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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : 
 
LE TERRORISME  « ISLAMIQUE » 
 
Aujourd’hui, le terrorisme dit « islamique » est sur toutes les lèvres. Certains 
ne veulent rien que d’assouvir leur haine viscérale pour tout ce qui touche à 
l’islam. Il est de bon ton en ce moment aux pays occidentaux par intermédiaire 
de leurs presses écrites et parlées de pérorer sans cesse sur le terrorisme 
« islamique » qui déferle actuellement dans le monde. Il ne se passe pas de 
jour que cet acte ne fasse la une des médias et suscite conséquemment des 
débats à l’intérieur même de la communauté islamique et ailleurs sur le bien 
fondé de ce terrorisme religieux. En le publiant urbi et orbi, il ne fait aucun 
doute que certains ne veulent rien que d’assouvir leur haine viscérale pour 
tout ce qui touche à l’islam et discréditer cette foi aux yeux de ceux qui ne la 
professent pas.  
 
À ce jour pas mal de conférences, de débats et de réunions ont été organisés 
mondialement afin que le bon sens prévale entre les protagonistes. Mais dans 
ces dialogues de sourds pas une seule lueur d’espoir de paix, d’amour et de 
tolérance ne s’est pointée à l’horizon -  ceux qui vilipendent l’islam continuent 
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de plus belle à injecter la haine et à rêver d’une dernière croisade afin d’en finir 
à jamais avec les sarrasins des temps modernes. De l’autre coté les insoumis ne 
cèdent pas - ils s’organisent et font parler la poudre. Dans tout ce branle-bas, il 
est fort juste de voir ce que pense la Jamaat Ul Sahih Al Islam à l’égard de ce 
terrorisme dit « islamique » qui nous est projeté du matin au soir.  
 
C’est quoi le terrorisme « islamique », je me le demande ! L’islam est au 
terrorisme comme la lumière est à l’obscurité, la vie à la mort ou la paix à la 
guerre. Naturellement qu’ils s’entrecroisent l’un et l’autre mais dans des 
directions diamétralement opposées. On les voit s’accrocher l’un à l’autre mais 
ils ne font jamais la route joyeusement ensemble, main dans la main. 
Cependant on ne peut nier qu’en de maintes occasions des musulmans se 
voient impliqués dans des activités terroristes au nom d’un groupe ou d’un 
pays à prédominance musulmane. Mais n’existe-t-il pas également d’autres 
groupes impliqués dans le terrorisme et la subversion à travers le monde ? 
 
Supposons qu’en se servant du même principe qui donna naissance au terme 
« terrorisme islamique », serait-il bienséant d’étiqueter toutes autres formes 
de terrorisme ainsi : terrorisme sikh, terrorisme hindou, terrorisme chrétien, 
terrorisme juif, terrorisme athée, terrorisme bouddhiste, terrorisme animiste 
et le terrorisme païen ?                
  
Il n’est pas facile de fermer les yeux sur les différentes formes de terrorisme 
qui malheureusement poussent dans les quatre coins du monde ; il est 
impossible en fait à un observateur de n’être pas au courant de la persécution, 
d’effusion de sang et de meurtres perpétrés au nom d’un prétendu idéal ou 
d’une noble cause. Le terrorisme est un problème mondiale qui demande à 
être étudié minutieusement dans ses aspects les plus larges. 
 
À moins de bien comprendre les forces œuvrant derrière la violence, on sera 
incapable de se faire une idée pourquoi quelques groupes et états musulmans 
se tournent vers le terrorisme afin d’atteindre certains objectifs. Je suis 
pleinement convaincu que presque toutes les formes de violences communales 
qu’on voit dans le monde aujourd’hui – quelle que soit la nature sous laquelle 
elles se présentent ou quelque soit le lieu où elles se manifestent – sont 
essentiellement de caractère politique. Ce sont les politiciens assoiffés de 



3 | P a g e  
 

pouvoir, pour leurs intérêts politiques internes ou externes qui divisent les 
gens et les nations et confessions religieuses et créent des tensions et des 
guerres entre eux pour qu’ils restent diviser et quand ils font cela,  ils pensent 
être en mesure de contrôler facilement la masse, et choisir comment finir une 
foi ou un groupe de personnes facilement, sans problème. 
 
Prenons comme exemple le terrorisme provoqué par la racisme – n’est-il pas 
essentiellement de nature politique après toutes analyses faites ? Il existe 
d’autres petites manifestations de terrorisme nées de la religion et de la haine 
contre les systèmes sociaux, et les cultures prévalant, et elles sont 
généralement considérées comme des actes des anarchistes ou des fous. Il y a 
un type de terrorisme spécial qui a un lien avec la lutte de la mafia pour la 
suprématie. Ce genre de terrorisme est dirigé par certaines factions contre 
d’autres à l’intérieur même de l’organisation. Manifestement ce terrorisme 
n’est rien d’autre qu’une lutte pour le pouvoir et de nature politique. Lorsque 
nous examinons le soi-disant « terrorisme islamique », nous y découvrons des 
forces politiques œuvrant derrière une apparence religieuse. Assez souvent les 
vraies manipulations et exploiteurs ne sont eux-mêmes pas des musulmans. 
 
L’attaque suicide du Jeudi 14 Février 2019 contre un convoi militaire indien à 
Pulwama au Cachemire a ravivé les tensions entre l’Inde et le Pakistan. Cette 
attaque a coûté la vie à au moins 41 soldats indiens. Delhi multiplie les 
initiatives diplomatiques pour isoler son voisin Pakistanais, tout en préparant 
une riposte militaire. Le Premier Ministre Indien, Narendra Modi, n’a cessé de 
faire référence à ce qui est devenu, dans le pays, une tragédie nationale. Il a 
déclaré le dimanche 18 Février 2019 : « Le feu qui embrasse votre cœur 
embrasse aussi le mien ». Cette déclaration a été faite à une foule réunie pour 
un meeting politique, peu de temps après avoir affirmé que « le sang de l’Inde 
bouillait. » 
 
La fureur s’est emparée des réseaux sociaux et plusieurs chaînes de télévision 
proches du pouvoir appellent à la vengeance. Pour le Premier Ministre Indien, 
le moment est critique : jamais une attaque n’avait soulevé autant d’émotion 
dans le pays depuis l’assaut terroriste de Bombay (Mumbai) qui avait fait 174 
morts en Novembre 2008. Le moment est aussi crucial pour son avenir 
politique à seulement quelques semaines des élections prévues en avril et en 
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mai. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour 
consultations. Delhi a accusé le Pakistan d’abriter et de soutenir le groupe 
islamiste Jaish-e-Mohammad (JeM), qui a revendiqué l’attaque du 14 Février 
2019, et de s’en servir par procuration dans sa guerre contre l’Inde. Le Premier 
Ministre Pakistanais, Imran Khan s’est dit prêt, à coopérer avec l’Inde au sujet 
de l’attentat, mais a promis de « riposter » si son pays est attaqué. Les 
enquêteurs ignorent encore si les 350Kgs d’explosifs contenus dans le véhicule 
piégé provenaient du Pakistan ou non. 
 
Moi, d’après ce que j’ai lu et compris, c’est que le Pakistan et l’Inde ont 
toujours eu un différends concernant le Cachemire.  Donc, chaque incident qui 
se produit sur le territoire du Cachemire occupé par l’Inde est mis sur le 
compte des agissements du Pakistan. Donc, comme-ci dirait le Pakistan est 
devenu un bouc émissaire par la mauvaise gestion du territoire du Cachemire 
par l’Inde. Mon point de vue est que l’Inde est en train de prendre le Pakistan 
pour cible. Il n’est pas réellement intéressé à résoudre les conflits et veut 
mettre sur le compte du Pakistan tout ce qui se passe en territoire occupé du 
Cachemire. Le gouvernement indien attribue tout ce qui se passe en Cachemire 
occupé à des forces extérieures. 
 
Pour moi, le conflit actuel entre les deux pays aurait pu être évité, si l’Inde 
avait pris le temps de collecter toutes les preuves après l’attaque de Pulwama. 
Le gouvernement indien aurait été en mesure de démontrer à son peuple et au 
monde entier que c’était l’œuvre d’un groupe de personnes à la frontière qui 
travaillent avec ceux qui ont perpétré l’attaque. Et il aurait pu également 
démontrer que ce ne sont pas des Pakistanais mais bel et bien des indiens. 
D’ailleurs, un des auteurs de l’attaque avait réalisé une vidéo avant qu’elle ne 
soit lancée. D’après ce que l’ai lu et après avoir bien étudié cette affaire, on 
peut savoir qui sont ces gens. L’inde dit n’avoir aucun lien avec eux, mais que le 
gouvernement indien vienne le prouver ! 
 
Nous déplorons qu’après l’attaque, l’inde a préféré agir de façon irréfléchie en 
envoyant deux avions de chasse dans le territoire Pakistanais. Ce que j’ai 
appris, jamais auparavant il n’y a eu ce genre de manifestation. 
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Ce que je veux - d’ailleurs ce que tous ceux qui aiment la paix veulent – c’est 
que l’Inde et le Pakistan trouve un compromis et vivent en paix, chacun en 
respectant les droits et les territoires des autres. Un gouvernement ne peut 
pas être blâmer pour la folie et les mauvais agissements d’un individu ou d’un 
groupe de personnes. Donc, pour éviter un conflit Inde-Pakistan, je leur 
souhaite de rétablir une relation cordiale entre eux. 
 
Quand vous étudiez les deux pays, vous voyez que le Pakistan et l’Inde sont 
presque au même niveau sur le plan du développement économique. Les deux 
pays font également beaucoup d’efforts afin d’améliorer les infrastructures 
ainsi que la qualité de vie de leurs habitants. C’est le point commun entre ces 
deux pays. Donc, il est normal que les conflits existants aient un effet néfaste 
sur le progrès. 
 
Personnellement, en tant que Khalifatullah, je dois juger la situation de façon 
juste. Si la situation est arrivée à ce stade, c’est à cause du Premier Ministre 
indien, Narendra Modi. On ne peut pas blâmer d’autres personnes ou d’autres 
pays. 
 
Quant au Pakistan, le Premier Ministre Pakistanais, Imran Khan aussi doit 
comprendre le problème qui existe au Pakistan. Il faut qu’il y ait la liberté de 
choisir sa foi. La foi ne peut pas être forcer sur quelqu’un, et tout le monde a le 
droit de pratiquer sa foi dans la paix, la tolérance et la liberté. Il ne faut pas 
avoir des lobbies tels comme les Mollahs qui créent du désordre dans le pays 
et déclarent les autres groupes musulmans comme non-musulmans. 
 
On n’a pas le droit de juger la foi d’une personne. Ce privilège n’appartient 
qu’à Allah (Dieu Tout-Puissant). Depuis 1974, ils ont passés des lois pour 
déclarer que les musulmans Ahmadistes ne sont pas musulmans. Ils ont 
dépassé les limites du Shariah en établissant une loi qui est au détriment de la 
libre arbitre et ils ont osé juger les autres musulmans quand ceux-ci ont depuis 
des années et des années crié haut et fort qu’ils sont bien des musulmans, et 
qu’ils croient fermement dans la Chahada islamique : Lâ Ilâha Illallah 
Muhammadur Rassoollullah. 
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Le Pakistan a été formé avec la participation actives des musulmans 
Ahmadistes, et après la création du Pakistan, maintes traitements ignobles et 
anti-islamiques ont été perpétré contre eux. Et ils se sont retrouvés 
dépourvues de leurs droits de pratiquer l’islam, et de vivre leur vie en paix. 
Allah n’est ni aveugle, ni sourd. Il entend certainement les pleurs et les 
supplications de Ses serviteurs sincères, qu’ils soient Sunnites ou Ahmadistes. 
Si le Pakistan ne jouit pas d’une paix aujourd’hui c’est à cause des injustices 
qu’il a perpétré contre son propre peuple, en particulier contre les musulmans 
Ahmadistes et les minorités musulmans des autres groupes de l’islam. Chacun 
a sa place en ce monde. Si quelqu’un dépasse les limites du permissible en 
islam, c’est Allah qui le punira, ce n’est pas à l’homme de le faire, car l’homme 
n’a pas reçu d’Allah la permission de juger la foi des gens.  
 
Ô Pakistan, si les musulmans Ahmadistes ne sont pas des musulmans comme 
vous le dites, laissez-les à leur sort. Allah sait très bien quoi faire d’eux. C’est 
pourquoi aussi Il a élevé Son Khalifatullah en ce siècle à la tête d’une Jamaat 
approuvée par Lui pour faire revivre les enseignements de l’islam, et redonner 
une chance à tout le monde – même vous ! – afin que vous vous réformez et 
réparez les erreurs d’antan. Ne perdez pas de temps. Redonnez aux 
musulmans Ahmadistes leurs droits, tant civiles et islamiques, le droit de 
pratiquer l’islam en toute quiétude. Si votre peuple est en paix, et qu’Allah est 
content de vous, alors, Allah vous ouvrira la porte du salut, et vous accordera 
une paix extraordinaire, et alors se finalisera la décision d’Allah en faveur de 
l’unité et de l’harmonie, entre vous et l’Inde et le reste du monde. Traitez bien 
vos habitants, faites bien votre politique et ne vous mêlez pas de la foi des 
gens car vous n’êtes pas un état islamique. Si vous étiez vraiment un état 
islamique comme vous le déclarez, vous auriez gouverné le pays comme notre 
bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) avait gouverné l’Arabie, sans 
aucune contrainte envers qui que ce soit. Sa politique était une vrai politique. 
Sa gouvernance sur le pays (l’Arabie) était une vraie gouvernance. Chacun avait 
le droit de pratiquer sa foi.  
 
Maintenant, malheureusement, c’est avec vos frères, sœurs et enfants 
musulmans que vous livrez bataille. Ce n’est certainement pas juste ! Allah 
n’approuve pas une terre où l’injustice règne. Alors, réveillez-vous avant qu’il 
ne soit trop tard pour vous ! Modi veut faire de l’Inde un pays tout à fait 
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Hindou. Comment ressentirez-vous si nos frères et sœurs musulmans avaient à 
subir les pires répercussions à cause de leur foi. Voyez-vous aujourd’hui : Notre 
islam est qualifié comme terrorisme ! Gardez bien à l’esprit ce que nos frères, 
sœurs et enfants de la Palestine, ou mêmes les musulmans Royingyas de nos 
jours ont du à subir. Ceux-ci ne sont que quelques exemples. Il y a bien 
d’autres encore ! 
 
Ô les musulmans ! Réveillez-vous ! Il est l’heure que nous nous unissons pour 
l’amour d’Allah et du Saint Prophète Muhammad (pssl). Ressaisissez-vous et 
abandonnez toutes les pratiques non-islamiques. Pratiquez la justice, et vous 
trouverez Allah avec vous. Il vous soutiendra dans toutes vos actions licites. 
Quand vous faites face à une injustice, c’est bien Lui qui vient à votre secours, 
mais il vous faut être bien sincère dans l’islam. L’ISLAM est notre religion, et 
c’est l’islam qui nous donne la vraie vie. Réformez-vous avant qu’il ne soit trop 
tard. Sinon, il y aura des effusions de sang et de maintes guerres, et des pertes 
de vies en grands nombres. Sécurisez vos vies en Allah, en votre confiance en 
Lui, et en étant justes, loyaux et sincères envers vos frères et sœurs 
musulmans. Ne jugez pas leur foi. Et soyez bons et gentils, soyez bienveillants 
envers les gens d’autres confessions aussi, car la bonté et la pitié font parties 
de l’humanité avec quoi Dieu nous a crée. Alors, ayez pitié envers les autres 
afin qu’Allah ait pitié de vous ! Combattez le terrorisme et aidez les autres à le 
combattre car le terrorisme ne connait ni foi ni loi ! Il détruit tout sur son 
passage. 
 
Qu’Allah nous aide à reconstruire l’islam, un islam qui soit juste à tous les 
niveaux, un islam où il fait bon vivre. Un islam tolérant et proche de notre 
cœur à tout jamais. Incha-Allah, Amîne. Qu’Allah nous aide à combattre toute 
forme de terrorisme, et à protéger l’honneur et le nom de l’islam contre toute 
accusation fausse et virulente. Incha-Allah, Amîne. 


