AUX HOMMES DU SYSTÈME
Oui, vous êtes pour le moment les plus forts.
Oui, vous nous tenez encore par la terreur de l’Argent et la terreur des Armes.
MAIS NE COMPTEZ PAS ÉGARER NOTRE CONSCIENCE !
Nous allons travailler et nous payons nos impôts.
Nous allons à l’armée et faisons des enfants. À votre volonté tout cela ;
sans broncher on veut bien s’y plier.
MAIS NE COMPTEZ PAS ACHETER NOTRE CONSCIENCE !
NE COMPTEZ PAS EMPRISONNER NOTRE CONSCIENCE !
C’est tout le contraire.
Mettez-vous bien dans la tête que nous ne sommes pas dupes,
et bien décidés à vous le faire savoir. Car de nous dépend, et nous en sommes
conscients, que votre monde qui arrive à sa fin ne soit pas la fin du monde.
VOUS RÊVEZ TOUT ÉVEILLÉS,
SI VOUS CROYEZ POUVOIR TUER NOTRE CONSCIENCE !
Cela non ! Sachez le bien. Pas d’accord !

Dissidence Morale Totale !
Voilà ce que dit notre conscience.
L’heure a sonné de déclarer le Non Possumus chrétien.
Et c’est la minute du Grand Hidjab musulman !

TISSONS UN VOILE SPIRITUEL ENTRE
NOS CONSCIENCES ET VOTRE SYSTÈME !
Club des Marxistes amis de Dieu et des Croyants amis de Marx – 22 août 1998

Non possumus

Le prince des prêtres des juifs voulait interdire à Pierre et Jean de
prêcher l’Évangile. Ces derniers répliquèrent :
“Quant à savoir si l’on doit plutôt obéir à Dieu qu’à vous-mêmes,
prêtres et anciens, arrangez-vous avec votre conscience.
Mais en ce qui nous concerne, nous déclarons qu’il nous est
absolument impossible (non possumus) de taire notre devoir
historique envers le Peuple mondial, devoir qui s’impose à notre
conscience”.
Actes des Apôtres – IV/19-20.
________

“Abu-Talib est pressé de toutes parts par les qoraïchites. Il est
sommé d’exclure Mahomet du clan.
Abu-Talib fait venir son neveu et lui expose la situation.
Mahomet répond :
Oncle, veux-tu m’abandonner ? Je te le jure, par celui qui détient mon
âme : même s’ils m’apportaient en cadeau le soleil dans la main droite
et la lune dans la main gauche, je ne renoncerais pas à ma foi et à
mon Dieu. Le Dieu auquel je crois m’est un appui suffisant. Même si tu
m’abandonnes. Fais-le si tu veux. Je reste avec Dieu”.
Abu-Talib annonce aux qoraïchites, qui attendent le résultat, que lui –
Abu-Talib – reste fidèle à la foi de ses ancêtres et qu’il ne deviendra
jamais musulman. Mais il refuse de livrer Mahomet. Tant qu’il vivra, il
protégera son neveu. Conformément à la loi du clan.”
Hadith du Prophète
________
Club des Marxistes amis de Dieu et des Croyants amis de Marx – juillet 1998

AUX HOMMES DU SYSTÈME
Oui, vous êtes pour le moment les plus forts.
Oui, vous nous tenez encore par la terreur de l’Argent et des Armes.
MAIS NE COMPTEZ PAS ÉGARER NOTRE CONSCIENCE !

Nous allons travailler et nous payons nos impôts. Nous allons
à l’armée et faisons des enfants. À votre volonté tout cela ;
sans broncher on veut bien s’y plier.
MAIS NE COMPTEZ PAS ACHETER NOTRE CONSCIENCE !
NE COMPTEZ PAS EMPRISONNER NOTRE CONSCIENCE !

C’est tout le contraire. Mettez-vous bien dans la tête que nous
ne sommes pas dupes, et bien décidés à vous le faire savoir.
Car de nous dépend, et nous en sommes conscients,
que votre monde qui arrive à sa fin ne soit pas la fin du monde.
VOUS RÊVEZ TOUT ÉVEILLÉS,
SI VOUS CROYEZ POUVOIR TUER NOTRE CONSCIENCE !

Cela non ! Sachez le bien. Pas d’accord !
DISSIDENCE MORALE TOTALE !
Voilà ce que dit notre conscience.

L’heure a sonné de déclarer le Non Possumus chrétien.
Et c’est la minute du Grand Hidjab musulman !
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Le prince des prêtres des juifs voulait interdire à Pierre et Jean de
prêcher l’Évangile. Ces derniers répliquèrent:

“Quant à savoir si l’on doit plutôt obéir à Dieu qu’à vous mêmes,
prêtres et anciens, arrangez vous avec votre conscience.
Mais en ce qui nous concerne, nous déclarons qu’il nous est
absolument impossible (non possumus) de taire notre devoir
historique envers le Peuple mondial, devoir qui s’impose à notre
conscience.”
Actes Des Apôtres -IV-19/20

Abu-Talib est pressé de toutes parts par les Qoraïchites. Il est sommé
d’exclure Muhammad du clan.
Abu-Talib fait venir son neveu et lui expose la situation.
Muhammad répond : “Oncle, veux-tu m’abandonner ? Je te le jure,
par celui qui détient mon âme : même s’ils m’apportaient en cadeau le
soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne
renoncerais pas à ma Foi et à mon Dieu. Le Dieu auquel je crois m’est
un appui suffisant. Même si tu m’abandonnes. Fais-le si tu veux. Je reste
avec Dieu.”
Abu-Talib annonce aux Qoraïchites, qui attendent le résultat, que
lui – Abu-Talib – reste fidèle à la foi de ses ancêtres et qu’il ne deviendra
jamais musulman. Mais il refuse de livrer Mahomet. Tant qu’il vivra, il
protégera son neveu. Conformément à la loi du clan.
Hadith du Prophète
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