Si l’islam s’interrogeait sur ses pratiques ? Interroger l’islamisme s’impose dans la France Laïque.
Il m’est d’autant plus facile d’en parler que je vis dans un pays LAIC. Je savoure depuis mon enfance cette belle ouverture d’esprit et de tolérance qu’offre notre
beau pays où les religions, toutes les religions y compris celle de celui qui ne croit pas, peuvent exister et s’exprimer librement dans tout le pays.
Pour moi la religion élargit la conscience individuelle mais enferme dans une communauté religieuse. C’est un choix libre que j’espère heureux pour celui qui le
fait. Si elle l’élève vers plus d’humanité, de tolérance et de respect elle est utile. Si elle favorise la paix et l’amour de l’Autre elle l’est encore plus sinon ….
J’ai perçu cette volonté dans la religion Judéo-Chrétienne qui existe en France. Je n’entends pas l’islam aujourd’hui s’exprimer sur ces belles valeurs. Pourquoi
est-il muet? Alors que j’apprécie beaucoup les belles pensées d’Averroès et bien d’autres poètes inspirés de belles valeurs je n’entends qu’un bruit sourd où le
silence et l’or payent les armes qui installent la violence, la haine et la guerre.
Présenter comme une religion, (reliaré: relier), une idée qui prône l’accès au « paradis» pour celui qui part en guerre contre l’incroyant ou le frère humain, ycompris musulman d’une autre tendance, relève au moins, d’une douteuse schizophrénie, au pire, d’une idée fallacieuse et condamnable. Prôner la violence, la
haine, la guerre, le rejet de l’incroyant se rapproche plus du nazisme que de la démocratie. Oui, l’islam doit parler davantage sur sa doctrine, sur ses valeurs et
les affirmer en son sein pour rappeler qu’il conduit vers un homme meilleur pour un monde meilleur. Il doit lutter et condamner sans détours le barbare violent
qui détruit et assassine et nous conduit à l’irréparable…une nouvelle guerre mondiale contre le terrorisme islamique, ce nouveau fléau du 21 iéme siècle qui
gangrène, par sa violence.
Il est temps que les responsables musulmans répondent aux nombreuses questions que se posent les Français. Comment prétendre aimer l’Autre en le tuant, le
blessant ou l’insultant pour sa différence? Comment défendre une pensée valorisant la guerre et le suicide comme accès au paradis ? Comment vivre en
démocratie quand on rejette toutes les lois autres que les siennes ? Comment imposer un sexisme, qui nie l’égalité de l’homme et de la femme, parce que
l’homme ne serait pas capable de résister à la tentation? Comment porter discrètement sa religion dans un pays qui a des lois Républicaines, Démocratiques,
Laïques qui protègent aussi celui qui ne croit pas ? Etc… comment éradiquer les intégrismes dans une pensée religieuse désorganisée?
Se taire est lâche, hypocrite ou collaborationniste et favorise l’extrémisme. Sans réponse à ces questions l’islam révèle son incapacité à élever « l’homme » vers
une belle conscience qu’il n’a pas et qu’il doit chaque jour chercher à améliorer pour être plus beau avec lui-même et les autres, tous les Autres, surtout ceux qui
sont différents.
Se parler- s’écouter, comprendre- expliquer, débattre- se respecter avant d’aboyer, agir dans le respect des différences, construire ensemble un chemin commun
dans le respect réciproque est plus beau que de tuer et assassiner son prochain.
Oui, l’islam doit répondre à ces questions.

