P ris
message de paix

Un message de solidarité
Je fais partie de vos voisins, musulman
français, et je voulais à travers la présente
lettre vous dire que votre inquiétude,
lors de ces derniers événements qui
ont ébranlé la Capitale, fut aussi mon
inquiétude, le terrorisme n’ayant ni
couleur, ni religion.
Je ne vais pas vous faire le couplet
habituel de l’Islam « c’est la religion de
l’amour, de la paix... » elle l’est, mais
elle est avant tout religion de justice et
d’équilibre.
Elle est Justice dans le sens où elle blâme
tout acte malfaisant et troublant l’ordre
public ainsi que la quiétude des citoyens.
Elle est équilibre dans sa notion de
réduire l’écart entre les classes sociales, le
riche devant aider le pauvre, afin que tous
2 s’élèvent.
L’Islam appelle-t-il à la guerre ?
Non, comme dans toute civilisation, l’Islam
a connu des épisodes guerriers c’est vrai,
mais quel que soit le cas de figure, ces
combats obéissaient à des règles, l’une
d’elles étant que les civils innocents, ceux
qui n’ont pas pris les armes contre l’Islam,
ne peuvent en aucun cas être pris pour
cible et subir des violences.

Objectif de ce message
Le message à travers cette lettre n’a pour
vocation que de créer un rapprochement
entre nous et de pouvoir dialoguer
ensemble, avec nos différences.
Nous pourrions tomber dans la facilité et
continuer à creuser ce fossé qui sépare
les Français actuellement, mais ce ne
serait qu’au détriment de tous.
Il est plus dur mais plus bénéfique de se
tendre la main et de lutter contre cette
peur et cela serait la meilleure réponse à
apporter face à ces ennemis de la paix.
Je me tiens à votre disposition pour
parler, échanger et peut être répondre à
certaines de vos questions.
Salutations à vous et vos proches.

Vous pouvez me contacter :

« Celui qui a tué un homme qui n’a commit aucune violence sur terre, ni
tué, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul
innocent, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité entière » Coran.

