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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Sans aucun doute, ils s'attaquent sciemment à l'Islam ! 
 
Sans aucun doute, c'est l'Islam et non les auteurs de ces crimes qu'ils visent 
sciemment dans la manipulation linguistique des termes:  

 Terrorisme  
 ou Terroriste 

En sommes-nous autant conscients ? 
 
Suite aux événements tragiques et atroces (crimes et attentats)  

 que nous observons de nos jours à travers le monde  

 et que nous condamnons vivement au vue de ce qu'est en réalité l'Islam 
authentique par ses enseignements du Qur'ān et de la Sunnah, 

c'est avec beaucoup d'amertume et de regrets que nous constatons  

 l'ignorance, 

 l'acharnement, 

 la haine, 

 le double langage, 

 l'hypocrisie, 

 la partialité, 

 et la manipulation linguistique  

🔘 de la communauté internationale en générale d'une part dans l'utilisation des 

terminologies pour condamner ces attaques 

🔘 et d'autre part le laxisme de la communauté musulmane dans l'emploi de ces 

mêmes termes sachant au fond ce qu'ils impliquent pour les détracteurs de 
l'Islam. 
 
Bien que la condamnation soit générale sur la forme, il est tout du moins 
regrettable que les termes utilisés sur le fond s'attaquent particulièrement à 
l'Islam.  
 
Même si l'on admet par besoin d'argumentation que ces termes sont utilisés dans le 
but d'hyperboliser la gravité de l'acte odieux,  

 nous dirons qu'en tant que musulmans, qu'il n'y a pas de termes plus 
insultants et dénigrants envers ces auteurs de crimes (Khâwâridj) que 
celui utilisé par le Prophète Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى )  

 à savoir : « les chiens de l'enfer  
 

 النَّارِ  ِكََلب   اْلَخَواِرج  
 

« Les Khawãridjs sont les chiens de l'enfer » 

📗 Authentifié par al-Albani dans Sahih ibn Mâjah 
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Personne de nous n'est autant dupée de constater que le même crime commis par 
d'autres personnes avec des noms à consonance non-musulmane 

 ne les procure pas de ce fait le statut de terroristes  

 de même que les médias ne vont pas diffuser à longueur de journée des titres 
comme: Attentats terroristes. 

 
Dans ces cas similaires où l'auteur est non-musulman, ces médias occidentaux 
et islamophobes diront plutôt que:  

 la piste terroriste n'est pas encore confirmée, 
 l'auteur était un malade ou déséquilibré mental et serait donc instable 

dans sa vie [lui trouvant une excuse], 
 la piste terroriste n'est pas exclue des enquêtes, 
 c'était un tueur de série ou criminel, 
 etc...  

 
Bref, des raisons sont toujours trouvées pour éviter l'utilisation du terme: Terroriste 
dans ces cas...  
Alors que pour le musulman de nom, vous savez l'acharnement médiatique qui 
s'en suivra ! 
 
L'utilisation malicieuse de ces terminologies afin de s'attaquer à l'Islam n'est pas 
nouvelle si l'on se réfère aux versets du Qur'ān et la Sirah (biographie) du 
Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ).  
Face à cette situation pareille qu'a vécue le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ), Allâh lui donna 
une ligne de conduite à suivre consistant : 

 à ne pas employer les mêmes termes péjoratifs qu'utilisaient les juifs de 
son époque, 

 à s'armer de patience, 
 et de piété face à leurs provocations. 

 

 ِإِنْ وَ  َكثِيًرا أَذًى أَْشَرك وا الَِّذينَ  َوِمنَ  قَْبِلك مْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أ وت وا الَِّذينَ  ِمنَ  َولَتَْسَمع نَّ �� 

وا َّق وا تَْصبِر  ِلكَ  فَِإنَّ  َوتَت
ورِ  مِ َعزْ  ِمنْ  ذََٰ   ��اْْل م 

 

« et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant 

vous, et de la part des Associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si 
vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân :v186 

 
C'est regrettable que nous musulmans aujourd'hui n'y prêtions pas attention 
pour au moins lever l'équivoque en se démarquant de l'utilisation arbitraire de 
ces propos péjoratifs contre l'Islam. 
Car il n'y a rien qui fait plus mal à ton ennemi que le fait de le contrarier dans ses 
attentes  
 
D'où la source des sagesses puisées du Qur'ān et de la Sunnah quant à opposer 
les mécréants et associateurs dans tout ce qui leur est particulier et contraire à 
l'Islam ! 
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Nous citerons à titre d'exemples de ces termes péjoratifs, l'utilisation fréquente des 
termes comme: 

 Islamiste, 

 Salafiste 

 Terroriste, 

 Intégriste, 

 Wahhabite 

 Fondamentaliste, 

 Radicalisme [bien qu'il pourrait être vrai au sujet des hommes, l'Islam quant 
à ses enseignements tirés du Qur'ān et de la Sunnah : 
 n'est en aucun cas radical.  
 Car provenant du Souverain des Mondes, Le Sage, L'Omniscient, 

Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux dont le but principal est 
de sortir les Hommes des ténèbres de l’ignorance, de l’athéisme, et 
du polythéisme vers la lumière de la véritable science du Créateur 
et du Monothéisme, Unicité d’Allah At-Tawhid. 

 
Vous allez constater que pour les musulmans, le sens de ces termes est bien connu 
et sans préjugés.  
Mais pour les détracteurs de l'Islam, ce sont des termes codifiés avec pour but : 

 de salir l'Islam, 
 et les musulmans de manière générale. 

 

Car ils les utilisent fallacieusement et malicieusement dans le but de s'attaquer 

particulièrement à l'Islam et de porter atteinte à l'éthique du musulman (en 
général)! 
 
Pour ne pas donner des crédits à ces manigances fallacieuses, 

 il serait préférable [Allâh sait mieux] d'éviter l'utilisation de ces termes, 
 tout comme Allâh a ordonné aux musulmans de ne pas utiliser les termes 

déformés par les juifs. 
 
Les Juifs de Médine avaient l’habitude d’utiliser des expressions pour lesquelles ils 
sous-entendaient le contraire ou autre chose, comme Allah l’évoque dans ce verset: 
 

ف ونَ  َهاد وا الَِّذينَ  ِمنَ ��   َواْسَمعْ  َوَعَصْينَا َسِمْعنَا َويَق ول ونَ  َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  ي َحر ِ

ْسَمع   َغْيرَ  ينِ  فِي َوَطْعنًا بِأَْلِسنَتِِهمْ  لَيًّا َوَراِعنَا م   اَوأََطْعنَ  َسِمْعنَا قَال وا أَنَّه مْ  َولَوْ  الد ِ
ِكنْ  َوأَْقَومَ  لَه مْ  َخْيًرا لََكانَ  َواْنظ ْرنَا َواْسَمعْ  م   َولََٰ  ِإِّلَّ  ي ْؤِمن ونَ  فََلَ  بِك ْفِرِهمْ  اّللَّ   لَعَنَه 

  ��قَِليَلً 
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« Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent  

“Nous avions entendu, mais nous avons désobéi”, “écoute sans qu'il te soit 
donné d'entendre”, et favorise nous “Raina”, tordant la langue et attaquant la 
religion. Si au contraire ils disaient : “Nous avons entendu et nous avons obéi”, 
“écoute”, et  “Regarde-nous”, ce serait meilleur pour eux, et plus droit. 
Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance; leur foi est donc bien 
médiocre. » 

📗 Sourate 4 An-Nissa :v46 

 
De ce fait Allah révéla des versets interdisant aux croyants d’utiliser les mêmes 
expressions qu’utilisaient ces Juifs : 
 

 َعذَاب   َوِلْلَكافِِرينَ  َواْسَمع وا اْنظ ْرنَا َوق ول وا َراِعنَا تَق ول وا ّلَ  آَمن وا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا��

  ��أَِليم  
 

« Ô vous qui croyez ! Ne dites pas : “Râ-inâ” (favorise-nous) mais dites : 

“Onzurna” (regarde-nous); et écoutez ! Un châtiment douloureux sera pour les 
infidèles. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah :v104 

 

االَِّذينَ  ��   تَأِْويِلهِ  غَاءَ َواْبتِ  اْلِفتْنَةِ  اْبتِغَاءَ  ِمْنه   تََشابَهَ  َما فَيَتَّبِع ونَ  َزْيغ   ق ل وبِِهمْ  فِي فَأَمَّ

🍂 
 

« [ les gens], donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent 

l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de 
leur trouver une interprétation » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân :v7 
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En résumé 
 

 Au lieu de Islamiste,  
 Musulman est le bon terme à employer lorsque le concerné est innocent,  

 et Transgresseur, Exagérateur ou Criminel au cas où ce dernier aurait 
commis des délits graves contraires à la législation islamique. 

 

 Au lieu de Salafiste,  
 As Salafî [suiveur des traces des prédécesseurs (السلفي)] est le bon terme à 

utiliser  
 

 Au lieu de Terroriste (se référant au musulman de nom ayant commis une 
infraction grave ou crime),  

 Transgresseur ou Exagérateur ou Criminel seraient les bons termes à utiliser 
tels que rapportés dans le Qur'ān  

 

 Au lieu de Fondamentaliste, Intégriste ou Wahhabite 
 Musulman avec ses qualificatifs reconnus dans la Sunnah [ et faisant référence 

au groupe sauvé des 73 sectes dans l’Islam] telles que :  
o As-Sunnî,  
o As Salafî,  
o Ahlul hadith,etc… 

sont des bons termes à utiliser au cas où ce dernier se sera conformé 
aux principes de l'Islam authentiques. 

🔘 Dans le cas contraire, il serait plutôt un innovateur ou transgresseur, etc..  

 

  ..هللا عند العلم ��

 فيكم هللا وبارك ��
La science parfait appartient à Allah! 
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  ��َكفَاِعِلهِ  اْلَخْيرِ  َعلَى الدَّالَّ  ِإِنَّ  �� 
 
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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