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Hier, nous répliquions à un escroc musulman d’Oumma.com qui
prétendait que l’islam est un « humanisme »:
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/31/islam-humaniste-q
uand-un-escroc-musulman-se-lache-sur-oumma-com/
Position imbécile car l’humanisme c’est l’attachement
occidental au triple héritage de Jérusalem, Athènes et Rome.
Trois villes que l’Islam a toujours voulu conquérir pour les
asservir et les détruire.
De fait la démonstration de l’ « humaniste » musulman
d’Oumma.com n’était qu’une suite de grossiers mensonges.
Dans l’un de ces mensonges
l’ « humaniste » musulman
d’Oumma.com nous expliquait que l’islam était une religion
de savoir :

Religion de savoir
En islam, la recherche du savoir a le statut d’obligation
individuelle (farḍ ‘ayn) pour un musulman, aux simples
critères de la compréhension de sa religion (“lā yu‘badu-llāhu
‘alā ǧahl”).
« La quête de la science est une obligation pour tous
musulmans et musulmanes ». (Rapporté par Al-Bayhaqi)

C’est ainsi que l’islam appelle à la recherche du savoir par
un autre hadith à caractère fondateur et considéré comme
authentique (ṣaḥîḥ) :
« Les Savants sont les héritiers des Prophètes » Rapporté par
Abu Daoud)
Sur un plan historique, l’islam fut un pilier intellectuel
majeur de la civilisation arabo-musulmane classique. Avicenne
(Ibn Sina), Al-Khawarizmi, Abu Bakr Al-Râzî, Al-Bîrûnî,
Averroès (Ibn Rushd), Ibn al-Haytamî ou encore Al-Farābī ont
indéniablement contribué à l’essor de la civilisation arabomusulmane.
Notre propos nous pousse d’ailleurs à reconnaître l’islam
comme un véhicule de la connaissance humaine dans la pensée,
dans l’art, en particulier les sciences de la médecine, de
l’astronomie, de la chimie, de l’optique (basariyyat), de
l’algèbre, de l’art vétérinaire, de l’art botanique, de la
géographie, de l’océanographie, de la littérature, de
l’histoire, etc.
Quand on se saisit de la bibliothèque des exégèses (tafāsir)
sur ce point, l’un de ces versets est celui qui affirme
donnant la parole au Créateur : « Nous n’avons omis dans le
Livre nulle chose » Coran (VI : 38)
Ce à quoi les fibres chiisantes et soufies ajoutent une
sapience assez mystérieuse attribuée à Ali : « La science est
un point que les ignorants ont rendu multiple » (Yanābīʻ almawaddah).
Ainsi, l’islam est un système cosmogonique qui pose la
connaissance comme étant une donnée présente aux hommes et
implicite en eux.
Tout cela est, bien sûr, de l’escroquerie la plus monstrueuse.
Mais on peut accuser les islamophobes que nous sommes de parti

pris.
Il est donc heureux que du coeur
même des pays musulmans
proviennent des cris de révolte contre l’abrutissement
intellectuel qu’impose l’islam, là où il domine :
“En 40 ans, ces écoles coraniques ont fait de nous des
victimes de l’islam et ont mené notre pays à une situation
désespérée.”#ExMusulman bangladais pic.twitter.com/CG7T5EkEFL
— ExMuslim TV Français (@ExMuslimTV_fr) July 31, 2018

Un très grand merci à durandurand pour nous avoir indiqué
cette vidéo.

