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Beate nous dit dans son post sur christianisme et islam :
« Un vrai Chrétien doit aider les musulmans à se libérer de
l’esclavage de Allah et de son messager«
Je vous invite à aller sur Poste de Veille et à lire la
chronique d’Helios d’Alexandrie « Comment l’islam sacralise
ses chaînes »
C’est très bien expliqué !
Je ne vais pas faire un cours sur ma manière de lier ma foi et
la science, c’est pas le sujet. Je dirai simplement que j’y
suis parvenu, mais il faut admettre que c’est pas simple, il
me semble que Adam et Eve n’ont jamais eu de tyrannosaure
comme animal de compagnie (faut admettre que c’est moins
pratique qu’un chat) pourtant, le bestiau a existé, on en
possède des fossiles très complets.

Mais ce qui permet ce paradoxe apparent entre ce que dit la
Bible et la science, c’est que personne ne prétend que la
Bible à été écrite par Dieu, on peut donc, comme je l’ai fait
des heures et des heures durant dans mon camion, RÉFLÉCHIR à
ces paradoxes (pluriels car la Bible en compte beaucoup)
IMPOSSIBLE pour un musulman d’en faire autant puisque le coran
est (soi-disant) incréé et parfait, le musulman ne peut pas
remettre en question une simple virgule.
Dans son histoire bi-millénaire, le christianisme est passé
par des périodes assez obscures, je pense d’ailleurs que sans
l’imprimerie nous n’en serions pas sortis si tôt, mais quoi
qu’il en soit, la Bible incite à réfléchir, le message du
Christ n’a jamais été « croyez comme des cons »
Islam signifie littéralement « soumission » (à allah)
Coran veut dire « récitation »
Ou est la réflexion dans tout ça ?
Personnellement, j’ai à mon actif quelques musulmans qui ont
cessé de l’être par la discussion. Mais l’ardeur de leur foi
était loin d’être évidente, avec ou sans moi ils auraient
sûrement fini par apostasié tôt ou tard.
Donc, « Un vrai Chrétien doit aider les musulmans à se libérer
de l’esclavage de Allah et de son messager. » j’ai du mal avec
le principe car si vous tombez sur un fanatique, (risque assez
élevé je pense) ça va plutôt être lui qui va vous libérer de
la vie terrestre.
Il me semble que vous ne réalisez pas la schizophrénie que
crée l’islam.
-D’un côté le coran leur dit « vous êtes la meilleure
communauté parmi les hommes »
-de l’autre, ils n’ont jamais rien créé, vivent sur le dos des
« mécréants » ET ILS EN ONT CONSCIENCE !
Ils ne parviennent même pas à se mettre d’accord entre les
différents courants de l’islam, ils se massacrent aujourd’hui

encore allègrement pour des futilités alors comment (et
pourquoi ?) les aider ? Je veux dire, c’est EUX qui veulent
régenter le monde, quitte à utiliser l’arme nucléaire…
…Ça me donne pas trop envie de discuter (même si ça fait de
moi un mauvais chrétien)
Philippe le Routier

