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L'ouverture d'esprit est de rigueur en lslam

Ecorttez-rrloi !
L'intransigeance nous pousse par trop souvent à imposer aux

autres notre façon de voir sans ménagement alors qu'il suffirait parfois
d'un tout petit peu de prévenance pour séduire bien des irréductibles.

O Malheureusement, O De surcroît,  nous1/^1, uoi que nous en

t f oisions, er combien
\< meme nous _lurerrons

du cTrrraire, nous sommes
tous plus ou moins intransi-
geants voire inOlérants. Nous
avons un mal fou à accepter
que les autres pensent ou fas-
sent autrement de nous et, si
un tant soit peu de scrupules
et de morale ne nous en
empêchaient, nous serions
fort capables d'employer les
moyens les plus inavouables
pour qu'on adopte notre façon
de voir ou de faire.
O Les usages diffèrent
selon les races, les pays et
même à I'intérieur d'un même
pâys, en fonction de considé-
rations sociales, politiques ou
religieuses. Ce qui est bien
considéré dans un endroit
donné ne I'est pas forcément
ailleurs et seule une compa-
raison objective des compor-
tements devrait  induire la
meil leure façon d'agir.
Pourtant le fait que d'autres
agissent différemment, au lieu
de nous stimuler et de nous
pousser à nous remettre en
question et à nous améliorer,
nous est généralement insup-
portable au plus haut point.
C'est à croire que nous n'aspi-
rons qu'à ne fréquenter que
nos clones parfaits pour nous
donner la réplique et nous
"seryir la soupe".

I'histoire et I'actualité révèlent
que nous autres Musulmans,
contrairement aux impératifs
de notre foil, ne valons guère
mieux que les autres en fait de
tolérance. Au lieu de faire
preuve d'une bienvei l lante
compréhension - ne serais-
ce que pour donner à autrui le
t€mps et les moyens de com-
prendre - au lieu d'aider nos
interlocuteurs à atteindre un
certain niveau de réflexion ou
de pratique (si tant est que
nous ayons effectivement rai-
son), nous avons par Eop sou-
vent tendance à leur imposer
nos propres critères de juge-
ment, à les morigéner et à les
condamner sans appel.

avons le chic nous autres
Musulmans pour nous enfte-
déchirer stupidement les uns
les autres avec la plus grande
délectation2. On ne saiipour-
quoi mais nous semblons être
incapables de faire prévaloir
I'intérêt général de notre
Communauté sur nos intérêts
personnels ou particuliers. Et
le comble c'est quand certains
des nôtres, pour satisfaire des
appétits immodérés, se révè-
lent plus avenants, plus affec-
tueux envers les adversaires
(ennemis ?) déclarés de leur
foi qu'avec leurs propres
frères en religion, au point de
sceller des alliances fratri-
cides contre natote' !!!

Nous avons Ie chic pour nous entre-déchirer stupidement



O D'aucuns prennent
un malin plaisir (par ignoran-
ce ou par jalousie ?) à metre
en évidence les plus insignes
déficiences des autres afin de
les neutraliser ou de les
décourager d'oeuwer dans une
voie différente de la leur alors
que les enseignements cora-
niques engagent au contraire à
oeuvrer dans des voies
diverses et à se surpasser dans
les bonnes oeu*eso. Pourtant,
si nous souhaitons effective-
ment faire réfléchir nos inter-
locuteurs, de sages recom-
mandations et des conseils
attentionnéss (dénués de toute
connotation condescendante
ou méprisante ), seraient sans
doute mieux perçus que les
arguments abrupts que nous
avons par trop souvenl ten-
dance à asséner pour faire
prévaloir à tous prix notre
point de vue.

t 
"Po, de contrainte en religion "
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c'est vers Dieu qu'est le devenir."

vous informèira de ce en qrni voru divergiez."

nernent iûerrogés sur ce quc vous ewriez."

qui bien se guidenl."

clnleu,reux." l,e Saint Coran (41R3-34) Pour une simple question de couleun..

Question de couleur
Ou I 'on découvre eu€, dans leurs propos et leurs réactions,
nombre drentre nous sont bien plus racistes quf ils ne lf imaginent.

nvolontairement, (sans
nous rendre compte ?),
nous avons parfois des

comportements sujets à cau-
tion qui, si nous n'y prenons
pas garde, nous font dériver
vers le racisme ou I'un de ses
avatars tels la xénophobie,
I'antisémitisme (aussi bien
conEe les Juifs que contre les
Arabes lesquels sont autant
Sémites les uns que les
autres), le sectarisme, le
nationalisme...
O La prédisposition
naturelle de I'homme au nar-
cissisme le pousse en général
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Læ Saint Coran Ql?56)

"Et ne soyez pas cotT,rne ceux qui se sont divisés et se sonl mis à disputer
après quc les preuves leur furent venues. Car pour eux I'érprne châtiment."

læ Saint Coran (3/105)
"- el obéissez à Dieu et à Son messager; et ne vous dispulez ps, prce qræ

vow auriez fléchi et votre bon vent s'en serail allé. Et erdwez avcc consrance
: oui, Dieu est avec ceux qui etdurent avec corrstance ." Le Saint Coran (8146)

1- 
"Quc les croyants ru prennent pas, pour Wlrons, fus mécréants au lieu dc

croyants ! - quiconquc le fait n'est & Dieu en rien; - à mobu qto vows tu
craigniez d'eux quelque crainte. Dieu vous mct en gardc sur Lui-nûr*e. et

læ Saint Coran QDtl
"Ho,les croyants ! Ne prenez pas de confrdents au &hors (de vous) : ils ne

failliraient ps à vous perdre; ils désireraient que vous soyez accablés.In
lniru certes lerr sort de la bouclre, tnais ce que leurs poitrines cachenl est
encore plus ércrrne.Voilà qrc Norc exposons fus signes, sivotts comprenez."

læ Saint Coran (3/ll8)
"Ho, les croyants ! Ne prenez pas pour amis des mécréants a lieu des

croyants.Voudriez-vous donner à Dieu unc évidente autorité contre vous ?"
læ Saint Coran (41144)

"Tu n'en trouveras pas, prmi les gens qui croieru en Dieu et au four der-
nier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à Son m)essager,

fussent-ils leurs pères ou lews ftls ou leurs frères ou leur clans."
læ Saint Coran 68f22)

4
"... Si Dieu I'avait voulu, certes Il aurait fait & vous wte seule corrrrnunau-

té. Mais non. Afin de vous éprower en ce qu'll vous ùnne. Concunencez-
votn donc dans les bonnes oewres : vers Dieu esl votre retour à tous; puis Il

Le Saint C.oran (5/48)
"Si Dieu avait voulu, certes Il vous aurait désigtté comrrTc tttæ convrutruulé

unique. Mais Il égare qui II veut, et guide qui Il veut. Et vous serez très certai-
Le Saint Coran (16/93)

5
"Par la sagesse el la bonrc exhorlation, appelle ausentier de ton Seigrcur.

Et dispute avec eux avec ce qu'il y a dc plw beau. Oui, c'est ton Seignew qui
sait le mieux lequel s'égare de Son senticr, et c'est Lui qui sait le miets ceux

Læ Saint Coran (L6lL25)
"Et qui est de plus belle parole qw celui qui appelle vers Dieu et fait oewrc

bonne et dit : "Oui, je suis du nornbre des Sowtis (Musulnans). ?
Or, bien et rnal ru sont pas égaux. Ripostc par quelquc chose qui soit plus
joli; alors celui avec qui tu étais en kimitié dcvietûra cofirne s'il était ami
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Racistes sans le savoir

à ne respecter que ce qu'il
connaît et maîtrise. Tout ce
qu'il ignore, ûout ce qui lui est
étranger, sont par conséquent
indignes d'intérêt et mépri-
sables. Il projette alors ses
prejugés et ses propres insuf-

fisances sur ceux qui sont dif-
férents de lui sur le plan de la
race, de la nationalité, de la
religion ou des Eaditions.
O Le racisme "ordinai-
re" se manifeste dans les plai-
santeries et les jeux de mots
"innocents" sur les façons de
dire ou de faire des "étran-
gers". Les manifestations hos-
tiles se font certes plus vives
lorsque des intérêts directs
sont bousculés ou menacés,
en I 'occurrence lorsqu'un
"étranger s'avise de prendre
la place d'un français". Faut-
il absolument préciser que
des formulations malheu-
reuses du genre "petit blanc",
"negro", "bougnoule" font
entrer leurs auteurs dans le
clan des racistes par la $ande
porte...

o Pour n'importe quel
croyant monothéiste, (Juif,
Chrétien ou Musulman) le
racisme ne dewait théorique-
ment pas exister du fait que
nous faisons tous remonter
nos généalogies à un père et
une mère communs, Adam et
Eve. A défaut d'Abel certains
ont résolument choisi d'être
des émules de Carh
o Le Saint Coran
enseigne qre "Ho, les gens !
Nous vous avons créés d'un
mâle et d'une ferrclle et vous
avons désignés en ndtions et
en tribus, pour que vous vous
entre-connaissiez. Oui, le plus
noble des vôtres, auprès de
Dieu, c'est le plus pieux des
vôtres. Dieu est savant, infor-
mé, vraiment. (Coran 49113)
A côté de cela,les histoires de
français de souche et autres
ethnocenEismes primaires ont
des relents d'exclusion insup
portables qui dewaient faire
honte à leur auteurs. A plus
fortes raisons lorsque ceux-ci.
sont Musulmans et se ré,cla-
ment d'une foi qui donne la
primeur aux qualités morales
et spirituelles, en bref à la foi,
au détr iment de toutes les
autres considérations sociales
ou ethniques. Il est parfois
bon de se le remémorer.
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