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Un guide simple pour comprendre le 

terrorisme 
Étudiant : « Que la paix soit sur vous. » 
Imam : «  Et que la paix et la miséricorde d’Allah soient sur 

toi. » 
Étudiant : « Qu’est-ce que l’Islam ? Et qu’est-ce qu’un 
musulman ? » 
Imam : « L’Islam est la religion qui a été révélée à tous les 

prophètes de Dieu. L’Islam est de se soumettre à Dieu en 
L’adorant Lui Seul, sans associé, d’obéir à Ses ordres et de 
s’éloigner de toute forme de polythéisme. Un musulman est 
une personne qui suit la foi Islamique. » 
Étudiant : « Quelles sont les sources de la religion 
Islamique ? » 
Imam : « Les sources de l’Islam sont au nombre de deux : 1. 

Le Coran qui est le livre qui a été révélé au prophète 
Mohammad (Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui). Il est considéré par tous les musulmans comme étant la 
véritable Parole de Dieu, qu’Il a communiqué à l’humanité par 
le biais de  la révélation à son prophète choisi, Mohammad. 2. 

La Sounnah qui est la tradition ou la voie prophétique. Ceci 
inclut les paroles,  actions, approbations silencieuses, 
apparence extérieure et comportement du prophète qui ont été 
observés par ses compagnons, écrits et transmis génération 
après génération sous forme écrite ou orale. On se réfère 
souvent à cette littérature comme étant les Hadiths. Les 
musulmans n’adorent pas le prophète Mohammad sous 
quelque forme que ce soit. » 
Étudiant : « Qui est Allah ? » 
Imam : « Allah est Dieu Tout-Puissant. C’est un terme arabe 

qui signifie : Le Dieu Seul qui mérite d’être adoré. »  
Étudiant : « Qui sont les prophètes de l’Islam ? » 
Imam : « Les musulmans croient en tous les prophètes de 

Dieu comme Noé, Abraham, Moise et Jésus (que la paix et les 
bénédictions soient sur eux tous). Mais les musulmans croient 
aussi en un dernier prophète qui est né à la Mecque en 570, 
dont le nom est Mohammad (que la paix et les bénédictions 
soient sur lui). Les musulmans croient qu’ils ont tous été 
envoyés pour instruire les gens afin qu’ils adorent Dieu Seul, 
qu’ils Lui obéissent, qu’ils fassent de bonnes actions et qu’ils 
fuient l’idolâtrie. » 
Étudiant : « Comment un musulman devrait se comporter 
parmi des non-musulmans ? » 
Imam : « Dieu et son prophète ont enseigné aux croyants de 

traiter les gens avec bonté et avec les meilleures manières. 
Dieu a dit : « Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisants 
et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus 
pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 
demeures. Car Dieu aime les équitables » (Coran 60:8) Un 
des disciples du prophète, appelé Ibn Abbas a dit : « Réponds 
à la salutation de paix venant d’un juif, d’un chrétien ou 

d’un mazdéen car Dieu a dit : « Quand on vous salue avec 

une salutation de paix, alors répondez avec une salutation 
meilleur ou au moins identique. » Un autre disciple, Ibn 

Mas’oud saluait les non-musulmans par un geste de la main. 
(Réf. : Adab Al-Moufrad d’Al-Boukhari). Les musulmans doivent 
être véridiques, honnêtes, bienveillants, charitables, de bons 
voisins autant envers les musulmans que les non-musulmans. 
Un disciple du prophète, Abdoullah Ibn Amr a cuisiné une 
chèvre et a dit à son servant : « En as-tu déjà envoyé à notre 
voisin juif ? J’ai entendu le messager de Dieu dire : ‘l’Ange 
Gabriel n’a cessé de m’exhorter au sujet du voisin à tel 
point que je commençais à penser qu’il aurait une part de 
mon héritage!’ » (Réf. : Al-Boukhari) Quand le prophète et ses 

compagnons étaient oppressés à la Mecque et maltraités par 
les tribus païennes, il a fait mention d’un roi chrétien abyssin, à 
propos de qui il a dit : « Si seulement vous partiez et alliez en 
terre d’Abyssinie, en effet il y a là-bas un roi qui n’oppresse 
personne. » (Réf. : Biographie du prophète par Ibn Hicham). 

Donc, ce genre d’interactions conviviales. entre les musulmans 
et les non-musulmans, amènent les gens à avoir de bonnes 
pensées au sujet de Dieu, de l’Islam, du prophète Mohammad 
et de ses compagnons, ce qui mène alors à une meilleure 
compréhension de la foi musulmane. Le grand savant 
musulman Ibn ‘Outhaimine a dit : « Regarde combien de gens 
sont entré, dans les débuts, en Islam à cause de le bonne 
conduite des musulmans, leurs véracité et honnêteté dans leurs 
transactions. » 
Étudiant : « Nous voyons l’Islam et le terrorisme souvent 
mentionnés ensemble ces jours-ci. Donc que dit l’Islam au 
sujet du terrorisme ? » 
Imam : « L’Islam interdit toute forme d’activité terroriste. Il y a 

cependant, certains groupes d’extrémistes, qui, au nom de 
l’Islam, terrorisent autant les musulmans que les non-
musulmans. Les plus connus de ces groupes militants sont Al 
Qaida et Daesh en Syrie et en Iraq. Ces groupes terroristes 
sont appelés Khawarij dans la terminologie islamique car ce 
terme ce réfère à ceux qui se rebellent contre l’Islam et les 
musulmans. Le prophète (que la paix et les bénédictions soient 
sur lui) a prédit leur apparition et a enseigné aux musulmans de 
rester loin d’eux, et de se défendre s’ils les attaquaient. La 
première fois qu’ils se sont rebellés c’était contre l’un des 
compagnons du prophète, à l’époque du  quatrième calife, Ali, 
tuant les meilleurs des compagnons du prophète Mohammad. 
Étudiant : « Donc, pourquoi ces militants Khawarij 
considèrent le reste de l’humanité comme étant sans valeur 
et comme méritant d’être tué sans miséricorde ni 
compassion ? » 
Imam : « Il en est ainsi car ils croient être les derniers sur Terre 

à être porteurs de la vraie foi en Dieu, et toute personne qui ne 
suit pas leur voie est considérée comme étant un infidèle ou un 
apostat dont la vie n'a aucune valeur. Ils se voient comme les 
élus de Dieu qui doivent punir tous les « ennemis de Dieu », 
purifier la terre par le meurtre de masse de musulmans tout 
comme de non-musulmans. C’est pourquoi ils peuvent se 
promener dans la rue et ouvrir le feu sur n’importe quel homme,  

femme et enfant en vue sans y réfléchir à deux fois ou avoir 
une quelconque compassion. Un de leur leader a 
ouvertement déclaré : « Aujourd’hui, la terre entière est une 
terre de mécréants, même la Mecque et Médine. » Ces 
Khawarij sont des tueurs sans pitié, qui n’ont aucune 
compassion, ils tuent des innocents, des civils non armés 
sans aucun égard pour la vie humaine. Ils ne jugent pas par 
les lois de Dieu ; ils se croient au-dessus des lois et ils n’ont 
aucune religion, excepté celle qu’ils se sont inventé pour eux-
mêmes ; ils massacrent les musulmans et les non-
musulmans sans distinction. Ils brûlent les musulmans 
vivants mis en cages, et ensuite ils prétendent à la piété ! Et 
tu as entendu cela toi-même des actes de Daesh. Le 
prophète a dit : « Personne ne punit par le feu excepté le 
Seigneur du feu. » (Réf. : Abou Daoud) Les Khawarij sont 

des gens qui n’ont pas de miséricorde, donc il ne leur sera 
pas fait miséricorde, comme le prophète Mohammad l’a dit : 
« Quiconque ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne 
lui fera pas miséricorde. » (Réf. : Mouslim) 
Étudiant : « Quels sont les signes de radicalisation que 
je peux remarquer chez les autres ainsi je pourrais les 
éviter ou les conseiller ? » 
Imam : « Il y a certains signes et signaux que tu peux voir en 

quelqu’un qui tente de radicaliser les autres. Laisse-moi te 
lister quelques-uns des signes les plus clairs chez un 
extrémiste : 1) Il se focalisera constamment sur la situation 

politique des régimes musulmans au Moyen-Orient, et fera 
de cela le centre de sa conversation comme si cela était la 
chose la plus importante en Islam. 2) Il insultera les 

gouverneurs musulmans en les déclarant mécréants et 
apostats ; et il justifiera ainsi les violentes révolutions dans 
les pays musulmans sous la bannière de « le jugement 
appartient à Allah ! » Une phrase détournée et mal utilisée 
par les extrémistes. 3) Il fera l’éloge des leaders d’idéologies 

extrémistes comme Sayyid Qoutb (mort en 1966). Qoutb est 
respecté par les extrémistes partout dans le monde de Ben 
Laden à Anwar Al-Awlaki. Il était un leader important du 
groupe égyptien, Les Frères Musulmans. Ses écrits sont 
répandus et traduits dans des dizaines de langues incluant le 
français. Le terroriste Yéménite, né aux États-Unis, Anwar Al-
Awlaki s’est une fois vanté qu’il était tellement en immersion 
dans les écrits de Sayyid Qoutb qu’il a senti la présence de 
Qoutb avec lui dans sa cellule de prison ! 4) Il déclarera tous 

les musulmans qui contredisent sa vision politique du monde 
comme des mécréants. 5) Il glorifiera la plupart du temps les 

actes de violence perpétrés par les terroristes, que ce soit 
des attentats suicides, l’égorgement d’otages, le meurtre de 
non-musulmans, les kidnappings, etc… Tu n’entendras pas 
de sa part une condamnation de l’extrémisme violent ou de 
ses représentants. » 
Étudiant : « Si je vois des femmes musulmanes avec le 
Hijab ou des hommes avec la barbe qui prient, devrais-je 
m’inquiéter ? Vont-ils essayer de me recruter ? » 
Imam : «  Pas du tout. Il est ordonné aux musulmans de 

s’habiller modestement et de prier cinq fois par jour, de 

dépenser 


