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être bien pensée, robuste et en profonde adéquation avec la
doctrine Islamique. Au niveau théologique, les extrémistes
doivent être combattus à l'aide de textes coraniques et
prophétiques soutenues par les paroles et écrits des
premières générations de savants musulmans. Ceci aura un
double effet. Premièrement : cela aide à anéantir la machine
de propagande Jihadiste qui prétend suivre le Coran et les
enseignements du Prophète (que les éloges d’ALLAH et le salut
soient sur Lui) ce qui est, bien sûr, faux. Deuxièmement :
Quand l’innocente jeunesse Musulmane, spécifiquement en
occident, entend et lit ces réfutations, elle y verra clair dans
les faux arguments des extrémistes.
6. Reconnaître un extrémiste ou quelqu’un qui est
préparé à l’extrémisme violent
Il y a certains signes et signaux apparents chez un
extrémiste qui sont reconnaissables pour quiconque saura
les reconnaitre. La reconnaissance de ces signes est
essentielle pour combattre la radicalisation de la jeunesse
musulmane en Occident.
Pour énumérer certains de ces traits caractéristiques :
1- Ils focalisent constamment la jeunesse sur la situation
politique des régimes musulmans, et du Moyen-Orient, et ils
en font un point central dans les discussions religieuses.
2- Ils réprimandent ouvertement les dirigeants musulmans
qu’ils considèrent comme des tyrans et appellent à la
rébellion dans les pays musulmans, sous la bannière de la
parole « Le Jugement appartient à Allah », une phrase
détournée par les extrémistes et mal utilisée.
3- Ils font les éloges des têtes des idéologies extrémistes
telles que Sayyid Qoutb (mort en 1966). Qoutb est salué par
les Jihadistes partout dans le monde, de Ben Laden et
Ayman Al-Zawahiri à Anwar Al ’Awlaki et Abou Qatada. Il
était un leader du groupe égyptien « les Frères
Musulmans ». Ses écrits sont largement répandus et traduits
dans une douzaine de langues incluant le français. Le
terroriste yéménite, né aux États-Unis, Anwar Al 'Awlaki s’est
une fois vanté qu’il était tellement immergé dans les écrits de
Sayyid Qoutb qu’il a senti la présence de Qoutb dans sa
cellule de prison !
4- Les extrémistes (Kharijites) et ceux qui sont sous leur
influence se distinguent par le fait qu’ils déclarent les
musulmans qui contredisent leur vision de la politique
mondiale comme étant des apostats. Ils voient les dirigeants
musulmans qui commettent des péchés ou des actes de
tyrannie comme des mécréants. Considérer des musulmans
comme des mécréants se réfère dans la terminologie
Islamique au Takfir. C’est pour cela qu’on les appelle des
Takfirites.
5- Les extrémistes en Occident vont très souvent glorifier les
actes de violence perpétrés par les groupes Jihadistes, que
ce soit les attentats-suicides, la décapitation d’otages, le
meurtre de non-musulmans…On ne trouve pas dans leur
discours de condamnation de l’extrémisme violent.
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7. La piété apparente des extrémistes ne doit pas nous
tromper
Il y a plus de 1000 ans, le Savant Salafi, Al Ajurri a dit
concernant les insurgés extrémistes : « Aucun des savants
anciens ou de cette époque, n’a divergé au sujet des Kharijites.
Ils les considéraient comme des personnes mauvaises qui
désobéissaient à Allah et Son Messager, même s’ils priaient,
jeunaient et se surpassaient dans leurs adorations. Et tout cela
ne leur apportait aucun bénéfice. » (Ash-Shari’ah 1/135).
Un autre savant, Ibn Al Jawzi (mort en 1200) a dit : « Ils ont
permis le meurtre d’enfants, pourtant ils n’ont autorisé de
manger aucun des fruits des arbres sans avoir payé pour cela !
Ils se sont épuisé dans l’adoration, et sont restés fréquemment
éveillés, pourtant ils lèvent les sabres contre les musulmans.
Satan lui-même n’aurait pu imaginer l’étendue de leur mal ! »
(Talbis Iblis p.91)
8. Que puis-je faire si je sais que des extrémistes incitent ou
projettent des attaques terroristes ?
La position Salafi concernant ceux qui planifient, ou incitent à
participer à des actes terroristes tels que les attentats-suicides,
le kidnapping ou le meurtre, est que le musulman doit en
informer les autorités. Et peu importe que ces actes soient
perpétrés dans des pays musulmans ou des pays nonmusulmans. Les communautés musulmanes doivent être les
premières à combattre ces actes non Islamiques qui sont
faussement faits au nom de l’Islam. Le Prophète (que les éloges
d’ALLAH et le salut soient sur Lui) a dit : « Il n’y a pas des gens parmi
lesquels les péchés sont commis et pourtant ils ne les
condamnent pas, excepté qu’Allah envoie Sa punition sur
eux tous. »
Le Messager (que les éloges d’ALLAH et le salut soient sur Lui) a décrit
ces Kharijites en expliquant qu’ils n’ont aucune compréhension
de l’Islam. Il a dit : « Ils vont réciter le Coran mais cela ne
dépassera pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme
la flèche sort du gibier. »
Les parents aussi ont une grande responsabilité, celle d’éduquer
leurs enfants selon la vraie et correcte compréhension de
l’Islam, afin qu’ils ne soient pas trompés par ces imposteurs.
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