Hi ;
Dans votre article « la réponse à l’Islam » vous avez fait beaucoup de fautes et de confusions.
On commence par le général:
• Malheureusement, j’ai trouvé que votre connaissance sur l’Islam est trop limitée. Il est
nécessaire pour vous de mieux approfondir cette connaissance en tant que chercheur
de la Vérité. On doit améliorer notre savoir pour qu’on puisse critiquer d’une façon
exacte.
• Les sourates 8, 9 et 48 dans le Coran sont les sourates de guerre et leurs causes étaient
des guerres particulières et contre les ennemies de l’Islam [Voilà la traduction des
noms de chaque sourates 8 : Des Prises de guerre (Al-Anfâl), 9 : Le Repentir (AtTawba) et 48 : L’Exode (Al-Hashr)]. Vous avez exploité ça bien sûr pour dire au
lecteur voilà la vérité de l’Islam et des musulmans. Oh, quelle illusion de généraliser
les faits particuliers.
• Saviez vous que la Vérité que vous cherchiez est d’une grande part : ne pas affecter
les actes plus quelle importe. Ne gonfler pas les choses …
• Il est plus intéressant pour vous de réviser votre article et de le réécrire d’une façon
exacte. Vous pouvez faire référence aux critiques ci-dessous.
• Comprenez moi en un mot : Soyez objectif dans la recherche de la Vérité ou en
général : la réalité. Puisque, être subjectif va mettre en cause la fin de votre recherche.
• Saviez vous que les extrémistes de notre religion utilisent les mêmes versets du Coran
que aviez utilisé pour critiquer l’Islam. Voilà vous êtes donc réunis. Ils utilisent les
versets de guerre pour argumenter leurs actes (non acceptables selon nous) et vous
l’utilisiez pour condamner le Coran. Vous êtes tous les deux des extrémistes. Vous
n’êtes pas ni équitables ni modérés.
• Ceux qui cherchent vraiment la Vérité ne suivent pas les mensonges et ne gonflent pas
les choses et voient les phénomènes dans leurs tailles réelles. Les médias occidentaux
ont beaucoup gonflé les actes de Ben Laden et Dhwahri... Par ce gonflement, ils ont
contribué à la fréquence de ces actes terroristes. Puis,…. Ils disent voilà le Coran
qu’est ce qu’il enseigne… !??
• Pour revenir à la version originale de la Bible, il faut voir dans le Coran. Toute
contradiction entre les deux Livres veut dire qu’il y a une modification dans les
textes bibliques. Croyez moi, c’est la vérité. Les textes bibliques ne sont regroupés et
‘purifiés’ (… !!) qu’après 16 siècles de leur apparition!
[2.79] Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les
attribuent à Dieu dans l’espoir d’en tirer un profit, aussi minime soit-il ! Malheur
à eux pour ce que leurs mains ont tracé et malheur à eux pour le profit qu’ils en
tirent !
Réponses : question par question :
Q1 : Est-il vrai que, en tant que Musulman, vous devez allégeance à Mohammed et devez
obéir aux ordres du Coran ?
R1 : Tout simplement OUI bien sûr. Je suis un croyant à notre Seigneur Allah et un adhérant
de son messager Mohammed.
Q2 : Est-il vrai que tous non-Musulmans, selon le Coran, sont appelés infidèles (perdants ou
incrédules) ?
R2 : OUI, mais ça pour les gens qui ont vécu avec et après l’apparition de l’Islam. Mais, on
ne peut pas généraliser car le Bon Dieu peut pardonner ceux qu’il veut. Soyez plus courageux
dans la recherche de la Vérité.
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[4.48] Dieu ne pardonne point qu’on Lui associe d’autres divinités ; mais Il pardonne à
qui Il veut les autres péchés, car celui qui associe à Dieu d’autres divinités commet un
forfait d’une exceptionnelle gravité !
Q3 : Dites-moi, Musulman amical, pouvez-vous être mon ami, ou puis je être le vôtre, si je ne
suis pas Musulman et ne veux pas l’être ?
R3 : OUI, mais le verset à qui vous faites référence :
[5.51] Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns
des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide
certes pas les gens injustes.
Ne veut pas dire que nous n’allons pas des amis, mais des alliés en terme de religion NON.
Voilà la confusion : Il y a une différence entre ‘ami’ et ‘allié en terme de religion’. Vous êtes
jugés injuste dans votre religion selon nous, mais cela n’empêche pas de faire avec vous les
différents types de relations humaines, sauf en cas où tu as annoncé une guerre religieuse.
Q4 : Est-il vrai que, selon Mohammed et le Coran, tous les « gens du Livre » (d’après le
Coran, les Juifs et les Chrétiens) sont considérés comme des ennemis qui doivent être
assujettis s’ils ne reconnaissent pas et ne suivent pas Allah ?
R4 : NON ; sauf ceux qui annoncent la guerre contre l’Islam. Et les versets que vous avez
cité :
[59.1] Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, le
Sage.
[59.2] C'est Lui qui a expulsé de leurs maisons, ceux parmi les gens du Livre qui ne croyaient
pas, lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité
leurs forteresses les défendraient contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne
s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leurs coeurs. Ils démolissaient leurs maisons de
leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes
doués de clairvoyance.
[59.3] Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, Il les aurait certainement
châtiés ici-bas; et dans l'au-delà ils auront le châtiment du Feu.
[59.4] Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et Son messager. Et quiconque se
dresse contre Allah... alors, vraiment Allah est dur en punition
Comme j’ai déjà dit, c’est spécifique à un acte de guerre bien déterminé ( et aux actes
spéciaux équivalents). Comme vous remarquez la réf :[59 ; 1-3] en un seul lieu dans le Coran.
La surate de l’Exode est relative à la guerre contre les juifs (la tribu Nadhir) de Médina
réclamée par Mohammed car ils n’ont pas été fidèles avec l’accord signé avec lui et ils ont
détourné contre lui au profit des ennemies en Mecque à la guerre de ‘Ohud’ (deuxième
guerre). Ces juifs ont beaucoup joué comme des traîtres contres les prophètes dans l’histoire
(c’est le cas même pour le prophète Jésus Chris). Voilà la raison de ces versets.
Q5 : Saviez-vous que si je ne suis pas un Musulman, et que je vis près de chez vous, en tant
que Musulman obéissant au Coran, vous devez me combattre ?
R5 : NON, encore une illusion qui vous mène à l’erreur. Vous voyez dans les différents Etats
musulmans les communautés juives et chrétiennes et Qubtes, … Comment vous pouvez
cacher cette vérité. Même parmi les citoyens de la Médina de Mohammed, il y avait les juifs
et les non croyants. Vous pouvez comparer cette co-existence et les différents mouvements de
colonisation qui ont fait beaucoup des massacres. Ces mouvements provenaient de l’occident
qui est supposé en grande majorité s’inspirant de l’église catholique.
Dis moi maintenant si le verset suivant désigne un discours de combat avec les gens des
Livres :
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[3.64] Dis : «Ô gens des Écritures ! Mettons-nous d’accord sur une formule valable pour
nous et pour vous, à savoir de n’adorer que Dieu Seul, de ne rien Lui associer et de ne
pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu.» S’ils s’y
refusent, dites-leur : «Soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à
Dieu est totale et entière.»
Voilà la loi générale de la guerre dans notre religion :
[2.190] Combattez dans la Voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais
outrepasser les limites permises, car Dieu n’aime pas ceux qui les transgressent.
[2.191] Tuez-les partout où vous les trouvez et chassez-les d’où ils vous ont chassés, car
la subversion est pire que le meurtre. Ne les combattez pas, cependant, auprès de la
Mosquée sacrée, à moins qu’ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, n’hésitez
pas à les tuer. Ce sera la juste récompense des infidèles.
[2.192] S’ils cessent de vous attaquer, sachez que Dieu est Clément et Miséricordieux.
[2.193] Combattez-les sans répit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de subversion et que le culte
soit rendu uniquement à Dieu. S’ils cessent le combat, ne poursuivez les hostilités que
contre les injustes récalcitrants.
[2.194] S’ils respectent votre mois sacré, respectez le leur. Mais s’il y a violation de leur
part, la loi du talion devra être appliquée. Quand quelqu’un vous agresse, usez de
réciprocité en proportion du dommage causé. Craignez Dieu et sachez qu’Il est avec
ceux qui Le craignent.
Donc, notre guerre est une réaction contre une menace et n’est pas une initiative.
Q6 : Pourquoi vous montrez-vous amical à mon égard alors qu’en même temps vous vous
dites Musulman ? Etes-vous un faux Musulman ou êtes-vous faussement amical ? Lequel estce ? Vous ne pouvez pas être les deux à la fois.
R6 : re-Voir la réponse en R3. Le musulman est amical avec tout le monde, avec les autres
hommes et aussi avec la nature dans sa totalité. Déjà le Messager Mohammed est envoyé une
grâce pour l’univers. Mais certains gens d’entre vous mettent des obstacles pour cette amitié
et nous catégorisez exclus.
Q7 : Etes-vous au courant de ce que le Coran dit à mon sujet et ce qu’il a en réserve pour moi,
si je ne sers pas Allah ? Est-ce que le Coran respecte la diversité d’opinions et les droits des
autres croyances ?
R7 : On respecte toutes les opinions. Et on cherche la sagesse où elle existe et on est
indifférent envers sa source. Mais, la croyance au bon Dieu (et à ses Livres, ces messagers)
est notre devoir (nous tous sur cette terre) envers Lui. On doit craignait notre bon Dieu et
suivre ses ordres. Voilà, c’est une question de fidélité. Puisqu’il y a un seul Dieu Seigneur
(qui est Allah), sans équivalent, créateur, donc sa loi doit être appliquée. On pratique la
démocratie entre nous les homme en relations horizontales. Ils ont a la possibilité d’être
différents et c’est normal d’être différents. Mais, en une relation verticale avec le bon Dieu,
on doit être obéissant sans aucune discussion.
[4.65] Non ! Par ton Seigneur ! Ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu’ils
t’auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans
ressentiment, en s’y soumettant entièrement.
Q8 : Etes-vous au courant du fait que, en tant que Musulman, selon le Coran, c’est votre
devoir solennel soit de me convertir, ou de faire de moi votre esclave, ou de me tuer, et cela
vaut pour tout autre non-Musulman, même membre de famille ou ami ?
R8 : NON, C’est faux et c’est vraiment bizarre cette lecture de ce verset. Et les versets que
vous avez cité :
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[8.12] Et ton Seigneur révéla aux anges: ‹Je suis avec vous: affermissez donc les croyants. Je
vais jeter l'effroi dans les coeurs des mécréants.
Tranchez-leur donc le cou et tous les bouts des doigts.
[8.13] Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son messager. Et quiconque désobéit à Allah et
à Son messager... Allah est certainement dur en punition!
[8.38] Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et
s'ils récidivent, (ils seront châtiés); à l'exemple de (leurs) devanciers.
[8.39] Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit
entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils
oeuvrent.
Sont relatifs à la guerre de Badr (1ère guerre) qui n’était pas un choix pour les Musulmans.
L’initiative a été faite de la part de Qureich (les gens de La Mecque). L’occasion de ces
versets était cette guerre et en pleine guerre même.
Pourquoi vous n’avez pas vu ce verset :
[2.256] Point de contrainte en religion maintenant que la Vérité se distingue nettement
de l’erreur. Désormais, celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur
aura saisi l’anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est Audient et Omniscient.
Donc, vous avez la liberté et le choix de votre religion. En tant que musulman, on respecte
votre opinion et vos choix. Aucun ne vous oblige à suivre notre religion. En revanche, c’est
une grande perte pour vous de ne pas la suivre (c’est votre problème de compte avec Dieu qui
va te pardonner ou bien te châtier).
Aucun, quiconque autre que Dieu, ne peut juger ton destin dans l’autre vie.
Et vous avez utilisé les versets :
[9.5] Après que les mois sacrés expirent, tuez les idolâtres où que vous les trouviez. Capturezles, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent
la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est
Pardonneur et Miséricordieux.
[9.29] Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce
qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi
ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après
s'être humiliés.
Tout revient dans le même sens. Notre bon Dieu veut montrer que cette religion est forte par
ses hommes alliés et quand les associateurs et les hypocrites veulent les menacer ils (les alliés
de l’Islam) ont le droit de défendre contre ce danger et combattrent en toute force.
Q9 : Etes-vous au courant du fait que si un Musulman passe un accord, signe un traité ou un
contrat, fait une promesse ou un serment, prend un engagement envers un non-Musulman, le
Musulman n’y est pas tenu et n’est pas obligé de les tenir, et ce avec l’approbation d’Allah,
parce que il les a faits envers un infidèle (non-Musulman) ?
Si tel est le cas, est-ce que, en tant qu’infidèle, je peux avoir confiance que vous allez tenir
votre parole à mon égard, après que j’aie tenu la mienne à votre égard ?
R9 : Non, cette interprétation est hors jeu. Il est légitime pour nous les musulmans d’être très
strictes si on signe les accords.
Voilà cet argument :
[4.135] Ô vous qui croyez ! Observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu,
fût-ce contre vous-mêmes, vos parents ou vos proches. Que ce témoignage concerne un
riche ou un pauvre, Dieu porte plus d’intérêt à l’un et à l’autre que vous-mêmes. Ne
vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l’équité. Mais si vous portez un faux
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témoignage ou si vous refusez de témoigner, sachez que Dieu est de tous vos actes
parfaitement Informé.
Et vous avez utilisé les arguments [(9.1-3) ; (9.7) ; (8.58-60)] qui ont été extraits des Sourates
de guerre……. !
On peut t’ajouter plusieurs autres contre exemples. (Réflexion)
[5.1] Ô croyants ! Respectez vos engagements !
[5.8] Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans l’accomplissement de vos devoirs envers
Dieu, et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner ! Que l’aversion que vous
ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices ! Soyez
équitables, vous n’en serez que plus proches de la piété ! Craignez Dieu ! Dieu est si bien
Informé de ce que vous faites.
………………………
Ne sont pas des critères subjectifs que Mohammed a utilisé pour rompre son accord avec les
habitants de La Mecque. Ce peuple (trahissant) est constitué par des alliés des habitants de La
Mecque. Même Abu-Sofiene, le chef de La Mecque, a avoué que ces gens ont rompu cet
accord (Hudeibia). Je sais qu’Abu-Sofiene n’était pas d’accord à cette trahison, mais l’accord
couvre La Mecque et ses alliés. Soyons plus juste : dans cette époque la logique de tribu
règne. Tu sais que l’accord a beaucoup fait des contraintes devant les mouvements des
musulmans, mais les musulmans n’ont fait aucune trahison même minime. Je sais que le
résultat du traité a était beaucoup bénéfique pour les musulmans. Mais cet accord a été
respecté jusqu’à la fin par Mohammed et ses alliés.
Q10 : Etes-vous conscient du fait qu’Allah pardonne aux Musulmans leurs serments
involontaires ou trompeurs ?
R10 : Merci pour notre bon Dieu Pardonneur et Patient.
Q11 : Vous avez dit :
- La Bible enseigne et commande, « Tu ne tueras pas. » Qu’est-ce que le Coran enseigne ?
- Est-ce qu’Allah a changé d’avis sur ce programme ?
R11 : Dieu l’Unique ne change pas d’avis. Il ne faut comprendre ça comme changement
d’avis d’Allah, mais ma compréhension à ce sujet est la suivante :
Il ne faut pas conclure que le Seigneur est en contradiction avec son Soi, mais sont différentes
méthodes que Allah enseigne à l’humanité pour quelle puisse être sur la ligne de Vérité. Tu
sait j’espère qu’avant Mohammed et Jésus Christ, Allah a utilisé les miracles en différentes
manières pour que les gens reviennent à croire à ses prophètes et à ses messages.
Avec chaque prophète, il y a un type de message et une méthode différente pour laisser nous
croire et être fidèles au Bon Dieu l’Unique et ne pas être des associateurs.
Par exemple, pour que tu me laisses obéir à vos idées, vous devez utiliser les différentes
façons possibles pour arriver à ce but.
[33.62] Telles était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne
trouveras pas de changement dans la loi d'Allah.
Oui, notre Seigneur établit une loi éternelle qui ne change pas. Il ne faut pas confondre les
choses. La loi générale est unique, mais les détails diffèrent selon le cas. Comme j’ai déjà dit
le but est le même (être croyants en Dieu).
« Tu ne tueras pas » est une procédure pour Jésus, mais pour Mohammed, et dans des cas
limites :
[2.217] la subversion est plus grave que la guerre.
[2.191] la subversion est pire que le meurtre.
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Mais la guerre n’est pas une loi sauf dans des cas extrêmes. L’épée n’est pas une loi dans
notre religion, soyez sûr. Mais il ne faut pas poser les mains quand les autres nous attaquent.
Si on compare le statut de Jésus dans son peuple et celui de Mohammed on peut remarquer :
Que le premier n’ait pas le pouvoir d’un dirigeant politique dans son peuple comme le
deuxième l’ait. Le texte de la Bible concerne la vie religieuse de l’homme et ses devoirs
envers le Seigneur. Par contre le Coran concerne toutes les côté de la vie de l’homme : sa
relation avec le Seigneur, sa relation avec ses frères hommes et sa relation avec la nature.
On trouve dans le Coran : la religion, la politique, la science, la sociologie, l’économie … les
différents côtés de la connaissance.
Q12 et R12 :
- Jésus n’a pas été mis à mort sur la croix. OUI, c’est vrai sans discussion. Vous aussi n’a pas
le contre dit sauf les mensonges.
- Jésus-Christ n’est pas le Sauveur du monde et le Seigneur de toute la création. Le Seigneur
est ALLAH, ni le Messie, ni Mohammed, ni autre…. N’exagérez pas. Attention c’est le
Seigneur l’Unique et sans équivalent :
[112.1-3] 1] Dis : «C’est Lui, Dieu l’Unique, [2] Dieu le Suprême Refuge, [3] qui n’a jamais
engendré et qui n’a pas été engendré, [4] et que nul n’est en mesure d’égaler !»
- La Bible enseigne une trinité qui consiste en Marie, Jésus et Dieu le Père. Oui, dans
quelques versions, mais le Coran a cité les différentes croyances fausses des chrétiens (la
trinité, le Messie est Dieu, ….). Le Coran cite aussi les gens de Livres qui sont dans le bon
chemin :
[2.113] Cependant, les détenteurs des Écritures ne sont pas tous les mêmes, car parmi
eux il y a une communauté pieuse dont les membres passent des nuits entières à réciter
les versets de Dieu et à se prosterner.
[2.114] Ils croient en Dieu et au Jour dernier ; ils ordonnent le Bien, réprouvent le Mal
et s’empressent d’accomplir de bonnes œuvres. Ceux-là sont au nombre des justes.
[2.115] Quelque bien qu’ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien ceux
qui Le craignent.
Tu sais que Khadija, la première épouse de Mohammed, n’était pas une chrétienne (… !).
Mais, son cousin Waraka ibn Nowfel a une idée sur les signes des prophète et messagers
d’après son expérience avec les gens des Livres. Il a confirmé d’après les signes apparents
que Mohammed a rencontré que c’est lui qui est le nouveau prophète et Messager du Dieu.
Le reste est un mensonge et n’a aucun sens dans la réalité :
Mohammed a été influencé par une fausse « théologie » catholique et des superstitions tirant
leur origine dans des sources païennes et idolâtres, racontées dans le Coran comme étant la
vérité ? N’est-il donc pas vrai que l’Islam est la fille la plus âgée et la plus vicieuse de la
prostituée religieuse, la « Sainte Eglise Catholique Romaine », faisant preuve de la même
nature que sa mère, avec seulement une méchanceté redoublée? L’Islam cherche à usurper la
prétention à l’autorité et à la souveraineté de la fausse et traîtresse prostituée qui lui a donné
naissance, qui a elle aussi cherché à assujettir le monde par une haineuse coercition.
Comme il en va dans les querelles historiques et documentées de certains des dirigeants de ce
monde, de la même façon, la fille, l’Islam, cherche à commettre un matricide, tuant sa mère,
le Catholicisme, et toutes ses soeurs, celles nées de l’Eglise Romaine. La mère riposte, vu que
toutes deux recherchent l’exercice de la souveraineté charnelle sur l’humanité, évoquant un
mandat divin comme excuse et justification de leur avidité, leur brutalité et leurs meurtres.
Pourquoi ça ?!!!!!!!!!!!!!!!! J’espère que vous serez payés sur cet effort…….. !

Q13 : Est-il vrai que le Coran dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu ?
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R13 : C’est faux. Tu peux voir en haut la Sourate n°112 (cité plus haut). Mais ‘NOUS’ pour
dire qu’il est le plus haut Seigneur sans équivalent. Aucune pluralité n’existe. C’est
bizarre, comment un auteur comme vous peut avoir une telle interprétation ?!!!!!!
Exemple : Je te dis ‘vous’ par un motif de respect.
Voilà un autre verset qui confirme l’unicité éternelle du Dieu:
[2.255] Dieu ! Il n’y a point de divinité que Lui, le Vivant, l’Immuable ! Ni
l’assoupissement ni le sommeil n’ont de prise sur Lui, et tout ce qui est dans les Cieux et
sur la Terre Lui appartient. Aucune intercession auprès de Lui ne peut être tentée sans
Sa permission. Il connaît le passé et l’avenir des hommes, alors que ces derniers
n’appréhendent de Sa science que ce qu’Il veut bien leur enseigner. Son Trône s’étend
sur les Cieux et la Terre qu’Il tient sous Sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut,
Il est le Tout-Puissant.
Tu peux bien sûr comprendre si notre Dieu (qui est le votre), qui a ces caractéristiques, peut
avoir un équivalent ou un autre comme Lui ou un fils ?!!.
[21.108] Dis : «Il m’a été seulement révélé que votre Dieu est un Dieu Unique. Êtes-vous
disposés à vous soumettre à Lui?»
Tu sais que le message éternel pour tous les prophètes depuis Adam jusqu’au Mohammed
est : Dieu est un Dieu Unique.
Q14 : Est-il vrai, selon le Coran, que vous ne pouvez vous incliner que devant le seul vrai
Dieu et Créateur ?
R14 : Oui, mais l’inclinaison des anges veut dire que l’homme a un grand respect. Et qui vous
a dit que : les anges ont été faits supérieurs aux hommes ? Ça peut être un sujet de recherche.
Les anges ont été créés comme des esprits uniquement, mais les hommes ont des corps en
plus. Les hommes portent au même temps les caractéristiques de l’esprit (…) et les
caractéristiques du corps (animal). Ce corps représente un défi contre plusieurs péchés.
L’homme sera jugé sur son travail, mais l’ange ne le sera pas. L’homme en tout cas est un
sujet d’intérêt dans ce monde.
En plus, c’est un ordre du Dieu, et Dieu fasse qu’il veut……
Q15 : Dites-moi, Musulman modéré, est-ce que vous battriez votre femme, si vous ne faisiez
même que la suspecter de vous tromper ou de vouloir vous quitter ?
R15 : Vous concluez que le battit du femme est un devoir ?! Vous pouvez remarquer les
différents massacres contre la femme à l’occident. Comparez ça avec les faits au territoire
musulman (d’une façon objectif).
Le Coran enseigne que l’homme s’il a les caractéristiques judicieuses dirige la famille. Il a
toute la responsabilité envers Dieu sur ce devoir. L’unicité du dirigeant dans la famille pour
éviter les conflits qui peuvent guider vers une grande perte. La famille est une entité très
importante qui ne doit pas être mise en trouble.

Q16 : Le Coran vous enseigne-t-il que Dieu souhaite remplir l’enfer d’hommes …
R16 : Vous ne comprenez pas le verset à ce sujet. Tu peux voir la croyance en Dieu dans le
monde et à travers l’histoire. Il y a beaucoup de pêchés, beaucoup de guerres, de massacres
des hommes contre les autres. Donc, enfin beaucoup des perdants et qui trouverons leur fin
dans l’Enfer. Ce n’est pas comme vous avez compris : c’est un souhait du Dieu ???! C’est
vraiment étrange de dire ça. Mais l’homme, c’est lui qui peut déterminer son fin. Il serait
heureux s’il met en considération le jugement du Dieu dans l’autre Jour.
Ceci n’empêche pas que le Paradis ne sera pas pleine aussi. Elle a aussi ses visiteurs d’une
manière abondante vue que le bon Dieu est Pardonneur…..
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Q17 : L’erreur de l’Islam a été avalée par beaucoup, les faisant pêcher à l’encontre de leurs propres
âmes. Que les choses soient claires pour tout le monde : Mohammed, et la religion dont il est
responsable, l’Islam, s’opposent de façon directe au seul vrai Seigneur Dieu, Créateur et Sauveur,
Jésus-Christ, Celui-même que Abraham, Moïse, et David, ainsi que tous les vrais prophètes de Dieu
ont vu à l’avance et à propos Duquel ils ont prophétisé. L’Islam est un mensonge blasphématoire. Une
malédiction repose sur tous ceux qui l’embrassent et le pratiquent. Nous appelons tout le monde, au
Nom du Seigneur Jésus-Christ, y compris les Musulmans modérés et extrémistes, les Catholiques et
tous les Chrétiens quelle que soit leur dénomination, à se repentir. Sauvez-vous du piège du diable et
du menteur par excellence, Satan. Musulmans, détournez-vous de votre jalousie et de votre méchante
haine. Pourquoi voudriez-vous vous battre contre Dieu et Ses élus et être constamment détruits ?
R17 : Mensonges et mots sans vérification sauf dans les têtes des gens adhérents du courant
d’islamo-phobie. La haine a une odeur médiocre. Mais la Vérité ne change pas et reste
éternelle sans modification malgré tout.
Aussi les mensonges et les erreurs de l’Eglise Catholique (falsifié) ont été avalés par plusieurs
par camouflages. La brillance de vos messages cache plusieurs anomalies et erreurs.
[3.64] Dis : «Ô gens des Écritures ! Mettons-nous d’accord sur une formule valable pour
nous et pour vous, à savoir de n’adorer que Dieu Seul, de ne rien Lui associer et de ne
pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu.» S’ils s’y
refusent, dites-leur : «Soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à
Dieu est totale et entière.»

Enfin, Je veux vous dire un simple mot. Soyons plus prudents dans la recherche de cette
Vérité de notre religion. On ne doit pas être influencé par une haine héritée d’une époque à
une autre qui peut vous guidé au perte. Soyez plus prudents, c’est une question de relation
avec le Seigneur, Créateur. L’histoire a ses écrivains. Mais la Vérité est loin d’être retracée
par une simple plume.
Sincèrement.
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