Un Palestinien meurt pour
obtenir la vigueur sexuelle
de 100 hommes accordée aux
"martyrs"
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« Un palestinien » a essayé d’assassiner des Israéliens pour
« se marier avec les vierges du paradis ».
Le 17 avril par Robert Spencer
« Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et
leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le
sentier d’Allah : ils tuent et se font tuer« . (Coran 9 :
111). Qaradawi ainsi que de nombreux érudits islamiques ont
justifié le djihad des « martyrs qui commettent des attentats
suicides » en affirmant que ce n’est pas un suicide, mais une
volonté de tuer et d’être tués pour Allah.
Le nombre des soixante-douze vierges [promis à l’élu] au
paradis provient du Hadith: » nul ne peut entrer au paradis
d’Allah le très haut, sauf celui à qui Allah le très haut
donnera soixante-douze femmes en mariage, deux d’entre elles
sont des épouses aux grands yeux provenant du paradis et
soixante-dix d’entre elles sont un héritage des damnés aux
feux de l’Enfer, toutes à jamais sont désirables et
l’excitation jamais ne faiblit « . (Ibn Majah, Kamil Ibn Adi;

al-Baath wal-Nushur d’al-Bayhaqi)
« Le Prophète dit : ‘Au paradis, il sera donné une vigueur
exceptionnelle au croyant pour les rapports sexuels‘. On lui
demanda: ‘O prophète d’Allah ! Comment est ce possible ?’ Il
répondit:’ Il lui sera donné la vigueur de cent hommes »
(Tirmidhi 2536).
« Les avantages du martyr exercent un attrait irrésistible sur
un palestinien célibataire brandissant une hache «
WorldTribune.com, 17 Avril 2016 (merci à la religion de la
paix):
Selon un bulletin d’information, un palestinien récemment
abattu par les forces de sécurité israéliennes après avoir
tenté une attaque, avait choisi une vie de célibat du fait de
convictions religieuses solides.
Il désirait se qualifier pour bénéficier des 72 vierges
promises aux terroristes « martyrs », mais ce n’était pas sa
seule raison.
Selon la foi musulmane, le privilège d’avoir la vigueur
sexuelle de 100 hommes est également accordé aux « martyrs ».
Ibrahim Barda’aya, 54 ans résidant à al-Aroub en Judée, vivant
seul, a été tué alors qu’il tentait de mener une attaque à la
hache. Un soldat a été soigné pour des blessures légères suite
à l’agression.
Le journal du Hamas en Palestine rapporte que l’imam de la
mosquée de Barda’aya, Abdallah Azam, a déclaré que le
terroriste aspirait à être un «martyr» et à se « marier avec
les vierges du paradis ».
De par la théologie musulmane, les «martyrs» sont ceux qui
meurent en essayant de mettre en place la doctrine d’Allah, et
dès qu’ils versent une seule goutte de leur sang ils
obtiennent sur-le-champ l’absolution de tous leurs péchés.

Les « Martyrs » sont également exemptés des tribulations qui
attendent le défunt dans l’après vie, la couronne du mérite
est placée sur leurs têtes, et ils se marient avec les 72
vierges du paradis dénommées Hoor al-Aynb. Ils peuvent amener
avec eux 70 membres de leur famille dans le paradis.
Selon la tradition musulmane, au paradis, chaque homme n’aura
qu’une seule femme, alors que les justes en auront deux, et
les «martyrs» 72 parce qu’ils entrent au paradis avec une âme
vierge de tous péchés. Les avantages du martyr ont exercé un
attrait irrésistible sur un palestinien célibataire maniant
une hache …
Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera.
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