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Suite au bref article de Gaia, 
« Devinerez-vous ce qu’on a chanté 
dans la cathédrale Saint Louis des 
Invalides ?, en date du 30 mai 2019, 
quelques remarques s’imposent.

a prière en question est plutôt le Adhan (en arabe: ناََذأ ), l’ « appel » psalmodié à 
la prière (salat) islamique par un récitant ou un imam (et qui commence 
ensuite par la Fatiha) :

“« Allah est le plus grand (2 fois). J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah (2 fois). 
J’atteste que Muhammad est le messager de Allah (2 fois). Venez à la prière. Venez 
à la félicité (2 fois), La prière est meilleure que le sommeil (2 fois). Allah est le plus 
grand. Allah est le plus grand. Il n’y a de vraie divinité hormis Allah (1 fois). »

Ne ratez aucun des articles de Dreuz, inscrivez-vous gratuitement à notre Newsletter.

De ce qui précède, c’est la négation claire, nette et retentissante du Dieu des chrétiens au 
sein même de la cathédrale Saint-Louis des Invalides (Diocèse aux armées françaises).

Cet appel à la prière insiste sur la supériorité et l’unicité de Dieu, Allah. Le allah-u akbar, « 
Allah est le plus grand » est dans la forme comparative, superlative : Dieu, Allah, est le plus 
grand que tous les autres dieux, plus grand que toute autre personne, notamment le Christ.

Autrement dit, les maîtres des lieux en la cathédrale « attestent » (par bêtise ?) qu’ils sont 
désormais musulmans, malgré eux, eux et ceux qui le suivent, puisqu’ils permettent « qu’il 
n’y a de Dieu qu’Allah », le plus grand (de tous), et « que Muhammad est le messager d’Allah 
», reniant ainsi par la même occasion (par complaisance, zèle et inculture) implicitement la
Trinité et Jésus des chrétiens.

Le roi Louis XIV doit se retourner dans sa dernière demeure en la basilique cathédrale de 
Saint-Denis…

L’Hôtel des Invalides est le monument parisien dont la construction fut ordonnée par le roi 
Louis XIV (édit royal du 24 février 1670) pour abriter les invalides de ses armées. 
Aujourd’hui, il accueille toujours des invalides, mais également la cathédrale Saint-Louis des 
Invalides, plusieurs musées et une nécropole militaire avec notamment le tombeau de 
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“« Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur 
et vous aurez la guerre » – Winston Churchill

On a l’impression que tout cela relève d’une inculture immense et que nos décideurs – y 
compris nos prélats – sont nullissimes en histoire, sinon amnésiques… Et celui qui ignore 
l’histoire ou la perd de vue risque de la voir se répéter.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © François Sweydan pour Dreuz.info.

Lecture complémentaire

Dans Boulevard Voltaire, lire en parallèle :

Colonel Georges Michel, 29 mai 2019, « La prière musulmane récitée dans l’église Saint-
Louis-des-Invalides »

Pour contribuer à Dreuz.info en utilisant votre carte de crédit sans vous inscrire à Paypal, 
cliquez sur ce lien Paypal.Dreuz, et indiquez le montant de votre contribution. 
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Napoléon Ier. C’est aussi le siège de hautes autorités militaires, comme le chef d’état-major 
de l’armée de Terre ou le gouverneur militaire de Paris, et rassemble beaucoup d’organismes 
dédiés à la mémoire des anciens combattants ou le soutien aux soldats blessés.

Une certaine Église de France est en train de nous enfoncer de plus en plus dans la 
dhimmitude de l’islam et dans la perdition.

Et les maître des lieux ne savent-ils pas que l’appel à la prière islamique dans un édifice de 
culte non musulman (quel que soit la religion) est une prise de possession symbolique, le 
transformant en potentielle mosquée ?

C’est ainsi, par exemple, que la basilique Sainte-Sophie de Constantinople fut ‟sacralisée” 
mosquée en 1453 avec l’appel à la prière (le Adhan), ordonné par le sultan Mehmet II le  
Conquérant. Après le massacre abominable des prêtres et des fidèles (les femmes prises 
comme butin, candidates au viol ‟halal”), un imam est monté en chaire (comme dans 
cathédrale Saint-Louis des Invalides) pour l’appel à la prière de la victoire et ‟rebaptiser” 
l’édifice en mosquée par le Adhan.

Avant d’entrer dans la basilique Sainte-Sophie, Mehmet II a pris lui-même un prisonnier 
chrétien, mis à genoux, égorgé comme un mouton, le sultan plonge sa main dans la flaque de 
sang puis apposa sa paume (main de Fatma) à l’un des battants en bronze de la porte de la 
basilique. C’est le geste symbolique d’un sacrifice à Allah et d’islamisation du lieu en 
prononçant « bism Allah » (« au nom d’Allah »), avant d’entrer dans les lieux pour la 
première prière (la Fatiha) dans la nouvelle mosquée.

Aujourd’hui nous n’avons plus besoin de tout cela, on y invite pacifiquement l’islam à 
prendre possession des lieux saints chrétiens avec beaucoup de zèle. Mais viendra un jour 
prochain où cette dhimmitude et cet esclavage vont amener forcément à l’effusion de sang.
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9 thoughts on “Il n’y a de vraie divinité hormis Allah ? Vraiment ?”

J’éprouve un sentiment de honte.

Honte pour ma religion Chrétienne
Honte pour mon Eglise
Honte pour ce Pape

Et colère contre ceux qui ont autorisé cette ignominie
RÉPONDRE

a.

N’ayez pas de honte, et je vous explique pourquoi, très brièvement :
1) Si vous êtes chrétien, votre modèle à suivre c’est Christ lui-même, c’est ni 
un homme en particulier, aussi sage soit-il.
2) Jésus, quand Il était parmi nous, sur la terre des hommes, a dénoncé la 
religion de l’époque, le judaïsme, le paganisme. La religion chrétienne est 
une invention humaine, un fruit de l’homme, en aucun cas celui de Dieu. 
C’est la foi que Dieu suscite en nous qui a de la valeur.
3) L’Eglise de Christ, qu’Il est en train de restaurer, d’édifier et de sanctifier, 
c’est en vue de son retour prochain, le monde et l’esprit du monde veut 
détruire ce que le Seigneur met dans le coeur, à savoir sa Parole.
Ne craignez point, car il faut que ces choses arrivent.

RÉPONDRE

a.

où allez-vous chercher que Jésus a dénoncé le judaïsme?? les 
sadducéens ses adversaires n’étaient pas des juifs orthodoxes!
De plus, Jésus n’a pas voulu d’une Eglise ectoplasme, il a institué des 
apôtres responsables et a laissé des consignes claires de fonctionnement.
Vous parlez de la « parole que Dieu met dans le coeur », et la Parole du 
premier testament, vous la reléguez où?
voilà un raisonnement qui manque de fondation sérieuse.

RÉPONDRE

a.

La Parole du l’Ancien Testament correspond au temps de la loi, à la 
venue de Jésus, sa vie, son ministère, sa mort à la Croix et à sa 
résurrection, nous sommes, tous, sous la Grâce. Que personne n’oublie 
ses paroles « tout est accompli ». Je ne vais pas faire un cours de 
théologie mais il y a des choses que les gens doivent savoir, ou au 
mieux à se remémorer, car depuis bien des décennies, le véritable 
Evangile, le message de la Croix de Christ a été dilué, compromis, 
interprété par des gens « charnels », voire même relégué dans des 
tiroirs, les gens préférant entendre des messages qui plaisent à leurs 
oreilles (et force est de constater qu’il y a beaucoup qui se revendique 
de Dieu mais qui ont abandonné la course, le combat spirituel, fourvoyé 
dans différentes fausses doctrines, comme celle de la prospérité par 

Georg47 dit : 

Sébastien dit : 

Abbé Alain René dit : 

Sébastien dit : 
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qu’ils vivent dans le péché et ne s’en aperçoive même pas, car certains 
ne lisent pas la Bible, ont un coeur endurci, sont hermétique à la voix de 
l’Esprit….ne veulent pas de Dieu tout simplement ; ces choses existent, 
ce n’est que démagogie et caressage de poil que de prétendre le 
contraire.
Après que chacun et chacune veulent – et je précise le terme – retourner 
sous l’ancienne alliance : prudence ! Cette alliance était valable pour le 
peuple hébreux jusqu’au jour de la résurrection du Christ. L’Ancien 
Testament contient des vérités spirituelles, c’est une évidence, ce n’est 
pas que des lignes noires sur une page blanche et tout ce qu’il y a à 
l’intérieur annonce la venue du Messie (Esaie 53 en est l’exemple le plus 
flagrant), annonce la mise en place de la Grâce, préfigure des choses à 
venir et l’accomplissement de la loi entière par ce qu’à fait Jésus – 
sachant qu’aucun homme, aussi spirituel, sage qu’il soit ne puisse 
jamais faillir dans l’observation de tous les commandements de Dieu, y’a 
que le Seigneur Jésus qui l’a fait, et c’est normal c’est son Fils !
Se réduire à vivre sa foi que sous l’angle de l’Ancien Testament conduit 
au légalisme, à de la religiosité mais la lettre tue mais l’Esprit vivifie, c’est 
pour cela que les apôtres ont attendu ce que Jésus leur avait promis, ils 
n’ont pas quitté Jérusalem, et ils ont reçu le baptême dans le Saint-
Esprit. L’Esprit de Dieu est vivant. Et alors que seuls les juifs à l’époque 
penser avoir le salut (Pierre qui voit descendre du ciel la nappe avec les 
animaux de la terre), tous les peuples de la terre, les païens ont eu 
accès au salut, au baptême dans le Saint-Esprit (relire l’histoire de 
Corneille et de l’apôtre Pierre).
Alors mon cher Abbé, avec tout le respect et l’amour que j’ai pour vous, 
c’est le Nouveau Testament qui est le plus important, et j’exhorte à qui 
veux l’entendre que c’est cela qu’il faut suivre, que le Seigneur nous 
accorde sa lumière pour comprendre ce qui est écrit (et personne ne 
pourra se vanter de tout comprendre à la Bible, une vie ne serai pas 
suffisante), que ce message aille direct au coeur de celui ou celle qui a 
faim et soif de Dieu, et qu’en son temps, ce message fasse son oeuvre, 
et que celui qui a accueilli ces paroles porte du bon fruit, sachant 
qu’avec Dieu, c’est pas une question d’intelligence, de patrimoine, de 
force physique, de courage ou de je ne sais quoi, c’est qu’une histoire de 
coeur. Que chacun aie un coeur véritable et sincère pour le Seigneur et 
là on pourra suivre Jésus. Merci à vous.

RÉPONDRE

« Le roi Louis XIV doit se retourner dans sa dernière demeure en la basilique 
cathédrale de Saint-Denis… ».. Pas besoin d’aller aussi loin… Napoléon s’est 
retourné dans son mausolée des Invalides (si c’est bien Napoléon qui est 
dans le mausolée) .

RÉPONDRE

j’ai souvenance d’une ancienne histoire « drôle » racontée par jean yanne 
et/ou jacques martin, en fait une devinette :
quelle est la différence entre dieu et alla « une nouvelle marque lessive ,
réponse : dieu est au ciel et alla aux enzymes

RÉPONDRE

Reynald Du Berger dit : 

azoi dit : 

Michel PERIN dit : 

FLASH 
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contre ces imbéciles de responsables catholiques. ils devraient être jugés et 
virer ou envoyés dans un cloitre et y rester le restant de leur vie sans parler à 
réfléchir sur leur trahison.

RÉPONDRE

D’après ce que je comprends de l’histoire, le Diocèse utilise la cathédrale 
pour ses offices religieux, mais n’en est pas le propriétaire et ne peut donc 
empêcher des activités non religieuses d’y avoir lieu. Le 22 mai, on a joué 
dans la cathédrale une œuvre musicale contemporaine qui est en voie de 
devenir un hymne moderne à la paix : L’homme armé : une messe pour la 
paix, de Karl Jenkins. C’est une messe chantée qui débute par un roulement 
de tambours annonçant la plainte lancinante du XVe siècle, « Redoutez 
l’homme armé ». À ce chant français succède « Adhan », appel musulman à 
la prière, puis un Kyrie, un psaume dans le style grégorien, un Sanctus, une 
prière juive, etc. Jusqu’au « Better is peace » final, annonciateur de fraternité. 

Le Diocèse a publié le communiqué suivant pour se dédouaner :

« Le Diocèse aux Armées françaises a appris ce mercredi 29 mai le 
déroulement d’une soirée tenue le 22 mai dernier dans la cathédrale Saint-
Louis des Invalides. Le Diocèse souhaite rappeler qu’il est simple utilisateur 
de la cathédrale, dont le Musée de l’Armée est affectataire. À ce titre, seuls 
les offices religieux relèvent de l’autorité de l’Évêque aux Armées. Dans le 
cas de ce concert, il s’agissait d’une mise à disposition des lieux par 
l’affectataire au bénéfice de l’ambassade de la République de Kosovo pour y 
donner une oeuvre commémorant les 20 ans de la fin de la guerre au 
Kosovo »

RÉPONDRE

je crois que la plupart des commentaires oublient une chose essentielle: les 
églises et cathédrales appartiennent à l’Etat français depuis la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat.
Cette manifestation n’a pas été, semble-t-il, organisée par l’Eglise ou même 
en accord avec elle, mais l’édifice religieux a été directement offert à 
l’ambassade du Kosovo par les affectataires des Invalides…(dixit l’évêque 
aux armées).
En effet, en France, l’Etat peut décider d’octroyer un joyau du patrimoine 
catholique à n’importe quelle association religieuse. Cela risque d’arriver 
encore plus si les catholiques continuent de déserter leurs églises, ce sont 
eux les premiers responsables de ces situations navrantes.

RÉPONDRE

Laisser un commentaire 

Afin de faciliter la discussion, veuillez choisir un pseudo et vous y tenir.

Les commentateurs changeant de pseudo sans l'avoir préalablement demandé seront bannis.

Commentaire

Louis Morin dit : 

Abbé Alain René dit : 
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