La violence au nom de l'islam
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Selon le coran, il y a seulement deux maisons dans l'islam,
l'une est le "Dar el Salaam" (la maison de la paix) et
l'autre est le "Dar el Harb" (la maison de la guerre).
Si vous êtes musulman, vous faites parti de "Dar el
Salam," mais si vous êtes non-musulman, vous êtes un
"infidèle," vous faites parti de "Dar el Harb" et l'islam est
en guerre contre vous.
Cela ne signifie pas que chaque musulman est un
terroriste, mais aujourd'hui la plupart des terroristes sont
musulmans et tous les musulmans croient que le monde entier doit devenir islamique.
Lorsque les musulmans sont minoritaires, comme en France ou tout autre pays, le message est toujours le
même. "Nous devons tous vivre en paix les uns avec les autres, car l'islam est une religion de tolérance et
de compréhension."
Puis, une fois que l'islam est répandu à travers le pays, le message change brusquement vers: "Quiconque
se dresse contre le prophète est digne de mort!"
L'islam est non seulement une religion, l'islam est constitué de plusieurs composantes : religieuse,
juridique, politique, économique, sociale et militaire et ils n'associent pas avec les infidèles. Ils ont leurs
propres écoles où ils n'apprennent que le coran.
Partout où ils vivent en grand nombre ils essaient d'établir la loi islamique. Leur but ultime est d'établir la
loi de la charia dans le monde entier. Islam et la démocratie ne vont pas ensemble, car ils se contredisent.
Est-ce que le coran contient vraiment des dizaines de versets incitant à la violence?
Oui, le coran contient plus d'une centaine de versets qui appelle les musulmans à la guerre avec les non
croyants.
Si vous êtes un chercheur sérieux voici quelques références pour vous aider à démarrer :
Coran : sourate 2:191-193, sourate 2:244, sourate 2:216, sourate 3:56, sourate 3:151, sourate 4:74, sourate
4:76, sourate 4:89, sourate 4:95, sourate 4:104, sourate 5:33, sourate 8:12, sourate 8:15, sourate 8:39,
sourate 8:57, sourate 8:67, sourate 8:59-60, sourate 8:65, sourate 9:5, sourate 9:14, sourate 9:20, sourate
9:29, sourate 9:30, sourate 9:38-39, sourate 9:41, sourate 9:73, sourate 9:88, sourate 9:123, sourate 17:16,
sourate 18:65-81, sourate 21:44, sourate 25:52, sourate 33:60-62, sourate 47:3-4, sourate 47:35, sourate
48:17, sourate 48:29, sourate 61:4, sourate 61:10-12, sourate 66:9.
Certaines de ces sourates sont très graphiques, avec les ordres de couper des têtes et des doigts et de tuer
des infidèles où qu'ils se trouvent. Les musulmans qui ne se joignent pas à la lutte sont appelés
"hypocrites" et on les avertit qu'allah les enverra en l'enfer s'ils ne participent pas au massacre.
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Là où l'islam est dominant comme dans le Moyen-Orient et le Pakistan, les minorités religieuses subissent
la persécution brutale. Et là où l'islam est minoritaire comme en Thaïlande, aux Philippines et en Europe,
il y a la menace de violence si leurs demandes ne sont pas satisfaites.
Outre le fait que les musulmans n'ont pas tué chaque non-musulman sous leur domaine, il y a très peu de
choses qu'ils peuvent nous montrer comme preuve que leur religion est pacifique.
Bien que le coran lui-même affirme être clair et complet, beaucoup de musulmans qui se disent pacifiques
recherchent des passages dans différentes sourates pour tenter de limiter les passages plus sévères. Ces
apologistes musulmans parlent des "risques" d'essayer d'interpréter les sourates sans "leur aide." Comme
beaucoup de gens religieux, ils veulent que le texte s'adapte à leur cadre moral pré-établi.
Mais la vérité est que la chose la plus étrange et la plus fausse que l'on puisse dire de l'islam est que c'est
une religion de paix.
Contrairement aux versets dans l'Ancien Testament concernant la violence, les versets sur la violence
dans le coran sont pour la plupart non limitée par le temps, ce qui signifie qu'ils ne sont pas seulement
applicables dans le contexte historique du texte environnant, mais cette violence selon le coran fait partie
du mot immuable éternel d'allah, et en tant que tel les fanatiques musulmans croient qu'ils peuvent
exercer cette violence aujourd'hui.
Il y a tout simplement trop de musulmans qui prennent le coran littéralement, et beaucoup trop de
musulmans qui se moquent de la violence faite au nom de l'islam.
1. JE vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez point scandalisés.
2. Ils vous chasseront des synagogues; même le temps vient que quiconque vous fera mourir, croira
servir Dieu.
3. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'ont point connu le Père, ni moi. Jean 16:1-3.
Voir : lettre a un ami musulman.
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