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s’habiller modestement et de prier cinq fois par jour, de 
dépenser en aumône, de jeuner le Ramadan, et de faire de 
bonnes actions. Donc quand tu vois des femmes 
musulmanes avec le Hijab, des hommes portant de longues 
chemises et se laissant pousser la barbe, ne prend pas ces 
choses comme des signes d’extrémisme. Tu ne dois pas 
confondre l’Islam orthodoxe avec l’extrémisme. Beaucoup de 
musulmans éduqués pratiquants sont ceux qui disent le plus 
haut et fort leur opposition au terrorisme. Manger de la 
viande Halal, prier cinq fois par jour, se laisser pousser la 
barbe et porter un Hijab ne sont pas des signes 
d’extrémismes ! Nous devons être au courant des méthodes 
que les extrémistes emploient pour essayer de recruter des 
adolescents musulmans, que ce soit les filles ou les garçons. 
Je suis sûre que tu as entendu parler de cas où des 
adolescents se sont enfuit de chez eux pour rejoindre 
DAESH, laissant leur famille derrière. Ils ont été préparé via 
internet par des extrémistes qui les ont convaincu de cacher 
leurs vraies intentions et leurs croyances radicales ; de 
dissimuler à leurs parents, leurs proches, leurs professeurs, 
et de finalement s’enfuir de chez eux. Cela est Haram 
(interdit) en Islam car cela entraine la déception, cause le 
chagrin à ceux qui nous sont chers- et bien sûr rejoindre un 
groupe militant qui s’oppose a la foi islamique. Le prophète 
n’autoriserait pas de s’enfuir et de laisser ses parents 
derrière en larmes. Tu ne dois pas être trompés par les 
vidéos et les discours de Daesh car ils manipulent avec 
habileté la vérité et peuvent convaincre facilement les gens 
en interprétant faussement l'Islam.  C’est pourquoi beaucoup 
de jeunes gens qui sont tombés dans leur tissu de 
mensonges et ont quitté leur maison sont tombés plus tard 
dans le regret et sont maintenant coincés à des milliers de 
kilomètres dans une zone de guerre où les gens s’entretuent 
quotidiennement. » 
Étudiant : «  Que puis-je faire si je connais quelqu’un qui 
essaie de m’inviter à rejoindre Daesh ou d’autres 
groupes extrémistes, ou encore qui planifie une attaque 
terroriste ? » 
Imam : «  Tu dois le dire à quelqu’un en qui tu as confiance ; 

dis-le à un parent, ou un professeur ou à la police. C’est un 
devoir en Islam d’éradiquer le terrorisme. Le prophète (que 
la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Il n’y a pas 
des gens parmi lesquels les péchés sont commis, et 
qu’ils sont plus forts que ceux qui les commettent mais 
qu’ils ne les empêchent pas de les commettre excepté, 
que Dieu va tous les punir. » Donc quand tu sais que 

quelqu’un est sur le point de commettre un crime, tu ne peux 
pas rester sans rien faire et laisser cela arriver. Allah et son 
prophète nous ont enseigné d’aider à stopper les actes 
criminels. » 
Étudiant : « Donc que dit l’Islam concernant le Jihad ? » 
Imam : «  Le Jihad en Islam est de différents types. C’est de 

lutter pour la cause d’Allah; et cela commence par lutter 
contre son âme dans l’obéissance de Dieu ; d’apprendre  

l’Islam correctement des bonnes sources; d’agir selon ce que tu 
as appris; et d’enseigner aux autres avec patience même si tu 
souffres des épreuves sur ce chemin. C’est donc cela le Jihad 
comme le grand savant du moyen-âge Ibn Al-Qayyim (mort en 
752 après l’Hégire) l’a dit. Et parmi les types de Jihad il y a la 
guerre sur le champ de bataille dans une guerre strictement 
légitime et conventionnelle. Un exemple d’une déclaration de 
guerre légitime est la première guerre du Golfe en 1990-1991 
après que le Koweit fut envahi par l’armée iraquienne sous la 
direction de Saddam Hussein. L'Arabie Saoudite défendit donc 
ses frontières avec son armée régulière et avec l'aide de pays 
alliés. Ce qui va suivre sont quelques-uns des principes 
importants et lignes directrices du Jihad sur lesquels les savants 
musulmans sont d’accord : A) La guerre est déclarée par les 

dirigeants qui ont des gouvernements légitimes et non par des 
citoyens, ou des terroristes, ou des insurgés, ou des prêcheurs, 
ou à travers les médias sociaux ! B) Cette guerre doit être pour 
une juste cause, en obéissance à Dieu, et pour Son adoration. 
C) Les civils ne peuvent pas être tués ou blessés dans un conflit 

ou une guerre. Cela inclus d’assurer la sécurité de tous les 
civils : femmes, enfants, moines, émissaires, enseignants, 
infirmières, docteurs, travailleurs sociaux et ainsi de suite. La 
prétention des terroristes que tout non-musulman (et musulmans 
qui ne sont pas d’accord avec eux) sont des cibles légitimes va 
à l’encontre des règles islamiques. D) On ne combat pas pour 

un intérêt personnel, ou le tribalisme, ou pour voler des biens, 
ou pour de la partisannerie politique, ou pour violer et piller, ou 
pour la réputation, la célébrité et l’aventure. Les terroristes 
rendent obligatoire ce qu’ils appellent le Jihad dans toute 
situation et ont par conséquent détourné le terme. Ils combattent 
sans un dirigeant légitime, ils tuent ceux qu’il n’est pas permis 
de tuer, musulmans comme non-musulmans ; ils posent des 
bombes dans des zones où il y a des civils ; ils se tuent eux-
mêmes dans des attentats suicides, ce qui est interdit. Ils tuent 
ceux que les dirigeants musulmans ont invités dans les pays 
musulmans avec une garantie de sûreté et de sécurité. Donc ce 
à quoi ils participent ne peut pas être considéré comme un Jihad 
dans tous les sens du terme. » 
Étudiant : « Merci Imam pour votre temps et que la paix 
d’Allah soit sur vous. » 
Imam : « Tout le plaisir est pour moi- et que la paix et la 

miséricorde d’Allah soient sur toi. » 
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