
 

Le salafisme n’a rien a  voir avec le 
terrorisme ! 

Fatwa du Sheykh Ahmed Ibn Yahya an-Nadjmi – qu’Allah le préserve :  
 
Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux  
Louange à Allah, Seigneur de l’univers et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur 
notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons.  
 
Ceci dit :  
Allah a certainement a envoyé Son Messager avec la guidée et la Religion de Vérité, 
pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs 
(polythéistes). Et il est certain que la Biographie (as-Sirah) du Prophète - Paix et 
bénédiction d’Allah sur lui - est une véritable interprétation relative à l’application des 
Lois qu’Allah a prescrites - à Lui la Gloire et la Louange -, celles qu’Il lui a révélé et 
ordonné de suivre dans Son verset (traduction approchée):  
{Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre (une religion claire et parfaite). Suis-
la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. - Ils ne te seront 
d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des 
autres; tandis qu'Allah est le Protecteur des pieux.} [Sourate 45 /Versets 18-19]  
 
Le Prophète - Paix et bénédiction d’Allah sur lui -, mettait clairement en garde contre la 
traîtrise et la trahison et ordonnait la loyauté, l’indulgence et l’honnêteté ; et s'il - Paix et 
bénédiction d’Allah sur lui - devait envoyer une armée ou un détachement à la tête de 
laquelle il plaçait un émir, il recommandait à ce dernier de craindre Allah dans son 
attitude envers soi-même et aux autres musulmans qui devaient partir avec lui, ce qui est 
convenable puis il dit :  
« Combattez au nom d’Allah, dans le sentier d'Allah, [uniquement] ceux qui vous 
combattent d’entre ceux qui ont renié Allah, ne dépassez point les limites, surtout 
ne me trahissez pas, ne tuez pas de petit enfant… » [1]  
 
Et on trouve une autre version qui dit :  
« Ne soyez pas déloyaux, ne tuez point de femmes, ni d’enfants, ni de vieillards… 
» [2]  
 
Donc, le Messager d’Allah a bien interdit la traîtrise et la trahison qu’emploient les 
terroristes, de même qu’il a interdit de tuer les femmes et les enfants, ainsi que les 
vieillards qui ne peuvent pas être au combat et combattre. Il a interdit de les tuer de 
même qu’il interdit le désordre, d’ailleurs Allah - à Lui la Gloire et la Louange -, dit [à ce 
propos] :  
{Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et 
invoquez-Le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des 
bienfaisants.} [Sourate 7/Verset 56]  
 
Il nous informe qu'Il n'aime pas les semeurs de désordre et qu'en vérité, Il ne guide pas 
la ruse des traîtres.  
C’est sur cette voie que les Compagnons cheminaient. S’ils passaient auprès d'un 
peuple d’incroyants et s’ils faisaient partie des Gens du Livre alors, ils les invitaient avant 



tout à l’Islam. S’ils s’y refusaient donc, ils les conviaient à verser la capitation et s’ils 
persistaient dans le refus [de la verser] et annonçaient l'ouverture des hostilités et qu’ils 
allaient livrer combat alors, ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils se décidaient à les 
combattre après les avoir avisés. Mais si ces mécréants étaient un peuple d’idolâtres, 
alors ils devaient choisir entre se convertir à l'islam ou s'exposer au combat. Et ils 
allaient donc livrer combat contre eux après le leur avoir annoncé au préalable.  
 
Par contre, ce que font les terroristes de cette époque, ceux qui s’équipent de ceintures 
explosives ou conduisant des voitures piégées, aussitôt qu’ils se trouvent au milieu d’une 
foule de gens, le porteur d’une ceinture explosive lui-même se fait exploser ou fait 
exploser sa voiture et lui dedans.  
 
Ceci n’est en réalité basé que sur la trahison alors que l’Islam en est très éloigné de la 
plus grande distance possible et ne s’en rapprochera jamais.  
 
En ce qui concerne les événements qui se produisent actuellement, tels que les 
attentats-suicides en Angleterre ou ailleurs dans les autres pays (notamment 
musulmans), ils ne peuvent être exécutés et planifiés que par ceux qui jugent les gens 
comme mécréants (at-Takfiriyyoun), qui s’écartent du chemin en prenant les armes (al-
Khawaridj) et qui sont dépeints dans l’élocution suivante du Prophète - Paix et 
bénédiction d’Allah sur lui :  
« A la fin des temps, viendront de jeunes gens faibles d'esprit qui répéteront 
quelques-unes des meilleures paroles de l'humanité; mais qui pourtant réciteront 
le Coran sans que sa récitation ne dépasse leur gosier (sans en avoir de 
récompense) et abandonneront précipitamment l'Islam comme une flèche perce 
un gibier et sort de l'autre côté. Partout où vous les trouverez, tuez-les, car leur 
meurtre vaudra, au Jour de la Résurrection, une récompense à celui qui l'a 
commis. » [3]  
 
Et il a été rapporté de façon certaine que le Prophète - Paix et bénédiction d’Allah sur lui 
- a dit également :  
« Leurs morts subiront une triste fin, et celui qui est tué par eux quand à lui, il sera 
un martyr. »  
 
Et aussi :  
« Celui qui est tué injustement par eux, aura une meilleure fin que celui qui aura 
été la cause de sa mort. » [4]  
 
Et il - Paix et bénédiction d’Allah sur lui - a dit également :  
« Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui les tuent ou qui sont tués par eux. »  
 
Et aussi :  
« Partout où vous les trouverez, tuez-les, car leur meurtre vaudra une récompense 
pour Allah. »  
 
Et ils sont décrits comme étant :  
« les chiens de l'Enfer » [5]  
 
Et il - Paix et bénédiction d’Allah sur lui - dit encore :  
« Là où vous les trouvez, tuez-les, car si je vis encore à cette époque, je les mettrai 
à mort comme le furent le peuple de `Ad. » [6]  
 



Et dans une autre version :  
« comme le peuple de Thamoud le furent. »  
 
Et encore :  
« Ils sortiront de la Religion comme sort une flèche d’un gibier; Ils n’y reviendront 
que si la flèche revient à l’emplacement de la corde. » [7]  
« … ils abandonneront précipitamment l'Islam et sortiront de l'autre côté. » : c'est-
à-dire que de la religion, il ne restera plus rien (en eux).  
 
C’est à ce titre, que l’innocence de l’Islam [authentique et donc de la Salafiyyah] devient 
une évidence devant ces comportements insensés et déments dont nous déplorons les 
auteurs et condamnons leurs actes.  
 
Et ceux qui accusent les Salafiyyounes (en utilisant le terme « salafistes »), alors qu’ils 
(les Salafiyyounes ) sont ceux qui ne font que suivre le Livre d’Allah et la Sounnah de 
Son Messager - Paix et bénédiction d’Allah sur lui- et suivent la voie de ses 
Compagnons, ceux qui les accusent d’être les auteurs des explosions survenues en 
Angleterre ou ailleurs ce qui signifie tuer délibérément une personne, la destruction de 
biens, l’effusion de sang, effrayer les gens et sortir (se rebeller) contre l'Etat (musulman, 
qu’ils jugent mécréant abusivement), ceux qui accusent les Salafiyyounes de ce genre 
d’actes [odieux] sont véritablement ceux qui accomplissent ce genre d’actes blâmables 
et veulent le coller sur le dos des autres. Ceux sont eux les véritables commanditaires 
d'al-Qa’idah et ceux qui suivent Ousamah Ibn Laden, al-Mas'ari, Sa'd al-Faqih et leurs 
semblables car ceux-là, ont sûrement puisé leur éducation religieuse dans les livres de 
ceux qui rendent les gens mécréants tel que Sayyid Qoutb et ceux qui le suivent sur 
cette mauvaise voie, celle de ceux qui rendent mécréants la Nation de Mohammed - 
Paix et bénédictions d’Allah sur lui - sans aucun droit et plus encore, rendent les gens 
mécréants à cause de leurs péchés alors que personne ne peut échapper aux péchés.  
 
Et en vérité, il n’est pas autorisé de rendre quiconque mécréant parmi les musulmans 
sauf celui qu’Allah - à Lui la Gloire et la Louange – a Lui-même déclaré mécréant tels 
que les associateurs, ceux qui commettent des actes d’association majeure (as-Shirk al-
Akbar). Allah - Gloire et Pureté à Lui – dit à ce propos (traduction rapprochée) :  
{En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: "Si tu donnes des 
associés à Allah, ton oeuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du 
nombre des perdants.} [Sourate 39/ Verset 65]  
 
Et Allah - à Lui la Gloire et la Louange – dit également (traduction rapprochée) :  



{Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente 
(de son existence), aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les 
mécréants, ne réussiront pas.} [Sourate 23 /Verset117]  
 
Et Il - à Lui la Gloire et la Louange – dit aussi (traduction rapprochée):  
{Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part Lui. Tout doit 
périr, sauf Son Visage. A Lui appartient le jugement; et vers Lui vous serez 
ramenés.} [Sourate 28/Verset 88]  
 
Et Allah - à Lui la Gloire et la Louange – dit à travers la parole de Jésus (‘Isa), le fils de 
Marie (Maryam) :  
{(Alors que le Messie a dit) : "Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et 
votre Seigneur". Quiconque associe à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le 
Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! } 
[Sourate 5 /Verset 88]  
 
Voilà donc, toute la vérité dont nul n’est autorisé à s’en écarter et celui qui prétendrait le 
contraire parmi ceux qui rendent les gens mécréants, ceux qui jugent mécréants les 
monothéistes qui accomplissent pourtant la prière et qui jeûnent, alors ce n’est qu’un 
imposteur ! Un prédicateur du faux ! Ceci est bien la vérité dont il n’est permis à 
personne d’en douter et de s’en écarter.  
 
Et c'est Allah qui accorde la réussite. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur 
notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.  
 
Fatwa du Sheykh Ahmed Ibn Yahya an-Nadjmi – qu’Allah le préserve – émise le 
22/7/1426 de l’Hégire.  
 
Traduction rapprochée par Ibn Hamzah al-Djaza-iry  
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Article tiré (avec modifications) du blog www.avertissement.over-blog.net - Qu’Allah les 

bénisse et les récompense ! 

 


