Si le Coran a autorisé aux musulmans de repousser l’agression et de porter assistance
aux personnes en danger: « Ceux qui ont été l’objet d’une agression, parce qu'ils ont
été injustement traités, sont autorisés à se battre contre leur agresseurs. Dieu a
assurément le pouvoir de les aider. (…) Si Dieu ne repoussait pas certains hommes
par d'autres, les cloîtres auraient assurément été démolis, ainsi que les églises, les
synagogues et les mosquées où le nom de Dieu est souvent mentionné.» (Coran, 22:39-40), il leur a ordonné de préserver la paix par tous les moyens : « S'ils
demandent la paix, après t’avoir agressé, accepte la paix en te confiant à Dieu, (...)
Si, par cette demande, ils cherchent uniquement à te tromper, accepte la paix et
qu'il te suffise d'avoir Dieu avec toi! N'est-ce pas Lui qui t'a déjà prêté Son
assistance …» (Coran, 8 : 60-63).
C’est cette lecture des textes qui conforme aux principes et valeurs fondamentaux de
l’islam qui doit prévaloir. Car l’essentiel de la mission de la foi musulmane est
d’éveiller la conscience du croyant afin que ce dernier agisse avec amour et
miséricorde et non qu’il devienne, au nom d’une vérité qu’il prétend être le seul à
détenir un élément destructeur: « Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour
l’univers ». (Coran, 21:107).
Nous Musulmans de France, devons rester fidèles à nos convictions, fidèles dans
notre témoignage et droits dans nos engagements contre le terrorisme qui cherche à
légitimer ses crimes en se cachant derrière un vocabulaire islamique et des
appellations usurpées.
La lutte contre ce terrorisme, incarnation de la barbarie et de la lâcheté, doit puiser
toute sa force dans notre unité, notre cohésion et notre vigilance pour que les
Français continuent de vivre dans la paix et la sécurité.
Que Dieu comble de sa Miséricorde toutes les victimes, accorde à leurs familles son
soutien face à leur immense chagrin et aide les blessés à surmonter leur blessures et
leurs douleurs.
Que la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par l'union et la
concorde.
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Texte proposé par l’UMF notamment aux imams de France pour s’en inspirer à l’occasion du
prêche de vendredi 20 novembre 2015.
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