175739 - Le jugement de la réunion d’étudiants musulmans et chrétiens
pour lire le Coran et les Evangiles altérées suivie de la prononciation du
mot amen après chaque lecture
question

Dans l’internat d’un lycée appartenant à une institution chrétienne, un élève chrétien et un élève
musulman se livrent chaque nuit à la lecture de leur livre saint. Quand vient le tour de l’élève
musulman, il se met à lire la Fatiha ou la 114e sourate ou la 113e sourate, etc. Dès qu’il ﬁnit de
lire, tout le monde dit : amen y compris les Chrétiens. Quel est l’avis de la religion? La question est
posée parce qu’ils (les chrétiens) s’étonnent de nous voir désapprouver leur amen.

la réponse favorite

Louange à Allah.
Il faut savoir que le fait de nous démarquer des Juifs et des Chrétiens, de rejeter leurs fausses
croyances, de leur déclarer l’hostilité au nom d’Allah et de ne pas les prendre pour alliés relève
des fondements de notre droite religion et trouve sa source au cœur de notre foi puriﬁée. A ce
propos Allah Très haut dit : Ô les croyants! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a
donné le Livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. (Coran, 3 : 100). Le Très
haut dit : Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns
des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide
certes pas les gens injustes. (Coran, 5 :51).
Le Transcendant dit : Ô les croyants! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et
jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et
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craignez Allah si vous êtes croyants. (Coran, 5 :57). Ils (les Juifs et les Chrétiens) souhaitent que
nous abandonnions notre religion en faveur de la leur et ne se satisferont de rien d’autre. Le Très
haut dit : « Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre
mécréants après que vous ayez cru.
Et après que la vérité s'est manifestée à eux! Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir
Son commandement. Allah est très certainement Omnipotent! » (Coran, 2 : 109) et Ni les Juifs, ni
les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. - Dis: "Certes,
c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction". Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as
reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. (Coran, 2 :120).
Voilà pourquoi Allah nous a donné l’ordre de nous démarquer d’eux, de nourrir de l’hostilité à leur
égard et de ne pas nous allier avec eux. Bien au contraire, nous avons reçu l’ordre de les
combattre en leur livrant le djihad jusqu’à ce qu’ils croient en Allah seul et abandonnent leur
mécréance et leur aberration et paient la dîme humiliés. A ce propos, le Très haut dit : C'est Lui
qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis Il a orienté Sa volonté vers le ciel et en ﬁt
sept cieux. Et Il est Omniscient. (Coran, 9 :29). Allah très haut dit : Ceux qui émiettent leur
religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien: leur sort ne dépend que
d'Allah. Puis Il les informera de ce qu'ils faisaient. . (Coran, 6 :159).
Cheikh al-islam, Ibn Taymya dit : Cela implique leur désaveu en toute chose. Celui qui les suivit
dans une partie de ses aﬀaires leur est assimilé en cela. Dire : je n’ai rien à voir avec celui-ci
signiﬁe : je ne m’associe à lui en quoi que ce soit. Bien au contraire, je le désavoue totalement.Si
Allah a mis son Messager (Bénédiction et salut soient sur lui)à l’écart d’eux dans toutes leurs
aﬀaires, celui qui suit ﬁdèlement le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) se
démarque d’eux à l’instar du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Celui qui se met en
accord avec eux se démarque du Messager selon degré de son accord avec eux. Extrait de
Iqtidhaa as-siraat(p.46-47).
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Figurent parmi leurs fausses méthodes et leurs stratagèmes sataniques les eﬀorts qu’ils déploient
pour égarer les enfants, notamment l’ouverture d’écoles dans leurs pays ou en pays musulmans
et l’incitation des musulmans à y inscrire leurs enfants. Ils s’inﬁltrent dans leurs croyances pour
les altéreren leur apprenant que tous les livres proviennent du ciel et que Muhammad
(Bénédiction et salut soient sur lui) a révélé le Coran et l’islam et que Jésus a révélé le Nouveau
testament et le christianisme, et que de même qu’il n’y a pas de diﬀérence entre Muhammad et
Jésus, de même il n’y a aucune diﬀérence entre leurs adeptes.
Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Les missionnaires chrétiens emploient
l’éducation comme un moyen d’évangélisation. Parfois, ils ouvrent des écoles et des universités
nettement chrétiennes ou des écoles apparemment destinées à l’enseignement mais utilisées en
secret pour ruser de sorte à pousser des groupes de musulmans à y inscrire leurs enfants parce
que poussés par le désir de leur faire apprendre une langue étrangère ou d’autres
matièresparticulières.
Ne vous demandez pas combien est précieuse l’opportunité queles musulmans oﬀrent aux
chrétiens quand ils leur livrent leurs chers enfants tout jeunes ou adolescents en pleine
disponibilité intellectuelle et en pleine capacité de réception. Peuimporte ce qu’il y a à recevoir et
celui qui le dispense.
Les évènements ont prouvé que les aspects sanitaire et éducatif, en particulier, constituent les
voies les plus dangereuses à travers lesquelles ils inﬂuencent les cœurs et les esprits. » Extrait
légèrement remanié.
Fatawa de la Commission Permanente (12/302-305).
Allah nous a interdit de nous asseoir avec les mécréants qui démentissent les preuves et signes
administrés par Allah et s’en moquent, à moins qu’ils ne changent de sujet de conversation. A ce
propos, Allah dit : Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les
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versets (le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils
entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes,
les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer. (Coran, 4 :140). Le Très haut dit : Quand tu
vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce
qu'ils entament une autre discussion. (Coran, 6 :68).
Quand les élèves musulmans s’assoient avec les élèves chrétiens et que ces derniers commencent
à lire leur bible altérée qui renferme la mécréance et l’aberration et que les musulmans les
écoutent, disent amen à la ﬁn de leur lecture, adhèrent à ce qu’ils ont entendu et n’en
désapprouvent aucune partie, ils (les musulmans) baignent alors dans la plus grande aberration,
dans l’approbation de la mécréance et le refus de la désapprouver.
Les parents des élèves musulmans doivent savoir que ces écoles chrétiennes représentent le plus
grand danger pour la foi de leurs enfants. En eﬀet, ces écoles ne sont créées que pour combattre
l’islam et œuvrer pour égarer les enfants des musulmans. Ces écoles emploient toutes sortes de
ruses et de stratagèmes contre la foi des musulmans. Voici quelques-unes de leurs activités :
-Eduquer l’élève dans l’amour du christianisme considéré comme une religion aussi valable que
l’islam ;
-Détruire chez les musulmans la foi qui implique la loyauté et la dénonciation et leur inculquer
l’idée selon laquelle musulmans et chrétiens sont frères et qu’il n’y a ni diﬀérence ni hostilité entre
eux ;
-Apprendre à l’élève que le Coran comme la Bible altérée sont des livres reçus d’Allah et que l’un
fut révélé à Muhammad et l’autre à son frère Jésus ;
-Mettre en doute des versets du saint Coran, les détourner de leur sens et en faire une fausse
interprétation ;
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-Enlever tout obstacle pouvant se dresser entre le musulman et le chrétien étant donné qu’ils sont
frères et que la diﬀérence de religion ne remet pas en cause cette fraternité mais elle la renforce ;
-Mettre en doute la Sunna et la biographie prophétique et son contenu ;
-Tuer l’esprit du djihad chez les enfants des musulmans et en saper les fondements ;
-Aﬀaiblir les relations inter-musulmanes et faire croire que la relation liant le musulman au
chrétien peut devenir plus solide ;
-Œuvrer pour mélanger les croyances islamiques droites avec les croyances chrétiennes
entachées de polythéisme et de mécréance ;
-Œuvrer pour remplacer les dispositions établies par Allah et changer les lois religieuses de sorte
qu’il n’ y a plus de mal à ce qu’un chrétien épouse une musulmane et qu’on puisse changer de
religion et quitter l’islamet qu’on ne craint plus que les enfants des musulmans soient inﬂuencés
par leurs frères chrétiens ;
-Faire apparaître les partisans de la Sunna, attachés fermement à la religion d’Allah comme des
terroristes sanguinaires et des tueurs qui œuvrent pour détruire les pays et disséminer les civils.
Aussi faut-il se méﬁer de ces établissements chrétiens et ne pas permettre aux enfants des
musulmans de s’y inscrire.
En somme, la scène décrite dans la question est à désapprouvée parce que contraire à la foi des
musulmans ; que ces derniers disent amen après la lecture de la bible ou que les chrétiens disent
amen après la lecture du Coran car une telle réunion et la prononciation de amen après chaque
lecture fait croire que l’islam et le christianisme ne sont pas diﬀérents et que les musulmans et les
chrétiens sont des frères qui doivent se vouer une amitié réciproque.
Voilà le principe qui sou tend la collégialité des religions et leur rapprochement que l’Occident
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cherche à inculquer aux musulmans depuis belle lurette dans le but de les éloigner de leur religion
de sorte à les laisser sans une référence (spirituelle). Voir la réponse donnée à la question n°
10213 et à la question n° 10232 et à la question n° 145352.
Allah Très haut le sait mieux.
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