
février 2019

Marion Sigaut : la naissance de la république (4)

19 février 2019

20 février 2019 à Paris – Conférence sur la

théorie du genre 19 février 2019

Le mouvement belge NATION participera à la 3e

Fête du Pays Réel le 30 mars 2019 18 février

2019

Le Parti de la France sera à la 3e Fête du Pays

Réel le 30 mars 2019 18 février 2019

MEDIAS-PRESSE.INFO

Se connecter S'abonner

Accueil Politique International Société Culture Plus Proche de Vous MPI-TV Aidez nous !

Judéo-christianisme : travestissement historique... https://www.medias-presse.info/judeo-christian...

1 sur 4 20/02/2019 à 14:41



aujourd’hui  avérées,  en  perspective  avec  une  émergence  dogmatique,  médiatiquement  la  plus

manichéenne, qui vise à opposer systématiquement judéolâtrie à antisémitisme, dès qu’un goy a le

malheur d’évoquer quoi  que ce soit  qui  touche de près ou de loin au peuple supposé élu,  ou

supposé choisi, censé être issu de la descendance d’Abraham.

Les attaques systématiques et récurrentes à l’encontre du christianisme en général et de l’Eglise

catholique en particulier se faisant de plus en plus corrosives, ce livre veut faire prendre conscience

à  des  chrétiens  trop  naïfs  ou  trop  crédules  des  limites  à  donner  à  un  mouvement  d’opinion

proprement dogmatisé qui souhaite faire croire que le peuple juif est l’allié naturel des chrétiens

dans un affrontement en devenir qui opposera au nom d’un “choc des civilisations” la civilisation

dite maintenant judéo-chrétienne à l’islam conquérant.

Voilà pourquoi ce livre s’attèle à dévoiler deux mille ans d’affabulations et d’anachronismes et met

en évidence toute la différence qu’il y a entre se doter d’une divinité que les Hébreux se sont choisie

et suivre un Dieu, révélé.

Au  passage,  Claude  Timmerman  rappelle  que  l’islam  est  plus  proche  du  judaïsme  que  le

christianisme, à tel point qu’un juif pratiquant peut prier dans une mosquée, mais pas dans une

église. Ce qui démontre qu’il n’y a pas pour les juifs talmudistes de “judéo-christianisme” possible,

alors qu’un “judéo-islamisme” peut être envisageable.
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