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Comment réagir face à l’islamophobie 
 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Cette religion (l’Islam) n’autorise en aucune façon qu’une personne s’en prenne à une autre personne. 
Les actes criminelles, telles que les attentats explosifs, attaquer des personnes innocente, sont des actes 
de trahison, de violences et de terreur. Tous ces actes sont mauvais qu’ALLAH rejette avec force. De 
même que le Messager d’ALLAH sws et les véritables croyants. 
Les actes criminels, les attentats et les destructions sont formellement interdits dans l’islam car elles 
engendrent beaucoup de conséquences malheureuses. Sans aucun doute les conséquences qui en 
découlent sont source de division et désunion. Le seul but de tous ceci est de mettre en difficultés les 
autorités et de créer de la terreur chez la population. 
Actuellement, nous vivons des heures sombres, dans lequel la communauté musulmane est tout 
particulièrement visée par des extrémistes xénophobes et islamophobes. L’islam est innocent de ce genre 
de chose. Certaines personnes pensent que pour sécuriser la nation des actes terroristes, il faut expulser 
les musulmans et les migrants du pays. Et ne font aucune différence avec les 99,9 % des musulmans qui 
vivent en France, qui sont intégrés et respectent les lois de la république. De plus, les 0,1 % de notre 
communauté qui est radicalisé, ne connaissent absolument rien de notre religion et n’ont aucun rapport et 
aucune relation avec les imams véridiques, les croyants et les savants vertueux. 
Les différentes accusations à l’encontre de la communauté et les actes islamophobes, sont contraire au 
principe de laïcité, qui garantit la liberté religieuse, la liberté de conscience, et qui permet aux différentes 
religions de vivre ensemble en paix et de débattre de façon respectueuse dans l’espaces publics. 
Le principe de laïcité permet aux musulmans d’être un acteur dynamique pour le développement 
économique et sociale de la société, de participer à la vie citoyenne de la nation (en votant pour ses 
représentants), de payer des impôts comme tout autre citoyen. Et surtout, le citoyen français de confession 
musulmane est un citoyen pacifique qui participe aussi à la défense du territoire. 
 
Chers fidèles,  
En cette période trouble, il ne faut pas que nous soyons ceux qui allument les feux. Les divisions de la 
société commencent toujours par des mots, en divisant les communautés. Il nous faut donc participer 
pleinement à une réflexion collective afin de régler ces problèmes et de pacifier la société. Il faut aussi 
patienter face à certains coups, et ne pas répondre à la violence par la violence dans le but de préserver la 
paix sociale entre les citoyens. Nous devons être vigilants, maîtriser nos gestes et nos paroles, et 
développer les échanges intercultuelles et s’ouvrir à tous les citoyens de la société. Nous devons aussi 
toujours être en contact permanent avec les autorités qui préservent nos droits et les représentants de la 
communauté à l’échelle locale et nationale. 
Nous devons nous éloigner des suspicions, et préserver la sécurité de nos personnes, de nos familles, de 
nos voisins et de l’ensemble de nos concitoyens. Et de toujours faire appel aux autorités face aux menaces 
et aux attaques des xénophobes et islamophobes. 
Si nous nous retrouvons face à un problème tel que celui-ci, nous devons réagir avec calme et intelligence, 
en respectant les lois, en dialoguant avec paix avec les différents interlocuteurs qui ont pour objectifs la 
paix et le vivre ensemble. 
Malheureusement, certains musulmans réagissent à la violence par la violence et ne cherchent aucune 
solution pacifique. Ceci ne fait pas partie du bon comportement que l’Islam nous enseigne, et cela 
démontre une faiblesse dans la personnalité de l’individu. 
Nous devons nous éloigner des fitnas (des divisions), rester unis et fortement attaché à notre religion 
l’Islam et au bon comportement qu’il nous a enseigné. 



Si vous entendez une parole raciste que ce soit dans la rue ou dans un autre lieu alors réponds toujours 
avec le bon comportement. ALLAH a dit dans sourate « la vache » verset 83 : « Ayez de bonnes paroles 
avec les gens. » 

C’est-à-dire une belle parole douce. Prends garde ! Ne pense pas à répondre avec des insultes et des 
coups, car ceci est interdit dans notre noble religion. 
Il est donc nécessaire d’être des citoyens actifs dans la société, sincère dans son travail, qui ne fait pas de 
mal à personne, qui aime le bien pour toutes personnes, qui répand la fraternité, la paix, la sécurité et la 
tranquillité dans la société. 
Nous devons aussi nous tourner vers ALLAH et faire un repentir sincère afin qu ’Il nous soulage et nous 
allège de ces épreuves. 
ALLAH a dit dans sourate « les animaux » verset 42 : « Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, 
n’ont-ils pas imploré la miséricorde ? » 
 
Certaines personnes pensent que les preuves sont normales, cependant la sunna d’ALLAH envers ses 
créatures est de nous éprouver afin que nous revenions à LUI. 
ALLAH dit dans sourate « Les romains » verset 41 : « Afin qu’ALLAH fasse goûter une partie de ce qu’ils 
ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers ALLAH). 
 
Nous demandons ALLAH de nous accorder la sécurité, la paix, la fraternité et qu’Il nous facilite dans 
bonnes œuvres et nous éloigne de tout mal. 
  
Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 
 

 

 

 

 

  


