Allah est grand ! La preuve :
Amazon le dit
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Cet article de Benoît Rayski montre très bien, selon moi,
que la multitudes des interactions entre l’islam et divers
groupes qui ne sont pas forcément islamistes (je ne pense
pas qu’Amazon soit tenu par des musulmans ), concourt – tous
ensemble ! – à la destruction de la civilisation
occidentale.
C’est le cas aussi pour les bobos, les gauchos, les
féministes « , les » antiracistes « , etc.

»

Le prix à payer à l’islam sera, pour eux aussi, très lourd.
________________
Benoît Rayski :
» HAMDOULILAH !
Officiel : c’est bien Allah qui de sa main a écrit le Coran Le
site Amazon a enquêté sur la question.
Et son diagnostic est sans appel.
Le Coran est un livre à succès : dans le monde arabo-musulman
ses tirages dépassent ceux de Mein Kampf.

On peut le trouver dans toutes les librairies arabes de Barbès
et d’ailleurs.Pour les non-arabophones le plus simple est
encore de le commander sur Amazon.
Ce site le propose pour 22,05 euros dans une édition brochée
et pour l’édition reliée à 100 euros.
Eu égard à la notoriété de son auteur, c’est donné.

Auteur ?
Selon Amazon, il y en a un que le site a identifié : en
effet sous le livre qui s’affiche sur l’écran la mention «
auteur » est accompagnée d’un nom : « Allah » !
Cette attribution est pour le moins discutable. Mais pour
Amazon elle ne fait pas de doute.
Si ce site avait la moindre notion de l’honnêteté, il aurait
dû écrire « attribué par les musulmans à Allah ».
Mais ça aurait pu en blesser certains. Et en tout cas avoir eu
une incidence très négative sur les ventes.
Or Amazon veut vendre, le plus possible, par tous les moyens.
D’autres livres saints sont également disponibles.
Ainsi pour la Sainte Bible (l’Ancien et le Nouveau Testament
réunis), le prix a été fixé à 19,95 euros.
Moins cher donc que le Coran.
La raison en est évidente.
Pour rédiger l’Ancien Testament, des centaines de Juifs ont
pendant des siècles laborieusement et péniblement trimés.
Pour le Nouveau Testament, douze autres Juifs se sont attelés
à la tâche.
Un travail d’hommes donc.
C’est assez quelconque. Le Coran, lui, est de source divine
parce qu’écrit par une main divine.
On sait, grâce à Amazon, que le Dieu des Juifs et des
Chrétiens était illettré, alors que celui des musulmans… «
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Note de Christine Tasin
Je ne souhaiterais pas être désagréable et à Benoît que
j’aime beaucoup, dont j’ai adoré le livre Itinéraire
amoureux, j’ai pour la France une étrange passion et avec
qui j’ai eu le plaisir de déjeuner il y a 2 ou 3 ans, et à
Claude qui est un fervent disciple de Benoît mais je crois
que, sur le coup, Amazon n’y est pour rien.
C’est l’auteur ou l’éditeur du livre qui fait la fiche telle
qu’elle apparaît et qui choisit et le nom de l’auteur du
livre et le prix de ce dernier… Amazon vend sans se
préoccuper du reste. Et j’imagine que si celui qui a mis
une édition de la Bible en ligne avait mis pour auteur
« Dieu » (ce qui est impossible pour l’Ancien comme pour le
Nouveau testament), Amazon aurait ratifié tout aussi
facilement que pour Allah…

