Avis à tous les chrétiens,
vous serez égorgés même si
vous embrassez l'imam sur la
bouche
written by Christine Tasin | 26 juillet 2016

Colère de lire que la mosquée de Saint-Etienne-du Rouvray
avait été construite sur un terrain appartenant à l’église
catholique. Colère de voir l’imam jouer les étonnés et même
les scandalisés alors qu’il récite, comme tous les autres
musulmans, 17 fois par jour une prière, la fatiha, appelant à
tuer juifs, chrétiens et mécréants.

Chaque jour, le musulman pratiquant doit exécuter cinq prières. Pour être valable
aux yeux de dieu (et donc des croyants assidus), chacune de ces prières doit
comporter une récitation de la première sourate du coran, la fatiha, à chaque unité
de prière, ou rakah (pluriel rakat). La prière de l’aube comporte deux rakat, celle
de midi quatre, celle de l’après-midi quatre, celle du soir trois et celle de la
nuit quatre. Total 17 rakat par jour, donc 17 récitations de la fatiha. Au minimum.
C’est l’invocation la plus fréquente et la plus commune. La plus obligatoire aussi,
car nier l’obligation de la prière, dans l’Islam, est passible de la peine de mort.
Or cette invocation, de la fatiha, est une incitation à la discrimination religieuse
et à la haine, contre les juifs et les chrétiens (et en fait contre tous les nonmusulmans). C’est ce qui ressort de l’avis quasiment unanime, et jamais contesté,
des commentateurs du coran, toutes époques et toutes écoles juridiques confondues,
comme le prouve une étude du professeur Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, docteur en
droit en Suisse et spécialiste du droit arabe et musulman. Pour le montrer, Sami
Aldeeb a traduit et commenté 88 exégèses des versets concernés, dont la totalité des
exégèses proposées par le sitealtafsir.org, dépendant d’un institut académique
patronné par le roi de Jordanie.
http://resistancerepublicaine.com/2014/11/06/guerre-contre-lislam-feu-a-volonte-surles-prieres-de-haine-par-alain-jean-mairet/

Le septième verset possède des interprétations distinctes selon les points de
vue ésotérique et exotérique de l’explication coranique. Selon des commentateurs du
Coran, tel que Tabarî (839-923), Zamakhshari ou Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, ce verset
distingue les musulmans des juifs et des chrétiens. [réf.

souhaitée]

Ces commentaires

l’associent généralement aux deux sourates et le hadith suivants :
« Dieu a transformé en singes et en porcs ceux qu’Il a maudits, ceux contre
lesquels Il est courroucé. » [Coran V, 60]
« Qui se sont égarés autrefois et qui en ont égaré beaucoup d’autres hors du
droit chemin. » [Coran V, 77]
« Ady Ben Hatem a dit: ”J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu – qu’Allah le
bénisse et le salue – au sujet de ceux qui sont désignés par ce verset: (Non
le chemin de ceux qui ont encouru Ta colère), il me répondit: “Ce sont les
juifs, quant aux égarés ce sont les chrétiens”. »9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Fatiha

Ras-le-bol qu’on nous prenne pour des cons.
Ras-le-bol que des benêts, des autruches ou des lâches croient
que le Père Noël existerait en islam et que se coucher,
devenir un bon dhimmi mettrait à l’abri.
Ras-le-bol de voir des Barbarin, des curés et des évêques
pactiser avec le diable et imaginer comme le fameux cardinal
Tauran que, grâce à l’islam, Dieu pourrait être de retour en
Europe. Quels cons non mais quels cons.
Si encore ces cons ne mettaient que leur vie en danger… Même
pas. Et comme les Hollande cherchent désespérément des
soutiens, ils s’appuient sur les benêts compassionnels
chrétiens qui croient dur comme fer que l’islam serait une
religion comme le christianisme.
Quels cons, non mais quels cons. Les imams qui nous mentent à
la figure et les dhimmis chrétiens qui les croient sans
chercher à savoir.

Il n’y a qu’un islam et l’islam ne respecte la vie de
personne. Seule compte la conquête de la planète par des
hordes barbares islamisées.

