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                                                Avant Propos

La louange appartient à Allah, nous le louons, nous lui demandons aide, et nous lui demandons le 
pardon.
Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui est en nous et de nos mauvaise actions. 
Celui qu'Allah guide ne sera point égaré, et celui qu'Allah égare ne sera pas guidé.
Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, Le Seul, L'Unique sans associé, et j'atteste que 
Mohammad est son serviteur et son messager 

je tiens à préciser ici, que cet essais est un effort personnel qui s'adresse en particulier à mes 
proches qui depuis ma conversion, ne comprennent pas mes prises de positions, et en particulier 
mes prise de positions religieuses et politiques.
J'ai donc essayer de synthétiser dans ce rapport quelques reflexions pour aider a leur  
compréhension, et d' éliminer ces appréhensions sur moi a propos du fait que je serai soi-disant 
endoctriné, ce qui,  il faut le dire est fort réducteur pour celui qui me connait. 
C'est une insulte à mon intelligence, et insultant pour ces précieuses années par lesquelles j'ai 
tenté de m'instruire tout en evitant le suivi avaeugle.
 Il y a certains passages qui sont indexés et qui contiennent des Hyperliens renvoyant aux articles 
originaux lorsqu'il ne sont pas de moi. 
J'insiste tres fortement pour que visitiez les sites auxquels sont renvoyés les articles, autrement, 
vous manqueriez d'elements qui permettent une meilleure compréhension de cette analyse. 
Inutile également de vous encourager à  absolument  tout lire avec concentration et recul, car  
C'est un sujet grave et sérieux, et ce serait fort dommageable de négliger cette lecture en la 
survolant partiellement. Cela prouverait que vous n'avez aucun intêret a connaître la vérité, et 
prouverait par conséquent que vous faites preuve  d'un certain orgueil.
L'analyse n'est pas parfaite, il se peut qu'il y est des erreurs, effectivement je ne suis qu'un être 
humain qui se trompe. Vous pouvez me faire parvenir vos corrections s'y besoin est, et si cela peut 
ameliorer l'ensemble.
J'ai été baptisé Chrétien, et il est vrai, que j'ai reproché à mes parents de l'avoir fait sans me 
demander mon avis. Il faut dire que chez nous l'esprtit Chretien n'a jamais été évoqué, ni pratiqué 
et que personnes de mon entourage ni ne respecte les 7 sacrements, ni ne les connais, ni ne les 
pratique. Ce reproche etait donc légitime, car personne n'etait en mesure de m'expliquer ce 
qu'était Dieu, le message de Jésus, ainsi que Sa mission. On m'a reproché d'eduquer et de 
contraindre mes enfants à ne pas choisir leur religion ce qui est faux. 
Nous parlons en famille des différentes religions, et nous les comparons. Le comble, c'est qu'on me 
reproche de leur imposer l'islam. Mais ceux la ne reprochent pas a l'education nationale d'imposer



les théories du genre, et autres théorie de l'evolution qui ne reposent que sur de la perversité, de la
spéculation, et de la fantasie pure.
On ne leur reproche pas non plus de leur imposer de croire au Père Noël, ou de croire en la 
mythologie. De plus, quand on est sur d'être sur la vérité, au nom de quoi devrai-je en priver mes 
enfants. Si je sais qu'un systeme parfait existe, ne suis-je pas un (parmi d'autres) dépositaire de 
cette vérité ? 
Dois-je les laisser avaler toutes sortes d'inepties avant de leur parler du concept religieux ? 
Evidemment non. D'ailleurs nos enfants ne nous appartienne pas et nous serons sans aucun doute 
interrogé sur l 'éducation que nous leur avons promulgué, ainsi que sur les mauvaise actions qu'ils
feront si nous n'avons pas fait les cause nécéssaire qui permettent leur guidée. 
Qu'Allah soit témoin que j'ai tenté de vous appeler a L'islam, et que ce ne soit pas un argument 
contre moi (si je ne l'avais pas transmis) des mes proches envers moi, au jour des comptes et de la 
résurrection.   
J'implore Allah qui est capable de tout, de vous guider au chemin droit, et de vous compter parmi 
les prochains musulman, afin que puissiez ressentir les douceurs de la Foi. Je l'implore également 
qui vous retire ce voile ténebreux qui vous recouvre la vue.....



Tu es endoctriné

j'ai pendant longtemps débattu avec diverses personnes, notamment ceux de mes proches au sujet 
de la religion. Au début les rapports furent cordiaux, principalement à cause de l'atmosphère 
général environnant. En effet, durant les années 2007-2008. La France n'était pas encore arrivée 
au stade qu'on lui connaît aujourd'hui. La plus grande crise économique approchait, le 11 
septembre était encore présent quoique en partie dissous dans les soucis quotidiens des gens de la 
masse.  Chacun travaillant plus ou moins, consommant pareillement, et dans la monotonie 
habituelle.
La prêche pour laquelle j'avais opté et qui n'a pas beaucoup changé était celle du discours de paix,
de spiritualité, de transcendance. Effectivement, j'ai moi même embrassé la religion Islamique en 
pensant que cette religion apporterait une réponse a mes innombrables questions existentielles, a 
cette injustice latente et stagnante tout à travers du monde. Allah m'a offert dans ma disposition 
naturelle et je Le remercie pour cela, d'une inspiration pour la recherche de vérité, ainsi qu'au 
questionnement de l'existence humaine, et au sens de l'absolu en général. Après un échec scolaire, 
une carrière de serveur en restaurant gastronomique plutôt pénible et d'une acculturation qui me 
faisait cruellement défaut, j'ai décidé de m'instruire seul. Je savais que mes questionnements 
dépassaient largement mon niveau de compréhension, et que mon bagage culturel était fort 
médiocre. Je ne pouvais pas me résigner à travailler 5 jours par semaine plus de 8h par jours tout 
en acceptant les maigres congés de 5 semaines par an pour m'épanouir. A quoi bon travailler pour
se sentir frustré. Gagner tout juste sa vie d'un salaire minable, se priver une année entière, ou pire 
encore, devoir faire un crédit pour partir comme un mouton en vacance sur des plages bondées 
d'autres tristes et mornes moutons, exposer ses flasques jambonneaux, rougit par un soleil de 
plomb, puis dépenser des sommes indécentes afin de revenir avec de rares souvenirs de béatitudes.
Passer quelques  frustes instants d’allégresse concentré et compressé dans cette masse béate et 
abrutie, fortement stressé par cette vie subie en métropole. 
Cette vie insupportable qui ne nous laisse de liberté que la possibilité de se retrouver tout 
ensemble aux périodes noirs, comprimés dans des endroit sur-fréquentés avec ces mêmes que l'on
a déjà pourtant trop vu dans les transports en commun, ou dans des rues mortes, et où le paysage 
n'est que grisaille, et tristesse.
Les gens travaillent, partent en vacance font la fête uniquement lorsque la société les y encourage.
La plupart d'entre eux lisent une littérature qui n'a rien de littéraire et qui les touchent dans leurs 
plus vils instincts.  Regardent de la télé, que les pires films qui n'ont absolument rien d'artistiques.
Écoutent une musique qui n'est qu'une somme de bruits répétitifs, qui aspirent à la plus 
dégradante débauche, et s’enivre de la plus bestiales des manières, a s'en détruire l'organisme. Ils 
sont tellement vides de Vie, qu'ils essayent vainement de se « remplir » de toutes sorte de substituts 
à la fois matériels et morts, afin de combler ce néant.  



Zéro + Zéro.......

voilà qu'on m'accuse d'être endoctriné, tout simplement parce que j'ai décidé de choisir (par moi-
même) une autre voie. Les codes que j'ai choisi d'adopter sont à l’extrême inverse de ce à quoi ils 
aspirent. En effet puisque le monde dans lequel ils croient vivre heureux(se) tourne exactement 
dans le sens contraire de la nature saine. La plupart d'entre eux croient encore être athée par 
choix personnel. Mais lorsque tu creuse plus profondément, tu t’aperçois malheureusement qu'ils 
sont totalement conditionné depuis leur plus tendre enfance. « L’éducation national » ne s'appelle 
plus comme autrefois « l'instruction civique », son rôle aujourd'hui est d'éduquer des masses de 
personnes dans un moule qui convient au système. De ce système de caste, chaque classe est 
orienté vers le chemin qu'on lui assigne. De telle sorte que le système tend a uniformiser ces 
esprits et les préparer a devenir de bons et dociles citoyens qui aiment l'asservissement dans lequel
ils se trouvent, plus encore que n'importe quel autre système. Tous le système d’apprentissage dans
l'instruction est largement influencé dans le sens de l’Athéisme, du matérialisme, du rationalisme, 
afin que la civilisation occidentale se maintienne éternellement au même niveau. Le pire c'est que 
le niveau depuis les années 68 et la « libération »  [« Ni dieu, Ni maître » «  il est interdit 
d'interdire » etc...] pousse largement la courbe vers le bas. La morale de plus en plus amorale, la 
culture du nombrilisme, individualiste, compétitif est exactement l’idéologie du capitalisme. 
L'enseignement, de la maternelle au secondaire, produit ses futurs serfs, esclaves d'un monde 
progressiste dans une société permissive et capitaliste qu'Aldous Huxley n'aurait jamais pu rêver. 
Ce monde occidental est situé entre la dystopie du meilleur des mondes et de celle 1984. un état 
sécuritaire, liberticide (sauf en ce qui concerne l'abrutissement par le divertissement.) autrement 
dit du pain et des jeux.
La bataille politique, droite-gauche-centre-est-ouest-sud-nord n'est qu'une  poudre au yeux, une 
tartufferie, un match de catch. Le semblant de pluralisme, les courses aux bulletins, l’enveloppe 
dans l'urne reflète totalement ce qu'est la politique. Une post démocratie en fin de vie auquel plus 
personne ne croit, et pourtant dans laquelle beaucoup trop encore font semblant de jouer, en 
allant bêtement jeté et ce, de manière assidu, comme de bons croyants leurs petits bulletins 
merdiques dans l'urne. Chaque messe électorale donne un nouvel espoir aux ouailles qui sans 
cesse cherchent le candidat qui sera moins pourri que les autres, et qui au moins sans aggraver la 
situation déjà tant chaotique essaiera tant bien que mal de la maintenir a un niveau acceptable, 
car ce peuple bestiale a besoin de stabilité.

Ces faux révolutionnaires.

Certains entre-endormis (ou entre-éveillé), comprennent bien que quelque chose cloche. Ce sont 
les premiers qui souhaitent voir « péter le système » mais qui n'agiront jamais pour le faire.
« il faut que ça pète »  ou «  ce qui faudrait, c'est une bonne guerre » seulement la guerre, les sans-



dents ne sont prêts à l'accepter que très loin de chez eux. Des que cela touche leur douce patrie 
qui les a tant dorloté, ils n’hésitent pas en bon moutons qu'ils sont a lever leur drapeau bleu-
blanc-rouge. Et lorsque des révolutionnaires se lèvent pour tout faire basculer, afin d'obtenir un 
réel changement, d'aucun tout à coup ne se sent prêt à accepter une telle transition. 
Évidemment, ,tellement conditionnés, il ont banalisé l'anormalité, et cette anormalité est devenu 
dans l’esprit collectif latent et acculturé, la normalité.
Qu'est ce que la normalité ? Sur quel schéma se doit-elle d’être inspirée ?  Qu'est ce que la lois ?
Les droits de l'homme ? Qui est apte a fonder une lois qui soit acceptable pour tous, qui fasse 
l'unanimité de tous, sans en léser aucun ? Même Rousseau avouait a son époque en être incapable 
et dans ses confidences estimait que le contrat social qu'il avait rédiger n 'était pas viable. Pourtant
c'est le modèle qui a été choisi pour définir la République dans laquelle nous nous soumettons.
Qu'est ce que la démocratie ? La lois du peuple par le peuple. Mais le peuple n'a pas les capacités 
de se gouverner, et ceux qui gèrent cette démocratie, représente-t-il vraiment le peuple ?
Avant la démocratie, qu'est ce qui représentait l'ordre ? L’Église, la théocratie ? Est-ce mieux ? 
Était-ce pire ? Les lumières ont dissous cette monarchie théocratique. Mais qui sont ces lumières ? 
Des impies francs-maçons. Qui le sait ? Qui sait que parmi ces impies haineux se trouvent les plus
grands noms de la révolution Française ? Qui s'imagine que le peuple s'est de lui même révolté ? 
Qui connaît le génocide Vendéen de 1794, la révolution de 1905 ? qui sait que la Séparation 
(sécularisation) s'est fondé en tuant, violant, torturant, coupant les têtes de centaines de milliers de
personnes ? Trop de rares personnes s’intéressent à leur histoire, et c'est ça l'acculturation. C'est 
une tare, sous estimé qui rend faible un esprit, car l'ignorance précipite l 'âme à la destruction.
Les croisades coloniales ont causés beaucoup de désordre dans le proche orient tel l’Égypte par 
Napoléon, et le Maghreb, et ces conflits à venir ne sont que la moisson de ce qu'a semée la 
sanguinaire France (et de l'occident en général)  durant ces derniers siècles.

Qui est Radicaliste     ?

On parle souvent de radicalisation en ce qui concerne les musulmans. Il suffit simplement d'avoir 
une tenue vestimentaire différente, de se nourrir différemment, de penser autrement, de respecter 
rigoureusement certaines obligations, pour qu'on le range dans une catégorie au terme péjoratif. 
Mais  Lorsque les Femen (https://reflexionsengagees.wordpress.com/2013/05/18/les-femen-
finalement-qui-sont-elles/) s'invitent, tout en promulguant avec haine et violence l'ultra liberté 
d'être Athée, insultant, profanant, lieu de culte, et violant toutes lois laïcs (sic), en agressant parfois
même des personnes au nom de la sacro-sainte laïcité, comment cela est-il qualifié ? Liberté 
d'expression ! Presque jamais condamné, malgré les nombreux procès méritant au moins 
condamnation pour trouble a l’ordre public, ou au mieux, pour exhibitionnisme sexuel et . 
Attentat  à la pudeur.

https://reflexionsengagees.wordpress.com/2013/05/18/les-femen-finalement-qui-sont-elles/
https://reflexionsengagees.wordpress.com/2013/05/18/les-femen-finalement-qui-sont-elles/


Je pourrai démontrer avec des centaines de clichés que les filles deviennent de plus en plus provocantes et obscènes, 
elles ont dépassés dans leur tenue vestimentaire quotidienne et de très loin la tenue des prostitués d'autrefois. 

Aujourd'hui tout le monde trouve normal qu'à l'école, la mixité soit un acquis favorisant le 

Illustration 1: prostituées des années 50 Illustration 2: Filles "Normales" en soirée
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progrès, et qu'il serait outrageant de seulement envisager à penser le contraire. Pourtant cette 
mixité marque si évolutive de progrès sociale n'existe que depuis la fin des années 60. avant on 
séparait filles et garçons, et tout le monde était satisfait. D'ailleurs les lamentables résultats 
scolaires prouvent que depuis la mixité dans l'enseignement à partir du primaire, ensuite au 
collège a littéralement et largement contribué à annihiler ce qu'il restait de l'excellence Française 
dans la scolarité. Chaque décennie les programmes scolaires sont nivelés vers le bas, afin de 
dissimuler la médiocrité de l'instruction et des acquis des élèves. Il suffit pour s'en convaincre de 
seulement observer ce que fut le certificat d'étude et la difficulté afin de l'obtenir. 
(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/06/01016-20101106ARTFIG00002-1959-le-
certificat-d-etudes.php) de plus, la théorie du genre  continue sa progression d’aliénation dès le 
plus jeune age et les prépare à accepter une société totalement  déglinguée, libertines, sans réelle 
règles, privée de principes élémentaires, qui provoqueront dans le futur de gros problèmes 
identitaires.
 
Est radicalisé  à partir du moment ou l’individu religieux s’intéresse de près à la politique.
Est radicalisé   celui qui remet en cause la déchéance de l'ordre social.
Est radicalisé   celui qui condamne et conteste la politique ségrégationniste, atlantiste, terroriste, et
mondialiste.
Est radicalisé  enfin, celui qui se désavoue de la démocratie, des droits de l'homme (qui élève 
l'homme au rang de Dieu, et rabaisse Dieu au rang de néant) de leur  trinité de la liberté-égalité-
fraternité qui est écrit partout, mais qui ne s'applique nul part.
« Oui nous nous désavouons de vos lois Humaines forgés par des hommes auxquels d'autres 
hommes se soumettent en toute exclusivité et nous vous disons ceci » :« Certes, vous avez eu un bel
exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : 
‘Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre 
vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, 
seul’.» (Coran 60/4).

qu'est ce que la Religion     ?

Selon une définition unanimement admise par les philosophes occidentales et savants de l'islam, la
religion est un ensemble de croyances et de dogmes qui induisent des actions en adéquation avec 
ce dogme. Autrement dit une religion est constituée de 3 branches indissociables entre elles :

1- une Loi
2- une foi, croyance
3- des actes.

Sans ces 3 fondements, on ne peut parler de religion au sens propre du terme. Effectivement si je 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/06/01016-20101106ARTFIG00002-1959-le-certificat-d-etudes.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/11/06/01016-20101106ARTFIG00002-1959-le-certificat-d-etudes.php


crois que Dieu m'a créé, Dieu m'a forcément donné « un mode d'emplois » un « guide de vie » afin 
de pouvoir vivre en symbiose sur Terre, auquel cas contraire, la Création n'aurait aucun sens, 
aucun but.  Pour pouvoir vivre en société, nous avons besoin de lois, qui permettent le vivre 
ensemble. Seulement ces lois ne peut être forgées que par Un dieu Unique Omniscient et, Sage, qui
connaît parfaitement ses créatures afin de réaliser son commandement. Pourquoi ?  Parce que 
nous avons besoins d'accomplir des actes rituels afin de nous rapprocher de Lui, et que nos 
convictions soient ainsi fortes et solides, afin de sauvegarder l'héritage et le patrimoine cultuel et 
culturel, et aussi, qui ne permettrait pas à tel ou tel imposteur de fomenter des sectes, ou des 
hérésies qui permettrait au final de pervertir toute la société. 
L'exemple du code de la route reflète assez bien ce que nous voulons exprimer ici. En effet si 
chacun choisi son propre code, la circulation ne saurait être possible, et ça serait la loi de la 
jungle, l'anarchie sociale. De plus les raisonnements, les convictions individuelles et personnelles 
de chacun d'entre nous, ne correspondent pas forcément  avec celles de nos « concitoyens » 
respectifs.
 Si sur terre chaque personne donnait son avis sur une manière d'administrer une lois quelconque,
il serait fort probable que nous nous retrouvions avec autant d'avis qu'il y a de millions de 
personnes différentes. De plus,  si nous multiplions ainsi le nombre de lois alors ceci devient 
impossible.
 Donc, comment se mettre d’accord ? 
« Un Vote » diriez vous. Mais si ces différents partis se rassemblaient par groupe, il y en auraient 
beaucoup a départager, autant de votants exclues par élimination pourrait facilement représenter 
les 3/4 du peuple votant. À la fin, celui qui dominerait (l'élu représentant)  selon ce système par 
balayages successifs (tel les les présidentiels en 2 tours ou les législatives par ex.) ne représenterait 
qu'une infime partie de la population. Une majorité, qui l'aurait remportée par élimination 
successives des partis minoritaires,  nous amènerait par cette fin de sélection à un parti dominant, 
représentant en réalité une minorité gouvernant une majorité contestataire. Donc c'est l'inverse 
qui se produirait à savoir, selon ce schéma, qu'une minorité du peuple gouvernerait la majorité du
de la cité.
Et ceci sans compter les parties abstentionnistes ,car on imagine ici un système ou tout le monde 
voterait.
C'est d'une rigueur mathématique implacable qui prouve l'impossibilité d'obtenir une légitimité 
absolu dans un système ou chaque individu, ou groupe représente un courant. Pourtant cette 
escroquerie existe et porte le nom du pluralisme, socle duquel repose la démocratie d’où découle  
Son dogme (son Dieu): la souveraineté populaire.
Cette impartialité pourrait être plus développée et démontrée par de simple tableaux de 
proportions, en remplaçant simplement les parties par des valeurs, mais nous pensons que ce 
schéma intellectuel suffit amplement à démontrer l'incohérence d'un tel système.

La religion démocratie



nous venons de détailler très vulgairement ce qu'est la définition de la religion, et comment on ne 
peut concevoir humainement un code qui soit acceptable, juste, intelligible et égalitaires pour 
tous. En effet, il est impossible de rédiger des lois par des personnes ayant des connaissances et 
intelligences limitées. Autant de personne rassemblées pour forger un plan civilisationnel viable 
n'aboutirait qu'a de plus grandes contradictions entre ces lois. Car personne, ou plutôt tout le 
monde a sa propre vision du monde, et chacun d'ailleurs (c'est humain), essaierai d'imposer ses 
opinions.
La démocratie Française a ses lois qui repose sur les droits de l'homme et du citoyen, et est une 
république laïc.
Laïc, veut dire que ce sont  les lois temporels humaines (des lumières) qui prédominent sur la loi 
de Dieu et ce depuis la séparation de l'église et de l'état par la loi de 1905.
pour comprendre ce phénomène du recul de la religion dans l'histoire de France, il faudrait 
retracer chronologiquement ce qui a amener le christianisme a se séculariser, et qu'est ce qui a 
permis dans les fondements même du christianisme a ce processus d'auto-destruction. Il serait 
bien trop long et fastidieux de l'expliquer ici. Il faut absolument comprendre une chose : la 
sécularisation est un recul de la spiritualité ou la religion perd de sa crédibilité. C'est ce qui a fait 
germer l’idéologie laïc. La Laïcité c'est le recul de la loi Immanente (de Dieu).
 Historiquement, c'est Paul de Tarse qui est le grand responsable de cette sécularisation et il suffit 
de lire « lettre aux Romains » pour comprendre que la prêche de Paul est une trahison au message 
originel de Jésus. Sans cette compréhension, il sera difficile de comprendre pourquoi la 
démocratie laïc française, n'est qu''une religion post- chrétienne issus directement du 
christianisme.
La Religion Laïc dispose d'un ensemble de croyance, qui inclut la philosophie des 
lumières ( :https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_%28philosophie%29) Son Dieu est la 
souveraineté populaire,  et ses rites sont principalement le vote, et tous autres fêtes commerciales 
ou la majorité des gens participent. Noël, ( l'esprit de Noël n'existe plus que dans les Disney, en 
dehors de ça cette fête laïc  représente tout de même 50% du chiffre d'affaire annuel des 
commerçants.) Pâques, (que les chocolats bien sur pas la fête chrétienne)  le 1er novembre, la saint
valentin, la sainte Catherine, les anniversaires etc....). 

Nous voyons donc que La démocratie Laïc Française est une religion qui a besoin de rites pour 
exister. Peut importe que l'on soit athée ou agnostique, ces personnes qui pratiquent ces rites sont  
des adorateurs de la Laïcité.
La laïcité est une religion d'état qui par sa charte impose radicalement a tous ces citoyens de de se 
soumettre.  L’objectif de l’État est ici de s’octroyer, pour lui seul, le droit de tisser le lien social, de 
relier – « religare » en latin, d’où vient le mot « religion » – les personnes par sa médiation. La 
« morale laïque », qui deviendra une matière scolaire obligatoire à la rentrée 2015, mettra en 
pratique ce qui n’est pour l’instant qu’un principe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)


Vincent Peillon avait annoncé la couleur en 2010, dans un livre consacré à son mentor, intitulé 
« Une religion pour la République     : La foi laïque de Ferdinand Buisson  ». Il écrit : « La laïcité 
française, son ancrage premier dans l’école, est l’effet d’un mouvement entamé en 1789, celui de 
la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la Révolution 
comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut, pour cela, une religion universelle : 
ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église : ce sera l’école. Enfin, il lui faut son 
nouveau clergé : ce seront les « hussard noirs de la République » […]. Il faut donc à la fois 
déraciner l’empreinte catholique […] et trouver […] une religion de substitution qui arrive à 
inscrire jusque dans les mœurs, les cœurs, la chair, les valeurs et l’esprit républicains sans 
lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âme […]. Il ne suffit donc pas […] de 
mettre à bas les vieilles croyances […]. Il faut être capable d'[en] fonder une nouvelle. »

quelques chiffres.......
quelques chiffres qui démontrent que la démocratie moderne est une civilisation en fin de vie, et 
que son anéantissement est proche. 

chômage :

Les moins de 25 ans enregistrent la plus forte progression du taux de chômage (+1 point sur trois 
mois). Dans les autres catégories d'âge, il augmente de 0,2 point.

Le taux de chômage en France

Les moins de 25 ans restent de loin les premières victimes du chômage, avec un taux à 24,6% au 

http://www.amazon.fr/gp/product/2020985217/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2020985217&linkCode=as2&tag=boulevard-voltaire-21


troisième trimestre 2015 (25,3% Dom inclus). Le taux de chômage chez les 50 ans et plus, lui, 
s'établit à 7,2% (7,4% dans la France entière). Un record. Celui des 25-49 ans atteint 9,5% (9,9%), 
au même niveau qu'au 4e trimestre 2014.

Pour le treizième trimestre d'affilée, les femmes affichent un taux de chômage inférieur à celui des
hommes, à 9,7% contre 10,8% pour leurs congénères masculins.[source Jdn business&economics 
magasine]

divorce : 

En France, chaque jour ce sont 334 divorces qui sont prononcés, soit 121849 divorces par an 
(2013). Dans 3 cas sur 4, le demandeur du divorce est la femme.

viol : 

Chaque heure, près de 9 personnes sont violées, soit 206 viols par jour. Le nombre de viols 
seraient de 75.000 par an en France, dont seulement 12.768 déclarés. Les tentatives de viols 
seraient 198.000.

Meurtre : 

En France (métropolitaine et outre-mer), 745 homicides ont été comptabilisés en 2013. C'est 
environ 2 meurtres par jour (compteur).

Vol :

 Il se produit un cambriolage toutes les 1,5 minutes en France, soit près de 985 cambriolages par 
jour (382.000 en 2013, 359 500 en 2012 et 323 000 en 2011) ; ce qui a dopé le business des 
alarmes et des portes blindées. Le nombre de cambriolages est en hausse constante : sur les 6 
prochaines années un Francais a 1 chance sur 10 de se faire cambrioler. 

alcoolisme : 

 Avec 11,8 litres par habitant et par an, la France figure parmi les premiers pays en termes de 
consommation d'alcool, selon un rapport publié ce mardi par l'OCDE. L'Estonie et l'Autriche 
devancent les Français.

11,8 litres par an et par habitant. Malgré une consommation d'alcool en baisse ces dernières 
années, les Français restent parmi les plus gros buveurs, d'après un rapport de l' Organisation de 



coordination et de développement économiques (OCDE) publié ce mardi et relayé, entre autres, 
par Le Parisien. Sur les 34 pays membres de l'Organisation, la France figure dans le trio de tête 
aux côtés de l'Estonie et de l'Autriche, selon des données datant de 2012. 

toxicomanie :  

                          1995              2000             2005              2008

Cannabis 36 325 73 661 90 905  133 160

Héroïne 13 299 4 831             4 486               7 827

Cocaïne, crack    997 2 651              3 498               5 214

Ecstasy     844             1 432             1 272                   619

Autres1     647                810                886                1 107

Total            52 112           83 385        101 047               147 927

   

La cocaïne et l’ecstasy en baisse. Mais le tabac, l’alcool et surtout le cannabis en hausse. A 
l’occasion de la publication de son plan quinquennal de lutte contre les toxicomanies, ce jeudi 
soir, la MILDT dresse le tableau des consommations de drogues en France. 20 Minutes fait le 
point, produit par produit…

Le cannabis

C’est le point le plus noir du tableau. «Les jeunes Français sont en tête des consommations de 
cannabis au niveau européen», assure la MILDT dans son plan. Si 550.000 personnes en fument 
tous les jours, 13,8 millions de personnes sont ce que l’on appelle des «expérimentateurs», c’est-à-
dire qu’ils en consomment occasionnellement. Parmi elles, 1,2 million de Français fument au 
moins 10 joints par mois.

La tendance est lourde chez les jeunes. A 17 ans, 41,5% des Français

 ont déjà essayé le cannabis. 6,5% en font même un «usage régulier». Sur le plan pénal, 51 tonnes 
de cannabis ont été saisies par les forces de l’ordre en 2012.

pauvreté :

Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 14,3% de la population française est pauvre, soit environ 8,6
millions de personnes (source : « auvreté en 2012 : comparaisons régionales – INSEE »). Selon 
l’INSEE, vous êtes « pauvre » si votre niveau de vie est inférieur à 987 euros par mois. Donc si vous



gagnez le SMIC (1096 euros net en 2012), vous n’êtes pas pauvre ; et ce même si vous habitez 
tout seul à Paris et que votre loyer est de 700 euros (ce qui peut être discutable…) ! Si vous 
percevez uniquement le Revenu de Solidarité Active (RSA – 467 euros par mois), vous êtes alors 
considéré comme pauvre (là dessus, peu de discussions possibles) !

infidélité : 

Taux d’infidélité constaté en 1970 : 19%. En 2014 : 41%. Mais cette tendance à aller voir ailleurs 
est-elle nouvelle ? La comparaison entre les deux sondages s’impose : en 1970, les questions 
étaient posées en face à face, tandis que pour cette dernière enquête, les participants étaient 
sondés anonymement, par mail. Plus facile, dès lors, de dire la vérité. 

pornographie : 

Le porno, un rite de passage. En 2004, 80% des garçons entre 14 et 18 ans et 45% des filles 
avaient vu au moins une fois un film pornographique dans l’année. Huit ans plus tard, la tendance
se confirme. « Chez les garçons, c’est devenu une sorte de premier rite de passage vers l’âge 
adulte, un acte d’affirmation de soi, note Jérémy Piquandet, auteur de l’étude. Tous disent qu’ils 
manquent d’informations sur les rapports sexuels et qu’il est facile de télécharger des films X sur 
Internet et smartphone.....

Qui est Terroriste     ?





   Génocide musulmans durant la Guerre d'Irak:
Depuis 1991, la population entière de l'Irak a été soumise à des sanctions brutales. En conséquence 
près de 1.9 millions de personnes sont mortes dont plus de 575.000 enfants.

La guerre en Irak n'a pas commencé en 2003, mais en 1991 avec la première guerre du Golfe, qui
a été suivie par le régime de sanctions des Nations unies.
Une première étude du PSR, dirigée par Beth Daponte, alors démographe au Bureau du 
recensement du gouvernement américain, est arrivée au constat que le nombre de morts causées 
en Irak par l'impact direct et indirect de la première guerre du Golfe s'élève à environ 
200 000 Irakiens, principalement des civils. Son étude gouvernementale interne a été supprimée.

Après le retrait des forces dirigées par les États-Unis, la guerre en Irak s'est prolongée sous une 
forme économique, à travers le régime de sanctions des Nations unies imposé par les États-Unis et 



le Royaume-Uni, sous le prétexte de refuser de fournir à Saddam Hussein les matériaux 
nécessaires pour fabriquer des armes de destruction massive. Selon cette logique, les articles 
interdits à l'Irak comprenaient un grand nombre d'articles du quotidien indispensables.

Selon les chiffres incontestés de l'ONU, 1,7 million de civils irakiens, dont la moitié était des 
enfants, sont morts à cause du régime de sanctions brutal imposé par l'Occident.

Ces morts de masse semblaient délibérées. Parmi les articles interdits par les sanctions de l'ONU 
figuraient des produits chimiques et des équipements essentiels pour le système de traitement des 
eaux irakien. Un document secret de la Defence Intelligence Agency (DIA) américaine, découvert 
par le professeur Thomas Nagy de la School of Business de l'université George Washington, a 
constitué selon ce dernier « une première ébauche d'un génocide commis contre les Irakiens ».

Dans son article pour l'Association of Genocide Scholars de l'université du Manitoba, le Pr Nagi a 
expliqué que le document de la DIA révélait « dans les moindres détails une méthode pleinement 
fonctionnelle visant à "dégrader complètement le système de traitement de l'eau" de toute une 
nation » sur dix ans. La politique de sanctions créerait « les conditions propices à une large 
propagation de maladies, y compris d'épidémies à très grande échelle », permettant ainsi de 
« liquider une partie importante de la population irakienne ».

Cela signifie qu'en Irak uniquement, la guerre menée par les États-Unis entre 1991 et 2003 a tué 
1,9 million d'Irakiens, auxquels s'ajoutent environ un million de victimes entre 2003 et 
aujourd'hui, pour un total de presque 3 millions de victimes irakiennes en l'espace de deux 
décennies.

- See more at: http://www.middleeasteye.net/fr/opinions/des-victimes-sans-valeur-les-quatre-
millions-de-musulmans-tu-s-dans-les-guerres#sthash.gRklAYYL.dpuf

pour encore plus d'horreur :  http://justpaste.it/p1ew
 
Il est évident que nous ne pouvons placer ici toutes les atrocités commises par L'occident sur les 



pays Musulmans du Tiers-monde, ceci ne représente qu'un échantillon. Il faudrait au moins un 
livre complet pour détailler tout ceci.
Média mensonge     :

voici parmi tant d'autres mensonges des médias, quelques clichés qui méritent d'être replacés dans

leur contexte :   

Illustration 6: image capturé d'un film pour faire croire à un viol

Illustration 7: les photos qui soit -disant demontraient l'identité d'Abu bakr Al Baghdadi.



et le meilleure pour la fin, la petite fille soit disant esclave sexuelle chrétienne qui est en réalité 

une petite musulmane qui pleure après avoir réciter le Coran à un petit concours, ou les enfants 
reçoivent bonbons, et cadeaux......

il y aussi les rumeurs au sujet des  drogues type « Captagon », ou autres comportements 
d'anthropophagie qui ne repose que sur des rumeurs, des fantasmes de journalistes malhonnêtes. 
Cette  bataille médiatique ou tous les coups sont permis sont les plus déterminés à salir et freiner 
l'élan de cette révolution Islamique.( cette propagande tire  historiquement son origine d'occident 
avec au premier rang la Russie). Toutes ces accusations ont été bien sur été réfuter, 



malheureusement jamais corrigées par les médias.

Pour comprendre la menace terroriste en France depuis Charlie Hebdo en janvier 2015, puis en 
novembre 2015 au bataclan, il faut revenir au déclaration de François Hollande datant de 
septembre 2014 : 
 
Conférence de presse, à Paris le 18 septembre 2014 : 
« (…) Ce sont ces groupes que nous avons combattus, et d'ailleurs victorieusement, au Mali. 
D'autres agissent au Nigeria, en Libye, en Somalie, mais c'est en Irak et en Syrie, que le danger est 
le plus grand. Le mouvement terroriste, que l'on appelle Daesh, a prospéré dans le chaos syrien et, 
disons-le, aussi parce que la communauté internationale est restée inerte.(...)La France a donc pris 
ses responsabilités. Au cours du mois d'août, j'ai autorisé la livraison d'armes aux Irakiens. 



Laurent FABIUS s'est rendu sur place pour que ces combattants, courageux, puissent endiguer le 
terrorisme. Vendredi, avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, je me suis
rendu en Irak pour y rencontrer les nouvelles Autorités légitimes. Elles m'ont demandé une seule 
chose, en plus de l'aide humanitaire et de l'aide matérielle que nous avions déjà fournies… Une 
seule chose : l'appui de la France pour des opérations de protection aérienne. Je leur ai indiqué, 
alors, ma disponibilité(...)

(septembre 2015) 
François Hollande a précisé dimanche après-midi que les frappes avaient visé un camp 
d’entraînement de djihadistes près de Deir Ezzor, dans l’est de la Syrie 
Voici maintenant un extrait de la déclaration de Hollande en septembre 2015 :
« Nos forces ont atteint leurs objectifs : le camp a été en totalité détruit ….» (…) « « d’autres 
frappes pourraient avoir lieu dans prochaines semaines si nécessaires ».(...)

et voilà maintenant la revendication des attentas au Bataclan : 

La "guerre contre le terrorisme", version 
française
Le Monde.fr avec AFP Le 15.01.2013 à 18h03

Au Mali, la France est "en guerre contre le terrorisme". L'Elysée, la Défense et le ministère des 
affaires étrangères martèlent ces mots depuis vendredi : la France n'a "d'autre but que la lutte 
contre le terrorisme", déclarait samedi 12 janvier François Hollande. Elle est "en guerre contre le 
terrorisme ", répétait dimanche le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian. Le chef de la 
diplomatie Laurent Fabius allait plus loin, en qualifiant les groupes armés maliens de "terroristes 
criminels", estimant que "quand on voit des terroristes débouler" vers Bamako, "on ne se pose pas 
de questions métaphysiques" : on intervient.big
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Ces 
"éléments de langage" rappellent la   "guerre contre le terrorisme", la "Global War On Terror" 
déclarée par George W. Bush au lendemain du 11-Septembre. Une expression floue et 
idéologiquement chargée, que les Etats-Unis ont abandonnée après l'élection de Barack Obama, en 
2009.
La formule n'est pas une doctrine : elle ne fait pas de la France un champion de l'interventionnisme 
sûr de son bon droit. Cependant, elle évite de désigner précisément l'ennemi composite que l'armée 
française attaque au Mali. Elle permet également de laisser dans le vague le processus politique sur 
lequel doit déboucher l'intervention.

• "Terroristes", "djihadistes" ou "guérilleros" ?

L'un de ces groupes armés, Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), a été fondé en 2007 avec pour
objectif majeur l'organisation d'attentats sur le territoire français. Il figure sur l'une des listes du 
département d'Etat américain des organisations terroristes étrangères, comme le Mujao (Mouvement
pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest), un groupe dissident qui a revendiqué des attentats 
en Algérie. Les deux groupes détiennent des otages français mais, pour l'heure, ils se battent au Mali
en terrain découvert.

Les groupes armés qui contrôlent le nord du pays depuis l'été sont descendus la semaine dernière 
vers le sud en colonnes de 4×4, provoquant l'intervention française. Ils ont lancé un raid lundi vers 
la ville de Diabaly, située à environ 400 kilomètres au nord de Bamako, dans une zone sous le 
contrôle des autorités maliennes.

Pour Antonin Tisseron, spécialiste du Sahel à l'Institut Thomas More, ces groupes attendent d'être 
attaqués par des troupes au sol, dans les zones désertiques du nord, pour recourir à des techniques 
de guérilla (esquive et harcèlement). Il chercheront alors à appuyer cette lutte par des actions 
terroristes dans les grandes villes, qu'ils désertent actuellement. Mais ce n'est pas encore le cas.

Surtout, ces groupes armés uniformément désignés comme "terroristes" sont loin d'être homogènes 
et d'avoir les mêmes agendas, rappelle à l'AFP Jean-Yves Moisseron, chercheur à l'IRD (Institut de 
recherche pour le développement). "Il y a de vrais djihadistes, des Touareg indépendantistes qui 
luttent depuis la fin des années 1970 contre l'Etat central, des trafiquants de drogue et d'armes, 
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beaucoup de jeunes qui n'ont pas de perspectives d'emploi, des groupes qui remettent en cause les 
chefferies traditionnelles maliennes...", énumère-t-il. "Dans cet agglomérat, tous ne sont pas 
forcément terroristes et leur fantasme n'est pas nécessairement d'instaurer la charia au Mali. Ils ont
des intérêts divers."

• Impliquer la France 

Selon M. Tisseron, le mot "terroriste" est surtout destiné au public français. "Il permet d'insister sur
le risque terroriste réel que fait peser sur la France la conquête du nord du Mali par des groupes 
armés, la possibilité qu'ils y établissent des bases et des centres de formation" à la manière d'Al-
Qaida en Afghanistan dans les années 1990, sous le régime taliban. 

"Il évite également le recours au vocabulaire religieux", précise M. Tisseron. Ce pour quoi le 
Conseil français du culte musulman (CFCM) a remercié François Hollande lundi. Le Conseil saluait
l'allocution du jour du président, qui n'avait pas qualifié "d'islamistes les éléments terroristes visés 
par l'intervention" militaire française, "écartant ainsi tout amalgame et toute confusion entre islam 
et terrorisme".

• Peut-on négocier avec des terroristes ? 

La dénomination "terroriste" n'éclaire pas, cependant, les buts de guerre et la stratégie de la France 
et du Mali à long terme. Quid des revendications autonomistes des Touareg ? Un modèle fédéral 
est-il envisageable au Mali ?

Selon Antonin Tisseron, "l'objectif de la communauté internationale est de dissocier les groupes 
locaux comme Ansar Eddine ["Défenseurs de l'islam", partisan d'une application stricte de la charia]
des groupes étrangers, comme AQMI". Ainsi, le 5 décembre, Ansar Eddine et les séparatistes 
touareg du MNLA avaient signé un cessez-le-feu avec le gouvernement malien. Un autre groupe 
islamiste, le Mujao, lié à AQMI, poursuivait seul sa lutte. Ansar Eddine avait pourtant repris les 
armes, aux côtés du Mujao, le 26 décembre.

"La position française n'est pas si éloignée, selon M. Tisseron. Il s'agit de laisser la porte ouverte 
aux Touareg locaux", qui, de "terroristes", pourraient redevenir des interlocuteurs valables s'ils se 
dissociaient des groupes étrangers.

En visite en Afghanistan, en mai 2012, pour expliquer le retrait des troupes "combattantes" 
françaises, François Hollande avait ainsi pris soin de distinguer la "menace terroriste" d'Al-Qaida, 
plus ou moins "jugulée", des insurgés talibans, désormais plus fréquentables. Ainsi, le mois dernier, 
des représentants du mouvement participaient à Chantilly, dans l'Oise (lien abonnés), à une 
rencontre interafghane, prémice de négociations politique » 
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 Qui est Endoctriné     ?

Nous ne cesserons de trop conseiller aux personnes curieuses, Honnêtes et intéressées par la 
recherche de vérité, de devoir se procurer les numéro de patience 1 et 2 de l'auteur Marc Édouard
Nabe. En effet, Nabe est rentré dans le monde artistique en fracturant la porte, et en créant la 
polémique dès sa première apparition. Taxé d'antisémite, il n'a jamais pu, se laver de cette 
étiquette que la pensée dominante lui avait gravé au fer. Marqué, traîné dans la boue, salis par 
beaucoup, abandonné par ses amis, il n'a jamais voulu revenir sur ses déclarations, ses hypothèses 
ou points de vues. Il n'a jamais fait de promotion politique, n'a jamais participé a l’Élan 
conspirationniste, et a constamment suivis ses propres raisonnements, véritable fruits de sa 
réflexion personnelle, due certainement à sa bonne culture historique et littéraire des grands 
événements de L'Histoire Française. Ses recherches sont empiriques, et construites, mais surtout 
objectives, c'est par soucis de justice et de saine objectivité que Nabe défend ses opinions. Il est 
quelqu'un d'honnête, peut être prétentieux, mais un des rares qui peut se le permettre, vu le 
marasme intellectuel, ainsi que le maraboutisme idéologique jusqu’au-boutisme de la connerie 
qui nous entoure dans cette fin de civilisation.Le seul écrivain Français et «Vivant» (car même ses 
contemporains vivants son bels et bien morts) a mettre le doigt sur les sujets d'actualité les plus 
brûlants et se mettre à dos, par ses prises de risques toute une nation de zombies décérébrés et 
hystériques.

Illustration 8:  Bradbury, Ray - Farenheit 451



C'est donc par la cause de sa faible notoriété et surtout sa supériorité d'analyse, que Nabe n'est pas 
inquiété par ses dernières sorties [Patience 1et 2] «Nabologie du terrorisme»
les propos sont si dangereux et pertinents, que les médias préfèrent complètement l'occulté.
Tellement pertinent, que le magasine officiel de l’État islamique lui a donné une tribune de 10 
pages dans son Dar Al Islam 7. L'empire a absolument intérêt a sceller sous silence Marc Édouard 
Nabe, car il risquerait de provoquer un véritable séisme, une remise en doute trop bouleversante 
dans l'intellectualisme Français. Après l'attentat a l'arme lourde, le Français n'est pas prêt de subir 
une autre attaque cette fois ci  à l'arme Sourde ; La vérité....... 

inutile de préciser qu'il faut absolument trouver de bonnes sources d'information afin de ne pas 
être trompé par les différents organisme de propagande. Il subsiste tout de même quelques 
penseurs objectifs à travers le monde qui ont étudié, détaillé, déconstruits, et dénoncé les formes 
de propagande qui ont littéralement endoctriné les masses. La fabrique du consentement est une 
réalité, et beaucoup de politologues subventionnés par des intérêts privés, qui pourtant tiennent 
des postes publics dans les articulations de l'état travaillent d'arrache-pied pour servir ces lobbys.
Il faut être vigilant tout en faisant preuve d'humilité quand on recherche la vérité, car parfois 
celle-ci peut être désagréable au premier abords, surtout quand cette vérité ne  correspond pas 
aux constructions idéologiques et schématiques que l'on s’était fixées . Il ne s'agit pas de mettre en 
lumière une théorie du complot, qui n'existe que dans les esprits résignés et faibles de ne pouvoir 
affronter une réalité trop brutale. Les ennemis ou qu'ils soient,complotent certes, mais les projets 
qu'ils ourdissent, sont très souvent accessibles à tous. C'est parce qu'il se croient tous puissants, que
les notables de la terre se permettent d'avancer à visage découverts. Leur forteresse paraissent 
inaccessibles et imprenables, mais derrière leurs apparences,  leurs fondations ne reposent  que 
sur des piliers de sables....



Libérez la Réalité : 















  







de la logique.....





Sourate 55
AR-RAHMAN (LE TOUT MISERICORDIEUX) 
17. Seigneur des deux Levants et Seigneur des deux Couchants!
18. Lequel donc des bienfaits de votre seigneur nierez-vous?

19. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ;

20. il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas .

21. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?

« Si n'importe quelle valeur de ces lois avait été déterminée par hasard, alors les chances qu'on 
aurait eues d'avoir un univers avec de la vie, n'importe quelle vie, auraient été de zéro. »
Russel Stannard Boundaries of the knowble : et, life and the universe, open university

«  le fait que l'univers présente de nombreuses caractéristiques qui favorisent la vie organique 
comme, par exemple, les constantes physiques qui entraînent les planètes et les étoiles à longue 
durée de vie, a également conduit à penser qu'une certaine influence divine pourrait être 
présente »
Magasine Science – Science and God. A Warming trend ? Vol 277, 15 août 1997

« La précision est si remarquable que la probabilité pour que l'univers initial soit apparu par 
hasard est inférieure a 1 sur 10 puissance 10 puissance 123 ! si  vous essayer de retranscrire ce 
nombre en mettant tous les zéros derrière le un, eh bien sachez que même si vous mettiez un zéro 
sur chaque particule de l'univers, il manquerait encore des zéros, donc vous n'arriveriez jamais à 
retranscrire ce nombre, car il n'y a pas assez de place dans l'univers pour mettre tous les zéros de 
ce nombre. Je pourrai aussi décrire ce nombre avec 2 exposants, mais ce serait tricher en quelque 



sorte. Je voulais simplement vous donner une idée à quel point l'état initial de l'univers était 
exceptionnel. Et pour certaines raisons, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre ce genre 
de propos et ce genre de théorie, car cela implique un ajustement précis et donc que le hasard n'a 
aucun rôle, mais la réalité est qu'il y a un ajustement précis, c'est un ajustement précis, il s'agit là 
d'une précision incroyable dans l'organisation de l'univers à son commencement.. »
[Sir Roger Penrose, extrait d'une de ses conférences.]

cheikh Al-Albani (Rahimahu Allah) a dit: :

« Celui qui recherche la vérité, une seule preuve lui suffit tandis que celui qui suit ses passions, 
même 1000 preuves ne lui suffiront pas.
L'ignorant peut être instruit [religieusement] mais quant à celui qui suit sa passion, nous ne 
pouvons rien pour lui. »

 

Pourquoi l'Islam est la voie du salut?

Allah, le Très Haut dit : « Et quand on leur dit: "Venez vers ce qu' Allah a fait descendre (la 
Révélation), et vers le Messager", ils disent: "Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos 
ancêtres." Quoi! Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n' étaient pas sur le bon chemin...? » 
(Coran, 5 : 104)

Il dit : « Et quand on leur dit: "Suivez ce qu' Allah a fait descendre", ils disent: "Nous suivons plutôt 
ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres". Est- ce donc même si le Diable les appelait au 
châtiment de la fournaise!. » (Coran, 31  : 21)

Il dit également : «Et c' est ainsi que Nous n' avons pas envoyé avant toi d' avertisseur en une cité, 
sans que ses gens aisés n' aient dit: "Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous 



suivons leurs traces". Il dit: "Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur 
laquelle vous avez trouvé vos ancêtres?" Ils dirent: "Nous ne croyons pas au message avec lequel 
vous avez été envoyés". » (Coran, 43 : 23-24)

L'islam appelle a la méditation, et à la réflexion. Dans le Coran Allah, qu’Il soit exalté, nous appelle
à faire des études comparatives avec ce sur quoi étaient les générations précédentes, et la façon 
dont ils ont trahis, dénaturé, et en fin de compte altéré le message originel. L'islamisme rejette le 
suivi aveugle, et interroge ceux qui s'expriment sans preuves. Allah nous dit que si le Coran 
provenait d'une autre personne que Lui, nous y trouverions maintes contradictions. Hors toute 
études sérieuses n'ont jamais réussi à trouver la moindre contradiction, ni dans le Coran, Ni dans 
la tradition du Prophète Mohammed (que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui) qui était 
sous inspiration divine.. Allah dit : 

Sourate 53, Verset 2 à 4

1. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur
2. et il ne prononce rien sous l'effet de la passion
3. et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.

Et il dit : [Coran 9 : 31:  « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de 
Marie, comme Seigneurs en dehors d’Allah, alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un 
Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu’ils [Lui] 
associent ».

l'islam est la religion de la vérité tout simplement, parce qu'elle est la seule à appeler a un 
monothéisme pur et exclusif envers un Dieu Unique, telle qu'elle était pratiquée par notre Père 
Abraham. Elle n'a rien apportée de nouveau. Elle a simplement expurgée toutes les innovations, les
hérésies, et autres sectes déviantes qui nous ont conduit au Chaos d’aujourd’hui. L'échéance 
approche, et le monde semble basculer dans une ère messianique.
Que nous le souhaitions ou non, Ceci fait partit du décret d'Allah qui a décider d'éprouver les uns 
par les autres, afin qu'au final ne subsiste que Sa Législation.
Le monde va donc se départager en 2 camps bien distincts :

– 1 camp de croyant – les Musulmans     [-le partit de Dieu]
– 1 camp de mécréant – tout ceux qui ne sont pas musulmans. (démocrate Chrétien, Laïc 

bouddhiste, nationaliste, Juifs, mystiques, Athée, agnostique, etc.....) -[le partit du Diable]

Sourate 8 AL-ANFAL (LE BUTIN) : Allah dit : « 73. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des 
autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y aura discorde sur 
terre et grand désordre. » 



Pourquoi la guerre, la violence, le terrorisme.....

Illustration 9: Porte Avion Français le Charles de Gaulle en partance pour combattre
l’État Islamique.                                                                                                                    

             Illustration 10: Djihadiste qui revendique et justifie son opération martyr :          

« Mon message s'adresse à la oumma islamique, particulièrement ceux qui ne combattent 
pas et ceux qui espèrent une victoire sans utiliser ni dureté, ni force, ni combat, ceux qui 
ont des méthodologies déviantes je leur dit : le fer est comme le livre, il est descendu du 
ciel. une guidée non appuyée par une force est incomplète, certes le mortier lorsqu'il parle, 
lui est convainquant, car son retentissement réveille les dormeurs et les maintient en veille 
constante, et quand le bruit du plomb résonne dans les oreilles, elles entendent. tout 
comme la raison après avoir sombré dans la perplexité finie par y voir plus clair verser le 
sang fait disparaître la crasse des nations, et par son effusion les cœurs se purifient. »



'' Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression 

égale. [ Sourate 2 verset 195] 

Allah dans son infini Sagesse, et Justice nous permet d'utiliser tous les moyens nécessaires possibles
pour rendre à l'oppresseur le châtiment que ce dernier nous  a infligé. Les musulmans ne 
disposent pas d'avion de combats, pas d'armes de destruction massive, pas de possibilités de 
combattre à armes égales. De plus, les bombardements de la coalition n'épargnent personnes. Ni 
civiles, ni militaires. Il est donc légitime pour l'agressé de devoir utiliser les moyens dont il dispose 
pour se défendre.
L'ennemi combat de loin, et refuse l'affrontement de front. Comment le Musulman espère-t-il 
faire cesser ces agressions s'il n'utilise ni force, ni combat. 
Les musulmans en terre d'occident doivent cesser d’appeler pacifiquement au prosélytisme 
(comme autrefois)  puisqu'il est en état de guerre. Il lui est ordonné de secourir sa communauté. 
De plus les lois de plus en plus autoritaires et dictatoriales empêchent le musulman de pouvoir 
s'exprimer et bientôt de circuler librement. N'importe quel personne peut comprendre qu'il n'est 
plus possible de vivre dans le pacifisme lorsqu'il est sans cesse attaqué. Comment doit réagir la 
communauté islamique lorsqu'elle est spoliée de ses biens de sa vie, de ses droits fondamentaux à 
vivre en sécurité sur terre. Doivent-ils répondre par des sourires et des câlins ?
Hollande a démontrer après l'attaque du Bataclan, (qui répond a l'attaque en Syrie) qu'il n'est pas 
possible de « tendre l'autre joue » il n'y a pas d'autres solutions que la terreur, pour que puisse 
cesser toutes ces agressions.  La réponse des dirigeants d'occidents ( et faut-il rappeler que cette 
croisade contre l'islam dure depuis plus de 2 siècles?) est des bombes, des bombes, et encore des 
bombes....
Alors cessez de vous fatiguez pas car Allah nous dit « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs 
biens pour éloigner (les gens) du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour 
un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés 
vers l'enfer. » (Sourate al-Anfal, 36) 

Conclusion 

c'est un conflit du mal contre le bien. Depuis la naissance de la civilisation, les hommes n'ont 
jamais cessé de combattre la vérité, de suivre leurs passions et de soumettre tous les autres à leur 
idéologie. L'islam et toutes les religions monothéiste de départ ont toujours appelé l'homme a 
unifier son seigneur et s’écarter des fausses idoles. Le monothéisme pur (Tawhid) a été le message 
prêché par tous les prophètes de Noé a Mohammed (paix sur eux tous) pour s'affranchir de 
l'adoration des pierres, lois, Saints, et autres idéologies forgées par les hommes corrompus.
Le dogme du monothéisme est le message universel avec lequel les messagers sont venus. Seul la 
législation a été différente, selon les époques et les peuples. : « Ceux qui ne croient pas en Allah et 



en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent : " Nous 
croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres", et qui veulent prendre un 
chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), les voilà les vrais mécréants ! Et Nous avons 
préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. » (Coran : 4/150-151)

« Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé : "Point de divinité 
en dehors de Moi. Adorez-Moi donc". (Coran : 21/25)

Iblîs,[le diable]  qui s'est rebellé contre un ordre de Dieu relatif à l'homme

Lorsque Dieu dit à l'assemblée des anges de se prosterner devant Adam, les anges le firent, mais 
Iblîs, un djinn qui était lui aussi présent dans l'assemblée (cliquez ici) – il y était arrivé à force de 
faire l'adoration de Dieu –, s'y refusa. "Et lorsque Nous dîmes aux Anges : "Prosternez-vous devant 
Adam". Ils se prosternèrent, excepté Iblîs, qui était des djinns. Il se révolta alors contre l'ordre de 
Dieu…" (Coran 18/50).
(Voir aussi Coran 2/34 ; 7/11 ; 15/30-31 ; 17/61 ; 38/71-74.)

Dieu lui demanda la raison pour laquelle il n'avait pas obéi à Son ordre de se prosterner : 
"(Dieu) dit : "Iblîs, qu'as-tu à n'avoir pas été avec ceux qui se prosternent ?" (15/32) /
"Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque Je te l'ai ordonné ?" (7/12) / 
"O Iblîs, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes deux Mains ? 
T'es-tu enorgueilli, ou bien (estimes-tu que) tu fais partie des hauts placés ?" (38/75-76).

Il fit alors cette réponse : "Je n'avais pas à me prosterner devant un humain que Tu as créé à partir
d'une boue malodorante" (Coran 15/33). Pourquoi cela ? Parce que, dit-il : "Je suis meilleur que 
lui ; Tu m'as créé à partir de feu, et Tu l'as créé à partir de boue" (Coran 7/12, 38/76). C'est-à-
dire : "Je suis meilleur que Adam, car créé de feu alors que lui a été créé de boue. Or celui qui est 
meilleur n'a pas à se prosterner devant celui qui est moindre que lui. Donc je n'avais pas à me 
prosterner devant Adam. Ton ordre, ô Dieu, est déplacé !"

Iblîs est dès lors devenu kâfir : 
"Il a refusé et s'est enorgueilli ; et il devint du nombre des kâfir" (Coran 2/34 : "kâna" a ici le sens 
de "sâra" : Tafsîr ul-Qurtubî) /
"Il s'est enorgueilli ; et il devint du nombre des kâfir" (38/74).
Or qui est kâfir ne peut pas être mu'min, c'est évident. Iblîs n'a certes pas renié l'existence ni la 
toute-puissance de Dieu ; mais Il a contesté le bien-fondé de l'un de Ses ordres, qu'il savait être 
l'un de Ses ordres, s'adressant à lui aussi ; Il n'a pas seulement délaissé la mise en pratique de 
l'Ordre, il en a contesté le bien-fondé. Cela a fait de lui un kâfir, donc un non-mu'min. Même si 
Iblîs croit en certaines choses, cela n'est pas suffisant pour qu'elles constituent le minimum de foi 
nécessaire ; contestant le bien-fondé de l'Ordre de Dieu, il perdit le asl ul-îmân même : il tomba 
dans le "kufr ul-juhûd ma'a-s-tîqân in-nafs" / "kufr ul-ibâ' bi-l-istikbâr" (cliquez ici et ici).

http://www.maison-islam.com/articles/?p=519
http://www.maison-islam.com/articles/?p=363
http://www.maison-islam.com/articles/?p=270


(Toute personne qui refuse de se soumettre, sur le plan de la raison même, au dernier message de 
Dieu alors même que celui-ci lui est parvenu, celle-là n'est pas seulement ghayr-muslim, mais 
aussi ghayr-mu'min, c'est-à-dire n'a pas asl ul-îmân et est kâfir.
De même, toute personne qui adhère à ce message mais refuse de se soumettre, sur le plan de la 
raison même, à un ordre qui est de façon évidente, dharûratan, su pour faire partie de ce message,
celui-là adopte là une posture de kufr akbar.)

-
Cet ordre de Dieu, donné aux créatures présentes – la majorité d'entre celles-ci étant des anges –, 
de faire une prosternation de respect devant Adam, revenait en fait à exprimer sa reconnaissance 
de la faveur que Dieu a accordée à Adam par rapport aux autres créatures : la nomination à la 
fonction de "khalîfatullâh fi-l-ardh" (cliquez ici). Dieu dit ainsi : "Et lorsque ton Seigneur dit aux 
Anges : "Je vais placer sur la terre un khalîfa" (Coran 2/30) : les créatures présentes comprirent 
que Dieu parlait là non pas de de Adam seulement mais de l'homme en général, puisque les anges 
questionnèrent Dieu au sujet du fait qu'Il mettrait donc qui ferait le mal et répandrait le sang sur 
terre.

Cette prosternation demandée aux anges (et au djinn Iblîs, qui était parvenu à force d'adoration 
parmi eux) devant Adam n'était pas une action de culte ('ibâda), cela est certain. Elle consistait :
– soit en une simple salutation (tahiyya) de leur part, eux les meilleures créatures de Dieu, vis-à-
vis de l'homme (c'est l'avis de Ibn Hazm) ;
– soit en l'expression de leur reconnaissance de la supériorité de Adam, comme meilleure créature
de Dieu, par rapport à eux (c'est l'avis de certains autres ulémas).

Par ailleurs : Quand donc cet ordre de se prosterner fut-il donné aux anges : avant l'enseignement
des noms à Adam, ou après ?
Il y a divergence sur le sujet (cliquez ici pour en savoir plus).

-
Quand Iblîs s'est révolté contre l'ordre de Dieu de se prosterner, ce n'est pas parce que cet ordre 
l'opprimait, ou que, de façon générale, il faisait l'objet d'une oppression de la part de Dieu qui 
l'empêchait de vivre ses droits naturels. C'est parce qu'il s'était enflé d'orgueil et qu'il fut donc 
jaloux, refusant que Dieu ait décidé de donner à un autre que lui cette grande faveur.

S'il a désobéi à Dieu et s'est rebellé contre Son ordre au sujet de l'homme, ce n'est donc pas que, 
comme dans le mythe grec de Prométhée (cliquez ici), Iblîs aurait voulu donner à l'homme des 
droits qui lui étaient injustement refusés par le divin ; c'est, tout au contraire, qu'il a refusé que la 
faveur de Dieu aille à l'homme au lieu de lui.

En fait Iblîs avait réussi à se persuader que la nomination à cette fonction ne pouvait revenir qu'à 
lui ; lui qui était meilleur que Adam parce que bien né, créé à partir du feu quand Adam ne l'était 
qu'à partir de boue malodorante, et parce qu'ayant réussi, par son seul mérite, à une proximité de 
Dieu qui était conséquente.

http://www.maison-islam.com/articles/?p=357
http://www.maison-islam.com/articles/?p=554
http://www.maison-islam.com/articles/?p=266


Il oubliait qu'on doit adorer Dieu en considérant cela non pas comme un mérite personnel mais 
comme une faveur accordée par Dieu de se rapprocher de Lui. Il est aisé de dire à tout-va qu'on 
n'est rien, que Dieu décide de tout, mais c'est lorsqu'on est confronté au don, par Dieu, d'une plus 
grande faveur à quelqu'un d'autre que soi, que sa sincérité vis-à-vis de Dieu et son humilité sont 
mises à l'épreuve que la réalité va apparaître : accepte-t-on la décision de Dieu en faveur d'autrui,
ou souhaite-t-on que cet autrui perde cette faveur et qu'elle revienne à nous, l'élu de Dieu... Que 
Dieu nous préserve tous de suivre le modèle de Iblîs.

C'est sa contestation de la nomination de Adam qui a amené Iblîs à refuser l'ordre de Dieu de faire 
une prosternation de respect devant Adam.

L'argumentation que Iblîs exposa devant Dieu peut être synthétisée ainsi :
"Tu m'as créé de feu, et lui de boue. Or le feu est meilleur que la boue. Et ce qui est meilleur 
qu'une chose ne s'incline pas devant elle.
Je n'avais donc pas à m'incliner devant cet humain ! Par rapport à la réalité de ce que Tu as Toi-
même créé (Takwîn), Ton ordre (Tashrî') est donc totalement déplacé.
Et moi je n'obéis pas à des ordres de Toi qui sont déplacés. Aurais-Tu oublié la place que moi 
j'ai ?"

Ayant renié l'ordre de Dieu, Iblîs s'entendit signifier par Dieu son rejet de la Proximité : 
"Descends du [Ciel *], car tu n'as pas à t'y enorgueillir. Sors, tu es parmi les humiliés" (7/13) :  / 
"Sors du [Ciel], car tu es rejeté. Et sur toi est Ma malédiction jusqu'au jour du Compte" (38/77-78 ;
voir également 15/34-35) ; * C'est ainsi que al-Qurtubî (Tafsîr ul-Qurtubî tome 7 p. 173), de 
même que Cheikh Thânwî (Bayân ul-qur'ân tome 4 p. 4) - parmi d'autres - ont commenté le 
pronom "hâ".

-
Iblîs a alors demandé la permission (takwînî) de vivre jusqu'à la fin du monde : "Mon Seigneur, 
donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités" (Coran 15/36 ; 38/79 ; voir également 
7/14).

"Tu seras de ceux à qui est donné le délai jusqu'au jour du Moment connu" lui dit Dieu (Coran 
15/37-38 ; 38/80-81).

-
Ayant obtenu cette faveur, le djinn reprit : 
"Vois-Tu celui que Tu as honoré par rapport à moi, si Tu me donnes [ainsi] un délai jusqu'au jour 
de la résurrection, je détournerai sa descendance, sauf un petit nombre" (Coran 17/62) / 
"Eh bien, par Ta Puissance, je les égarerai tous, sauf parmi eux Tes serviteurs choisis" (38/82-83) / 
"Mon Seigneur, à cause du fait que Tu m'as égaré, j'enjoliverai pour eux (la vie) sur terre et les 
égarerai tous, sauf parmi eux Tes serviteurs choisis" (15/39-40) / 
"Eh bien, à cause du fait que Tu m'as égaré, je m'assoirai pour eux sur le droit chemin puis je 
viendrai à eux de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Et Tu ne trouveras 



(alors) pas la plupart d'entre eux reconnaissants (envers Toi)" (7/16-17).

Dieu lui a alors accordé Son accord existentiel (takwînî). Il lui a réitéré l'ordre de sortir du lieu où 
il avait jusqu'alors accès : "Sors de ce (lieu), blâmé et rejeté" (7/18).
Il lui a dit aussi : "Pars ! Quiconque d'entre eux te suivra donc,     la Géhenne sera votre rétribution, 
rétribution pleine ! Incite ceux d'entre eux que tu peux par ta voix, rassemble contre eux ta 
cavalerie et ton infanterie ; participe dans leurs biens et leurs enfants ; et fais-leur des promesses 
(...). Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux" (17/64-65) / 
"Voici une voie qui mène à Moi, droite. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux ; (tu 
n'auras d'influence) que sur celui qui te suivra [= se laissera aller à te suivre] parmi les égarés. Et 
la Géhenne sera leur rendez-vous à tous. Elle a sept niveaux ; pour chacun sa part déterminée 
parmi eux. Les pieux seront dans des jardins et des sources" (15/41-45) / 
"Eh bien, (voici) la vérité – et c'est la vérité que Je dis – : J'emplirai la Géhenne de toi et de tous 
ceux d'entre eux qui t'auront suivi" (38/84-85).
(Se préserver de la participation du Diable dans les différents actes que l'on fait, cela passe par le 
fait de prononcer le Nom de Dieu avant de commencer chacun de ces actes : cliquez ici.)

Depuis, Iblîs essaie d'amener les humains à renier Dieu et à se tourner complètement vers autre 
que Lui (ta'tîl akbar, ou shirk akbar), et, si ce n'est pas possible, au moins à Lui désobéir dans leurs 
actes (ma'siya). Il désire de la sorte être la cause de l'entraînement du maximum d'humains avec 
lui dans la Géhenne (éternelle, ou au moins temporaire) : car s'il y a été promis, c'est à cause de 
son refus, motivé par son orgueil, sa jalousie et son manque de sincérité dans l'adoration qu'il 
rendait à Dieu ; cependant, ces défauts qu'il avait ne se sont manifestés que lors de la promotion 
de l'homme ; devenu dès lors indirectement et involontairement la cause de la chute de Iblîs, 
l'homme est la créature que celui-ci déteste le plus et dont il veut à tout prix la perte. "Le Diable 
est pour vous un ennemi, considérez-le donc comme un ennemi. Il ne fait qu'inviter (ceux qui 
veulent bien être) ses partisans, afin qu'ils soient parmi les gens de la Fournaise" (35/5-6). Iblîs 
essaie d'entraîner également les êtres de son espèce, les djinns, à renier Dieu.

Si Dieu a donné à Iblîs Son accord (takwînî) pour qu'il appelle les hommes au mal, c'est dans la 
mesure où cela permet (sur le plan takwînî) que les humains, qui sont de par leur nature même 
sujets à la tentation, connaissent l'appel vers ce qui est mal, et qu'ils fassent donc le choix.
Cependant, Dieu Lui-même appelle les humains et les djinns au bien. Il a par ailleurs créé avec 
l'humain un ange qui l'invite à faire le bien, de même qu'un démon qui l'incite à faire le 
mal (hadîth rapporté par Muslim, 2814 ; voir aussi le hadîth rapporté par at-Tirmidhî, 2988). Il a,
enfin, suscité des messagers humains chargés de rappeler à leur semblables le droit chemin ; mais,
parallèlement, Il a suscité (sur le plan takwînî) des "démons humains" (Coran 6/112) chargés de 
contrer leur message en les contredisant et en appelant au mal. Tout ceci permet la mise à 
l'épreuve de l'homme sur terre. "O les humains, la promesse de Dieu est vérité. Que la vie présente
ne vous trompe donc pas. Et que le Trompeur ne vous trompe pas au sujet de Dieu. Le Diable est 
pour vous un ennemi, considérez-le donc comme un ennemi. Il ne fait qu'inviter (ceux qui 
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veulent ben être) ses partisans, afin qu'ils soient parmi les gens de la Fournaise" (35/5-6).

"Le Diable vous promet que vous allez devenir pauvres (si vous faites l'aumône) et vous dit de 
faire les actions mauvaises. Et Dieu vous promet pardon de Sa part et faveur" (2/268). 
"Et quiconque prend le Diable comme allié au lieu de Dieu, celui-là sera perdu d'une perdition 
évidente. (Le Diable) leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Le Diable ne fait que 
leur faire des promesses trompeuses" (4/119-120).

-Iblîs a-t-il ou non le pouvoir d'influencer les humains par ses suggestions ?

Dans un verset il est dit que, une fois dans la Géhenne, Iblîs dira à ceux qui l'auront suivi qu'il 
n'avait sur eux aucun sultân (pouvoir) si ce n'est d'inviter : "(Mais) je n'avais aucun pouvoir sur 
vous si ce n'est que je vous ai invités" (14/22).

Pourtant, dans un autre verset il est dit que Iblîs n'a pas de sultân (pouvoir) sur "ceux qui ont 
apporté foi et s'en remettent à Dieu", et que "son sultân n'est que sur ceux qui le prennent comme 
allié et sont associateurs (de) lui (à Dieu)" (Coran 16/99-100). De même, dans un des versets que 
nous avions cités plus haut, Dieu nous relate avoir dit à Iblîs : "Mes serviteurs (choisis), tu n'auras 
aucun sultân sur eux ; (tu n'auras de sultân) que sur celui qui te suivra [= se laissera aller à te 
suivre] parmi les égarés" (15/42).

Alors : Iblîs a-t-il un pouvoir sur les hommes ou pas ?

En fait ce même mot, "pouvoir", "sultân", a deux sens différents dans chacun de ces deux passages 
coraniques :
– dans le 14/22, il désigne le pouvoir de contraindre, d'amener quelqu'un à faire quelque chose 
contre son gré ;
– alors que dans le 15/42 et dans le 16/99-100, il désigne le pouvoir d'influencer.

L'ensemble de ces passages coraniques veulent dire que les suggestions de Iblîs ne peuvent jamais 
aller jusqu'à amener quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, car le Démon ne fait que 
suggérer, inviter, et enjoliver le mal ; cependant, ses suggestions ont beaucoup plus d'effet sur 
celui qui le prend comme allié que sur celui qui prend Dieu comme allié.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux)............
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