Un chrétien peut-il manger halal?
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25. Mais à l'égard de ceux d'entre les gentils qui ont cru,
nous en avons écrit, ayant ordonné qu'ils n'observent
rien de semblable; mais seulement qu'ils s'abstiennent
de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, des bêtes
étouffées, et de la fornication. Actes 21:25
Il faut eviter de manger de la viande halal car le nom du
faux dieu "allah" est invoqué sur les animaux sacrifiés.
Pour qu’une viande soit halal, un musulman doit déclarer :
"Au nom d’allah, allah est le plus grand!" Avant de
trancher la gorge de l’animal totalement éveillé avec un couteau, alors qu’il est tourné dans la direction de
la Mecque.
Que le nom d’allâh soit mentionné sur la bête sacrifiée, comme cela est précisé dans les textes. Le coran
dit:
Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d’allâh si vous croyez. Et ne mangez pas
de ce sur quoi le nom d’allâh n’a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité...
Le messager paix et bénédictions sur lui dit : Dès lors que le sang est versé et que le nom
d’allâh est prononcé sur la bête. mangez-en.
En appui de cette exigence, on peut citer les hadîths authentiques exigeant l’invocation du nom d’allâh
pendant la chasse, en décochant la flèche, ou en envoyant son chien.
Près de 60% de la nourriture halal en France provient de compagnies contrôlées par les Frères
Musulmans. Il est vital d’empêcher les Frères Musulmans de contrôler la vente de halal car c’est leur
source de financement principale. Le halal est partie intégrante de la charia et nous devons bannir tout ce
qui est relatif à la charia de nos sociétés.
Quand un français achète de la nourriture halal, une partie du prix payé est versé aux experts islamiques
du halal dont certains sont certifiés par l’UOIF, L’union des Organisations Islamiques de France, qui,
selon le Centre Simon Wiesenthal, est fortement liée aux Frères Musulmans. Une organisation politique
qui supporte le terrorisme.
il est important d'être conscient que la viande halal à plus de risque sur la santé. En effet, de nombreux
spécialistes alertent sur les risques de la consommation de viande d’abattage rituel. Pourquoi? Il faut
savoir qu’en sectionnant l’œsophage et la trachée d’un animal non étourdi (comme c’est le cas dans le
rituel halal), il existe un important risque de projection du contenu gastrique sur les parties avant de
l’animal (parties souvent utilisées pour les steaks hachés). Or, riche en bactéries, l’estomac est une source
importante de contamination. Il pourrait provoquer des risques sanitaires graves dus à la présence de
germes d’origine digestive, comme les E-coli, que nous allons ensuite retrouver dans notre assiette…
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