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Explication - Pourquoi ce « meme » ou « trend » est un manque de respect énorme envers la religion chrétienne et les

croyants https://t.co/R2GtOaHgQm

Si certains pensent que l’on peut rire du Pape qui est une « personne » comme une autre, il faut savoir que le plus gros

problème n’est pas le Pape ici (bien que cela reste irrespectueux)

Le problème est ailleurs, je vais expliquer sans rentrer dans les détails

Ce que ces gens remplacent par des scènes d’anime/films/séries, des planches de manga, des images à caractère

sexuel ou autre, c’est ce que l’on appelle « Hostie »

Qu’est ce que l’Hostie?

Matthieu 26:26 :

« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en

disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps »

Durant le dernier repas de Jésus en compagnie de ses disciples, il déclara ceci

L’Hostie est aujourd’hui la représentation de ce pain que Jésus leur donna et affirma être son corps, selon la branche les 

croyants prennent cela pour une représentation ou pour une présence réelle
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Toujours est-il que peu importe ce que l’on en pense, c’est important, sacré

C’est le Corps du Christ, une chose que l’on béni, s’en moquer revient à se moquer de notre Dieu selon le principe de la

Sainte-Trinité sur lequel repose la croyance chrétienne

Se moquer de notre Dieu pour quelques stats sur un réseau social ne vous apporte rien mais nous blesse

et nous indigne, vous ne nous respectez pas en ayant pleinement conscience de votre acte et j’ai du mal à comprendre

la démarche

Comprenez qu’on ne vous oblige pas à y CROIRE, ce que l’on vous demande et que l’on mérite c’est le respect, d’être

des humains acceptables quoi

Cette explication n’est pas complète pour ne pas perdre qui que ce soit et des fautes peuvent s’y trouver auquel cas des

personnes plus calées corrigeront

Encore une fois chacun ses croyances, on se doit le respect mais ne vous étonnez pas qu’on réagisse mal à présent

La faute nous revient aussi, les chrétiens de France eux-mêmes ont perdu de leur ferveur et accepte tout et n’importe

quoi sur eux pour ne pas passer pour des extrémistes

Mais demander le respect c’est le minimum et non l’extrême, personne ne fait ça sur l’Islam ou le Judaïsme

Vous montrez parfaitement qui sont les extrémistes dans les réponses/tweets cités ça me facilite la tâche

J'ai écris avec le plus de respect possible pour chaque croyance (implique aussi le fait de ne pas croire), mais vous n'en

êtes pas capables, j'aurais du insulter vos mères


