
 

L’Islam condamne le terrorisme 

Au nom des principes et de l’éthique de l’Islam et en nous référent à la parole d’Allah 
Le Tout Puissant qui dit sur notre bien aimé Prophète Mohamed   (sens relatif et rapproché): 
{Nous ne t’avons envoyé qu’à titre de miséricorde pour les mondes} nous 
disons que tout acte terroriste est fermement condamné au sein de notre religion. 
Les fondements de l’Islam sont pacifiques, dépourvus de cette haine aveugle 
propager par les terroristes, peu importe leur origine et leur confession. 

Le terrorisme est avant tout une violation contre l’humanité et contre ses valeurs 
universelles. Le terrorisme n’a ni religion, ni nation, ni une quelconque valeur qu’il 
représente. Le terrorisme est un crime contre l’humanité et ne peut être excusé 
sous aucun prétexte. De tels actes contredisent tous les principes et toutes les 
valeurs morales et humaines. 

Les salafis ont depuis toujours dénoncé cette subversion notamment celle diffusée 
par les sectes qui se disent appartenir à l’Islam, comme la secte des kharidjites, 
celle des frères "musulmans", celle d’El Quaida, celle de Daesh, et bien d’autres 
encore.  

Le terrorisme est un acte lâche, qui est exécré et rejeté par l’islam, le terrorisme 
représente le pire ennemi de l’humanité, il est incompatible avec les valeurs de 
l’Islam autant qu’avec les principes fondamentaux et ceux de l’éthique humaine. 

Le musulman doit condamner le blâmable et ordonner le Bien, avec sincérité. Le 
musulman ne peut en aucun cas cautionner le terrorisme, il ne peut en être le 
complice ni l’auteur. « Celui parmi vous qui voit un mal doit le réformer avec sa 
main ; s’il ne le peut pas, alors par le verbe ; et s’il ne le peut pas, alors avec 
son cœur. Et c’est là le plus faible de la foi » disait le Prophète .  

Nous condamnons vigoureusement et fermement ces actes barbares que rien ne 
peut justifier et nous affirmons être aux côtés de la Nation face au terrorisme qui 
nécessite l’effort de tous pour y mettre fin.  

 

 

 
 


