▶ Une fillette fait la leçon à Mahomet et aux musulmans - YouTube
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Quelle belle enfant avec un message tellement clair et articulé !
Elle fait la leçon à Mahomet et aux musulmans !
Quel cran ! Quel courage !
CA
https://www.youtube.com/watch?v=qdUdSF2WXcM
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Lecture automatique
Le Prophète Mahomet et les Femmes
(Documentaire de 2007)
de wocomoDOCS
119 989 visionnements

Jésus a annoncé la venue de l'islam
de Abbé Guy Pagès
9 520 visionnements

Camille raconte sa conversion à l'islam
de Abbé Guy Pagès
2 338 visionnements

Naissance de l'Islam et invention de
Mahomet
de Bernard Raquin
30 649 visionnements

Une fillette fait la leçon à Mahomet et aux musulmans

COMPARAISON ENTRE JESUS ET
MAHOMET
de MOHAMED CHRÉTIEN NOUVEAU
8 738 visionnements

Abbé Guy Pagès
S'abonner

3 442

30 536

A voir! Deux Syriennes face aux frères
musulmans sur la TV Australienne
de Voyage Spirituel
67 206 visionnements
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Une fillette fait la leçon à Mahomet et aux musulmans
PLUS

TOUS LES COMMENTAIRES (581)
Partagez vos idées

la naissance de Jésus (le Prophète
Issa) selon l'Islam
de La Famille Du Prophète
265 182 visionnements

✥ Indonésienne musulmane, Dini se
convertit au Christ (Témoignage
de Retour duChrist
60 347 visionnements

Joseph Fadelle, "Le prix à payer", 1
de Abbé Guy Pagès
4 167 visionnements

Principaux commentaires

Abbé Guy Pagès Il y a 2 semaines (modifié)
Une fillette de huit ans décède d'hémorragie vaginale la nuit de ses noces célébrées à
l'imitation du "Prophète" : http://www.almowaten.net/2015/03/%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%
D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%
A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%
D8%A7-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84/
Répondre · 1

Les musulmans iront en Enfer (Coran
3.55)
de Abbé Guy Pagès
60 407 visionnements

Pourquoi la charia ? 1
de Abbé Guy Pagès
2 951 visionnements

Afficher les 14 réponses
VIETV: Quand les religions nous
cachent la face de Dieu
Kris Jon Il y a 2 mois
LE PROBLEME AVEC VOUS (musulmans) est que dès lors qu'on se met à vous transmettre
la vérité, vous avez tellement été imprégné de prejugés que vous vous bouchez
systématiquement les oreilles, car vous avez peur ;
- peur d'être convaincu et affranchi par LA vérité,
- peur d'être appelé " infidèle " , comme nous,
En savoir plus
Répondre · 11

Afficher les 108 réponses

https://www.youtube.com/watch?v=qdUdSF2WXcM

de VIETV Channel
4 795 visionnements

Le diable possédait Mahomet
de MOHAMED CHRÉTIEN NOUVEAU
4 017 visionnements

Les musulmans ne seront jamais
français...
de Abbé Guy Pagès
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claudia morin Il y a 3 semaines
Quelle tristesse d'entendre ca d'une gamine! et de voir les 2 abrutis en vidéo conférence
prétendre le contraire. Et dire que pour bcq de musulmans, et certains historiens, disent que
la dernière femme de Mahomet avec 19 ans et non pas 9.
Ca pas pas très cohérent, certains se défendent d'approuver cela et d'autres le contraire. Il
semble y avoir autant de contradictions en l'islam que dans les catholiques. Chacun interprète
En savoir plus
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Sept signes identifiant l'Antéchrist
de Le Monde de Demain
124 924 visionnements

Se convertir à l'islam ?
de Abbé Guy Pagès
1 914 visionnements

Répondre · 1

Afficher les 11 réponses

Assyro Chaldeenne Apostolique Il y a 1 mois
Les musulmans arrêter de vous dire que l islam ceci l islam cela nous avons tous que
Mohammed c marier avec un enfant de 9 ans qui a eu des rapports sexuelle bref une
question. Tout bête chez vous les musulmans vous dite que si vous parter au paradis il y
aurais beaucoup de femme vierge ? Mais sérieux quelle honte de forniquer Dans le royaume
des cieux alors votre paradis et impur que Dieu vous viens en aide amen
Répondre · 3

Afficher les 6 réponses
Poyraz Suleyman Il y a 2 semaines
+Assyro Chaldeenne Apostolique a voire que tu es chaldeen , tu peut me dire a quel
age se marie les filles chaldeen en haute mesopotamie ?
Répondre · 1

David Busta Il y a 1 mois
wow RESPECT !!! JE LÈVE MON CHAPEAU pour cette fillette qui dit tout haut ce que la
grande majorité dise tout bas!!

le Prophète Mahomet le coran
DOCUMENTAIRE
de Quran Karim
20 044 visionnements

Pourquoi on fait la guerre aux
musulmans?
de Sentier Islam
75 713 visionnements

Pédophilie islamique : une fillette
yéménite témoigne
de Riposte Laïque
166 546 visionnements

Islam et blasphème
de Abbé Guy Pagès
3 481 visionnements

PLUS

Répondre · 3

Afficher les 5 réponses
sonia kabyle Il y a 3 jours (modifié)
+PERCE NEIGE je ne dis pas que tout les juifs sont des sionistes loin de là mais
souvent se sont les sionistes qui s'attaquent a l'islam et ce sont les enemis de l'islam
numero un , je dis bien les sionistes (israel) et non pas les juifs du monde on a vraiment
pas de probleme avec eux
Répondre ·

sonia kabyle Il y a 3 jours
+Nicolas Maris c'est pas l'islam qui oblige a la marier jeunes mais ce sont les traditions
de sont pays a majorité illettrés et ignorants c'est tout , vous pouvez critiquer les
hommes mais pas le créateur car l'islam est loin de cette image que vous voulez faire
croire au gens .
moi autant que musulmane quand je regarde cette video je suis d'acord avec la fille
quand elle ne voulait pas se marier petite ; mais dire que c'est a cause de l'islam là je
En savoir plus
Répondre ·

Luca Giacari Il y a 3 mois
Que Dieu Tout-Puissant Bénisse cette très honorable petite fille et en la Grâce du Seigneur
Jésus-Christ qui l'a protège de tout mal et fortifie cette honorable petite fille courageuse !!!!!!! :
-)
Répondre · 7

Afficher les 18 réponses
Francois Verret Il y a 2 jours
+sonia kabyle
la vérité choque.
Répondre ·

sonia kabyle Il y a 1 jour
+Francois Verret moi je dirais que la vérité blesse et c'est ce qui vous a fait perdre vos
mots en écrivant des phrases que même un enfant de maternelle débat et s'exprime
mieux que vous monsieur
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Katja Jaja Partagé sur Google+ ¢erdot; Il y a 2 semaines
la verité sort de la bouche des enfants !!!!!! beaucoup de courage tu as eue petite pour quitter
ta famille de tortionnaire !!!!!!!
Répondre · 3

liam stoker Il y a 2 mois (modifié)
Aisha la Femme Enfant de Muhammad
L' idée d'un homme âgé excité sexuellement par un enfant est des plus dérangeantes, elle
nous fait grimacer car elle renvoie à la péd... et aux pé dophiles qui sont les gens les plus
méprisables qui soient.
Il est difficile d'accepter que le Saint Prophète ait marié Aisha quand elle avait 6 ans et qu'il ait
En savoir plus
Répondre · 5

Afficher les 55 réponses
djibril ahlan wa sahlam Il y a 4 semaines
+ilona Maintenant vous me dites que la Bible et une parabole, cesser de faire peur
Répondre ·

ken za Il y a 2 mois
Mr Pages vous avez beau cracher sur l'islam et les musulmans mais rien ne change au faite
que vos église sont de plus en plus vide et nos mosquées de plus en plus pleine. Alors gardez
la peche ;)
Répondre · 1

Afficher les 5 réponses
lesbongens Il y a 1 mois
Il est vrai que les églises se vident. Mais sache que les 99.9999% deviennent athe et
les autres se convertissent au judaïsme au bouddhisme et à lislam
Répondre · 1

Francois Verret Il y a 2 semaines
Continuez de croire en ce pédophile d'allah. C'est tellement gratifiant. Etes-vous sortis
pour aller manifesté pour cette pauvre petite fille? NOn. Mais si quelqu'un osent faire
quelque chose a coran, vous devenez complètement hystérique. Voila ou mene l'islam.
les pages du coran ont plus de valeurs que la vie de cette fillette.
Répondre · 2

Charly Marteau Il y a 3 mois
Nouveauté : Le contenu des 263 sites/blogs/YouTube/RuTube/Autres luttant contre
l'islamisation est posté sur https://www.rebelmouse.com/CharlesMartel !
Document posté sur 'Islam : danger planétaire' http://ScoopItIslam.jumpingcrab.com ,
http://StorifyIslam.jumpingcrab.com et sur https://twitter.com/CharlesMartelu1 Flux RSS
http://ScoopItIslam.jumpingcrab.com/rss.xml ( utilisez http://blogtrottr.com )
En savoir plus
Répondre · 9

Afficher les 9 réponses
fgdy dede Il y a 1 mois
+Tom Izzugo Je peu dire parrel pour les france les france les americai On rien fes pour
la palestine pk sa seres les arabe qui devres les aide est pui 94% du petrol ses les
arabe qui lon ;)
Répondre ·

Charly Marteau Il y a 1 mois
+fgdy dede
Merci pour tes propos haineux qui confirment mes affirmations ^_^
Répondre · 2

carlos santana Partagé sur Google+ ¢erdot; Il y a 4 jours
une fillette courageuse qui fait la lecon a Mahomet et au musulman

https://www.youtube.com/watch?v=qdUdSF2WXcM
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Répondre
CA ·
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Afficher les 15 réponses
carlos santana Il y a 1 jour
+Abbé Guy Pagès dieu est venue sauver, donner sa parole est instauré une relation afin
qu'ont le connaisse a travers jésus christ en tout cas ces ma vision de sa venue! et non
instauré une religion . Comme je l'ai précisé, c'est ma vision ni plus ni moins le point
commun est qu'ont connait le sauveur du monde JESUS CHRIST gloire à a son nom
Répondre ·

A Caffin Il y a 18 heures
+Safia Reconvertis voir sites : voie eternelle et islamhouse.com
Répondre ·

alain bggi Partagé sur Google+ ¢erdot; Il y a 1 semaine
une honte ;(
Répondre · 1

Nathalie Salvarely Il y a 2 semaines (modifié)
7) Le Coran est un "lectionnaire"
"Le Coran était ce que son nom dit très précisément, une fois qu'on le comprend à partir du
syriaque : un lectionnaire (L[uxenberg], 56, 79), c'est-à-dire une anthologie de passages tirés
de livres saints préexistants et adaptés en langue vernaculaire, anthologie faite pour la lecture
liturgique (L. 275). C'est ce qu'affirme le début de la sourate XII, qui raconte l'histoire de
Joseph (Genèse, 37-50), si on la traduit comme le fait Luxenberg : « Voici les versets de
É savoir plus
En
Répondre ·

Afficher les 25 réponses
Nathalie Salvarely Il y a 1 semaine (modifié)
+A Caffin Hors sujet....(?) "quel mensonge..." Alors mon propos est très long mais je
suis comme Mr Campbell je prend les choses point par point je sais que vous ne le lirez
pas et vous me renverrez encore sur une de vos vidéos ou site "savants" qui manipule
les versets,les réalités mais je ne suis pas crédules et j'examine toutes choses et je n'ai
pas peur examiner toute chose parce que j'aime vérité.
En savoir plus
Répondre ·

A Caffin Il y a 1 semaine (modifié)
+Nathalie Salvarely vous cherchez à cacher la lumière du soleil avec un tamis, les
réponses de docteur Naik ne vous ont pas convaincu, je vous ai proposé deux vidéos
du professeur Keith L. Moore , le père de l'embryologie( il est mieux placé que
Campbell , un simple médecin) où il confirme le verset du Coran et je pense à la suite
de ça, il s'est converti à l'islam.l'embryon de 21 jours ne peut être vu et décrit qu’avec
un microscope Electronique , à moins que Gallien en possédait un à son époque!.
Répondre ·

ben rafik Il y a 1 mois
Mais il faud voir l englaise qui a eu un bebe a 11 ans, et sa mére qui l a eu a 12ans, une
societe qui critique les gens leurs filles se prostituent a 11 and!
Répondre ·

Afficher les 7 réponses

Nacera Brami Il y a 1 mois
Je constaté que les chrétiens ont des paroles d Amour comme l évangile alors que les
musulmans défende Mohamed ils disent qu'il faut. Pas idolâtre mais c est ce qu'il font avec
un homme qui a dit qu il était prophète sans prophétie sans miracle Jésus était plus qu'un
prophète y'a que Dieu qui peut ressuscite les morts
Répondre ·

Hakuko San Il y a 5 jours
Dégage de l'islam et va te faire ^^ t'es tellement petite cpr sa tu n'a pas compris pk on te fait
sa juste tes parents sont pas des vrai parents ya pas un blém avec l'islam tu est super nul
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Ana Kar Il y a 2 semaines
Le shaykh Muhâmmad Ibnou Sâlih Al 'Utheymine dit clairement ce qui suit : "Quiconque marie
sa fille sans permission/consentement alors le mariage n'est pas correct parce qu'une des
conditions du mariage est le consentement et l’agrément des deux parties. Ainsi s'il la marie
contre sa volonté et la contraint par des menaces ou en la battant, le mariage n'est pas
valable..."
Répondre ·

Afficher les 2 réponses
Francois Verret Il y a 2 semaines
Comment un parent peux-t-il donner son accord a ces stupidités? C'est pour leur
pédophilie d'allah.
Répondre · 1

Ilyès Djelassi Il y a 2 mois (modifié)
C'est honteux ce que vous faites, vous prenez le témoignage d'une petite fille, qui est ellemême musulmane, pour accuser l'islam!!!
Elle ne critique pas le Prophète ni l'islam, elle critique seulement les mariages forcés.
Tout comme le Prophète Mohammad a dit: "N'épousez pas de vierge sans avoir demandé sa
permission". (Sahih mouslim) Et: "La vierge ne doit pas être épousée avant d’avoir cherché
En savoir plus
Répondre · 1

Afficher les 139 réponses
A Caffin Il y a 1 semaine (modifié)
+allah dieu lune tu es Satan en personne comme le montre ton pseudo, inutile de perdre
du temps avec monsieur copier/collé, tu as passé 10 ans, 15 ans ou 20 ans en Iran?
menteur! ,
Répondre · 1

Ced git Il y a 2 mois
Coran un vrai livre de guerre !
Ya plus de 100 ordre pour dire de tuer les chrétiens et juif et il appelle sa une religion
Répondre · 4

Afficher les 22 réponses
A Caffin Il y a 18 heures
+Ced git sort les versets qui donnent ordre à tuer les chrétiens et les juifs?
Répondre ·

aicha belhadj Il y a 2 mois
L'islam est la religion qui défend les droits des enfants et des adultes . il faut simplement le
presenter et le comprendre comme il est. C 'est l version des personnes qui connaissent rien
d'islam et qui veulent présenter une très mauvaise image des musulmans. L'islam c'est la paix
la justice l'égalité en toute ses formes et Mohamed notre prophète traitait sa femmes comme
personne ne l'a fait et ne le ferai, il respectait les femmes et défendait leur droits.
Répondre · 1

Afficher les 26 réponses
Abbé Guy Pagès Il y a 1 semaine
+yelis tmurth Du fait que l'islam vous fait vivre dans la confusion, vous ne savez pas
distinguer Occidentaux et chrétiens.
Répondre ·

sonia kabyle Il y a 1 semaine
+Abbé Guy Pagès si monsieur je sais que tous ce qui est occidental n'est pas forcement
chrétien et vice versa
Répondre ·
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