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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

La Criminalité et les attaques horribles contre les humains en 
général n'ont pas leur place en Islam 

 
Nous nous joignons, 

 conscience et responsabilité universelle l'obligent, 
 au reste des musulmans du monde, 

pour condamner d'une fermeté absolue les atrocités survenues  
 

 dans la nuit du 12.06.2016 à Orlando dans l'état de Floride aux États-Unis! 
 dans la ville de Magnanville en France le 13.06.2016 avec le double 

assassinat des policiers 
 à Médine pas loin de la Mosquée du Prophète Muhammad (Paix et 

bénédictions d'Allâh sur lui), à la veille de la célébration de rupture du 
jeûne de Ramadan Juillet 2016 

 à Nice en France dans la nuit du 14 au 15 Juillet 2016. 
 et les attaques récentes…. 

  
De même que nous ne cesserons de condamner celles orchestrées ailleurs dans 
le monde et plus précisément aux frontières du Cameroun par la secte déviante 
de Boko Haram! 
 
Quel que soit la confession religieuse, l'origine, la couleur de peau, l'orientation 
sexuelle  

 des victimes 
 de même que celles des auteurs de ces atroces attaques, 

 
il en demeure pas moins que l'Islam s'érige contre toute forme d'injustice : 

 racisme,  
 tribalisme,  
 corruption, favoritisme 
 ingérence et abus de pouvoir dans les affaires d’autres nations,  
 exploitation, pillage et spoliation abusive et malhonnête des ressources 

d’autres nations  
 criminalité, 
 atrocité, 
 et de la plus grande de toutes les formes d’injustices qui est celle de nier 

l’existence d’Allah en dépit des preuves textuaires et cosmiques qui nous 
entourent et de Lui attribuer des associés dans l’adoration 
[polythéisme]… 

 
visant à déstabiliser la sécurité et la cohabitation pacifique des différents 
acteurs de la société cosmopolite. 
  

fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/Islam-Contre-Crimes-Attaques-Horribles


 La Criminalité et les attaques horribles contre les humains en général n'ont pas leur place en Islam 

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA le 15.07.2016  

et dernière mise à jour le 27 Cha’abãne 1439 H correspondant au 13.05.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/Islam-Contre-Crimes-Attaques-Horribles - Page 2 / 3 

L'Islam de même que les musulmans au sens strict du terme, 
 se désavouent de toutes ces vilaines, horribles et criminelles attaques, 
 de même qu'ils se désavouent des présumés auteurs de ces attaques 

louches,  
qui bien même que prétendant être des musulmans, auront failli à faire valoir les 
valeurs monothéistes, morales, éthiques, pacifiques et humanitaires de l’Islam : 

 qui ont fait de Muhammad (Paix et Bénédictions d'Allah sur lui),  
 le véritable champion indomptable et indétrônable [que l'humanité ait 

connu] de la pacification et de l'unification des sociétés hétérogènes sous 
toutes leurs formes  

 et ce à travers son message pacifique sans contrainte, appelant tous les 
Hommes doués de raison et d'intelligence : 

 à l'adoration d'Un et Unique Seigneur de l'univers, Allah 
 Le Seul Digne d'adoration et de vénération. 

 
Adoration exclusive d’Allah promettant non seulement : 

1) la sécurité et le bonheur tant recherchés d’une manière consciente et 
inconsciente par tous dans ce bas-monde, 

2) mais aussi la sécurité et la félicité éternelle dans l'au-delà 
 
C’est un Message et une Promesse dont la majorité des humains regrettera le 
Jour du Jugement dernier pour n'avoir pas accepté ce message d'Islam  

 de paix, 
 et de sécurité dans les deux mondes. 

 
Allâh dit dans le Qur'ān: 
« Alif, Lâm, Râ. Voici les versets du Livre et d'une Lecture explicite. 
[Le Jour du Jugement Dernier] les mécréants voudraient avoir été Musulmans 
[soumis]. Laisse-les manger, jouir (un temps), et être distraits par l'espoir; car 
bientôt ils sauront! » 
Sourate 15 Al-Hijr : 1-3 
 
S'adressant de la responsabilité universelle des musulmans dans la 
préservation 

 de la justice 
 et la bienfaisance entre tous les humains, 

 
Allâh dit dans le Qur'ān: 
 
«  Ô les croyants! 

- Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah 

- et (soyez) des témoins équitables.  

- Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes.  

- Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété.  

- Et craignez Allah. 
Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » 
Sourate 5 Al-Mâ'idah :v8 
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« Allah ne vous défend pas 

- d'être bienfaisants  

- et équitables  

- envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion  

- et ne vous ont pas chassés de vos demeures.  
Car Allah aime les équitables. » 
Sourate 60 Al-Mumtahanah :v8 
 
« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre (Juifs et 
Chrétiens), sauf ceux d'entre eux qui sont injustes.  
Et dites: «Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre 
vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que 
nous nous soumettons». 
Sourate 29 Al-Ankabût :v46 
 
« N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah,  
car par agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance.  
De même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa propre 
action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les informera 
de ce qu'ils œuvraient. » 
Sourate 6 Al An-âm :v108 
 
Vous conviendrez que si insulter les divinités des autres religions est 
islamiquement interdite, alors s’en prendre à leur vie sans raison valable est 
plus que interdite elle aussi en Islam! 
 
« C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël  

 que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une 
corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes.  

 Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à 
tous les hommes.  

En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en 
dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la 
terre. » 
Sourate 5 Al-Ma'idah :32 
 
Y’ a-t-il aussi plus clair et explicite que ces Paroles d’Allah dans le Qur'ān envers 
l’humanité toute entière ? 
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