Je relève le défi du débat théologique lancé par Daesh, réfutation de l'i...

1 sur 4

http://www.huffingtonpost.fr/mohammed-chirani/islam-daech-coran_...

EN POURSUIVANT VOTRE NAVIGATION SUR CE SITE, VOUS ACCEPTEZ L’UTILISATION DE COOKIES POUR RÉALISER DES STATISTIQUES D'AUDIENCE ET VOUS PROPOSER DES
CONTENUS ET SERVICES ADAPTÉS À VOS CENTRES D’INTÉRÊTS. EN SAVOIR PLUS ET GÉRER CES PARAMÈTRES.
J'ACCEPTE

Appli iPhone/iPad Appli Android Plus
13 juin 2016

Des points de vue et des analyses approfondis de
l'actualité grâce aux contributeurs du Huffington Post

Mohammed Chirani

Devenez fan

Consultant en prévention de la radicalisation, auteur de
Réconciliation française-Notre défi du vivre ensemble

Je relève le défi du débat théologique lancé par Daesh,
réfutation de l'idéologie terroriste suite aux attentats du
13 novembre.
Publication: 21/03/2016 11h27 CET

Mis à jour: 23/03/2016 14h52 CET

Dans le dernier numéro (n°8) de sa revue de propagande Dar al-islam, Daesh développe un long argumentaire "religieux", d'une trentaine
de pages visant à démontrer que les attentats du 13 novembre, qui ont fait 130 victimes à Paris, sont "conformes à l'islam". L'organisation
terroriste se baserait sur des preuves théologiques irréfutables (Dalil) issues du Coran, la tradition du prophètes (Sunna) ainsi que sur le
consensus des savants musulmans du Moyen Âge.
Dans ce "dossier exclusif" intitulé "Attentats sur la voie prophétique", les musulmans de France sont appelés à "se rendre compte que depuis
des années ils sont trompés et manipulés par leurs responsables et imams et que le véritable Islam est celui de l'État Islamique, non celui de
la République !". Sur un ton arrogant et méprisant de nos valeurs démocratiques, les propagandistes de Daesh nous lancent un défi : celui
d'un débat devant l'opinion publique qu'ils invitent à "juger, à la lumière des textes, laquelle des deux visions de l'Islam est la plus conforme
au message originel".
J'accepte de relever ce défi en proposant une réponse théologique concise, claire et décisive à l'argumentaire fallacieux et mensonger des
fanatiques égarés de Daesh. En effet, dès le lendemain des attentats de novembre 2015, je me suis engagé sur le plateau d'itélé à les
combattre avec le Coran en entamant mon intervention par le verset suivant "Dieu affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie
présente et dans l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes" (Coran sourate 14, verset 27).
Oui, Daesh, vous êtes précisément ces "injustes". "Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu, ou qui dément la
Vérité quand elle lui parvient ?" (Coran 29.68).
En tant que Français musulman, le jihad spirituel et citoyen me commande de témoigner (Al-Shahada) que notre religion est Paix (Salam) et
miséricorde (Rahma), que le prophète a été "envoyé comme Miséricorde à l'humanité" (Coran 21.107) et que vous êtes des imposteurs.
Les attentats du 13 novembre : "Attentats sur la voie prophétique" ?
Avant de commencer le débat théologique proprement dit, arrêtons nous d'abord sur l'absurdité du titre de votre pamphlet. L'intitulé
"Attentas sur la voie prophétique" résume votre position en affirmant que les huit délinquants fanatisés du 13 novembre ont agi
conformément à l'enseignement prophétique.
Poussons votre logique jusqu'au bout en imaginant donc le scénario suivant : le 13 novembre 2015, un groupe de huit personnes armées
jusqu'aux dents sillonnent les rues de Paris en tirant sur des passants, des gens attablés, femmes, hommes et enfants innocents. À la terrasse
du restaurant Le Petit Cambodge, la figure que vous nous proposez du prophète Mahomet vide son chargeur de 30 balles sur une fille de 18
ans qui gît sur le sol. Ses compagnons se précipitent au Bataclan pour tirer sur une foule de jeunes réunis devant un concert. Durant plus de
deux heures, Abou Bakr et Omar, surnommés "les Califes bien guidés", venus de Belgique et munis d'armes acquises en vendant des
stupéfiants dans un bar de la banlieue de Molenbeek, abattent sans aucune pitié des jeunes femmes et hommes désarmés, apeurés et
terrifiés...
J'arrête ici cette fiction inimaginable pour tout musulman et je vous vois déjà sursauter et crier au blasphème contre le prophète car au fond,
vous mêmes, ne pouvez concevoir pareil scénario. Vous savez pertinemment que le prophète n'aurait jamais agi de la sorte..
En effet, à leurs enfants, les musulmans de France enseignent l'islam en leur apprenant qu'il faut imaginer comment se comporteraient le
prophète et ses compagnons s'ils étaient parmi nous et vivaient à notre époque. Personne au sein de la communauté musulmane ne peut
croire à votre fiction d'un prophète meurtrier.
J'en appelle au Coran et à son message originel :
On observe d'emblée à l'examen de votre pamphlet que vous ne citez que très peu de versets coraniques et lorsque vous le faites, il s'agit de
citations sorties de leur contexte. À la parole de Dieu qu'est le Coran, vous semblez préférer les propos rapportés des "traditions du
prophète" (hadîth) recueillies deux siècles après la mort de Mahomet, dont on sait qu'une grande partie est apocryphe et non-authentique.
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Enfin, vous faites appel à quantité de théologiens du Moyen-Âge, mais surtout à votre maître penseur de prédilection, le wahhabite
Mohammed Ibn Abdelwahhab. Pour ma part, je fais le choix de me baser en premier lieu et principalement sur le Coran, et accessoirement
sur la vie du prophète (Sira), sans me référer à nul théologien d'une autre époque ayant vécu dans un contexte politique, historique et
sociologique différent du notre.
Petit rappel pédagogique sur les sciences coraniques et l'histoire du prophète (Sira) :
Avant toute chose, il est important de rappeler que le Coran est la première référence des musulmans primant sur toutes les autres ; il est la
parole divine révélée au prophète Mahomet sur une période de 23 ans. Avec la révélation, Dieu a donné au prophète la mission de
transmettre le message de Son unicité : "C'est Lui qui a envoyé aux Arabes un Messager parmi eux pour leur réciter Ses versets, les purifier
et leur enseigner le Livre et la Sagesse" (Coran 62.2). Comme le souligne ce verset, le Livre doit donc être lu à la lumière de la sagesse et de la
Raison. Chaque fois que les Livres sacrés, y compris la Bible ou la Torah, sont cités dans le Coran, ils sont accompagnés du terme "sagesse"
(Hikma). Mais je crains que vous autres, fanatiques de Daesh soyez incapables d'entendre cette voix de la sagesse, puisque vos maîtres
wahhabites vous ont appris que "la lettre prime sur la Raison". Ce refus de la logique et de la Raison va à l'encontre d'un millier de versets sur un total de 6.236 que contient le Coran - ; En effet, l'appel à faire usage de notre Raison est rappelé dans un verset sur six ! D'ailleurs,
n'est-il pas dit à la fin d'innombrables versets : "Ne raisonnent-ils pas ?" ou "Ne méditent-ils pas ?". N'est-il pas clairement énoncé que le
Coran ne peut être compris parfaitement que par ceux qui sont dotés d'un "raisonnement profond" (Oulou Al-Albab) ? En somme, le Coran
sans sagesse laisse place à l'égarement et au fanatisme que vous incarnez si bien.
De plus, chaque verset doit bien évidemment être lu dans son contexte. Les 6.236 versets ont été révélés de l'an 610 à l'an 622, au fur et à
mesure des événements vécus par le prophète et ses compagnons. Tous les versets du Coran ne se valent pas. Certains sont historiques à
valeur informative alors que d'autres sont universels. Certains ont un caractère obligatoire à leur époque et ne le sont plus dans la notre. Un
verset affirme ainsi clairement que : "C'est Lui (Dieu) qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets universels, qui en sont la
base, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens qui ont au cœur une inclinaison maladive vers
l'égarement mettent l'accent sur les versets à interprétation" (Coran 3.7). Vous l'aurez compris, c'est bien de vous, Daesh, et de vos
inclinaisons maladives vers la violence et le meurtre dont il est question ici.
Enfin, vous, "gens égarés au cœur malade", osez justifier les attentats du 13 novembre sur la base du verset suivant : "Après que les mois
sacrés expirent, tuez les polythéistes où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se
repentent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône, alors laissez-leur la voie libre" (Coran 9.10). Alors que ce verset n'est pas universel
mais spécifique à un événement particulier, vous omettez sciemment de signaler le contexte de sa révélation. Un petit rappel historique
s'impose donc ici : le prophète a invité sa tribu polythéiste, les Quraych, à adhérer au monothéisme et à délaisser l'idolâtrie. Il a été persécuté
afin de le contraindre à revenir au culte païen. En 622, première année du calendrier de l'Hégire, le prophète et ses compagnons sont chassés
de La Mecque et dépouillés de leurs biens. A Médine, où ils ont fui, se constitue le noyau d'un État musulman. La guerre éclate alors entre le
prophète et sa tribu des Quraych, avant la signature d'un éphémère traité de paix (Al-Hudaybiya) en l'an 6 de l'Hégire (628). Deux ans plus
tard, hommes, femmes et enfants d'une tribu alliée au prophète sont massacrés par la coalition ennemie. C'est dans ce contexte de rupture
de la trêve que la Sourate 9, la plus violente du Coran, est révélée. Cette "Sourate du Repentir" commence par ces mots : "Désaveu de la part
de Dieu et de Son messager à l'égard des polythéistes avec qui vous avez conclu un pacte" (Coran 9.1). Cet extrait vise la dizaine de
responsables de la rupture de la paix, qui ont massacré des innocents. Il s'agit donc bien d'un verset historique qui concerne une situation
clairement circonscrite, une période précise : l'an 8 de l'Hégire (630). Vous autres, assassins de Daesh, avez donc soigneusement fait
l'impasse sur la science des "circonstances de la révélation coranique" (Asbab Al-Nuzul), pour justifier un crime horrible qui a souillé le nom
de Dieu, le Coran et l'islam du sang des 130 victimes du massacre du 13 novembre 2015.
De la sacralité de la vie humaine :
En réaction aux attentats commis au Bataclan et dans l'Est parisien, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et les imams de France
ont rappelé, avec la plus grande pertinence, le verset qui consacre la sacralité de toute vie humaine : "C'est pourquoi Nous avons prescrit
pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une vie humaine non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il
avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité" (Coran 5.32). Afin de
démontrer que ce verset ne s'applique pas à vos crimes qui ont causé la mort de dizaines d'innocents, vos propagandistes s'aventurent dans
les corpus politico-juridiques des théologiens du Moyen Âge, issus de contexte dans lesquels les religions sont érigées en systèmes politiques
englobants. Ils procèdent alors à des catégorisations d'un autre temps, parfaitement ridicules au regard contemporain ; ainsi, parmi les
"mécréants", on compterait "des guerriers, des domestiques, des agriculteurs, des moines, des femmes, des dhimmis bénéficiant d'une
protection, etc". La logique qui se cache derrière ces tentatives absurdes de définir quelles populations doivent être tuées ou épargnées
semble bien obscure, d'autant que les assassins de Daesh finissent par tuer sans exception. La réalité apparaît alors fort simplement : vous
avez juste envie de tuer à l'abri de la religion.
La solution au questionnement théologique est ici, comme souvent, un retour serein au Coran et à son message originel, sans interposer
entre la lecture et l'interprétation 14 siècles d'histoire et une centaine de théologiens. Le verset cité par le CFCM parle clairement de "vie
humaine" (Nafs) ; il ne précise pas si cette vie est celle d'un Musulman, d'un Juif, d'un Chrétien ou d'un Athée. Tous les versets proscrivant
le meurtre soulignent le caractère sacré de la vie humaine : "Ne tuez point la vie humaine que Dieu a rendu sacrée, sauf si le droit l'autorise"
(Coran 17.33). Il est ici question du droit détenu par l'État qui exerce seul cette violence légitime pour punir un meurtre ou un une
corruption sur terre (par exemple, le terrorisme puni de la peine de mort dans plusieurs pays dans le monde, y compris des pays musulmans
quand la législation l'autorise).
Encore une fois, la suite du verset évoqué ci-dessus au sujet de la sacralité de la vie humaine éclaire notre actualité "En effet Nos messagers
sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup de gens se mettent à commettre des excès sur la terre" (Coran
5.32). Assassins de Daesh, voici, une nouvelle fois, un verset qui s'applique à votre corruption et à vos excès.
L'islam a pour vocation la spiritualité et non le Califat :
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La vocation de l'islam n'est pas de fonder un État ou un Califat. Le prophète Mahomet a été contraint d'émigrer, de fonder un État et de
défendre la religion naissante face à l'hostilité de sa tribu polythéiste. Le verset historique qui autorise la guerre en l'an 2 de l'Hégire (624) en
délimite aussi les justifications : "Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils ont été opprimés; et Dieu est
certes Capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient : "Dieu est
notre Seigneur"" (Coran 22.39 et 40). Il est donc clair que la question primordiale pour tout croyant est celle de la liberté du culte, la
possibilité de dire que "Dieu est mon seigneur" sans être opprimé. Cette liberté est garantie par l'article Premier de la Constitution française
qui énonce que "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (...)". Quant à l'article 10 de la Déclaration des
droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il proclame que "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". Peut-être me sera-t-il répondu par certains que la loi de 2010 interdisant le voile
intégral est une atteinte à la liberté du culte. Mais le voile intégral n'a rien d'islamique ; il s'agit d'une pure invention de l'idéologie
wahhabite. Dieu n'a pas envoyé l'Archange Gabriel à Son prophète pour lui dire de voiler les femmes, de faire pousser des barbes et
d'interdire la danse, la musique et le dessin. Réduire l'islam à un morceau de tissu et à la pilosité faciale est une véritable hérésie. Rappelons
que les deux fondements de la révélation sont la spiritualité et l'éthique.
En effet, quand Dieu se révèle à Moïse sur le Mont Sinaï, Il lui dit : "Je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est Moi Dieu :
point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la prière pour le souvenir de Moi. L'Heure va certes arriver... pour que chaque âme
soit rétribuée selon ses efforts" (Coran 20.13,14 et 15). Dans ce verset se trouve le cœur de la mission de tous les prophètes : Mahomet est
simplement "chargé de transmettre le message" (Coran 42.48) : "Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut qu'il ne croie pas"
(Coran 18.29). Et le Coran dit bien qu'il ne doit en effet y avoir "nulle contrainte en religion" (Coran 2.256).
Contre l'instrumentalisation de l'islam :
En regardant vos vidéos et en vous lisant, j'en suis arrivé à la conclusion que vous avez tout bonnement remplacé Dieu par le culte du
pouvoir, du Califat et d'une identité culturelle arabo-sunnite mythifiée et imaginaire. Vous détournez la religion pour donner un sens à votre
haine, à vos frustrations identitaires et à votre ressentiment à l'égard de l'Occident, des Juifs, des Chiites ou encore des femmes. Parmi vous,
il y a des idéologues aveuglés par leurs egos démesurés dont il n'y a plus rien à espérer. D'autres ont été induits en erreur par ces gourous des
temps modernes et peuvent encore se repentir, je l'espère, de cet aveuglement et ouvrir les yeux sur la supercherie orchestrée par les
fanatiques.
S'agissant du débat sur les relations entre l'islam et Daesh. je pense effectivement que votre organisation a malheureusement un lien avec
l'islam. En effet, vous êtes les premiers responsables de l'islamophobie car chaque goutte de sang que vous versez au nom de Dieu met en
danger les Musulmans en France et dans le monde. Vous, Daesh, êtes la Fitna, l'hérésie et la source de discorde et de chaos qui veut nous
pousser vers la guerre civile.
Vers l'islam de France :
En conclusion, l'islam de France existe ; il est vécu au quotidien par la majorité écrasante des Musulmans de ce pays. Leur allégeance
spirituelle va à Dieu et leur allégeance citoyenne et temporelle va à la France, conformément au pacte républicain (Al-Aahd) et au
verset : "Soyez fidèles à votre pacte, car vous serez interrogés au sujet de vos engagements" (Coran 17.34). Ne vous en déplaise, cet islam de
France, celui de la citoyenneté et de la laïcité, se vit à la lumière du verset qui rappelle le défi du vivre-ensemble dans la fraternité : "A
chacun de vous, Nous avons assigné une voie et un plan à suivre. Si Dieu l'avait voulu, il vous aurait créé pareils. Mais Il veut vous éprouver
par le don de la diversité. Concurrencez-vous donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Votre retour se fera vers Dieu; alors Il vous
expliquera ce en quoi vous divergiez" (Coran 5.48).
J'ai foi dans la capacité du Pays des Lumières à faire vivre l'islam des Lumières.
Vive la France et vive la République.
Lire aussi :
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