Et si un imam avait été tué
par deux cathos dans sa
mosquée ?
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politiquement correct. Cela les rend pratiquement complètement
idiots, déjà qu’ils n’étaient pas toujours subtils, et cela
annule le peu qu’il leur restait encore de discernement. Le
récent assassinat sanguinaire du P. Hamel âgé de 86 ans, âge
respectable, par deux jeunes de 19 ans donc encore
pratiquement au biberon, et dont les loisirs devraient être le
foot ou le vélo et non l’égorgement, nous laisse déjà sans
voix.

Mais les chrétiens par leur conduite pro-islam frisant la
débilité mentale, sont en train d’ajouter de l’intolérable à
l’intolérable. Petites bougies, bouquets de fleurs, et poèmes
comme d’habitude. Mais ils font pire encore : ils prennent au
mot la démarche de Anouar Kbibech, président du Conseil
français du culte musulman CFCM. Celui-ci s’est carrément
invité à la messe ce dimanche, en conseillant à tous les
musulmans de France d’en faire autant !
http://actu.orange.fr/france/les-musulmans-se-joignent-aux-pri
eres-des-catholiques-a-saint-etienne-du-rouvrayDepuis quand un responsable musulman peut-il débarquer avec
tous ses congénères dans des églises sans y avoir été
officiellement invité ?…Et l’invraisemblable, c’est que tous
les curés ou presque de France et de Navarre ont répondu
« présent » : preuve que des musulmans non contents de se
croire chez eux en France, se croient aussi chez eux dans nos
églises jusqu’à présent relativement préservées (sauf cas
d’égorgement). Nul doute que Kbibech, pendant sa présence dans
deux églises, à Evry et à Notre Dame de Paris, a jaugé des
yeux les murs pendant le sermon pour bien en prendre la mesure
pour en faire un de ces jours, des mosquées…car Dalil
Boubakeur a bien dit que l’Eglise devait céder des églises à
l’islam…

Et de plus les curés non contents d’ouvrir grand leurs portes,
ont décidé que la seconde lecture se ferait en arabe. En soi,
pourquoi pas, car ne l’oublions pas, l’arabe, avant d’être la
langue du coran, lorsque l’islam n’existait pas encore a été,
et est toujours, celle des chrétiens d’Orient qui d’ailleurs
prient allah, car allah signifie Dieu en arabe. Les
Indonésiens l’ont bien compris puisqu’ils interdisent depuis
peu aux chrétiens d’Indonésie d’utiliser ce mot dans leurs
prières…Oui, mais ce qui frappe les gens, pas toujours
informés, c’est l’utilisation de l’arabe, la langue de notre
envahisseur. Les « invités », peuvent prendre ce signe comme
un geste symbolique de soumission de plus de notre part à
l’islam conquérant et prendre leurs rêves de conquête pour la
réalité. Certains chrétiens peuvent très justement se sentir
trahis, d’autres sans sentir cette trahison, en seront
affaiblis. Alors, vue comme cela, cette lecture est une
grossière erreur. En France, parlons français. Ne renions pas
Vatican II, qui a mis de l’ordre…
Assister à la messe, c’est reconnaître le Christ, fils de
Dieu. Or les musulmans n’y croient pas. Ils croient même que
le Christ reviendra à la fin des temps pour briser les croix
et se déclarer musulman. Les égorgeurs du P. Hamel ont
reproché à leurs victimes de croire en lui. Le coran dit
plusieurs fois que les associateurs, c’est à dire les
chrétiens, doivent être exterminés. Comment peut-on accepter
cette présence plus qu’ hostile à ce qui se passe dans une
messe ?… Autrefois les catéchumènes n’étaient pas admis à la
part centrale de la messe, on estimait qu’ils ne pouvaient pas
en saisir l’essence. Mais aujourd’hui on y admet des
musulmans, qui font la guerre à la foi des chrétiens.
Sur France Info, les interviewés sont tous des égorgés en
puissance. D’une jeune paroissienne de Saint-Denis : « oh
c’était super sympa (sic), ouiiiii, il faut recommencer,
continuer à se rapprocher, ouiiii… » Oui bien sûr, faisons
fusionner toutes les religions, elles sont toutes

pareilles…aucune différence entre islam et christianisme,
d’ailleurs les chrétiens aussi sont des terroristes et des
égorgeurs…le Pape l’a dit hier !…
D’un prêtre dans son sermon à Saint-Denis : « le pardon c’est
dur, mais il faut pardonner ».
Non, mon Père, on ne peut donner son pardon qu’à ceux qui le
demandent et qui acceptent de le recevoir. Les assassins ontils demandé pardon ? Pas que je sache. L’islam demande-t-il
pardon pour tout le sang qu’il fait couler dans le monde ?
Non, jamais. Et encore faut-il que nous ayons envie de le
donner, ce pardon, tout simplement.
D’une athée qui ne croit en rien dit-elle mais
exceptionnellement est allée à la messe, le gloubiboulga
habituel : « C’est vraiment intéressant. Les religions sont
toutes de paix, d’amour et de tolérance. »
Le summum, d’un paroissien de Saint-Etienne du Rouvray : « il
faut nous montrer solidaires avec les musulmans ».
Solidaires ? Mais, grands dieux, de quoi ?… De l’épouvantable
égorgement ?…Comme si des musulmans ne s’étaient pas rendus
coupables de ce crime abominable et qu’on les accusait à tort.

On n’ose penser à ce qui serait arrivé si un imam avait été
tué dans sa mosquée par deux jeunes catholiques. Tout le pays
aurait été mis à feu et à sang. Mais là c’est le contraire,
alors il faut vite le faire oublier et faire des cérémonies
inter-religieuses, se tenir tous par la main, pour que les
cathos se mettent bien dans la tête que de toute façon ils
sont les coupables et ils vont devoir payer, encore et encore.

Notons encore qu’après le pardon, il y a pénitence,
normalement. Or l’islam non seulement ne se repent pas, ne
fait pas pénitence, n’est pas sanctionné, mais il est
récompensé : il est mis sur un piédestal sur le devant de la
scène, et ovationné par ceux-là même qui pourraient
légitimement lui en vouloir ou tout au moins, s’en méfier.
C’est l’inversion de pensée dans laquelle nous vivons en
permanence, dans la confusion mentale la plus totale.
En fait tout ce cinéma c’est encore pour dédouaner l’islam de
sa barbarie, une fois de plus. Comme si l’islam ne persécutait
pas du tout les chrétiens. Il n’y a qu’à lire l’observatoire
de la christianophobie, dont la lecture est édifiante : sans
arrêt en ce moment, des prêtres ou des pasteurs sont enlevés,
emprisonnés, tués, je vous laisse deviner par qui. Les media
n’en parlent jamais.
Ces cérémonies dans les églises, ça fait plutôt penser à
l’histoire du petit chaperon rouge. Ce passage, vous savez,
dans lequel le petit chaperon arrive chez sa grand-mère et
trouve le grand méchant loup couché dans le lit de la grandmère, habillé avec ses vêtements et essayant de se faire tout
doux. Alors le Petit Chaperon n’y voyant que du feu, se jette
dans la gueule du loup. Les cathos sont des petits chaperons
rouges, qui vont bientôt regretter leur confondante et
criminelle naïveté, mais trop tard…
J’apprends à l’instant que les musulmans auraient communié, à
Saint-Etienne, selon cette image :

Cela demande plus ample info. Est-ce du pain consacré ? Mais
si c’est exact, les mots ne sont pas assez durs pour qualifier
les responsables de cet acte. Un énorme, terrible scandale,
qu’il va falloir dénoncer.
Sophie Durand

