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Un fidèle d’Allah importé par Merkel en 2015 affairé à vider
une église chrétienne !

Nordhausen, Allemagne – L’église chrétienne vidée par un
fidèle d’Allah.
Jeudi midi à l’église Frauenberg de Nordhausen : le pasteur
Klemens Müller regarde par hasard par la fenêtre et observe
un homme qui transporte le mobilier hors de l’église.
Des chaises, des livres de cantiques, la croix du mur de
l’église et d’autres objets de l’autel ont déjà été traînés
sur le parvis et il ne semble pas avoir fini son travail,
rapporte nzz-online.de.
Lorsqu’il a été approché par le prêtre, le demandeur d’asile
a justifié son action par des principes religieux.
Il « ne peut accepter la foi chrétienne »
Le « réfugié » décrit la foi chrétienne comme « erronée » et
estime que c’est fondamentalement une erreur que JésusChrist soit le fils de Dieu.
C’est pourquoi il s’est senti obligé de changer
l’aménagement d’un tel lieu de culte, comme l’écrit le media
en ligne susmentionné. Il affirme clairement qu’il ne peut

accepter la foi chrétienne.
Alors que le pasteur dialogue avec le représentant de la
religion de la paix sur des questions de foi, sa secrétaire
appelle la police, qui finit par donner l’ordre à l’intrus
de quitter les lieux et, après avoir noté ses coordonnées,
émet une plainte.

Le réfugié en plein travail
Figure du Christ détruite, vitrine brisée
Pour l’instant, il n’y aura pas de figure du Christ sur la
croix, car elle a été brisée pendant le « travail de
déménagement ». Une vitrine d’exposition à l’intérieur de
l’église a également été forcée et enlevée. Des psychologues
devront vraisemblablement déterminer, à grands frais, s’il
est coupable ou s’il présente simplement les effets
secondaires
habituels causés par les montagnes d’argent
investies dans l’immigration.

Le « demandeur d’asile » est arrivé avec la vague de
migrants en 2015.
Il est originaire d’Afghanistan et était venu en Allemagne
en 2015.
On ne sait pas s’il a reçu un ours en peluche par des
bienfaiteurs dingos à son arrivée.
Il vit dans le quartier de Nordhausen depuis 2016.
On se demande pourquoi. Ne serait-il pas plus à l’aise avec
ses coreligionnaires d’Afghanistan, qui sont maintenant sur
le point de construire leur paradis sur terre ? Et il
n’aurait aucun problème avec la foi chrétienne là-bas, pas
plus qu’aucun de ses coreligionnaires qui sont nourris ici.

Accueillir les réfugiés avec des peluches pour adoucir les
mœurs.

Des réfugiés, arrivés en train peu avant, sont
accueillis par de nombreuses personnes à la gare
principale de Munich, en Bavière, 05/09/2015.

Une bénévole de l’initiative citoyenne
Flüchtlingshilfe München (aide aux réfugiés
de Munich) distribue des
peluches à des
réfugiés à la gare centrale de Munich, en
Bavière, le 01/09/2015.

