Nous sommes tous frères,
égorgeurs et égorgés

Partout, dans le Monde, on tue au nom de l’Islam. Partout sur
la Planète, on égorge au nom de l’Islam. Partout et même dans
le monde Arabe, on massacre au nom de l’Islam.
Mais il ne faut pas dire que c’est l’Islam, le moteur de cette
folie sanguinaire. C’est strictement interdit.
Parce qu’IL FAUT SAUVER LE SOLDAT ISLAM.
Vous imaginez, si toute la population non mahométane de la
planète se mettait à détester l’Islam, ce qu’il adviendrait
sur terre ?
Une guerre planétaire anti islamique réduirait à néant cette
religion du mal.
Et ce ne serait pas bon pour les Marchés Internationaux. Les
Grands, les Gros, les Riches de ce monde seraient les premiers

perdants parce qu’ils redeviendraient de simples humains parmi
les humains. Finis leurs passe-droits, finis leurs privilèges.
Finis leur pouvoir sur le reste de l’humanité.
Pourquoi pensez-vous que nous ne sommes pas, déjà,
techniquement indépendants grâce aux énergies nouvelles que
nous avons inventées et qui fonctionnent, d’ailleurs, très
bien et depuis longtemps ?
Parce que les Grands, Gros, Riches Groupes Pétroliers ne
pourraient plus diriger la planète et y faire la pluie et le
beau temps. Et pour diriger cette planète, il faut préserver
les marchés avec les pays producteurs, islamiques en majorité.
Ceci n’étant qu’un exemple parmi tant d’autres qui
prouveraient que nous pourrions très bien vivre sans cet islam
mortifère autour de nous.
Et si demain nous n’avions plus besoin de commercer avec ces
pays-là nous aurions, en plus, quelques milliards d’êtres
sous-alimentés, sous-développés, réduits à la mendicité et à
s’entretuer pour un quignon de pain.
Et l‘Islam n’existerait plus. Qui croirait en un quelconque
Dieu quand il doit voler et tuer pour se nourrir ?
Donc, il faut donner de l’importance à l’Islam pour faire
croire à ses adeptes qu’ils existent par la volonté de leur
Dieu tout puissant et non par la volonté des grandes
multinationales qui régissent le monde.
Et cela, tous les dirigeants de la planète l’ont très bien
compris puisqu’ils ne s’enrichissent, eux-mêmes et leurs
partis politiques, que des subsides versés par ces Gros
Grands, vrais dirigeants.
Oui, ils ont tellement bien compris qu’il fallait se taire
pour épargner l’Islam que même le grand Pape de l’Eglise
Catholique y va de son sermon pour nous dire que « l’Islam est
amour » !
Mais qu’en sait-il, le pape, de l’Islam ? A-t’il été touché

par la grâce de Dieu en étudiant le coran de l’Islam ou en
lisant l’Evangile ? A-t‘il enseigné l’Islam dans les mosquées
ou apporté, de par le Monde, la bonne parole de Jésus ?
Serait-il plus proche des Mahométans que des Chrétiens ?
Parce que, si tel était le cas, il ne s’agirait plus d’une
guerre, « simplement commerciale » mais, bel et bien, d’une
Guerre de Religion opposant l’Islam aux autres religions.
Depuis que l’Islam existe, ses adeptes n’ont eu de cesse de
décimer les populations chrétiennes. Le Pape ne le sait-il
pas ?
Au nom de qui, de quoi se permet-il de nous dicter la conduite
ou les sentiments que chacun de nous peut éprouver face à
toute cette haine déversée à notre encontre ? De quel droit
met-il en doute notre foi de chrétien ?
Son rôle, le rôle du chef de l’Eglise Catholique pour le monde
entier, n’est-il pas de nous diriger vers Jésus ? Jésus notre
Sauveur.
C’est pourtant ce que l’on nous a appris lorsque, tout jeunes,
nous allions au catéchisme. Cependant, il est une position
nouvelle qu’ont adoptée tous ces représentants de l’Eglise
catholique qui ne cesse de m’inquiéter. Vous aussi, sûrement.
Vous avez lu et entendu toutes ces annonces faites par les
curés et autres évêques imposant l’Islam aux Chrétiens, nous
enjoignant à les accueillir dans nos maisons, dans nos
églises. Même, même, après qu’un prêtre fut égorgé pendant
qu’il disait la messe à ses fidèles réunis dans son église,
ils tentent de nous imposer, par la force, un Islam de paix et
d’amour. Serions-nous aveugles ?
Et c’est au lendemain de cette horreur ultime, que j’ai reçu,
comme vous tous certainement, cette « lettre prophétique » du
Père Hamel qu’il avait publiée juste avant son assassinat dans
le bulletin paroissial de sa commune. Une lettre dont la

lecture me mit mal à l’aise sans que je pus dire pourquoi.
La lettre du Père Hamel est à lire ici.
http://www.lavie.fr/actualite/documents/ce-que-le-pere-jacques
-hamel-ecrivait-en-juin-dernier-dans-la-lettreparoissiale-26-07-2016-75077_496.php
Mon ami Pierre B., ami très cher à mon cœur, l’a lue aussi. Et
Pierre est croyant. Il est Chrétien et catholique. C’est un
homme bon et honnête, de surcroît, très intelligent. Aussi,
j’ai voulu vous faire partager son analyse de « la lettre
prophétique » telle qu’il l’a perçue, telle que nous devons la
comprendre. Parce qu’elle reflète ce qu’est devenue,
aujourd’hui, la « nouvelle politique » de l’Eglise catholique.
Le nouvel œcuménisme à la mode de François 1er. Les Chrétiens
seront-ils tous réunis au sein d’une même église… mahométane ?
Pierre écrit :
« Je lis et relis « la lettre adressée aux vacanciers » par le
Père Hamel, égorgé sauvagement par des adeptes de l’Islam mais
à aucun moment, dans aucune de ses phrases, je n’ai pu lire le
nom de Jésus Christ.
La lecture – éventuelle ! – de l’Evangile « comme une parole
qui fait vivre l’aujourd’hui » ? Comme la gazette gratuite au
coin de la rue ?
Oui, l’Evangile et le nom de Dieu sont évoqués mais Jésus
Christ est aux abonnés absents.
Or, pour le Chrétien et jusqu’à nouvel avis, Jésus Christ est
le Chemin, la Vérité et la Vie. » Nul ne vient au Père que
par moi « .
Gommer le nom de Jésus Christ n’est pas anodin.
Il s’agit pour ratisser large, de retirer ce qui fâche dans le
panneau publicitaire de la foi.

Après tout, Dieu est partout et les voies pour y parvenir sont
impénétrables.
Si tous les gars du monde voulaient se donner la main…
Embrassons-nous Folleville … Nous sommes tous frères !
Et le sacrifice de Jésus Christ pour racheter le péché initial
est finalement un incident de parcours, un fait divers,
intéressant, certes mais pas fondamental, une « idée forte »
pour lancer la start-up « christianisme.fr ».
L’essentiel, c’est de faire consensus, de « vivre ensemble »,
en un mot de faire son paradis sur terre, le reste viendra de
lui-même.
La « Grâce », elle-même, qui fit débat durant des siècles a
disparu au profit des œuvres et encore faut-il les bien
choisir : l’idéal n’est-il pas une adhésion à une sécurité
sociale du salut qui reste à définir ?
Là où le Communisme dur avait échoué sous Staline, Mao et PolPot, le marxisme consumériste est en train d’imposer sa loi. »
« Mourez ! Nous ferons le reste ! N’oubliez toutefois pas de
donner votre numéro de sécurité Sociale ! Votre âme n’est
qu’un code barre pour une éternité indifférenciée, un Cheol
collectif… »
Que pourrions-nous ajouter à ce réquisitoire contre les
représentants de l’Eglise catholique et de son chef ?
Oui, j’ai quelque chose à vous faire lire et voir. Ce n’est
pas vieux, ça date d’il y a quelques jours seulement et cela
se passe en Egypte.
http://www.memri.fr/2016/07/25/une-troupe-de-musulmans-sattaqu
e-a-des-coptes-dans-le-village-egyptien-de-beni-suef-suite-ades-rumeurs-sur-louverture-de-nouvelles-eglises/
« Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous
les hommes, nous enseignant que, reniant l’impiété et les

convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle
sobrement et justement et pieusement, attendant la
bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire de notre
grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s ‘est donné lui-même
pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité et qu’il
purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes
œuvres. » (Tite 2:11-14).
Danièle Lopez

