L’Islam ne connaît de la
tolérance que le nettoyage
religieux des non-musulmans
Toujours et encore la même cible. Celle des infidèles
chrétiens qu’Allah voue aux bûchers de l’enfer et dont il
recommande l’extermination. Ses escadrons de la mort forts de
leur impunité religieuse donc juridique ne font qu’appliquer
scrupuleusement son enseignement et nettoyer leur prétendument
terre sacrée de tout ce qui est juif, chrétien et incrédule,
les ennemis à battre et avec lesquels Allah interdit toute
alliance.
Tels des nazis, ils œuvrent pour protéger et immuniser leur
espace territorial contre toute forme de présence nonmusulmane susceptible de le polluer. La pureté de leur
religion est au prix du sang des mécréants. Le sang humain,
celui des hommes frappés par la malédiction d’Allah et dont le
meurtre est licite, devient le sang purificateur de l’Islam
lui-même. Comme s’ils cherchaient à nettoyer avec le sang des
innocents les traces de leur souillure de leur propre
religion.
L’islamisation du monde est en marche et avec elle son
corollaire de massacre et d’exil force. Les Coptes discriminés
et opprimés sont devenus la cible à abattre pour les
nazislamistes au pouvoir en Egypte, invités par Mohamed Morsi
à choisir entre la valise et l’Islam. Les chrétiens irakiens
de rites nestoriens, chaldéens, orthodoxes dont certains
appartiennent aux plus vieilles églises chrétiennes au monde,
sont en voie d’extinction en Irak. Pour la plupart ils ont
choisi l’exil plutôt que la mort ou la conversion forcée. Les
chrétiens syrien qui représentent plus de 10% de la population
syrienne, ne vont non plus échapper au triste sort de leurs
frères irakiens, sous l’œil indifférent de l’Occident chrétien

qui préfère armer les djihadistes exterminateurs à des fins
mercantiles, géostratégiques et énergétique plutôt que les
défendre contre ces mêmes terroristes agresseurs du peuple
syrien.
Il serait fastidieux de dresser l’inventaire du martyr
chrétien dans les pays musulmans de l’Indonésie au Nigeria en
passant par le Pakistan, l’Iran voire l’Arabie Saoudite où des
chrétiens risquent la peine de mort pour avoir apostasié
l’Islam. Comme si l’Islam est la voie que l’humanité doit
emprunter et qu’il ne tolère l’existence d’aucune autre voie
différente susceptible d’égarer les bons musulmans qui se
trouvent ainsi exposés au châtiment suprême.
Il ne se passe plus un jour au Nord du Nigeria sans que des
églises locales ne subissent des attaques terroristes de la
part de la secte sanguinaire et fétichiste de Boko Haram (boko
: livre; haram : illicite) qui veut créer un Etat islamiste
dans cette partie du Nigeria se revendique des Talibans et de
l’islamisme salafiste mais proche dans son mode opératoire de
la Qaïda au même titre que la secte d’Ennhdha en Tunisie
rendue coupable le 22 novembre 2012 d’actes antisémites et
d’apologie du nazisme. Tous sont à la poursuite des desseins
hégémoniques et messianiques qui nécessitent pour leur
réalisation un nettoyage en règle de tout ce qui n’a pas le
caractère musulman. Boko Haram qui signifie littéralement
l’éducation occidentale est un péché qui sème la mort dans les
églises depuis 2002, plus de 1000 morts, préfigure ce que les
nazislamistes réservent pour l’humanité non-musulmane, voire
les musulmans eux-mêmes qui restent toutefois les premières
victimes de la violence terroriste qui prend de plus en plus
aussi les mosquées pour cible de ses méfaits.
Aujourd’hui, en cette mirifique terre musulmane, havre de paix
et sanctuaire de la non-violence, selon les laudateurs zélés
de l’Islam humaniste, l’humain n’a plus guère d’autre
alternative soit se fondre dans le moule pour sa survie, soit
mettre sa vie en péril en traversant la Méditerranée à bord de

barques de fortunes qui deviennent la cause bien souvent de
son infortune pour finir dans les fonds abyssaux de cette Mer
qu’il croyait être la Mer de son salut.
Certains ont tendance à chercher à dédouaner les agissements
criminels des extrémistes musulmans on y opposant le passé
inquisiteur de la chrétienté. On ne justifie pas ses propres
horreurs par les horreurs d’autrui. On devrait plutôt en tirer
des leçons pour ne pas infliger des nouvelles blessures à
l’humanité. Par décence et humanité, ils doivent cesser de
regarder dans le rétroviseur d’autrui et de regarder la
réalité en face. On ne justifie pas ses propres dérives par
les dérives d’autrui. On répond de ses actes et on ne les
explique pas par les actes d’autrui non plus. C’est pas une
raison de voler ou de tuer parce que les autres l’auraient
fait. C’est symptomatique d’immaturité intellectuelle et
d’incapacité pathologique à assumer ses responsabilités.
Ni responsable ni coupable comme on l’entend souvent est un
faux argument et révélateur surtout de l’état de troubles
psychiques de celui qui le tient. En droit, un auteur d’un
crime reste son auteur et il doit s’en expliquer et y
répondre. Quand des terroristes dûment identifiés commettent
des attentats aux voitures piégées, ils sont des terroristes
et doivent être condamnés en tant que tels. Quelqu’un qui
comment un crime est criminel point et ne peut se prévaloir
des faits criminels commis par autrui en d’autre temps et lieu
pour s’exonérer de sa propre culpabilité.
Depuis 20 ans, il y a une véritable recrudescence des
attentats meurtriers contre les édifices religieux et les
chrétiens un peu partout dans le monde et tout
particulièrement en Egypte, l’Irak, la Syrie et le Nigeria et
ce sans que ni le Vatican, ni la communauté internationale
plus préoccupée à couvrir le carnage du peuple syrien ne s’en
émeuvent et ne désapprouvent. Toujours ce silence complice
angoissant et inquiétant quand au péril de la barbarie
islamiste qui menace dangereusement notre devenir humain. .

Quoi dire et quoi en penser ?
Ces attentats ne sont pas l’œuvre d’une religion mais celle
des hommes qui s’en réclament et qui suivent ses préceptes.
N’est-il pas temps que des voix unanimes s’élèvent pour les
condamner et désapprouver les agissements barbares de ces
brebis galeuses ? S’offenser parce que l’image de la religion
a été bafouée est une chose mais ne pas s’indigner, compatir,
se révolter et réagir contre les agissements criminels de ses
coreligionnaires n’est pas digne d’un pratiquant. Et qui ne
condamne pas cautionne et souscrit ?
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