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Il est impossible de comparer le monde chrétien et le monde
musulman car, dans le Christianisme, les exactions commises

dans le passé ont été faites contrairement aux paroles de
Jésus même si certains ont prétendu les commettre en son nom.
Jésus prêchait la liberté, le respect de l’autre et la laïcité
« rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu
«.
Dans L’islam, les exactions (viols, meurtres, conversions
forcées…) sont faites conformément au Coran et aux paroles et
actes du prophète de l’Islam. Quant à ceux qui pensent que
l’on peut lire le Coran d’une manière symbolique, je leur
répondrai que c’est sans doute possible comme pour tout texte
sacré mais que, dans l’Islam, depuis l’Hegire, ce sont
toujours les partisans de l’interprétation littérale qui l’ont
emporté avec les conséquences que tout le monde constate
(massacres, violences,…). L’Islam ne peut absolument pas être
laïcisé. Il ne reconnaît pas la séparation du temporel et du
spirituel.
En ce qui concerne Calvin, il n’a pas massacré ou fait
massacrer autant que Daesh comme le commentateur Dot de
l’article de Raymond Ibrahim l’affirme. Il a certes fait
brûler Michel Servet. Mais les États où le protestantisme est
devenu, très tôt après la Réforme, majoritaire, se sont
signalés par une importante avancée culturelle, politique et
économique. On peut lire sur le sujet l’intéressant ouvrage de
Max Weber sur l’éthique protestante et le capitalisme. Le
protestantisme qui, comme le catholicisme et l’orthodoxie,
adhère au credo issu des conciles de Nicee et de
Constantinople, a certes une dogmatique mais en vertu de la
liberté d’interprétation, chacun peut interpréter les
écritures comme il l’entend. La Bible seule fait autorité.
Elle est supérieure aux Églises que ce soit dans le
Lutheranisme ou dans le Calvinisme. Si on observe la carte du
monde, on s’aperçoit que les pays avancés culturellement et
économiquement et où on a bénéficié en premier des libertés
fondamentales sont les pays protestants, ensuite catholiques.

Les pays musulmans sont à la traîne économiquement (sauf pour
ceux qui exportent du pétrole encore que la richesse est loin
d’y profiter au plus grand nombre…) et en matière de libertés
car les pouvoirs en place y ont toujours maintenu les peuples
dans l’ignorance. Dans les pays chrétiens, même aux pires
heures de l’Inquisition, l’Eglise catholique a fait un énorme
travail d’éducation grâce aux ordres enseignants, ce qui a
élevé le niveau général d’éducation des peuples et rendu
possibles les revendications de liberté (même contre le clergé
et le cléricalisme).
C’est ce qui aujourd’hui nous inquiète grandement : les
Européens et surtout les Français voient leurs libertés
remises en cause sans que les peuples se révoltent parce
qu’ils sont abrutis par la volonté des politiciens dhimmis de
détruire leur culture.
Cette déculturation est la première phase de l’islamisation
car celle-ci ne tolérant aucune liberté ne peut « prendre
« que sur du vide culturel et sur des esprits auxquels on a
enlevé tout esprit critique.
L’abandon de la culture classique, non seulement tue notre
civilisation en l’éloignant de ses racines, mais également
empêche l’émergence de tout l’esprit critique que les langues
grecque et latine enseignent.
Il faut pour sauver notre civilisation et empêcher
l’Islamisation, non seulement virer les islamocollabos
socialos et UMP et pseudo républicains, empêcher par des
actions de masse le débarquement des migrants et organiser
dans les communes des cours de latin et de grec pour les
adultes ou les gamins qui vont en être privés par la fabrique
de crétins que tout le monde connaît. Il faut organiser des
cours d’Histoire honnêtes pour le grand public en expliquant
bien tous les massacres perpétrés par l’Islam. On pourrait
organiser ces cours avec l’aide de bénévoles.
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