
 

La vérité sur l'Islam

Pourquoi ils diabolisent l’Islam ?

Pourquoi les medias ont pris l’Islam et les musulmans pour cible ?

C’est l’Islam qui leur fait peur, l’Islam se répand et il ne seront plus en mesure
de jouir.

Ne plus jouir, c'est-à-dire :

-     pas d'alcool

-     pas de boite de nuits

-     pas de pornographie

-     pas de prostitution

-     pas de viols

-     pas d’homosexualité,…

Il n’y aura plus toutes ces choses la.

Auparavant ils étaient contre le communisme et aujourd’hui ils sont contre 
l’Islam.

Vous voyez toujours dans les medias :

"guerre contre le terrorisme"

Quel terrorisme ?

Tuer les innocents et attaquer le pays le plus pauvre.

Le pays le mieux équipé attaque le pays le plus pauvre et le moins équipé et 
on appelle ça "une Guerre contre le terrorisme" !!!



Ils ont peur que l’Islam se propage, l’Islam est partout et ils ont peur que 
l’Islam se propage malgré tout ce qui s’est passé, et malgré le 11 septembre.

Selon le CNN, après le 11 septembre, sur une période de 9 mois, 34000 
américains se sont convertis à l’Islam.

Malgré tout leurs efforts !

Aujourd’hui ils s’attaquent aux femmes,

"l’Islam ne donne pas de droits aux femmes".

Les 2/3 de ceux qui se sont convertis à l’Islam en Europe et en Amérique sont 
des femmes.

Si l’Islam est contre les femmes alors pourquoi est ce que ces femmes entrent 
en Islam.

  Pourquoi les femmes en Europe entrent-elles en Islam ?

C’est tout simplement parce que ces personnes ont cherché la vérité et ils l’ont
trouvé dans l’Islam.

En dépit de la diabolisation médiatique.

Allah dit dans le Coran Sourate Al-‘Imran :

« Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. 
Et c’est Allah qui sait le mieux leur machination ! » [Coran, Sourate Al-Imran 
3:54]

Donc ils font des plans et complotent, Allah aussi fait ses plans, les plans 
d’Allah sont infaillible.
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