L’Église catholique va tuer
la chrétienté au nom des
droits de l’homme !

L’épiscopat approuve le pacte de Marrakech
Le pacte a été adopté sans vote ni signature, par un simple
coup de marteau après lecture du texte, écrit Riposte
Catholique avec un certain désespoir !
On le comprend
d’ailleurs ! Se faire tirer dans le dos par l’ennemi n’est
jamais glorieux en cas de défaite, mais se faire tirer dans
le dos par ses amis, c’est une véritable catastrophe !
Cette hiérarchie est tout simplement une honte, une insulte
aux ancêtres, un crachat aux Croisés ! Cette Église laisse à
l’abandon les croyants et les met en face d’un danger
évident, celui de l’islam !
Depuis des années, l’immigration – que cette Église
catholique accepte et encourage – transforme le tissu social
et culturel de la France ! Le pacte de Marrakech va
amplifier la donne !

L’invasion migratoire met en contact des jeunes Français de
souche, des immigrés issus de la deuxième voire troisième
génération qui sont en manque de but et de sens à leur vie !
La plupart des jeunes et des Français en général ont besoin
de spiritualité ! Tous n’ont pas, loin de là, la certitude
tranquille et sans angoisse qu’après la vie, il n’y a que le
trou, les vers ou la crémation !
Le communisme, le fascisme, le nazisme ont, au siècle
dernier, rempli les âmes des plus fragiles ou des plus
radicaux ! La misère, l’absence d’espérance en l’avenir, le
consumérisme, l’individualisation, le retrait du collectif,
celui de la famille, ont profondément modifié la perception
de la société ! Il suffit d’écouter les pubs débiles pour
le réaliser ! L’espoir n’est pas dans dernière voiture
connectée, le dernier smartphone, mis en valeur par des
spots publicitaires valorisants la jalousie, l’envie et
l’égoïsme !

Devant le vide que laisse les Églises, l’islam vient
remplacer le christianisme ! L’islam attire dans les cités
et ailleurs parce qu’il offre un cadre plus rigide et
collectif. Il offre un espoir de servir à quelque chose, ou
d’être inclus dans quelque chose de plus grand, pensent les
jeunes convertis à cette religion ! Quelle grossière erreur

!
La plupart ignorent ce qu’est d’ailleurs cette religion! À
la fois spirituelle, sociétale et sociale ! Elle est surtout
un projet politique ! Elle place les femmes en infériorité,
positionne les hommes en maîtres de leurs épouses puisqu’il
peuvent épouser autant de femmes qu’ils le veulent, pour peu
et seulement s’ils ont les moyens de s’en occuper
équitablement, et en France, hormis le sexe, c’est plutôt
l’État qui assure cette égalité financière ! La sourate 4
verset 34 permet aux hommes de rabattre le caquet des femmes
désobéissantes en les battant ! Cela doit plaire aux
soumises et satisfaire le faible d’esprit ayant un gland à
la place du cerveau !
Ce sont les Églises, les Temples, la hiérarchie
chrétienne qui ont abandonné le combat de la spiritualité,
et qui ne vont pas au-devant des personnes en recherche de
sens à leur vie !
Aucune Église dans les cités, aucune lutte pour démontrer
que la compassion, le pardon, l’amour de son prochain, la
tolérance valent bien mieux que la force, la violence,
l’obligation et les appels aux meurtres qui suintent du
Coran.
Où sont les prêtres, les curés, les évêques, les cardinaux
et le pape ! Je mets volontairement des minuscules à ces
fonctions puisque désormais, la plupart de ces hommes sont
dans la dhimmitude et acceptent dans leurs lieux saints des
représentants d’une religion qui les appelle « égarés » ou
« associateurs » (la trinité) cinq fois par jour dans leurs
prières, et qui ont un dieu « Allah » qui veut leur mort si
l’on en croit « ces paroles divines » dans le Coran :
Sourate 2:191 : Et tuez-les, où que vous les rencontriez ;
et chassez-les d’où ils vous ont chassés : l’association est
plus grave que le meurtre.(…) Telle est la rétribution des

mécréants.
Sourate 2:193: Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’association et que la religion soit entièrement à
Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf
contre les injustes.
Alors l’Église catholique, sa hiérarchie, son pape en toute
conscience ou stupidité, suicide l’Europe et sa fille aînée,
la France !
Ils ont oublié, ces pauvres fous, tous ces territoires
perdus par la religion chrétienne, à commencer par l’Égypte,
l’Afrique du Nord, sans compter la Turquie, anciennement
Empire de Byzance, dont les prêtres de l’époque se
disputaient sur le sexe des anges tandis que les Turcs
islamisés franchissaient les remparts de Constantinople !
C’est la même idiotie qui se répète ! Ce sont les même
croyants chrétiens aujourd’hui qui verront leurs enfants ou
petits- enfants, de gré ou de force, adopter l’islam et
faire leurs cinq prières ! Ce n’est pas demain que la
« Reconsquista » viendra avec les gens qui nous gouvernent
aujourd’hui !
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