« Jésus le Palestinien » , un
mensonge islamique de plus
qu’il faut combattre sans
relâche !
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En photo : Saïd Branine, responsable d’Oumma.com et un de
mes
candidat préférés à la remigration prioritaire en
Algérie.
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Marre de marre de ces impostures musulmanes, de ces
impostures gauchistes qui se glissent comme des serpents, en
permanence, dans nos vies
Ces ordures musulmanes

réécrivent en permanence le passé.

Comme tous les plus abominables totalitaires : pensons à
Staline, effaçant des photos ses anciens camarades désormais
purgés …

Ainsi juifs et chrétiens serions
des musulmans
primitivement qui avons répudié
l’infâme doctrine de
Mahomet.
Il ne nous resterait qu’à revenir à la tyrannie de sa secte
musulmane.
Une autre grossière imposture, liée à cette réécriture de
l’Histoire est celle de « Jésus, le Palestinien ».
Elle a été maintes et maintes fois dénoncée, mais tous
totalitaires sont des obstinés dans leurs délires …

les

Alors soyons aussi obstinés qu’eux !!!
La photo ignoble
tiré d’un article récent
site Oumma.com en est un exemple :

de l’ignoble

https://oumma.com/noel-sous-occupation-ce-que-les-medias-evi
tent-de-dire/
.

Alors
remettons les choses au point pour
très mal-comprenant d’Oumma.com :

les

Jésus est née en Galilée, il était hébreu ethniquement, juif
de religion (je sais que notre ami David tient à cette
distinction) et les soldats de cet infect dessin sont les

descendants de

ses

compatriotes.

Jésus vivrait, de nos jours, que ces soldats le
défendraient, bien évidemment, contre les attentats lâches
et abominables des « Palestiniens ».
Jésus prêchait en Galilée, Judée, Samarie : pas dans la cidevant « Palestine ».
Jésus n’a jamais été « palestinien » pour la bonne raison
que le terme « Palestine » n’a été inventé, par les Romains,
que cent ans plus tard pour humilier les autochtones, lors
de la révolte de Bar-Kokhba (135) …
Tout cela ne fait pas partie de l’enseignement des imbéciles
écoles coraniques, mais on nous l’enseignait, comme des
évidences,
au cathéchisme, il y a plus de 50 ans.
Cette infection de « Jésus le palestinien »
l’Eglise de 2019..

envahit même

.

Hier à la messe de Noël
anciens ou plus modernes.

nous avons chanté des cantiques

-Un de Roland de Lassus (XVIème siècle) :« … Hodie apparuit
in ISRAEL … », « Aujourd’hui est apparu en Israël »
-Un de Jehan Alain (1911-1940) :« … Au ciel de JUDEE,
l’étoile a resplendi … »
-Un de Franz Xaver Gruber
(1787-1863): … « enfanta le
Sauver éternel qu’attendait ISRAËL … »
Pas plus de ci-devant « Palestine » que de beurre en broche,
dans un seul de ces chants !
.

Ce qui n’a empêché notre curé, au cours de son sermon,

d’évoquer la « Palestine » comme patrie de Jésus !!!
Que s’est il passé ?
Qui dit vrai de Roland de Lassus , il y a 400 ans, ou de mon
curé d’aujourd’hui ?
.

Nos esprits sont pollués, en permanence, par la mensonge
musulman, par la falsification musulmane : entreprise de
décervelage de grande ampleur au service du projet
totalitaire musulman.
Ceux qui sont attachés à notre civilisation qui se résume
dans le nom de trois villes, Jérusalem, Athènes et Rome
doivent lutter sans relâche contre les mensonges qu’entend
imposer partout
le totalitarisme musulman, en les
contestant
sans cesse et sans cesse …

