Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan, le Maudit.
Au nom d’Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux.
Louange à Allah, qui a envoyé les messagers avec des preuves évidentes ; il leur a
révélé les lois pour guider les gens. Je témoigne qu’il n’y a point d’autre divinité
qu’Allah seul, sans partenaire, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et
messager ; il lui a révélé le Coran avec la meilleure religion. Ô Allah, accorde à
Muhammad et à sa famille la meilleure de tes prières et bénédictions.
Ô serviteurs d’Allah, je vous recommande de craindre Allah Et craignez le jour où
aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n’en sera accepté aucune
intercession ; où il n’en sera reçu aucune compensation. Et ils n’auront aucun
secours. Allah Tout-Puissant a dit dans son Livre, éminemment structuré. Au nom
d’Allah le Tout Clément, le Tout Miséricordieux : Proclame tout haut ce qui t’est
ordonné et détourne-toi des polythéistes. Nous te suffisons comme défenseur contre
les railleurs. Allah Le-Tout-Puissant a dit vrai.
Une vague de douleur et de colère règne dans le monde islamique, en pleine
célébration de l'anniversaire du Saint Prophète, pour protester contre les insultes
répétées à l’égard de la personnalité du Prophète Muhammad, (Qu’Allah le bénisse
ainsi que sa famille) , insultes lancées par des occidentaux. Les musulmans ont le droit
d'être en colère, mais ils doivent plutôt l’être, parce que le tort causé au Messager
d’Allah, (Qu’Allah le bénisse, lui et sa famille), est une blessure douloureuse à leur
dignité et une atteinte à leur figure sacrée la plus importante.
Il est vraiment douloureux que ces occidentaux insistent sur la répétition et le
renouvellement de ces infractions, année après année, période après période, sous le
couvert de la liberté d'expression. Cependant, ils qualifient de criminelle l’expression
d’opinions dans certains domaines et ressources. Personne là-bas ne peut remettre
en question l'Holocauste, même avec des recherches scientifiques. Ils prennent pour
criminel celui qui publie sur l'Holocauste. Là, ils ne respectent pas la liberté
d’expression. Cependant, s'agissant d'insulter l'islam et les musulmans, ils utilisent ce
slogan comme justification pour réitérer l’attaque contre l'islam et les musulmans.
Est-il normale de s’attacher à une liberté d’expression, qui attise la haine et les
affrontements au sein même des peuples occidentaux dans leur diversité, et dont les
musulmans font partie ?
Ces offenses attisent la haine, suscitent la rancune, poussent les musulmans dans un
état d'isolement et de fermeture d'esprit, et peut amener des insensés parmi eux à
des pratiques inappropriées et malsaines. Elles aggravent aussi les relations entre les
États et les peuples musulmans et les communautés occidentales. Ensuite, il n’est pas
question d’opinion. La moquerie n'est pas une opinion, et s'il s'agissait de faire valoir
une opinion sur la religion ou sur le Messager D’Allah, (Qu’Allah le bénisse ainsi que
sa famille), il n'y aurait pas de problème. Le Saint Coran a présenté les opinions de
ceux qui s'opposent à la religion et au Prophète, (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa
famille), en y répondant. Et les musulmans, de tous les temps, avaient l'habitude de
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recevoir des opinions opposées à leur religion, d'en discuter et d'y répondre. Il ne
s’agit pas ici d'opinion, mais de moquerie, de ridicule, de caricatures offensantes et
satiriques. Pourquoi persister à le répéter, à maintes reprises, alors ça provoque des
tensions et des affrontements partout dans le monde ? Il semble qu'il y ait ceux qui
œuvrent pour alimenter le conflit et les affrontements entre les communautés
musulmanes et les communautés occidentales, comme l'extrême droite et les
courants racistes en Occident. Ceux-ci agissent et cherchent à compromettre les
relations entre les communautés musulmanes et les communautés occidentales.
Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans l'angoisse de la propagation de l'islam, du pouvoir
des communautés musulmanes et de la présence islamique en Europe ; d’où le terme
courant « islamophobie », qui signifie : la peur, l’anxiété de l’islam.
L'Islam est devenu la deuxième religion dans un certain nombre de pays occidentaux,
comme l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Les enfants de
ces communautés occidentales s’intéressent davantage à l’islam, parce qu'ils y
trouvent un refuge contre la trahison spirituelle dans laquelle ils vivent et contre le
manque de tranquillité et de stabilité psychologique. En découvrant l'islam, beaucoup
d'entre eux l'embrassent et l'acceptent. Des statistiques indiquent que chaque année,
se convertissent à l'islam plus de vingt mille Américains et plus de vingt-trois mille
Européens. Dans un rapport publié par C N N, intitulé « La croissance rapide de l'islam
dans le monde occidental », il a été confirmé que le nombre de ceux qui embrassent
l'islam, chaque année, en Occident, est très important et en constante accélération".
Le journal britannique « The Guardian », du 09/04/2018, a publié un titre : « L'Islam
sera la première religion au monde d'ici 2060 », et il a cité un rapport sur une étude
démographique du Centre américain Po, selon lequel l'Islam, avec un taux de
croissance plus rapide parmi les religions, arrachera au christianisme le premier rang
du classement mondial, au milieu du XXIe siècle."
De nombreuses déclarations publiées par des partis politiques, des églises et des
organismes religieux, des médias et des instituts de recherche mettent en garde
contre l'islamisation de l'Europe. Ils vivent dans l'angoisse et la peur de la propagation
de l'islam, du nombre croissant de musulmans dans ces pays et de l'émergence de
certains d'entre eux, qualifiés, qui prennent des positions de leadership, politiques,
scientifiques et culturelles ; cela suscite la haine de l'extrême droite et des courants
racistes. Que font-ils ? Ils provoquent de telles choses, ils insultent le Messager d’Allah,
(Qu’Allah le bénisse, lui et sa famille).
Une fois, quelqu’un annonce qu’il brûlera ouvertement le Coran ; un autre fait un
mauvais film ; Une fois encore, des caricatures blessantes, des romans comme « Les
Versets sataniques » et ainsi de suite. Le but de ces pratiques est d’atteindre deux
choses : la première est d'empêcher les enfants des communautés occidentales
d'interagir avec l'islam et de l’embrasser, déformer la réputation de l'islam afin
d'empêcher les gens de s'y intéresser. Gloire à Allah ! Un rapport dit qu'au Danemark,
après la publication des caricatures outrageuses contre le Prophète, (Qu’Allah le
bénisse, lui et sa famille), l'appétit des Danois pour l'islam a augmenté. Cela les a
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excités, ils ont alors commencé à chercher et s'interroger ; ce qui les a conduits à
l'Islam. La parole du Tout-Puissant le prouve : Nous te suffisons comme défenseur
contre les railleurs. Ceci étant le premier objectif : déformer l'islam pour empêcher
les gens de ces communautés de l'embrasser.
Deuxième objectif : certains musulmans sont entraînés dans des réactions
irrationnelles et violentes. Ces centres étudient la situation des musulmans, leur état
psychologique et intellectuel. Ils savent qu’il y a des courants extrémistes chez les
musulmans. Ils veulent attirer ces dupes, ces extrémistes, qui appartiennent à l’Islam,
à des réactions violentes. Ces actes terroristes commis, ils obtiendront ce qu'ils
veulent, car cela crée une barrière entre eux et les communautés occidentales, le
mécontentement de celles-ci envers l'islam et les musulmans. En effet, comme en
France hier, un adolescent égaré a attaqué des innocents dans une église et en a blessé
trois : deux femmes et un homme, massacrés et poignardés avec un couteau. C’est un
acte criminel, terroriste, inacceptable. Ceux qui propageaient ces abus voulaient que
cette action se produise. Ces actions offensent l'islam plus que les caricatures réalisées
par les ennemis de ce dernier ; ce qui discrédite l'islam et les musulmans. Ces partis
ont l'intention d'avoir des réponses aussi stupides à ce mauvais acte.
Ici, nous devons mettre en garde contre ce piège. La violence et le terrorisme, au nom
de la religion et de la défense du Prophète (Qu’Allah le bénisse, lui et sa famille) est la
plus grande insulte à celui-ci et la plus grande offense à l’islam.
Les musulmans doivent affronter l'offense faite à leur religion et à leur Prophète par
une action positive, en montrant les vérités de la religion et des images lumineuses de
la biographie du Messager d’Allah (Puisse Allah le bénir ainsi que sa famille).
Les musulmans ne doivent pas s’isoler à cause de ces événements, c’est-à-dire ceux
qui vivent dans ces pays occidentaux. Ils doivent s’intégrer dans leurs sociétés,
participer à la vie politique, scientifique, sociale et culturelle.
Les malveillants veulent séparer la communauté musulmane du reste du peuple, afin
que celui-ci n'interagisse pas avec celle-là. Les musulmans doivent y prêter attention.
Ces abus doivent être confrontés à des moyens pacifiques acceptables. Les
musulmans, les gouvernements, les institutions et les peuples doivent œuvrer pour
lever la bannière de la défense du caractère sacré des religions et de ne pas offenser
les symboles religieux.
Il doit y avoir un mouvement international et mondial pour criminaliser les insultes
aux symboles religieux. Aucun symbole religieux, de quelque religion que ce soit, ne
devrait être insulté ; ni les symboles religieux, ni les valeurs sacrées des différentes
religions ne devraient être ridiculisés et offensés.
Les musulmans doivent agir et coopérer avec le reste des forces conscientes dans le
monde, afin d'avoir une décision et une approche internationales globales pour
criminaliser et condamner l’atteinte à tous les symboles et valeurs sacrés de toutes
les religions. Cela signifie que nous, en tant que musulmans, devons adhérer à ce
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comportement culturel envers les autres. La religion nous a appris à nous conduire de
la sorte.
Les musulmans en leur sein, avec la diversité de leurs rites et sectes, doivent s'engager
à ne pas offenser les symboles et les valeurs sacrés. Il n'est pas juste que les adhérents
à quelque secte que ce soit, que les adeptes de n'importe quelle doctrine offensent
les symboles et le caractère sacré de l’une et de l'autre, quel qu’en soit la justification.
Vous dites : je m'en tiens à mon avis, c'est mon avis. Les Occidentaux disent : nous
sommes libres d'exprimer notre opinion et c'est notre droit d'abuser de votre religion
et de votre Prophète. Ce comportement est une erreur dans la relation entre adeptes
de religions et adeptes de sectes. Symboles et lieux saints doivent être mutuellement
respectés. Le Saint Coran a développé une approche culturelle. Allah Tout-Puissant
dit : N’insultez pas ceux qu’ils invoquent en dehors d’Allah, car hostiles alors ils
insulteraient Allah (à leur tour) sans rien en savoir. C’est ainsi que Nous avons embelli,
aux yeux de chaque peuple, l’idée qu’il se fait de ses propres œuvres. Puis, c’est vers
leur Seigneur que sera leur retour, quand Il les informera de ce qu’ils faisaient.
Pourquoi ? Parce que si vous insultez leurs symboles et leur sainteté, ils vous
répondront aussi en insultant les vôtres. Par conséquent, ce sera une guerre d'insultes
mutuelles, et c'est ce que la religion ne veut pas ; c'est ce qu’Allah ne veut pas. Le
Prophète (Qu’Allah le bénisse, lui et sa famille), dans ce qui a été raconté à son sujet,
dit : «Je n’ai pas été envoyé comme maudisseur, mais plutôt comme miséricorde.»
Dans un hadith, Anas bin Malik, a dit : «Le Prophète (Qu’Allah le bénisse, lui et sa
famille) n’était ni blasphémateur, ni grossier, ni maudisseur ». Ali ibn Abi Talib (Que le
salut soit sur lui), Commandant des croyants, a dit dans un merveilleux discours en or :
« Faites-vous un équilibre entre vous et les autres : aimez pour autrui ce que vous
aimez pour vous-même et détestez pour autrui ce que vous détestez pour vousmême. Ne soyez pas aussi injuste que vous n’aimez pas l’être. ». Ce n'est pas
seulement entre les individus, mais aussi dans la relation entre doctrines, sectes et
groupes. Si vous n’acceptez que vos Symboles et vos valeurs sacrées soient méprisés,
vous ne devrez pas être tenté de mépriser ceux des autres. Selon Imam Ridha (Que la
paix soit sur lui), nos adversaires (les adversaires des Imams) racontent des histoires
sur nos vertus en trois catégories :
1) L’exagération
2) La négligence dans nos actions
3) Rependre les défauts de nos ennemis
En entendant l’exagération en nous, les gens ne croiront pas nos chiites ; ils les
prennent pour des mécréants ; ils les font dire que nous sommes divins. En apprenant
la négligence, ils nous traitent de négligents. En entendant citer les défauts de nos
adversaires et leurs noms, ils nous blâment en citant les nôtres. L'imam dit que ces
récits qui affectent les symboles des doctrines des autres tendances sont des histoires
fabriquées par les ennemis des Ahl al-Bayt, afin de compromettre les relations entre
les chiites des Ahl al-Bayt et les autres.
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Nous devons œuvrer pour maintenir ce comportement civilisationnel entre nous, en
vue d’une approche mondiale et globale, où il n’y aura pas d’abus des symboles
religieux et de sainteté.
Nous demandons à Allah Tout-Puissant de nous aider à faire ce qui est bon et juste
pour nous, de nous bénir, de nous protéger, en ces jours bénis de l'anniversaire du
Messager D’Allah (Qu’Allah le bénisse, lui et sa famille), et de faire de ces jours une
cause de bonté et de bénédiction, grâce à la baraka du Prophète (Qu’Allah le bénisse,
lui et sa famille).
Nous demandons à Allah Tout-Puissant de lever cette calamité et de garder cette
épidémie loin de nous et de tous les croyants, les musulmans et l'humanité dans son
ensemble.
Ô Allah, bénis Muhammad et sa famille. Ô Allah, pardonne aux croyants, hommes et
femmes, aux musulmans, vivants et morts. Au nom d’Allah, le Tout Clément, le Tout
Miséricordieux. Nous t’avons certes donné un Fleuve d’Abondance. Observe donc la
Çalât pour ton Seigneur, et sacrifie ! C’est celui qui te hait qui sera sans postérité.
Louange à Allah, Seigneur des mondes ! Qu’il bénisse notre Prophète Muhammad et
sa famille purifiée.
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