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‘Ali (qu’Allah soit satisfait d’eux), eux qui sont parmi les 
Califes bien-guidés et les dix promis au Paradis. Ils les 
ont tué et ont (faussement) attribué leurs actions au « 
Jihad sur le chemin d’Allah.». Plutôt c’est un Jihad sur 
le chemin de Satan. Allah, Le Très-Haut, a dit : « Les 
croyants combattent dans le sentier d'Allah, et 
ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier 
du Taghout (Satan).» (4:76)  
 
L’Islam ne doit pas être tenu responsable des 
actes des terroristes : le Prophète de l’Islam a 
ordonné de les tuer. 
 
L’Islam ne doit pas être tenu responsable de leurs 
actes comme le déclare les ennemis de l’Islam parmi 
les non-croyants et les hypocrites qui disent que la 
religion de l’Islam est une religion de terrorisme. Ils se 
servent des actes de ces criminels comme d'une 
preuve. Mais leurs actes ne font pas partie de l’Islam 
et, ni l’Islam, ni aucune autre religion ne l’affirme. 
Plutôt c’est une idéologie renégate, et le Prophète 
(que la paix et les bénédictions soient sur lui) a 
encouragé à ce que les partisans de cette idéologie 
soient tués, en disant « Où que vous les trouviez, 
tuez-les (les renégats Kharijites). » Il a aussi promis 
une énorme récompense pour quiconque les tue. Ils 
doivent être combattus par le dirigeant des Musulmans 
tout comme les Compagnons du Prophète les ont 
combattu sous la direction du chef des croyants, Ali 
Ibn Abi Talib (qu’Allah soit satisfait de lui). 
 
Les terroristes apprennent leurs idéologies des 
penseurs politisés et radicaux, non pas des 
institutions musulmanes. 
 
Certains hypocrites et ignorants prétendent que les 
écoles musulmanes leur ont enseigné cette idéologie 
et que le programme d’étude (dans les écoles 
musulmanes) inclut cette idéologie déviante. Alors, ils 
réclament la modification de ces programmes d'étude. 
Nous disons (en réponse à cela) : en effet, les adeptes 
de cette idéologie (le terrorisme) ne sont pas diplômés 
des écoles musulmanes, et ils n’ont pas non plus 
acquis leur connaissance auprès des savants 
musulmans, puisqu’ils déclarent (eux-mêmes) que le 
fait d’étudier dans ces écoles, instituts et facultés est 
illicite (car ils considèrent que toutes les sociétés 
musulmanes ont quitté l’Islam et ont apostasié).  
 
Les terroristes rabaissent les savants musulmans 
pour égarer plus facilement la jeunesse ignorante 

Les terroristes rabaissent les savants musulmans 
pour égarer plus facilement la jeunesse ignorante. 
 

Ils dénigrent les savants musulmans, déclarant qu’ils sont 
des ignorants, et les décrivent comme « des employés 
payé par les Sultans». Ils tirent plutôt leurs idées de 
penseurs aux idéologies déviantes et de ceux qui, comme 
eux, sont jeunes et faibles d’esprit – de la même façon 
que ceux qui les ont précédés (sur cette idéologie 
déviante) ont déclaré ignorants les savants parmi les 
Compagnons du prophète et les ont déclarés comme 
étant des mécréants. 
 
Le devoir qui incombe aux savants musulmans et aux 
parents. 
 
Ce que nous espérons aujourd’hui c’est que les parents 
gardent attentivement un œil sur leurs enfants, ne les 
abandonnant pas à ses adeptes aux idéologies 
destructrices et aux méthodologies déviées. Ils ne doivent 
pas les laisser assister à des rassemblements douteux, 
les laisser partir à l’aventure, ou dans des « centres de 
relaxation » qui ne sont rien d’autres que des pâturages 
pour ceux qui égarent et un terrain de jeu pour les loups 
prédateurs. Ils ne devraient pas les autoriser à voyager en 
dehors du pays, surtout s’ils sont jeunes. Il incombe aussi 
aux savants de montrer la bonne voie à suivre et 
enseigner les croyances (islamiques) authentiques dans 
les écoles, les mosquées et à travers les médias afin qu’il 
ne donne aucune opportunité pour l’égaré de sortir de 
l’ombre chaque fois que les rectificateurs sont inattentifs.  
 
Qu’Allah nous accorde le succès à tous dans l’acquisition 
d’une science bénéfique et dans l’accomplissement des 
bonnes actions, et que la paix et les bénédictions soient 
sur notre prophète Mohammad, sa famille et ses 
compagnons. 
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