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﴾ Ô hommes! Nous vous avons créés
d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous
avons répartis en peuples et en tribus,
pour que vous fassiez connaissance
entre vous ﴿ .
Le Saint Coran
Sourate des Appartements
(Al-Hujurât) : 13.

﴾ Quiconque sauve la vie d’un seul être
humain est considéré comme ayant
sauvé la vie de l’humanité toute entière﴿
Le Saint Coran
Sourate de la Table
( Al-Mâ’ida ): 34.

﴾ Point de contrainte en religion ﴿
Le Saint Coran
Sourate de la Vache
(Al-Baqara) : 255.

Tout droits de reproduction, d’adaptation
et de traduction réservés pour tous pays
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Introduction
Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau, en effet ce fléau a existé à
différentes époques et dans différents contextes géopolitiques. Après des périodes
de fausses accalmies, ce phénomène ne tarde pas à refaire surface, plus fort, plus
violent et plus meurtrier que jamais, à tel point qu’il est devenu le crime du siècle par
excellence.
Malgré le fait que l’Islam prône la paix, la miséricorde, la compassion et la tolérance,
certains médias tiennent à l’accuser de "terrorisme", en se basant sur certains
comportements déviants qui n’ont rien à voir avec l’Islam et sur les allégations de
certaines "thèses" et "analyses" qui n’ont aucun fondement ou crédibilité scientifique.
En dépit de l’immensité du sujet du terrorisme, la diversité de ses problématiques, la
multiformité de ses graves répercussions à tous les niveaux, et la multiplicité des
approches qui l’ont traité, on se contentera, dans la présente publication, de mettre
en lumière les principaux efforts internationaux visant la définition de ce phénomène
(Section 1) et de relever ses principaux aspects contradictoires avec le Saint Coran
et les Directives du Prophète Muhammad, Paix et Salut sur lui ( Section 2).

SECTION I
INCRIMINATION DU TERRORISME
EN DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN
La lutte contre le terrorisme ne date pas d’aujourd’hui. Elle a pris diverses formes au
fil de l’histoire. Au titre des efforts de codification du droit international contemporain,
iI convient de rappeler que le terrorisme est à l’ordre du jour de la communauté
internationale depuis 1934, lorsque la Société des Nations a élaboré un projet de
Convention pour la prévention et la répression du "terrorisme". Bien que le texte final
ait été adopté en 1937, la Convention n’est jamais entrée en vigueur.
Depuis 1963, la communauté internationale a élaboré 19 instruments juridiques
internationaux visant à prévenir les actes de terrorisme. Mis au point sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Agence Internationale de
l’Énergie Atomique, ces instruments sont ouverts à l’adhésion de tous les États
Membres.)1(
Malgré l’importance des efforts déployés par les différents acteurs internationaux
depuis plusieurs années, aucune définition internationale commune du terrorisme
n'a pu être adoptée. On peut dire aujourd’hui, en citant le Professeur Kalliopi Koufa,
rapporteuse spéciale de la Sous-commission de la promotion et de la protection des
droits de l’homme des Nations Unies, que " les points de vue sont tellement
différents et les contextes tellement divers qu’il s’est révélé à ce jour
1.Organisation des Nations Unies : L’action de l’ONU contre le terrorisme(Instruments juridiques
internationaux). www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
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impossible pour la communauté internationale d’en donner une définition
acceptée de tous".)2(
En dépit de l’ancienneté des pensées et pratiques terroristes, le vocable "terrorisme"
n’est apparu pour la première fois qu’au XVIIIème siècle, pendant le régime de la
Terreur, lorsque le Comité de Salut public dirigé par Maximilien Robespierre (17581794) exécutait, massacrait ou emprisonnait les personnes qui étaient considérées
comme contre-révolutionnaires (nobles, prêtres, thésauriseurs).)3( Dans la langue
arabe, le vocable a des origines étymologiques qui tournent autour de la frayeur et
de l’horreur. Ainsi, pourrait-on dire que ce concept a des synonymes qui s’articulent
essentiellement autour de l’insurrection contre le Chef d’État légitime, de la
sécession illégale, de l’intimidation des gens, de la violence et du brigandage.
D’après la Convention arabe relative à la répression du terrorisme )4(adoptée par
les pays arabes )5(en 1998, le terrorisme :
"s'entend de tout acte ou menace de violence, quels qu'en
soient les motifs ou les buts, qui serait l'instrument d'un projet
criminel individuel ou collectif, et viserait à semer la terreur
dans la population, à lui inspirer de la peur, en lui portant
préjudice ou en mettant sa vie, sa liberté ou son indépendance
en péril, à causer des dommages à l'environnement, ou à une
installation ou un bien, tant public que privé, à occuper ces
installations ou ces bien ou à s'en emparer, ou à mettre en
danger une ressource nationale" (Article 1, paragraphe 2).)6(

2.Dr. Kalliopi.k.Koufa : " Other issues : Terrorism and human rights". United Nations, Economic
and Social Concil, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (Fifty-third
session). 27 June 2001. P : 8.
3. Voir à titre d’exemple :
- Jean-Jacques CHEVALLIER: "Histoire de la pensée Politique". Tome 3 (La grande transition:
1789-1848). Payot, Paris.1984.
-Reign of Terror. Written by : The Editors of Encyclopaedia Britanica.
www.britannica.com/event/Reign-of-Terror
Pendant le règne de la Terreur, 17.000 personnes ont été officiellement exécutés.
4. Adoptée au Caire, le 22 avril 1998, lors de la tenue de la réunion commune des deux Conseils
des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice.
5. Il s’agit du Royaume Hachémite de Jordanie, de l’État des Émirats Arabes Unis , du Royaume
de Bahreïn, de la République Tunisienne, de la République Algérienne Démocratique et
Populaire, de la République de Djibouti, du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République du
Soudan, de la République Arabe Syrienne, de la République de Somalie, de la République d'Irak,
du Sultanat d'Oman, de l’État de Palestine, de l’État du Qatar, de la République Islamique de
l’Union des Comores, de l’État du Koweït, de la République du Liban, de la Libye, de la
République Arabe d'Egypte, du Royaume du Maroc, de la République Islamique de Mauritanie et
de la République du Yémen.
6. Voir :
-United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC) : Convention arabe relative à la répression
du terrorisme, signée au Caire le 22 avril 1998. En vigueur depuis le 7 mai 1999. Dépositaire :
Secrétariat général de la Ligue des États arabes.
www.unodc.org/tldb/fr/regional_instruments.html
- Dahir n° 1-99-240 du 6 ramadan 1422 (22 novembre 2001) portant publication de la Convention
arabe pour la lutte contre le terrorisme, faite au Caire le 22 avril 1998. Bulletin Officiel du
Royaume du Maroc n° 4992. Jeudi 4 Avril 2002.
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Pour la Convention de l’Organisation de la conférence Islamique (OCI) relative
à la répression du terrorisme international de 1999,)7( elle a élargi le champs de
la définition de la première Convention pour couvrir le danger menaçant les
installations internationales, la stabilité, l’intégrité territoriale et l’unité politique ou la
souveraineté des États indépendants. Ainsi, entend-on par terrorisme selon la
Convention de l’OCI tout:
acte de violence ou de menace de violence quels qu’en soient
les mobiles ou objectifs, pour exécuter individuellement ou
collectivement un plan criminel dans le but de terroriser les
populations, de leur nuire, de mettre en danger leur vie, leur
honneur, leurs libertés, leur sécurité ou leurs droits, de mettre
en péril l’environnement, les services et biens publics ou
privés, de les occuper, ou de s’en emparer, de mettre en danger
une des ressources nationales ou des installations
internationales ou de menacer la stabilité, l’intégrité territoriale,
l’unité politique ou la souveraineté des États indépendants
(Article 1, paragraphe 2).
Le crime terroriste, selon la même Convention, est : " tout crime commis dans un
but terroriste dans l’un des États parties à la présente Convention ou dirigé
contre ses ressortissants, ses biens, ses intérêts ou services et contre les
ressortissants étrangers vivant sur son territoire et qui est incriminé par sa
legislation " (Article 1er , paragraphe 3).
Sont également considérés comme crimes terroristes, d’après le paragraphe 4 du
même article, les crimes visés dans les Conventions ci-dessous à l’exception de
ceux non considérés comme tels par les législations des États parties à la présente
Convention ou des États qui ne l’ont pas ratifiée:

7. Site de l’Organisation de la Coopération Islamique: www.oic-oci.org
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a. Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des
aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, )8( (dite “Convention de Tokyo”),
b. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée le 16
décembre 1970,)9(( dite"Convention de La Haye"),
c. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile, signée le 23 septembre 1971 à Montréal (dite “Convention de
Montréal”) et son protocole complémentaire signé le 42 février 1988,
d. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée
à New York le 14 décembre 1973,
e. Convention internationale contre la prise d’otages, signée à New York le 17
décembre 1979,
f. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et ses dispositions
relatives à la piraterie maritime,
g. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne
en 1979 (dénommée, depuis l’amendement du 8 juillet 2005, "Convention
internationale sur la protection physique des matières nucléaires et des installations
nucléaires"),)10(
h. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servants à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la
repression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à
Montréal le 23 septembre 1971, signé à Montréal le 24 février 1988,
i. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes
fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
j. Convention pour la répression d’actes illicites menés contre la sécurité de la
navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988,
k. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
signée le 15 décembre 1997 à New York,

8. Le Royaume du Maroc a adhéré à cette Convention, le 21 octobre 1975. (Date de l’entrée en
vigueur pour le Maroc: 19 janvier 1976). Voir le site de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale :
www.icao.int/Secretariat/Legal/List%20of%20Parties/Tokyo_FR.pdf
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
signée à Tokyo le 14 septembre 1963.
9. Le Royaume du Maroc a adhéré à cette Convention, le 24 octobre 1975. Voir le site de
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale :
www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_FR.pdf
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs signée à la Haye le 16 décembre
1970.
10. Le Royaume du Maroc a signé cette Convention, le 25 juillet 1980 et l’a ratifié le 23 août
2002. (Date de l’entrée en vigueur pour le Maroc: 22 septembre 2002). Voir le Site de l'Agence
Internationale de l'Énergie Atomique:
www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_status.pdf
International Atomic Energy Agency : Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.7
November 2012.
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l. Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de
détection, signée le 1er mars 1991 à Montréal.
Selon un communiqué de l’OCI, le Secrétariat général de cette institution a abrité, le
lundi 13 février 2017, une réunion des États membres de l’Organisation au niveau
des experts juristes, en vue de réviser la Convention de l’OCI pour combattre le
terrorisme international. Cette réunion, qui a examiné un projet du " Protocole
additionnel" à la Convention de 1999, s’est tenue en application des résolutions sur
la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme adoptées par le Conseil des ministres
des Affaires étrangères à sa 42ème session tenue au Koweït en 2015. )11(

ÉTATS MEMBRES DE L’OCI )12(
1- République islamique d'Afghanistan
2- République Algérienne Démocratique et Populaire
3- Royaume d'Arabie Saoudite
4- République arabe d'Égypte
5- République de Guinée
6- République d'Indonésie
7- République islamique d'Iran
8- Royaume Hachémite de Jordanie
9- État du Koweït
10- République du Liban
11- Libye
12- Royaume de Malaisie
13- République du Mali
14- Royaume du Maroc
15- République islamique de Mauritanie
16- République islamique du Pakistan
17- État de Palestine
18- République du Tchad
19- République Tunisienne
20- République de Turquie
21- République du Sénégal
22- République de Somalie
23- République du Soudan
24- République du Niger
25- République du Yémen
26- Royaume de Bahreïn
27- État des Émirats Arabes Unis
28- Sultanat d'Oman
29- État du Qatar

ANNÉE
D’ADMISSION
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1972
1972
1972
1972

11. Site de l’Organisation de la Coopération Islamique: www.oic-oci.org
12. Ibid.
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30- République de Sierra Léone
31- République Arabe Syrienne
32- République Populaire du Bangladesh
33- République du Burkina Faso
34- République du Cameroun
35- République du Gabon
36- République Islamique de la Gambie
37- République de Guinée Bissau
38- République du Mozambique
39- République d'Ouganda
40- République d'Irak
41- Union des Comores
42- République des Maldives
43- République de Djibouti
44- République du Bénin
45- Brunei Darussalam
46- République fédérale du Nigeria
47- République d'Albanie
48- République d'Azerbaïdjan
49- République du Kirghiz
50- République du Tadjikistan
51- République du Turkménistan
52- République du Kazakhstan
53- République d'Ouzbékistan
54- République du Suriname
55- République du Togo
56- République du Guyana
57- République de Côte-d'Ivoire

1972
1972
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1976
1976
1978
1983
1984
1986
1992
1992
1992
1992
1992
1995
1996
1996
1997
1998
2001

Lors de la 43ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI
tenue en Ouzbékistan le 19 octobre 2016, les ministres ont réaffirmé dans la
Déclaration de Tashkent "que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent
sous toutes leurs formes et manifestations, la production illicite et le trafic de
drogues, le trafic d'êtres humains et d'armes, de substances explosives et de
munitions, la prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs, devraient rester une priorité pour l'OCI". Ils exprimèrent leur conviction
" que ces phénomènes dangereux ne peuvent être vaincus et éliminés qu’au
moyen d’une action concertée, et l'adoption de mesures efficaces pour
s’attaquer à la fois aux symptômes et extirper le mal à la racine".)13(

ème

13. " Déclaration de Tashkent" : 43
session du Conseil des ministres des Affaires étrangères
de l’OCI.
Agence Islamique Internationale de Presse: www.iinanews.org
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Selon la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la prévention et
la lutte contre le terrorisme )14(de 1999:

" Est « Acte terroriste » :
(a) tout acte ou menace d’acte en violation des lois pénales de
l’État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité
physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de
personnes, qui occasionne ou peut occasionner des
dommages aux biens privés ou publics, aux ressources
naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, et
commis dans l’intention :
(i) d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer,
exercer des pressions ou amener tout gouvernement,
organisme, institution, population ou groupe de celle-ci,
d’engager toute initiative ou de s’en abstenir, d’adopter, de
renoncer à une position particulière ou d’agir selon
certains principes ; ou
(ii) de perturber le fonctionnement normal des services
publics, la prestation de services essentiels aux
populations ou de créer une situation de crise au sein des
populations ;
(iii) de créer une insurrection générale dans un État Partie.
(b) Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide,
14.Nations Unies, Office contre la drogue et le crime: « Recueil d’accords bilatéraux, régionaux

et internationaux en matière d’entraide judiciaire et d’extradition». Tome 1. Vienne, 2008.PP
210-221.
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incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration,
organisation ou équipement de toute personne avec l’intention
de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à
(iii)"(Article premier, paragraphe 3).
De même et selon "la Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques")15(, le fait intentionnel:
a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la
personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection
internationale;
b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le
logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une
protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa
liberté en danger;
c) de menacer de commettre une telle attaque;
d) de tenter de commettre une telle attaque; ou
e) de participer en tant que complice à une telle attaque;
est considéré par tout État partie comme constituant une infraction au regard
de sa législation interne (Article 2.1).
Dans ce sens, la Convention internationale contre la prise d'otages, faite à New
York le 17 décembre 1979, précise que : "quiconque s'empare d'une personne
(ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la
blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à
savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une
personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte
quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la
libération de l'otage, commet l’infraction de prise d’otages"(Article 1,
paragraphe 1).)16(
La Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des
installations nucléaires de 2005 stipule, quant à elle, qu’il est considéré comme un
acte intentionnel l'un des actes suivants:)17(
" a) Le recel, la détention, l'utilisation, le transfert, l'altération, la
cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans
l'autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort
ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
substantiels aux biens ou à l'environnement;
15. Le Royaume du Maroc a adhéré le 09 janvier 2002 à cette Convention.
Voir : Nations Unies, Collection des Traités: https://treaties.un.org
16. Dahir n° 1-04-132 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant publication de la Convention
internationale pour la prise d'otages, faite à New York le 18 décembre 1979. Bulletin Officiel du
Royaume du Maroc n° 5648 du Jeudi 17 Juillet 2008.
17. Dahir n° 1-14-32 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016) portant publication de l’Amendement à
la Convention sur la la protection physique des matières nucléaires et des installations
nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005. Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 6470 du 26
chaabane 1437 (2 juin 2016).
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b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de
matières nucléaires;
d) Un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des
matières nucléaires vers ou depuis un État sans l'autorisation
requise;
e) Un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte
perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par
lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il peut
provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par
suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de
substances radioactives…;
f) Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le
recours à la force ou toute autre forme d'intimidation;
g) La menace:
 d'utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la
mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages
substantiels aux biens ou à l'environnement ou de commettre
l'infraction décrite à e); ou
 de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e)
dans le but de contraindre une personne physique ou morale,
une organisation internationale ou un État à faire ou à s'abstenir
de faire un acte ;
h) La tentative de commettre l'une des infractions décrites aux
alinéas a) à e) ;
i) Le fait de participer à l'une des infractions décrites aux
alinéas a) à h);
j) Le fait pour une personne d'organiser la commission d'une
infraction visée aux alinéas a) à h) ou de donner l'ordre à
d'autres personnes de la commettre ;
k) Un acte qui contribue à la commission de l'une des
infractions décrites aux alinéas a) à h) par un groupe de
personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et :

 soit vise à faciliter l'activité criminelle ou à servir le but
criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent
la commission d'une infraction visée aux alinéas a) à g);
 soit est fait en sachant que le groupe a l'intention de
commettre une infraction visée aux alinéas a) à g), est
considéré par chaque État partie comme une infraction
punissable en vertu de son droit national" (Article 7).
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Et
d’après
la
Convention
internationale pour la répression
des actes de terrorisme nucléaire
adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies à New York le 13 avril
2005:
" 1. Commet une infraction au sens
de la présente Convention toute
personne
qui,
illicitement
et
intentionnellement :
a)Détient des matières radioactives,
fabrique ou détient un engin:

i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui
causer des dommages corporels graves; ou
ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des
biens ou à l’environnement;
b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs,
ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou
risquer de libérer des matières radioactives:
i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui
causer des dommages corporels graves; ou
ii) Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des
biens ou à l’environnement; ou
iii) Dans l’intention de contraindre une personne physique ou
morale, une organisation internationale ou un gouvernement à
accomplir un acte ou à s’en abstenir")18) (Article 2).
En ce qui concerne la Convention du 23 septembre 1971 pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile:
" Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement
et intentionnellement:

18. Voir:
- Site des Nations Unies: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-15.pdf
er
- Dahir n° 1-09-113 du 1 ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies à New York le 13 avril 2005. Bulletin officiel du Royaume du Maroc
n° 6022 du 16 février 2012.
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a) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se
trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à
compromettre la sécurité de cet aéronef;
b) Détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des
dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à
compromettre sa sécurité en vol;
c) Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque
moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à
détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le
rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa
sécurité en vol;
d) Détruit ou endommage des installations ou services de
navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de
ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en
vol;
e) Communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce
fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol")19( (Article 1).
Conformément au Protocole du 24 février 1988 pour la répression des actes
illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile du 23 septembre 1971 : )20(
" Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement,
à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme:

19. Le Royaume du Maroc à adhéré à cette Convention le 24 octobre 1975. Voir : le site de
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale :
www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl71_FR.pdf
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée
à Montréal le 23 septembre 1971.
20. Dahir n° 1-96-10 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) portant publication du Protocole fait à
Montréal le 24 février 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre
1971. Bulletin officiel du Royaume du Maroc n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002).
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(a) Accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport
servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui
cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort;
ou
(b) Détruit ou endommage gravement les installations d'un
aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs
qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou
interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou
est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport"
(Article 2).
On entend par piraterie, selon la
Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer)21(,
conclue
à
Montego
Bay
(Jamaïque)en
1982,
l'un
quelconque des actes suivants:
a) tout acte illicite de violence ou
de
détention
ou
toute
déprédation
commis
par
l'équipage ou des passagers d'un
navire ou d'un aéronef privé,
agissant à des fins privées, et
dirigé:
 contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur
bord, en haute mer,
 contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne
relevant de la juridiction d'aucun État,

21. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre
1982. Recueil des Traités des Nations Unies.
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b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef,
lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef
est un navire ou aéronef pirate,
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b),
ou commis dans l'intention de les faciliter (Article 101).
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire
de guerre, un navire d'État ou un aéronef d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu
maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé (Article
102).)22(
Et conformément à la
Convention
pour
la
répression
d’actes
illicites
contre
la
sécurité de la navigation
maritime,
conclue
à
Rome le 10 mars 1988:
« 1. Commet une
infraction
pénale
toute personne qui,
illicitement et intentionnellement:
a) s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou
menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se
trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des
dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la
navigation du navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce
soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou
à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui
compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de
la navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations ou services
de navigation maritime ou en perturbe gravement le
fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
f) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce
fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire; ou
22. Dahir n° 1-04-134 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant publication de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et de l’Accord
relatif à l’application de la partie XI de ladite Convention, fait le 28 juillet 1994. Bulletin officiel du
Royaume du Maroc n° 5714 – 7 rabii I 1430 (5-3-2009)
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g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un
lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux al. a) à f),
que celle-ci ait été commise ou tentée… »)23( ( Article 3).
D’après l’article 2 de la Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997:
" 1. Commet une infraction au
sens de la présente Convention
toute personne qui illicitement et
intentionnellement livre, pose, ou
fait exploser ou détonner un
engin explosif ou autre engin
meurtrier dans ou contre un lieu
public,
une
installation
gouvernementale ou une autre
installation publique, un système
de transport public ou une
infrastructure:

a) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages
corporels graves; ou
b) dans l’intention de causer des destructions massives de ce
lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure,
lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des
pertes économiques considérables".)24(

23. Voir :
- Site des Nations Unies : https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-french.pdf
- Dahir n° 1-01-294 du 15 kaada 1422 portant publication de la Convention pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à
Rome le 10 mars 1988. Bulletin officiel du Royaume du Maroc du 2 mai 2002.
24. Voir :
- Site des Nations Unies : https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-9.pdf
- Dahir n° 1-04-131 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant publication de la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 12
janvier 1998. Bulletin officiel du Royaume du Maroc n° 5648 du 17 Juillet 2008.
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Selon l’article 2 de la Convention
internationale pour la répression du
financement du terrorisme, faite à
New York le 10 janvier 2000:
" 1. Commet une infraction au sens
de la présente Convention toute
personne qui, par quelque moyen
que ce soit, directement ou
indirectement,
illicitement
et
délibérément, fournit ou réunit des
fonds dans l'intention de les voir
utilisés ou en sachant qu'ils seront
utilisés, en tout ou partie, en vue de
commettre:
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la
définition de l'un des traités énumérés en annexe;
b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou
toute autre personne qui ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque". )25(
Pour ce qui est des traités énumérés en annexe de la présente convention, il s’agit
de ce qui suit :
1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16
décembre 1970).
2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques,
adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'assemblée
générale des Nations unies le 17 décembre 1979.
5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires
(Vienne, 3 mars 1980).
6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal,
24 février 1988).
25. Voir:
Site des Nations Unies: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-11.pdf
Dahir n° 1-02-131 du 7 chaoual 1423 portant publication de la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme, faite à New York le 10 janvier 2000 (Bulletin officiel du
er
Royaume du Maroc du 1 mai 2003).
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7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime (Rome, 10 mars 1988).
8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes
fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif,
adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1997.
Selon l’article 218-1 de la loi marocaine n°03-03 de 2003 relative à la lutte contre
le terrorisme:)26(
"Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par
l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes:
1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité,
ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des
personnes;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de
crédit public, des sceaux de I'État et des poinçons, timbres et
marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles
360, 361 et 362 du présent code;
3) les destructions, dégradations ou détériorations;
4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou
de tout autre moyen de transport, la dégradation des
installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la
destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de
communication;
5) le vol et l'extorsion des biens;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation
ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions;
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement
automatisé des données;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout
autre moyen de paiement visés respectivement par les articles
316 et 331 du code de commerce;
9) la participation à une association formée ou à une entente
établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des
actes de terrorisme;

26. Portail Juridique et Judiciaire du Ministère de la Justice et des Libertés du Maroc.
Dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative
à la lutte contre le terrorisme. Bulletin Officiel n° 5114 du Jeudi 5 Juin 2003.
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/penal/luttecontreterrorisme.htm
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10) le recel sciemment du produit d'une infraction de
terrorisme".
Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier
alinéa de l'article 218-1 précité, le fait d'introduire ou de mettre dans
l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y
compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril
la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel(Article 2183).
Constituent également des infractions de terrorisme, conformément à l’article 1 de
la loi n° 86-14 du 20 mai 2015,)27( les actes suivants:
"- le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement
ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités,
organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit
leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même
si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au
Royaume du Maroc ou à ses intérêts;
- le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou
une formation quelle qu’en soit la forme, la nature ou la durée à
l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume du Maroc, en vue de
commettre un acte de terrorisme à l’intérieur ou à l’extérieur du
Royaume, indépendamment de la survenance d’un tel acte;
- le fait d’enrôler par quelque moyen que ce soit, d’entraîner ou
de former ou de tenter d’enrôler, d’entraîner ou de former une
ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités,
organisations, bandes ou groupes, terroristes à l’intérieur ou à
l’extérieur du territoire du Royaume du Maroc.
Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au
double lorsqu’il s’agit d’enrôler, d’entraîner ou de former un
mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles,
instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque
nature que ce soit, a été exploitée.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne
morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000
dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que
les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code,
sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des
sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses
er

27. Dahir n° 1-15-53 du 1 chaabane 1436 (20 mai 2015) portant promulgation de la loi n° 86-14
modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives
à la lutte contre le terrorisme. Bulletin officiel du Royaume du Maroc n° 6366 du 16 chaabane
1436 (4-6-2015).
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dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre
l’infraction" (Article218-1-1 du code pénal marocain).
Selon l’article 218-2 du même code:
" Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende
de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes
constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris
ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou
par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente
ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des
affiches exposées au regard du public par les différents moyens
d'information audio-visuels et électroniques.
Est puni de la même peine, quiconque fait, par l’un des moyens
prévus au premier alinéa du présent article, la propagande,
l’apologie ou la promotion d’une personne, entité, organisation,
bande ou groupe terroristes.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne
morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000
dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que
les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code,
sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des
sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses
dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre
l’infraction".
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SECTION II
INCRIMINATION ET CONDAMNATION
DU TERRORISME EN ISLAM
Eu égard aux multiples dimensions du terrorisme et des dangereuses répercussions
qui en découlent, il s’avère crucial de démontrer la fausseté des stéréotypes qui
tiennent à déformer le message modéré de l’Islam.
Ainsi, convient-il de rappeler que la pensée politique terroriste est contestée, à
plusieurs niveaux, avec le Saint Coran et la Tradition prophétique:

A- LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES SONT L’UN
DES PLUS GRANDS OBJECTIFS DE L’ISLAM
L’Islam
considère
le
fait
d’attenter à la vie d’autrui
comme un grand péché.)28(Dieu,
soit-Il Exalté et Béni, dit dans le
Saint Coran: ﴾ Quiconque tue
un
être
humain
non
convaincu de meurtre ou de
sédition sur la Terre est
considéré comme le meurtrier
de l’humanité toute entière.
Quiconque sauve la vie d’un
seul
être
humain
est
considéré
comme
ayant
sauvé la vie de l’humanité
toute entière!﴿( Sourate de la
Table ] Al-Mâ’ida[ : 34).
Dans le même cadre, l’Imam Al BUKHÂRI rapporte en se référant à IBN ‘UMAR
(Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager de Dieu, Muhammad (PSL) dit : Le
croyant est largement en plein Religion tant qu’il n’a pas versé de sang
interdit.)29( Et selon un autre hadith, le Prophète Muhammad (PSL) dit : Les ] délits
de [ sang seront la première chose jugée entre les gens le Jour de la
Résurrection.)30(
Dieu, Gloire à lui, a honoré toute l’humanité, indépendamment des croyances et des
différences naturelles, sociales et intellectuelles: ﴾Certes, Nous avons honoré les
28. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre : Sur ce qui a été dit au sujet du faux témoignage).
29. C'est-à-dire que le croyant trouve dans la religion largement d’indulgence tant qu’il n’a pas
versé de sang interdit.
Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre: Le prix du sang).
30. Ibid, (Chapitre: Le prix du sang).
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fils d’Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons
procuré d’agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur
beaucoup d’autres de Nos créatures﴿(Sourate du Voyage nocturne] Al-Isrâ’ [:
70).)31(
Pour
dessécher
les
sources des guerres et de
l’arrogance raciale et en
vue de contribuer au
rapprochement entre les
peuples, conformément au
verset coranique ﴾ Nous
vous avons répartis en
peuples et en tribus,
pour que vous fassiez
connaissance
entre
vous﴿
(Sourate
AlHujurât : 13), le Prophète
Muhammad (PSL) rappelle
à l’humanité toute entière
son origine commune: " Ô
vous les gens! Certes,
votre Seigneur est le
même et certes votre père
(Adam) est le même. Il n'y
a pas de mérite pour un
arabe sur un non-arabe,
ni pour un non-arabe sur
un arabe, ni pour un
rouge sur un noir, ni pour
un noir sur un rouge, si
ce n'est par la crainte
révérencielle de Dieu.
Certes le plus noble
d'entre vous, auprès de
Dieu, est le plus pieux.
N’ai-je pas transmis] le
message [ ? ». Ils
répondirent: Certes ô
Messager de Dieu...".)32(

"Chou’ab Al-Iman"
de l’Imam Al Bayhaqi

En effet, l’élimination des théories de la suprématie raciale ou biologique, qui ont
justifié, légitimé et alimenté, à travers l’histoire, plusieurs guerres civiles et

31. Le Noble Coran (Mushaf Mohammedi), Nouvelle traduction française du sens de ses versets
par Le Professeur Mohammed Chiadmi. (Glossaire) Fondation Mohammed VI pour l’édition du
Saint Coran. Imprimé sous les presses de l’Imprimerie de Fedala. Mohammedia – Maroc.
Deuxième édition 2012. P: 293.
32. Rapporté par l’Imam Al Bayhaqi dans son ouvrage: "Chou’ab Al-Iman".
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séparatistes ainsi que plusieurs guerres génocidaires et opérations de terrorisme
racial, est de nature à contribuer à:






la consolidation des fondements de la stabilité, de la cohésion et de la paix
sociales;
l’ancrage des valeurs de fraternité, de tolérance, du respect mutuel et de la
solidarité entre les peuples;
l’édification des ponts de communication, de compréhension et d’interaction
positive entre diffétentes civilisations;
la promotion et la diffusion de la culture de paix.
la prévention contre toutes les violations de la dignité humaine, etc.

Dans le même cadre, la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui s’est tenue à Paris le 27
novembre 1978, à adopté par acclamation, la célèbre" Déclaration sur la race et
les préjugés raciaux" qui rappele que: "tous les êtres humains appartiennent à
la même espèce et proviennent de la même souche. Ils naissent égaux en
dignité et en droits et font tous partie intégrante de l'humanité" (Article 1,
paragraphe 1).
"Toute théorie faisant état de la
supériorité
ou
de
l'infériorité
intrinsèque de groupes raciaux ou
ethniques qui donnerait aux uns le
droit de dominer ou d'éliminer les
autres, inférieurs présumés, ou
fondant des jugements de valeur
sur une différence raciale, est sans
fondement scientifique et contraire
aux principes moraux et éthiques
de l'humanité "(Article 2, paragraphe
1).
"Le racisme ]…[ divise les nations au sein d'elles-mêmes, constitue un
obstacle à la coopération internationale, et crée des tensions politiques entre
les peuples; il est contraire aux principes fondamentaux du droit international
et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité
internationales"(Article 2, paragraphe 2).
"Une des violations les plus graves de ce principe est constituée par
l'apartheid qui, comme le génocide, est un crime contre l'humanité et qui
trouble gravement la paix et la sécurité internationales"(Article 4, paragraphe
)33(
2).

33. Site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme:
www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx
Voir également:
- Pierre M. GALLOIS: "Géopolitique : les voies de la puissance " (Chapitre XI : Eugénisme,
déviation raciale). Plon, 1990. P: 223.
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Faut-il rappeler que l’inviolabilité
personnelle en Islam ne se limite
pas seulement aux vivants. Elle
s’étend aussi aux morts, qu’ils
soient
musulmans
ou
nonmusulmans:
 L’Imam AL-BUKHÂRI rapporte que
Jâbir IBN ABD’ALLAH dit: Au
passage d’un cortège funèbre,
devant nous, le Prophète (PSL) se
leva, et nous, à sa suite. Mais nous
lui avions dit: " Ô Messager de
Dieu, ce sont les funérailles d’un
juif !" Il dit alors: "Lorsque vous
voyer un cortège funèbre, levezvous !" )34(
 D’après la même source, Amrû
IBN MURRA rapporte avoir entendu
Abder-Rahman IBN ABI LAYLA
dire: " Sahl IBN HUNAYF et Qays
IBN SA’D étaient à Al-Qâdisiya. Un
jour, alors qu’ils étaient assis, un
cortège funèbre passa devant eux;
ce qui les fit lever. " C’est, leur diton, un cortège d’un homme du
pays", c’est-à-dire un Protégé (un
non-musulman).

Il eurent alors cette réponse: " Au
passage d’un cortège funèbre, le
Prophète (PSL) se leva, on lui dit:
Ce sont les funérailles d’un juif ! Il
répondit ainsi: N’est-ce donc pas
une âme ! ». )35(

 L’Imam MUSLIM rapporte dans une autre version que Jâbir IBN ABD’ALLAH dit :
Au passage d’un convoi funèbre, le Messager de Dieu (PSL) se leva et nous nous
levâmes de même avec lui. Puis, nous lui dîmes: " Ô Messager de Dieu, ce sont
des funérailles d’une juive". Et lui de nous répliquer: "La mort est une
épouvante. Aussi, lorsque vous voyer des funérailles, levez-vous". )36(

34. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Sur celui qui se lève pour le cortège funèbre d’un juif).
35. Ibid.
36. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre: Se lever au passage du convoi funèbre).
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 Selon la même source, Abu Zubayr
rapporte avoir entendu Jâbir dire: Le
Prophète (PSL) s’était levé pour
un convoi funèbre d’un juif qui
passait devant lui, jusqu’à son
éloignement.)37(
 L’Imam AL-BUKHÂRI rapporte
aussi, en se référant à ‘Â’icha, que
le Prophète dit: N’injuriez pas les
morts, car maintenant ils sont
dans ] l’état [ qu’ils ont
]euxmêmes [ préparé auparavant. )38(
 L’Imam
MUSLIM
rapporte
également, en se référant à Abu
Hurayra, que le Prophète (PSL) dit:
Il vaut mieux pour l’un de vous de
s’asseoir sur une braise qui brûle
ses vêtements et en arrive à lui
brûler la peau que de s’asseoir
sur une tombe. )39(

Le Sahih de MUSLIM
(Recueil de Hadiths Authentiques du
Prophète PSL)

 L’Imam IBN MAJAH rapporte dans
ses Sunans que le Prophète (PSL) dit:
Casser l’os d’un défunt équivaut à
casser l’os d’un vivant.)40(

De
même,
l’Islam
interdit
l’anéantissement
des
propriétés
privées, la démolition des services
publics
et
la destruction des
infrastructures. Dieu, Gloire à lui, dit: ﴾
Ne semez pas le désordre sur la
Terre, après que l’ordre y a été
établi ﴿ (Sourate des Murailles ] AlA’râf [: 55).
Dieu, le Très-Haut, dit également : ﴾ ] … [ car lorsqu’on leur dit : « Ne faites pas
de mal sur la Terre ! », ils répliquent : « Nous ne sommes que des
réformateurs». Qu’y faire ? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n’en ont pas
conscience﴿ (Sourate de la Vache ] Al-Baqara[:10-11).
Dieu, soit-Il Exalté et Béni, dit aussi: ﴾ Il est des gens qui te charment par les
propos qu’ils tiennent sur la vie de ce bas monde, allant jusqu’à prendre Dieu
37. Ibid.
38. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Du Souffle dans la Trompe).
39. Le Sahih de MUSLIM ( Chapitre: Interdiction de s’asseoir sur les tombes…).
40. Les Sunanes d’IBN MAJAH (Chapitre : interdiction de casser l’os d’un mort).
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à témoin de la pureté de leurs sentiments, alors qu’ils sont, au fond, les plus
irréductibles des chicaneurs, car, dès qu’ils te tournent le dos, ils
s’empressent de semer le désordre sur la Terre, saccageant récoltes et bétail.
Dieu n’aime pas les semeurs de désordre﴿ (Sourate de la Vache ] AlBaqara[:204-203).
Pour ce qui est de l’interdiction de l’agression, Dieu, Exalté soit-Il, dit : ﴾ Soyez
plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l’agression!﴿
( Sourate de la Table ] Al-Mâ’ida[ : 3).
En ce qui concerne l’interdiction de la violence, Â’icha(que Dieu soit satisfait d’elle),
rapporta que le Messager de Dieu (PSL) a dit : Ô Â’icha, Dieu est Doux et aime la
douceur. Comme Il donne pour la douceur ce qu’Il ne donne ni pour la
violence ni pour rien d’autre.)41(
Le Prophète Muhammad (PSL) dit aussi dans d’autres hadiths : "Qui est privé de la
douceur de caractère, est privé du bien".)42( "Lorsque Dieu veut du bien à une
famille, Il la couvre de douceur".)43( "Ne fais pas partie des nôtres celui qui
n’honore pas notre grand, qui ne se montre pas miséricordieux envers notre
petit et qui ne reconnaît pas le droit de notre savant". )44( "L’homme que Dieu
déteste le plus est le plus acharné des querelleurs". )45(
Et lorsque le Prophète Muhammad (PSL) envoyait l’un de ses Compagnons en
mission, il lui disait : Annoncez la bonne nouvelle et éviter d’inspirer la répulsion
aux gens. Et facilitez les choses au lieu de les rendre difficiles. )46(
Les Oulémas et les Institutions musulmanes ne cessent de désavouer publiquement
toutes les formes de la pensée terroriste ainsi que tous les comportements
extrémistes sanglants interdits en Islam.
À titre d’exemple:
Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 qui ont visé New York et
Washington DC), les États membres de l’OCI ont désavoué et dénoncé
collectivement et fermement, dans le communiqué conjoint ci après, les actes cités
plus haut et ce, lors de la 9ème session extraordinaire des Ministres des affaires
étrangères tenue à Doha le 10 octobre 2001 :
" La Conférence a condamné avec force les actes terroristes
barbares dont les États Unis ont été la cible et qui ont provoqué
d’énormes pertes en vies humaines de diverses nationalités
ainsi que des destructions et dégâts importants dans les villes
de Washington et New York. Elle a affirmé que ces actes
terroristes sont incompatibles avec les enseignements des
religions révélées et les valeurs éthiques et humaines. Elle a
souligné la nécessité de poursuivre les auteurs de ces actes à
la lumière des résultats des enquêtes et de les traduire devant
41. Le Sahih de MUSLIM, (Chapitre : Mérite de la douceur et de la délicatesse).
42. Ibid, (Chapitre : Mérite de la douceur et de la délicatesse).
43. Le Musnad de l’Imam Ahmed.
44. Al- Jâmi’ As –Saghir de l’Imam As-Suyûtî.
45. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre: Or, il est le plus acharné des adversaires).
46. Le Sahih de MUSLIM.
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la justice, tout en réitérant son appui à cet effort. À cet égard, la
Conférence a présenté ses condoléances et sa sympathie au
peuple et au gouvernement des États Unis ainsi qu’aux familles
des victimes, dans ces circonstances tristes et tragiques.
Partant des dispositions de la Convention de l’OCI pour
combattre le terrorisme international, la Conférence a réaffirmé
la disponibilité des États membres à contribuer efficacement
aux efforts collectifs internationaux sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies, en tant que forum regroupant
tous les pays du monde pour définir le phénomène du
terrorisme sous ses diverses formes, sans aucun esprit sélectif
ou double emploi, examiner ses causes, l’éradiquer et instaurer
la stabilité et la sécurité internationales.
La Conférence a affirmé que de tels actes terroristes odieux,
sont incompatibles avec le message sublime et tolérant de
l’Islam qui s’oppose à l’injustice et à l’agression, prône la paix,
la cohésion, la tolérance et le respect mutuel des peuples,
consacre la dignité de la vie humaine et prohibe le massacre de
personnes innocentes. Elle a rejeté toutes les tentatives
destinées à établir un lien entre la religion ]musulmane[ et les
actes terroristes, considérant que cela n’est pas de nature à
servir les efforts collectifs visant à combattre le terrorisme tout
comme il nuit aux relations entre les peuples. La Conférence a
mis l’accent sur la nécessité d’entreprendre des efforts
communs en vue de renforcer le dialogue et de favoriser la
communication entre le monde ]musulman[ et l’occident, de
manière à favoriser une compréhension mutuelle qui jette les
bases d’une interaction et d’une meilleure compréhension entre
les deux civilisations.
La Conférence s’est félicitée des positions adoptées aux États
Unis et dans les pays qui ont invité leurs populations à
s’abstenir de porter préjudice à leurs citoyens d’origine arabomusulmane et aux Arabes et musulmans résidant dans ces
pays. Elle a demandé à la communauté internationale de
prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits des
civils innocents et éviter d’affecter ceux-ci lorsqu’il s’agira de
prendre des mesures préventives pour faire face au
phénomène du terrorisme. Elle a dénoncé les voix isolées qui
tentent de nuire à l’Islam et aux musulmans...".)47(
Et suite aux attaques terroristes ayant endeuillé Paris le 14 novembre 2015, le
Conseil Européen des Oulémas Marocains (CEOM) a condamné avec la plus
grande fermeté ces attaques qui ont tué plus de cents innocents.
Face à l’ampleur de ces attentats ignobles le CEOM a exprimé ses condoléances
sincères et profondes aux familles de victimes ainsi qu’au peuple français. De
même, le Conseil a appelé tous les citoyens à se réarmer des nobles valeurs
47. Communiqué final du 10 octobre 2001: 9
Islamique des Ministres des affaires étrangères.

ème

session extraordinaire de la Conférence
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garantes du vivre ensemble pour faire face à ces actes barbares qui constituent une
vrai menace pour toute l’humanité. )48(
Et suite aux attaques terroristes ayant secoué Bruxelles le 22 mars 2016, le CEOM a
condamné avec la plus grande fermeté ces attaques qui ont fait un grand nombre de
victimes parmi les innocents.
Face à ces évènements tragiques, qui visent à semer la terreur parmi la population,
le Conseil a présenté ses condoléances sincères et profondes aux familles des
victimes ainsi qu’à l’ensemble du peuple belge. De même, il a appelé tous les
citoyens à se rallier autour des valeurs du vivre-ensemble pour se dresser contre la
barbarie qui menace la paix et la sécurité dans le monde.)49(
Et suite à l’attaque criminelle du 14 juillet 2016, qui a frappé aveuglément la ville de
Nice, le CEOM a condamné fermement cette attaque qui a fait plusieurs dizaines de
morts et blessés innocents.
Face à cette violence effroyable, le Conseil a présenté ses plus sincères
condoléances aux familles des victimes et a exprimé sa solidarité totale avec
les niçois et l'ensemble du peuple français.
De même, il a appelé à l’unité pour faire face à tout agissement criminel menaçant la
paix et la sécurité.)50(

48. Communiqué du CEOM du 14 novembre 2015.
49. Communiqué du CEOM du 22 mars 2016.
50. Communiqué du CEOM du 15 juillet 2016.
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B- RÈGLES ÉTHIQUES DE LA GUERRE DÉFENSIVE EN ISLAM

LA LÉGITIME DÉFENSE EN ISLAM
Il convient de noter tout d’abord que
"l’Islam ne tolère la guerre que pour
repousser
une
agression
)51(
ennemie".
C’est-à-dire que la paix
en Islam est la règle générale et que
la guerre n’est qu’une exception pour
la légitime défense.
L’Islam considère donc la guerre
comme une violation flagrante de la
paix est une necessité urgente pour
repousser les agresseurs, selon des
regles saines et justes.
Le Verset 37 de la Sourate 22 (Le Pèlerinage : Al-Hajj), "révélé au bout de quinze
années de persécutions, autorise les croyants à se défendre contre ceux qui
les combattent en toute injustice. C’est le prélude à la Bataille de Badr (2 de
l’Hégire/624) qui marque le commencement de la guerre défensive. Ce Verset
contient en outre une autorisation générale à la légitime défense, précisée au
verset suivant".)52(
﴾Toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes
d’une agression, qui ont été injustement opprimées, et Dieu a
tout pouvoir pour les secourir. Tel est le cas de ceux qui ont été
injustement chassés de leurs foyers uniquement pour avoir dit :
« Notre Seigneur est Dieu ! » Si Dieu ne repoussait pas certains
peuples par d’autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi
que des synagogues, des oratoires et des mosquées où le Nom
de Dieu est souvent invoqué﴿. (Sourate du Pèlerinage ] Al-Hajj [:
37-38).

Il convient de préciser, à cet égard, que les qurayshites, qui défendaient
furieusement un régime d’esclavage et de contrainte en religion (idolâtrie),
envisagèrent trois scénarios pour se débarrasser du Prophète Muhammad (PSL):
l’emprisonnement jusqu’à la mort, l’expulsion ou l’assassinat. Après discussion, les
deux premiers scénarios furent rejetés et tous optèrent pour l’assassinat. "Qurante
hommes à la fleur de l’âge, choisis parmi toutes les tribus, devaient exécuter le
meurtre comme un seul homme". Les Banû Hâshim)53( "n’auraient alors pu se
venger, car ils n’auraient pu oser déclarer la guerre à toutes les tribus ni réclamer
des dédommagements". Dès que le Prophète (PSL) en fut informé, il consulta Abû
Bakr qui commença à organiser son départ vers Yathrib".)54(
51. Le Noble Coran, Op.cit. P: 691.
52. Ibid . P: 344.
53. Les Banû Hâshim : la tribu du Prophète(PSL).
54. Le Noble Coran, Op.cit. P: 181.
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Le Verset 30 de la Sourate Al-Anfâl, qui fut révélé peu avant l’Hégire)55(, résume très
bien ce complot : ﴾ Rappelle-toi ]Prophète[ le temps où les infidèles tramaient
des complots contre toi pour t’emprisonner, te tuer ou te bannir. Ainsi
complotaient-ils; mais Dieu déjoua tous leurs complots, car Dieu maîtrise tous
les stratagèmes﴿.
Dans le cadre des persécutions exercées par les qurayshites, l’Imam AL-BUKHÂRI
rapporta dans son Recueil des Hadiths authentiques, qu’Abd-Allah IBN MAS’ÛD dit:
" C’est comme si je suis en train de voir le Prophète ] Muhammad[ (PSL) qui, en
essuyant le sang de son visage, imitait l’un des Prophètes qui fut frappé par
son peuple en le laissant ensanglanté. Il disait : « Ô Dieu ! pardonne à mon
peuple ! ces membres ne savent pas…»".)56(
L’Imam AL-BUKHÂRI rapporta aussi que "Urwa IBN AZ-ZUBAYR dit: J’interrogeai
]Abd-Allah [ IBN AL-AS au sujet de la pire des choses commises par les associants
contre le Messager de Dieu (PSL) et il me répondit: J’ai vu Uqba IBN ABI MUAYT
s’approchant du Prophète (PSL) au moment où celui-ci était en train de prier dans le
Higr de la Ka’ba. Il l’étrangla fortement avec son manteau et soudain arriva Abû
Bakr qui retint Uqba par les épaules et le repoussa avant de dire: ﴾Tuerez-vous un
homme pour la seule raison qu’il affirme : "Dieu est mon Maître!"﴿. ]Sourate du
Pardonneur (Ghâfir: 28)[.
L’Imam AL-BUKHÂRI rapporta également qu’Abd-Allah dit: Tandis que le Messager
de Dieu (PSL) était prosterné, arriva Uqba IBN ABI MUAYT avec le placenta
d’une bête abattue; le Prophète (PSL) était entouré à ce moment-là de
quelques qurayshites polythéistes. Uqba jeta le placenta sur le dos du
Prophète (PSL) mais celui-ci ne releva la tête qu’après l’arrivée de sa fille
Fâtima qui l’en débarrassa avant de prier ]Dieu[ contre celui qui avait
accomplit cet acte…
Pour l’Imam MUSLIM, il rapporta dans son Recueil des Hadiths authentiques qu’Abu
Jahl dit: " Muhammad pose-t-il son visage sur la poussière parmi vous ? Oui, lui
affirma-t-on et lui de jurer: Par al-Lât et al-Uzzâ, si je le vois en train de le faire,
certes je foulerai son cou, ou dit-il, je lui roulerai le visage dans la poussière.
Par la suite, il se dirigea vers le Messager de Dieu (PSL) qui priait, pour soidisant lui fouler le cou. Mais les gens furent surpris de le voir revenir à
reculons en faisant des parades avec ses mains. Quand on lui demanda: Que
t’est-il arrivé ? il dit: une tranchée de feu, des horreurs et des ailes m’avaient
séparé de lui.
Le Messager de Dieu (PSL) dit ensuite: S’il s’était approché, les anges l’auraient
déchiqueté en morceaux…".
Selon la même source, Abu Hâzim rapporte avoir entendu Sahl IBN SA’D, qui fut
interrogé sur la blessure du Messager de Dieu (PSL) lors de la bataille d’Uhud, dire:
Le Messager de Dieu (PSL) fut blessé au visage, il eut une incisive brisée et
son casque lui fut brisé sur le crâne. Fâtima, la fille du Messager de Dieu
(PSL), lui nettoya et Ali l’y aida en lui versant de l’eau avec son bouclier. Mais,
s’apercevant que l’eau faisaient couler le sang davantage, elle prit un morceau
55. Ibid. P: 181.
56. Livre : Les hadiths concernant les Prophètes.
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d’une natte de jonc qu’elle brûla puis appliqua sur la plaie. Elle le colla à la
plaie et réussit ainsi à arrêter l’hémorragie.)57(
D’après une autre version, Anas rapporte que le Messager de Dieu (PSL)" eut
l’incisive brisée au cours de la bataille d’Uhud comme il eut une blessure
profande au crane. Il se mit à essuyer le sang en disant: Comment des gens
pourraient-ils trouver le succès alors qu’ils ont bléssé leur Prophète et lui ont
cassé son incisive…?")58(
Les premières personnes qui s’opposèrent au système autoritaire et notamment les
esclaves et les plus pauvres étaient souvent torturés par leurs maîtres qurayshites.
"Pour échapper à ce supplice, il devaient renier Dieu et reconnaître à haute
voix la divinité des idoles".)59(
Tel est le cas, par exemple, de Bilal IBN RABBAH Al-Habashî (que Dieu soit satisfait
de lui), un "esclave" noir d’Umayyah IBN KHALAF, qui fut torturé cruellement: on le
faisait sortir chaque jour, au moment où le soleil était au zénith, pour le jeter sur le
sable brûlant et le laisser souffrir sous le poids insupportable d'un grand rocher très
chaud… Ensuite, Umayyah le contraint à renier l’Islam et adorer Al-Lat et Al-Uzza.
Bilâl répondait toujours : « Ahadun Ahad » (Dieu est Unique, Dieu est Unique).)60(
Un jour, les idolâtres lièrent solidement les mains de Bilal, attachèrent une corde
autour de son cou et laissèrent leurs gamins le traîner, en faisant des va-et-vient
entre les deux collines de la Mecque.)61(

"Usd Al Ghaba fi Ma`rifat As-sahaba" d’IBN AL-ATHIR

57. Le Sahih de MUSLIM (chapitre: La Bataille d’Uhud).
58. Loc.cit.
59. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du sens de ses versets, op.cit. P: 282.
60. Voir :
- IBN ‘ASÂKIR: "L’histoire de Damas" (Tarikh Dimashq). Volume : 10. Dar el fiqr.1995. P : 442.
61. Voir :
- IBN SA’D : «At-Tabaqat al-Kubra ». Tome :3. Dar Al Kotob al ilmiyah. Beyrouth, an 1410 de
l’Hégire/1990. P : 176.
-IBN ‘ASÂKIR : "L’histoire de Damas". Op.cit. Volume : 24. P : 222.
- IBN AL-ATHIR: " Usd Al Ghaba fi Ma`rifat As-sahaba". Tome :1. Dar Al Kotob al Ilmiyah. 1994.
P: 415.
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On peut se rappeler également le crime
odieux et abominable commis par ABU
JAHL à l’encontre de "l’esclave"
Sumayyah BINT KHAYÂT (mère
d’Ammâr IBN YÂSIR): " il la tua en la
frappant d’un coup de lance sur ses
parties intimes".)62(
Si certains Compagnons du Prophète
(PSL) "purent résiter, d’autres comme
Ammâr IBN YÂSIR)63(, qui vit ses
parents se faire tuer sous ses yeux,
finirent par céder sous la torture mais
restèrent intérieurement fidèles à leur
foi".)64(

"Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab"
de l’Imam IBN ABDELBARR

Aujourd’hui, les Organisations de défense des droits de l’homme qui se respectent à
travers le monde, dénoncent ces atrocités qui ressembaient aux crimes de guerre
)65(
interdits par le droit humanitaire
et la "Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant" adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1984.
Constatant la recrudescence des actes de persécution que les qurayshites
infligeaient aux croyants et la multiplication des sévices cruels, le Prophète (PSL)
recommanda à ses disciples, qui n'avaient pas de protection à la Mecque,
d’immigrer en Abyssinie.
Conformément à cette recommandation, un premier groupe de onze hommes et
quatre femmes, dont Othman IBN AFFANE et sa femme Roqayâh (fille du Prophète
62. Voir :
- IBN ABDELBARR: " Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab". Tome:4. Dar Al-Jayl, Beirut. 1992. P: 1864.
- IBN HAJAR Al-'Asqalani : " Al-Isaba fi tamyiz As-Sahaba". Tome :6. Dar Al Kotob al Ilmiyah.
Beyrouth. 1415 . P : 500.
63. Un jeune Compagnon.
64. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du sens de ses versets, op.cit, p: 282.
65. Le droit international humanitaire n’a été codifié essentiellement qu’en 1949 avec la
conclusion des quatre Conventions de Genève qui ont été complétées par deux traités: les deux
Protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés...
Site du Comité International de la Croix-Rouge: www.icrc.org/fr/download/file/2115/dih_fr.pdf
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Muhammad), fuirent vers ce pays au mois de rajab de la cinquième année de la
Mission. Ils furent bien reçus par AN-NAJÂCHÎ, le Roi chrétien
d'Éthiopie...Encouragé par cet accueil favorable, le Prophète (PSL) permit à d'autres
adeptes d'y émigrer.
C’est dans ce contexte historique qu’il faut placer la politique défensive adoptée par
le Prophète (PSL) après son installation à Médine)66(, en septembre 622 )67( :
 À Badr (en l’an 2 de l’Hégire), l’intention première du Prophète (PSL) n’était
pas de livrer bataille à ses ennemis, mais de restituer aux musulmans une partie des
richesses qui leur avaient été injustement confisquées à la Mecque avant leur exil
forcé.)68(

PRATIQUE OFFICIELLE CONTEMPORAINE DE LA CONFÉDÉRAION SUISSE
EN MATIÈRE DE RESTITUTION DES AVOIRS SPOLIÉS PAR LES DICTATEURS
Pour comparaison historique, il serait utile de rappeller brièvement que selon
Pascale Baeriswyl,)69( Secrétaire d’État et directeur politique au Département fédéral
suisse des affaires étrangères(DFAE), la Suisse a pu remettre ces 20 dernières
années près d’1,8 milliard de dollars aux pays en développement spoliés par leurs
dirigeants.)70(
LES PRINCIPAUX FONDS DÉJÀ
RESTITUÉS
ANNÉE
2002
2003
2005
2007
2008
2012
2012
2015

MONTANT
92 millions USD
684 millions USD
700 millions USD
115 millions USD
74 millions USD
48 millions USD
43 millions USD
5,7 millions USD

Source : Swissinfo d’après DFAE

 Dans le cadre de la poursuite de leur géopolitique offensive à l’égard des
monothéistes, les qurayshites et leurs alliés décidèrent, en l’an 5 de l’Hégire/ mars
627, d’attaquer Médine pour s’emparer de ses richesses et exterminer les
musulmans: ils se coalisèrent dans la bataille des Coalisés (al-ahzâb), appelée
aussi bataille du Fossé ou bataille de la Tranchée (al-khandaq) et formèrent une
armée de dix mille hommes.

66. Située à environ cinq cents kilomètres de la Mecque.
67. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du sens de ses versets op.cit, p: 694.
68. Ibid, p: 179.
69. Elle occupait auparavant le poste de Vice-directrice de la Direction du droit international
public au Département fédéral suisse des affaires étrangères.
70. Site Swissinfo : «Notre politique de restitution sert aussi bien nos valeurs que nos intérêts».
Interview avec Madame Pascale Baeriswyl. www.swissinfo.ch , 1 octobre 2015.
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Bataille des Coalisés:
Une phase avancée de la géopolitique agressive qurayshite
à l'encontre des musulmans (réfugiés et médinois)
Source : Atlas des religions 2011

"Les attaquants furent stoppés par le fossé creusé par les musulmans; et le
siège de Médine dura presque un mois. Une nuit, une tempête de vent
accompagnée du tonnerre fit rage sur le camp adverse. Quand les musulmans
se réveillèrent le lendemain matin, il n’y avait pas un seul soldat ennemi en
vue sur le champ de bataille: les polythéistes avaient levé leur siège et étaient
retournés à la Mecque".)71(
Les Versets 9-11 de la Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb) résument très bien cette
géopolitique agressive: ﴾ Ô vous qui croyez ! Souvenez-vous des bienfaits de
Dieu à votre égard lorsque, pour vous délivrer des armées qui marchaient
contre vous, Nous suscitâmes contre elles un ouragan et des troupes que
vous ne pouviez voir, car rien n’échappe à la vigilance du Seigneur. Et au
moment où les ennemis vous assaillaient de toutes parts, vos yeux étaient
hagards d’épouvante et la frayeur vous prenait à la gorge, pendant que vous
vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. C’est là que les croyants
furent mis à rude épreuve et ébranlés par une terrible secousse ﴿.
Deux années après la signature du Pacte de Hudaybiyya (en l’an 6 de l’Hégire/ 628),
les Mecquois rompirent la trêve qui devait durer dix ans. Une coalition de
polythéistes attaquèrent de nuit les Banû Khuzâ’a, qui étaient sous la protection du
Prophète (PSL) et tuèrent vingt hommes)72(, violant ainsi la troisième clause du Pacte
qui stipule que : "Quiconque souhaitera adhérer à l’alliance de Muhammad

71. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du sens de ses versets, op.cit. PP 431F.
72. IBN SA’D : "At-Tabaqat Al-Kubra ". Tome :2. Op.cit. P : 102.
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pourra le faire et quiconque souhaitera adhérer à l’alliance de Quraych pourra
le faire également".)73(

"At-Tabaqat Al-Kubra"d’IBN SA’D

Le Prophète (PSL) "déclara alors caduque la trêve de Hudaybiyya et marcha sur
la Mecque, à la tête d’une veritable armée de dix mille hommes. L’entrée du
Prophète eut lieu presque sans résistance. Il se dirigea droit au Temple,
psalmodiant sans cesse - la tête baissée en signe d’humilité – la sourate du
Secours(an-Nasr)".)74(
Il convient de préciser, à cet égard, que l’Imam AL-BUKHÂRI rapporta que deux des
cavaliers de Khâlid IBN AL-WALÎD (que Dieu soit satisfait de lui) furent tués en cette
journée. C’était Hubaych IBN AL-ACH’AR et Kurz IBN JÂBIR Al-Fihry,)75( sachant
que le Prophète (PSL) avait ordonné aux commandants de son armée, avant
l’entrée à la Mecque, de ne combattre que ceux qui les combattraient.)76(
 Pour la Bataille de Hunayn)77( et après la défaite des qurayshites, les tribus de
Hawazine et de Thaqif s’étaient rassemblées à Awtas, "comptant plus de vingt
mille hommes, pour attaquer la Mecque et tenter de renverser la situation qui

73. Voir :
- IBN HISHAM: "As-Syra nabawiya" (Biographie prophétique ). Tome : 2. Société de librairie
et d'imprimerie de Mustafa Al-Babi al-Halabi. 1955. P : 390.
- IBN KATHIR: "Al-Bidaya wa Nihaya". Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi. Tome :4. 1988. P : 192.
74. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du sens de ses versets, op.cit. PP 559 F.
75. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre : ]Sur l’endroit[ où le Prophète (PSL) planta l’étendard le
jour de la victoire.
76 . Voir :
- L’Imam IBN HAJAR Al-'Asqalani : "Fath Al Bari" Tome :8. Dar Al Maarifa. Beirut, 1379. P :
10.
- L’Imam AL BAYHAQI, Abû Bakr: As-Sunan Al-Kubra. Dar Al Kotob Al Ilmiyah. Beyrouth,
Liban. 1424H-2003.
77. Elle eut lieu dans la valée de Hunayn, située entre la Mecque et Tâ’if, quelques jours après le
retour triomphal des musulmans à la Mecque.
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tournait en faveur des croyants".)78(Informé de cette nouvelle menace, le Prophète
(PSL) mit en place une armée forte de douze mille hommes…
Il est à noter que le Prophète (PSL) emprunta, pendant cette bataille, cent plaques
d'armure avec ses accéssoires à Safwân IBN UMAYÂ en dépit du fait que ce dernier
était non musulman.)79(
 Pour la Bataille de Mu’ta, la cause principale était l’assassinat de
l’ambassadeur du Prophète(PSL), Al-Hârith IBN 'UMAYR Al-Azdi par Shurahbil IBN
'AMR Al-Ghassani. D’après IBN SA’D, Shurahbil ordonna qu'Al-Hârith soit ligoté,
puis décapité,)80(contrairement aux coutumes diplomatiques…

Aujourd'hui et après quatorze siècles de la révélation du Verset autorisant la légitime
défense, le droit international public contemporain codifia ce droit dans l’article 51 du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui stipule:
"Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective,
dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les
mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. Les mesures prises par les Membres dans
l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement
portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en
rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil de sécurité, en vertu de
la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge
nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales".
Quant au Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), il à reconnu également le même droit
dans l’article 5 qui stipule :
"Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou
plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du
Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les
parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle
attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de
légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article
51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les
parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et
d’accord avec les autres parties, telle action quelle jugera
nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et
assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord…".
Certitudes humanitaires absolues en Islam
Contrairement à certaines pratiques terroristes, les enseignements de l’Islam
illustrent très bien l’importance accordée aux considérations humanitaires:
Le bon traitement des prisonniers de guerre
78. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du sens de ses versets, op.cit. P : 191.
79. Voir :
"At-Tabaqat Al-Kubra" d’IBN SA’D, "Al-Mustadrak `Ala As-Sahîhayn" d’AL-HAKIM et "les
Sunanes Al-Kubrâ" d’AL BAYHAQI.
80. "At-Tabaqat Al-Kubra" d’IBN SA’D.
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Pour ce qui est du bon traitement des prisonniers de guerre, Dieu, soit-Il Exalté et
Béni, dit dans le Saint Coran: ﴾ ]les hommes vertueux[ nourrissaient l’indigent,
l’orphelin et le captif, malgré leur propre dénuement, en disant: « Nous vous
nourrissons uniquement pour l’amour de Dieu, sans attendre de vous ni
récompense ni remerciement » ﴿. (Sourate de l’Homme ]Al-Insân[ : 8-9).

Pour ce qui est du sens du terme "
captif ", le célèbre Juge Abu Bakr
IBN AL-ARABI Al Ma'âfirî, précise,
dans
son
ouvrage"Ahkâm-UlQur’ân", que l’action de nourrire
un captif, même s'il est non
musulman, est rétribuée par une
grande récompense divine ...)81(
Ibn HISHAM rapporta dans sa Sîra
que le Prophète Muhammad (PSL)
ordonna de bien traiter le
prisonnier Thumâma IBN UTHAL
(un non-musulman) en disant:
Amassez de la nourriture et
envoyez-la-lui. )82(
L’Imam AL-BUKHÂRI rapporta
dans son Sahih)83( que des
cavaliers ont attaché Thumâma à
l’une des colonnes de la Mosquée
puis le Prophète Muhammad ]vint
lui[ dire : Qu’as-tu ]à décider[, ô
Thumâma ?
Ô
Muhammad !
répondit Thumâma, j’ai du bien ]
en moi[.

"Ahkâm-Ul-Qur’ân "
du Juge Abu Bakr IBN AL-ARABI
Al Ma'âfirî

81. "Ahkâm-Ul-Qur’ân " d’Abu Bakr IBN AL-ARABI. Dar Al Kotob al Ilmiyah. Tome : 4. 3ème édition
Beyrouth, Liban.1424-2003. P: 353.
82. "As-Syra Nabawiya" d’IBN HISHAM.
83. Chapitre : "Sur la députation des Beni Hanîfa et sur l’histoire de Thumâma IBN UTHÂL".
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Si tu me tues, tu auras tué un homme de sang)84(; par contre, si tu me fais grâce, tu
auras fait grâce à un homme reconnaissant. Si c’est l’argent que tu veux, demandes
ce que tu voudras.
À ces mots, on le laissa jusqu’au lendemain. Le Prophète (PSL) revint et lui dit:
Qu’as-tu ]à décider[, ô Thumâma ? Ce que je t’ai déjà dit, répondit-il ; si tu me fais
grâce, tu auras fait grâce à un homme reconnaissant.
De nouveau, le Prophète (PSL) le laissa jusqu’au surlendemain. Qu’as-tu ]à
décider[, ô Thumâma ? lui demanda-t-il. Ce que je t’ai déjà dit, répondit Thumâma.
Sur ce, le Prophète (PSL) dit : Libérez Thumâma...

" Le traitement des prisonniers en Islam et en droit international public "
du Professeur Abdes-Salam Ben Hassan El Edghiri

Interdiction de s’attaquer aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux
aveugles et aux invalides…
Il convient de noter que l’Islam a interdit, avant 14 siècle, de s’attaquer, soit en
temps de paix ou de guerre, "aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux
aveugles, aux invalides, etc. : en somme, aux civils".)85(

84. Il s’agit, d’après certains commentateurs, d’un homme qui a commis un délit de sang et
mérite d’être puni.
85. Le Noble Coran, op.cit. P: 691 .
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À titre d’exemple, l’Imam Malik IBN ANAS (que Dieu soit satisfait de lui) rapporta
dans son Muwatta’ que le Messager de Dieu (PSL) à interdit catégoriquement de
tuer les femmes et les enfants lorsqu’il a vu une femme assassinée dans l’une des
expéditions. )86(

Le Muwatta’
de l’Imam Malik IBN ANAS.
Version de Yahyâ IBN YAHYÂ
Al-laythî

L’Imam MUSLIM rapporta dans son Sahîh, en se référant à Yazîd IBN HURMUZ,
que Najda écrivit à IBN ABÂS (Compagnon du Prophète) l’interroger si le Messager
de Dieu Muhammad (PSL) tuait les enfants de l’ennemi. IBN ABÂS lui répondit:

86. Le Muwatta’ de l’Imam Malik IBN ANAS (Livre du Jihad : 3- Prohibition de tuer les femmes et
les enfants pendant la guerre). Tome :1. Publications du Conseil Supérieur des Oulémas.
Imprimerie Najah Al Jadida, Casablanca. 1434-2013. P : 469.
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"…Certes, le Messager de Dieu (PSL) ne tuait pas les enfants. Aussi, tu ne dois
pas les tuer".)87(
Dans un célèbre décret, Abû Bakr Al-Siddiq (que Dieu soit satisfait de lui), le premier
Calife des musulmans dit à son armée:
"]…[ Ne mutilez pas les dépouilles de vos ennemis, Ne tuez ni
enfants, ni vieillards, ni femmes, Ne décimez aucun palmier et ne
le brulez pas, Ne coupez aucun arbre fruitier ]…[ Vous trouverez
sur votre chemin des gens qui se sont consacrés à la vie
monastique: laissez-les tranquilles".)88(
Aujourd’hui et après plus de quatorze siècles de la révélation du Saint Coran, la
Commission Indépendante Permanente des Droits de l'Homme de l’OCI
réafirme que l'Islam considère la promotion et la protection des droits de l'enfant
comme une obligation tout en précisant que tous les enfants (particulièrement les
orphelins et les démunis) sont des personnes vulnérables et méritent ainsi d'être
protégés.
Le document précise également qu’il est de la responsabilité des parents, des
membres de la famille, de la société civile et des gouvernements de veiller à la
protection des droits de l’enfant dans toutes les circonstances. La Commission a
tenu à rappeler que les enseignements de l’Islam interdisent la participation
volontaire ou forcée des enfants aux guerres et aux conflits armés et imposent leur
éloignement des zones de conflit en réaffirmant que la violence à l'égard d’eux n'est
jamais justifiable.
Par ailleurs, elle a invité tous les États membres de l’OCI à criminaliser le
recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés.(89(
On peut rappeler dans ce cadre que l’Imam AL-BUKHÂRI rapporta dans son Sahîh
qu’on avait présenté IBN ‘UMAR (10 avant l’Hégire-73) à l’âge de quatorze ans à la
bataille d’Uhud devant le Prophète Muhammad (PSL) et que celui-ci l’a interdit d’y
participer. (90(
Tout cela confirme le fait que l’Islam, en tant que religion céleste, n’a rien avoir avec
les avis illégaux (fausses fatâwâ))91( de la pensée extrémiste qui prétendent, en se
basant sur des "propos" inventés, que l’Islam n’établit, en temps de guerre, aucune
distinction entre armées réglementaires et personnes civiles, et se permettent ainsi
de tuer les femmes et enfants, et ce, à l’instar des pratiques sanglantes des
Kharijites )92( et des Tatars.

87. Le Sahih de MUSLIM (Livre du Jihad. Chapitre: " …interdiction de tuer les enfants de
l’ennemi".
88. Voir:
IBN AL-ATHIR: "Al-Kâmil fi-t-Târîkh" (L’histoire complète). Tome :2. Dar El Kitab Al-Arabi. Beirut,
liban. 1417H/1997. P : 196.
89. Document final sur la protection et la promotion des droits de l’enfant face aux situations des
ème
conflits armés, d’occupation étrangère, d’urgence et de catastrophe. 10
session de la CIPDH
er
de l’OCI. 1 Décembre 2016. P : 1.
90. Le Sahîh d’AL-BUKHÂRI (Chapitre : Sur la majorité des enfants et sur leur témoignage).
91. Fatwâ : Décision ou avis légal. C’est une réponse à une question légale donnée par un expert
(Muftî) par des paroles, une action ou une approbation. (istaftâ : demander une fatwâ, plur.
fatâwâ, une consultation légale).
92. Rebelles à l’autorité légitime.
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À titre d’exemple, IBN KATHIR (que Dieu lui soit miséricordieux) rapporta dans " AlBidâya wa Nihâya" que les Kharijites ont croisé Abd-Allâh IBN KHABÂB (que Dieu
soit satisfait de lui))93( et lui ont tranché la tête. Ensuite, ils se sont tournés vers
son épouse qui était enceinte: ils l’égorgèrent, puis déchirèrent son ventre…)94(

"Al-Bidaya Wa Nihaya" (Le commencement et la fin) d’IBN KATHIR
Ainsi, le Commandeur des croyants et quatrième Calife de l’Islam, Ali IBN ABI
TALIB, fut-il obligé de déclarer la guerre aux Kharijites.)95(Il se débarrassa de la
plupart de leurs chefs dans la bataille de Nahrawân qui se déroula en 658 près de
Bagdad. Mais, cette victoire ne mit pas fin à leur opposition et à la propagation de
leur pensée sanguinaire. Décidé à venger leurs morts, les Kharijites chargèrent le
criminel Abder-Rahman IBN MULJAM El Muradi d’assassiner le Chef de l’Ètat
légitime, Ali (que Dieu soit satisfait de lui)…)96(
Pour le célèbre historien IBN AL ATHIR, il rapporta que, pendant l’invasion des
Tatars, ces derniers " tuèrent les femmes, les hommes, les enfants, éventrèrent
les femmes enceintes et tuèrent leur fœtus…".)97(

"Al-Kâmil fi-t-Târîkh" (L’histoire complète) d’IBN AL-ATHIR

93. Abd-Allah IBN KHABÂB: un Compagnon du Prophète (PSL).
94. IBN KATHIR: "Al-Bidaya Wa Nihaya". Tome :7. Op.cit. P : 318.
Être loyal envers un Calife était un crime aux yeux des kharijites. Ils tuèrent lâchement des
femmes et des hommes qui se disaient partisans du Calife.
95. "At-Tabaqat al-Kubra " d’IBN SA’D .
96. ibid. Tome :3. P : 25.
97. IBN AL-ATHIR: "Al-Kâmil fi-t-Târîkh". Tome :10. Op.cit. P : 333.
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Interdiction de la torture
Il est indispensable de signaler ici que l’Islam a interdit également avant 14 siècle,
soit en temps de paix ou de guerre, la torture de l’être humain quel qu’il soit
(musulman ou non-musulman), et ce, avant l’incrimination de cet acte par le droit
international contemporain en 1984 à travers la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant.)98(
L’Imam MUSLIM rapporta, dans son "Sahih", que Hisham Ibn Hakim IBN HIZAM
passa en Syrie, près de gens non-musulmans exposés au soleil et sur les têtes
desquels on avait versé de l’huile. " Qu’est-ce que c’est que ça ? " s’exclama-t-il."
Ils sont suppliciés pour n’avoir pas versé le tribut foncier (kharâj)" lui expliqua-t-on et
lui de dire: J’ai en fait entendu le Messager de Dieu Muhammad (PSL) dire: "
Certes, Dieu suppliciera ceux qui supplicient (les gens) dans l’ici-bas".)99(
Par rapport à l’interdiction totale de la torture, particulièrement par le feu, le
Messager de Dieu Muhammad (PSL) souligna dans un hadith authentique rapporté
par AL-BAYHAQUI et TABARANI que personne ne peut punir par le feu si ce
n’est le Seigneur du feu. )100(

"As-Sunan Al-Kubra"
d’AL BAYHAQI

L’Imam MUSLIM rapporta dans un autre Hadith qu’un Prophète ordonna de brûler
une colonie de fourmie. Alors Dieu lui révéla ceci : " Pourquoi donc à cause de la
piqûre d’une seule fourmi as-tu fait périr une nation qui célèbre la gloire de
Dieu !?".)101(

98. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droit de l’homme (HCDH): www.ohchr.org
99. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre: Châtiment rigoureux promis à celui qui supplicie les gens
injustement).
100. "As-Sunan Al-Kubra" d’AL BAYHAQI et "Al-Mu'jam al-kabir" de TABARANI.
101. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre: Interdiction de tuer les fourmis).
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L’Islam réprouve donc toutes les atrocités de la guerre terroriste tel que le crime
odieux et abominable perpétré par l'organisation terroriste "Daesh" en brûlant vif, le
pilote jordanien détenu, Muad AL-KASSASBEH.
Ce crime abjecte nous rappelle l’ère des idolâtres qui voulaient se débarrasser du
Prophète Abraham (que Dieu le salue) en le jetant vif dans le feu roulant : ﴾ « Jetezle au feu, s’écrièrent les idolâtres. Faites triompher vos dieux, si vous avez la
volonté de les défendre!» Nous dîmes alors : « Ô feu ! Sois pour Abraham
d’une fraîcheur salutaire!»﴿. (Sourate des Prophètes ] Al-Anbiyâ’[ : 67-68).
Il nous rappelle également l’ère des gens de la Fosse ardente mentionnée aussi
dans le Saint Coran: ﴾Maudits soient les gens de la Fosse ardente, au feu sans
cesse renouvelé, qui s’étaient installés tout autour du bûcher, pour jouir du
spectacle des croyants suppliciés, et auxquels pourtant ils n’avaient rien à
reprocher, si ce n’est leur foi en Dieu, le Tout-Puissant, le Digne de
louange﴿(Sourate des Constellations ] Al-Burûj[: 4-8).
On voit donc combien est-il déraisonnable d’attribuer à l’Islam le crime odieux
perpétré contre Muad AL- KASSASBEH, comme il est tout a fait inconcevable
d’attribuer au Christianisme certains crimes horribles commis au nom du Christ (que
Dieu le salue).
Ceci dit, il serait utile voir nécessaire de rappeler que le Secrétariat général de l’OCI,
a condamné, dans son communiqué de presse du 4 février 2015, ce crime horrible
perpétré "sans aucune considération des droits des prisonniers consacrés par
l’Islam, ou des règles reconnues par l'humanité tout entière" et régissant la
guerre et les droits des prisonniers.
Le Secrétariat général "a exprimé sa profonde tristesse pour ce qui se passe
dans certaines zones du Moyen-Orient, à savoir l'échec intellectuelle, la
déchirure politique, et l’affront à l'Islam...". Et d’ajouter qu’il appellera à une
réunion d'urgence du Comité exécutif, composé de la "troïka" du Conseil des
ministres, de la troïka du sommet et du pays hôte, afin de réaffirmer l'unité des États
membres de l'OCI dans leur lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le discours de
haine, et les tendances qu’ils créent, cultivent et instrumentalisent pour en tirer
profit.)102(
Pour sa part, l’Académie Internationale du Fiqh)103( Islamique (organe subsidiaire
de l’OCI a fortement condamné, dans le communiqué du 4 février 2015, le crime
commis contre AL- KASSASBEH, sachant que cette Institution avait déjà interdit
dans une fatwâ l’incinération des cadavres (des musulmans) quelle que soit la
raison, y compris la maladie à virus Ébola. Toutefois l’Académie a recommandé de
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie
et des épidémies.)104(

102. Communiqué du 4 février 2015 du Secrétariat général de l'OCI : " Le Secrétaire général de
l'Organisation de la Coopération Islamique condamne fermement l'exécution du pilote jordanien
Muad AL-KASSASBEH et appelle à une réunion d'urgence pour faire face au terrorisme".
Site de l’Organisation de la Coopération Islamique:
www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=9749&ref=3874&lan=fr
103. Fiqh : doctrine.
104. Fatwâ de "l’Académie" publiée par l’Agence Islamique Internationale de Presse : 19 janvier
2015.
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Et suite à l’exécution de l'otage croate Tomislav SALOPEK par Daesh en Égypte, le
mercredi 12 août 2015, le Secrétariat général de l'OCI a condamné fermement ce
crime odieux, en présentant ses condoléances à la famille de la victime, au peuple et
au gouvernement de la République de Croatie. Il a également exprimé sa sympathie
aux familles de tous ceux qui ont été assassinés par le groupe à ce jour.
Le Secrétaire général de cette organisation a déclaré, à cet egard, que le meurtre de
l’arpenteur du secteur pétrolier et de gaz, était contraire aux enseignements de
l'Islam et une violation de la sacralité de la vie. Il a également déclaré que cet acte
fait partie d'une politique plus large visant la déstabilisation de la région et ne pouvait
être perpétré que par des personnes dépourvues de toutes les valeurs religieuses,
éthiques ou humaines.
Il a réitéré en outre la position de principe de l'OCI qui dénonce vigoureusement tous
les actes de terrorisme et d'extrémisme violent sous toutes leurs formes et
manifestations, et son engagement à continuer de coopérer et de coordonner avec
les États membres et tous les organes et institutions de l'OCI pour combattre le
terrorisme. )105(
Et suite à l’enlèvement de plus de deux cent jeunes filles par le Groupe "Boco
Haram", l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, a exprimé, dans sa
déclaration du 7 mai 2014, sa condamnation sans appel de ce crime ignoble. Elle a
condamné aussi l’annonce faite par ce groupe d’égarés de considérer ces
jeunes filles innocentes comme captives et de les vendre comme esclaves ou
de les offrir en mariage contre leur gré. L’Académie estime que ces égarés ont
perdu la raison, que leur conscience est corrompue, que leurs penchants sont
pervers et leurs cœurs endurcis.
Ensuite, le Secrétariat de l’Académie a demandé la libération immédiate, sans
conditions, saines et sauves de toutes ces jeunes filles innocentes en réaffirmant
que ce crime et tous les crimes commis par ces groupes et organisations
extrémistes bafouent les principes fondamentaux et les valeurs morales humaines et
partant, sont en totale contradiction avec les enseignements clairs du Noble Coran
et les exemples donnés par le Prophète Muhammad (PSL).
L’Académie s’est fondé dans sa déclaration sur les versets coraniques: ﴾ …Ne
favorise pas la corruption sur la Terre, car Dieu n’aime pas les corrupteurs﴿
(Sourate "Al-Qasas" (le récit), Verset 77) et ﴾ lorsqu’on leur dit: " Ne faites pas de
mal sur la Terre !", ils répliquent: " Nous ne sommes que des réformateurs."
Qu’y faire ? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n’en ont pas conscience﴿
(Sourate Al-Baqara (La Vache), 10-11).
Elle s’est fondé également sur le hadith du Prophète (PSL) : " Quiconque brandit
les armes contre nous, ne fait pas partie de nous" et le propos du Commandeur
des croyants, ‘Umar IBN AL-KHATÂB (Que Dieu soit satisfait de lui): Depuis quand
asservissons-nous des gens que leurs mères ont porté libres ?

105. Communiqué du 13 août 2015 du Secrétariat général de l’OCI : " L’OCI condamne
l’exécution de l'otage croate par Daesh en Egypte".
www.oic-oci.org
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Le Secrétariat de l’Académie a exhorté tout le peuple nigérian à ne ménager aucun
effort pour faire face à ces criminels et faire libérer ces jeunes filles le plus
rapidement possible, saines et sauves".)106(
DISTINCTION ENTRE

TERRORISME

ET

JIHAD: FATWÂ

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR MAROCAIN DES OULÉMAS
Pour conclure ce point, il est très important de rappeler que le Conseil Supérieur
Marocains des Oulémas a tenu, suite aux attentats perpétrés à Paris)107(, à clarifier
dans son avis légal (Fatwâ) du 14 novembre 2015,)108( ce qui est réellement le Jihad
en Islam et ce qui ne l'est pas et relève uniquement du terrorisme, de l'agression, de
la terreur et du massacre d'âmes innocentes, actes formellement bannis par la
religion musulmane.
Dans cet avis, le Conseil Supérieur des Oulémas se fonde sur les versets
coraniques: ﴾ n'attaquez pas, Dieu n'aime pas ceux qui attaquent" et "Celui qui
tuerait un homme non coupable d'un meurtre ou un délit sur la terre, c'est
comme s'il avait tué tous les hommes﴿.
Le Conseil précise aussi que le Jihad légitime se décline en plusieurs catégories
dont les plus notables sont:
Le Jihad contre soi-même à travers l'éducation, l'épuration de l'âme et sa
préparation à assumer la responsabilité.
Le Jihad par la pensée à travers l’affinement et le façonnement de l'esprit de
manière à servir les intérêts de l'humanité.
Le Jihad par l'écriture, à travers la publication d'ouvrages utiles, la réalisation
d'articles illuminant et contrant les fausses accusations à l'encontre de l'Islam
et des musulmans.
Le Jihad par l'argent, à travers la dépense généreuse en faveur du bien et la
contribution au développement socio-économique.
Le Jihad par les armes, quant à lui, les Musulmans n'y ont recours qu'en cas
d'extrême nécessité lorsqu'ils sont attaqués par leurs ennemis et que toutes les
voies pacifiques échouent, tient à préciser le Conseil Supérieur des Oulémas.
Même dans ce cas de figure, poursuit l’avis du Conseil, la proclamation du jihad
relève du ressort exclusif du Grand Imam à qui l'Islam a donné le droit exclusif de le
proclamer, d'y appeler et de l'organiser. L'islam ne permet, par conséquent, à aucun
individu ou groupe de proclamer le Jihad de leur propre chef.
Et de rappeler, à ce propos, que les Oulémas musulmans ont tenu de tout temps à
mettre en avant cette prérogative dans le souci de préserver la cohésion et l'unité de
la Nation.

106. Déclaration du 7 mai 2014 de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’OCI au sujet
de l’enlèvement des jeunes étudiantes au Nigéria.
www.fiqhacademy.org.sa/bayanat/51.htm
107. Attentats qui ont coûté la vie à plusieurs innocents sous prétexte du Jihad au nom de Dieu.
108. Fatwâ du Conseil Supérieur des Oulémas sur le Jihad. 02 Safar 1437/14 novembre 2015.
Site du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (Royaume du Maroc):
http://habous.gov.ma/fr
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Il convient de rappeler également que les Oulémas du Maroc représentés au sein du
Conseil Supérieur des Oulémas, des Conseils régionaux des Oulémas et de la
Ligue des Oulémas du Maroc et les Oulémas lauréats de l’École Dar Al Hadith
Al- Hassania ont vivement condamné, dans le communiqué de presse du 17 mai
2003, les attentats terroristes perpétrés vendredi 16 mai 2003 à Casablanca.
Dans ce communiqué,109( les signataires ont dénoncé fermement " ces actes
sauvages qui contreviennent aux préceptes de la religion musulmane tolérante
basée sur les idéaux de fraternité, d’amour du prochain, et de compassion et
d’interaction féconde et bannissant la discorde, la dispute et les dissensions".
Les Oulémas signataires ont souligné que " de tels actes ignobles, représentent
un comportement étranger à notre histoire, à notre civilisation, à notre culture
et à nos traditions".
Ils ont réaffirmé "la vocation foncièrement humanitaire de la religion de l’Islam
qui défend la vie, encourage l’effort d’édification civilisationnelle et l’essor des
sociétés et prohibe l’agression quelles qu’en soient les formes et les parties
qui sont visées, tel que prescrit dans le Saint Coran : ﴾ Celui qui a tué un
homme qui lui-même n’a pas tué, ou qui n’a pas commis de violence sur terre,
est considéré comme s’il avait tué tous les hommes﴿".

109. Site de l’Agence Marocaine de Presse : www.map.ma

49

C- L’ISLAM INTERDIT L’ENLÈVEMENT, LA DÉTENTION ET
L’ASSASSINAT DES ÉMISSAIRES DIPLOMATIQUES

La pratique diplomatique du Prophète Muhammad (PSL) interdit catégoriquement
l’assassinat des émissaires diplomatiques et considère cet acte comme l’un des
grands péchés. En effet, elle révèle clairement le respect du Prophète (PSL) de leur
inviolabilité, soit en temps de paix ou de guerre.
D’après Abd’Allah IBN MAS’ÛD, lorsque les deux émissaires de Moussaylima (IBN
AN-NAWÂHA et IBN ATHAL) sont venus au Prophète (PSL), il leur
demandèrent s’ils témoignent qu’il est le Messager de Dieu ? Ils répondirent :
Nous attestons que Moussaylima est le Messager de Dieu. Le Prophète (PSL)
répliqua : Je crois en Dieu et en Ses Messagers. Si j’avais jamais pensé à tuer
un émissaire, je vous aurais tué tous les deux.)110( c'est-à-dire que le Prophète
n’a jamais pensé à tuer un émissaire.
L’Imam IBN HIBBAN rapporte dans un autre hadith que le Prophète Muhammad
(PSL) dit: Certes, je ne viole pas les promesses et je ne retiens pas les
émissaires.)111(

Le Sahih d’IBN HIBBAN (Recueil de Hadiths Authentiques du Prophète PSL)

110. Le Musnad de l’Imam Abu Dawûd AT-TAYALISSI et le Musnad de l’Imam AHMED.
111. Le Sahih d’IBN HIBBAN.
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Le Prophète (PSL) dit aussi dans un autre hadith rapporté par l’Imam AL-BUKHÂRI:
Celui qui tue un contractant)112(ne sentira pas l’odeur du Paradis ; et pourtant
son odeur peut être sentie à distance de quarante années de marche. )113(
Dans une autre version, le Prophète (PSL) pointa son doigt vers sa poitrine et dit:"
Celui qui tue un contractant bénéficiant du pacte)114( de Dieu et du pacte de
son Messager, se verra interdire par Dieu l’odeur du Paradis; et pourtant son
odeur peut être sentie à distance de soixante-dix ans de marche".)115(
Le Prophète (PSL) dit également : "Celui qui commet une injustice contre un
contractant, le dénigre, le surcharge ou lui prend une chose sans son
consentement, me verra être à sa charge le Jour de résurrection".)116( C’est-àdire que je serais son adversaire et celui qui lui opposerais des arguments.
Ainsi, est-il tout à fait inconcevable d’attribuer à la pratique diplomatique prophétique
les crimes horribles commis aujourd’hui par certains déviants contre les
représentants diplomatiques.
L’immunité diplomatique, qui repose en Islam sur le principe d’inviolabilité, a été
codifié en droit diplomatique contemporain en 1961 à travers l’article 29 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et en 1969 à travers les
articles 21 et 29 de la Convention sur les missions spéciales…

112. Un contractant ( ou "Mu’âhad"): une personne non-musulmane bénéficiant d’un pacte de
sécurité.
113. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Du péché de celui qui tue une personne bénéficiant d’un pacte
sans que celle-ci n’ait commis de crime).
Les États membres de l’OCI ont réaffirmé, dans la Charte de cette Organisation, leur
attachement aux principes de la Charte des Nations Unies qui vise la consolidation de la paix
mondiale (Article 1).
114. Un Pacte et synonyme de sécurité, d’inviolabilité, de garantie d’engagement et de droit. Il
s’agit d’une alliance de protection et de sécurité.
115. Hadith rapporté par AL BAYHAQI.
116. Hadith Rapporté par ABU DAWÛD dans ses "Sunanes" et par Al- AL BAYHAQI dans ses
"Sunanes Al-Kubra".
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D- L’ISLAM DÉSAVOUE, SANS AMBIGUÏTE, TOUTE CONTRAINTE
EN RELIGION ET TOUTE VIOLATION DE LA SACRALITÉ DES
LIEUX DE CULTE

 INTERDICTION DE LA CONTRAINTE EN RELIGION PAR LE TEXTE
CORANIQUE
Contrairement à certaines pratiques terroristes, l’Islam interdit formellement toute
contrainte en religion. Dieu, soit-Il Exalté et Béni, dit dans le Saint Coran: ﴾Point de
contrainte en religion maintenant que la Vérité se distingue nettement de
l’erreur ﴿ (Sourate de la Vache ] Al-Baqara[ :255).
Selon IBN KATHÎR, ce verset signifie que l’on ne peut forcer personne à embrasser
l’Islam puisque ce dernier présente clairement ses arguments et preuves. )117( L’une
des vérités fondamentales en Islam est que nul ne peut être contraint à embrasser
une religion contre sa volonté et nul ne peut non plus être empêché de la pratiquer.
C’est-à-dire que la guerre qui vise la conversion forcée à l’Islam, est strictement
interdite. Tel est le sens général de ce verset qui descendit, d’après certains
commentateurs, pour protéger la liberté religieuse des gens du Livre. )118(

L'exégèse du Noble Coran d’IBN KATHIR
117. L'exégèse du Noble Coran d’IBN KATHIR. Tome 1. 2
118. Le Noble Coran, Op cit. P: 42.

ème

édition. Dar Tayba. 1420-1999.
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Dieu, le Très-Haut, dit aussi : ﴾ Et si ton Seigneur l’avait voulu, tous les hommes
peuplant la Terre auraient, sans exception, embrassé Sa foi ! Est-ce à toi de
contraindre les hommes à devenir croyants﴿ (Sourate de Jonas ]Yûnus[ :99).
 DÉCLARATION DE MARRAKESH SUR LES DROITS DES MINORITÉS
RELIGIEUSES DANS LE MONDE MUSULMAN ( 27 JANVIER 2016)
Il est à rappeler que les Oulémas, intellectuels, muftis, et chefs religieux musulmans,
de différents rites et tendances, ont souligné dans la Déclaration de Marrakesh que
la Charte de Médine, rédigée par le Prophète Mohammed (PSL), reste une base de
référence pour garantir les droits des minorités religieuses en terre d’Islam, en
rappelant que les dispositions de cette Charte contiennent de nombreux principes de
la citoyenneté contractuelle, comme la liberté de culte, la liberté de mouvement, la
liberté de posséder des biens, le principe d’entraide publique et celui de défense
commune.
À cela s’ajoute le principe d’égalité devant la loi : "…les Juifs de Bani ]‘Awf[ ne
font qu’une communauté avec les croyants; les Juifs ont leur religion, et les
musulmans la leur … Ils doivent s’allier les uns aux autres contre quiconque
se bat contre la Gens de la Charte. Ils doivent se conseiller mutuellement, agir
charitablement les uns envers les autres et se garder de toute iniquité. Aucun
individu n’est comptable des agissements de son allié. Aide et assistance sont
dues à la partie lésée".)119(
Il convient de rappeler également à cet égard que la Première ministre britanique
Madame Theresa May a rappelé, en septembre 2014,)120( que l’Islam est une religion
de paix et n’a rien avoir avec l’idéologie terroriste, en citant les versets coraniques
suivants :



﴾ Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et

Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous
fassiez connaissance entre vous﴿ ]Sourate des Appartements (AlHujurât) : 13[ ;


﴾Point de contrainte en religion﴿ ]Sourate de la Vache (Al-Baqara) :

255[.
Aussi, ajouta-t-elle : "Alors, passez ce message, faites le sortir de cette
pièce...Nous savons maintenant que l’Islam est une religion de paix et n’a
rien avoir avec l’idéologie de l’ennemi".
Madame Theresa May a tenu également a précicer que cette idéologie haineuse
"est rejetée par la grande majorité des musulmans en Grande Bretagne et à
travers le monde". )121(

119. Déclaration de Marrakech sur les Droits des Minorités Religieuses dans le Monde
Musulman, 27 janvier 2016. Site des Habous et des Affaires Islamiques, Royaume du Maroc:
www.habous.gov.ma.fr
120. Lors d’une allocution prononcée à Birmingham, au congrès du parti des conservateurs,
lorsqu’elle était Ministre de l’Intérieur.
121. The Telegraph (30 Sep 2014) : www.telegraph.co.uk
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 CODE PÉNAL MAROCAIN
CONTRAINTE EN RELIGION

ET

LA

RÈGLE

INTERDISANT

TOUTE

Pour le législateur marocain, il a codifié la règle interdisant toute contrainte en
religion, à travers le code pénal qui stipule que:
"Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou
empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou
d'assister à l'exercice de ce culte, est puni d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 500
dirhams…")122( (Article 220).
Le même code stipule également que:
" Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou
d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un
désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un
emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200
à 500 dirhams" (Article 221).
Il stipule aussi que : "Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les
édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams" (Article 223).
Dans le même cadre, le CEOM a rappelé , suite à l’incendie survenue le 16
septembre 2014 dans la synagogue d’Anderlecht à Bruxelles, "un principe
fondamental, à savoir que les synagogues, comme tous les autres lieux de
cultes, sont des lieux de prières et de recueillement, et qu’a ce titre doivent
jouir du respect absolu. L’atteinte à un lieu de culte est une atteinte à toutes
les religions et porte préjudice à notre vivre ensemble".)123(
Et suite aux attentats terroristes ayant visé la Mosquée du Prophète à Médine et les
villes de Qatif et Jeddah en Arabie Saoudite, le CEOM a publié, le 5 juillet 2016, un
communiqué de presse qui condamne fermement ces attentats et notamment celle
de l’Enceinte Sacrée du Prophète qui est la deuxième Mosquée la plus sainte de
l'Islam.
Le Conseil a précisé que ces crimes effroyables sont contraires à tous les principes
et valeurs humains et démontrent que le terrorisme n'a ni religion ni patrie.
Tout en exprimant ses vives condoléances au Serviteur des Lieux Saints et aux
familles des victimes, le Conseil a exprimé sa pleine solidarité avec le Roi, le
gouvernement et le peuple du Royaume d’Arabie Saoudite, en espérant un prompt
rétablissement aux blessés. De même, il a rappelé que le terrorisme vise la sécurité
et la stabilité de l’humanité toute entière. )124(
Et suite à l’attaque terroriste contre l’Église catholique " Saint-Etienne de Rouvray",
l’OCI " a suivi avec une vive préoccupation et un profond regret l’incident de
prise d’otages dans une église près de la ville française de Rouen et
l’égorgement du vieux prêtre qui s’y trouvait, ce qui va à l’encontre des
valeurs religieuses et humaines et confirme la barbarie et la brutalité des
122. Code pénal marocain. Version consolidée en date du 15 décembre 2016. Voir : Le Site du
Ministère de la Justice et des Libertés (Direction de Législation).
123. Communiqué du CEOM du 16 septembre 2014.
124. Communiqué du CEOM du 5 juillet 2016.
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auteurs de l’incident qui se sont attaqués à des civils innocents pacifiques et
profané le caractère sacré d’un lieu de culte".)125(
Tout en condamnant avec les termes les plus forts cet horrible acte terroriste, le
Secrétariat général de l’OCI a exprimé la solidarité de cette Organisation avec le
Gouvernement français, et a renouvelé son appui à la Communauté internationale
dans les efforts qu’elle déploie pour éradiquer le phénomène du terrorisme et lutter
contre les groupes terroristes et les promoteurs des idées extrémistes et
destructrices qui menacent la paix et de la sécurité nternationales.
Le Secrétariat général a rappelé que l’Islam est une religion de tolérance, de paix et
de coexistence entre les religions, quelles qu’en soient les différences, et que de tels
actes criminels brutaux attribués à des groupes qui prétendent leur appartenance à
l’Islam, ne doivent nullement entacher l’image authentique de l’Islam, et engagent
seulement leurs auteurs qui n’ont d’autres valeurs que l’intimidation, la violence et la
criminalité.)126(
Et suite à la même attaque, l’Exécutif des Musulmans de Belgique(EMB) )127( a
exprimé, dans le communiqué de presse ci-après, son profond regret pour cet
horrible crime:
" L’Exécutif des Musulmans de Belgique est profondément
touché par les événements qui ensanglantent à nouveau la
France.
Malheureusement, l’horreur n’a plus de limite et c’est avec
effroi que nous avons appris les circonstances de la mort du
prêtre Jacques Hamel.
L’EMB salue le courage et la dignité de la communauté
catholique de Saint-Etienne de Rouvray qui, malgré l’horreur
qui la touche, ne cède pas à la haine et à la violence de ses
agresseurs.
L’EMB présente ses condoléances aux familles et aux
victimes saisies par ce drame et adresse ses prières de
soutien à l’ensemble de la communauté catholique.
En ces jours sombres, l’EMB appelle plus que jamais à l’unité
et à la solidarité entre toutes les composantes de la
société".)128(
Et suite à l'attentat terroriste qui a visé l'Église copte Saint-Pierre au Caire, l'OCI a
vigoureusement condamné, dans le communiqué de presse du 12 décembre 2016,
cet attentat qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés.
Le Secrétaire général de l'OCI a présenté ses condoléances aux familles des
victimes, au peuple et au gouvernement d'Égypte, souhaitant prompt rétablissement
125. Communiqué de l’OCI du 27 juillet 2016.
126. Communiqué du 27 juillet 2016 de l’OCI : " L’OCI condamne vigoureusement l’attaque qui a
ciblé une Église dans la ville française de Rouen".
www.oic-oci.org
127. L'EMB est l'interlocuteur officiellement reconnu par le Gouvernement belge comme organe
représentatif du culte musulman.
128. Communiqué de l’EMB du 27 juillet 2016.
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aux blessés. Il a également réaffirmé le soutien continu de l'OCI à la République
arabe d'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme tout en réitérant la position de
principe constante de l'OCI qui condamne le terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations.)129(
Et suite à l'attaque terroriste qui a visé la Mosquée du Centre Culturel Islamique du
Québec le dimanche 29 janvier 2017, faisant des morts et des blessés parmi les
fidèles rassemblés pour la prière du soir, le CEOM a exprimé "ses sincères
condoléances aux familles des victimes et à l’ensemble de la communauté
musulmane et la société canadienne endeuillées par cet acte ignominieux".
Par la même occasion, le Conseil a appelé "vivement les autorités compétentes à
déployer les efforts nécessaires pour traduire les responsables de cet ate
criminel at odieux devant la jusitice", en appelant également "l’ensemble de la
société canadienne à faire preuve de vigilance et grand respect des valeurs
qui font du Canada un pays de la paix et de la diversité".)130(
Et suite à la même attaque, l’OCI a condamné, dans les termes les plus durs, cet
attentat. Son Secrétariat général "a exprimé sa consternation et sa tristesse
devant cet acte haineux contraire à l’esprit de tolérance, d’humanité et de
respect pour les lieux de culte... Il a par ailleurs réitéré la position de principe
de l’OCI contre toutes les formes et manifestations du terrorisme".)131(

129. Communiqué de presse du 12 décembre 2016 de l’OCI : " L’OCI condamne l'attentat
terroriste contre l'Église Saint-Pierre au Caire".
www.iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=188750&NL=188750#.WE7E8Ln426g
130. Communiqué de presse du 30 janvier 2017 du CEOM : " Le CEOM condamne l’attentat de
Québec".
http://www.ceomeurope.eu/ar/news/news-243
131. Communiqué de presse du 30 janvier 2017 de l’OCI : " L’OCI condamne les attentats
terroristes dans une mosquée de Québec".
www.ceomeurope.eu/ar/news/news-243
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E-

PROHIBITION

DE

S’INSURGER

CONTRE

L’AUTORITÉ

LÉGITIME ET DE S’ÉCARTER DE LA COMMUNAUTÉ
Les textes explicites légales qui interdisent l’insurrection contre l’autorité légitime
sont nombreuses. À titre d’exemple, Dieu, soit-Il Exalté et Béni, dit: ﴾Ô croyants!
Obéissez à Dieu, obéissez au Prophète et à ceux d’entre vous qui détiennent le
pouvoir. En cas de litige entre vous, référez-vous-en à Dieu et au Prophète, si
votre croyance en Dieu et au Jugement dernier est sincère. C’est là la
démarche la plus sage et la meilleure voie à choisir ﴿. (Sourate des Femmes ]

An-Nisâ’[: 58). Dieu , Gloire à lui, dit aussi : ﴾ Obéissez à Dieu et à son Prophète !
Ne vous livrez pas entre vous à des disputes qui entameraient votre union et
compromettraient vos chances de succès !﴿ (Sourate Al-Anfâl: 47).
Le Prophète Muhammad (PSL) dit dans un hadith: Il y a un homme que Dieu ne
regardera par le Jour de la Résurrection, ne le purifiera pas et aura un châtiment
douloureux. Il s’agit d’un "homme qui ne prête pas allégeance à l’Imam qu’en vue
]d’un bien[ de l’ici-bas, si ce dernier lui en donne, il se montre satisfait sinon il
se révolte…". )132(
Le Prophète Muhammad (PSL) dit dans un autre hadith: "Qui s’insurge contre le
pouvoir et s’écarte de la communauté et meurt ainsi, sera mort comme on
mourait à l’époque de l’Ignorance. Quiconque combat sous l’étendard de
l’aveuglement, s’emportant pour un sectarisme, le prêchant ou le soutenant, et
qu’il soit tué, aura été tué à la manière de l’époque de l’Ignorance...".)133(
Le Prophète Muhammad (PSL) dit aussi : Quiconque fait acte d’insoumission,
rencontrera Dieu le Jour de la Résurrection sans avoir aucune justification en
sa faveur; Et quiconque meurt sans avoir prêté serment d’allégeance meurt
comme on mourait au temps de l’Ignorance.)134(
Il est rapporté également dans un autre hadith : " Les Israélites étaient gouvernés
par leur Prophètes. Et à chaque fois qu’un Prophète mourut, un autre Prophète lui
succédait. Or, quant à moi ; il n’y a point de Prophète après moi. Mais il y aura des
Califes, qui seront nombreux ". "Que nous commandes-tu donc de faire ?" dit-on. Le
Prophète (PSL) répondit : " Respectez l’allégeance aux Califes selon leur ordre
de priorité, du plus ancien investi du califat au plus récent. Et remplissez vos
devoirs envers eux. Car quant à eux, Dieu leur demandera des comptes sur la
responsabilité dont Il les a chargés".)135(
Dans le même sillage et d’après Ubada IBN AS-SÂMIT (que Dieu soit satisfait de
lui), le Prophète Muhammad (PSL) les a invité à lui prêter allégeance et ils l’ont fait.
Il a exigé d’eux d’être attentifs et obéissants soit pendant leur zèle, soit durant leur
132. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Sur le péché de celui qui interdit l’eau au voyageur).
133. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre: obligation de rester au sein de la communauté musulmane
lors de l’apparition des épreuves-séditions…et prohibition de s’insurger contre l’autorité légitime
et de s’écarter de la communauté).
134.Ibid.
135. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre : Obligation de respecter le serment d’allégeance prêté au
Califes, selon l’ordre de priorité du premier au dernier).
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répugnance, au moment de leur gêne, ou pendant leur aise, et ce même s’il ya
préférence au dépens de leurs personnes. Il a aussi exigé d’eux de ne pas discuter
l’Autorité de ceux qui la méritent, sauf s’ils voyaient, nous a-t-il dit, une mécréance
assez claire et contre laquelle on a un argument divin. )136(
Et d’après Abu Hurayra (que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète Muhammad (PSL)
dit dans un autre hadith: Celui qui m’obéit aura obéi à Dieu et quiconque me
désobéit aura désobéi à Dieu. Quiconque obéit au Souverain m’aura obéi et
quiconque désobéit au Souverain m’aura désobéi.)137(
L’Imam AL-BUKHÂRI rapporte dans son Recueil des Hadiths authentiques que le
Prophète Muhammad (PSL) a dit: Celui qui brandit les armes contre nous, ne fait
pas partie des nôtres.)138(
 L’ACTE D’ALLÉGEANCE (BAY’A) EST L’UN DES GRANDS FONDEMENTS
DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ

Il convient de rappeler, à ce propos, que l’Acte d’Allégeance (Bay’a) en Islam est l’un
des grand fondements de la paix et de la sécurité. C’est un lien solide entre les
croyants et leur Chef légitime, puisqu’il garantit, à la fois, les droits du détenteur du
pouvoir et ceux de ses sujets.

136. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI, (Chapitre : De ces paroles du Prophète (PSL) : "Il y aura après ma
disparition des choses que vous trouverez mauvaises".
137. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre: Obligation d’obéir aux chefs en dehors des péchés… ).
138. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI, (Chapitre: Quiconque fait revivre une personne… doit être
considéré comme ayant fait revivre tout le genre humain).

58

Dieu, soit-Il Exalté et Béni, dit dans le Saint Coran: ﴾Dieu a été satisfait des
croyants qui t’ont prêté serment d’allégeance sous l’arbre)139(. Il savait quels
sentiments les animaient﴿ (Sourate Al-Fath: 18).
En effet, les Oulémas ne cessent de souligner l’importance de l’obéissance
dévouée, du soutien fort et de la fidélité sincère.
D’après l’éminent juge et politologue Abu El Hassan El Mâwardi:
l’obéissance dévouée est le remède préventif de la balkanisation;
le soutien fort est la prévention précoce de l’affaiblissement;
la déloyauté est la cause principale de la défiance.)140(

"Adab Dounya Wa dine" d’Abu El Hassan EL MÂWARDI

139. Sous l’arbre : allusion à l’arbre sous lequel les mille cinq cents (1500) Compagnons
renouvelèrent leur fidélité à l’Envoyé de Dieu(PSL) dans la plaine de Hudaybiyya. Cet arbre
devint par la suite très célèbre et fut l’objet de tant de vénérations qu’il fut, par la suite, abattu par
‘Umar IBN AL-KHATÂB, Compagnon du Prophète et Commandeur des croyants à la mort du
Prophète et à la suite de Califat d’Abû Bakr. Le Noble Coran, nouvelle traduction française du
sens de ses versets, Op.cit. P: 530.
140. EL MÂWARDI, Abu El Hassan: "Adab Dounya Wa Dine". Dar Maktabat Al-Hayat. 1986.
P :101.
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F- DANGER DES " JUGEMENTS FINAUX" D’EXCOMMUNICATION
NON SUSCEPTIBLES D’APPEL OU DE CASSATION !
Sous couvert de la religion, des groupes terroristes se hâtent d’émettre des
"jugements finaux" d’excommunication)141( non susceptibles d’appel ou de cassation,
et ce, contre tous ceux qui n’adhèrent pas à leur idéologie meurtrière, suicidaire,
isolationniste et séparatiste. Et en vertu de ces "jugements", ils se permettent de
détruire et de verser le sang des innocents à travers le monde…
Cette excommunication implique, bien sûr, la fermeture des Portails du Repentir, du
Pardon, de la Grâce et de la Miséricorde divine qui embrasse toute chose.
Dieu, soit-Il Exalté et Béni, dit dans le Saint Coran: ﴾ Dis : « Ô Mes serviteurs qui
avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la
miséricorde divine! En vérité, Dieu absout tous les péchés, car Il est le
Clément et le Compatissant﴿ (Sourate des Groupes ] Az-Zumar [: 50).
Dieu, le Très-Haut, dit aussi: ﴾Informe Mes serviteurs que Je suis le Clément, le
Miséricordieux﴿ (Sourate d’Al-Hijr: 49).
L’excommunication implique aussi la fermeture des portails du dialogue. Et à
l’inverse, elle ouvre toutes les portails de la rupture, de l’hostilité et de l’abandon.
C’est pourquoi, le Prophète (PSL) a mis en garde sa Communauté contre le danger
de ce fléau:
Il dit (PSL) à cet égard: "Quand un homme qualifie son frère d’impiété, l’un d’eux
le sera inéluctablement".)142( "Quiconque taxe un homme d’impiété ou lui dit :
"Ennemi de Dieu" alors qu’il ne l’est pas, cela retournera contre lui". )143(
Il dit aussi dans un autre hadith: "…Certes, l’homme oeuvrera selon l’œuvre des
gens de l’Enfer jusqu’à la limite où il ne lui reste qu’une coudée le séparant de
l’Enfer. Alors, le Livre le devançant, il oeuvrera selon l’œuvre des gens du
Paradis et il entrera au Paradis. ] Par contre, [ un autre homme oeuvrera selon
l’œuvre des gens du Paradis jusqu’à la limite où il ne lui reste qu’une coudée
le séparant du Paradis. Alors, le Livre le devançant, il oeuvrera selon l’œuvre
des gens de l’Enfer et il entrera en Enfer".)144(
Il est rapporté dans une autre version: "Il arrive qu’un individu œuvre aux yeux
des hommes à l’instar des œuvres des gens du Paradis mais en fin de compte
il se retrouve parmi les gens du Feu. Il arrive aussi qu’aux yeux des hommes
un individu œuvre à l’instar des œuvres des gens du Feu mais en fin de

141. Excommunication: Takfir.
142. Le Sahih de MUSLIM (Chapitre : Détermination du statut en matière de foi de celui qui taxe
son frère musulman d’impie).
143. Ibid, (Chapitre : Détermination du statut en matière de foi de celui qui taxe son frère
musulman d’impie).
144. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Les hadiths concernant les Prophètes).
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compte il se retrouve parmi les gens du Paradis. Les œuvres ne valent que par
les derniers actes".)145(
Il est rapporté également dans un autre hadith : "Il arrive qu’un homme
accomplisse pendant si longtemps des actions propres aux élus du Paradis, et
qu’ensuite son œuvre soit conclue par une œuvre propre aux réprouvés de
l’Enfer. Comme il arrive qu’un homme accomplisse pendant si longtemps des
actions propres aux réprouvés de l’Enfer et qu’ensuite son œuvre soit conclue
par une œuvre propre aux élus du Paradis".)146(
Le Prophète (PSL) dit aussi dans un célèbre hadith :
"Jadis, un homme qui avait tué quatre-vingt-dix-neuf (99) âmes,
s’étant enquis de l’homme le plus érudit de la terre, on lui indiqua un
ermite qu’il alla trouver et lui dit: J’ai tué quatre-vingt-dix-neuf (99)
personnes, puis-je quand même me repentir ? Non ! répondit l’ermite.
Il le tua, portant ainsi le nombre de ces homicides à cent (100).
Il s’enquit ensuite de l’homme le plus érudit de la terre et on lui indiqua
un savant auquel il alla dire: J’ai tué cent (100) personnes, m’est-il
possible de me repentir ? Certes, lui affirma le savant, rien ne
t’empêche de le faire. Rends- toi dans telle contrée, tu y trouveras des
gens qui se consacrent à l’adoration de Dieu, joins-toi à eux dans leur
adoration et tâche de ne plus revenir dans ton pays, car c’est un
mauvais pays. L’homme partit effectivement, mais il mourut à michemin. Les anges de la miséricorde et ceux du supplice se
disputèrent alors le droit de recueillir son âme. Les anges de la
miséricorde dirent: Il est venu repentant, sincèrement décidé de
revenir à Dieu. Mais les anges du supplice leur objectèrent: Il n’avait
jamais fait une œuvre pie. Un ange se présenta devant eux sous une
apparence humaine et ils le chargèrent de trancher leur différend.
Celui-ci leur dit: Mesurez les distances qui le séparent de chacun des
deux pays. Il appartiendra au pays le plus proche. Quand ils eurent
mesuré la distance, ils découvrirent qu’il se trouvait plus proche du
pays à la destination duquel il se rendait. Par conséquent, ce sont les
anges de la miséricorde qui recueillirent son âme".)147(
Ce hadith illustre très bien comment la fermeture des portails du repentir devant les
gens pourrait ouvrir de nouveaux portails du crime.
Le Prophète de la Miséricorde (PSL) a aussi mis en garde ceux qui jettent les gens
dans le désespoir. D’après Jundub, le Messager de Dieu (PSL ) dit: "qu’un homme
avait dit : " Par Dieu, Certes Dieu ne pardonnera jamais à untel". Alors Dieu
(Exalté soit-Il) dit : "Qui es-tu pour jurer en mon Nom que Je ne pardonnerai
pas à untel !? Eh bien, Je lui pardonne et Je déclare nulle ton œuvre". Ce sont
là les termes approximatifs du hadith.)148(
Selon un autre hadith, Satan a dit : Par Ta Puissance, Seigneur, je ne cesserai
d’égarer Tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leurs corps! Le Seigneur,
145. Ibid, (Les œuvres ne valent que par les derniers actes qui les clôturent).
146. Le Sahih de MUSLIM, (Livre du destin).
147. Ibid, ( Chapitre: Agrément du repentir de l’homicide même s’il a commis plusieurs meurtres).
148. Ibid, (Chapitre : Interdiction de faire désespérer l’homme de la miséricorde de Dieu Exalté
soit-il).
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soit-Il Exalté et Béni, lui répondit: Par Ma Puissance et Ma majesté, Je ne cesserai
de leur pardonner tant qu’ils me demanderont pardon.)149(

"Al-Mustadrk ‘alâ al-Sahîhayn" d’AL-HÂKIM

D’après Abu Ayyub Al-Ansâry, le Prophète(PSL) dit aussi : Il est interdit à
l’homme de fuir son prochain plus de trois nuits, et ce en tournant la face l’un
à l’autre lorsqu’ils se rencontrent… Le meilleur d’entre les deux est celui qui
salue le premier. )150(
Il est rapporté aussi dans un autre hadith autentique:
"Â’icha fut au courant de ce ce qu’avait dit Abd-Allah IBN AZZUBAYR au sujet d’un négoce ou d’une donation qu’elle avait
effectué. Il dit : Par Dieu ! si Â’icha ne cesse cela, je la
frapperai d’interdiction. Est-ce bien lui qui a dit cela ?
demanda Â’icha. Oui, lui affirma-t-on. Eh bien ! Je fais devant
Dieu le vœu de ne plus adresser la parole à IBN AZ-ZUBAYR,
répliqua Â’icha.
Voyant que la séparation perdurait, Abd-Allah, quant à lui,
essaya d’avoir recours à l’intercession de quelques hommes.
Non par Dieu ! jura-t-elle : Je n’accepterai à son sujet aucune
intercession et je ne ferais jamais défaut à mon vœu.
La chose dura aux yeux d’IBN AZ-ZUBAYR qui parla du sujet
à Al-Miswar IBN MAKHRAMA et à Abder-Rahman Ibn AlAswad IBN ABD YAGHÛT, qui appartenaient aux Beni Zuhra.
Il leur dit : Je vous conjure par Dieu ! faites-moi entrer auprès
de Â’icha. Car il ne lui est pas licite qu’elle fasse le vœu de
rompre les liens de parenté qui me lient à elle.

149. "Al-Mustadrk ‘alâ al-Sahîhayn" d’AL-HÂKIM (Livre: Repentir et retour vers Dieu).
150. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre: Du fait de décider de ne plus adresser la parole ] à son
prochain[).

62

En effet, Al-Miswar et Abder-Rahman emmenèrent Az-Zubayr
avec eux. À leur arrivée, il demandèrent audience auprès de
Â’icha en disant : Que le salut soit sur toi, ainsi que la
Miséricorde de Dieu et Sa Bénédiction ! Pouvons-nous
entrer ? Entrez, dit Â’icha. Tous ? Oui, entrez tous, réponditelle sans savoir qu’IBN AZ-ZUBAYR était avec eux.
Ils entrèrent accompagnés d’IBN AZ-ZUBAYR qui, aussitôt,
passa du côté du rideau et se jeta au cou de Â’icha en la
suppliant et en pleurant. Quand à Al-Miswar et AbderRahman, il saisirent l’occasion et se mirent à la supplier à leur
tour de parler avec lui. En effet, elle accepta, surtout que ces
deux hommes ne cessaient de lui dire : Tu es au courant de la
défense prononcée par le Prophète (PSL) au sujet de la
rupture et qu’il n’est pas licite de rompre avec son frère plus
de tois nuits. Comme ils avaient insisté à lui faire des
reproches et des rappels, elle se mit à pleurer et à leur
rappeler son vœu en ces termes : Mais j’ai fait un vœu …et le
vœu est une chose grave ! De nouveau, ils insistèrent auprès
d’elle si bien qu’elle finit par adresser la parole à IBN AZZUBAYR. Enfin, elle affranchit quarante esclaves comme
expiation d’avoir manqué à son vœu. Plus tard, lorsqu’elle se
rappelait de ce vœu, elle se mettait à pleurer jusqu’à ce que
ses larmes mouillaient son voile.)151(

151. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre : Du fait de décider de ne plus adresser la parole à son
prochain).
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G- CONDAMNATION FERME ET SANS AMBIGUITE DE TOUTE
FORME D’EXAGÉRATION ET D’EXTRÉMISME RELIGIEUX
L’Islam désavoue complètement tous ceux qui s’accrochent fortement et violemment
à l’exagération à outrance en refusant de se positionner dans le juste milieu. Dieu,
soit-Il Exalté et Béni, dit: ﴾ C’est ainsi que Nous avons fait de vous une
communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins parmi les hommes
et que le Prophète vous soit témoin﴿.(Sourate de la Vache ] Al-Baqara [ :144).
Le Prophète Muhammad (PSL) dit à cet égard: "Méfiez-vous de l'exagération en
matière religieuse, car, c'est ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont
précédé".)152(

Les Sunanes d’AN-NASSÂ'Î

Il dit (PSL) aussi : " Ceux qui exagèrent (en matière religieuse) ont péri". Il le
répéta trois fois". )153(
Selon Al-Nawawî, il s’agit de ceux qui commettent des outrances verbales et
comportementales et des fanatiques qui dépassent les limites.)154(
D’après Humayd IBN ABI HUMAYD at- Tawîl, Anas IBN MALIK (que Dieu soit
satisfait de lui) dit : " Trois hommes se dirigèrent vers les demeures des épouses du
Prophète (PSL) dans le but de s’informer sur des exercices spirituels auxquels le
Prophète (PSL) se livrait ] en privé [. Informés, ils considérèrent la chose comme
152. Les Sunanes d’AN-NASSÂ'Î.
153. Le Sahih de MUSLIM.
154. Le Sahih de MUSLIM avec commentaires d’Al-Nawawi.Tome : 16. Dar Ihya’ At-Turath AlArabi 1392. P : 220.

64

négligeable et se dirent : " Que sommes-nous par rapport au Prophète (PSL): on lui
a pardonné ce qu’il a fait et ce qu’il fera ?"
Moi, dit l’un d’eux, je ne dormirai pas et je passerai toujours la nuit à faire la Salat.
Et moi, dit un autre, je jeûnerai tout le temps et je ne romperai pas mon jeûne.
Quand à moi, dit le troisième, je m’abstiens des femmes; je ne me marierai jamais.
Arriva ensuite le Prophète (PSL) qui leur dit : C’est vous qui avez dit telle et telle
choses ! Certes, par Dieu ! je crains Dieu plus que vous ! mais je jeûne, je
mange, je me lève pour prier et je dors, et je me marie ! Quiconque se détourne
de ma voie n’est pas de moi ".)155(
Il est rapporté également dans un autre hadith : La pratique de la Religion est
facile. Toute personne qui cherche à la pratiquer avec puritanisme
succombera devant elle. Soyez donc au juste milieu, rapprochez-vous ] de la
perfection en cas de défaillance[ et ayez bon espoir] quant aux œuvres
permanentes …[. )156(
Les textes précités prouvent clairement que l'Islam condamne fermement et sans
ambiguité toute forme d’exagération et d'extrémisme religieux. C’est à-dire que
l'Islam prône le juste milieu dans tous les domaines... sans excès ou négligence.

155. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI (Chapitre: De l’encouragement à se marier).
156. Ibid, (Chapitre: La pratique de la Religion est facile).
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H- ÉNORME RESPONSABILITÉ DES OULÉMAS

Dieu, soit-Il Exalté et Béni, a élevé le rang des Oulémas en les faisant témoigner sur
Son Unicité : ﴾ Dieu est Témoin, et avec Lui les anges et les initiés parmi les
hommes, qu’il n’y a de divinité que Lui; Lui, le Dieu de la justice. Il n’y a en
vérité de divinité que Lui, le Puissant, le Sage﴿ (Sourate de la Famille d’Imran ]Âl‘Imrân [: 18). Ce verset témoigne, selon l’exégèse d’Al-Qurtubi, du mérite et de la
grandeur des Oulémas.)157(

L'exégèse d’AL-QURTUBI

Dieu, le Très-Haut, dit également: ﴾ Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d’entre
vous qui ont la foi et qui ont reçu la science﴿ (Sourate de la Discussion ] AlMujâdala[ : 11).
Dieu, Gloire à lui, dit aussi : ﴾ Et c’est ainsi que, de tous les serviteurs de Dieu,
seuls les savants Le craignent véritablement ﴿ (Sourate du Créateur ]Fâtir[ : 42).

Dieu, le Très-Haut, dit également: ﴾ Dis : « Sont-ils égaux, ceux qui ont reçu la
science et ceux qui ne l’ont point reçue ? » Seuls des êtres doués
d’intelligence sont à même d’y réfléchir ﴿ (Sourate des Groupes] Az-Zumar[: 10).
Dieu, soit-Il Exalté et Béni, dit aussi: ﴾Ce sont là des exemples que Nous
proposons aux hommes. Mais seuls les hommes sensés sont à même de les
comprendre﴿ (Sourate de l’Araignée ] Al-‘Ankabût [: 43).

157. AL-QURTUBI, Muhammad Al-Ansârî : " Tafsir Al-Qurtubi". Dar Al qutub Al Misriya. 2
Édition, 1964. P : 52.
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Pour ce qui est du droit des Oulémas, le Messager de Dieu (PSL) dit : N’est pas
des nôtres celui qui ne respecte pas nos aînés, n’est pas miséricordieux
envers nos jeunes et ne reconnaît pas le droit de nos savants.)158(
Et malgré tous ces textes, les leaders du terrorisme tentent volontairement de
remettre en cause le rang des Oulémas. Ils se hâtent d’émettre des avis illégaux
(fausses fatawas), sans aucun savoir ou crédibilité scientifique, au sujet de toutes
les questions individuelles, nationales et internationales quel que soit leur degré de
gravité et de sensibilité.
Le Prophète (PSL) a mis en garde tous ceux qui émettent ce genre d’avis: "Dieu ne
retirera pas la science en l’arrachant aux serviteurs, mais Il la retirera en
recueillant les âmes des Oulémas. D’ailleurs, lorsqu’aucun d’eux ne sera plus,
les gens choisiront
des chefs ignorants. Ces derniers interrogés, ils
avanceront des réponses ne reposant sur aucune connaissance et ainsi, ils
s’égareront et égareront autrui".)159(
Il souligne (PSL), dans le hadith authentique ci-après, l’importance des missions
confiées aux Oulémas : " Porteront cette science à chaque génération des gens
de confiance. Ils en chasseront la falsification des extrémistes, l’ajout des
menteurs et l’interprétation des ignorants".)160(
Les Oulémas ont donc la lourde mission de défendre l’image authentique de l’Islam,
de dénoncer tous ceux qui veulent lui porter atteinte et d’immuniser la société contre
toutes sortes de dérives.

158. "Al- Jâmi’ As-Saghir" de l’Imam AS-SUYÛTI.
159. Le Sahih d’AL-BUKHÂRI et le Sahih de MUSLIM.
160. Hadith rapporté par l’Imam AL BAYHAQI dans ses " Sunanes Al Kubra" et l’Imam AL
BAZZAR dans son " Musnad"…
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CONCLUSION

Vu l’ampleur et l’impact néfaste de ces actes odieux qui menacent, en tout temps, et
en tout lieux, la paix et la sécurité internationale, l’Islam réserve aux terroristes des
sanctions dissuasives à même de repousser leurs dangers et contenir leurs
menaces.
Il convient de rappeler que le phénomène transfrontalier du terrorisme est l’une des
plus graves anomalies intellectuelles et comportementales qui visent toutes les
religions et toutes les nations. Ce fléau se nourrit de tout type d’extrémisme quelles
que soient ses justifications déclarées (raciales, philosophiques, dogmatique,
religieuses, etc). Ainsi, est-il injuste d’associer Islam et terrorisme et de généraliser
le comportement d’une petite poignée de déviants à la quasi-totalité d’une Nation qui
refuse et désavoue catégoriquement le terrorisme en bloc et en détail. Aussi est-il
injuste d'imputer par défaut les crimes terroristes commis au nom des religions à une
religion particulière, puisqu’on trouve, à travers l’histoire, les leaders et défenseurs
du terrorisme dans plusieurs pays et cultures.
Beaucoup de gens croient que les non-musulmans sont la première cible du
fanatisme, pourtant les chiffres démontrent clairement que les musulmans sont les
premières victimes du terrorisme et de l’intolérance à travers le monde. En effet, le
Rapport de 2011 du Centre national du contreterrorisme (NCTC) des États-Unis,
précise qu’entre 82 et 97% des victimes du terrorisme (tous types confondus) durant
la période 2005-2010 étaient musulmanes.)161(
Après toutes ces clarifications et dans le cadre de l’approche culturaliste des
relations internationales, il est devenu nécessaire pour tout ceux qui s'intéressent,
aujourd'hui, au dialogue entre les civilisations de s'informer des vrais valeurs des
cultures et des religions, en se référant directement aux sources fiables.
Outre l’importance stratégique décisive que revêt la vigilance des services de
sécurité au niveau de la lutte instantanée et anticipative contre le terrorisme,
l’approche de la prévention précoce au niveau de la socialisation intellectuelle saine
reste l’un des moyens efficaces qui procure aux sociétés plus d’immunité, de
cohésion et davantage de sécurité et de stabilité à long terme.
En un mot, la lutte contre le terrorisme est l’affaire de tous: elle dépend, de la
vigilance collective continue de tous les membres de la Communauté internationale.

161. Report on terrorism. The National Counterterrosim Center (www.nctc.gov) 2011. P: 14.
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