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Si toutes les religions sont liées, d'une manière ou d'une autre, à la politique, alors l'islam, en raison de sa 

particularité historique, des circonstances de sa création et des facteurs de son expansion et de sa propagation, a 

une relation particulière avec la politique, une relation causale qui rend la politique inhérente, exister et rien, de 

l'islam. La séparation de l'islam de la politique est une séparation de celui-ci des raisons de son existence et de sa 

survie. C'est pourquoi l'expression «islam politique» que nous répétons aujourd'hui, comme une nécessité, est 

une répétition inutile car c'est une réalisation, par exemple, au lieu de dire: «un triangle», nous disons: «un 

triangle à trois côtés», bien que ce soit dans la nature du triangle qu'il ait trois côtés Ce qui est inclus dans la 

définition du triangle, tout comme la politique est incluse dans la définition de l'islam. 

D'où l'erreur des pays occidentaux non islamiques qui croyaient, comme la France, qu'une fois qu'ils fourniront à 

la minorité musulmane les conditions de la pratique de son islam, telles que la construction de mosquées, le 

respect de leurs rituels islamiques et la reconnaissance de leurs fêtes religieuses, les propriétaires de cette 

minorité seront liés par les lois nationales et s'intégreront dans le tissu social national comme d'autres minorités 

religieuses, comme les juifs. Et les bouddhistes, là où il n'y a pas de différenciation, en ce qui concerne 

l'appartenance à l'Etat et le respect de ses lois, entre les membres de ces minorités et les chrétiens, les peuples 

autochtones du pays, qui ont leurs propres églises et pratiquent leurs rituels dans le respect des pratiques et 

croyances religieuses des minorités non chrétiennes. La source de cette erreur est la perception de l'islam comme 

une religion dont le but est de réguler la relation du croyant musulman avec son Seigneur, car cette relation se 

manifeste dans un ensemble de pratiques de foi et de dévotion. 

C'est ainsi que l'islam est apparu, selon le récit islamique, en tant qu'islam d'un groupe de croyants qui 

travaillaient pour attirer d'autres personnes dans leur groupe islamique, puis ils ont formé une autorité politique 

en tant que noyau d'un État islamique qui a utilisé la force pour imposer l'islam. La nature et les circonstances de 

cette éducation feront partie de l'islam lui-même après que le récit islamique en ait fait une ignorance sacrée de 

l'islam, guidant le comportement du musulman et définissant sa perception du vrai musulman et du non-

musulman en particulier. J'utilise le terme «ignorance sacrée», pas dans le sens où il a été utilisé par son premier 

auteur, Olivier Roy, dans son livre, qui porte la même phrase que son titre: «La Sainte ignorance». Le temps de 

la religion sans culture »paru en 2008, mais dans son sens linguistique et lexical, même s'il est proche du sens 

que signifiait« Rua »lorsqu'il expliquait dans son livre comment les religions étaient séparées de leurs origines 
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culturelles, ce qui rendait difficile de comprendre et d'expliquer leurs origines et leur développement en raison de 

leur indépendance Apparent à propos de ces actifs. J'entends donc par «ignorance sacrée», selon le sens 

linguistique lexical, cette collection de contes, mythes, romans, actualités, représentations, faits fabriqués et 

interprétations tendancieuses de faits réels ... concernant la question de l'islam et des musulmans, qui ne peut être 

vérifiée par aucun argument ou preuve, au sens épistémologique, et le blog, Après plus de deux siècles après 

l'émergence de l'islam, en tant que legs, il est devenu une source «scientifique» à partir de laquelle les 

musulmans apprennent leur connaissance de l'islam. Et parce qu'il n'est pas possible de prouver l'exactitude et la 

vérité des éléments cognitifs de cette source «scientifique», comme je l'ai dit, alors c'est une source inconnue, et 

donc elle est basée sur l'ignorance et non sur la science. Mais cette ignorance, parce qu'elle est la source de notre 

connaissance de l'islam, est une ignorance sacrée parce que ses vérités sont religieuses. Et parce que ce sont des 

faits religieux, ils sont absolus et fixes, et donc ils ne peuvent pas être reconsidérés ou remis en question, car cela 

signifierait reconsidérer et remettre en question l'Islam lui-même. Par conséquent, ces faits prennent un caractère 

sacré pour les musulmans croyants. 

Et comme l'élément le plus important de cette ignorance sacrée est celui associé à l'émergence et à la propagation 

de l'islam, qui est le djihad du Messager (Pbsl) et de ses compagnons contre les infidèles qui rejettent l'islam, les 

combattant et les tuant et ouvrant leurs pays à répandre l'islam en eux, le musulman travaille toujours sous 

l'influence de cette ignorance sacrée, qui tourne La nature et les conditions de l'émergence de l'islam, telle que le 

récit islamique le consacre dès le début du troisième siècle de l'Hégire, pour reproduire cette émergence et 

poursuivre les «conquêtes» à l'instar du Messager (Blaam) et des compagnons, en traitant les non-musulmans 

comme des infidèles qu'il faut combattre pour entrer dans l'islam, tout comme l'ont fait les premiers musulmans, 

Il a également établi cette sacrée ignorance. Cette ignorance sacrée, le djihad et la guerre, est présente chez de 

nombreux musulmans, et c'est cela qui détermine la manière dont ils devraient "légalement" traiter avec un pays 

non musulman. Les opérations terroristes que la France a connues ces dernières années, et d'autres pays 

européens comme l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Autriche récemment, sont la prise de conscience de cette 

sacrée ignorance qui, comme nous l'avons vu, tourne autour du jihad contre les non-musulmans, et qui a été 

menée par le Prophète (PSL) et ses compagnons selon cette sacrée ignorance. Ceux qui commettent ces actes 

terroristes suivent l'exemple du Messager (Pbsl) et de ses compagnons, et pratiquent le jihad comme eux (le 

Messager et les Compagnons), et ils appellent chaque musulman à le pratiquer, selon ce qui est établi dans 

l'ignorance sacrée. Y a-t-il un meilleur modèle de rôle que le Prophète (PSL) et ses compagnons? C'est pourquoi 

de nombreux musulmans qui vivent en Europe, par exemple, ne cherchent pas à s'intégrer dans cette société 

occidentale qui les a accueillis et embrassés. Ils cherchent plutôt à intégrer cette société dans leur islam et leur 

foi, même si la question nécessite de recourir au «jihad» pour y parvenir. Ainsi l'ignorance sacrée fait d'eux des 

extrémistes musulmans, et même des terroristes, qui croient, en une sorte de narcissisme islamiste, qui trouve 

naturellement sa source dans cette ignorance sacrée, qu'ils sont les seuls à posséder la vérité, à connaître la 

croyance correcte, et les autres adeptes d'autres croyances sont faux et illusoires, Ainsi, ils constituent une 

menace pour leur vraie croyance, qui doit être défendue par le «jihad» contre les ennemis de Dieu et de son 

messager. L'une des manifestations de ce narcissisme islamiste est que ces musulmans rejettent totalement la 

liberté de croyance qui permet à une personne de choisir la religion qu'elle désire et de l'abandonner quand elle le 

veut, tout en célébrant le chrétien qui renonce à sa religion chrétienne et embrasse l'islam en application du 

principe de la liberté de croyance. Mais un musulman qui se convertit de son islam et se convertit au 

christianisme, exerçant sa liberté de croyance comme le chrétien apostat l'a fait, est condamné à mort. Bien que 

la raison de cette décision, qui est l'exercice de la liberté de croyance, soit ce qui a permis aux non-musulmans 



d'entrer dans l'islam et de pratiquer «l'apostasie» que les musulmans saluent quand elle vient des autres. Si les 

sociétés chrétiennes occidentales jugeaient la mort de l'apostat, comme à l'époque de l'Inquisition, aucune d'entre 

elles ne serait entrée dans l'islam. Il est donc clair dans le narcissisme islamiste que ces musulmans acceptent les 

avantages que l'islam tire de la liberté de croyance lorsqu'il est pratiqué par les adeptes d'autres religions, mais ils 

rejettent cette liberté pour le musulman. Bien sûr, leur interprétation de cette contradiction est prête et connue car 

ils ont appris de l'ignorance sacrée: ces religions sont déformées et corrompues, et c'est pourquoi l'apostasie de 

leur part est obtenue par opposition à l'Islam, qui est la vraie croyance. Ainsi, ils confisquent ce qui est requis et 

défendent le narcissisme par le narcissisme. Il est donc clair dans le narcissisme islamiste que ces musulmans 

acceptent les avantages que l'islam tire de la liberté de croyance lorsqu'il est pratiqué par les adeptes d'autres 

religions, mais ils rejettent cette liberté pour le musulman. Bien sûr, leur interprétation de cette contradiction est 

prête et connue car ils ont appris de l'ignorance sacrée: ces religions sont déformées et corrompues, et c'est 

pourquoi l'apostasie de leur part est obtenue par opposition à l'Islam, qui est la vraie croyance. Ainsi, ils 

confisquent ce qui est requis et défendent le narcissisme par le narcissisme. Il est donc clair dans le narcissisme 

islamiste que ces musulmans acceptent les avantages que l'islam tire de la liberté de croyance lorsqu'il est 

pratiqué par les adeptes d'autres religions, mais ils rejettent cette liberté pour le musulman. Bien sûr, leur 

interprétation de cette contradiction est prête et connue car ils ont appris de l'ignorance sacrée: ces religions sont 

déformées et corrompues, et c'est pourquoi l'apostasie de leur part est obtenue par opposition à l'Islam, qui est la 

vraie croyance. Ainsi, ils confisquent ce qui est requis et défendent le narcissisme par le narcissisme. 

Quant à l’objection selon laquelle le Coran reconnaît le peuple du Livre aux Juifs et aux Chrétiens, c’est une 

rupture avec le sujet. Pourquoi? Parce que l’islam, tel qu’il est compris et pratiqué par de tels musulmans 

extrémistes, qui détermine spécifiquement, comme je l’ai dit, leur vision de l’autre non-musulman, n’est pas 

le Coran, mais plutôt l’ignorance sacrée, comme je l’ai expliqué, qui si elle repose dans ses éléments sur le 

Coran, mais tel que le récit l’a interprété. Façonnage islamique de l'ignorance sacrée. Ce qui anime les auteurs 

d’actes terroristes au nom de l’islam, que ce soit dans les pays occidentaux ou même islamiques, comme le 

Maroc, ce n’est pas le Coran dans lequel ces gens ne comprennent souvent rien, et ceux d’entre eux ne savent 

même pas lire et écrire en arabe, mais c’est l’ignorance sacrée que le récit islamique a créée. Comme j'ai dit. 

Quant à considérer les caricatures du journal français "Charlie Hebdo" comme une insulte au Messager 

(Palsaam) et une attaque contre l'Islam, qui appelle à défendre le sanctuaire du Messager (Palsa`) et le caractère 

sacré de l'Islam, c'est ce qui enseigne l'ignorance sacrée comme la seule référence pour ceux qui ont commis des 

actes terroristes en soutien au Messager ( Palsam) et l'Islam, selon leur croyance. Cependant, il faut admettre que 

ces frais sont, pour les auteurs de ces actes terroristes et pour de nombreux musulmans, un témoignage éclatant 

de la validité de l'ignorance sacrée selon laquelle il y a des ennemis qui attendent l'islam pour le saper, ce qui 

nécessite de recourir au djihad pour les affronter et les éliminer et gagner l'approbation de Dieu et de son 

messager. 

Le résultat est que le véritable islam, tel qu'il est compris et cru par de nombreux musulmans, en particulier les 

extrémistes parmi eux, n'est pas l'islam du culte, de la morale et des transactions, mais plutôt l'islam politique, 

qui a été créé par l'ignorance sacrée qui à son tour a créé le récit islamique, comme je l'ai expliqué 

précédemment. L’élément déterminant de cet islam politique est qu’il n’est pas déterminé sur la base de la 

relation d’un musulman avec son Seigneur, mais plutôt de la relation de ce musulman avec un autre musulman 

différent et non musulman. Cela conduit au fait que la conversion de ce musulman à l’islam n’est pas 

complète, comme il le croit en se basant sur ce qui a été établi par l’ignorance sacrée, à moins qu’il ne 

continue à pratiquer des «conquêtes» pour soumettre l’autre non-musulman à son islam ou l’effacer de 



l’existence, à l’instar du Messager (Pbsl) et de ses compagnons selon ce qui a été établi par la même 

ignorance sacrée, Comme cela a déjà été expliqué. C'est ainsi que vit un musulman, même s'il est au XXIe siècle, 

et à cause de l'ignorance sacrée comme référence pour qu'il enveloppe son islam, l'émergence de l'islam, 

s'étendant dans le temps et se poursuivant dans son époque, avec les «conquêtes» et guerres qui l'accompagnent 

et la décapitation des ennemis de l'islam. 

Quelle est la solution pour éliminer le terrorisme pratiqué au nom de l’islam? Si toutes les solutions proposées 

et appliquées il y a plus de trente ans n'ont donné aucun résultat, c'est que ces solutions ne touchent pas à 

l'essence du problème, qui est la production et la reproduction continues de l'ignorance sacrée, avec tout son 

fardeau djihadiste et ouvrant de la guerre. C'est ce qui a fait que cette sacrée ignorance occupe le statut de sujet 

actif et influent, dans lequel nous pensons à l'islam, le comprenons et le pratiquons, inspirant et dirigeant le 

comportement et l'attitude de ce musulman extrémiste envers d'autres qui sont différents de lui, soit parce qu'ils 

ne sont pas musulmans, soit parce qu'ils sont musulmans, mais ils en diffèrent dans leur compréhension du 

même islam qu'il croit être Défendez-le. Le début de la solution sera donc de faire passer cette ignorance sacrée 

de la position du soi à la position de l'objet objet auquel on pense au lieu d'y penser. Ceci est réalisé en étudiant - 

puis en l'enseignant après cela - cette ignorance sacrée et en l'analysant comme un sujet de dissection et de 

déconstruction, pour montrer qu'elle a été faite et imaginée par des biographes et auteurs de hadiths plus de deux 

cents ans après la mort du Messager (Palsaam), et que si elle avait un caractère sacré qui exprime la sainteté du 

véritable Islam, C'est parce que les califes et les sultans y ont trouvé ce qui soutient leur domination et leur 

tyrannie, alors ils ont travaillé pour le répandre et le répandre, le produire et le reproduire, l'enseigner et 

l'endoctriner comme un véritable islam dans lequel chaque musulman doit croire et respecter son contenu, et en 

particulier suivre l'exemple de ses hommes et héros qui étaient un modèle de djihad contre les infidèles et les 

hérétiques pour soutenir la parole de Dieu. Ainsi l'ignorance sacrée se transforme en faits sacrés, reproduits et 

agis selon leur contenu guerrier et djihadiste. Traiter cette ignorance sacrée en tant qu'objet ne signifie pas plus 

que la disséquer, la déconstruire et l'analyser, comme je l'ai expliqué, pour la ramener à ses composantes 

historiques et humaines qui l'ont fabriquée et produite. 

Si des penseurs et des intellectuels éclairés, et même des ecclésiastiques éclairés, sont capables de jouer un rôle 

important dans la transformation de l'ignorance sacrée de sujet en objet, en tant que produit humain et politique, 

alors cela est conditionnel à ce que l'État accorde la liberté de pensée et d'expression concernant l'ignorance 

sacrée pour en faire un sujet de recherche, d'étude, de dissection et de déconstruction, dans le but de révéler 

Sachant que c'est simplement de l'ignorance formée à partir de faits et d'éléments imaginaires qui ont été créés 

par le livre de biographie et les auteurs de hadiths au service des califes et des sultans, comme je l'ai indiqué. 

Dans le christianisme, nous avons un exemple que la liberté de pensée et d'expression est une condition pour 

changer les idées fausses, et même les fausses croyances. L'ignorance sacrée chrétienne, que les chrétiens ont 

faite des siècles après la mort du Christ selon la doctrine chrétienne, était bien pire que la sainte ignorance 

islamique, qui a fait de la religion chrétienne l'une des pires religions connues de l'humanité dans son histoire, en 

ce qui concerne sa vision des autres non-chrétiens, tels que les musulmans et les juifs. Et même un chrétien 

facilement accusé d'hérésie et amené à l'Inquisition, ce qui a formé une tache dans l'histoire du 

christianisme. Cependant, avec la disponibilité de la liberté de pensée et d'expression, surtout à partir du XVIIIe 

siècle, et bien que ses signes avant-coureurs soient apparus au début de la Renaissance au XVe siècle, l'ignorance 

sacrée chrétienne, et avec elle le christianisme que cette ignorance a créé, est soumis à l'anatomie de la critique et 

de l'analyse, et a atteint le point d'un tel ridicule. Religion et scepticisme même dans l'existence du Christ lui-

même, et dire qu'il est simplement un personnage créé par l'ignorance sacrée chrétienne, sans être soumis à 



aucune diabolisation, offense ou poursuite judiciaire, étant donné que leur opinion du Christ et du christianisme 

relève de la liberté de pénitence et d'expression qui est garantie et protégée par la loi. Il en va de même pour de 

nombreux dessins animés qui se moquent du Christ et de sa mère Mary, des décennies avant l'apparition des 

caricatures offensives du Messager (Pax). 

Cette liberté de critiquer le christianisme, avec ses personnalités, ses textes, son héritage et son histoire, n'a pas 

conduit à l'affaiblissement de cette religion, comme le craignent ceux qui refusent de laisser cette liberté de 

traiter avec l'islam. La preuve en est que plus de deux milliards de chrétiens pratiquent encore cette religion. Ce 

que cette liberté conduit à son affaiblissement, si elle s'exerce par rapport à l'islam, ce ne sera pas l'islam lui-

même, mais plutôt l'ignorance sacrée de cet islam. Le but de la liberté de critiquer le christianisme n'est pas 

d'éliminer toute la réponse superstitieuse et irrationnelle dans laquelle abondent les croyances chrétiennes, 

comme en témoigne le fait que ces aspects sont encore fortement présents dans cette religion. Il s'agit plutôt de 

garantir et de protéger, en tant que véritable sacré religieux, la liberté de pensée et d'expression, dans le cadre de 

la responsabilité et du droit, car elle est une condition de toute créativité, innovation, progrès et 

développement. Il n'est pas nécessaire que l'État soit laïc pour avoir la liberté de critiquer les religions. Les États-

Unis ne sont pas laïques sauf dans la mesure où le Maroc est laïc, pratique et non constitutionnel, mais la liberté 

de critiquer les religions dans ce pays n'est pas très différente de ce qui est autorisé à s'exercer en France. Cela 

confirme que cette liberté ne vise pas spécifiquement  

 


