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Pour ceux qui auraient encore des doutes, les voilà fixés.
L’état islamique révèle pourquoi il nous hait, et il nous
livre toute une kyrielle de valeurs islamiques prétendument
supérieures.
Le premier août 2016, par Christine Williams
L’article ci-dessous analyse le discours des barbares
perfides, fourbes et loufoques de l’Etat Islamique, lequel
envoie à l’Occident ce message : « Pourquoi Nous Vous Détestons, et
P o u r q u o i N o u s V o u l o n s V o u s C o m b a t t r e « , dans l’espoir que les
Occidentaux vont effectivement croire les barbares de l’EI sur
parole. Ce que les personnes de gauche feront certainement et
tout le problème est là.
Les six raisons évoquées par l’État islamique sont un cocktail
explosif de postulats et de mensonges. L’EI déclare en tout
premier lieu qu’il nous hait, parce que nous sommes des
infidèles; en d’autres termes, tous les mobiles cités,
contrairement aux affirmations de nos dirigeants, sont de

nature religieuse. Et oui, ils détestent (et veulent tuer) les
gays et les Occidentaux « immoraux », même si certains de
leurs partisans ont eux-mêmes une sexualité ambiguë, comme le
meurtrier djihadiste Mohamed Lahouaiej Bouhlel, et (bien que
la question soit débattue), comme le tueur de la boîte de nuit
Pulse à Orlando Omar Mateen qui était peut être lui même gay,
cependant tous les péchés d’un djihadiste lui sont
pardonnés quand il meurt en martyr en versant le sang des
infidèles.
Précisons que l’état islamique ne déteste pas l’Occident pour
une quelconque raison liée à une erreur passée, comme les
gauchistes l’affirment. L’EI abhorre tout simplement les
mécréants, ainsi que les apostats et les nations prônant la
liberté, et qui s’opposent à la charia. En réalité, la haine
du mécréant est la raison majeure évoquée par Daech, et dans
le chapitre ci-dessous l’EI explicite pourquoi il hait
l’Occident:
« Même si vous arrêtiez de nous bombarder, de nous
emprisonner, de nous torturer, de nous humilier et de vous
emparer de nos terres, nous continuerions à vous haïr, parce
le motif premier de notre haine ne disparaîtra pas tant que
vous n’aurez pas accepté l’islam ».
Tous les suprémacistes islamiques détestent l’Occident (et
Israël) pour cette unique raison. Cependant l’interprétation
de l’article publié par l’état islamique peut prêter à
confusion, car il suppose que l’EI serait une singularité dans
le monde islamique quant à sa haine profonde de l’Occident;
cette haine des occidentaux quasi-omniprésente dans le monde
musulman, est donc encore une fois de plus, non dite.
La légende de la photo dans l’article du Mirror sur l’état
islamique, est explicite sur la question : « Les djihadistes
ont une compréhension pervertie des versets du coran ». Cette
assertion est on ne peut plus fausse : les djihadistes se
conforment à une interprétation littérale non négociable du

livre saint islamique, des hadîth-s et de la sunna,
contrairement à la déclaration du pape François (dont Jihad
Watch a rapporté les propos aujourd’hui) affirmant « qu’il est
injuste de confondre islam et violence. Que c’est injuste et
que ce n’est pas vrai ».
Rappelons que quelques semaines avant le massacre perpétré
dans la boîte gay pulse à Orlando, le religieux musulman,
l’imam Farrokh Sekaleshfar, officiant dans un lieu de culte
musulman important à Orlando, a prêché le meurtre des
homosexuels comme étant un acte de respect et d’amour, il a
déclaré que : « l’islam doit protéger les âmes. Réduire à néant l’âme est bien
pire que de tuer le corps [NDT : ?!?]… Dans une société musulmane où les gens
aimeraient que la loi islamique soit la règle, il nous est demandé de ne pas rester
inactifs«

. Ce prédicateur n’est pas un cas isolé, la haine de
l’état islamique envers les homosexuels n’est pas
exceptionnelle dans le monde musulman, ce rejet des gays prend
ses racines dans l’enseignement religieux et il est
explicite dans les manuels de référence de la jurisprudence
islamique, et ce sont des textes qui font autorité.
Leur haine ne s’arrête pas avec les homosexuels, bien qu’elle
puisse s’avérer encore plus viscérale quand il est question
des gays. La haine du mécréant est si profondément ancrée dans
l’islam orthodoxe, que l’Occident ne peut pas l’analyser; on
comprend mieux pourquoi les Occidentaux abdiquent devant
l’idée, sans cesse ressassée, que dans les faits, cette haine
ne peut avoir été que provoquée. L’état islamique cite le
passé des Occidentaux comme étant un élément supplémentaire à
charge dans le rejet des musulmans, et il se réfère à la
suprématie de l’islam sur les autres religions – les deux
mobiles sont agressifs et sournois – mais le résultat est
souvent le même. L’EI raconte régulièrement que les
Occidentaux (en particulier les Européens et les juifs) s’en
prennent aux musulmans sur «leurs» propres terres, les
infidèles n’ont pas fait que de les stigmatiser, mais ils ont
aussi provoqué leur haine légitime. Mais les conquêtes

djihadistes barbares du VIIe siècle, la destruction des
cultures chrétiennes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont
précédé de plusieurs siècles le colonialisme; et bien que les
croisades aient fait des victimes innocentes, elles ont
également arrêté les pillards musulmans quant à leur volonté
de conquérir la totalité de l’Europe et d’anéantir le
christianisme lui-même.
La haine des djihadistes envers les infidèles n’a aucun
rapport avec les actes des Occidentaux. Les suprémacistes
islamiques conçoivent des « prières » ayant pour thème la
haine [NDT : exemple de « prière » télévisée par le cheikh
égyptien Mohamed al Zoghbi :
Puisse Allah vous trancher la langue. Qu’il glace votre sang dans les veines ! Qu’il
vous inflige le cancer et qu’il ne vous laisse aucun répit …Qu’Allah les accable de
toutes sortes de maladies, d’afflictions et de douleurs ! Allah, frappe-les avec le
cancer! Allah, laisse notre prophète les dominer! Allah détruis-les ! Allah détruisles ! Allah détruis-les ! Allah détruis les criminels qui défient le noble prophète
! (Puis, abordant très sereinement les téléspectateurs musulmans): Et paix soit sur
vous, et qu’Allah vous accorde la miséricorde et Sa bénédiction.

Et pendant ce temps le pape François bénit les musulmans et
leur lave les pieds].
Quant aux hommes musulmans, il leur a été « enseigné » qu’il
est juste de haïr leurs épouses non-musulmanes et les traiter
comme de la viande, comme l’explique l’éminent prédicateur
musulman Yassir Burhami :
«

Celui qui viole une femme, doit-il l’aimer obligatoirement ? Ou ne fait-il que

dormir avec elle ? … C’est pourquoi il est déconseillé au musulman de se marier avec
une femme des « gens du Livre » parce qu’elle n’a pas la [vraie] religion. Il est
demandé de l’amener à haïr sa religion tout en étant marié avec elle et de continuer
à avoir des relations sexuelles avec elle

« .

Les Occidentaux, présomptueusement, continuent à nier la cause
de la haine des musulmans à leur encontre. Ils se laissent
tromper par des propagandistes qui affirment que ce rejet est

lié à des erreurs passées. Pourtant d’éminents
juristes islamiques, comme Ibn Taymiyya et Ibn Qayyim ont
considéré la construction d’églises comme étant « pire que
l’ouverture de bars et de maisons closes, car ces [églises]
symbolisent la mécréance, alors que ces [bars et maisons
closes] représentent l’immoralité ». Cette pensée a été, et
est encore le résultat d’une obéissance aveugle au coran :
« Les pires bêtes, auprès d’Allah, sont ceux qui ont été
infidèles (dans le passé) et qui ne croient donc point
(actuellement) » coran 8:55.
Le constat malheureux est que la haine des musulmans envers
l’Occident n’est pas exclusive à l’état islamique, à Al-Qaïda
ou à aucune autre branche du djihadisme violent. En effet, les
djihadistes de l’état islamique, qui appliquent ces préceptes,
représentent la forme la plus brutale de l’islam politique,
mais l’idéologie dont ils se réclament est un produit de
l’islam orthodoxe, de sorte que même les musulmans qui
rejettent ces dogmes quant aux conquêtes et à la haine, et qui
aimeraient pratiquer un islam réformé, sont considérés de par
leur propre initiative comme des apostats.
Seuls des hommes et des femmes occidentaux aveugles, qui
abondent dans le politiquement correct, et qui entretiennent
des faux espoirs à « la petite semaine », peuvent prétendre
que l’état islamique et Al-Qaïda ne sont rien d’autre qu’un
sous-produit dénaturé de l’islam. Personne ne veut entendre
parler de guerre, cependant croyez-le ou non, l’Occident est
bien en guerre. Il est en guerre contre les forces de l’islam
politique qui règnent sur le Moyen-Orient, sur des pays
d’Afrique et d’Asie, et cet islam s’est lancé à la conquête du
monde
Bernard Lewis, historien et professeur émérite à l’université
de Princeton (États-Unis) espérait que les musulmans en
Occident eussent été semblables à des « phares rayonnants »
qui auraient éclairé leurs coreligionnaires restés au pays,
mais c’est le contraire qui est arrivé, et qui est encore

d’actualité. Comme l’écrivain d’origine iranienne Amir Taheri
l’a déclaré : « Au lieu d’être un vecteur de ‘progrès’ dans le
monde islamique, un nombre croissant de musulmans vivant dans
les démocraties occidentales, sont devenus des adeptes de
l’obscurantisme dans leur pays d’accueil« .
« ‘ Pourquoi nous vous haïssons’: l’état islamique révèle dans
son journal consacré au djihad, les 6 raisons pour lesquelles
il abhorre les occidentaux » par Jon Dean UK Mirror le premier
août 2016 :
La propagande de l’EI révèle les six raisons majeures pour
lesquelles Daech déteste le reste de l’humanité (monde libre).
Dans l’article intitulé : » Pourquoi On Vous Hait et Pourquoi
On Veut Vous Combattre » paru dans le numéro 15 du magazine
Dabiq, les terroristes de Daech détaillent pourquoi ils
tiennent mordicus à détruire l’Occident.
Durant les derniers mois, des djihadistes agissant dans
l’ombre ont, dans des attentats, tué des centaines de
personnes à travers le monde.
Les atrocités commises à Nice, en Normandie, à Ansbach et à
Wurzburg ne sont que quelques exemples des massacres récents
accomplis par des tueurs fous.
Cet article infect, façon « listicle-style« , annonce la
couleur en faisant l’apologie de la folie meurtrière d’Oman
Mateen, l’auteur du massacre dans la boîte de nuit Gay Pulse à
Orlando.
L’article débute en ces termes
: « Peu de temps après
l’attaque glorieuse sur un sodomite par le moudjahid Omar
Mateen dans la discothèque des croisés, les politiciens
américains n’ont pas attendu pour dénoncer publiquement
l’attentat, en déclarant qu’il s’agissait d’un crime de haine,
d’un acte de terrorisme, et d’une action violente commise par
un fou.

Un crime dû à la haine ? Oui. Les musulmans haïssent sans
l’ombre d’un doute les libertins sodomites, comme tous ceux
qui ont gardé leur fitrah (nature originelle) intact.
Un acte de terrorisme ? Tout à fait. Il a été ordonné aux
musulmans de terroriser les ennemis ‘incroyants’ d’Allah ».
L’auteur énumère alors les six raisons qui motivent les
terroristes dans leur volonté de détruire l’Occident – bien
que deux des points abordés par l’auteur aient fait l’objet de
reprises dans le texte.
1. Parce que vous êtes des mécréants : « Nous vous
haïssons, d’abord et avant tout, parce que vous êtes des
incroyants; vous rejetez l’unicité d’Allah – que vous en
soyez conscient ou non – en associant à Allah d’autres
personnes dans l’adoration de Sa divinité, vous
blasphémez contre Dieu, en affirmant qu’Il a un fils,
vous avez menti sur Ses prophètes et messagers, et vous
vous livrez à toutes sortes de pratiques sataniques ».
2. Parce que vous êtes des libéraux : « Nous vous haïssons
parce que vos sociétés sont laïques. Les sociétés
libérales permettent des actions qu’Allah a interdites
tout en prohibant la plupart des actions qu’Allah a
autorisées, cette question ne vous concerne pas parce
que votre mécréance chrétienne et le paganisme des 32
[NDT : allusion probable à la coupe du monde de
football, Daech ayant déclaré le football antiislamique] sont l’origine de la séparation entre la
religion et l’état, accordant ainsi la primauté totale à
vos caprices et désirs grâce à des législateurs portés
au pouvoir par vos votes ».
3. Parce que certains d’entre vous sont athées : « Du fait
de cette population athée, nous vous haïssons, et nous
voulons vous faire la guerre parce que vous ne croyez
pas en l’existence de votre Seigneur et de votre
Créateur ».
4. Pour vos crimes contre l’islam : « Nous vous haïssons

pour vos crimes contre l’islam et nous vous faisons la
guerre pour vous punir de vos transgressions envers
notre religion ».
5. Pour les crimes que vous avez perpétrés contre les
musulmans : « Nous vous haïssons pour vos crimes contre
les musulmans; vos drones et vos avions de combat tuent
et mutilent notre peuple à travers le monde, et les
guignols à votre service sur des terres islamiques
usurpées, oppriment, torturent, et luttent contre tous
ceux qui recherchent la vérité ».
6. Pour avoir envahi nos terres : « Nous vous haïssons pour
avoir envahi nos terres, et nous allons lutter contre
vous pour vous repousser et vous chasser. Tant qu’il
restera la plus minuscule parcelle de terre qui ne nous
aura pas été restituée, le djihad continuera à être un
devoir pour tous les musulmans »…
… »Ce qu’il vous faut bien comprendre est, que même si
certains d’entre vous pensent que la politique étrangère de
vos gouvernements pourrait être à l’origine de notre haine,
cette unique raison de vous détester n’est pas essentielle, ce
qui nous importe le plus est le motif que nous abordons cidessous » …
« Même si vous arrêtiez de nous bombarder, de nous
emprisonner, de nous torturer, de nous humilier et de vous
emparer de nos terres, nous continuerions à vous haïr, parce
que le motif premier de notre haine ne disparaîtra pas tant
que vous n’aurez pas accepté l’islam ».
Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera.
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