Les musulmans cherchent
s’approprier Jésus

à

Je lis souvent et encore dernièrement sur tweeter que les
musulmans gueulent à qui le veut qu’ils respectent Jésus, car
Jésus de Nazareth serait un prophète de l’islam aussi aimé que
le pédophile Muhammad dit Mahomet en français, oui Jésus en
araméen ça ne se dit pas Jésus ou Issa messieurs mesdames les
suppôts de Momo ne vous en déplaise, donc Muhammad se dit Momo
en français.
Mais ne nous égarons pas dans des considérations linguistiques
de grande valeur pour pratiquer la taqqia et revenons à ce
grand prophète aussi important que Momo, mais dont aucun
musulman ne cite le nom autrement que pour enfumer les
chrétiens en le mixant avec leurs dogmes et est bien incapable
de citer une parole qui, de toutes les façons, ne peut être
véridique, vu que la Bible est trafiquée et falsifiée, où et
dans quelle quantité, on ne sait pas, ce qui permet a nos pas
amis mahométans de la citer quand ils le veulent et de la nier

tout autant selon leurs délires personnels. Oui, la logique en
religion n’est pas le point fort, mais chez les musulmans
c’est encore pire.
Si j’en crois mes études du Coran et encore plus de la Bible,
moi le mécréant de toute les religions, le Jésus de la Bible a
autant de rapport avec le Muhammad du Coran que Gandhi avec
Hannibal Lecter.
Le premier était un pacifiste absolu, le second un guerrier
sanguinaire, l’un était la chasteté sur terre, le second un
pédophile violeur des femmes de ses ennemis sous couvert de
mariage forcé, celui de Jérusalem prêchait tendre l’autre
joue, celui de la Mecque couper les cous.
Le premier a prétendu être le fils de Dieu se sacrifiant pour
l’humanité, le second a dit que le premier mentait de A à Z en
détruisant l’intégralité de son message et de la croyance
envers lui, mais en disant le respecter hein déconnez pas !
Bon je sais les musulmans sortent le coup de la Trinité comme
argument, sauf que si ces incultes connaissaient les
religions, ils sauraient que le mot Trinité n’est pas plus
biblique que La pierre noire de la Kaaba n’est musulmane, mais
d’inspiration plus ancienne et inscrit nulle part dans le
nouveau testament et que ce principe ignoré des premiers
chrétiens est réapparu plus tard en recopiant les triades
comme d’autres vieilles croyances ont été reprises tant par
les chrétiens que par les musulmans et remis au goût du jour.
Enfin peu importe le fond qui pourrait faire des années de
débats, car la croyance ne repose pas sur la logique
scientifique, mais quand même prétendre respecter un type dont
on s’évertue à détruire le message, à contester la divinité,
dénaturer les actes, les paroles, nier la version de sa mort
en le traitant de menteur et d’escroc au passage (oui c’est
pas lui le mis a mort, mais un remplaçant) et à faire passer
pour inférieur un psychopathe assassin, ce n’est que se foutre
de la gueule du monde.

Non vous ne respectez pas le Jésus dit de Nazareth, vous le
contestez de A à Z de manière sournoise, oh ce n’est pas moi
le mécréant qui vais vous reprocher le droit de le faire, mais
cessez de mentir en disant le contraire.
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