
Prière quotidienne du musulman 

Ô Allah ! Accorde-nous la victoire sur les juifs, qui sont tes ennemis mais aussi les 

ennemis de notre religion ! (Amen) 

Ô Allah ! Fais périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l’islam ! (Amen) 

Ô Allah ! Éparpille leur nation ! (Amen) 

Ô Allah ! Disperse leurs troupes ! (Amen) 

Ô Allah ! Détruis leurs édifices ! (Amen) 

Ô Allah ! Fais périr leur récolte ! (Amen) 

Ô Allah ! Rend orphelins leurs enfants ! (Amen) 

Ô Allah ! Rend veuves leurs épouses ! (Amen) 

Ô Allah ! Fais tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des 

musulmans ! (Amen) 

Lettre au ministre des cultes 

Monsieur le Ministre ! Que pensez-vous de ces incitations au meurtre, à la haine ? 

Demandez aux spécialistes concernés, notamment les éducateurs, les 

psychologues, les psychiatres qui peuvent vous expliquer la gravité et l’impact de ce 

discours répétitif sur ses auditeurs ! 

Que diriez-vous, si dans les églises et les temples chrétiens, les prédicateurs 

employaient le même langage destructeur et homicide à l’égard de l’islam ? C’est loin 

du « Aimez-vous les uns les autres ! » 

Permettez-moi de vous rappeler les propos de Sami Kab, un écrivain palestinien, 

issu de l’islam, mais laïc, et de surcroit, de gauche comme vous. Depuis belle lurette, 

il cherche à mettre en garde le monde entier contre la culture désastreuse propagée 

dans les mosquées. Voici ce qu’il en dit : 

« La mosquée enseigne aux musulmans la rancœur et la haine de l’autre, incite au 

meurtre, à l’autoritarisme, à la marginalisation du non-musulman, à la glorification du 

néant au détriment de la vie. Tel enseignement ne conduit qu’à la misère de l’homme 

et à l’empoisonnement de son existence. 



« La mosquée interdit à l’homme de réfléchir, car c’est un acte de mécréance, 

d’athéisme et d’insulte à l’encontre d’Allah. Elle l’oblige à admettre et à croire 

qu’Allah, l’omniscient, a déjà révélé toutes les sciences du monde dans le coran. Elle 

interdit l’art, maudit la perfection et réclame avec force l’obéissance totale au calife 

comme au wali qui représente Allah sur terre. Elle impose à ses adeptes le devoir de 

dévouement, d’appartenance et de fidélité au ciel et non à la terre ni aux hommes qui 

s’y trouvent. 

« La mosquée prêche la résignation, la dépendance, la soumission totale, la 

servitude et la privation de la personnalité humaine de tout ce qu’elle incarne comme 

valeur d’indépendance et de liberté. Elle transforme la société en un troupeau qui 

exécute aveuglément les ordres du wali. C’est ainsi que le niveau de vie régresse et 

la pauvreté progresse et s’aggrave, ce qui conduit à favoriser les valeurs de 

l’égoïsme, du favoritisme, de la corruption, du mensonge, du pillage, de l’escroquerie 

et la confiscation illégale des biens publics ; bref, une société sans justice ni égalité 

de chance, où la vie s’enlise vers le niveau le plus bas et se fige dans la léthargie. 

« La pensée diffusée dans la mosquée est totalement fermée, limitée, secrète, 

sclérosée et radicale. Elle n’accorde aucun espace au mouvement de la pensée 

humaine, puisque la sienne se constitue dans sa totalité de devoirs, d’impératifs, 

d’obligations et d’interdictions. Avec sa pensée figée, l’islam puise sa sacralité de son 

immobilisme et de son incapacité au changement, au développement, à la 

modernisation ainsi qu’aux exigences de la vie. L’islam sanctifie son dieu au 

détriment de l’homme… Il incarne la religion de la mort et du néant. » 

Monsieur le Ministre ! Là où vous construisez une mosquée, vous récolterez la haine, 

la destruction et le terrorisme. Etes-vous conscient de ce crime abominable auquel 

vous participez involontairement ? 

Un responsable politique doit être conscient que le vivre ensemble avec une 

population ne signifie pas que nous devons tolérer et vivre avec sa croyance qui 

l’incite à vous tuer et à tuer ceux qui sont différents d’elle. Sachez bien que Daesh ne 

fait rien que le prophète de l’islam n’a pas fait. Et si Daesh ne représente pas l’islam, 

donc Mahomet ne le représente pas non plus. Et alors qu’est-ce que c’est l’islam ? 

Pour combattre le terrorisme islamique et les enseignements barbares du Coran et 

de la charia diffusés dans les mosquées, lesquels transforment des êtres humains 

innocents en fauves sauvages, vous devez sortir de l’aveuglement et ordonner 

immédiatement une campagne de vaccination de la population musulmane et non 

musulmane contre le virus le plus mortel qu’est l’islam. 

-- 


