


A la lumière des méfaits commis partout  
dans le monde. 

Tueries, attentats, menaces, exactions….etc.  
Cela devient d’actualité réel, plus que jamais. 

 
 

J’ai envoyé cette question à une  
connaissance qui vit en Arabie Saoudite 

"Un Musulman peut il s'intégrer à 
l'Occident"? 

Ce qui suit ce sont ses réponses : 
 
 



Théologiquement : 
NON ! 

Parce que son  
allégeance  
est à Allah, 
 le dieu de  

l’Islam. 



Religieusement : NON ! 

Parce qu’aucune  
autre religion  

que l’Islam n’est  
acceptée  
par Allah. 



Spirituellement : NON! 

Parce que son 
 allégeance est 

 aux cinq (5) piliers  
de l’Islam  

et du Coran . 



Géographiquement :  
NON ! Parce que son allégeance  

est à la Mecque, vers laquelle 
il se tourne pour ses prières 

 cinq (5) fois par jour.  



Politiquement :  
NON ! 

Parce qu’il doit se soumettre  
à mollah (son chef spirituel), 
qui lui enseigne l’annihilation  
de l'infidèle, d’Israël et la destruction de 
l’Amérique, le grand Satan. 



Familialement:  NON ! 
Parce qu’il a été éduqué (ou élevé) à marier quatre (4) épouses,  
les battre et les châtier quand elles lui désobéissent.  



Socialement :  NON !  
Parce que son allégeance ne lui 
pardonnerait  
pas d’avoir des amis Chrétiens, Juifs 
ou infidèles. 
 



Intellectuellement :  NON ! 
Parce qu’il ne peut accepter les 
Constitutions Occidentales du fait qu’elles 
sont basées sur des principes bibliques et 
qu’il croit que la Bible est corrompue.  



Parce que l’Islam, Mahomet et 
le Coran ne permettent pas la 
liberté d’expression religieuse. 
La démocratie et l’Islam ne 
peuvent pas coexister.  Chaque 
gouvernement musulman est 
dictatorial ou autocratique.  

Philosophiquement : NON ! 



Spirituellement :  NON ! 
 
Parce que lorsque nous déclarons « une nation sous Dieu » , 
le Dieu chrétien est amour et bon, alors qu’Allah n’est JAMAIS 
mentionné sous le nom d’un père merveilleux, pas plus qu’il 
n’est appelé amour dans les 99 plus beaux noms (noms 
parfaits ou divins) d’Allah dans le Coran. 



Par conséquent, après plusieurs études et délibérations,  
peut-être devrions nous être très soupçonneux envers  
TOUS LES MUSULMANS dans chaque pays.   
Il est évident qu’ils ne peuvent être les deux :  
de bons Musulmans et de bons intégrés. 
 



Il ajoute: 
La guerre de la religion 

 est plus grande que ce que  
nous en savons  

et vous de comprendre. 



Enfin: 
Appelez cela comme vous le voulez …  

mais ça demeure la stricte réalité.  

Plus il y aura de gens qui réaliseront ceci,  
meilleur sera notre avenir. 




