1098 - Cohabitation paciﬁque entre Musulmans et Juifs
question
Je dis, en espérant que vous me corrigerez si nécessaire, que, conformément aux Evangiles, il n’y
a rien qui s’appelle Israël: seule la Palestine existe. Les peuples arables et juifs descendent de
notre seigneur Ibrahim ( PSL ). En fait, ils sont frères. Pourquoi ne vivraient - ils pas en harmonie
dans un pays appelé Palestine.
la réponse favorite

Louange à Allah.
On peut répondre à cette question à travers les paragraphes suivants :
- Nul doute que le prophète dAllah, Ibrahim était un monothéiste pur et nétait point un inﬁdèle
associateur. Les juifs, même sils appartiennent à sa descendance, nont pas suivi sa voie, car ils
ont choisi un associé à Allah, et ont déclaré que Celui-ci est avare et a la main liée; ils disent
encore quAllah est pauvre et quaprès avoir créé les cieux et la terre en six jours, il a senti la
fatigue et sest reposé le samedi. Combien Allah transcende ce quils disent! ils ont assimilé les
attributs dAllah à ceux des humains et ont tué des prophètes entre autres actes de déviation.
Compte tenu de ce passé juif, il ne peut y avoir de fraternité entre un croyant monothéiste et un
mécréant polythéiste selon les propos du Très Haut au sujet dIbrahim Certes, vous avez eu un bel
exemple (à suivre) en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple:
"Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre
vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah,
seul". Exception faite de la parole d' Abraham (adressée) à son père: "J'implorerai certes, le pardon
(d'Allah) en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c' est en Toi
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que nous mettons notre conﬁance et à Toi nous revenons (repentants). Et vers Toi est le Devenir.
(....)Vous avez certes eu en eux un bel exemple (à suivre), pour celui qui espère en Allah et en le
Jour dernier; mais quiconque se détourne.. alors Allah Se suﬃt à Lui-même et est Digne de
louange. (Coran,60 :4,6)
Cette démarquage et cette inimitié nécessitent obligatoirement hostilité, dénonciation et lutte
contre les ennemies dAllah.
La voie tracée par Allah sur la base de la sagesse indique quil y a parmi les gens des croyants et
des inﬁdèles et que cette diﬀérence entraîne une inimitié évidente et que rien ne peut altérer la
voie dAllah.
Il est par ailleurs impossible de réaliser lharmonie entre des juifs coléreux et agressifs qui ont
porté préjudice et ont fait du tort ( à dautres ) et ont été réputés pour la trahison et la corruption
sur terre depuis toujours dune part, et dautre part les propriétaires musulmans monothéiste de la
terre ( de Palestine ) dont les juifs ont tué leurs frères, emprisonné leur ﬁls, détruit leurs maisons,
conﬁsqué leurs terres, se sont emparé de leurs sources de subsistance, ont testé sur leurs
prisonniers des armes chimiques et nucléaires et ont amputé leurs organes au proﬁt de malades
juifs entre autres formes dinjustice et dagression.
En plus, les juifs sont des traîtres auxquels on ne peut pas se ﬁer. Leur comportement actuel en
témoigne. Existe - il un accord ou une convention signés par eux et parfaitement honoré? Cela ne
constitue point une découverte ou une surprise pour le musulman qui sait ce que le Très Haut a dit
des juifs. En eﬀet, notre Maître a dit: Faudrait - il chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une
partie d'entre eux le dénonce? C' est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants.
(Coran,2 :100)
A supposer que les musulmans acceptent de vivre en paix avec les juifs qui va gouverner? Il est en
eﬀet connu que selon les règles islamiques de base lIslam doit prendre le dessus et pas le dessous
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et que fait partie des conditions de séjour des gens du Livre parmi les musulmans leur observance
des lois et règlements régissant le statut des protégés et leur garantissent sécurité et protection
assurés par les musulmans. Lune des plus importantes de ces conditions stipule que les Gens du
livre naﬃchent pas leur mécréance et leur polythéisme en pays dIslam, ni par la parole ni par
lacte.
- Musulmans et Juifs constituant deux communautés antagonistes; belligérants; hostiles lune à
lautre; religieusement; et idéologiquement ; il est impossible de réaliser lentente entre eux; à
moins que les uns subjuguent les autres par la force . Bien plus; les Juifs ne permettront pas aux
musulmans de rester ( en Palestine), même sil ne commettaient aucun acte de provocation. Cest
pourquoi ils conﬁsquent les terres des musulmans par la force et y construisent des colonies de
peuplement et cherchent par tous les moyens à expulser les musulmans au point den décimer des
millions dans les pays voisins où se trouvent des camps de réfugiés palestiniens.
Enﬁn le fait que les musulmans traversent actuellement une période de faiblesse et dhumiliation en raison de leur abandon de leur religion - et de leur incapacité de combattre les juifs pour
récupérer les terroirs occupés et y appliquer les lois islamiques ne signiﬁe point que la situation ne
changera pas jusquà la ﬁn du monde. Bien au contraire; il faudra que les conditions changent.
Parmi les indices de ce changement, on peut citer cette prédiction de notre Prophète Muhammad
(paix et bénédiction dAllah soient sur lui ) soutenu par la Révélation provenant de son Maître; et
qui ne parle pas par simple passion - ce quil dis nétant quune révélation qui lui est faite - ; il dit :
Vous combattez les juifs et vous aurez le dessus au point quune pierre dira :  شmusulman ! Voici
un juif derrière moi; viens le tuer ( Rapporté par Mouslim 2921 et par Boukhari 2926)
La version de Mouslim rapportée daprès Abou Houayra aﬃrme que le Messager dAllah a dit:
« Lheure de la ﬁn du monde ne sonnera avant que les Musulmans ne combattent les Juifs et les
tuent au point que le juif se cache derrière une pierre ou un arbre et que la pierre ou larbre disent:
 ضmusulman !  ضserviteur dAllah ! Voici un juif derrière moi; viens le tuer?
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A Lexception de Gharquad qui fait partie des arbres des juifs ( il ne les dénoncera pas) ( Rapporté
par Mouslim; 2922)
Cher auteur de la question, en vous remerciant de votre désir de connaître la vérité et votre
observance des belles manières dans la formulation de votre question, nous vous invitons à
reconnaître Allah en tant que votre Maître et lIslam en tant que votre religion et Muhammad en
tant que votre Prophète; cela étant ; au nom dAllah! - le moyen de vous sauver; de vous proﬁter et
de vous préserver aussi bien dans ce monde que dans la tombe et dans Lan delà : le jour du
règlement des comptes. Puisse Allah
nous assister tous à faire ce qui est bien .
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