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COMMENTAIRES • 52

A�cher les 5 réponses 

A�cher la réponse 

Ajouter un commentaire public...

Top des commentaires

A la découverte de la foi par Laurent il y a 6 mois (modi�é)

Les témoignages des anciens musulmans sont souvent singuliers mais toujours 
extrêmement touchants. Il n'y a pas de hasard. Nassera veut dire victoire. Non il n'y a pas de 
hasard. 

 9   Répondre •

joseph Sakay il y a 1 an

MERCI NASSERA !!! TU AS LU VRAIMENT BIEN ET TON TEXTE EST TOUCHANT !!! DIEU EST 
AVEC TOI TOUS LES JOURS !! 

 9   Répondre •

Nadia Schlichter il y a 2 ans

témoignage m'a beaucoup touché j'aimerais tant faire votre connaissance!! Je suis de 
Besançon!! aussi!! 

 7   Répondre •

claire fouché il y a 8 mois

Grace à votre temoignage très puissant et  a en pleurer dieu est vraiment avec nous si nous 
croyons en lui. 

 7   Répondre •

ntsoa ratv il y a 9 mois (modi�é)

très touchant, Dieu est amour 

 6   Répondre •

Boguslaw Witkowski il y a 9 mois
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A�cher la réponse 

Très touchant ton témoignage Nassera! Je te souhaite que du bonheur et la bonté divine! 

 6   Répondre •

Aniorte Nicole il y a 3 mois

Merci Nassera, nous sommes tous frère d'amour devant Jésus. Que Dieu vous bénisse 

 3   Répondre •

Sa�a Sadki il y a 3 mois

Je t'aime mon dieu jésus aide moi   amen 

 3   Répondre •

faya momo il y a 8 mois

que dieu te protége toi et ta femme j espère que de plus en plus de musulmans et les atte 
ouvre leur yeux et devienne chrétienne qu'il voye le paradi 

 3   Répondre •

ben aziz il y a 4 mois

plusieurs versées sont strictes à ce sujet que le musulman à l’obligation d’avoir 
comportement Exemplaire qu’elle soit familial religieux  avec un croyant ou non croyants qu’il 
soit musulman chrétien juif bouddhiste ect ect  La religion ne doit pas être un obstacle bien 
au contraire.  Par ailleurs, un verset du Qour’aane prescrit le bon comportement envers un 
certain nombre de catégories de personnes. Allah dit : Lire la suite

 2   Répondre •

Pignon1 Pignon2 il y a 1 semaine

Merci nassera, votre témoignage c'est une force que vs ns donnez, puisse Jésus fasse 
revenir à lui notre Philippe, priez pour son retour dans son église, je vous prie. Je vs aime. Vi. 

 1   Répondre •

Jack il y a 3 mois (modi�é)

C 'EST  horrible  cette  histoire   ...!!!!   .comment  des  hommes  peuvent  faire  de telles  
horreurs  !!!    
mais  je comprends  tres   bien  cette  femme...et elle  a  raison   Dieu  est avec  nous ...oui 
le nettoyable  est  tres  douloureux  ... 
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A�cher la réponse 

A�cher les 14 réponses 

 1   Répondre •

Spiritus Libertas il y a 1 an

quel témoignage, ça réchauffe le cœur, merci Nassera ! 

 11   Répondre •

ben aziz il y a 4 mois

de dire des choses Mensongère m’irrite énormément. D’assimiler une religion comme sur ce 
reportage que l’islam serait une religion de haine est complètement absurde qu’elle est eu 
une vie malheureuse dans sa jeunesse ne peut pas être  le facteur d’une religion c’est 
complètement absurde cela n’est due qu’à son environnement familial des mauvais parents 
etc. etc.  Comme vous le savez certainement, l’objectif de l’Islam n’a jamais été de porter Lire la suite

 2   Répondre •

Sidi Adnane EL HASSANI SBAI il y a 8 mois (modi�é)

Que la paix soit sur vous tous. 
Je ne pense pas que cette sœur ait un jour connu l'islam véritable, exempt des traditions 
arabo-berbères préislamiques qui subsistent dans nos pays... En tout cas, je suis ravi de 
l'entendre se dire si heureuse ; mais comme je lui souhaite ce bonhur non seulement ici-bas, 
mais aussi et surtout dans l'au-delà, je lui souhaite de revenir à la seule religion de la vérité, Lire la suite

 3   Répondre •

redwan redwan il y a 1 an

NOUS PRIONS POUR TOI .  SOYEZ HEUREUSE NASSERA 

 12   Répondre •

reda mazouz il y a 1 an

elle à fait une grosse boulette cette femme 

 1   Répondre •

ben aziz il y a 4 mois (modi�é)

Le mensonge  est tellement �agrant que cela devient du ridicule ellea�rme avoir perdu une 
dent à l’âge de quatre ans cela est scienti�quement impossible et elle rajoute qu’elle se 
rappelle de l’avoir jeté par la fenêtre  vous  rendez-vous compte à l’âge de quatre ans je dé�e 
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