Pour vivre en paix avec sa
religion, il faut au musulman
un état islamique
Contrairement à ce que pensent les spécialistes d’études
islamiques, je crois profondément – et peut-être en
connaissances de cause- que pour vivre en paix avec sa
religion, il faut au musulman un Etat islamique. Pourquoi ?
Parce que ce qui est légal peut être illicite (charia). Et ce
qui est licite peut être illégal ! Que suivre alors ? La foi
ou la loi ? C’est un dilemme pour le musulman ? Un casse tête
permanent !
La modernité agresse le croyant musulman. Il suffit d’écouter
les questions posées par des musulmans de France, par
téléphone, aux religieux sur les chaînes de télévision et de
radios islamiques pour s’en rendre compte. Quelques exemples
concrets qui nous montrent la contradiction entre l’islam et
la modernité :
1) circoncision : la modernité est sensée protéger les enfants
de toute mutilation.
2) Les pratiques d’abattage rituel se heurtent aux règles
juridiques européennes. Depuis les années 80, une directive
européenne ordonne d’insensibiliser l’animal avant de le tuer.
Or, selon l’islam, la bête qui va être égorgée, doit être
vivante, en plein possession de ses moyens
3) Celui qui gouverne est responsable devant dieu et non pas
devant le peuple. Le peuple musulman n’a pas le droit de
rejeter la charia. Aucun responsable musulman ne remet en
cause la charia, explicitement. La définition du mot
démocratie elle-même suffit à prouver qu’elle est contraire à
l’islam. Le « pouvoir du peuple» : en islam, le pouvoir
n’appartient pas au peuple. Mais à dieu. Les hommes ne peuvent
pas voter pour légaliser ce qu’Allah a interdit ou pour
interdire ce qu’il a légalisé.

4) La polygamie est contradictoire avec la citoyenneté.
5) En Amérique, les chauffeurs de taxis musulmans refusent de
prendre des clients ivres ou qui transportent du vin ou des
chiens avec eux.
Dans chaque musulman, vivant en Occident, il y a comme une
guerre civile, voire un conflit de civilisations entre sa foi
et la modernité qui envahit son environnement. Il faut voir le
nombre de fatwa données tous les jours à travers le monde
islamique pour s’en rendre compte. Tout ça pour coller à la
norme islamique. Le croyant veut être un musulman parfait,
conforme à ce que veut la loi, la charia. Le musulman veut
tout savoir pour ne pas mettre dieu en colère : peut-on prier
dans l’espace ? Se maquiller pendant le mois de ramadan ? Se
mettre en bikini ? Voir un gynéco homme…. ?

