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Je ne discute de religion que très rarement et encore moins
avec des musulmans. À chaque fois que je l’ai fait, j’ai
été insultée, j’ai été menacée d’aller en enfer, menacée
d’être frappée, menacée de viol, j’ai été violemment poussée
trois fois et j’ai été frappée deux fois lorsque je
distribuais des tracts et avais engagé le conversation avec
des jeunes femmes musulmanes.
Donc, Philippe, vous avez raison de ne pas vouloir discuter et
cela ne fait pas de vous un mauvais chrétien; et de toute
façon je ne suis pas juge de la qualité de la foi d’un
chrétien.
Lorsque j’écris « Un vrai Chrétien doit aider les musulmans à
se libérer de l’esclavage de Allah et de son messager » il
faut comprendre que parfois les non-musulmans ont une haine
envers les musulmans et ont souvent des mots terribles contre
eux.
Or, je pense que les musulmans sont vraiment les premières

victimes de l’Islam, que les haïr n’est pas une solution, bien
au contraire. (Comme les craindre et collaborer n’est pas une
solution non plus.)
Avec les moyens du bord, je tente d’ouvrir les esprits, de
tendre la main en diffusant réflexions, informations et liens
utiles.
– Imposture de l’Islam
http://unmondesansislam.wordpress.com/2012/08/25/imposture-delislam/
– L’islam est ennemi de la Liberté
http://unmondesansislam.wordpress.com/2013/02/05/lislam-est-le
nnemi-de-la-liberte/
– Les enfants palestiniens sont victimes des leurs parents, du
hamas et de l’Islam.
http://unmondesansislam.wordpress.com/2012/12/01/les-enfants-p
alestiniens-qui-sont-les-victimes-de-leurs-parents-du-hamaset-de-lislam/
– Allah est un terroriste, antithèse de Dieu.
http://unmondesansislam.wordpress.com/2013/04/22/allah-est-unterroriste/
J’ai reçu des messages d’insultes et des menaces mort. Mais
j’ai reçu aussi des remerciements de la part d’ex-musulmans,
de la part de jeunes musulmans qui souhaitaient quitter
l’Islam et de la part de femmes ex-musulmanes non-déclarées
vivant en terre d’Islam.
Internet est un outil fantastique si nous l’utilisons bien.
Les musulmans doivent comprendre que nous refusons l’islam,
que nous refusons la charia, que nous refusons le
totalitarisme des musulmans mais que nous ne les haïssons pas
et qu’ils doivent apprendre à remettre en question ce qu’ils
ont appris avec l’Islam.
Beate

