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Au contraire…il y a des prêtres et des évêques courageux qui
ne se cachent pas pour soulever le problème, et nous sommes un
pays intellectuel, avec tellement de ressources que nous
n’avons aucune excuse pour ne pas nous investir et faire de la
pédagogie autour de nous:
http://www.valeursactuelles.com/societe/larcheveque-de-strasbo
urg-evoque-le-grand-remplacement-85816
Là où j’insisterai, en particulier dans n’importe quelle
discussion avec un prêtre, un cure ou un Pasteur est de poser
la question: qu’en est-il de votre devoir d’évangélisation ?
font-ils de l’éducation religieuse leur priorité ? la réponse
de l’interlocuteur est souvent révélatrice. L’évangélisation
est un pilier de la formation professionnelle du clergé, et un
engagement personnel qu’ils prennent tous, dès le départ.
S’ils refusent de travailler pour cette évangélisation, à leur
niveau local, aussi humble soit-il, ils sont responsables
d’abandon de leurs ouailles et ne remplissent pas leur
fonction primordiale.
Plus généralement, avec un minimum de préparation et
d’apprentissage il est très facile de bloquer ce genre de
discours, avec des connaissances et des références très
faciles à trouver sur internet. J’encourage tous les lecteurs
de RR à se préparer des fiches de connaissances de bases.
Citer les pères orthodoxes de Syrie et d’Irak mettant en garde

contre la secte;
Mentionner évidemment le Père Boulad, grand spécialiste vivant
en Egypte au milieu de la société musulmane depuis sa
naissance, formant des jeunes.
https://www.youtube.com/watch?v=KgjDib0sjUE
https://www.dreuz.info/2017/05/04/pere-henri-boulad-jaccuse-li
slam/
Toutes ses vidéos sont en ligne, depuis des années.
Lire également tout ce qu’ont publié ceux qui sont au coeur de
cette problématique du “dialogue religieux” et pourquoi il est
nécessairement inégal:
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2016/01/22/31004-20160122A
RTFIG00344-islam-et-christianisme-les-impasses-du-dialogueinterreligieux.php
http://www.politique-autrement.org/IMG/pdf/Brague_Nice.pdf
Pour ceux qui veulent approfondir – c’est passionnant mais ça
demande du temps et de la concentration ! voir tout le travail
d’Anne-Marie Delcambre, dont les écrits et les vidéos restent,
des annexes après son décès, des sources fondamentales sur ce
“qu’est” ce culte et comment il a commencé. Ces explications
sur le Coran sont irréfutables et bénéficient de son immense
érudition comparative avec la chrétienté:
https://www.youtube.com/watch?v=dkimwr_gn1g
Citer évidemment les ex-musulmans, courageux, lucides, qui se
battent, et viennent en France pour trouver refuge, sont
souvent déçus: il faut lire leurs livres et comprendre le mode
de pensée, le carcan social, la mentalité qui rend impossible
l’assimilation – et la question clé des femmes. Souvent, les
intellectuels du monde arabe sont également les meilleures
sources du plan stratégique et politique, qu’il faut
absolument mentionner comme inhérent au culte:
https://editionstatamis.com/2016/07/26/pour-un-monde-sans-isla
m/
http://www.france24.com/fr/20150605-ecrivain-algerien-rachid-b
oudjedra-atheisme-television-algerie-dechaine-internet
https://www.mheml.org/temoignages/samir-ex-musulman-mauritanie
n-vrai-islam/

https://www.youtube.com/watch?v=rdmccmsVez8
Dans le contexte actuel ne pas se priver de mentionner le
symbole absolu que l’Espagne représente – au-delà de
l’objectif de conquête de l’Etat Islamique, identifiable voilà
des années. Comprendre le mythe absolu de l’andalus souvent
véhiculé a tort et à travers.
http://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/Andalu
s-Andalucia_6_485811418.html
https://www.gatestoneinstitute.org/4616/islamic-state-spain..
http://www.lescahiersdelislam.fr/La-RECONQUISTA-Arabe-des-terr
es-espagnoles_a290.html
Je suis moi-même convaincu que nous avons amplement les moyens
– et le devoir – de résister, chacun à notre niveau, par le
pouvoir de l’esprit, et que nous pouvons convaincre par la
pédagogie un grand nombre de gens honnêtes. Ceux-là sont
souvent victimes du lavage de cerveau, de l’ignorance et du
flou entretenu à dessein ; ils n’ont pas eu la curiosité de
chercher la vérité. Il est tout à fait possible de contrer ces
discours, souvent naïfs et ignorants, qui profitent souvent de
l’absence de connaissance et de référence du public que d’une
vraie connaissance du phénomène islamique. Là encore, nous
aurons facilement l’avantage de l’intellect: Le pouvoir de la
réflexion historique, de la connaissance et de l’érudition,
c’est ce que ne supportent pas, ne peuvent accepter, nos
dirigeants. Car cela entraine forcement la critique du culte
en question et le refus de l’acceptation comme inéluctable et
irréversible la conversion de notre pays tout entier. En cela,
le pouvoir en place rejoint la clique des imams de tous bords,
toutes ces « institutions musulmanes » reconnues en France,
qui s’acharnent à maintenir leur troupeau dans l’obédience
aveugle….
Je crois que cette démarche pédagogique fait la différence, je
l’ai déjà adoptée autour de moi. Il n’y a pas de temps à
perdre.
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/20/chretiens-dardech

e-vous-devez-aimer-letranger-plus-que-vous-meme/

