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Allah [DIEU] a donné 
Israël aux Juifs ; 

la Palestine n’existe pas
par Ari Yashar 

Allah [DIEU] a promis Israël aux Juifs, 
proclame le Cheikh Ahmad Adwan, un 
intellectuel musulman vivant en Jordanie. 
Il déclarait récemment, sur sa page Face-
book, que « la Palestine » n’existe pas. 

Le blogue « Elder of Ziyon » (Sage de 
Sion) traduisait ce samedi les déclarations 
d’Adwan à la presse arabe, dans laquelle il 
cite le passage du Coran selon lequel Allah
[DIEU] a attribué Israël aux Juifs jusqu’au 
Jour du Jugement (sourate 5, verset 21), et 
que les Juifs sont les héritiers de la terre 
d’Israël (Sourate 26, verset 59). 

« Je dis à ceux qui dénaturent le sens 
du (...) Coran : “Où êtes-vous allés cher-
cher le nom de Palestine, vous menteurs 
et damnés, alors que Allah [DIEU] l’a déjà 
nommée ‘La Terre sainte’ et l’a léguée aux 
Enfants d’Israël jusqu’au Jour du Juge-
ment” », a ajouté M. Adwan. « La Pales-
tine » n’existe pas dans le Coran.

« Votre revendication sur la Terre d’Is-
raël est une contrevérité et constitue une 
attaque contre le Coran, contre les Juifs 
et contre leur Terre. Par conséquent, vous 
ne réussirez pas, et Allah [DIEU] vous 
fera échouer et vous humiliera, car Allah 

[DIEU] est CELUI qui les (les Juifs) proté-
gera », prévient Adwan.

Le cheikh avait d’autres mots durs 
envers les « Palestiniens » qu’il traite 
de « tueurs d’enfants, de vieillards et de 
femmes », qu’ils utilisent comme bou-
cliers humains, afin d’accuser faussement 
les Juifs de les avoir ciblés. Il ajoute avoir 
observé que les « Palestiniens » avaient 
utilisé la même tactique contre l’armée 
jordanienne dans les années 1970.

« C’est leur habitude, leur coutume, 
leur méchanceté ; ils ont des cœurs de 
pierre à l’égard de leurs enfants et mentent 
à l’opinion publique afin d’obtenir son sou-
tien », a déclaré Adwan. 

Adwan avait dit auparavant que son 
soutien envers le peuple juif venait de 
« ma reconnaissance de leur souveraineté 
sur leur pays et (de) ma croyance dans le 
Coran qui nous a dit, et l’a souligné à plu-
sieurs endroits, comme par exemple dans 
ce passage où ([DIEU] Allah) déclare : 
« Oh Mon peuple (c’est à dire les enfants 
d’Israël), entre dans la Terre Sainte que 
Allah [DIEU] t’a donnée » (Sourate 5, 
verset 21).

Selon Adwan, Les Juifs sont des gens 
pacifiques : « S’ils sont attaqués, ils se 
défendent tout en causant le moins de 
dommages possible aux assaillants. C’est 
un honneur pour eux que Allah [DIEU] 
les ait préférés par-dessus tout, c’est-à-dire 
au-dessus de tous les peuples et au-dessus 
des djinns, ces créatures surnaturelles, et 
ce jusqu’au Jour du Jugement. ... Quand 
Allah [DIEU] les a choisis, il ne l’a pas 
fait par politesse, ni par injustice envers 

les autres peuples, mais tout simplement 
parce qu’ils (les Juifs) le méritaient. »

Mardi, 11 février 2014

Même le Coran 
affirme qu’Israël 

appartient aux Juifs
par Tova Dvorin

Le professeur Nissim Dana, spécialiste 
du Moyen-Orient, s’est entretenu avec 
Arutz Sheva, lundi, au sujet de son pro-
chain ouvrage : À qui appartient ce pays ? 
Nouvelles perspectives sur le Coran. Il a 
révélé que l’Islam n’a absolument aucune 
revendication sur Israël, et ce même selon 
ses propres normes.

Le professeur a expliqué que ce nou-
vel ouvrage, publié par l’Institut Bialik et 
l’Université Ariel, révèle plusieurs autres 
perspectives du Coran qui restent incon-
nues tant au musulman moyen qu’à cer-
tains dirigeants islamiques.

Dana a noté que des personnalités isla-
miques, tel le Cheikh Yusuf Al Qaradawi, 
ont lancé une campagne féroce pour sé-
parer le peuple juif de sa patrie légitime, 
invoquant le fait que les musulmans ont 
un droit sacré à la terre d’Israël.

Cependant, le professeur Dana a noté 
que les efforts d’Al Qaradawi défient di-
rectement le Coran. Selon le professeur, 
Israël y est mentionné huit fois et aucun 
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passage ne mentionne que ce pays ap-
partient aux Arabes ou aux musulmans. 
« Chaque fois qu’il y a référence à la Terre 
d’Israël et à qui elle appartient, le Coran 
indique que celle-ci appartient au peuple 
juif », a expliqué le professeur Dana.

 Dana souligne un passage du Coran 
(7:7) dans lequel DIEU Lui-même a légué 
le pays d’Israël aux Juifs, une nation qui se 
croyait faible et qu’il a bénie de ses bien-
faits. La « faiblesse », selon Dana, fait réfé-
rence à un incident rapporté dans la Torah 
et concernant les espions dans Bamidbar 
(Livre des Nombres), où les représentants 

d’Israël, effrayés, hésitaient à s’avancer en 
Terre promise. 

Quant à l’argument que la Terre d’Is-
raël était initialement destinée aux Juifs, 
mais que DIEU aurait changé de camp 
pour transférer SES allégeances à l’Islam, 
Dana indique qu’il n’existe aucune source 
dans le Coran confirmant une telle décla-
ration. Il cite un autre passage du cin-
quième chapitre du texte sacré islamique 
dans lequel Mohammed déclare, sur son 
lit de mort, que le retour au pays d’Israël 
est impossible en soi, car DIEU a déclaré 
par la bouche de Moïse que la Terre d’Is-
raël appartient au peuple juif. 

Il soutient son argument au moyen 
d’une preuve émanant de l’un des plus 

illustres commentateurs du Coran qui, 
cherchant à déterminer les frontières d’Is-
raël pour le peuple juif en a conclu que, 
selon l’Islam, le territoire entre le Nil et 
l’Euphrate appartient au peuple juif.

Dana mentionne qu’il a mis plus de dix 
ans à écrire son livre, lequel a été compilé 
avec l’aide d’étudiants arabophones qui 
connaissaient bien la langue, ainsi que ses 
sources. La plupart des musulmans n’ont 
pas une connaissance approfondie du 
Coran a-t-il constaté et, par conséquent, 
leurs croyances concernant le peuple juif 
et la Terre d’Israël se basent principale-
ment sur celles de leurs dirigeants.

http://www.israelnationalnews.com
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LA PALESTINE N’EXISTE PAS

PAPE BENOÎT XVI 
(ALIAS JOSEPH RATZINGER) : 

MEURTRIER
« J’AI VU JOSEPH RATZINGER AS-

SASSINER UNE PETITE FILLE » : DES 
TÉMOINS OCULAIRES DU SACRIFICE 
DE 1987 CONFIRMENT LE RAPPORT 
DE LA NÉERLANDAISE TOOS NIJEN-
HUIS.

Comité consultatif mondial pour les 
médias du tribunal international contre 
les crimes de l’Église et de l’État (ITCCS) 
et de sa direction centrale, Bruxelles.

 Une nouvelle preuve de la culpa-
bilité du Vatican pousse les politiciens 
italiens à confronter le Pape François, 
face à l’annonce d’un prochain procès 
devant la Cour de droit coutumier. La 
papauté riposte, au moyen d’attaques 
secrètes contre l’ITCCS, menées à 
l’échelle mondiale.

Lundi, 28 octobre 2013

De nouvelles poursuites criminelles 
contre un Pape ont presque été intentées 
ce mois-ci, alors que des politiciens ita-
liens ont accepté de travailler de concert 
avec l’ITCCS dans des poursuites intentées 
contre la papauté devant la Cour de droit 
coutumier. La papauté est accusée d’avoir 
hébergé un fugitif recherché par la justice : 
le Pape déchu Benoît XVI, Joseph Ratzin-
ger. 

L’accord est survenu après qu’un nou-
veau témoin oculaire ait confirmé l’impli-
cation de Ratzinger dans un sacrifice rituel 
d’enfants aux Pays-Bas, en août 1987. 

« J’ai vu Joseph Ratzinger assassiner 
une petite fille dans un château à l’automne 
de 1987 », a déclaré le nouveau témoin, qui 
était un participant régulier à la torture et 
au meurtre d’enfants lors de rituels prati-
qués par une secte. 

« C’était horrible, abominable et ce 
n’était pas un cas isolé. Ratzinger y parti-
cipait souvent, ainsi que quelques-uns des 
hommes les plus éminents tels Alfrink 
(le Cardinal catholique néerlandais) et le 
Prince Bernhard (fondateur de Bilderber-
ger). » 

Ce nouveau témoin confirme le récit 
de Toos Nijenhuis, une femme néerlan-
daise qui a publié son témoignage le 8 mai 
dernier, concernant des crimes similaires 
impliquant Ratzinger, Alfrink et Bernhard 
(voir : http://youtu.be/-A1o1Egi20c)

Peu après qu’il ait démissionné de ses 
fonctions le 11 février dernier, la Cour in-
ternationale de justice de droit coutumier, 
basée à Bruxelles, condamnait Joseph 
Ratzinger le 25 février 2013 pour crimes 
contre l’humanité, et un mandat d’arrêt 
international était lancé contre lui. Réfu-
gié depuis lors dans la Cité du Vatican, il a 

réussi à échapper à l’arrestation, grâce à un 
décret de l’actuel Pape François. 

La révélation de cette nouvelle preuve 
de la complicité du Vatican dans le meurtre 
d’enfants a poussé un groupe de politi-
ciens italiens à accepter de travailler avec 
l’ITCCS en confrontant la papauté à un 
procès déposé devant la Cour de droit cou-
tumier contre l’actuel Pape François, Jorge 
Bergoglio, accusé d’avoir abrité Ratzin-
ger et de s’être fait complice de crimes de 
guerre. Depuis le 22 septembre, des négo-
ciations à huis clos ont été menées entre ces 
politiciens et les représentants de l’ITCCS. 

« Nous considérons la possibilité de 
réviser, sinon d’abolir, le Traité de Latran 
entre notre pays et le Vatican. Les gestes 
posés par le Vatican, tels ceux d’abriter 
des violeurs d’enfants, répondent certaine-
ment à ce que le droit international définit 
comme “organisation criminelle transna-
tionale” », a déclaré un porte-parole de 
l’un des politiciens.

En réaction à ces nouvelles allégations, 
le Vatican a entamé, au cours de cette même 
semaine du 7 octobre, une série d’attaques 
contre les groupes de l’ITCCS en Europe, 
impliqués dans la documentation de la 
mise en cause de l’Église dans des meurtres 
rituels pratiqués au sein de sectes.

Durant cette même semaine, des agents 
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payés ont saboté les opérations de l’ITCCS 
aux Pays-Bas et en Irlande et, le 14 octobre, 
leur site Internet principal était détruit par 
les mêmes saboteurs.

Selon des sources politiques à Rome, 
ces attaques étaient payées et coordonnées 
par le bureau de l’agence d’espionnage du 
Vatican connu sous le nom de « la Sainte-
Alliance » ou « l’Entité » et par son bureau 
affilié « des sales boulots », le Sodalitium 
Pianum, créé à Rome en 1913. Ils ont 
également impliqué les agents du nonce 
apostolique aux Pays-Bas, Mgr André 
Dupuy, qui a directement contacté deux 
des saboteurs : « Mel et Richard Ve » et 
l’Archevêque de Dublin, Diarmuid Martin, 
lequel aurait payé des pots-de-vin dans le 
but de perturber les activités de l’ITCCS 
en Irlande. 

« Évidemment, le Vatican est en train 
de paniquer. C’est un bon signe », a com-
menté aujourd’hui à New York le Secré-
taire supérieur de l’ITCCS, Kevin Annett. 

« Le vent politique a tourné contre 
l’Église, et il n’est plus possible pour les 
“tueurs d’enfants” en soutane de se dissi-
miler derrière le Traité de Latran. Et dans 
son agonie, la hiérarchie de l’Église utilise 
ses méthodes habituelles de mensonge et 
de désinformation pour détourner l’atten-
tion du public de sa propre culpabilité cri-
minelle. » 

En réponse à cette nouvelle situation 
et aux nouvelles attaques contre ses acti-
vités, la direction centrale de l’ITCCS à 
Bruxelles a émis aujourd’hui le communi-
qué suivant, destiné aux médias interna-
tionaux et à ses affiliés dans vingt-six pays : 

1. Au cours du mois de novembre notre 
réseau, de concert avec des politiciens ita-
liens, convoquera une conférence de presse 
internationale à Rome, pour annoncer une 
nouvelle phase de notre campagne ayant 
pour but la suppression du pouvoir sécu-
lier du Vatican. Cette campagne compren-
dra le lancement d’une action judiciaire 
devant la Cour de droit coutumier, portée 
contre l’actuel Pape François et ses agents, 
pour complicité dans des crimes contre 
l’humanité et pour meurtres rituels prati-
qués au sein de sectes.

 2. Afin de sauvegarder ces efforts, notre 
site Internet principal (www.itccs.org) a 
été restauré et protégé au moyen de nou-
velles fonctionnalités de sécurité. En outre, 
toutes les sections de l’ITCCS fonctionne-
ront désormais selon une Charte officielle 
que tous les membres devront signer et à 

laquelle ils seront assermentés. Une copie 
de cette Charte sera affichée sur itccs.org et 
distribuée à toutes nos sections.

 3. A titre d’information, notre ancien 
site de télévision (www.itccs.tv) a été com-
promis et saisi par les agents payés, connus 
sous les alias « Mel et Richard Ve », les-
quels agissent en opposition délibérée à 
l’ITCCS afin de noircir notre travail et la 
réputation de Kevin Annett, notre Secré-
taire de terrain. Ni « Mel et Richard Ve », 
ni le site itccs.tv ne sont affiliés à l’ITCCS 
et ne la représentent de quelque manière 
que ce soit.

 4. Jorge Bergoglio (alias Pape François) 
et d’autres responsables du Vatican sont 
maintenant sous enquête pénale pour des 
crimes odieux reliés au trafic, à la torture 
et au meurtre d’enfants. Nous conseillons à 
chacun de s’abstenir de venir en aide à Ber-
goglio et à ses agents, sous peine de décla-
ration sommaire de culpabilité pour par-
ticipation à une conspiration criminelle 
avérée, émanant de la Curie et du bureau 
du Pontife romain.

www.itccs.org

La Bible parle de la 
fin du Vatican

L’un de ces jours, le monde sera tel-
lement en colère contre cette assemblée 
démoniaque et diabolique, qu’ils seront 
obligés de la brûler. C’est la prophétie bi-
blique de l’Apocalypse 17:1-18, 18:1-13.

« Puis un des sept anges qui tenaient 
les sept coupes [de la colère divine] vint, 
et il m’adressa la parole, en disant : Viens, 
je te montrerai le jugement de la grande 
prostituée qui est assise sur les grandes 
eaux [le Vatican qui dirige l’empire catho-
lique romain]. C’est avec elle que les rois 
de la terre se sont livrés à l’impudicité 
[péché], et c’est du vin de son impudicité 
[ses péchés] que les habitants de la terre 
se sont enivrés. Il me transporta en esprit 
dans un désert. Et je vis une femme [la 
prostituée, l’assemblée diabolique] assise 
sur une bête écarlate, couverte de noms 
blasphématoires, ayant sept têtes et dix 
cornes. (…) Les dix cornes que tu as 
vues sont dix rois, qui n’ont pas encore 
reçu de royaume [l’Union européenne], 
mais ils recevront un pouvoir royal pour 
une heure avec la bête [le gouvernement 
mondial unique, le nouvel ordre mon-

dial, l’Antéchrist]. Ils ont un même des-
sein, et ils donnent leur puissance et leur 
autorité à la bête. Ils combattront contre 
l’AGNEAU, et l’AGNEAU les vaincra, 
parce qu’IL est le SEIGNEUR des sei-
gneurs et le ROI des rois, et les appelés, 
les élus et les fidèles qui sont avec LUI les 
vaincront aussi. Et il me dit : Les eaux que 
tu as vues, sur lesquelles la prostituée est 
assise, ce sont des peuples, des foules, des 
nations, et des langues [le monde entier]. 
Les dix cornes que tu as vues et la bête 
haïront la prostituée, la dépouilleront et 
la mettront à nu, mangeront ses chairs, 
et la consumeront par le feu. Car DIEU 
a mis dans leurs cœurs d’exécuter SON 
dessein et d’exécuter un même dessein, et 
de donner leur royaume à la bête, jusqu’à 
ce que les paroles de DIEU soient accom-
plies. Et la femme que tu as vue, c’est la 
grande ville qui règne sur les rois de la 
terre » (Apocalypse 17:1-3, 12-18).

« Après cela, je vis descendre du ciel 
un autre ange, qui avait une grande auto-
rité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il 
cria d’une voix forte, disant : Elle est tom-
bée, elle est tombée, Babylone la grande 
[c’est la fin de l’empire catholique de l’as-
semblée satanique du Vatican] ! (…) A 
cause de cela, en un même jour, ses fléaux 
arriveront, la mort, le deuil et la famine, 
et elle sera consumée par le feu. Car IL est 
puissant, le SEIGNEUR DIEU qui l’a ju-
gée. Et tous les rois de la terre, les compa-
gnons de sa vie lascive [ceux qui ont com-
mis des péchés, comme les mariages de 
même sexe, l’homosexualité, la pédophi-
lie et le meurtre] et fastueuse pleureront 
et se lamenteront à cause d’elle, quand ils 
verront la fumée de son embrasement. 
Se tenant éloignés, dans la crainte de son 
tourment, ils diront : Malheur ! Mal-
heur ! La grande ville, Babylone, la ville 
puissante [Rome] ! En une seule heure 
est venu ton jugement ! Et les marchands 
de la terre pleurent et sont dans le deuil à 
cause d’elle, parce que personne n’achète 
plus leur cargaison, cargaison d’or, d’ar-
gent, de pierres précieuses, de perles, de 
fin lin, de pourpre, de soie, d’écarlate, 
de toutes espèces de bois de senteur, de 
toutes espèces d’objets d’ivoire, de toutes 
espèces d’objets en bois très précieux, en 
airain, en fer et en marbre, de cannelle, 
d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’en-
cens, de vin, d’huile, de fine farine, de 
blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de 

(Suite page 4)
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Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour tout autre documentation portant sur des sujets susceptibles de vous intéresser.
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chars, d’esclaves et d’âmes d’hommes » 
(Apocalypse 18:1-2, 8-13). (Elle a entraî-
né le monde à pécher, en contractant des 
mariages de même sexe, en portant des 
agressions sexuelles sur des enfants [pé-
dophilie], en s’adonnant à l’homosexua-
lité et en provoquant guerres et meurtres, 
etc.) « Elle est la mère des toutes les 
abominations de la terre. » (Apocalypse 
17:5). Ils ont tué des millions d’âmes 
parmi le peuple élu de DIEU et plusieurs 
millions parmi les autres ; Ils ont commis 
des actes de pédophilie sur des millions 
d’enfants et en ont assassiné tout autant.

Toutes ces infamies sont en fait les 
signes des tout derniers jours avant la 
seconde venue du CHRIST sur terre.1

Repentez-vous donc de vos péchés en 
disant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.2 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du 
DIEU vivant.3 Je crois qu’IL est mort 
sur la croix et a versé SON sang pré-
cieux pour le pardon de tous les péchés 
que j’ai commis.4 Je crois que DIEU a
ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le
pouvoir du SAINT-ESPRIT5 et qu’IL est 
assis à la droite de DIEU en ce moment 

même et qu’IL écoute la confession de
mes péchés et cette prière.6 J’ouvre la
porte de mon cœur et je T’invite à y en-
trer, SEIGNEUR JÉSUS.7 Lave-moi de
tous mes péchés dans le sang précieux
que TU as versé pour moi sur la croix 
du Calvaire.8 TU ne me rejetteras pas, 
SEIGNEUR JÉSUS. TU me pardonne-
ras mes péchés et sauveras mon âme. 
Je le sais car TA PAROLE, la Bible, le 
dit.9 TA PAROLE dit que TU ne rejet-
teras personne, moi compris.10 Donc, je
sais que TU m’as entendu, et je sais que
TU m’as répondu, et je sais que je suis 
sauvé.11 Et je TE remercie, SEIGNEUR 
JÉSUS, d’avoir sauvé mon âme, et je 
continuerai de TE montrer ma recon-
naissance en faisant ce que TU me com-
mandes et je ne pécherai plus.12

Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé 
par immersion totale, au nom du Père et 
du FILS et du SAINT ESPRIT.13 Étudiez 
la version de la Bible anglaise «  King 
James  » ou française de Louis Segond, 
avec diligence et suivez-en les préceptes.14

Le SEIGNEUR veut que vous racontiez 
à autrui l’histoire de votre salut. Vous 
pouvez devenir distributeur des Publi-
cations évangéliques du Pasteur Tony 
Alamo. Nous vous ferons parvenir ces  

publications gratuitement.  Pour de plus 
amples informations, veuillez nous ap-
peler ou nous faire parvenir un courriel.  
Veuillez faire circuler ce message.

Si vous voulez que le monde soit sau-
vé, alors ne volez pas DIEU de Ses dîmes 
et offrandes, comme JÉSUS le com-
mande. DIEU dit : « Un homme trompe-
t-il DIEU ? Car vous ME trompez. Et 
vous dites : En quoi T’avons-nous trom-
pé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous 
êtes frappés par la malédiction, c’est que 
vous ME trompez, la nation tout entière 
[et le monde entier] ! Apportez au trésor 
toutes les dîmes [une “dîme” est le 10 % 
de votre revenu brut], afin qu’il y ait de la 
nourriture [spirituelle] dans MA maison 
[âmes sauvées] ; mettez-MOI de la sorte 
à l’épreuve, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. 
Et vous verrez si JE n’ouvre pas pour vous 
les écluses des cieux, si JE ne répands pas 
sur vous la bénédiction en abondance. 
Pour vous, JE menacerai celui qui dé-
vore, pour qu’il ne vous détruise pas les 
fruits de la terre, et la vigne ne sera pas 
stérile dans vos campagnes, dit l’ÉTER-
NEL des ARMÉES. Toutes les nations 
vous diront heureux, car vous serez une 
terre de délices, dit l’ÉTERNEL des AR-
MÉES » (Malachie 3:8-12).

(Suite de la page 3)
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