Versets truqués, sites de
réinformation fermés… Ils
paniquent, c'est la fin de
l'islam en Occident !
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En réponse à Maxime qui, dans un commentaire sous l’article
consacré à Latifa Ibn Ziaten, me disait ceci : « Je m’interrogeais
hier encore sur un texte du Coran (VI, 151) que je voyais reproduit sur un réseau
social, traduit ainsi : « Ne tuez pas la personne humaine, car Allah l’a déclarée
sacrée

».

Mais

je

lis

ailleurs

(http://www.dicocitations.com/citations-auteur-coran-0.php ) « Ne tuez qu’en toute
justice la vie qu’Allah a fait sacrée », ce qui est déjà autre chose me semble-t-il,
puisque le meurtre peut alors être légitimé par la justice si l’on comprend les
choses ainsi… selon des critères de « justice » qui ne sont sûrement pas les nôtres.
Les gens ne maîtrisant pas l’arabe ne peuvent vraiment se faire un avis sur les
textes que grâce aux arabophones, qui, comme vous, Eva, sont capables de produire
des écrits solides et clairs.

«

Maxime, votre confiance me touche, car je suis souvent traitée
de menteuse par…des musulmans. De nombreux musulmans.
Le verset que vous mentionnez est truqué, et circule depuis
plusieurs mois sur les réseaux sociaux, notamment sur tweeter,
où des musulmans présentent une photo d’une belle page couleur
écrue, avec la phrase, en français:

« Ne tuez pas la personne humaine, car Allah l’a déclaré
sacrée ».
D’emblée, l’on devine que le verset est truqué, car sa
formulation est étrange: ne tuez pas la « personne humaine » ?
En opposition à quoi ? A la « personne animale » ? Nul besoin
d’être arabophone pour flairer le truquage.
Par acquis de conscience, je suis allée vérifier dès la
première fois où un musulman a utilisé ce verset pour me
tromper sur l’islam.
Or le verset 151 de la sourate 4 ne dit pas cela. Il dit qu’on
peut tuer, mais « en toute justice ». Ce qui veut dire qu’en
islam, il est juste de tuer, mais à certaines conditions. Donc
on peut tuer un non-musulman sans condition, et les conditions
qui permettent de tuer un musulman sont les suivantes:
– S’il a commis le crime de fornication alors qu’il est marié
(adultère).
(S’il est célibataire, il recevra 100 coups de fouets pour
avoir eu un rapport sexuel hors mariage)
– S’il veut quitter l’islam (apostasie)
– S’il a tué un MUSULMAN. S’il a tué un non-musulman
(mécréant), ce n’est pas condamnable.
Là encore, nul besoin d’être arabophone: on se rend compte du
mensonge grâce à la traduction française du coran.
Vous voyez bien que connaître l’arabe n’est absolument pas
nécessaire pour déjouer les pièges tendus par les prosélytes
de l’islam. Il faut de la finesse, de la curiosité, et le
réflexe d’aller vérifier dans le coran si ce qu’ils prétendent
est vrai.
D’ailleurs les propos les plus lucides et les plus fins que
j’aie jamais lus sur l’islam viennent souvent de personnes
non-arabophones.
Mais les arabophones sont néanmoins utiles dans la lutte
contre l’islam, car ils permettent de rabattre le caquet des
musulmans qui disent aux Occidentaux:

« Vous ne connaissez pas l’arabe, alors vous ne pouvez pas
comprendre le coran ».
C’est un argument d’autant plus risible que ceux qui
l’utilisent sont des Maghrébins qui vivent en France, dont 99
% ne parlent pas l’arabe, mais un dialecte berbère mâtiné de
mots arabes, dialecte incompréhensible pour les Arabes du
Proche et Moyen-Orient.
Vous imaginez un chrétien vous dire que vous ne pouvez pas
comprendre les Evangiles, car vous n’entendez pas le grec ? Ou
un juif prétendre que vous ne pouvez pas comprendre l’Ancien
Testament si vous ne maîtrisez pas l’hébreu ?
C’est un argument ridicule. Les islamo-résistants occidentaux
ne doivent surtout pas se laisser décourager par ce genre de
bêtise. Les chrétiens d’Orient, bien qu’arabophones, sont très
intéressés par les livres écrits par des Occidentaux nonarabophones sur l’islam.
Je vous avoue, cher Maxime, que le fait que des versets
truqués circulent sur Internet me remplit de joie. Car quand
on en arrive à truquer des versets, c’est qu’on est conscient
qu’on n’a pas d’arguments valables pour défendre l’islam, et
qu’il faut avoir recours au mensonge pour lui donner une image
présentable.
L’islam vit ses dernières années en tant que religion
respectée en Occident.
Si nous nous accrochons, bientôt tout le monde saura que
l’islam n’est pas une religion, mais une idéologie criminelle
recouverte d’un mince vernis religieux.
Il suffit de gratter un peu pour que le vernis s’écaille, et
pour que la vérité éclate.
Nous sommes donc des artisans de vérité, nous n’avons pas à
avoir honte même si l’on nous diffame, nous couvre de propos
péjoratifs et de quolibets infamants.
Il faut tenir bon. Le gouvernement panique, et ferme des sites
de ré-information sur l’islam (Minurne, Abbé Guy Pagès).

Tout compte fait, le plus grand compliment au sujet de notre
travail de ré-information nous vient du gouvernement !

