
Les préjugés et mensonges sur l'Islam

1- La femme est-elle soumise à l'homme? 

  

Les gens qui ne connaissent pas l'Islam pensent que la femme n'est pas respectée
dans cette religion, qu'elle est soumise aux hommes, parce que les médias leur

donnent ce sentiment.
Et pourtant, saviez vous qu'en Europe et aux États-Unis, 70% des personnes qui se

reconvertissent à l'Islam sont des femmes ?
Si l'Islam était si oppressif envers les femmes pourquoi seraient elles 2 fois plus

nombreuses que les hommes à se convertir?

 Le Voile : 

C'est un sujet très présent dans les journaux télévisés, le voile, qui serait porté
par les femmes sous la contrainte du mari, du frère ou du père. Il serait

d’après eux le premier signe de soumission aux hommes.



La femme musulmane se couvre le corps et les cheveux pour la même raison
que la "bonne sœur" ou nonne chrétienne, par pudeur envers son Seigneur, et

également par pudeur envers les gens, pour ne pas tenter les hommes.

Sur la photo ci-dessus, on voit des religieuses chrétiennes vêtues de larges
vêtements noirs qui ne laissent dépasser que leur visage et leurs mains. Il ne
viendrait à personne l'idée de dire que ces femmes portent ces vêtements par

soumission aux hommes, tout le monde serait par contre d'accord pour dire qu'elles
les portent pour respecter leur vocation religieuse... 

Maintenant comparons cette photo avec la photo suivante. On y voit aussi des
vêtements amples qui couvre le corps et les cheveux de ces femmes, mais ici ce ne

sont pas des chrétiennes, mais des musulmanes.

Si vous rencontrez des femmes dans la rue comme celles de la photo, et que vous
leur demandez la raison du port de ces vêtements, elles vous répondront que c'est

pour Dieu, pour leur religion.
Sauf que dans notre beau pays personne ne veut entendre ça, car l'idée générale est

qu'elles sont soumises aux hommes et qu'elles les portent par obligation..



Le voile est porté volontairement par la femme qui veut se soumettre à Dieu. Elle ne
cherche pas à plaire ou à se soumettre aux hommes mais à Dieu seul qui a dit :

"Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des
croyants, de ramenersur elles leurs grands voiles : elles en seront

plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est
Pardonneur et Miséricordieux." 

(Coran 33:59) 

La preuve du caractère volontaire, Dieu nous a dit dans le Coran :

"Nul contrainte en religion"(Coran 2:256)

C'est à dire qu'on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à un acte d'adoration, et cela
est aussi prouver par la parole du prophète Mohamed qui nous a dit:

"Les actions ne valent que par leur intention."

Cela signifie que si une femme est forcée de le porter, elle ne recevra aucune
récompense de Dieu, car elle n'a pas eu l'intention elle-même de le porter.

  La place de le Femme :



L'Islam donne une grande valeur à la femme, il la considère comme un être fragile
que l'homme se doit de protéger. L'Islam nous ordonne de se comporter de la

meilleur des façons avec elle, de la respecter, de l'aider dans la vie de tous les jours,
par exemple dans les taches ménagères, etc.

Il donne à la femme beaucoup de droit, en matière de mariage, de dépenses,
d'héritage, etc.

Pour prouver cela, je vous cite 2 phrases que le Prophète Mohammed nous a dit :

“Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le
meilleur des caractères, et

le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte de la meilleure des
façons avec son épouse.”

"Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos
partenaires et vos assistantes dévouées."

L’Islam s'oppose totalement par ses textes à la "femme-objet" qui est utilisé dans les
médias occidentaux, où par exemple pour vendre un shampoing ou un pneu de

voiture on nous montre une femme dénudée, qui une fois qu'elle aura vieillit ne leur
servira plus à rien, ils n'en voudront plus car elle ne fera plus vendre, et la jetteront

comme un objet...



La femme musulmane ne cherche pas à plaire aux hommes en nourrissant son
corps de maquillage, de vêtements de plus en plus courts, elle préfère nourrir son

âme de piété, de sciences religieuses et d'actes d'adoration pour plaire à Dieu.
En effet, elle sait que son corps de jeune femme va changer en vieillissant, jusqu'au

point de mourir, en revanche, son âme, elle, sera toujours là.

A la question, la femme musulmane est-elle soumise ? Je réponds OUI,
à Dieu, de la même manière que l'est l'homme musulman. 

 2- Que dit l'Islam sur le terrorisme, le meurtre d'innocents? 

"Celui qui tuerait un homme non coupable d'un meurtre ou un délit sur
la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait

don de la vie à un homme, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les
hommes"

(Coran 5:32)

3- La position de l'Islam sur le racisme

L'Islam est la seule religion qui condamne clairement toutes formes de racisme. Il
est interdit en Islam de se considérer supérieur parce qu'on est blanc, noir ou

arabe...
Le prophète Mohammed nous l'a expliqué lors de son dernier sermon :

"Toute l'humanité descend de Adam et Eve. Un Arabe n'est pas
supérieur à un non-Arabe et un non-Arabe n'est pas supérieur à un

Arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas
supérieur à un blanc - seulement par la piété et la bonne action."



4- Une religion répandue par l'épée, qui persécutent les 
minorités ?

Quelque chose qui revient très souvent dans les discours contre l'Islam est que ce
serait une religion violente qui se serait répandue par l'épée, et dans les pays
musulmans, les minorités religieuses seraient persécutées, massacrées, etc.

Dieu nous donne la manière par laquelle faire découvrir l'Islam aux non-
musulmans dans le Coran :

"Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de
ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton
Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est

Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés." 
(Coran 16:125)

Le pays qui compte le plus de musulmans dans le monde est ... l'Indonésie avec prés
de 207 millions de musulmans. Quelle armée est allé forcer tous ces gens à se

convertir à la pointe de l'épée?

Les chrétiens coptes sont environ 8 millions à vivre en Egypte, ils vivent dans un 
pays à majorité musulmane depuis environ 1300 ans. Si les musulmans 
persécuteraient les minorités religieuses, ou les forceraient par l'épée à se convertir, 
croyez vous qu’après 1300 ans il resterait encore 8 millions de chrétiens en Egypte ?

Chaque année, il y a environ 4000 personnes qui se convertissent à l'Islam en 
France, 5000 aux Royaume-Uni, 15000 aux Etats-Unis. Y a t-il quelqu'un qui leur 
met un couteau sous la gorge afin qu'ils se convertissent?
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