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Bismillahir-Rahmanir-Rahim 
 
As-Salamou 'Alaikoum 

  
Je voudrais seulement partager avec vous cette réflexion aujourd'hui, que j'ai eu 
en observant et en écoutant les discours des organisations "Islamiques" au 
Québec et une chose m'a frappé. C'est que lorsque ces gens parlent de l'Islam, 
même lorsqu'ils parlent aux musulmans, ils ne s'adressent pas aux musulmans, 
mais ils s'adressent aux Kouffars. Ils parlent par rapport à ce que pensent les 
Kouffars. Et une des raisons de cela est qu'ils cherchent à obtenir des faveurs des 
Kouffars pour avoir une position d'autorité sur la "communauté" musulmane. 
  
C'est comme si (non pas par des mots mais par leur attitude) ils disaient 
indirectement aux Kouffars, nous sommes-là avec vous et pour vous. Pour vous 
servir. Nous allons travailler pour vous et vous en retour aidez-nous $$$. Nous 
sommes "modérés", nous sommes "ouverts", nous sommes des "citoyens" à part 
entière, complètement "intégrer" et nous sommes pour toutes vos "valeurs" 
d'égalité et de liberté... Nous sommes comme vous. Nous vous aimons, alors 
aimez nous SVP! N'acceptez pas la Shari'ah ça ne nous dérange pas...ne croyez 
pas en l'Islam, mais acceptez nous seulement. On va mettre le voile le plus mince 
et le plus invisible possible....sans Jilbaab, avec des jeans ou des pantalons... vous 
n'allez même pas remarquez qu'on est voilée tellement on va pas se voilée 
Islamiquement.... Tout ça pour se faire accepter et pour qu'ils puissent jouir de 
vivre dans leur pays... ayez pitié de nous, pauvres musulmans!!! 

  
Voilà comment ils se présentent, comme "porte-parole" des musulmans, alors 
qu'ils ne s'adressent jamais aux musulmans et ils ne se réfèrent jamais aux 
savants de l'Islam, ni aux textes fondamentaux de la religion. Ils se font leur 
propre compréhension de l'Islam, sans aucune référence aux Salafs Salihs, pour 
faire plaisir aux Kouffars et ils les invitent même comme conférenciers dans leurs 
colloques et dans leurs conférences pour montrer qu'ils sont "tolérants".  
  
Ils pensent que parce qu'ils sont des docteurs ou des ingénieurs et qu'ils ont des 
diplômes en science ou en finance ou en droit etc., que cela leur donne une 
autorité en matière de religion! Qu'ils sont les représentants des musulmans à 
cause de leur culture personnelle etc. C'est bien connu chez les Ikhwaans Al-
Mouflisines ce genre d'attitude. C'est bien de posséder ces diplômes, mais ça ne 
fait pas d'eux des savants de l'islam! Qu'ils parlent dans leur domaine, mais pas 
de ce qu'ils ne connaissent pas! Même s'ils s'expriment dans un français 
impeccable et qu'ils sont même capables de dire des phrases en "Joual" pour faire 
rire les québécois... qu'est-ce que ça prouve? Si on est obligé de faire le clown 



pour se faire accepter (comme les soufis à Tout le monde en parlent) alors c'est 
qu'on nous prend pour des idiots! 

  
Allah a parler de l'attitude des dignitaires parmi les peuples des Kouffars dans le 
Qor'an à plusieurs reprises et de leur attitude de mépris vis-à-vis des croyants qui 
étaient pauvres et sans statuts sociale... sans diplômes et pas trop "cultivés". 
Comme dans l'histoire de Noé :  
  
(Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple: ‹Je suis pour vous un 
avertisseur explicita, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour 
vous le châtiment d'un jour douloureux›. Les notables de son peuple 
qui avaient mécru, dirent alors: ‹Nous ne voyons en toi qu'un homme 
comme nous; et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi 
nous qui te suivent sans réfléchir; et nous ne voyons en vous aucune 
supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des 
menteurs›.  Il dit: ‹Ô mon peuple! Que vous en semble? Si je me 
conforme à une preuve de mon Seigneur, si une Miséricorde, 
(prophétie) échappant à vos yeux, est venue à moi de Sa part, 
devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez?  Ô mon 
peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire 
n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils 
auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens 
ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre (la punition d') 
Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis 
pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas 
l'Inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un Ange; et je ne dis pas 
non plus aux gens, que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur 
accordera aucune faveur; Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs 
âmes. [Si je le leur disais], je serais du nombre des injustes.) Houd : 25-
31. 
  
Voilà l'attitude du messager d'Allah (paix et salut sur lui). Toutefois, l'attitude de 
ces soi-disant représentants des musulmans, lorsqu'ils parlent aux Kouffars, avec 
ce qui démontre le plus grand complexe d'infériorité et du mépris pour les 
musulmans, ils disent: "ces gens-là ne sont pas "éduqués"! Nous demandons à 
Allah de guider ces gens perdus et de leur faire voir la vérité! Amine. 
  
Mais il est important qu'ils sachent que nous avons notre dignité et notre 
honneur et notre intégrité. Notre religion n'est pas à vendre. Nous sommes prêts 
à avoir des interactions avec les Kouffars dans le respect et dans les limites de 
notre religion, sans avoir à jouer ce jeu hypocrite devant eux. Nous ne cherchons 
pas de faveurs de leur part. Ils ont des "valeurs" et nous avons nos valeurs qui 
sont plus nobles et plus dignes et qui viennent de notre Créateur. Alors soyons 
fier de ce que nous possédons et s'ils ne sont pas content... c'est bien dommage 
pour eux, mais on ne vas pas changer l'Islam pour leur faire plaisir! 

  



Salaam! 
 
Abu Hammaad Sulaiman Al-Hayiti 
  
Lundi 17 Décembre 2007, Montréal, Québec. 
  

P.S. Je ne mentionne pas de nom cette fois-ci... mais ils se reconnaîtront! 

 


