
  

 Vos excellences et honorables invités,   

       Au nom de la Ligue islamique mondiale, qui comprend 

grand nombre de savants et intellectuels du monde 

musulman, je suis à la fois fier et ému d'être parmi vous en 

ce jour afin de commémorer la mémoire d’innocentes 

personnes qui ont été lâchement assassinées sous les coups 

du terrorisme et de la haine ; acte qui ne représente que 

l’auteur de ce crime abominable.   

     Nous sommes tous conscients que le terrorisme et la haine 

n'ont ni religion,   ni temps et ni espace. Ce sont des 

monstruosités mortifères portées par des gens mauvais en 

tout lieu et toute époque ; de plus elles tentent malgré tout de 

justifier ces atrocités en propageant leurs slogans trompeurs 

; sachant que le crime est d’autant plus terrible et 

douloureux quand il est perpétré au nom d’une religion. 

Nous, musulmans, nous condamnons fermement toutes les 

formes de haine, de violence et de terrorisme au même titre 

que nous condamnons tout ce qui incite à cela ; et si certains 

commettent des exactions au nom de l'Islam, alors nous 

considérons que le crime prend une dimension encore plus 

grave. 

      

Le pape François a déclaré : «  Il n'est pas juste de dire que 

l'islam porte en soi le terrorisme. Je ne pense pas qu'il soit 

correct d'associer l'islam à la violence ». Il a également 

déclaré : « Un certain nombre d'adeptes d'autres religions 

commettent également des crimes, et la religion n'est en 

aucun cas responsable de la violence ».   



 

Et dès lors où sa Sainteté le Pape tient ce discours honnête et 

juste, il envoie au monde entier un message clair, celui que 

les religions sont totalement innocentes des crimes qui sont 

commis en leur nom. 

 

Les musulmans, sont plus d'un milliard huit cents millions 

de personnes, ils ont pour fondement d’être bienveillants 

envers les autres, d’être tolérants et de coexister avec tout le 

monde. 

 

En ce qui nous concerne nous représentons l’ensemble des 

peuples musulmans depuis notre siège à La Mecque, où se 

trouve la Qibla fédératrice (l’endroit où se dirigent les 

fidèles pour la prière) ;  ce qui de fait en fait la référence 

spirituelle pour tous les musulmans de cette planète. Nous 

vous affirmons haut et fort que nous faisons tout notre 

possible pour instaurer la paix dans ce monde, l'harmonie de 

ses sociétés, au même titre que nous luttons par tous les 

moyens contre la violence, le terrorisme ainsi que toutes les 

formes de haine. 

 

L'Islam a coexisté et continue de coexister avec toutes les 

religions, notamment les religions monothéistes juive et 

chrétienne, et tout autant  avec les autres civilisations et 

cultures ;  l'Histoire en témoigne clairement.   

 



Nombreuses ont été les tragédies de l'histoire qui  n'avaient  

absolument rien à voir à l'origine avec les principes portés 

par la religion, mais elles étaient plutôt liées à des objectifs 

politiques, des ambitions matérielles ou encore des déviances 

idéologiques que la religion elle- même rejette dans leur 

ensemble ;  seulement elle est utilisée de façon trompeuse  

afin de manipuler les gens et de mettre à exécution de vils 

stratagèmes. 

 

Ici, nous sommes tous unis par la fraternité, l'amour et la 

coopération. Nous disons au monde entier que nous ne 

permettrons jamais aux forces du mal de nous diviser, mais 

que bien au contraire tous ensemble, nous leur ferons bloc 

de sorte à renforcer ces valeurs que nous partageons : 

l'amour, la paix, l'harmonie, la compréhension et la 

coopération entre tous. 

 

Je vous exprime de nouveau mon émotion et ma fierté d'être 

parmi vous dans cette rencontre fraternelle, je vous exprime 

ma grande et profonde douleur au nom des peuples du 

monde musulman pour cet ignoble acte terroriste qui a été 

perpétré ici, et qui n'a pu être commis que par une mauvaise 

âme animée par les pires sentiments de barbarie et de 

violence qui au final sont en soient le propre du terrorisme. 

 

Nous aurions souhaité venir plutôt vous témoigner notre 

soutien suite à cet attentat, mais malheureusement les 

circonstances dues à la pandémie nous ont retardés à ce 

jour. 



 

Je remercie tous les représentants de l'Église ainsi que toutes 

les personnes qui lui sont affiliées, tous les honorables 

participants pour cet accueil fraternel, qui confirme 

indubitablement la fraternité mutuelle à laquelle nous 

aspirons tous. 

 

Merci de m’avoir écouté et vive la France. 


