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Êrblicaton islamique d'irformalion gônÉrde
H$rembre lg8$

Ë ProphÈte ûe I'klam"
Muhamma4 de sainte
mémoire, est né en 569 de l'ère

shrÉtienne. Al'âsE dequariurte ans,
Dieu le nomma Son nnssegÊr
auprÈs de lhumanitÉet lui rÉuéla
iltéré quT était *Iac au narn de fcur
Seuneur qui a rrdË - Lrs/car tan
Serrnerr,lelr$stfatdectistl*u'gnt
a ense4nne par Ja rdunre- ll a
errerrfni d JTramme æ qull na
sarar? rraLc {Coran g6/l-5J'. Rien
dËturnant dsns à ue que le
Prophète, dk quï en eiit le hisir,
pensât à d'auhes que sln entou-
rase immédiat et Étendit $ln ac-
tiçitô prosÉlgtiquÊ sur trois conti-
nenBen invitant àlIslanr, par furit
les sowErains, les Erands de sn
Époque æls HÉraclius en Europe,
Chrosrqls enAsie. le NÉfls enÂfri-
que. T.ous_l€ nonte-ryessa6e par-
tirent de Mâline le mËme icur, uers
la tin de fan û de nlégire: conmÊ
norrsviuons enæ momenll'an 1409
de ITIÉgire. quatorze siÈcleg sffrt
donc pasr,Ês depuis oet És&tomrnt
L'un des émissaires du Prophàte fut hon-
tausement assassinÉ sur le tÊrritoire bln-
antur. I'smpsrsur HÉraclius retrrsant de rec-

letort une guerr8 punitive s'eniliuit
raturellement Trois arurées plus tard t en'an I Hl. lors de I'exfÉdition de Tabouk
lirigÉÊ parte ProphÈtem personne. Eilat
arbâ etAdhruh en Palestine se dêtachèrent

I'empire hlzantin pour * rattesher de
plein sé à tEtat lslamique. Il nb eût

,sun dÉsir de paix de tapart des hrzantins
la guerre continua A ceteflel lePère

nens exagÈre quand il dit quT n'y eût
de grrerre et qu'àla mited'une'-qJr?Ble

BrdnUmts,'{ ru fJbriûhrrc g ru n Ëtarhr?t Fec
-çcarnlc a&r" dervets dr Sl.nde de
lxbaladdolrlne an ar"arl per ardre
dlfêi'ôdnlq cnutrlener etles c{redrer et en,

e r,'arTrad leusdemeures lgt Barhebraeus -
Chron Ecctes. - Eû Lamy - 1,47l. lrs.firrf\,
acnrqkdbfi rr/ar.rridjlùasnndesPer-qg5,
arafunt itiJtrbbt de rnrsdeutran-c rruellc5,
luhn gû FJé+ôdltr'ur lnrr eril nronrs Jbmrdsae
{ct EuçroNus - IV?4ûJ4ô1. Irs Arab*s, au
conEaire. surdÉs par les princiresauAhu
Balr leur avait insulq uÉs, tâshaientde seæn-
cilierles indigènps, en premierlieu en restant
fidèles à leurrarole- Environ quinze ans
aprÈs, un ÉuËque nestorier {ctL êsæmani -
Bibl0rient -IIIË pJ(CflI ÉÉriîrità leur*iet*frIelr'tesfa'{ratrsl, d gûr?ieu a anurdi
denaslbu:cladaminarnasnrf drtrsrucattgg
nasrnaineç rneic rlc ne cnm&affent gnrntla
re|tgian nfudaFnnq tùen Êr/lt.{ rtc rnatb'mt
Foûï'tcridjre$HltenfnasFrËfesefnas-çain8
.àamrnes et /antdesdctns dnas tfuLçs ef dnas
crut't*nlçi
Bientôt EmÈse fut ocsurÉe, maig les derniers
eûons dTléraclius obllgèrent les Murutmans
àl'Évacnrer. æ tattsutuant monrera peut{te
pourquoi la mpulation acsueillit ds bon ré
la domination muqdmene- Aussitôt
l'Évacuation dÉcidÉe, le sommandant

musulman ordsna qug loutes les
terlÉes zur la poprrlation des uilles à d
fnssent restituées arrx habitane {
Yousrrt - Kharâi - F-tll- Car, selsn les tsis

lamiq ues, les tarm enquestionim-
pliquaient enretour la protection
des habitanulaquelle n Était plus
alors poosible aux Musulmans.
Non seulement lors des premières
gu$res ciuiles chez lgs
Mrrsulmans, du temË de'Ali-
MuËudga mais anssi drrrant des
dàcleg nflts ffitstatonsla même
disposition d'esprit chez lessuiets
non-musrlmâns de lEtat is-
lamhup. Lisoru le grandcimtsl-
iste rrrsEeBarhld tt{. Musulrnan
Culture n22l qui dit iFrrant
trTÈ{adêf, ,.glanunnr€rff tennt-t€
des Ëhliqç *te ders'S et lâs
rnatcesdrtnalhntleretarrdulbtu
rnnsdman rdurdr çue la cunrnu-
aûim du grurrur des-laaaql
Et encore un dernier tÉmoirraæ:
Daru son lirne {The Papary pi8 -
london 19281 AI Maseæk dit
?eurslbJesdusrard&u-cqueJes
Iurcr mnrimr darc leur Fttir

ffirn-darans{ale/stâm&ûlt l€s $nientaur
/r-?rriaans de Jhmrure turartia/
dehlareLmt qu lk rrnilËralbnt Je nn&an du
-{rrJtandla abredurærei
Alcr pourquqi cettg clrmtrathia drs
ChrÉdens $ls àvts Oe lerrrsænquÉrants et
ennemis tMrrsu!ryansl? Peuére sstq
parce que les lilusulmans ont pratigue
littéralement leur Liwe Saint, leCora& qui
dans un beau passaee {51464?} dit *.gt}/auc

amnsJanod-*r leurs facesJrku-c tils de
ifarn en tart guerrnÉfinâteurdecpgu Ïl
erra?der,'antjui du/aTdela l}sra .Stffous
Juar,rrnsdarnijE'r,'atEle-o&l'.ttj.Ë.rtuifetel
Jrmïrlre -en tÊrfç ileff uîÉilnâferndeæg u lT
er"aTder'en t lui du tait de Ia Îâcre, eten
rye flûUgF Ft ÊtrIl$?âûan- noar Jes ruzup
ûuejes t?ms de JEU'arwTe l'ûsenrdbFres
npguellieu y a /alTdescsdrd €uitrnq$e
nr /rqlrpaçdbrrerû"gur Eieu a lait
desrænafre É$ tulnr,les mff$feslænnrs, "

{suite au uer5û}

prornenade rni*tarre" les Mrrsrrlmaru
irentlaSyrie-
ues taits historiques l,e arand orien-

iste hollandais De 6aeie mentionne dans
r lirnE ltrémoire sur te Corquête dp ta

-leEdition, p. 104-106: '.ândeq la
dlcrnsraltndesesfnjrc en Sl'rfe Crar? rek

atu' rtraûr:f;, Êt iS Jht'arinnt
mÉnTdn rar la doursur a$wlasuelJe rl€

aræ la firanttie rzrergnifie dæ maÏf.æ

et pourquoi de I' ls la m.



rigéE en 19?6, leldocquée d€
Parisest le plus aneien lieu de
sulte musulman de France-

Eant la sute à lËpq ue. l€G ouærnemenl
Français a dons ârbirairement dÉudu à
çette mofluée le rôle de reprÉsenter l€s
M ustdmans dans lll Éxagone.

Ia situation E gâæs en sient rmdrres à
Dierr bien changé depurq il existe
auioudlrui prÈs d'un milliers {e
MùsquÉes en 

- 
Franæ' et la ûite MûsquÉe

deParis egtlsin dËre maintenant laplus
importante su la plus acti$e à dâiendre
lesintÉrês de oeux dont ellepÉtend Êre
le mendataire-

D ailleurs. il semblerait plutôt.{lue ses
ectuËls dirigeents tauaillent à cuttE
ætrranq étantpltts natrrrellententen':lins
à "bra*et'' les principeç tsndamentatrtt
de llslasr quË les ssutenir.

Pas d'affirmationsEfatuites' roici
des prerres qtd so$t aisÉment
gÉritiables

Enaurt 1087, le Cheikh Abbes ænliait
à Eaedim MÊstiri, iournaliste de la
reure Hommes et Mirratiors tn'11tl2l
pase 23-?6:'-desdÉ'taÈc-qarsttr?demÊr?tdusf,rtre

lart-rÏaunan Frrter unÊ trarùel t*rtalrec
s bàstiaen tigerderlfirr ltvban eî àne.f,e
latrrlesdests gu boæ dtt Taltral'"- tÏtli
JtrtJ'tekn lurtnen É Hilr a tw la rratïre
reûseus,- Plus loirL il dÉrrète:
Tbllinert,fattrn nbsl Fac la çuesthn
annonate Les lnterdrrdans cp do'
rnarne .Fûnf ûslnus Ja maqnnrnaaian d$
trtrs et dejbftffif loullereste n lqst Fec
rmgvtan t ft as'rn dmTs blÛnsn ler.slan
sa-renti €'fffs àefcuits FrûFres fu $3-
arde gul"lle .srl ?âlIâJ' Êu nûn
adretrùdensuneÈaudienbrnuculmme
au dans un surpmramàri qubrpûrtrl
I"esÉddlesdcur'wrtsbdarrnraurrËaâlrt
fanrarsti/arerefuùrneçf unrncdede
rsk'.gcryFle " Entixt" il afiirme: *5i nous
.wrrîÊs daac JTttcarlafi# grar emmgub
dtràsensr le Èriae du frarnadan naus
Frunnirr du ffaû$ &ri.re er âsnmes
drailc et ffinsÉsb${sbuÂ'darec noûre fa-
rlpil'

Le mêmÊ Cheil& Abbas rÉcidivait quelqnes
nwis plus tard en asnliant à Philippe De-
menel iournaliste de la rernre taYie tn?188
du 5août 198?l pase??l:-Ts-;ujûhtrbsi'Ëiâes 

mæudes a ur adtô
nàaa{-rlsgçnsJdgur-sdÊmnstltJËtauef tP
Afiiren nhnt quitn -qurs, au deld de
Jlntffine-çeremdrlesrræft esi

Ces dÉclarations mt ftÉ reprises par le imr'
nallæ Monde du ieudi 6 août 198? {pageSl
ssrrs le {re *Ir rtrlfllr de }a tfarqutr de
Fans-cTruutirredeJarnujf rdle;ûandesûbtu
de adte enflanJtFi

En brel. le Ë:heikh Abbas ne r€rt !l:rg
qre le nombre des llosguËes
s'accroisgg, Il admel qE on puisge
lnanger n'importe quoi et qu'm ne
ieâle pes Etr R^emadan- f,rtfin. Il ne
reconsait ras les prathues [snnnal de
notre Saint ProphÈte tPSDtl-

Tout rÉceruaent le ËIteil'ù Abbas uient de
receffiir la lËgiondlrsureur des raains du
PrÉsident dp la RÉpubliqup Francaise-

Alors! potlr qui donc
la MosguÉe de Paris roule-t-elle ?

o$qnée de Paris

A qu$i sert danc I
?

L1slam n'autorite pas la cantrainte en
matiàre de religion {Coran 2/2.561 etcher
sessuiÊls nsn-muflilmans, il déæntalise
nm seulemenl la vie religieuse rnÂi5
mâme la uie iuridiao-iudiciairs 5i lesdeux
partiesdlm litEe sont des ChrÉtiens, la loi
apdhuÉe sera la loi chrÉtienne, le-iuge
serachrÉtienetle Eibunal æra chrÉtien
sansreoilrsmême pour appel auribunal
musulman

I.e Corur t?l/10?l n'exagÈre æintquand il
afiirme que Mtrhamma4 ProphÈte de
llslarn est *rmf, meqfirnrde mr les
rnc&desl Pensons auChristienisxnÊ seulÊ-
ment De toutes les religions du rnolde,
nslarn est la seule quidonne raisst aux
ChrÉtiens dans larrr -imroesible' dogne
que JÉsus est nÉ d'une uier8B, de façon
imrnaartËe. sans auuir eu de rÈre humain-
les Chrétiens nedoivent-ilspasænsidérer
lÏslam mnme unaml un alliËet non psint
conune son ennemi numÉro un?

UelsÊlineligpnce dont il est douÉ,
llromnre re*einstirr{irænænt attæhÉanx
habitudes affBstrates. Toutchangement
même pqgh bien, lui est dsrkueur LE
Francaismoderne souritquerdil pensau
lait que ss ancÈtes adoraientle sangliÊr,
le cnq, etc.- llabÉ tarÉnr:rie de dûsu-
mmlshislffiquEE le catholicisrne rcnain
ne dsit pas avoir ÉtÉembrassÉdebongrÉ
par lesmsses. Plns rrÈsde ngrlE I'arriuÉe
du protestantisrne tut stsidÉrée pire qu€
finvation militairepoliuque- Je reoonnais
wlsrtiers au ærnrnunigne le 'bienfait"

d'abattre beaumûp de tabt:s. Le loi
hancaise Est tolÉrante. ence qui concente
lsrelisionet l'sr Étudie mainænant pltts
librernenl les religions des eutes.

C'ert la pntiquo, plutôI
que les précept8s, qui
pÊrsutdf . si lcs
Musillmans troient que
lsur religion est la
nsillsurê, lr Premiàrs
chssÊ qui leur incombÊ tft
de lapratiqusr dflns leurvie
quotidisnrlê.

Âvsc I'rite ilÊ Digu.,.


