L’islam selon le Coran et la Sounnah
A la fin des années 40, Sayyid Qotb se mit à écrire au sujet de
l’Islam en mêlant son passé communiste à ses maigres
connaissances de cette noble religion.
Il insulte un certain nombre de compagnons du prophète - Que les
éloges et le salut d'Allah soient sur lui - à cause de son
interprétation hérétique de l’histoire islamique. Après avoir rejoint
la confrérie des Frères Musulmans en 1953, il se mit à développer
ses idéologies extrémistes d’une manière plus poussée et la colère
de sa plume s’étendit au-delà de la première dynastie régnante des
Omeyyades pour s’abattre sur les sociétés musulmanes
contemporaines.
Il jugea de manière explicite toutes les sociétés musulmanes
mécréantes et déclara qu'elles étaient dépourvues de tout élément
islamique. Suite à cette déviance et cet égarement dans son
jugement, il publia des écrits de style léniniste appelant à des
révolutions universelles dans tous les pays musulmans. Imprégnés
de haine envers les sociétés musulmanes, ces écrits donnèrent
naissance aux groupes extrémistes du takfir23 qui s’étendirent aux
autres pays musulmans durant les prochaines décennies. Ils
déformèrent le concept de djihad (guerre juste, légiférée et
règlementée) ainsi que d’autres aspects de l’Islam afin de justifier
leurs idéologies. Ils semèrent ensuite le désordre et le trouble dans
les pays musulmans.
Sur base de ces idéologies anti-islamiques, les khârijites furent
impliqués dans des attentats, des massacres d’hommes, femmes et
enfants dans les pays musulmans durant les années 70, 80 et 90
avant qu’ils n’exportent le terrorisme vers l’Occident.En effet, les
khârijites commettent des actes terroristes à l’encontre des sociétés
musulmanes depuis presque 1400 ans, et les musulmans en sont les
premières victimes.
DAECH (soi-disant "Etat Islamique"), Al-Qaïda et Al-Nosra:
Les dirigeants de DAECH, d’Al-Qaïda et d'Al-Nosra sont les
héritiers des idéologies de Sayyid Qotb.
En effet, pour connaître DAECH, il faut connaître les sources
idéologiques de cette organisation, ses publications, son appel ainsi
que la mise en œuvre de cette méthodologie. Cette organisation est
une branche des groupes islamiques politiques dont la
méthodologie est le combat armé pour concrétiser leur objectif
commun : La proclamation et le retour du califat.
Ils ont donc suivi la voie du takfir pour concrétiser leurs objectifs
car c’était le moyen le plus rapide pour se débarrasser de toutes les
institutions musulmanes existantes. Voilà comment Abou
Mouss'ab Az-Zarqâwy fut le premier à proclamer cet '' État
islamique en Irak''. Lui qui est le disciple idéologique de 'Issâm AlBarqâwy Abou Mohammed Al-Maqdissy. 'Issâm Al-Barqâwy est
considéré comme le troisième ou quatrième théoricien de cette
mouvance après Sayyid Qotb et la famille Qotb. Il est d'ailleurs
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l’auteur de "Millat Ibrâhîm"(Voir les excellentes réfutations des
égarements contenus dans ce livre par le noble Cheikh salafi
Mohammed bin 'Omar bin Sâlim Bâzmoul qu'Allah le préserve), de
"Al-Kawâchif al-jaliyyah fi koufri Ad-dawlati as-sa'oudiyyah" dans
lequel il rend mécréant l'état saoudien, ses membres et ses
institutions.
Il est le disciple de Mohammed Souroûr Zayn Al-'Âbidîn et de Hasan
Ayyoûb. Celui qui analyse cette chaîne dans la voie méthodologique
et dans la croyance verra que tout émane de ce qu'ils appellent le
groupe mère qui n'est autre que le groupe des "Frères Musulmans".
Donc Abou Mouss'ab Az-Zarqâwy et son équipe ont proclamé cet
état puis il a envoyé son délégué, Abou Mohammed Al-Jawlâny, vers
la Syrie afin de répandre sa prédication alors qu'ils étaient encore tous
sous les ordres d'Ousâmah bin Lâden et d'Ayman Adh-Dhawâhiry
(Al-Qaïda).
Récemment, des factions de khârijites d’autres pays entrèrent en
Syrie lorsqu’une révolution fut provoquée contre le dirigeant
noussayrite Bachâr Al-Assad. Ces khârijites reçurent un soutien
tactique de la part de puissances occidentales, car renverser Bachâr
Al-Assad était un objectif stratégique régional. En Irak, ceux qui
furent auparavant affiliés à Al-Qaïda prirent le contrôle des régions
du Nord et annoncèrent leur soi-disant "État Islamique" et le groupe
initial s'est divisé, DAECH a annoncé leur sécession de l'organisation
Al-Qaïda, rendant mécréants le front Al-Nosra qui, lui, est resté sous
l'allégeance d'Ayman Adh-Dhawâhiry. Voilà leurs sources
idéologiques et leurs leaders.
Exactement comme le prophète Mohammed - Que les éloges et le
salut d'Allah soient sur lui - les a décrits, ceux qui ont rejoint le soidisant "Califat Islamique" et son calife imposteur Abou Bakr AlBaghdâdy sont des jeunes, ignorants et faibles d'esprit menés par les
émotions et loin de la science de la législation islamique (Charia).
Les actes barbares de DAECH et leurs semblables :
Concernant leurs actes barbares, tel que la glorification de
décapitations à travers les médias, l’imam Ibn Chihâb Az-Zouhry
(mort en 124 H.) a dit : « Jamais une tête tranchée ne fut rapportée au
prophète Mohammed - Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui
-, et ce, même le jour de [la bataille de] Badr. Un jour, une tête
tranchée fut apportée au calife Abou Bakr qui interdit cet acte.»24
Trancher les têtes des ennemis capturés lors d’une guerre pour les
exposer comme des trophées, n’est pas une pratique cautionnée par
l’Islam et ne fut pas une pratique du prophète - Que les éloges et le
salut d'Allah soient sur lui - ou de ses compagnons.
DAECH, Al-Nosra et d'autres factions se combattent maintenant les
uns les autres en quête de pouvoir afin d'envenimer les rescapés de
leurs massacres par leurs égarements après avoir tout détruit sur leur
passage.
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Ces narrations se trouvent dans les compilations de hadiths
tels Al-Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, Ibn Madjah et
d’autres.

Et la compréhension des pieux prédécesseurs
Ils recrutent de jeunes naïfs dans le seul but de concrétiser leurs
objectifs personnels, et ils ont pris l’Islam comme parure pour arriver à
leurs fins.
Nous nous désavouons et mettons en garde contre tous les prédicateurs
appelant aux troubles, que ceux-ci s'affilie à DAECH, Al-Qaïda, AlNosra, "Les frères musulmans", les haddâdys25 ou d'autres qui se
prétendent de l'Islam ou de la Salafiyya.
En effet le Cheikh Sâlih Al-Louhaydan, membre du comité permanent
de la délivrance de fatwa du Royaume d'Arabie Saoudite - Qu'Allah le
préserve - a dit en parlant des haddâdys : « Ce sont eux qui porteront
demain l'étendard des khârijites. » ; Et ils ont dorénavant commencé
à le porter!
Nous invitons tout personnage public, commentateur, écrivain,
journaliste d'avoir un jugement juste en innocentant l’Islam et la
Salafiyya de ces khârijites diaboliques. En effet nous avons exposé
dans ce fascicule l'incompatibilité de ces mouvances terroristes avec
l’Islam originel auquel appelle la Salafiyya qui n'est qu'une pratique
orthodoxe de l'Islam. Nous avons pu exposer aussi la position des
savants et dirigeants salafis quant à ces groupes et leurs pratiques.
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Recueilli dans l’authentique de Mouslim (n°2496).
As-Sounan Al-Koubrâ d’Al-Bayhaqî 9/132.
25
Ndt: Secte pernicieuse dont les partisans se font passer pour des
adeptes de la Sounnah alors qu'ils n'en font pas partie. D’ailleurs
beaucoup de gens trompés, les considèrent comme salafys, alors qu'en
réalité, ils les combattent de l'intérieur en propageant dans leurs rangs
le faux, les innovations, les ambiguïtés et prônent surtout des idées
khârijites. Ce n’est qu’une énième tentative venant de ces groupes
égarés de se présenter sous une image louable afin de mieux tromper
l’ensemble des musulmans.
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