Musulmans sur le web : "la
destruction de Pompéi a été
ordonnée par Allah"
written by Maxime | 1 juillet 2019

Illustration : John Martin, Destruction of Pompeii and
Herculaneum.
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Je reconnais que l’information peut sembler manquer un peu
fraîcheur : selon des musulmans internautes, la destruction
Pompéi en 79 avant Jésus-Christ serait l’oeuvre d’Allah.
pourquoi pas celle de Notre-Dame de Paris, alors ? Et tout
reste de nos malheurs ?
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L’on croyait avoir fait le tour de la question pendant nos
cours de latin ou d’histoire.
En réalité, nous autres
kouffars n’avons rien compris. Comme Sodome et Gomorrhe en
leur temps, Pompéi aurait subi l’éruption du Vésuve parce que
les habitants se seraient livrés à des moeurs islamiquement
incorrectes.
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Certains prétendent que les musulmans ne s’intéressent pas à
l’histoire occidentale. Mais non, vous vous trompez, voyez un
modèle d’intégration réussie par exemple dans les commentaires
sous la vidéo « Révélations sur Pompéi », documentaire de
France 5 consultable sur Youtube :
ness nessil y a 3 semaines
C’est écrit dans le coran Allah les a puni
(orthographe conservée)
etoile brillanteil y a 2 mois
La colère d Allah..
(6 pouces levés approbateurs)
Sur
le
forum
de
Yabiladi
(https://www.yabiladi.com/forum/peuple-pompei-2-6354092.html)
:
Forums Actualité du Maroc et du Monde
>>
Le peuple de pompei
aboumuslim [ MP ]
15 août 2014 15:26
Soubhanallah c’est impressionnant comment Allah azza wa jal a
détruit le peuple pervert de pompei
Dans la Rome antique vers l’an 79 , il pratiquai
l’homosexualité , la pédérastie , le libertinage ! Et était
par dessus tout de grand muchrikin ! Il s’ont des
représentation de leur dieux auquelles il mette de grand sexe
aoudhou billage , on retrouver tout cela sur leur fresques
murale , et leur statut , !! Ils avait un culte bizarre pour
le phallus qu’il dessinait presque partout y’a même un endroit
sur le site qu’on appelle luparne interdit au mineur tellement
les fresque sont explicite !! Allah azza wa jal a réveiller le
volcan du vesus qui a cracher une pluie de Pierre et de feu ,
et peut être aussi qu’il ont était surpris par le « fameux
cris » qui a surpris les thamud ! Et le peuple de loth car
ont a retrouver plusieurs corps pétrifier dans des position
comme si la mort l’avais prit subitement
Allahouakbar , sa fait vraiment peur !! Je vous invite a allez

voir les photo et vidéo.
On parle beaucoup des problèmes d’enseignement de la Shoah, du
World Trade Center, la colonisation, la place de l’islam dans
les programmes de collège, mais il semble que même
l’enseignement de l’histoire romaine soit en cause. A moins
qu’il n’y ait pas assez d’intéressés dans les classes de latin
pour interpeller le professeur évoquant l’éruption…
En 2009, un post du « forumuslim » explique à peu près la même
chose : Pompéi aurait été détruite pour être un paradis pour
homosexuels et nudistes, ce qui aurait fort déplu à Allah…
TRES BON POST MACHA ALLAH qu’Allah t’en récompense oukhty,
Allah SWT leur avait pourtant envoyé le Prophète Loth AS, mais
ils n’ont pas voulu l’écouté, et Allah ‘Azewejell Honoré et
Glorifié a renversé leur cité.
Et Loth, quand il dit à son peuple: « Vous livrez-vous à cette
turpitude que nul être dans la création n’a jamais commise
avant vous? Certes vous assouvissez vos désirs charnels avec
les hommes au lieu des femmes! Vous êtes bien un peuple
outrancier. » Et pour toute réponse, son peuple ne fit que
dire: « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui
veulent se garder purs de tout péché! » » Coran(Surat alA’raf: 80-82)
Chapitre 85 – verset 12 : « Quand ton Seigneur frappe, Il
frappe très durement ».

.
La destruction de Pompéi est encore dépeinte comme un
« miracle du Coran » :
https://www.miraclesducoran.com/historique_08.html
La photographie ci-dessus montre l’ancienne zone d’habitation autour du volcan du
Mont Vésuve. Il est clair, d’après ce qu’il reste de cette région, que les Pompéiens
vivaient là dans le luxe et la prospérité.
Au milieu, ce corps pétrifié témoigne du cataclysme qui frappa le peuple de Pompéi.
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Un petit dernier pour la route : Bladi.info
https://www.bladi.info/threads/village-pervers-quallah-detruit
.377841/
Il existe même des articles en anglais à ce sujet, par exemple

sur le site Sunnah on line :
https://sunnahonline.com/library/purification-of-the-soul/212fate-of-pompeii-the
.
Historiens, professeurs et conservateurs de musée insistent
souvent sur le caractère touchant des moulages qui subsistent
de cette période, où des silhouettes d’hommes, de femmes,
d’enfants, d’animaux recroquevillés ont été retrouvées. Mais
les adeptes de la théorie « bien fait pour eux » peuvent-ils
vraiment partager ce sentiment de compassion ?
Et que pensent-ils des nôtres quand ils périssent dans un
incendie, des inondations, des attentats… « bien fait pour
leur gueule » aussi ?

