
Prions le Ciel pour qu'il nous sauve et nous préserve des musulmans sanguinaires ! 

Voici le communiqué audio de Daesh revendiquant les attentats de Paris. Édifiant ! 

------------------------ 

Bonjour à vous, chers frères, chères sœurs, 

La mort n’a pas d’avenir. 

Nous sommes sous le choc. La mort a trouvé des faux-amis pour frapper aveuglément. 

Des lieux de fêtes sont devenus des lieux de deuil. Nous voulons exprimer notre sentiment d’horreur 
devant cette violence qui se rapproche, notre incompréhension et notre révolte aussi. 

Des personnes et des familles sont englouties par les forces du Mal. Nous leur exprimons toute notre 
solidarité qui se fait prière, supplication. 

Où cela mène-t-il ? 

La mort n’a pas d’avenir. Nous le croyons depuis Jésus crucifié par le péché des hommes. N’est-il pas 
encore crucifié à nouveau en ces hommes et ces femmes mis à mort, en ces familles endeuillées ? 

Je vous invite à un sursaut de vie et d’amour avec celui qui est né à la résurrection, celui qui n’a jamais 
quitté le cœur de la Vierge Marie de Nazareth à Jérusalem. 

Chères sœurs et frères en Christ, qui êtes lecteur de ce site, l'heure est venue où il ne nous faut plus 
n'être que des priants isolés ! 

Il nous faut concrètement rejoindre la milice céleste, avec pour chef saint Michel Archange, celle qui 
vaincra, non pas uniquement parce qu'elle est menée par Notre Seigneur Jésus et la Vierge Marie, mais 
également parce qu'elle aura en son sein l'arme absolue contre Satan, qui est l'abandon total en Dieu et 
l'humilité de Ses enfants : nous-mêmes, munis du chapelet ! 

Décidons maintenant de ne plus n'être qu'un chrétien isolé, unissons nous réellement les uns aux autres 
par une simple prière du cœur, et formons une immense chaîne de prière, afin qu'il n'y ait plus un seul 
moment sans Ave ! 

Informons toutes nos connaissances dans ce but ... postons des messages de cet appel, sur tous les 
forums catholiques ou non, où nous sommes participants... à tous nos contacts virtuels ou réels. 

Débarrassons-nous de cette peur de dire que nous avons FOI en Jésus, à nos amis, à nos voisins, à nos 
collègues. 

Devenons simplement des soldats du Christ. 

Prions donc, et par la plus humble des prières, et la plus facile à faire. 

_______________________________________________________ 

  

 

http://ia601505.us.archive.org/32/items/CommuniqueAudio/communique%20audio.mp3


 

Un espoir : 

Que cela se réalise aussi, très rapidement en France et dans toute l’Europe ! 

Des milliers de musulmans se convertissent au christianisme après avoir été témoins des horreurs 
commises par Daesh : « Ils sont écœurés par l’Islam. » 

12 novembre 2015 

Des travailleurs humanitaires chrétiens ont révélé que de plus en plus de musulmans kurdes vivant en Irak 
se tournent vers Christ après avoir été témoins de la brutalité des groupes extrémistes comme Daesh, qui 
commettent des actes horribles au nom d’Allah. 

Un chef de la région kurde de l’Irak a déclaré que son organisation peut à peine suivre le désir des 
réfugiés qui veulent en connaître plus au sujet du Christ et de la Bible, désir qui est devenu de plus en plus 
fort depuis qu’ISIS a pris le contrôle de plusieurs zones de la région. 

« Ils sont juste écœurés par l’islam » a-t-il dit. « Les gens ont soif de connaître le Christ, surtout quand ils 
entendent parler de miracles, de guérisons, de miséricorde et d’amour. » 

Il a ajouté, « Aussi terrifiant et horrifiant que soit Daesh, ils nous ont rendu service car ils sont venus et ils 
ont tué tous ces gens en disant que c’était écrit dans les versets du Coran. Alors maintenant, nous n’avons 
pas grand-chose à dire, nous devons juste dire la vérité. » 

Les chiffres publiés par les Nations Unies en janvier, estimaient que la région kurde de l’Irak accueillait 
900.000 réfugiés, environ 233.000 venant de Syrie et le reste d’ailleurs en Irak. En plus des kurdes, qui ont 
fui le nord de la Syrie, la région a également accueilli des milliers d’arabes fuyant les villes de la province 
d’Anbar qui a été prise par le groupe terroriste en 2014. 

Après avoir montré aux réfugiés l’Amour du Christ en répondant à leurs besoins, les travailleurs 
humanitaires ont aussi apporté des Bibles. 

« Nous les aidons juste parce que nous les aimons, et peut-être, la prochaine fois que nous les visiterons, 
nous leur parlerons de Jésus et leur donnerons des Bibles. Nous croyons en la Puissance de la Parole de 
Dieu. Nous ne sommes pas de nombreux missionnaires, mais nous avons la Parole de Dieu que nous 
sommes en mesure d’imprimer, d’acheter et de fournir à la population et à leurs enfants. » 

Il y a eu un grand « réveil » parmi les musulmans au nord de l’Irak, citant les nombreuses conversions 
dont il a personnellement été témoin ou celles racontées par les églises locales. 

La Parole de Dieu a le pouvoir de changer des vies. Les administrateurs d’un collège coranique (la loi 
islamique) ont demandé 21 Bibles pour un cours de religion comparative destiné à donner aux 
musulmans suffisamment de critiques de la Bible pour en suite faire du prosélytisme auprès des 
chrétiens. 

« En quelques mois, après qu’ils aient écouté la Parole de Dieu, cinq des étudiants furent sauvés. Ils m’ont 
appelé et dit : nous en avons terminé avec l’Islam. » 

Irrité par les conversions, l’enseignant a alerté les autorités, qui ont convoqué l’homme de Dieu. Après 
avoir demandé s’il avait essayé de convertir les élèves, ce dernier a expliqué qu’il ne les connaissait même 
pas, et avait simplement fourni les Bibles parce que l’école les lui avait demandées. L’agent a confirmé 
cela avec l’enseignant du collège et a demandé aux élèves pourquoi ils s’étaient convertis. 

L’un d’eux a dit : « la Bible est forte, puissante, elle a changé nos vies ». Le policier a rajouté : « Allez, il n’y 
a rien de retenu contre vous, je ne peux rien faire. » Donc, il a renvoyé le professeur et m’a demandé: 
« Est-il vrai que la Bible a le pouvoir de changer les vies ? » Je lui ai répondu : « Oui, bien sûr. Elle a changé 
des vies partout dans le monde. » Sa conclusion a été : « Puis-je avoir un exemplaire ? » 

 

-- 


