Réponse d'un kabyle chrétien à l'arrogance de
certains messages
Le kabyle chrétien "Cèdre" répond vigoureusement aux musulmans qui, de façon
répétitive, mettent en cause les fondements de la foi chrétienne par des messages
arrogants, et même injurieux pour cette foi, malgré nos réponses explicatives
courtoises. C'est le cas, en particulier, de celui qui se surnomme "Seif oul-islam" (le
glaive, ou le sabre de l'islam), et aussi le "Serviteur de l'islam invincible".
La réponse de "Cèdre" à "Seïf al islam", le bien nommé.
Je suis Kabyle… Kabyle chrétien, ex musulman né d’une famille musulmane
pieuse depuis quelques générations. Fier descendant des irréductibles Imazighen,
les Hommes Libres comme ils se définissent, les Seigneurs de l’Afrique du Nord.
Dans mes veines et avec mon sang coule la même flamme chrétienne que celle
qui a coulé dans les veines de Monique, d’Augustin, de Cyprien, de Félicie, de
Perpétue, de Marcienne et le même feu que celui de Tertullien. Dans mes veines
coule aussi la même fougue que celle de Massinissa, de Jughurtha, de Takfarinas,
de Grégoire (Djerdjer) un redoutable guerrier qui a résisté héroïquement à
l‘envahisseur étranger, de Koceyla, de la Kahina, de Fadhma n’Soumer, de
Marguerite Taous Amrouche…
Je suis le fils de ces fiers Imazighen que l’islam barbare a soumis bessif pour un
temps mais ne pourra pas soumettre pour des temps, car est venu pour eux le
temps d’afficher crânement leur détermination à recouvrer leur destin d’Hommes
Libres en Christ. Le printemps berbère vous connaissez?
C’est donc en tant que Kabyle chrétien que je te réponds, cher Seïf al islam.
Tu nous parles de dialogue islamo-chrétien qui te pèse (pas autant qu’à nous) sur
le coeur. Je te livre et livre à tous les « Seïfs de l’islam » de la Terre, ce que moi
j’en pense, en vous demandant par avance de ne pas trop m'en vouloir.
La religion mohamedienne et les Ecritures Testamentaires se heurteront
frontalement tout au long des prétendus dialogues islamo-chrétiens qui en vérité
se résument à un monologue oiseux et stérile de l’islam et des islamistes, dont la
praxie, la praxis, voire la raison même d’être est de combattre Jésus «Dieu
Sauveur », Sa nature divine, Son message salvateur, Sa crucifixion rédemptrice,
de réduire son Eglise à néant, de souiller Son Nom, et de sataniser son avènement
comme vous prétendez le faire à travers votre livre cher « Seïf al islam »
Bien sûr il se trouve, s’est trouvé et se trouvera toujours des « savants »
musulmans qui trouvent et trouveront partout dans toutes les écritures religieuses
de par les peuples, fussent elles les plus primitives, des preuves que la venue de
Mahomet a été annoncée. Les musulmans spécialistes émérites des amalgames,
des approximations phonétiques et des interprétations littérales des noms, des
mots et des concepts ne vont pas s’encombrer de ce que nous chrétiens ou nos

docteurs en pensons. Vous, vous avez raison, et si nous ne sommes pas d’accord
avec vous, et le disons, une simple fatwa de vous nous persuadera de l’être.
Seulement voilà, les musulmans, comme vous-même, peuvent mieux « jongler »
avec ces approximations et ces amalgames lorsque le contradicteur est un
chrétien de souche trop peu frotté aux ruses des Arabes maitres incontestables de
« l’amalgame- déformation-appropriation-arabisation- rediffusion» des choses
et des concepts, de la chronologie des évènements antérieurs à l’islam et de
l’histoire. Nous avons déjà vu avec quelle approximation et quelle marge de
mensonges, ou d'erreurs, le Coran cite des évènements, des faits, des personnages
historiques ou des peuples antérieurs. Ils ne peuvent pas parier sur l’ignorance
des chrétiens qui ont apostasié l’islam et qui connaissent parfaitement la
propension qu’ont les Arabes en particulier à jouer sur les sons, les
approximations littérales ou phonétiques des mots, leurs ruses et techniques
d’amalgames et de désinformation et à user de la « taqqia » face à « l’infidèle »
La parfaite connaissance qu’ont ces derniers de la chose arabe, islamique et
coranique est une écharde douloureuse dans leur chair…
Les berbères d’Afrique du Nord savent tout spécialement par quel nombre de
couches de poudre de perlimpinpin les noms de leurs villes et villages, et de leurs
contrées voire leurs propres patronymes ont été couverts, puis arabisés et enfin
devenus arabes une fois gommés de leur histoire et de leur mémoire collective
leurs véritables origine et sens.
Disons aussi comment ils réussissent à abuser de l’ignorance des sens des mots
des Occidentaux et jouant sur la proximité phonétique ou auditive des sons ils
ont réussi à incruster dans l’entendement de ces derniers, et en faire un truisme,
que dans « islam » il y-a « salam » (paix) et que donc l’islam est une religion de
paix alors qu’islam signifie « soumission ».
Mais puisque notre "Seïf al islam" nous pose certaines questions censées
confondre nos écritures de mensonges et notre religion de satanique, en nous
défiant d’y répondre, proposons lui d’abord quelques axes d’examen puis
comparons avec lui les vérités qui fondent notre foi et nos croyances respectives.
Il est notoirement admis que Jésus n’a rien écrit et que son enseignement a été
fait par voie orale. Ce que nous en connaissons nous est parvenu par les
évangiles, témoignages de personnes qui lui ont été proches et qui ont rapporté
autour d’eux ses faits, gestes et dires. Quatre évangiles ont été écrits par des
témoins directs ou par leurs disciples directs. Trois d’entre eux peuvent paraitre
copiés les uns sur les autres, ce sont les évangiles synoptiques. D’autres
évangiles que l’Eglise considère comme douteux et suspects tant par leur fond
que par leur forme car ils visent des buts pernicieux et emploient pour cela des
idées et des thèmes faux, mensongers et surtout visant délibérément à déstabiliser
la foi des croyants. Ce sont les évangiles apocryphes, qui sont à la portée et à la
disposition de toute personne croyante en Christ ou non. L’Eglise n’a rien à
cacher. C’est sur ces quatre évangiles (qui constituent l'Evangile) que nous,
chrétiens, fondons notre foi et confortons notre croyance.
Il est tout aussi admis que Mahomet a laissé à sa mort des écrits groupés sous

forme d’un livre le « Coran ». Ces écrits ou sourates, lui auraient été révélés
selon son seul témoignage par l’Ange Gabriel et seraient la parole même d’al
Lah, son Dieu, lui sont coéternels, sont infaillibles, absolus et immuables.
Nous savons d’après les historiographes arabes et musulmans que la version
officielle de ce Coran telle que connue, et lue aujourd’hui par tous les musulmans
est une vulgate créée à partir de plusieurs différentes versions du Coran sur ordre
du troisième calife Othman qui en a fait établir quatre exemplaires identiques
qu’il a adressés aux quatre capitales arabes les plus influentes de son Empire.
Puis a fait détruire toutes les versions existantes souvent dissemblables entre
elles.
Mais ce que nous savons aussi par ces même historiographes c’est que Mahomet
mis à épreuve par ses disciples déstabilisés par les différences qu’ils ont relevées
dans certaines versions existantes du Coran a affirmé pour justifier celles-ci que,
je cite: « le Coran m’a été révélé en pas moins de sept versions différentes » (alBoukari n° 2287, et Muslim n° 818).
Nous savons encore à la lecture de cette vulgate officielle que certaines sourates
abrogent, et démentent d’autres qui leurs sont pourtant postérieures. D’autres
sourates sont revues et corrigées au fil du temps et au gré des opportunités
politiques, militaires ou autres projets de Mahomet. C’est dire combien la parole
d’al Lah est immuable, et que le Coran est parfait que Mahomet n’a fait que
transmettre sans rien ajouter, retrancher ou modifier…
Mais ce que je souhaiterais c’est que notre « Seïf al islam » me dise que sont
devenues les sept versions du Coran que Gabriel aurait révélées à Mahomet selon
ses propres affirmations. Les lire et les faire lire à tous les musulmans de la
planète et les publier serait particulièrement enrichissant de nos jours et puis les
musulmans n’ont-ils pas le droit de connaitre toutes les versions de la parole
incréée » d’al Lah? Nous nous avons bien quatre évangiles à comparer…et
même des évangiles apocryphes…qui dit mieux ?
Nous savons aussi, puisque les musulmans quant à eux, s’appuient beaucoup sur
les manuscrits de Qumran pour nous attaquer, que le plus vieux manuscrit du
Coran qui existe au monde a été trouvé il y a quelques années entre les poutres de
soutènement du plafond de la mosquée ‘Djamaâ al kabir’ de Sanaa, que ce
dernier a été soumis à l’examen de spécialistes allemands puis leur a été
subitement et sans explication retiré et mis au secret par les autorités de Sanaa.
Nous avons que ce que les Allemands avaient découvert de cet exemplaire ruinait
les arcanes de l’islam et était particulièrement dangereux pour son avenir. Notre
Seïf al islam pourrait il obtenir des ulémas de Sanaa la publication officielle de ce
vieux Coran ou le diffuser par le biais des sites internet si chers aux islamistes?
Si elles n’ont rien à cacher bien sûr !!!
Cher « Seif al islam », pourfendeur du christianisme, et chantre de la vérité
coranique incréée et immuable, je vous propose cette ligne de conduite des
débats:
Qui est Jésus/ Ieshou’a (Il sauve) et qui est Mahomet? Comparons leurs vies
telles qu’elles nous ont été rapportées par leurs contemporains et disciples.

Pour nous ex musulmans qui avons apostasié l’islam, pour adhérer de toute notre
âme, de tout notre cœur de toutes nos forces au message vivifiant et salvateur du
Christ Jésus, inonder notre vie de sa lumière, nous abandonner avec confiance à
son amour, et nous remettre entièrement à sa bonté débordante, c’est dans le
buisson ardent de notre fibre intime que ce dernier nous a donné les tables du
plus parfait des commandements : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés » duquel découlent tous les autres: »
-- Pardonnez à ceux qui vous offensent,
-- Priez pour ceux qui vous persécutent;
-- Bénissez ceux qui vous maudissent. etc..
Quels miracles Jésus a-t-il faits?
Sur intercession de Marie sa mère, Jésus a transformé l’eau en vin aux noces de
Cana. Il a, au cours de sa brève vie de prédication, guéri des lépreux, rendu la
vue à des aveugles, exorcisé des démoniques, ressuscité un mort (Lazard) et
rendu la vie à une enfant morte, et ce devant témoins, tout en interdisant à ces
miraculés de le dire autour d’eux. Il a marché sur les eaux tumultueuses du lac
Tibériade et calmé leur fureur. Il a multiplié trois pains et cinq poissons et en a
rempli des dizaines de paniers les donnant à manger à satiété à cinq milles
hommes, femmes et enfants qui le suivaient sur les routes. Il est mort crucifié
devant des centaines de témoins dont ceux-là mêmes qui l’ont cloué à la croix,
les centurions romains. Le troisième jour il est ressuscité et s’est montré durant
plusieurs jours à ses disciples. Il est monté au Ciel devant des dizaines de
témoins.
Moïse a également faits des miracles connus.
Quels miracles attribuer à Mahomet le plus « parfait » des prophètes d’al Lah?
Il serait monté au Ciel sur le dos d’une monture al Bouraq, mais de cela il est le
seul à témoigner. Il lui aura tout de même fallu une monture ailée, pas Jésus.
Posons-lui aussi la question: « qui témoigne pour Jésus?
-Ses contemporains. »
(Jésus Lui-même s’en défendant disait:« Si c’est Moi qui porte témoignage de
Moi-même, Mon témoignage est faux… »)
« Qui témoigne pour Mahomet?
- Lui-même.
- Que dit-il ?
- Qu’il faut le croire. »
(Pascal. Mathématicien et philosophe français XVII° Siècle)

Lorsque les juifs vinrent au jardin de Gethsémani, guidés par Judas, pour se saisir
de Jésus, celui-ci leur dit:« Qui cherchez-vous?
- Jésus de Nazareth.
-C’est Moi leur dit il. »
L’apôtre Pierre dégaina son épée et en frappa un des assaillants et lui arracha son
oreille.
Jésus lui ordonna de rengainer son épée: « Celui qui prend une épée périra par
l’épée. » et Il remit en place l’oreille du blessé.
Jésus ne s’est pas caché derrière ses disciples pour se soustraire à ses assaillants.
A la bataille de Ohod, attaqués par les combattants de Abou Sofyane qui le
laissèrent pour mort sur le champ de lice, Mahomet criait à quelques éclopés des
siens qui étaient prés de là où il gisait : « Emigrés, restez près de votre prophète,
défendez- moi de vos flèches. Que mon père et ma mère soient votre rançon. »
(ref. Tabari. "Mahomet sceaux des prophètes")
Est là toute la grandeur, toute la noblesse et toute la bravoure de Jésus qui se
dénonce pour que soient épargnés ses amis, mais est-ce là toute la générosité de
Mahomet qui pour se faire protéger contre ses assaillants et sauver sa vie donne
en rançon (la mémoire de) ses propres père et mère?
Au deuxième larron crucifié à sa droite Jésus promit: "En vérité, en vérité, Je te
le dis, aujourd’hui même tu seras avec Moi au Paradis".
A Okba qui lui avait craché un jour sur la figure et qui à son tour fait prisonnier
suppliait Mahomet d’épargner sa vie : « qui prendra soin de ma fille si tu me tues
? » Ce dernier répondit: « Les feux de l’Enfer, misérable que tu es et
persécuteur. » Et il ordonna qu’il soit fendu en deux jusqu’aux pieds?
« Je remercie al Lah qui t’a tué et a ainsi consolé mes yeux. »
Ref. Tabari. "Mahomet le sceau des prophètes" ED. acte-sud/ Sindbad, 2001
page 85.
Jésus a consacré Sa brève existence à prêcher la Parole de Dieu le Père et ce dans
une pureté et une chasteté irréprochables et absolues.
Selon les exégètes musulmans Mahomet était doté de la virilité de trente hommes
(qu’il prouvait haut la main!) et le nombre de femmes dont il a profité
sexuellement est inchiffrable honnêtement.
Il avait violemment battu Aïsha, selon les propres dires de celle-ci, qui doutant
d’un rendez-vous galant nocturne de son mari, l’avait suivi en cachette.
A une femme qui lui proposait une « union » Mahomet a répondu : « Je ne suis
pas en manque de femmes ces temps-ci *». (sic !)»

*D’après Sahl ibn Saâd Saidi, cité par Boukhari :
C’est dire ses « succès » féminins, combien il était porté sur la chose et n’avait
rien à envier à Casanova ou à Don Juan…
Mahomet a épousé une gamine de sept ans même pas nubile et l’a
« consommée » quand elle en avait atteint neuf, toujours pas nubile alors qu’il
avait passé la cinquantaine, l’âge d’être son grand-père à cette époque.
Mahomet le plus parfait des prophètes a été l’amant de sa bru Zaîneb, épouse de
son propre fils adoptif Zaïd qu’il a poussé à répudier pour la prendre pour
« épouse » selon un « mariage célébré au ciel par al Lah et ses anges. »
Jésus a donné Sa vie pour sauver les hommes transgresseurs et s’en est glorifié
auprès du Père Eternel.
Avant de mourir Mahomet a dit à ses croyants: "Le Paradis est à l’ombre des
épées", et a ajouté "chassez tous les juifs et tous les chrétiens de toute la
péninsule arabique" (Al Mutaki)
Avant de rendre son âme à Dieu Jésus a pardonné à ceux qui Lui avaient souillé
le visage de leurs crachats, qui l’avaient flagellé, torturé et crucifié. Dans un élan
d’amour et d’immense mansuétude il a prié Dieu: "Pardonne-leur Père, ils ne
savent pas ce qu’ils font…"
Mahomet a tué de ses propres mains quelques adversaires dans les combats qu’il
leur a livrés et a ordonné d’égorger des centaines d’innocents pour imposer son
pouvoir à leurs tribus. Il a fait torturer à mort un vieillard juif pour lui faire
avouer où il avait caché le trésor de sa tribu. Il a pris les biens des juifs, et a
distribué à ses combattants leurs épouses et leurs jeunes enfants tout en donnant
l’exemple en se réservant pour lui-même pour ses plaisirs la belle Rihana une
juive des banou qoraydha, dont il venait de faire égorger sous ses yeux son père,
ses frères et ses oncles et 800 de ses frères de race pour la mettre dans sa couche
quelques heures à peine plus tard (il faut oser le faire !)
Que nous promet Jésus ? La Vie Eternelle en Son Royaume, le Paradis.
Il nous rassure quand nous nous sentons humiliés par notre propre déchéance:
« Là où le péché abonde, ma grâce surabonde. »
Que nous promettait Mahomet à nous ex musulmans?
L’Enfer éternel, où il nous donnera de nouvelles peaux chaque fois que les feux
les auront consumées afin que nous goutassions encore et encore et encore, pour
l’éternité d’al Lah, (quel sadisme !) les châtiments de sa haine.
La gloire et le pouvoir de Jésus sont Célestes et éternelles, ceux de Mahomet sont
temporaires, temporels et terrestres.
Jésus ressuscité est entré dans sa gloire à la Droite de Dieu. Il est Vivant pour
l’Eternité et reviendra dans toute sa splendeur pour continuer de nous guider par
Sa lumière. Il se manifeste à nous à tous les moments de notre vie.

Mahomet est mort et ne reviendra jamais ni demain ni à la fin des temps.
Comme Il a marché sur les eaux du lac de Tibériade et calmé la fureur de leurs
vagues Jésus marchera encore sur les eaux hystériques de ses ennemis, qui sont
aussi les nôtres, et dominera leurs assauts, Il ne coulera pas, elles ne Le noieront
pas mais c’est Lui qui écrasera leurs vagues. Il est le Roi de Gloire, le Prince des
princes.
Les vents de la haine peuvent tonitruer leurs hurlements, les océans vociférer
leurs tempêtes et leurs flots exacerber leurs assauts, le Seigneur marchera
imperturbable, dominateur victorieux, glorieux, le front ceint de la Couronne
Royale, pour les siècles des siècles, quand du haut des cieux retentira encore la
voix du Père Eternel : « Tu es Mon fils bien aimé, aujourd’hui Je T’ai
engendré. » Alléluïa…Amen!
Il est notre bon Pasteur et nous reconnaissons sa voix comme Lui Il reconnait la
nôtre. Il ne nous terrifie pas mais apaise nos craintes, Il ne nous terrorise pas
mais nous rassure devant les affres de la vie. Il ne nous menace pas des feux de
l’Enfer éternel et ne nous ébouillantera pas dans ses eaux sulfureuses si nous
n’adhérons pas bessif à Ses paroles. Son amour est doux et tendre et son joug
léger sur nos épaules. Quand nous flanchons sous le poids de nos souffrances Il
nous prend la main et nous aide à nous relever…
Il est notre Dieu et nous L’aimons car Il nous a aimés le premier et nous a
appelés chacun par notre nom avant même la création car de toute Eternité nous
existions dans Son projet créateur.
Pour nous chrétiens en général, et ex musulmans en particulier, qui savons de
quoi nous parlons, l’islam ne saurait inspirer que la haine, la mort et la
destruction, la négation de la vie et de l’œuvre de Dieu:
« Combattez ceux qui ne croient ni en Al Lah ni au Jour dernier, qui n'interdisent
pas ce qu'Al Lah 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. » Sourate 9 verset 29
L’Amour du Christ nourrit la foi des chrétiens ; la haine de Mahomet nourrit
celle de ses croyants qui trouvent leur pitance dans son venin.
Mais je pense cher « sabre » de l’islam que tu t’es penché de longs mois durant
sur nos saintes Ecritures et que tu as disséqué avec un scalpel particulièrement
incisif a moindre parabole du Christ, la moindre des phrases dites par Lui ou Ses
apôtres, et je conclus à juste titre que tu sais que Jésus a été tenté dans le désert
par Satan. Tu sais que Satan l’a transporté sur une très haute montagne et lui a
monté tous les royaumes de la Terre. Tu sais qu’il lui a dit: « je te donne tout
cela si tu te prosternes devant moi et m’adores » Mais tu dois aussi savoir que
Jésus lui a intimé avec force: « Retire-toi Satan! Car il est écrit : tu adoreras le
Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. » (Evangile selon Mathieu)
A partir de tes connaissances « scientifiques » tu affirmes cher « seîf al islam » que le
christianisme est une religion satanique. Ce faisant par extrapolation et déduction tu

laisses supputer donc que Jésus est tout simplement l’instrument conscient ou non de
Satan puisqu’Il est le fondateur de la religion chrétienne. Ainsi tu désavoues ton
propre prophète et ses sourates co-éternelles d’al Lah qui l’assistait de son souffle
sacré, Lui, le verbe de vérité, par qui il enseignait l’Ecriture, la Sagesse, la Torah et
l’Evangile
Satan a-t-il l’ascendant sur al Lah et peut il instrumentaliser son souffle sacré, son
verbe de vérité? Sinon al Lah serait-il Satan lui même puisque Jésus commémore son
ravissement en Lui? Et puis ne lui enseignait-il pas l’Ecriture, la Sagesse, la Torah
et l’Evangile *
(voir sourates ci dessous.)
Quand al Lah dit : « Ô ’Issa fils de Maryam,
Commémore mon ravissement en toi et en ta mère
Quand je t’assistais par le souffle sacré.
Dès le berceau tu parlais aux humains
Comme un Ancien ! »
Quand je t’enseignais
L’Ecriture, la Sagesse, la Torah et l’Evangile,
Quand tu as créé d’argile une forme d’oiseau
Avec ma permission Sourate 5 Al Maïda, Verset 11
Voilà ‘Issa fils de Maryam,
Le verbe de vérité dont ils doutent.
Sourate 19 Maryam, versets 34 et 35
*NB ces derniers seraient donc sataniques d’après vos futures révélations et selon
votre approche de la religion chrétienne qu’al Lah enseignait à Jésus avec son
Evangile ? Mais peut-être al Lah et Satan sont la même « personne ».
Mais par contre Mahomet reconnait sans ambigüité que Satan a fait fourcher sa
langue, et a pu s’immiscer dans la « révélation » d’au moins une sourate du Coran
parole d’al Lah et vérité parfaite immuable, inaltérable, irréfragable.
« Avez-vous considéré al Ozza, al Lat et Manat cette troisième autre ? Elles sont de
sublimes divinités dont l’intercession est certes reconnue! » (Les versets sataniques)
Or Si Satan a pu le faire pour une sourate peux-tu nous prouver cher « Sabre de
l’islam », qu’il ne l’a pas fait tout au long de la « révélation » du Coran? Et que donc
ce livre n’est pas truffé de sourates et de versets sataniques ?
En conclusion mon cher « sabre » de l’islam quelle religion a plus de probabilité
d’être « satanique », l’islam dans lequel aux dires mêmes de son prophète Satan
s’est immiscé dans au moins une sourate, ou le christianisme dans lequel Jésus a
intimé à ce même Satan : « Retire-toi Satan! Il a été dit tu adoreras ton Seigneur
Dieu et le servira Seul »
Comment donc m’expliqueras-tu que ce Jésus que tu dis instrument de Satan,

produit de Satan, serviteur de Satan, porteur d’un message de Satan, d’une
religion satanique, récrimine aussi durement envers son « géniteur » et le chasse
hors de sa vue lui préférant Dieu ?
Quel ingrat que ce Jésus!!!
Bref, si selon toi cher « Glaive de l’islam » le christianisme est d’origine
satanique, donc l’avènement de Christ, et à plus forte raison Son commandement
d’Amour universel et de Pardon, alors Satan aura recouvert toute sa beauté, sa
dignité et sa lumière archangélique, dont sa rébellion contre Dieu lui a valu sa
déchéance.
Mais alors si le commandement d’assassiner de tuer de piller les biens des gens,
de violer leurs filles et leurs femmes, de prendre en esclavage leurs vieillards et
leurs enfants vient d’al Lah alors je préfèrerai Satan qui commande l’Amour du
prochain(fut-il un ennemi) et la Vie à al Lah qui commande la haine et la Mort.
Je choisis pour ma vie et l’après vie Jésus qui commande l’Amour mais récuse
Mahomet qui ordonne la Haine.
Mais, pourfendeurs du christianisme et du fils du Dieu vivant, vous les Seïf al
islam, vous tous les Seïfs décapiteurs de « mécréants » vous pouvez objecter
contre notre foi et notre religion, les souiller de vos propos qui se veulent
méprisants. Nous n’abjurerons pas une virgule de notre croyance, bien au
contraire nous nous en trouverons confortés jusques dans la fibre la plus
insignifiante de notre chair. Christ nous en a avertis et préparés. Vous pouvez
nous tuer et nous assassiner, nous expulser des terres de nos ancêtres où nous
étions avant vous. Nous ne disparaitrons pas de la surface de la Terre et vous ne
cueillerez pas nos citadelles comme un fruit mûr. Vos crimes et assassinats nous
y multiplieront, à votre grand dam, parmi les vôtres mêmes qui viendront à notre
foi, car le sang des martyrs est semence de christianisme comme le disait
Tertullien.
Bref, notre «Seïf al islam » va publier un livre qui prouvera l’origine satanique
du christianisme et mettra fin nous en menace-t-il, au dialogue islamo-chrétien.
Quelle bonne nouvelle ! Surtout pour nous ex-musulmans, apostats voués à
l’Enfer éternel de Mahomet.
Mais par quelle voie pourra-t-il le faire? Grâce à la technologie de la civilisation
honnie, par laquelle il va nous distiller sa diatribe dithyrambique antichrétienne
et son venin d’aspic, censés prouver la vérité coranique par les prétendues
altérations et adultérations des Ecritures Testamentaires, qui font le bonheur des
illuminés islamistes qui se les répercutent d’écho en écho sur leurs sites internet
(encore une technologie chrétienne!)
Non seulement les chrétiens, fermes dans leur foi, n’ont rien à craindre d’une
pareille littérature, et encore moins à perdre que soit mis fin à cette parodie
hypocrite de dialogue oiseux, entre deux croyances si contraires par leur idéal
spirituel et humain, mais le souhaitent du fond du cœur. Il y-a belle lurette qu’ils
savent et ont compris qu’on ne dialogue pas, qu’on ne discute pas avec les

musulmans. Les chrétiens ont des valeurs pétries dans leur religion. Ils ont un
système de pensée, une méthodologie analytique, une logique et un entendement
de la chose si différents et si opposés à ceux des musulmans.
Pour nous chrétiens l’islam ne saurait inspirer que la haine, la mort et la
destruction, la négation de la vie, de l’œuvre de Dieu et tous ces crimes et
assassinats ignobles et odieux partout où l‘islam règne le montrent suffisamment,
quand Jésus commande: « Aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous
maudissent, si quelqu’un te frappe sur la joue droite tend lui aussi ta jouie
gauche. Si quelqu’un te prend ta tunique donne lui aussi ton manteau» dans une
pédagogie de paix, d’apaisement et de pardon…
Monsieur « Seïf al islam » ton livre paraitra et nous avons hâte de le lire. Mais
après en avoir bu sa sigue nous ne sortirons pas vociférer notre ire dans les
boulevards de vos cités, ou des nôtres, comme vous le faites chaque fois qu’une
caricature anodine écorche votre égo islamique. Nous ne sommes pas sortis
« hystériser » nos foules, quand des films autrement plus irrévérencieux et
blasphématoires contre notre Seigneur et Dieu ont maculé les écrans de nos salles
de cinémas.
Nous ferons plutôt face à vos slogans dépités dans la dignité, le calme et la
sérénité dont notre foi en le Christ Seigneur nous nourrit. Nous resterons droits
dans nos bottes. Et notre credo ne vacillera pas en nos cœurs sous vos ridicules
coups de boutoirs. Notre culture chrétienne est une culture de paix et de pardon,
la vôtre est celle de la haine, de la mort et du sang. Votre temps et court, le nôtre
est éternel en Christ sauveur. La Force de Christ est en nous, sereine, paisible,
tranquille.
« Seïf al islam », je me répète, tu nous avertis comme de notre prochaine
décapitation sous le fil de ton Seïf que tu vas publier un livre sur l’origine
satanique du christianisme qui mettra fin pour toi du moins, au dialogue islamochrétien. Mais notre cher ami pour nous le « dialogue » islamo-chrétien s’est
résumé jusqu’ici à un monologue oiseux islamiste où l’islam a la vedette, dans
lequel les chrétiens devront abjurer leur crédo, en particulier la crucifixion du
Christ, reconnaitre et concéder à l’islam l’ultime légitimité, la primordialité et
même l’antériorité historique et chronologique, bref lui céder le haut du pavé et,
aboutissement logique, apostasier leur religion et se convertir tout court à
l’islam, ultime faveur et insigne honneur que leur accorderont les musulmans à
condition toutefois qu’ils abdiquent et leur prostituent toute mémoire de leur
civilisation occidentalo-chrétienne, s’arabisent et deviennent « Arabes » plus
Arabes que les Arabes eux -mêmes, adoptent l’arabité dans toutes ses facettes
vestimentaires, culturelles, alimentaires, linguistique, et j’en passe.
Après quoi ils ne seront jamais que des « clients » méprisés car déjà traitres à
leur propre nation…
Mais je parle aussi aux chrétiens, mes frères en Christ:
Le troisième millénaire nous appartient à nous chrétiens. A nous d‘y préparer
dignement et dans la joie le retour glorieux de Jésus le Prince des Princes, parmi
nous. Nous sommes les héritiers du Père par lui, Il a remis entre nos mains, en

s ‘élevant dans le Ciel le sceptre princier de la gestion de la création toute entière,
du monde dont hélas les souillures et les mensonges, les crimes et les péchés des
hommes ont altéré et défiguré la beauté. A nous chrétiens d’être de tous les vrais
combats pour laisser à nos enfants de fières raisons d’être fils du Dieu vivant,
d’être de dignes héritiers de l’œuvre du Père, de dignes ouvriers de Christ….ne
nous encombrons plus d’un "soliloque islamo-chrétien" qui ne nous rapporte
qu’insulte et mépris.
Les musulmans sont aspirés inexorablement par les abysses insondables d’un
passé dit glorieux, mais à jamais révolu. Ils s’enferment chaque jour un peu plus
dans un autisme religieux hermétique et impénétrable et restent toujours cloitrés
et vissés dans (à) la « lampe merveilleuse d’Aladin », et les contes des milles et
une nuit, bercés à en être saouls par les fables de Shéhérazade.
Mais rappelons ceci à notre « Glaive de l’islam», le bien nommé: Dieu fit le
monde en 6 jours. Il trouva que cela était bon. Il bénit son œuvre et se reposa le
7°jour. L’homme hérita de ce monde, de la création. Le 8° jour appartient à son
immixtion dans l’œuvre de Dieu, dans la gestion de cette œuvre. Il est l ‘ « homo
Sapiens », l’ouvrier du 8°jour .
Deux branches de cet homme ont co-existé : l’homme de Cro-Magnon et
l’homme de Néanderthal. Il y-a quelques millénaires l’homme de Néanderthal a
acquis une technologie primitive plus raffinée plus efficace et plus décisive que
celle plus grossière de l’homme du Cro-Magnon, qui lui a permis de le dominer,
de le surclasser et de précipiter sa disparition du genre humain.
Depuis l’avènement du christianisme il ya deux mille ans est apparue une
nouvelle race d’homo sapiens: "l’homo christianus". L’apparition de l’islam il ya quatorze siècles a donné naissance à l’ « homo muslimus ».
La supériorité de la technologie de l’homo christianus, sa puissance économique
et militaire, la somme de ses connaissances scientifiques, son génie stupéfiant,
ses repères et ses valeurs jettent l’effroi chez l’homo muslimus, et nuisent à ses
prétentions dominatrices. L‘ homo christianus a marché sur la lune et bientôt
colonisera Mars, pendant que l’homo muslimus, figé et scotché à son rêve
passéiste et de reconquête d’al Andalous, lie sa survivance au retour d’une
puissance à jamais enterrée, où Mahomet et ses califes lançaient leurs hordes
sanguinaires, armés de sabres et baptisés « seïfs al islam » à l’assaut des
forteresses de Khaibar, parcourant encore à dos de chameau l’immensité de son
désert intellectuel, et de sa vérité incréée, immuable.
Si l’homo muslimus menace c’est qu’il a pris conscience de la supériorité de la
technologie de l’homo christianus. Il pressent dans son instinct de conservation
que celui-ci est en train de le supplanter d’une manière irréversible dans le
concert des nations développées et des grandes puissances.
Je disais plus haut que Dieu fit le monde en 6 jours. Qu’il trouva que cela était
bon. Qu’Il bénit son œuvre et se reposa le 7°jour. Que l’Homo Sapiens hérita de
ce monde, de la création. Que le 8° jour appartient à son immixtion dans l’œuvre
de Dieu, dans la gestion de cette œuvre. Qu’il est l’ouvrier du 8°jour.

J’ajoute, péremptoire, que cet ouvrier du 8° jour ne peut être que l’ « homo
christianus », le chrétien, fait à l’image de Dieu, lui-même créateur à son tour, à
l’échelle bien sûr de sa propre science guidé en cela par la nouvelle colonne
ardente : l’Esprit Saint, le vrai Paraclet…
Les chrétiens ne devraient guère se soucier des critiques, défis et attaques des
« ulémas » et autres pourfendeurs antichrétiens contre leur religion. Forts de la
vérité salvatrice de Ieshou’a (Jésus = Il sauve) et fiers d’appartenir à son peuple,
ils devraient plutôt s’atteler à unifier leurs Eglises dont hélas leur méfiance
réciproque gangrène leurs fondations uniques et est un scandale blasphématoire
aux yeux du Christ, une broche supplémentaire que cette fois ce sont eux
chrétiens qui la plantent chaque jour depuis des siècles dans sa chair meurtrie
déjà par ses ennemis….
Ils ne devraient plus dialoguer pas avec des gens qui ne leur opposent comme
argument que le fil du glaive pour trancher le désaccord, que l’élimination
physique par le meurtre et l’assassinat par les bombes humaines, les
manifestations hystériques dans leurs rues, s’ils réfutent leurs thèses et refusent
leurs exigences. S’ils ne déclarent pas illicite ce qu’al Lah et Mahomet ont
déclaré illicite ….
Les chrétiens ne devraient plus hurler comme des gorets qu’on égorge chaque
fois que les musulmans appliquent leurs charias chez eux tant qu’ils ne peuvent
pas l’imposer en terres consacrées. Ils veulent le hidjab, le niqab et le burkini
pour cacher les formes de leurs femmes, qu’ils le fassent, où est le problème pour
les Occidentalo-chrétiens? En quoi cela les regarde-t-il? Ils veulent avoir des
harems? Pourquoi et à quel titre leur dénier ce droit que Mahomet, lui-même
friand de la chose, et al Lah leur ont accordé ? Tout comme celui d’épouser à 50
ans passés des gamines de 9, ou leurs brus, et se dire concernant les vérités de
l’islam:« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur en delà… »A chacun sa vérité et
que chacun balaie devant sa porte …Mais ils devraient faire leur une bonne fois
pour cette sourate :« lakoum dinoukoum wa liya dini » … A vous votre religion à
nous la nôtre….
En fait la seule réponse que nous chrétiens, surtout nous chrétiens ex musulmans
et Kabyles chrétiens en particulier, devrions donner à nos « amis » sabres
pourfendeurs du christianisme, c’est un rire contagieux, un rire qui vient du
plus profond de nos tripes, et nous décape le fond de gorge, un rire généreux et si
puissant qu’il s’élève jusqu’au firmament porter aux anges et à tous les saints
notre joie d’être en Christ pour les siècles des siècles, mais aussi d’être trainés
par eux dans les basses abysses de leur solitude spirituelle, de leur détresse
culturelle et de leur indigence intellectuelle.
Cèdre.

