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croyants nos soldats. Les familles musulmanes résidant en Europe sont exhortées à avoir si possible beaucoup denfants, ce qui revient à une invasion.
Des fidèles à lislam sont intégrés dans les plus hautes fonctions politiques
de lOccident chrétien.

Priez le chapelet
Comment est-ce possible que lOccident chrétien soit de nouveau menacé
par lislam? Parce que les chrétiens sont devenus tièdes! Que dit le SAUVEUR
à ce sujet: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à saffadir, avec
quoi le salera-t-on? Il nest plus bon quà être jeté dehors et foulé aux pieds
par les hommes. (Mt 5,13)
La menace de lislam nest pas méconnue de lOccident chrétien. La fête du
Saint Rosaire nous rappelle la grande bataille navale de Lépante et le siège
de Vienne (1683) par les turcs.  Il serait urgent de conseiller à lOccident
chrétien  la sainte Mère de DIEU Marie nous y invita profondément et sans
arrêt  de se recueillir une nouvelle fois dans la prière du chapelet.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Le déclin menaçant
de lOccident chrétien
Mes bien-aimés, nous sommes dans le temps dun combat permanent.
Lair est imprégné de lesprit du Mal. Nous allons à lencontre dune époque où le Mal  apparemment  lemporte sur le Bien.
Lorsque jentends certains communiqués à la télévision, à la radio ou
autres médias, il est épouvantable de reconnaitre comme la doctrine de
JÉSUS-CHRIST se fait miner et décomposer astucieusement. Il est dit:
Nous devons garder la paix entre nous, comme saint Paul le dit (Rm 12,18):
,Sil se peut et autant quil dépend de vous, ayant la paix avec tous les
hommes; Mais malheur au christ qui défend sa foi, en découvrant les
hérésies et les désapprouvant. Par contre lislam et autres religions sont
honorés. Cependant il est aussi écrit: Quand les hommes se diront:
Paix et sécurité! Cest alors que tout dun coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y
échapper. (1 Th 5,3)

Mon Église, tu es devenue prostituée!
On sétonne: lorsque le peuple suisse vota contre la construction des
minarets, les premiers à sindigner furent les évêques suisses et dirent:
La décision contre la construction des minarets ne favorise nullement
une bonne cohabitation des religions, mais elle nuit. Dans lécrit Au
Nom de DIEU Trinité dicté par DIEU je devais écrire très clairement:
Mon Église, tu as fait les yeux doux au monde, tu las courtisé et tu tes
prostituée avec lui! Sans pudeur, tu tes déshabillée pour séduire dans
les ténèbres. Tu tes débarrassée de tes habits et par ta nudité, tu as essayé dans lobscurité dattirer à toi tes voisins. De la sorte, tu as brisé
Ma sainte Alliance! Je vais donc te la prendre et la renouveler dans le
SAINT-ESPRIT avec la future Église dAmour.

Lislam nie la nature divine du CHRIST

assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. (Coran: Sourate 9,5)

Dans lamour chrétien, jestime et aime lislamiste en tant que créature de
DIEU comme tout autre homme aussi. Devant DIEU nous sommes tous frères et surs. Je sais quil y a beaucoup de musulmans avec lesquels on peut
sentendre très bien, qui sont très gentils. Mais je condamne la doctrine de
lislam! Car lislam nie la Divinité du CHRIST. Certes sont mécréants ceux qui disent: Allah, cest le Messie, fils de Marie! (Coran: Sourate 5,17) Pierre au contraire
confesse: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant! (Mt 16,16)

LAyatollah Khomeiny ( 1989) chef dÉtat et du gouvernement de lIran ainsi
que plus haut dignitaire religieux de lislam le formula de manière plus
significative et méprisante: Les juifs et les chrétiens sont comparables à
lodeur nauséabonde de sueur de chameaux et aux bouffeurs dordures et
appartiennent aux plus impurs de ce monde
Tous les gouvernements nonmusulmans sont des créatures de Satan qui doivent être détruites!

Lislam enseigne que le Coran est une révélation divine. La vérité est que le
Coran se compose de fragments venants de religions païennes, du judaïsme, du christianisme et dhérésies chrétiennes ainsi que de soi-disant révélations divines. Donc un mélange de religions.

Le CHRIST sauva les hommes
Est-ce que Mohammed a sauvé les hommes? Non! Seul le CHRIST le pouvait en tant que vrai DIEU et vrai Homme!  Il [le CHRIST] nous a arraché
de la puissance des ténèbres, et transférés dans le royaume du Fils de sa
dilection, en qui nous avons la rédemption [par son sang], la rémission des
péchés. (Col 1,13 sq.) Lislam nie la Crucifixion du CHRIST, le Sacrifice de
rédemption de DIEU: Or, ils ne lont ni tué ni crucifié; mais ce nétait quun faux semblant!

(Coran: Sourate 4,157)

Cest un fait incontestable, de même parmi les savants musulmans, que
Mohammed commença sa carrière en tant que criminel et brigand de
caravanes redouté. Il tua lui-même des centaines de personnes et ordonna lexécution de tribus entières. Quel contraste marquant par rapport au
CHRIST
Certes, les chrétiens nont pas toujours agis de manière glorieuse. Mais de
tels actes nont jamais été voulus ni approuvé du CHRIST! Vous avez entendu quil a été dit aux anciens: ,Tu ne tueras point! Car celui qui tuera sera
soumis au jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère
contre son frère sera soumis au jugement. Et celui qui dira à son frère:
,Raca!, sera soumis au conseil. Mais celui qui lui dira: ,Fou! sera soumis à
la géhenne du feu. (Mt 5,21 sq.)

Le Coran en contradiction
Le Coran nest pas quen contradiction avec la doctrine du CHRIST, il encourage à pratiquer le meurtre: ... Tuez les infidèles, où que vous les trouviez, capturez-les,

Infidèles sont tous
ceux qui ne croient pas à lislam, donc nous chrétiens, nous en faisons partie.

LAyatollah Ali Khamenei, actuellement le guide politique et religieux de lIran
et ancien président de la République islamique dIran (jusquen 2005),
proclama: Les chrétiens et les juifs disent: ,Tu ne tueras point! Mais nous
nous disons que le crime équivaut dans son importance à une prière, si cela
est nécessaire. Tromperie, perfidie, conspiration, fraude, vol et meurtre ne
sont rien dautres que des moyens pour la cause dAllah!
Contrairement à cela le CHRIST enseigne: Mais moi je vous dis: Aimez vos
ennemis [faites du bien à ceux qui vous haïssent] et priez pour ceux qui vous
persécutent [et vous calomnient]; afin que vous soyez les enfants de votre
Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les
méchants, et pleuvoir sur les justes et les injustes. (Mt 5,44 sq.)

LEurope est-elle de nouveau menacée par lislam?
Comment est-ce possible que des évêques catholiques puissent être horrifiés lorsque le peuple chrétien sinquiète sérieusement face à lislamisation?
Les mosquées ne sont pas seulement des lieux de prières, mais également
des centres politiques de lislam. Plus que jamais la persécution chrétienne
prospère, avant tout dans les pays islamiques. La presse publie que dans le
monde entier plus de 250 millions de chrétiens vivent dans la peur. Dans
plus de 50 pays, ils sont menacés de mort, violés, opprimés ou expulsés étant
de minorité religieuse. Les organisations des droits de lhomme déclarent
que toutes les trois minutes un chrétien est torturé dans un pays musulman.
Plus de 165000 chrétiens ont été tués en 2009 à cause de leur foi, la plupart dentre eux dans des pays musulmans.
Lislam veut la guerre contre lOccident chrétien. Et il en est en train dune
façon tout à fait perfide et astucieuse. Le 6 décembre 1997 lactuel ministreprésident de Turquie en fonction Tayyip Erdogan précisa cette guerre en
disant: Notre démocratie est uniquement le train dans lequel nous montons
jusquà ce que nous ayons atteint notre objectif. Les mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques et les

