
                                                            Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 

                                                                    Les caractéristiques des Kharijites 

Louanges à Allah, Seigneur de l’Univers. Que la paix et la bénédiction soient sur Mohamed, sa famille 

et l’ensemble de ses compagnons.  

Qu’Allah bénisse tous les frères qui sont ici présents, je demande à Allah à travers Ses plus beaux 

noms et Ses attributs sublimes de nous réunir au Paradis des bienfaits comme Il nous a réunis dans 

cette mosquée. Dites « Amin » ! 

Seigneur, rassemble-nous au Paradis des bienfaits avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Ô 

Allah, ne nous prive de pas de la récompense de ceux qui montent la garde au-devant des lignes 

ennemies. Fait de nous les soutiens du jihad dans Ton sentier ô Toi qui détient la Majesté et la 

Grandeur. 

Aujourd’hui, le contenu de mon propos au cours de cette conférence et en ces moments difficiles 

portera sur la question la plus dangereuse du jihad syrien, et même de la question la plus dangereuse 

que rencontre la Communauté musulmane, et ses différents théâtres de jihad.  

Mon propos portera sur l’organisation appelée « Etat islamique » avec le long débat à son sujet et les 

controverses au sujet de cette catastrophe. Beaucoup se demandent pourquoi nous divergeons avec 

l’Etat islamique alors que nous voulons Laa ilaha ila Lah et le Califat ? N’ont-ils pas proclamé le 

Califat ? Pourquoi divergeons-nous avec le Califat ? Donc, les gens se demandent pourquoi nous ne 

faisons pas la paix avec eux pour combattre les ennemis d’Allah ?  

Les gens se demandent pourquoi nous les qualifions de Kharijites alors que c’est un terme très fort 

en islam ? Je vais aujourd’hui essayer de répondre à cette question et tenter de faire parvenir à partir 

de cette région notre voix à nos frères partout dans le monde.  

Mes frères, marquer tout musulman avec un qualificatif qui vient de la religion d’Allah ne peut être le 

résultat d’une dispute ou d’une divergence avec lui. Les termes qui viennent de la Charia comme le 

fait d’appeler quelqu’un « mécréant », « apostat », « criminel » ou « kharijite » sont des termes très 

lourds dans la religion d’Allah, Gloire et Pureté à Lui.  

Le musulman ne doit pas se montrer intrépide à se lancer dans ce domaine et laisser ce sujet aux 

savants qui en ont été chargés par Allah sinon il devra rendre des comptes devant Allah, Gloire et 

Pureté à Lui. Raison pour laquelle le Messager d’Allah (paix et bénédiction sur lui) a dit : « Celui qui 

dit à son frère « ô mécréant », cela se retournera contre l’un des deux. » La question est donc très 

sensible. Lorsque je dis à un individu « tu es mécréant », il n’y a que deux options : soit il est 

effectivement mécréant auprès d’Allah ou soit l’accusation retombe sur l’accusateur. Nous 

demandons à Allah de nous préserver de tout mal. 

Le Messager d’Allah (paix et bénédiction sur lui) a également dit : « Un musulman ne dit pas à un 

autre musulman « ô mécréant », sans droit, sans que cela ne retombe sur l’un des deux. » Venez 

mes frères, arrêtons-nous quelques instants dans cette mosquée bénie, en ce grand jour, au sein de 

ce regroupement et de cette assise de bien afin qu’on se penche sur la notion de kharijisme qui fut 

utilisée par le Prophète (paix et bénédiction sur lui). Cette notion s’applique-t-elle à l’organisation 

« Etat islamique » ? Si elle s’applique à eux alors que nous les nommerons « kharijites » mais si elle 

ne s’applique pas à eux, nous demandons à Allah de nous préserver de l’utiliser contre eux. Nous ne 

dirons que ce qu’ont dit Allah et Son Messager, paix et bénédiction sur lui. 

 



Mes frères, le terme « kharijites » n’est pas nouveau. Qui est le premier à avoir utilisé ce terme ? 

C’est le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui), comme le rapporte le hadith de Jabir, lorsqu’il 

affirma : « Les kharijites sont les chiens de l’enfer. » Il répéta cette phrase trois fois : « Les kharijites 

sont les chiens de l’enfer. », « Les kharijites sont les chiens de l’enfer. », « Les kharijites sont les 

chiens de l’enfer. » Puis, il ajouta : « Ils sont les pires êtres de la création auprès d’Allah. » Et dans 

une autre version : « Ceux-là n’auront que l’Enfer. » Penchons-nous sur les caractéristiques des 

kharijites données par le Messager d’Allah, paix et bénédiction sur lui.  

Premièrement, mes frères, j’ai rassemblé pour la tenue de cette conférence, après une brève 

recherche, 30 caractéristiques qu’on retrouve chez les kharijites. Nous allons maintenant vérifier si 

elles s’appliquent à l’organisation « Etat islamique » ou pas. Mais avant cela je voudrais dire ce qui 

suit : les savants ont décrété dans les livres traitant des sectes, des religions et des croyances que 

tout groupe possède deux types de caractéristiques. Je souhaite que vous suiviez le cours 

attentivement.  

Toute organisation possède deux types de caractéristiques : des caractéristiques fondatrices et 

fondamentales, et des caractéristiques générales ou communes avec d’autres. Par exemple, quand 

vous dites à une personne que Fayssal ou Khaled font partie des gens. Que telle ou telle personne est 

un voyou (chabih) ; sa particularité fondamentale est qu’il travaille avec le régime mais il a des 

caractéristiques plus générales. Vous dites Untel, Khaled, est un voyou. Il est de couleur blanche et il 

est blond, son allure est ainsi, il se fâche vite, etc. Ce ne sont pas des caractéristiques fondamentales, 

ce ne sont pas elles qui vous ont poussé à le qualifier de voyou. Quelles sont donc ses 

caractéristiques fondamentales ? C’est qu’il travaille avec le régime.  

De la même manière lorsqu’on évoque les particularités des kharijites, il y en a deux qui quand elles 

se réunissent chez un individu il est appelé kharijite sinon pas. Il y a d’autres caractéristiques 

évoquées par les savants. Celui qui ne comprend pas y verra plus clair avec les caractéristiques 

générales ou communes.  

De même, par exemple, les chiites rafidites : quiconque insultera les compagnons, qu’Allah soit 

satisfait d’eux, c’est un rafidite. Il y a d’autres caractéristiques plus générales non fondamentales. Les 

rafidites acceptent le mariage temporaire mais il se peut qu’un rafidite vous dise qu’il est contre ce 

mariage. Allons-nous pour cette raison ne plus le voir comme étant un rafidite ? Non, nous lui dirons 

que puisqu’il insulte les compagnons alors il est rafidite. Je demande à Allah de maudire quiconque 

maudira notre mère Aicha, qu’Allah soit satisfait d’elle, et de maudire quiconque maudira Abou Bakr, 

Omar, Othman et Ali, qu’Allah soit satisfait d’eux.  

Donc, mes frères… 

La première caractéristique des kharijites est qu’ils combattent et tuent les musulmans car ils les 

accusent d’apostasie. Le Messager d’Allah (paix et bénédiction sur lui) a dit dans un hadith dont 

l’authenticité fait l’unanimité : « Les kharijites tuent les adeptes de l’islam ». L’imam Ahmed, 

qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Les kharijites sont sortis des règles de la religion et ils levèrent 

leurs épées contre la Oumma, rendirent le sang et les biens des musulmans licites. » L’imam Ibn 

Taymia, imam du Cham et de la Sunna, a dit : « Les kharijites rendent licites le sang des musulmans 

car ils croient qu’ils sont apostats. » 

Est-ce que cet élément est présent chez l’organisation « Etat islamique » ou pas ? 

Ils considèrent que celui qui est entrain de vous parler comme apostat, ils nous considèrent apostats 

peu importe que nous prions et jeûnons. Ils pensent que vos frères au sein de Jabhate Al Nousra sont 



des apostats même s’ils combattent dans le sentier d’Allah. Ils considèrent vos frères d’Ahrar Al 

Cham comme apostats et que Jaich Al Fath est une armée d’apostats.  

Ils considèrent Idlib comme terre de mécréance et non terre d’islam. De même qu’Alep. Ce ne sont 

pas des paroles qui nous sont étrangères mais tout le monde les connait. Il s’agissait donc de la 

première caractéristique à savoir le takfir des musulmans. Est-ce que nous nous les rendons 

mécréants ? Non, nous ne faisons pas cela, pourquoi ? L’affaire ne consiste pas à répondre à celui qui 

me dit « ô mécréant » en lui disant « c’est toi le mécréant ». Il y a des annulatifs de l’islam qu’on doit 

prendre en compte. Il ne s’agit pas d’un simple conflit entre eux et nous. Le cœur de l’affaire est que 

celui qui vous parle, je le jure par Celui qui est la seule divinité, a essayé pendant plus de 6 mois de 

les réconcilier avec les autres, ils considéraient que celui qui vous parle comme faisant partie des 

cheikhs et des savants. Quand le sang fut versé et que je les ai condamné, ils ont dit « vous êtes des 

apostats ». Il s’agissait donc de la première caractéristique : tuer des musulmans.  

La deuxième caractéristique est qu’ils font le takfir des musulmans. Jugent-ils mécréants les 

musulmans et les moujahidines ou pas ? 

Je vous le demande mes frères : jugent-ils mécréants les autres ou pas ? Mes frères, nous voulons 

que ce soit un débat public et ouvert. C’est un Dine. Si tu as la moindre question, pose une question, 

lève ta main, dis-moi qu’ils ne jugent pas mécréants les moujahidines ! Font-ils le takfir des 

moujahidines ? Oui, ils le font. Ils taxent les moujahidines avec le qualificatif de l’apostasie. Ils ont 

même qualifié d’apostats ceux qui étaient au-dessus d’eux. Ils étaient sous les ordres du cheikh 

Ayman Al Dhawahiri, l’imam du jihad, qu’Allah le préserve. Aujourd’hui, ils le qualifient d’imbécile et 

d’âne sale. Ils ont également appelé leurs savants de cette manière. Ils ont aussi appelé les 

moujahidines d’Afghanistan de cette manière : ceux qui ont fait mordre à la Russie la poussière. La 

même Russie qui nous combat aujourd’hui. Qui est le premier à l’avoir humilié ? N’est-ce pas 

l’Afghanistan ? Nous ferons pareil au Cham avec la permission d’Allah. Les premiers à avoir humilié la 

Russie sont nos frères Talibans en Afghanistan. Aujourd’hui, ils publient un livre intitulé « L’exposé 

clair sur la mécréance des Talibans ». Nous demandons à Allah de nous préserver de tout mal.  

La troisième caractéristique n’est pas fondamentale. Donc, les deux caractéristiques de base étaient 

le takfir des musulmans et des moujahidines ainsi que le meurtre des musulmans sans droit. Je ne dis 

pas que le takfir est à rejeter de façon complète : le takfir fait partie de la religion d’Allah et constitue 

l’un des fondements de l’islam. Mais contre qui s’applique le takfir ? Contre le mécréant qui est 

tombé dans l’un des annulatifs de l’islam avec preuve et démonstration conformes à la religion 

d’Allah. Quant à la troisième caractéristique que je vais vous lire rapidement afin de ne pas trop 

prendre de votre temps avec la permission d’Allah Seigneur de l’univers car c’est une conférence très 

générale. 

La troisième caractéristique est celle qu’ont toujours eue les kharijites à travers toute l’histoire : 

Constatez, bien que 1400 ans se sont écoulés, leurs rangs contiennent toujours et majoritairement 

des jeunes gens aux idées les plus folles. Le problème ne réside pas tant dans le fait qu’il existe des 

jeunes dans les rangs des moujahidines mais le problème se situe dans le fait que les leaders du jihad 

et de certaines organisations soient des gens aux idées insensées et pensent de manière folle. Au 

point que l’un d’entre eux m’a un jour dit : « Pour nous, vous combattre est prioritaire au fait de 

combattre le régime ». Je lui en demandé la raison. Il a dit : « Vous êtes des apostats ! Quant au 

régime, il est mécréant n’étant jamais entré en islam. » N’est-ce pas là une forme de folie ? Je dirais 

même que c’est l’une des plus grandes forme de folie. Qu’Allah nous préserve de tout mal.  



Supposons que Jabhate Al Nousra et Jaich Al Fath soient des apostats, supposons que l’ensemble des 

moujahidines soient des apostats. C’est de la folie de les combattre : combat le régime et ensuite 

penche-toi sur leur cas.  

Empêche les barils de la mort de s’abattre sur les plus faibles ensuite applique le takfir sur qui tu 

voudras. C’est de la folie que d’attaquer les moujahidines à chaque fois qu’ils combattent le régime. 

Quand les moujahidines arrivèrent à Jisr Al Choghour, rappelez-vous, ils coupèrent 

l’approvisionnement en mazout, pénétrèrent dans Marih et lancèrent une offensive. Que font-ils 

encore en ce moment ? L’intervention russe devrait les pousser à arrêter leurs attaques contre les 

autres groupes. Alors que les russes et les iraniens interviennent, tu les observeras entrain d’attaquer 

l’Ecole d’Infanterie et ce qui l’entoure. Gloire à Allah ! Ne s’agit-il pas là des signes d’une grande 

folie ? Par Allah ! C’est bien le cas. 

La quatrième caractéristique : Leur apparence est celle de la piété. Gloire à Allah !  C’est pourquoi le 

hadith évoquant les kharijites nécessite d’être médité. Pourquoi le Prophète (paix et bénédiction sur 

lui) évoqua une dizaines de hadiths disponibles dans Bokhary et Muslim au sujet des kharijites ? C’est 

parce que cette question nécessite d’être clairvoyant. La masse des gens te diront : « Mon frère ! Un 

homme qui porte la barbe et qui accomplit le jihad…Comment je peux faire la distinction ? » C’est 

pourquoi il faut confier la question aux savants. L’imam Al Ajouri, qu’Allah lui fasse miséricorde, a 

dit : « Il ne faut pas qu’une personne qui observe les efforts d’un kharijite soit trompé par sa lecture 

du Coran ou ses longues prières ou par ses nombreux jeûnes ou par ses belles paroles s’il adhère à la 

doctrine des kharijites. » Dans le sens, si dans le même temps il combat les musulmans et les jugent 

mécréants. Qu’Allah nous préserve de tout mal.  

Maintenant, certaines personnes continueront à dire : « Comment je peux dire kharijites ? Mon 

frère, il y a parmi eux des mouhajirines et des gens vertueux, etc. » Qu’est-ce que cela signifie ?  

Celui qui juge mécréants les musulmans et les tue sa vertu ne lui sera d’aucune utilité. Les kharijites 

ont tué des Compagnons ! Ils ont tué Khabab et Ali qu’Allah soit satisfait de lui. Le quatrième calife 

qui l’a tué ? Ce sont les kharijites ! Ibn Mouljim, l’assassin d’Ali, imaginez Ali, l’imam des musulmans, 

quand ils furent sur le point de le tuer il commença à pleurer. Ils lui demandèrent pourquoi pleures-

tu ? Il répondit : « Je pleures pour ma langue qui mentionnait continuellement Allah. Maintenant, elle 

va être coupée et ne plus pouvoir mentionner Allah. » Ainsi, les bonnes paroles ne vous seront pas 

utiles si vous tuez et faites le takfir des musulmans ! 

Dans le même sens, Ibn Khatir, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait au sujet du verset : « 

Dit : Voulez-vous que je vous informe de qui sont les plus perdants dans leurs œuvres ? » Les plus 

perdants en œuvres ! « Ceux qui ont fourni des efforts dans la vie d’ici-bas en vain… » Dans leurs 

cœurs. « Ils pensaient pourtant qu’ils accomplissaient le bien ! » 

Il pense qu’il est moujahid, il croit qu’il est entrain de réinstaurer le Califat, il pense accomplir le 

bien ! Ibn Khatir dit sur ce verset : « Je pense que cela vise les kharijites. » Il pense qu’il est dans le 

vrai, qu’il est sincère avec Allah mais malheureusement il tue et verse le sang des musulmans et les 

traite de mécréants. L’apparence du bien existe-t-elle chez eux ou pas ? Elle est présente ! Nous 

allons donc passer à la caractéristique suivante. 

La cinquième caractéristique : Les kharijites comprennent le Coran de manière erronée. Ils 

appliquent les versets destinés aux mécréants sur les musulmans. Par exemple, aujourd’hui, le 

groupe de Baghdadi lisent la parole d’Allah le Très-Haut « Combattez les mécréants proches de 

vous » et visent par-là les musulmans.  



Ce sont des versets révélés au sujet des mécréants, ils les étendent aux croyants. Ils disent « ô untel 

tu as mécru car tu t’es allié avec untel et untel qui est mécréant. » Ils visent par là le moujahid dans le 

sentier d’Allah. Ils se penchent sur les versets parlant des mécréants et les apposent sur les 

musulmans.  

Voyez ce que dit Ibn Omar, qu’Allah soit satisfait de lui : « Les kharijites sont les pires de la création ; 

ils se sont intéressés aux versets révélés sur les mécréants et les ont étendus aux musulmans. » Est-ce 

que cette caractéristique est présente chez l’organisation « Etat islamique » ou pas ? Elle est bien là ! 

Donc, nous passons à la question suivante. Ibn Omar, qu’Allah soit satisfait de lui, dit au sujet des 

kharijites : « Les kharijites sont les pires êtres de la création d’Allah, Gloire et Pureté à Lui, ils s’en sont 

pris aux musulmans, les ont jugés mécréants, les ont tués au point même qu’ils se sont attaqués aux 

épouses des musulmans que certains d’entre eux prennent comme femmes prétextant qu’elles étaient 

les épouses de mécréants. » Cette particularité est-elle présente chez eux ou pas ? Oui, elle est bien 

là ! 

Je jure par Allah qu’ils ont bien cette caractéristique ! Je connais de nombreux moujahidines qui en 

pleurent et disent : « Mon épouse est partie chez eux, pensant que c’est un califat. Ils lui disent : 

« Ton époux est un apostat, épousez-la. » Gloire à Allah ! Ibn Omar prononçait ces paroles il y a de 

cela combien de temps ? Il y a 1400 ans et cela se répète aujourd’hui. Il s’agissait de la cinquième 

caractéristique.  

La sixième caractéristique : Les savants disent ce qui suit : « Les kharijites attaquer en premier les 

musulmans ». Ibn Taymia, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit au sujet des kharijites : « Les 

compagnons et les savants sont d’accords sur le fait de repousser les kharijites par les armes car ils 

agressent les musulmans sauf celui qui sera d’accord avec eux. Ils sont les premiers à agresser les 

musulmans et leur mal ne peut être contré que par les armes. » C’est un extrait de son livre « Minhaj 

Assuna Nabawiya » 

Ecoutez le dernier discours d’Adnani, il y disait : « Nous allons diviser les organisations, nous allons 

détruire leurs rangs et nous combattrons les organisations. » Et nous ferons et ferons… 

En supposant que nous t’aurions agressé ô groupe « Etat islamique », quel péché ont commit nos 

frères au Yémen alors qu’ils combattent dans le sentier d’Allah ? Vous vous rendez là-bas et vous 

divisez les rangs des moujahidines au Yémen. Ensuite, vous vous rendez en Somalie et divisez leurs 

rangs. Puis, vous allez en Libye et ailleurs. Cela fait aussi partie de leurs caractéristiques. 

Ensuite, les savants disent que les kharijites déploient leurs efforts à combattre tout musulman qui 

n’est pas d’accord avec eux. Ibn Taymia, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait : « Les kharijites font 

plus de mal aux musulmans par rapport à d’autres. Il n’y a pas plus grand mal pour les musulmans 

qu’eux même dans le cas des chrétiens et des juifs car ils déploient tous leurs efforts afin de tuer tout 

musulman qui ne s’accorde pas avec eux. »  

Quand une personne est tuée sur la ligne de front entre les kharijites et les moujahidines, on peut se 

dire qu’elle a été tuée au front mais ne voyez-vous pas les voitures piégées frapper Salqine, Sarmada 

et ici et là. A Alep et ailleurs ! Ce ne sont pas là des efforts consentis pour tuer des musulmans ? 

Donc, mes frères, ils font ce qu’ils peuvent pour tuer des musulmans et non simplement les 

combattre. Interrogez les moujahidines et les musulmans tués par les voitures piégées. Interrogez 

Abou Khaled Al Souri, qu’Allah l’accepte, et d’autres parmi les savants du Jihad tués par leurs mains.  

La septième caractéristique : Les kharijites appliquent des textes ce qui est équivoque et se 

détournent des versets au contenu clair et tranchant. La religion d’Allah, mes frères, le Coran et la 



Sunna, a deux facettes : le moutachabih et le mouhkam. Le mouhkam consiste en des paroles claires 

et nettes. Allah dit à ce sujet : « Quiconque tue un croyant de façon intentionnelle sa punition sera 

l’Enfer où il y demeurera éternellement, s’abattront sur lui la colère et la malédiction d’Allah et un 

énorme châtiment préparé par Allah. » C’est un verset clair interdisant de tuer des musulmans. 

Quiconque tue un croyant sans droit il sera châtié par le feu de l’Enfer. Ils laissent de côté les versets 

clairs et vous ramènent les hadiths au sens ambigu. 

Ils arrivent et nous disent : « Nous allons aller à Marj Dabiq ». Ils nous ramènent des hadiths du 

Prophète, paix et bénédiction sur lui, sur Dabiq et nous disent : « Ces hadiths parlent de nous ». Ces 

hadiths sont appelés équivoques. Pourquoi ? Car aujourd’hui Marj Dabiq est entre les mains d’une 

organisation, demain se déroulera une bataille et il sera dans les mains d’une autre. Il y a 2 ans, Marj 

Dabiq était entre les mains du régime syrien alaouite. C’est ainsi. Est-il raisonnable que la vérité 

repose sur Marj Dabiq ? Quiconque prend Marj Dabiq, la vérité est de son côté et quiconque ne l’a 

prend pas, est dans l’erreur ? Non, cela est équivoque. La connaissance de la vérité vient de ce 

qu’Allah et Son Messager, paix et bénédiction sur lui, ont dit.  

Observez la Ghouta orientale aujourd’hui, par exemple. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a 

dit : « Le camp des musulmans lors de la grande bataille sera dans la Ghouta. » Est-il raisonnable de 

dire que celui qui prend la Ghouta est du côté de la vérité et celui qui ne la prend pas du côté du 

faux ? Ce sont des hadiths énigmatiques. De la même façon, eux, aujourd’hui, se basent sur ces 

textes ambigus et abandonnent les textes clairs. Ibn Taymia, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait : 

« Ainsi sont les gens de l’innovation qui reconnaissent la révélation, ils se sont fourvoyés en 

suivant les choses ambiguës et en délaissant les choses claires tout comme les kharijites. » Passons, 

mes frères, au point suivant.  

La huitième caractéristique : les kharijites s’attaquent aux savants et aux honorables gens de 

science. Depuis quand cela existe-t-il ? Depuis l’époque du Prophète, paix et bénédiction sur lui, 

jusqu’à nos jours. Le premier kharijite était Dhou Al Khouwayssira à qui s’est-il attaqué ? Au 

Messager d’Allah, paix et bénédiction sur lui ! Qui est le plus savant des gens, l’imam du savoir et de 

la piété ? Le Messager d’Allah (paix et bénédiction sur lui). Le kharijite vint à lui et lui dit : « Craint 

Allah ! ». A peine a-t-il dit craint Allah qu’il ajouta « Soit juste ô Mohamed ! ». Le Messager, paix et 

bénédiction sur lui, lui répondit : « Malheur à toi ! Si je ne suis pas juste qui le sera ?! ». Omar 

intervint : « Est-ce que je le tue ô Messager d’Allah ? ». « Non, ne le tue pas. Sortira de la 

descendance de cet homme (c.-à-d. de nombreux kharijites) des gens dont la prière et le jeûne vous 

conduiront à mépriser vos prières et vos jeûnes. » Il mentionna ensuite le reste du hadith.  

Donc, le fait de s’attaquer aux savants fait partie de leurs particularités. Quand vint Ibn Abass, 

qu’Allah soit satisfait de lui, pour débattre avec eux…Imaginez, un compagnon du Messager d’Allah, 

paix et bénédiction sur lui, alors qu’eux n’étaient en rien des compagnons. Le Messager d’Allah, paix 

et bénédiction sur lui, a fait l’éloge des compagnons en disant : « N’insultez pas mes compagnons 

car même si l’un d’entre vous devait dépenser l’équivalent du Mont Ohoud il n’atteindra pas le 

rang de l’un d’entre eux ni la moitié. » 

Ibn Abass vint donc aux kharijites et leur a dit : « Je viens de la part des meilleurs hommes et aucun 

d’entre vous n’en fait partie. » Cela signifie qu’aucun compagnon n’était dans leurs rangs. Ils 

répondirent : « Ibn Abass lit le Coran mais il n’y comprend rien. » Allah est le plus grand ! Ibn Abass 

lisant le Coran et n’y comprenant rien ?! Ibn Abass le spécialiste de l’interprétation du Coran ; le plus 

savant en cette matière ! Ils insultèrent Ibn Abass et affirmaient qu’il ne comprenait pas le Coran. 

Plus encore, écoutez ce que dit le Messager d’Allah, paix et bénédiction sur lui : « Viendra des gens 

qui liront le Coran puis diront qu’ils l’ont lu et diront qu’ils sont ceux qui maîtrisent le mieux sa 



lecture et en savent le plus à son sujet. » Dès lors, il fait partie des caractéristiques des kharijites 

qu’ils se dispensent de se référer aux savants, aux vertueux et aux réformateurs. Ecoutez-le dernier 

discours d’Adnani que dit-il ? Il dit littéralement : « Nous avons fait tomber tous ces symboles et ces 

idoles. » Ensuite, il dit en parlant d’eux, en parlant des savants qu’ils sont « des ânes crasseux ». 

Gloire à Allah ! 

C’est exactement ce que disaient les premiers kharijites et le Prophète (paix et bénédiction sur lui) à 

leur sujet disait : « Ils diront nous avons lu le Coran, qui le maîtrise et le comprend mieux que 

nous ?». Il ajouta, paix et bénédiction sur lui : « Ceux-là seront le combustible du Feu. » Qu’Allah 

nous préserve de tout mal. 

Les kharijites ne se tournent pas vers les savants contrairement aux partisans de la vérité. Que disait 

donc Adnani dans son dernier discours ? «Ô toi qui doute au sujet de l’Etat islamique, interroge ceux 

qui ont fait défection et ont rejoint ses rangs ! » Il parle des gens lambda mais qui Allah nous a 

demandé d’interroger ? Il souhaite que nous interrogions les savants. C’est pour cela qu’Allah nous a 

dit : « Interrogez les gens de science si vous ne savez pas. » Donc, portent-ils atteinte aux savants ou 

pas ?  C’est bien le cas. 

Bien. Nous allons passer aux avis des savants. L’imam Al Chatibi, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit 

dans son livre « Al Itissam » : « La déviance des kharijites a atteint un niveau tel qu’ils furent les 

premiers à s’attaquer aux pieux prédécesseurs et ce jusqu’à nos jours. » Gloire à Allah ! Les paroles 

que je vous ai évoqué ne sont pas celles des savants contemporains mais je vous parle d’Ibn Taymia, 

d’Al Chatibi, d’Ibn Hazm, d’Ibn Omar. Par conséquence, sur une période de 1400 ans, se reproduit le 

même spectacle, l’histoire se répète. Puis, nous vient une personne qui a encore des doutes. La 

raison en est qu’elle n’écoute pas les savants qu’Allah les couvre de Sa miséricorde. Seuls les savants 

reconnaissent la fitna quand elle apparaît. La masse des gens ne la perçoit que lorsqu’elle s’en va. 

Passons à la caractéristique suivante. 

La dixième caractéristique : Les kharijites n’ont pas de savants véridiques pour les guider ni même de 

livre de référence. L’imam Ibn Taymia, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait : « Les kharijites sont 

connus par ce que rapportent les gens d’eux, ils n’ont pas de livres ni de savants dans leurs rangs. » 

Tabari rapporte qu’Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Les kharijites ne sont pas des connaisseurs 

du Coran, ni spécialisés dans la compréhension de la religion ni savants en matière d’interprétation du 

Coran. Et cette situation n’a pas de précédent en islam. » 

Les kharijites ont-ils dans leurs rangs de grands savants biens connus ? Quelle surprise par Allah ! 

Vous ne trouverez pas un seul savant connu avec eux. Ils vous présentent de jeunes débutants dans 

le savoir, ils gonflent ces personnages et vous les exposent. Où sont les savants ? Est-il possible que 

tous les savants de la Oumma combattent le califat ? Gloire à Allah ! L’une de leurs caractéristiques 

les plus importantes est qu’ils n’ont pas de savants avec eux. Même les savants dont les kharijites, le 

groupe Etat islamique, distribuaient les livres comme ceux du cheikh Abou Qatada, qu’Allah le 

préserve, ils l’ont attaqué et insulté après qu’il les a critiqués. Puis, ils distribuèrent les livres d’untel 

et untel.  

Quiconque ne s’accorde pas avec eux est directement dénigré. Puis ils disent : « Toi, tu n’es pas un 

savant ! » Il ne leur reste pas d’autres savants qu’Adnani qui affirme : « Nous, louanges à Allah, nous 

avons atteints le califat et nous avons abattus les personnalités symboles et les savants. » sans honte 

ni gêne et on lui redemande : « Où sont les savants ? Comment peux-tu cheminer vers Allah sans 

gens de science ? Allah dit : « Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. » Passons au point 

suivant. Ecoutez bien en quoi consiste cette caractéristique. 



Onzième caractéristique : Les kharijites nomment le territoire qu’ils contrôlent terre d’islam et tout 

territoire extérieur au leur terre de mécréance où la loi divine n’est pas d’application. Cet élément 

n’est-il pas présent chez ce groupe ? Il est bien là ! Le confirme leurs écrits et celui qui parle en leur 

nom, Adnani, lorsqu’il a dit : « Rejoins le Dar al islam, c.-à-d. sa zone et son Etat, car la loi d’Allah 

n’est appliquée dans nul autre endroit ! » Que faisons-nous ici ? Que font les moujahidines partout 

dans le monde ? Que font les moujahidines en Libye, en Somalie, au Yémen et ailleurs ? Que font 

ceux qui prient ? Que font ces tribunaux qui jugent selon la loi d’Allah ? L’interdiction du mal et 

l’ordonnance du bien qu’est-ce que c’est ? Gloire à Allah ! Vous serez surpris de voir comment tous 

ces jeunes perdent la raison. Tout comme a dit le Messager d’Allah, paix et bénédiction sur lui : « La 

raison disparaîtra chez beaucoup de gens en ces temps-là. » Ecoute ce que disait Ibn Taymia, 

qu’Allah lui fasse miséricorde, lorsqu’il décrivit très précisément leurs caractéristiques : « C’est une 

des particularités des kharijites que de se distinguer par leur propre imam, leur propre groupe, leur 

propre territoire qu’ils nommeront terre de hijra et tout territoire extérieur terre de mécréance et de 

guerre. » Extrait de Majmou Al Fatawa, volume 13. 

Est-ce qu’ils font cela ou pas ? Un imam et un territoire pour eux, tout autre chose est terre de 

mécréance, ils nous demandent par la suite de les rejoindre en terre d’islam. Gloire à Allah le Très-

Haut ! Passons au point suivant. 

Douzième caractéristique : Les kharijites élisent un imam, l’imposent et le nomment « émir des 

croyants » et rendent obligatoire de combattre tous ceux qui s’opposent à lui. L’imam Al Chahrastani 

dit dans son livre « Al Milal wa Nihal » au sujet des kharijites : « L’innovation des kharijites commence 

avec le Califat, ils se permettent de choisir et de hisser au statut d’imam l’un des leurs selon leur 

propre opinions, ensuite il interagit avec les gens. Si leur leader est rejeté, il devient pour eux 

obligatoire de combattre à ses côtés. » Quant à Ibn Taymia, il dit : « Ils se distinguent des gens en 

ayant leur propre imam, leur propre groupe et leur propre territoire. » 

Vient ensuite la question de la rupture des allégeances et des engagements. Allah Pureté à Lui dit : 

« Ceux qui rompent leurs engagements avec Allah après s’être engagés à les respecter, rompent les 

liens qu’Allah a ordonné de maintenir et sèment le désordre sur terre. Ils seront les grands 

perdants ! » Moussab Ibn Saad, qu’Allah soit satisfait de lui, raconte : « J’ai interrogé mon père sur 

les personnes visées par ce verset ? » Il répondit : « Ce sont les Harouria » c.-à-d. les kharijites. 

Penchez-vous sur la manière dont ils brisent leurs engagements et leur traîtrise, c’est surprenant. 

Comme celui qui est entré dans l’école du Tawhid de Liwa Tawhid et qui leur a dit : « Nous sommes 

venus pour des négociations » et quand ils se rassemblèrent tous, il s’est fait exploser. N’est-ce pas 

de la traîtrise ? Il y a aussi l’incident qui s’est produit au check-point d’Orem, et par Celui qui est 

unique, j’ai visité cet homme, il y a une semaine, il m’a dit : « Un homme est venu à nous et nous a 

dit qu’il voulait prier avec nous. Si tu es en guerre et que quelqu’un vient à toi du camp ennemi et te 

dit je veux prier avec toi, c’est possible ? Il se peut que tu dises : « Prions ». Il est donc venu à nous 

pour prier avec nous selon ses dires. Nous lui avons dit : « Soit le bienvenu, qu’Allah t’agréé. » Nous 

avons observé son apparence qui était tout à fait normale - la masse des gens est trompée par les 

apparences-, nous lui avons dit dirige la prière. Lorsque nous nous rassemblâmes pour prier il 

actionna sa ceinture et se fit exploser.  

Par Allah, quand j’ai entendu l’histoire je n’ai pas pu y croire. Je jure devant Allah l’unique que je lui 

ai rendu visite son pied était coupé, certains de ses doigts étaient coupés, jusqu’à aujourd’hui il ne 

peut marcher en raison de cet handicap. Il raconte que c’est ce qui leur est arrivé. N’est-ce pas de la 

trahison ! C’est même le plus haut niveau de la perfidie. Qu’Allah nous préserve de tout mal. Les 

témoins de cette affaire sont nombreux. 



Treizième caractéristique : Les kharijites prennent les armes contre les musulmans sous prétexte 

qu’en dehors d’eux personne n’applique la Charia. Gloire à Allah ! Bien que se soient écoulées 1400 

années se reproduit exactement la même chose. Quand je lis ces feuilles et les livres de gens science 

je me dis gloire à Allah ! Est-ce qu’Ibn Taymia est parmi nous ? Est-ce qu’Ibn Hazm et Ali Ibn Abi Taleb 

sont parmi nous ? Ils décrivent tous ces caractéristiques que nous voyons avec précision. L’imam Ibn 

Jarir Tabari, qu’Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui, a dit : « Alors qu’Ali était entrain de 

faire un discours, un homme kharijite s’est levé et lui a dit : « Ô Ali tu as associé les hommes à Allah 

dans Sa religion, tu n’as pas instauré la loi d’Allah alors que le jugement n’appartient qu’à Allah ! » Ils 

commencèrent tous à scander dans toutes les directions : « Le jugement n’appartient qu’à Allah, le 

jugement n’appartient qu’à Allah ! » Ce qui poussa Ali à dire : « C’est une parole de vérité que vous 

utilisez pour justifier le faux. » 

Quatorzième caractéristique : Le savoir a diminué et l’ignorance s’est répandue. Cela est l’un des 

attributs des kharijites à travers l’histoire. Ibn Hajar, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait : « Les 

kharijites lorsqu’ils déclarent mécréants leurs opposants et rendirent licite leur sang et épargnèrent 

les non-musulmans vivant dans l’Etat islamique. Ils disaient : « Nous respectons nos engagements 

avec eux. » Puis, ils passèrent leur temps à combattre les musulmans. Tout cela correspond à la 

dévotion des ignorants dont les cœurs ne sont pas élargis et illuminés par le savoir. »  

La quinzième caractéristique : Ils accusent leurs adversaires d’irjaa. Ils diront untel est un mourji. Il 

suffira qu’un savant les critique pour qu’ils disent qu’il fait partie des mourjia. Gloire à Allah ! Les 

savants ont parlé de cela. L’imam Ahmed, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Les kharijites disent 

des gens de la Sunna et de l’Unité qu’ils sont mourjia. Ils mentent à ce propos. » 

La seizième caractéristique : Ils sont trompés par leurs propres personnes et les gens sont séduits 

par eux. Le Messager d’Allah, paix et bénédiction sur lui a dit : « Il y aura parmi vous des gens qui 

accompliront des actes de dévotion, ils les montreront jusqu’au point où les gens seront 

impressionnés par eux et qu’ils soient eux-mêmes auto-satisfaits. Ils traverseront la religion 

comme la flèche qui traverse sa cible. » Rapporté par l’imam Ahmed. Ceci est assez clair et n’a pas 

besoin de plus d’éclaircissement.    

La dix-septième caractéristique : Parmi leurs attributs est qu’ils apparaissent dans la Oumma quand 

celle-ci se divise et diverge : ils sont apparus quand Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, était en conflit 

avec Morawiya, qu’Allah soit satisfait de lui. De la même manière, ils sont aujourd’hui apparus au 

Cham car les organisations sont divisées. C’est pour cela que disait le Messager d’Allah (paix et 

bénédiction sur lui) : « Ils naîtront quand les gens se diviseront. » C’est rapporté par l’imam Al 

Bokhary. L’imam Al Nawawi, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit à propos de ce hadith : « C’est à une 

époque où les gens étaient désunis. Cette dissension fut le conflit entre Ali et Morawiya qu’Allah 

satisfait d’eux. » 

La dix-huitième caractéristique : Figure dans la liste de leurs caractéristiques le fait qu’ils demandent 

aux gens de se repentir de leur mécréance et les sortent très rapidement de la religion d’Allah. 

Aujourd’hui, ils, je veux dire le califat de Baghdadi, ouvrent des bureaux pour le repentir, les jours 

d’ouverture étaient par le passé, d’après ce que je sais, les dimanches et les mercredis. Pas une 

personne âgée ne se rend chez eux et personne ne va chez eux à moins qu’ils ne lui demandent 

d’exprimer son repentir. Ils lui disent : « Viens, nous allons te faire repentir de ta mécréance. » Cette 

chose existe-t-elle ou pas ? C’est bien le cas. C’est la même situation à travers l’histoire. Ils ont fait de 

même avec Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, ils lui dirent : « Tandis que tu n’as pas montré de colère 

pour ton Seigneur ô Ali. Tu t’es mis en colère pour ta personne. Si tu reconnais que tu étais un 



mécréant et accepte de te repentir. Nous accepterons de négocier avec toi. » Extrait d’Al Bidaya wa 

nihaya 

Lorsque le cheikh Salahdine Chichani s’est rendu chez eux à Raqqa afin de négocier avec eux ou du 

moins arriver à un cessez-le-feu ou tout autre chose du même genre…Ils ont dit : « Nous ne ferons 

rien tant qu’ils ne se repentiront pas car ce sont des apostats. » De façon identique, ils n’acceptent 

personne avant de lui avoir demandé de se repentir. Ils ouvrent les portes du repentir en conformité 

avec cette caractéristique des kharijites.  

La dix-neuvième caractéristique : Parmi leurs particularités, il y a le fait qu’ils s’appuient sur les 

polémiques, les médias, les discours et l’égarement des gens. Abou Al Abass disait : « Au sein des 

kharijites, il y avait des querelles, des discussions, de la concurrence et plein de poètes et 

d’orateurs. »  

De même qu’ils ont la particularité de tester la religion et les croyances des gens. Ibrahim Ibn 

Houssein disait : « Tester les gens est la doctrine des kharijites. » Dans le « Siyar » de Dahabi, il est 

rapporté : «Mouhalab envoya un homme aux kharijites pour les interroger. Il leur demanda : « Que 

dites-vous de deux hommes qui accomplissent la hijra vers vous et l’un d’eux décède en route quant 

à l’autre vous le testez ? » Ce qu’on retient de ce récit, c’est qu’ils testent les croyances des gens.  

De même qu’ils font de beaux discours mais leurs actions sont mauvaises. Le Messager d’Allah, paix 

et bénédiction sur lui, a dit : « Ils prononceront de belles paroles mais feront des actions 

détestables. Ils appelleront au Livre d’Allah mais ils n’auront rien à voir avec celui-ci. » Ecoutez 

leurs discours, le dernier discours est celui d’Adnani. J’y fais référence car il est récent. Il y dit : « Ô 

Amérique nous arrivons ! Ô untel et untel…Reste là-bas Amérique…Patiente un moment 

Amérique ! » Mais quand vous regardez la réalité du terrain : Maraa et l’Ecole d’Infanterie sont 

entrain d’être détruites, tueries et destructions sont présentes partout. Puis vous entendez : « Ô 

Amérique, ô Russie, ô Iran ». Vous vous dites : « Allah est le plus grand ! Washington et New-York 

sont tombées mais quand vous allez sur le terrain vous les observez entrain d’attaquer Maraa et 

l’Ecole d’Infanterie alors qu’aujourd’hui nous nous dirigeons à Hama. 

Par Allah l’unique ! Laissez-nous régler ça entre nous et enregistrez tout ça pour l’histoire. 

Aujourd’hui, on est le neuf du mois de Mouharam. La bataille n’a pas encore commencé ou du moins 

elle est à ses débuts. Nous avons abandonné les zones contrôlées par le régime qui nous séparent 

d’eux, sans les attaquer, afin que nous ne soyons pas obligés de nous confronter à eux . Nous nous 

sommes concentrés sur Hama et Damas. Vous vous souviendrez, à moins qu’Allah couvre ce champ 

de bataille de Sa miséricorde, qu’ils vont (le groupe Etat islamique) surement nous attaquer pour 

bloquer la route. C’est pourquoi leurs discours sont beaux mais leurs actions laides. Le Prophète, paix 

et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « A la fin des temps, il y aura des individus qui useront de mots 

de vérité qui ne dépasseront pas leurs gorges. » Dans le sens que cela restera uniquement des mots. 

Une autre de leurs caractéristiques est qu’ils tuent pour un avantage particulier. Ils tueront untel et 

untel pour tel intérêt même si ce n’est pas un mécréant. Ils diront : « Tue-le mon frère, il n’y a aucun 

problème ». Qatri Ibn Foujaha le kharijite disait : « Tuer un homme s’il y a un intérêt pour les gens 

n’est pas un mal. » 

Une autre caractéristique des kharijites est qu’ils n’acceptent pas la vérité peu importe sa source ni 

même toute forme de conseil. Ibn Khatir dit : « Cette catégorie d’individus est la plus étrange des 

descendants d’Adam. Gloire à Celui qui a diversifié la création comme Il l’a désiré et a tout prévu bien 

à l’avance dans Son infinie puissance. Il n’y pas plus profitable que ce qu’ont dit certains Salafs sur la 



question des kharijites : « Ils sont ceux évoqués dans la parole d’Allah : « Voulez-vous savoir qui sont 

les plus perdants en œuvres ? ». Il a dit cela dans son livre Al Bidaya wa Nihaya.  

Un autre point sur les kharijites, je terminerais avec ces deux dernières caractéristiques, nous les 

publierons pour ceux qui veulent en savoir plus. Ils ont une autre particularité, c’est la fausse piété. 

Vous les verrez perturbés par certaines questions mais des choses plus graves ils resteront de 

marbre.  

Jetons un coup d’œil aux kharijites du passé : Qays Ibn Imad disait : « Ils sont partis voir Abdallah Ibn 

Khabab, qu’Allah soit satisfait de lui, qui était dans son village où il s’était retiré et isolé de la fitna. Ils 

l’ont pris. Il leur a dit : « Ils ont aperçu un fruit qui est tombé d’un dattier », -observez leur piété-, « ils 

virent un fruit tombé d’un dattier, l’un d’entre eux le prit et le mit dans sa bouche et lui dirent : « Ce 

fruit appartient à des gens avec qui nous avons un accord et à des non-musulmans vivant au sein des 

musulmans, tu le prends sans payer ?! » Il retira le fruit de sa bouche. Ils allèrent ensuite vers un 

cochon que l’un d’entre eux tua. Ce cochon appartenait à un chrétien, ils lui donnèrent le prix du porc. 

Le compagnon Khabab leur a donc dit : « Voulez-vous que je vous dise ce qui vous est encore plus 

important pour vous de faire que ce cochon et ce fruit ? » alors qu’était enchaîné, un compagnon, 

qu’Allah soit satisfait de lui. Ils dirent : « Non, dis-nous ? ». « Je n’ai abandonné aucune prière depuis 

que je suis pubère, ni jeûne ou mois du Ramadan », il cita un tas d’autres choses…Ils l’attrapèrent le 

mirent en avant et le tuèrent. »  

Aujourd’hui, j’ai lu, vu qu’il ne reste que quelques jours avant le début du Pèlerinage, qu’ils ont 

publié un communiqué dans lequel ils interdisent qu’une bête soit sacrifiée en présence d’une autre 

bête, ce qui fait partie de la Sunna, et tout boucher qui sacrifie une bête en présence d’une autre 

sera coupable d’une infraction, c’est là de la piété, mais malheureusement ils amènent des 

moujahidines et les tuent en public sans respecter aucun accord ni aucune vie. N’est-ce pas là de la 

fausse crainte d’Allah ? Nous pouvons ensuite évoquer la vulgarité durant les différends et leur 

manque total de miséricorde.  

L’une de leurs caractéristiques est également la vulgarité dans les débats et ce à travers toute 

l’histoire. Le Prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, selon ce qu’a rapporté Abou Horeira, 

qu’Allah soit satisfait de lui, selon Bokhary et Muslim : « Les traits des hypocrites sont trois… » Il cita 

parmi celles-ci : « Quand il se dispute, il devient vulgaire. » Dans certains livres kharijites comme 

« Kachf al ghouma », l’auteur décrit Othman, qu’Allah soit satisfait de lui, comme une plus grande 

fitna que l’antéchrist. Ils disaient à propos d’Othman : « En fait, Othman est une plus grande fitna 

que l’antéchrist ». Ils disent cela de l’émir des croyants qu’Allah soit satisfait de lui.  

Aujourd’hui, observez-les, il suffira qu’ils divergent avec untel ou untel parmi les étudiants ou les 

cheikhs pour qu’ils disent : « Celui-là est un agent, un espion, un informateur, un corrompu, il est un 

membre des sahawates, un apostat ! » Ils le chargeront de tout. Gloire à Allah ! Je jure devant Allah 

que nous sommes étonnés, mes frères, de les voir accuser les moujahidines d’êtres des sahawates 

alors qu’on sait que les sahawates furent fabriqués par l’Amérique pour combattre les moujahidines. 

Comment un moujahid pourrait-il en faire partie ? Alors que l’Amérique tue chaque jour des 

moujahidines, que la Russie en tue, que l’Iran en tue. Comment les plus bêtes et les plus trompés 

d’entre eux peuvent croire à ce genre de choses ?  

De façon similaire, ce sont les gens les plus éloignés de toute forme de miséricorde ou ce qui s’en 

rapproche, nous sommes à environ 25 ou 30 caractéristiques, je n’ai pas tout compté, il y en a encore 

plus comme vous avez pu le voir. Je vous demande par Allah l’unique, ces caractéristiques que j’ai 

mentionné et que les savants ont évoqué sont-elles applicables à cette organisation ou pas ? Les 

avez-vous vues ? J’avais préparé cette conférence depuis un bon bout de temps, mes frères. Je 



voulais qu’elle ait lieu car je savais qu’ils voulaient détruire notre bataille et ne me fondant pas 

uniquement sur l’écoute de leur dernier discours. Je voulais dénoncer tout cela afin de faire mon 

devoir comme ça le jour où je rencontrerais Allah Gloire à Lui, le Très-haut, j’aurais remplis ma 

mission devant Allah, les habitants du Cham et de l’humanité.  

Je vais conclure en répondant à ce que disent certaines personnes : Comment après tout ça les gens 

peuvent être trompés par eux ? 

Je réponds à cela : Comme disait un Salaf : « Quiconque nous trompe dans la religion d’Allah, c’est 

comme s’il nous avait trompé. » Quand les gens ont entendu « Califat » et « islam », et nous, par 

Allah, nous ne combattons ni notre sang n’est versé si ce n’est pour Laa ilaha ila Lah. Je demande à 

Allah, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même, par Ses noms glorieux, que si nous ne combattons 

pas pour Laa ilaha ila Lah, qu’ils ne nous donnent aucune autorité sur aucun bout de territoire du 

Cham. Cependant, ils trompent les gens de cette manière. Certaines personnes disent : « Parmi eux 

se trouvent des mouhajirines, des gens pieux et on trouve telle ou telle chose chez eux… » 

Je réponds à cela : la règle de base avec les kharijites c’est qu’ils lisent le Coran, apprennent le savoir, 

lisent le Livre d’Allah Gloire et Pureté à Lui. Mais le Prophète, paix et bénédiction d’Allah sur lui, les a 

qualifiés de kharijites de « chiens de l’Enfer » en raison de leur ressemblance aux chiens et de leurs 

frénésie à tuer des musulmans. Qu’Allah nous préserve de tout mal. D’autres ont été trompés par 

eux en raison des erreurs qu’ils observent chez les autres groupes. Nous ne disons pas que les autres 

organisations sont infaillibles. Les différentes organisations commettent des fautes mais tuer des 

musulmans sans droit est l’une des sujets les plus sensibles dans la religion d’Allah. 

C’est pourquoi le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit à Oussama lorsqu’il tua un homme 

musulman : « Que feras-tu de Laa ilaha ila Lah quand il se présentera à toi le Jour du Jugement ? » 

Il, paix et bénédictions sur lui, dit : « La destruction du monde est préférable à Allah que tuer un 

musulman sans droit. » Donc, même le sympathisant ou le partisan ou celui qui ressent un penchant 

pour eux, nous lui disons : « Nous t’accuserons devant Allah car tu es leur complice aux yeux 

d’Allah. » Le Prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit : « Celui qui participe au meurtre d’un 

musulman ne serait qu’avec une parole, (une seule parole !), rencontrera Allah avec écrit entre ses 

yeux « un désespéré de la miséricorde d’Allah ». Je demande à Allah de nous préserver de tout mal.  

Je termine en disant : Quand nous disons tout ce que nous disons cela ne signifie pas qu’il n’y a pas 

parmi eux des véridiques ou ceci ou cela ou que l’usage du terme kharijisme s’applique à tout 

individu chez eux mais nous parlons de leur califat invalide et kharijite auquel s’applique toutes les 

caractéristiques du kharijisme, si pas toutes, la majeure partie. Nous demandons à Allah de nous 

préserver de tout mal. 

Je termine par un message aux jeunes de ce groupe, à leurs sympathisants et à ceux qui sont 

trompés par eux : Vous avez entendu ces caractéristiques, lisez donc les paroles des savants, ne 

pensez pas échapper au jugement le Jour dernier. Tu diras : « j’ai été trompé ». Je te le dis : Je suis 

triste pour toi que tu te retrouves entre les Mains d’Allah, Gloire et Pureté à Lui, en disant : 

« Seigneur, j’ai été trompé par leurs slogans et leurs paroles ! » Allah te dira : « N’as-tu pas lu Ma 

parole : « Interrogez les gens de science si vous ne savez pas. » ? Que diras-tu au Seigneur de 

l’univers ô toi le soldat de l’Etat islamique ? 

Par Allah, je suis triste pour toi, que tu te présentes devant Allah en pensant être un moujahid ayant 

tué des mécréants, tu nous trouveras face à toi devant Allah, portant le Coran que nous avons 

défendu de nos mains, portant Laa ilaha ila Lah, portant la Sunna du Messager, paix et bénédiction 

sur lui, dans nos cœurs et nous t’accuserons devant Allah. Ô soldat de « l’Etat », je crains pour toi que 



tu te tiennes devant Allah avec des milliers de moujahidines dans le sentier d’Allah opposés à toi 

dont le sang a été versé et sur qui tu as appliqué le takfir sans droit. Nous demandons à Allah de nous 

préserver de tout mal.  

Si certains, après tout ce que nous avons évoqué, ne sont pas convaincus et qu’ils disent : « Je ne suis 

pas convaincus, il y a des tués et des combats qui ont touché les deux camps. » Je réponds : 

« Demande aujourd’hui à ce groupe, maintenant, maintenant, je ne parle pas du passé, qu’ils 

arrêtent de tuer des musulmans. Acceptent-ils une trêve ? Acceptent-ils une réconciliation ? Ils 

diront : « Impossible. » La raisons est qu’ils nous considèrent apostats et qu’une trêve avec un 

apostat est illicite pour eux. Il n’est pas possible qu’ils acceptent une trêve ou un cessez-le-feu sauf si 

Allah, Gloire et Pureté à Lui, fait miséricorde à Ses serviteurs.  

Je demande à Allah, Seigneur de l’univers, que nous soyons excusés le Jour du Jugement. Il est 

suffisant pour quiconque qui a écouté ces mots de se rappeler de la parole du Prophète, paix et 

bénédiction sur lui : « Les kharijites sont les chiens de l’Enfer. » « Ils sont les mauvais de la 

création. » En dehors de la vérité, il n’y a que le faux.  

Ô Allah, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même, je T’implore par Tes glorieux noms, de ne laisser 

dans leurs rangs aucun véridique qui est trompé sans le guider ô Vivant, ô Celui qui subsiste par Lui-

même. Ne laisse dans leurs rangs aucun kharijite endurci sans soulager et venger la Oumma de lui et 

vengé les musulmans opprimés. Ô Toi qui es plein de Majesté, ô Toi le Généreux, ô Vivant, ô Celui qui 

subsiste par Lui-même nous T’implorons, réponds-nous. » 

Cheikh Abdallah Mhesni. 


