1936)

Les positions du fondateur du mouvement politico-religieux des Frères Musulmans, dans l'Égypte des années
1920, peuvent-elles inspirer l'expression de notre religion dans la France d'aujourd'hui?

Hassan al-BANNA

Depuis peu, certaines initiatives et publications musulmanes en France multiplient les références aux positions
du fondateur d'un mouvement politico-religieux créé en 1927 en Égypte et appelé les «Frères Musulmans» :
Hassan al-Banna (1906-1949). Ces positions serviraient même de modèle à l'organisation de l'islam en France.
Ainsi, une récente brochure de l'UOIF (Union des organisations islamiques en France) reproduit le texte
d'une conférence de Mohsen Ngazou, le 3 mai 1998 au Bourget, portant sur «les critères pour une organisation
musulmane en France». L'auteur y procède à un éloge du fondateur des Frères Musulmans :

« ce qui a distingué l'Imam Hassan al-Banna, que l'on place à juste titre et avec tout le mérite dans la lignée
des grands penseurs et réformateurs de l'époque de la "Renaissance de la pensée islamique" et comme
l'héritier et le prolongement de Jamal-addine al-Afghani, Mohamed Abdou, Mohamed Rashid Ridha et bien
d'autres..., c'est qu'il a su greffer cette dimension organisationnelle à la dimension spirituelle et à la dimension
intellectuelle». Rien de moins !

Les références de cette brochure de l'UOIF, à la «mémoire musulmane» sont d'ailleurs assez sélectives et
l'auteur s'en prend aux «gens qui trouvent du plaisir en dénigrant Ibn Taymiyya [théologien hanbalite, mort
en 1328], Mohamed ibn Abdelwahab [fondateur du wahabisme, idéologie officielle de l'Arabie Saoudite],
Sayyed Qotb [penseur des islamistes égyptiens], Youcef al-Qaradaoui [auteur contemporain sur lequel
s'appuie le courant des Frères Musulmans] ou Fayçal Mawlawi [autre auteur de la mouvance des F.M.]... À
quoi sert de détruire la mémoire musulmane ? À quoi sert de démolir ces références musulmanes ?».

Quelle mémoire musulmane ?

Pourquoi restreindre la mémoire musulmane à ces cinq ou six personnes ? N'avons-nous pas besoin de toute la
mémoire musulmane pour apprécier la valeur de notre religion et réfléchir à l'expression d'un islam en prise
sur la modernité de notre société et sur les conditions de notre époque ? Pourquoi ne pas instruire le public de
ces «conférences» de la pensée de Tabarî ou de Zamakhsharî, exégètes du Coran ; d'al-Asharî ou de Tirmidhî,
grands théologiens ; d'Averroès ou d'Ibn Khaldun, esprits encyclopédiques ; des auteurs de l'Inde musulmane
tels Walî-Allâh et Ahmad Khan, Mohamed Igbal ou Abû I-Kalâm Azâd ; des réformateurs égyptiens
al-Tahtâwî, Mohamed Abdou ou Alî Abderraziq ; des penseurs algériens Ben Bâdîs et Malek Bennabi ; des
tunisiens Tahar Ben Achour, exégète, et Mohamed Talbi, historien ; du soudanais Mohamed Taha assassiné
par le régime de Numayri qui prétendait «appliquer la charîa» ; du penseur égyptien Nasr Abû Zeid persécuté
par les islamistes qui l'ont déclaré «apostat» et contraint à l'exil pour préserver son intégrité physique et sa vie
familiale... ?

Faire référence à ces auteurs, et à d'autres encore, n'implique pas de les idéaliser. Il s'agit de les replacer dans
leur contexte pour les comprendre, sans croire qu'il suffirait «d'appliquer» leurs positions pour être un «bon
musulman». La vénération qui semble s'emparer de certains face à la figure de Hassan al-Banna, jusqu'à en
faire un modèle de spiritualité (brochure À la source du rappel, Farid Abdelkrim, HAB productions) alors que
les Frères Musulmans ont vivement combattu les confréries soufies égyptiennes (voir le livre de Rachida
Chih, Le soufisme au quotidien. Confréries d'Égypte au XX` siècle, préface de Michel Chodkiewicz,
Sindbad-Actes Sud, février 2000), n'est pas très rigoureux. De même qu'apparaît assez curieux l'initiative de
placer un intitulé éditorial sous les initiales HAB (pour Hassan al-Banna), ainsi qu'il arrive avec le magazine
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des JMF (Jeunes Musulmans de France).

«La pensée de Hassan al-Banna est très mal connue en Occident, même si son nom est souvent invoqué»,
remarque Tariq Ramadan dans son livre Aux sources du renouveau musulman (Bayard éd.,)

Tariq Ramadan est le petit-fils de Hassan al-Banna. La pensée de Tariq Ramadan est la même que celle de son
grand père.
1998, p. 26). En effet. Et c'est pour y pallier que la revue Islam de France a conçu de traduire le programme
des Frères Musulmans tel qu'énoncé par Hassan al-Banna en 1936.

ISLAM de France : N° 8
LIBRAIRIE Al Bouraq
18, rue des Fossés St Bernard
75005 PARIS
Tél. : 01 40 51 85 33
Email : albouraq@albouraq.com

Et pour connaître Hassan al-anna, veuillez écouter la conférence
du Professeur Bassam Tahlan

http://www.medias-presse.info/bassam-tahhan-le-djihad-selon-le-fondateur-des-freres-musulmans/20585
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ORTHODOXE PRIEST IN ENGLISH
UN PRETRE ORTHODOXE PARLE EN ANGLAIS

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

https://www.youtube.com/watch?v=K3NrT4Ei130

BONNE ECOUTE !
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EGLISE ET SYNAGOGUE
CHEVALIER DRACH

DE L'HARMONIE ENTRE L'EGLISE ET LA Synagogue

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=85

http://www.liberius.net/livres/De_l_harmonie_entre_l_Eglise_et_la_synagogue_(tome_1)_000000085.pdf

http://www.liberius.net/livres/De_l_harmonie_entre_l_Eglise_et_la_synagogue_(tome_2)_000000086.pdf

DEUX TOMES très utiles pour comprendre la Trinité et l'enseignement de l'Eglise.

Je ne sais pas si les Editions sainte Jeanne d'Arc à VILLEGENON (18) ont ré-édité ces deux tomes.

BONNE LECTURE
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ALLAH AKBAR
http://www.dreuz.info/2014/12/afp-allah-akbar-cest-le-cri-des-kamikazes-islamistes-juste-avant-de-se-faire-exploser/

Le 21 juin 2013, l'AFP écrivait dans une dépêche reprise par l'EXPRESS sur un tragique fait divers* qui s'est
produit à Jérusalem, la capitale israélienne :

« Allah Akbar, c'est le cri des kamikazes
islamistes juste avant de se faire exploser »
Ou en égorgeant les chrétiens !
Dois-je ajouter ?

C'est l'élément qui manquait aux médias, qui ont couvert d'une manière très peu professionnelle et très
approximative les trois drames en trois jours que la France vient de vivre.

De toute évidence, les journalistes ne connaissent de ce cri de guerre que sa traduction littérale. Et encoreĀ
Beaucoup le traduisent par un inexact Dieu est grand, alors que le sens exact, d'une portée dominatrice est :
Allah [le Dieu des musulmans] est le plus grand [et les autres religions sont inférieures à l'islam].

Les journalistes devraient plus souvent lire les dépêches de l'AFP.

Ils sauraient ce que leurs collègues plongés dans la complexité moyen-orientale savent très bien :
Allah Akbar, mots en arabe entendus à Joué-Lès-tours, à Dijon et à Nantes, est crié par les kamikazes
islamistes juste avant de chercher à donner la mort, comme à à Joué-Lès-tours, à Dijon et à Nantes.

Merci à l'AFP d'avoir rétrospectivement apporté cette indispensable précision à la compréhension des trois
attentats. C'est à cela que l'on reconnait une grande agence de presse.
.

Au Mur des lamentations, un homme a crié Allah Akbar au milieu de centaines de juifs qui étaient en train de
prier. Connaissant le sens de ce cri, craignant un attentat suicide et un carnage, un policier l'a abattu de 10
balles dans le corps.

LIRE : ALLAH, QUI ES-TU ?
De Malek SIBALI
Editions de Paris - www.editions-de-paris.fr

Je vous recommande chaleureusement la lecture de cet ouvrage.
C'est un livre didactique. L'auteur donne un titre à son paragraphe et pour illustrer ce titre, il donne le ou les
versets concernant ce titre. C'est le livre qu'il faut lire pour comprendre le Coran et les hadîths du Prophète.

Vous lirez ensuite les Evangiles ou les quatre Evangiles en un seul du chanoine WEBER.

Maison sainte Germaine � BP 103 � 94703 � MAISONS-ALFORT CEDEX

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/12/28/les-4-evangiles-en-1-seul-15362701/

La sainte BIBLE selon la Vulgate � Traduction de l'Abbé J.-B. GLAIRE
Seule approuvée par le Saint-Siège
Après examen fait à Rome par la Sacrée Congrégation de l'Index.

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

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/12/27/allah-akbar-19896862/
http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/12/27/allah-akbar-19896862/
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http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/09/23/dieu-des-chretiens-allah-des-musulmans-14862889/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/08/17/allah-dans-le-coran-19165185/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2012/03/25/jesus-dieu-d-amour-13305345/
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http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2014/03/13/jesus-fils-de-dieu-17954991/

par torah-injil-jesus @ 27.12.14 - 19:13:28
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Les amis de l'auteur
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The-Walrus.blog.co.uk

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


ham-b
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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: 59819

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2014 8748 1067
Novembre 2014 5171 761
Octobre 2014 5982 1101
Septembre 2014 3431 1223
Août 2014 2856 1248
Juillet 2014 6666 1421
Juin 2014 3761 1128
Mai 2014 4843 1370
Avril 2014 3425 1362
Mars 2014 5972 1659
Février 2014 5376 1374
Janvier 2014 3588 1520
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