Réponse des musulmans au Pape
François « Nous faisons une
guerre de religion, et nous
vous haïssons ».
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Je le fais par obéissance à
l’islam, au coran et suivant les exemples du prophète Mohamet
Les musulmans de l’État islamique ont répondu publiquement aux
dires du pape François selon qui la guerre engagée par les
terroristes islamiques n’était pas de nature religieuse. Cet
article de leur magazine est la réponse au pontife que leurs
seules motivations sont religieuses et approuvées par Allah
dans le coran.
Dans le tout dernier numéro de Dabiq, magazine officiel de
propagande de l’État islamique, on peut lire que le groupe
terroriste critique particulièrement la naïveté du Pape
François, qui se cramponne à vouloir croire que les musulmans
veulent la paix et une coexistence pacifique, et que la
terreur islamique est motivée par des raisons économiques.
Dans l’article « By the Sword » (Par l’épée), les auteurs
déclarent catégoriquement : « C’est une guerre divinement
sanctionnée entre la nation musulmane et les nations infidèles
».

« Tuez les infidèles, où que vous les rencontriez ». (Extrait
de la Sourate 4.90)
L’article se lamente que malgré la nature religieuse sans
conteste des attaques de l’État islamique, « de nombreuses
personnes dans le pays des croisés (l’Ouest) » sont choquées
et même dégoûtées parce que les dirigeants de l’État islamique
utilisent la religion pour justifier la violence, autrement
dit « le jihad, la propagation de la règle d’Allah par l’épée,
une obligation qui se trouve dans le coran, la parole de Dieu
», dit le magazine. « Répandre le sang des mécréants » est une
obligation reconnue. Le commandement est très clair : « tuez
les infidèles, où que vous les rencontriez » a dit Allah)
En fait : « Même si vous (l’Ouest) arrêtiez de nous bombarder,
de nous jeter en prison, de nous torturer, de nous humilier et
de nous chasser de nos terres, nous continuerions à vous haïr,
parce que la principale raison de notre haine ne disparaîtra
pas tant que vous ne vous convertirez pas à l’islam. Même si
vous deviez payer le jizyah [la taxe pour les infidèles] et
viviez sous l’autorité de l’islam en humiliation, nous
continuerions à vous haïr ».

