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Faut-il actualiser la Loi religieuse?
Etat des lieux
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ç'?.st une question de lopds el non de forme
aisiie aux rdiigions en générat et à I'tslam en

nité neut-e{ e s'aoôommoder rfe
ûe aux re{tgtons en genêral et â l'lslam en
la mod.emité pafl-dle_ s'accommoder de
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co n s éq u en oes <i u' d I e entrain ert t àd i i ffi tË; â àiis-cereu$e comptetenu <les
monde et dans l,autre,

Logiguemenl, ne devraientêtre habilités à_q_ep_ronglceJ suroes que.gtions gue
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Un chat egt un ohe

un chien e$ un chien

llmocliric

Certains des toôtesn {ri
fonpeutdûe!) ne sont pas
sn restr quertion interpr#
tations pôrsonnelles et à
ce propos, il n'est nulle-
mÊnt supcrfhr de rappeler
quelques éuidences qû ne
sont pas (ou ptus) Éviden-
ns pour tout le monde. le
rnot MUSULMAN vient
de fArabe MUSLIM qui
dgnifie êre souMls- à
DIEU. Peut-on concevoû
une soumission assortic
dc disrussion et de dése
béissance. Le malhcur est
que I'lshm recèle en son
gÛon un certain nombra
fillusionnistas, de {ai-
srnt fonctiorpr qui drer-
fient à r€burer h galrrlep
ct que dénonca le Corrn t:<t Farmi las gans, t y a æux
qui disent srMous æolvns
an BIEU at au iaur dar-
nisrbfutûis quïIs ne sont
pâ5 ffo,r€r?f'. IIs *terûant
à tamper nBU ct cezw
qui ont mg nnis ils ns
tompênt qu'ewmême4
ât ils ân *lont inmu-
cients...... rts disant *Naus
fie" sommcs quc des
rétarmatcur s tt( S ?8,9, I 1).
Comme dit le proverbe:
xqui se ientmonau1ç quï
scmwûal>

En tncdr durr le Erû

L"r lNn8nÈ tanCaise est d*uenue srùairenrent à æ qu,sr Frrt
rÈsimréci*.DÉsm$ais.quend pe{rffi, nÊ :u€rr plr dire nlanati
mpsrle.ilhutprendrelagÉcau. grfr, rhftridrerr( 

"rt*rrre?.,er"?tim de netf? derrière oùeque nr* an p msalr qrm.srffËl
rnot h siniliet*n ffissE qu'ur mab cquehubn gur.s rddamp
rrsut y dffimer, lous n|"F de sr- delatditiætetrdtËrÉûfuûhr
fudfi\ uoire drnounwÉtundqr. tdeterad'atnÈ.Fourpattpràh
Fonu s'en pËloader. il srrtfii dÊ lans inerwgatm ffiÉrelide
msuller le difrnnainr srr h de ce Erraliticatil. hs rcligkrrx.
seff ds *ftairc rrts sfeÉgi. utsgrse,tstus srt urfainB dequ€* Fmr ne werdru qu\n hrÉqlsmalgÉsredfurntiur
€rlemFÛe et un s{ rrnt&ns**. relatftnmpntÉuloenu.

CH-oâû. cf,icn-drlen

Il faut appalcr un drat r<un dratl
Btun chianrqn chiepr. Four êue
considÉré cûmme un ùat ou un
ùleq il fautforcémsnt faire pu-
tie de ces catégories animales et
non sË contenter o'êtement de
mhuler oufaboycr. EnEc nous,
i'en connaispas mal que jenc cl-
terûi pal qur axcellent drns Ïimi-
tationmais ne fontguère illusion
quc drrz les éuangers à ler-



D'eilleur, r0 ser4it-ll f,a rè$e ên le matière sst simple et immurble:
pai ptuÉ honnête, Ce n'ést en aucun cf,s aux hommes de décider
bour Ëviter touts con- quslles sont les lois divines encore en vitueur
lusion, à moinr quo Cuiowtl'hui et celles qui {rc _le.gont F{F, cqlss
cela nri soit volontaù"e, auqqeles ils_acceptent dlobiir et celles dont
de se dérnarquer d{i Us piétèrent êue {spe_!!sç1, Pqurquoi.discu-
tout ce dont ôn n'est ter-les ordres de DIEU (Elevô soit-Il) alors
pas convaincu? En flile, dans son infinie sagesse,Il sait 4teqx t1æ
ime+8, tu temps il- riuidonque ce qui est bon pour nous? a Or il se
lustre de h cohâbtta- peut W vous tgicz de I'avenion pory W8
tion,le R.P.R.Jacques 

-chosd 
qui cepenitrant vorrs cst un bien Et iI se

tÏiiac ne s'est prs peut quevous aiffiezune chosqqui ccpendant
pour tutent promu vous êst meuveise, Et UEU gait, et vous n8 w
bone parole dù P,S, vez pae (Coran 2nI6}
ilu feii nu'll elt été
nOmmé Premier Mi- âu oronru on ur fiourÊ?
nistrc per le sociflliste
Iïançriis Mtterand, Il C'est quand même un monde qqïl $e fouve
n'esipas ici question touiotus des cvicelerdsn pour lire ente les
d'exciusion 

- 
(autre ti$es et interp-réter les textes alin de leur faire

mot en vosue) rnels de dire ce qui côihcide avec leurs coniectures.
nrécisionlt il'honnê- DIEU (Eievé soit Il) a donné les Tables de la
teté, deux critères Loi à I'ioÏsq (Exotie 20:l-l?),_a _rlpPelé leur
pe-ninsnis qui évitent contenu à Jésus (Matttrieu 5:i?aalàinsi qu à
ies confusions mel- Muhammad (coran6/151-152) (Que laPalx et
heweuses et les sour- le Salut de DIEU soient sur eux tous). Parmi
noiseries melencon- ces Comnrendements, il est enioint de ne pas
t"sutes, tuer, de ne pas faire de laux témoi$ates, d'ho-

ln naille el lc crrin hid
TolËrance

Da surcroi[ il faudrait

]bnnficlô hr de dirtr$rion

ausri toufows prêciser L'ISlf,fir n'Oblige en aufln CaS qUi que
ce qui est principal et ce ce soit à appli$er ge $r'il n'a pas vo-
qui est secondalre: hntairement {técttlé cOmme I'attests le
qnandonparledeblê,de Coran (2f25612 cPas de contrainte sn
quoi pule-t-on Bxacte- reltgioni Car le bon chemin se -tlistin-
ment? le blé 5Ë com- gueîe I'erancep, D'un aug'e côté, on
p05e d'rrne tige et d'un Iimerait bien la réciprocité: pourquoi
Épllapailh,{ûsertde cflrx qui ne sont pas persundés du
nsuniture aw bestiaw bisn-londé des inioncËons de lTslam
n'est pa5 négligéable s'obstinent-ils à vôuloir parler en son
maii, du fait de samoin- nom et à en altéfer SOUrnoisement leg
dre tnleru, elle a certes fondements, au mépris de ceux gul gn
moin: lafaveur des agri- SOnt convaincus? Iln'y anUlle nécessi-
nrlteurs que les nobles té pour les nÉ$igents de I'Islam d'en
gralns de blé destinés à UriCer les priù'clpes sinon pour atté-
I'alimanation humahe. nuer lew fàute, leur paresse, se don-
Mainternnt, innocem- nef bOnne CongcienCe OU I'Attifef leg
ment,siievousdiscMtt- bonnes gfâces de h mriorité sunogt
sulnnn4 à qui donc quenrl efie est {irigeantb, De Eâces,
appliquerez-voui ce r-espectez I'intÉg.ité des _principes
qualificatif à tire princi: puiiqu'lls vou$ est concédé une cer-
paletàtiue subsidiûe? taine souplesse dans leur app[cation.

norer ses pârents, faut-il prendre
littéralement ces inionctions ou
au sens fituré? faut-il Y chercher
une interprÉtrdon quelconque?
Nsnni. Les enselgnements sont
uès cleirs. elors, cessons tle ter-
giverser. Répétons{e, tout Mu-
Futman digtb de cê nom doi!
prendre cônclenca qu'll ost, à
h'en pas douter, betucoup Plus
srrvs de dissimuler les directives
de DIEU (Elevé soil-nl ou d'sn
altérer le s^ens que {e neles Poinj
eppliquer à cruse dune incapaci.
té ou dune laiblesss PflssatÈre.

Lau.rdc clovrncc

Si fon prÉtend croire en DIEU (ElevÉ
ioirl[ utt untroit pcu,la logique estim-
phcable: DIEU (Elevé soit'll) ert in-
failllbtc (ll ne se rorrp+*æa$tsk:t
omnisciant (ll ænnafitfavcnir awc ær-
titudÊ et l'évotution de I'homme ne lÛ
cst pts inconnue). A diverses éPoques
quileiurtifiaiang DIEU (Eleve soirl$ a
suscitê des Prophètes investis tune
missioq I'lshr1 qui c-onristait à avertir
les pauples et à leur Eilsmetre des re-
comnnndaUons ôppropriâes. Le Coran
est, iusqrr'à preu$Ê du conuÛe, h der'
nière at-ultime mise à iour des dêcrets
divinr

Cclui qui y edhàrc ert
Y Éritrblenent MUSULI'IAN
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L'*rder n't pts dr prhde v?rû. I uqrs
Êst olirrt grttuitlmtnt, grâse lux
ofrandrs udortahrg uers{rs 9r s?s
smor0Ftrs ct hs htaLrs gonvrlmrus
de lïrl$rÊt de sr pubmà*on.
Nws æsrtrns $ltû rsoormrissrnco $te
cms.ns ftrlrcirr el etl PûrhÛntm
dÉEinÉnsrôr I sr dl.'3kn.


