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BIBLE et TERRORISME 

 
 

Depuis les décrets de Vatican II imposant l’évangélisation du monde, et la mascarade Home made 

du 9/11, la traque préméditée de l’Islam, diabolisé par cette infernale machine de guerre, imbue de 

tout ce que contient la Bible de Terreur, de Terrorisme et de Terroristes, ne s’arrête plus… Il est 

grand temps que ces chrétiens sionistico-racistes soient mis à nu, en leur montrant ce qui contient 

leur Bible, qu’ils ont épouvantablement mis sur le compte de l’Islam ! 

Les ruisseaux de sang coulent dès les premières pages, avec Caen qui tue son frère, pour introduire 

un Dieu vindicatif, qui se plaît à la boucherie rituelle, aux sacrifices, aux cruautés, aux châtiments 

injustes. Un Dieu qui est ravie et trouve de l’apaisement dans le parfum des offrandes consumées. 

Aucun des Livres qui constituent cette Bible ne manque d’atrocités, et les exemples qui suivent ne 

représentent qu’un mince exemple de ce qui constituerait, en fait, quelques centaines de pages. 

Ce Dieu qui va effacer de la surface du sol les hommes qu’il a créées, et avec les hommes, les 

bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car il se repens de les avoir faits (G. 6 :7), il amène le 

déluge, les eaux, sur la terre pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie : 

Tout ce qui est sur la terre doit périr (G. 6 :17) et promet d’effacer de la surface du sol tous les 

êtres qu’il a faits (G. 7 :4). Alors périt toute chair qui se meut sur la Terre : oiseaux, bestiaux, bêtes 

sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, et tous les hommes (G. 7 : 21-23). Ainsi disparurent tous 

les êtres qui étaient à la surface du sol (…), ils furent effacés de la terre ! Et pourtant, et malgré sa 

prétendue divinité, ils sont tous là… Il semble qu’il va falloir ajouter à ce Dieu guerrier, 

prétendument un Dieu d’Amour, le titre de « menteur téméraire », comme les dirigeants de ses 

adeptes et leurs false flags ! Ci-suivent quelques versets : 

Exode : « Au milieu de la nuit, Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d’Egypte (…) 

Il n’y avait pas de maison où il n’y eut un mort (12 : 29-30). Josué défit Amaleq et son peuple 

au fil de l’épée (17 : 13). Ainsi parla Yahvé, « le Dieu d’Israël : ceignez chacun votre épée sur 

votre hanche, allez et venez dans le camp, de porte à porte, et tuez qui son frère, qui son ami, qui 

son proche (…), il tomba ce jour-là environ trois mille hommes (32 : 27-28). 
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Lévitique : « Si la fille d’un homme qui est prêtre se profane en se prostituant, elle profane son 

père et doit être brûlée au feu (21 :9). Et si les adeptes ne mettent pas en pratique tout ce que Yahvé 

leur dit, il agira de même envers eux : « Je briserai votre orgueilleuse puissance, je vous ferai un 

ciel de fer et une terre d’airain » (26 : 19) (…) « Vous mangerez la chair de vos fils et vos 

mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j’anéantirai vos autels à encens, 

j’entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous rejetterai, etc. (26 : 27-30). 

Nombres : « Yahvé dit à Moïse : Ne crains pas, car je l’ai livré en ton pouvoir, lui, tout son peuple 

et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihón, roi des Amorites, qui habitait Heshbón. Ils le 

battirent, lui, ses fils et son peuple, sans que personne n’en réchappât. Ils prirent possession de son 

pays » (21 : 34-35). « Yahvé dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple. Empale-les à la face 

du soleil, pour Yahvé : alors la colère de Yahvé se détournera d’Israël » (25 : 4) (…) le fléau 

qui frappait les Israélites fut arrêté. Vingt-quatre mille d’entre eux en étaient mort » (25 : 8-9). 

Après avoir tué tous les rois de Madian « ils passèrent aussi au fil de l’épée Balaam, fils Béor. 

Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madians avec leurs petits enfants, ils razzièrent 

tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils mirent le feu aux villes qu’ils habitaient 

ainsi qu’à leur campements » (31 : 8-10). 

Deutéronome : « Yahvé ton Dieu la livrera en ton pouvoir, et tu en passeras tous les mâles au 

fil de l’épée. Toutefois, les femmes, les enfants, le batail, tout ce qui se trouve dans la ville, toutes 

les dépouilles, tu les prendras comme butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que 

Yahvé ton Dieu t’auras livré (…) Quant aux villes de ces peuples que Yahvé ton Dieu te donne 

en héritage, tu n’en laisseras rien subsister de vivant » (20 : 13-16). 

Josué : « Ils dévouèrent à l’anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, 

jeunes et vieux, jusqu’aux taureaux, aux moutons et aux ânes, les passant au fil de l’épée (…) On 

brûla la ville et tout ce qu’elle contenait, sauf l’argent, l’or et les objets de bronze et de fer 

qu’on livra au trésor de la maison de Yahvé » (6 : 21, 24). Le total de tous ceux qui tombèrent 

ce jour-là, tant hommes que femmes, fut de douze mille, tous gens de Aï (8 : 25). 

Juges : « Yahvé fit que dans tout le camp chacun tournait l’épée contre son camarade (…) ceux 

qui étaient tombas étaient au nombre de cent vingt mille hommes » (7 : 22 ; 8 : 10). « Il détruisit 

la tour de Penuel et massacra les habitants de la ville » (8 : 17). « Alors on le saisissait et on 

l’égorgeait près des gués du Jourdain. Il tomba en ce temps-là quarante-deux mille hommes 

d’Ephraïm » (12 :6). « Arrivé à la maison, il prit un couteau et, saisissant sa concubine, il la 

découpa, membre par membre, en 12 morceaux, puis il l’envoya dans tout le territoire 

d’Israël » (19 :29). 

1 Samuel : « Maintenant, va, frappe Amaleq, voue-le à l’anathème avec tout ce qu’il possède, 

sois sans pitié pour lui, tue hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, 

chameaux et ânes » (15 : 3). « Alors, le roi dit Doëg : « Toi, approche et frappe le prêtre ». Doëg 

l’Edomite s’approcha et frappa lui-même les prêtres : il mit à mort ce jour-là quatre-vingt-cinq 

hommes qui portaient le pagne de lin. Quant à Nob, la ville des prêtres, Saül la passa au fil 

de l’épée, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, brebis » (22 :18-19). 
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« David dévastait le pays et ne laissait en vie ni homme ni femme, il enlevait le petit et le gros 

bétail, les ânes, les chameaux et les vêtements » (27 :9). 

2 Samuel : « on trancha la tête de Shéba fils de Bikni et on la jeta à Joab » (20 :22). « Je 

poursuis mes ennemis et les extermine et je ne reviens pas qu’ils ne soient achevés ; je les frappe, 

ils ne peuvent se relever, ils tombent, ils sont sous mes pieds » (22 : 38-39). 

1 Rois : « Après que David eut battu Edom, quand Joab, chef de l’armée, était allé enterrer les 

morts, il avait frappé tous les mâles d’Edom » (11 : 16). « Ils campèrent sept jours, le combat 

s’engagea et les israélites massacrèrent les araméens, cent mille hommes de pied en un seul 

jour » (20 :29). 

2 Rois : « Puis le roi lui dit : ‘’Qu’as-tu ?’’ Elle reprit : ‘’Cette femme m’a dit : ‘’Donne ton fils, 

que nous le mangions aujourd’hui, et nous mangerons mon fils demain’’. Nous avons fait cuir 

mon fil et nous l’avons mangé ; le jour d’après, je lui ai dit : ‘’Donne ton fils, que nous le 

mangions’’, mais elle a caché son fils » (6 : 28-29). « Cette même nuit, l’Ange de Yahvé sortit et 

frappa dans le camp assyrien cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Le matin, au réveil, ce 

n’étaient plus que des cadavres » (19 :35). 

1 Chroniques : « Ils razzièrent les troupeaux des Hagrites, 50.000 chameaux, 250.000 têtes de 

petits bétails, 2.000 ânes, et 100.000 personnes, car Dieu ayant mené le combat, la plupart avaient 

été tués » (5 : 21). « Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Çoba, mais 

David tua aux Araméens vingt-deux mille hommes » (18 : 5). 

2 Chroniques : « Les Israélites s’enfuirent devant Juda et Dieu les livra aux mains des Judéens. 

Abiyya et son armée leur infligèrent une cuisante défaite : cinq cent mille hommes d’élite 

tombèrent morts parmi les Israélites. En ce temps-là les Israélites furent humiliés (…) » (13 :16-

20). « Péqah, fils de Remalyahu, tua en un seul jour cent vingt mille hommes en Juda, tous 

vaillants, pour avoir abandonné Yahvé le Dieu de leur pères » (28 : 6). 

Judith : « la faim les consumera, eux, leurs femmes et leurs enfants, et, avant même que 

l’épée ne les atteigne ils seront déjà étendus dans les rues devant leurs demeures. Et tu leur feras 

payer fort cher leur révolte et leur refus de venir pacifiquement à ta rencontre » (7 : 14-15). 

Esther : « Les Juifs frappèrent donc tous leurs ennemis à coup d’épée. Ce fut un massacre, une 

extermination, et ils firent ce qu’ils voulurent de leurs adversaires. A la seule citadelle de Suse les 

Juifs mirent à mort et exterminèrent cinq cent hommes » (9 : 5-6). 

Psaume : « Servez Yahvé avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement ; qu’il se fâche, vous 

vous perdrez en chemin : d’un coup flambe sa colère » (2 : 11-12). « … heureux qui saisira et 

brisera tes petits contre le roc ! » (137 : 9). 

Isaïe : Mais si vous refusez et vous rebellez, c’est l’épée qui vous mangera ! Car la bouche de 

Yahvé a parlé » (1 :20). « Voici que Yahvé dévaste la terre et la ravage, il en bouleverse la face et 

en disperse les habitants » (24 :1). 

Jérémie : « Puis je les casserai l’un contre l’autre, père et fils pêle-mêle – Oracle de Yahvé. 

Sans pitié, sans merci, sans m’attendrir, je les détruirai » ’13 : 14).  
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Les Lamentations : « Yahvé a assouvi sa fureur, déversé l’ardeur de sa colère, il a allumé en Sion 

un feu qui a dévoré ses fondations » (4 : 11). 

Ézéchiel : « C’est pourquoi des pères dévoreront leurs enfants, au milieu de toi, et des enfants 

dévoreront leurs pères. Je ferai justice de toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui reste de 

toi (…) Un tiers de tes habitants mourra de la peste et périra par la famine au milieu de toi, un tiers 

tombera par l’épée autour de toi, et j’en disperserai un tiers à tous les vents, en tirant l’épée derrière 

eux » (5 : 10,12). 

Amos : « Eh bien ! moi, je vais vous broyer sur place comme broie le chariot plein de gerbes » 

(2 :13).  

Nahum : « C’est un Dieu jaloux et vengeurs que Yahvé ! Il se venge, Yahvé, il est riche en 

colère ! Il se venge, Yahvé, de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis » (1 : 2). 

Habaquq : « Avec rage tu arpentes la terre, avec colère tu écrases les nations » (3 : 12). 

Sophonie : « Oui, je vais tout supprimer de la face de la terre, oracle de Yahvé. Je supprimerai 

hommes et bêtes, je supprimerai oiseaux du ciel et poissons de la mer, je ferai trébucher les 

méchants, je retrancherai les hommes de la face de la terre, oracles de Yahvé » (1 : 2-3). 

Aggée : « Je vais renverser les trônes des royaumes et détruire la puissance des rois des nations. 

Je renverserai la charrerie et ses équipages ; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun 

sous l’épée de son frère » (2 : 22). 

Matthieu : « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se 

dresseront contre leurs parents et les feront mourir » (10 : 21). « N’allez pas croire que je sois 

venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je 

suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour 

ennemis les gens de sa famille » (10 : 34-36). 

Luc : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrai que déjà il fût allumé » (12 : 

49). « Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais 

bien la division. Désormais en effet, dans une maison de cinq personnes, on sera divisé, trois contre 

deux et deux contre trois : on sera divisé, père contre fils et fils contre père, mère conte fille et fille 

contre sa mère, belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère » (12 : 51-53). « Quant à mes 

ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les en ma 

présence » (19 : 27) !! 

*          * 

Tel qu’on vient de le voir, par ce minimum d’exemples, le phénomène de diabolisation est un point 

central de la Bible, et cause première de cet extrémisme sionistico-chrétien. C’est la raison d’être 

de toutes ces guerres barbares menées, par l’Occident raciste, contre l’Islam et les musulmans. Ce 

Dieu vindicatif, décrit dans les milliers de phrases dégradantes, qui ordonne des massacres, qui 

fait couler des fleuves de sang, d’horreur et d’atrocité, ce Dieu sauvagement vindicatif, dont les 

adeptes ont absorbé la science jusque le lie, cet excès de haine, de supériorité, de racisme et de 

discrimination, ne peut être imposé à toute la terre, à travers ladite « évangélisation du monde »…  
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Le Qur’ān, que cet Occident islamophobe combat avec acharnement, sans aucune juste cause, 

contient 6236 Versets répartis en 114 Sourates/chapitres. Vingt-six Versets traitent du Jihad ; 

trente-huit Versets traitent du Combat ; et six Verset traitent de la levée en masse. Ce qui fait en 

tout 70 Versets, de tous les 6236. Le reste du Corpus, soit les 6166 Versets, traitent et organisent 

inséparablement, la vie terrestre, dans tous ses secteurs, et celle de l’Au-delà. Prendre 70 Versets, 

qui ont leur raison d’être, puisque Juifs et Chrétiens ont dévié du vrai Monothéisme, comme 

prétexte pour combattre et éliminer Islam et musulmans, tient d’un exécrable racisme.  

Que dire alors des 66 livres de la Bible, comprenant 1100 chapitres en presque 31000 versets, dont 

plus de la moitié sont une vraie fourmilière du TERRORISME ? ! 

 

                                                                                                              Zeinab ABDELAZIZ 
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