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Introduction : Maher Ben Azzouz

Nous n'avons pas choisi cet intitulé par hasard..... On aurait pu mettre  
                                                                  « sauvons les enfants de la république de l’extrémisme »….. 
Oui, effectivement pour sauver nos enfants de l’extrémisme, il faut sauver la devise de la République : qui est : 
liberté – égalité – fraternité. 
c'est parce qu'on trahit cette devise que le discours d'organisations terroristes vient combler une faille identitaire, dans un 
contexte de mal-être psychologique et social  bien plus qu’un désir de religion. 
Le juge d’instruction au pôle antiterrorisme du Tribunal de grande instance Paris, Monsieur Marc Trévidic témoigne du peu
de culture religieuse des individus revenant de Syrie, certains ne connaissant même pas les cinq piliers de l’Islam.
D'où l'importance d'avoir des écoles dans lesquelles on enseigne l'Islam, cette religion de paix . » 
Avant de passer la parole à Cheikh Youssef Baouendi et suite aux événements d'hier en Corse que nous déplorons et 
condamnons fermement .
Je rappelle juste que la Tunisie et la Turquie comptent plusieurs églises  sur leur sol, des églises qui sont constamment
restaurées et elles font objet d'un respect total de la part de la population. Ainsi, leurs cloches se font entendre sur le sol 
turc et tunisien et cela depuis des siècles.

Et je conclus par La promesse du prophète Muhammad SWS aux chrétiens que beaucoup de Musulmans 
hélas l'ont rangée dans les placards. 
       Sachez qu'en 628, une délégation de moines du monastère Sainte-Catherine se rendit auprès du prophète SWS pour 
lui demander sa protection. 
Celui-ci leur octroya une charte leur garantissant des droits, que je vais reprendre ci-dessous dans son intégralité. 
Sainte-Catherine, est le monastère le plus ancien au monde, il est situé au pied du Mont Sinaï en Egypte. 
Doté d’une immense collection de manuscrits chrétiens, la plus grande après celle du Vatican, ce site figure sur la liste du
Patrimoine mondial.
Face à l'afflux des touristes, il s'est même développé à proximité, la ville hôtelière de Sainte Catherine .

Voici le contenu de cette promesse

« Ceci est un message de Muhammed ibn Abdoullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le 
christianisme ; que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. 
Moi-même, les auxiliaires [de Médine] et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes 
citoyens. 
Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. 
Nulle contrainte sur eux, à aucun moment. 
Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions ni leurs moines expulsés de leurs monastères. Nul ne doit jamais 
détruire un édifice religieux leur appartenant ni l’endommager ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l’apporter chez 
les musulmans. 
Quiconque en vole quoi que ce soit viole l’alliance de Dieu et désobéit à Son prophète. 
En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. 
Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. 
Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. 
Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. 
Une fois mariée, nul ne doit l’empêcher d’aller prier à l’église. 
Leurs églises sont sous la protection des musulmans. 
Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun 
cas. 

Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu’au Jour du Jugement Dernier (fin du monde). »



Youssef Baouendi Muhsin Ozata
Youssef Baouendi  a présenté deux axes : 

«  l'éducation et l'enseignement de la religion du juste 
milieu »

Il y a  plus de jeunes extrémistes violents dans les prisons 
que dans les écoles et les mosquées.

Youssef Baouendi  prône le dialogue entre les jeunes et 
les parents, il faut aider les parents à améliorer, leurs 
relations avec leurs enfants .
Il faut enseigner la religion du juste milieu à nos 
enfants. « Ni extrême droite – Ni extrême gauche ». 

Les radicaux et les extrémistes se retrouvent aux 
extrémités droite ou gauche de cet axe. 

Ce sont des groupes qui utilisent parfois la force, la 
violence pour promouvoir leur message religieux.

L’essence de l’éducation islamique, c’est l’éducation 
morale.

Sur le plan social, l’éducation est l’ensemble de principes 
moraux et de la production intellectuelle grâce auxquels 
naît une civilisation.

L’éducation se transmet de générations en générations. 
Les principes de l’éducation islamique ne varient pas, car 
ils ont une base divine puisée dans le Coran et dans le 

comportement du Prophète (Paix et Bénédictions sur lui).

En ce qui concerne les moyens et méthodes d’éducation, 
ils peuvent évoluer et s’adapter à chaque époque.

L’éducation islamique commence par la compassion, par 
la bienveillance envers le petit, le faible, par le respect 
vis-à-vis du vieillard. Elle est concernée par la sauvegarde
du corps et de l’âme de chacun, et interdit dès lors tout ce 
qui peut lui nuire : consommation d’alcool ou de drogues,
adultère, injustices diverses, violations des droits, etc. 

Dans l'éducation, il faut enseigner 

Traduit du Turque par 
Monsieur ABDEL GHAFFAR  ÖSTÜRK

La conception du Djihad dans l' Islam,

Définition du mot djihad : 
Dans le Saint Coran et les Hadiths, ce mot peut à la fois 
signifier le fait de « combattre les ennemis de l' Islam en 
cas d' attaque ou d' occupation » mais aussi d'apprendre sa 
religion, d'obéir aux ordres et se préserver des interdits de 
celle-ci ; se retenir face aux interdits et pêchés en luttant 
contre les désirs de son ego (sa passion) ; oeuvrer, faire des
efforts pour faire connaître l' islam, pour sa mise en 
pratique et son élévation.

De ce fait, le mot djihad a une définition assez vaste. Par 
contre, dans les esprits, cette définition se limite à la 
guerre. Et c' est sûrement pour cette raison que le mot 
djihad, aussi bien dans le monde musulman qu'occidental, 
est évoqué systématiquement en cas de guerres ou 
d'attaques. De plus, dans le monde occidental, le mot « 
Islam » connote généralement le terrorisme …

Malheureusement, dans certains pays, certains groupes de 
personnes, commettent des actes terroristes sous prétexte 
de djihad. Alors que le mot djihad n' a absolument aucun 
lien avec le terrorisme. Tandis que la première chose à 
laquelle nous devons penser quand le mot djihad est
évoqué, devrait être « faire connaître l' Islam et lutter 
contre les vices, les indignités de la communauté » et non 
la guerre et le terrorisme.

Dans la période Mecquoise (avant l' Hégire), le mot djihad 
a été utilisé pour définir les efforts faits pour faire 
connaître l' islam et son expansion.

Sourate 9 (at-tawbah, Le Repentir) verset 73 :
« Ô Prophète, combats (djihad) les mécréants et les 
hypocrites et montre-Toi dur envers eux. L'enfer leur 
tiendra lieu de refuge et quel détestable avenir ! »

dans ce verset, l'ordre donné à Notre Prophète (Sallallahu 
aleyhi ve sellem) de combattre les mécréants et les 



                                la morale de la guerre, 
Selon le Coran, la guerre constitue une "obligation non 
désirée" qui doit être absolument menée dans le respect 
des valeurs morales humaines, et à laquelle il ne faut 
recourir qu'en dernière instance.

Dans un verset, il est rapporté que ceux qui commencent 
les guerres, que Dieu désapprouve, sont les incroyants:
(Le Coran, sourate al-Ma'ida, verset 64)
« Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, 
Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la
terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre ».
 
Si l'Islam tolère la guerre comme un mal nécessaire, il lui 
fixe toutefois des limites précises. 
Ainsi n'est-il permis de tuer que les ennemis qui 
participent au combat ; quant à ceux qui n'y prennent pas 
part, il n'est nullement permis de s'en prendre à eux. 

De même, l'Islam défend de tuer les femmes, les enfants, 
les malades, les vieillards, les moines, les salariés 
employés comme serviteurs. 
Il interdit de mutiler les corps des ennemis, de tuer les 
animaux « le prophete SWS était en colère parce qu'un 
nid d'oiseaux était dérangé pendant les combats », 
d'altérer les champs, l'eau, les puits et de détruire les 
maisons. 
Il interdit d'achever les blessés, de poursuivre les fuyards.
Car, la guerre étant comme une opération chirurgicale, il 
convient de ne traiter que les parties touchées par le mal. 

Le juste milieu en islam consiste à bien comprendre ce 
verset :
[sôurat Al-Baqarah / 143] :
س ول   » ي ك ون  الرس د اء ع ل ى النساس  و  ت ك ون وا  ش ه  س طاا لت  ةا و  ن اك م  أ مس ع ل  ك ذ ل ك  ج  و 
يداا ل ي ك م  ش ه  « ع 
« DIEU a fait de vous une communauté de juste 
milieu… », 
Le Messager du tout puissant ASWS n’est certes pas venu
pour promouvoir les traditions sclérosées de tribus arabes 
du 7 ème siècle de notre ère dont il est dit dans le Coran 
qu’ils étaient « les pires mécréants et les pires 
hypocrites ». 
Le Messager du tout Puissant a délivré un message de 
Paix, lui qui est entré dans la Mecque après en avoir été 
chassé sans avoir détruit une seule porte, sans avoir 
saccagé une seule demeure, sans avoir violé une seule 
femme, sans avoir persécuté aucun « homme n’ayant pas 
de désir envers les femmes ». 
 L'éducation de l'Islam à nos enfants est essentiel pour 
bien comprendre les grands enjeux du monde 
contemporain et apprendre comment vivre ensemble dans
l'harmonie et la paix

Islam cela veut dire « Paix » :  
L’islam est une religion vivante et la véritable 
tradition de l’Islam est d’évoluer avec son temps ! 

hypocrites (djihad), n'est pas dans le sens de guerre, 
d'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre contre les hypocrites. De
ce fait, la définition du mot djihad est de « combattre », de 
contrer les mécréants et les hypocrites avec la parole au 
nom de la Vérité, d'argumenter avec les preuves la véracité 
de l'Islam et empêcher les perversions et les conspirations 
(complots etc..)
Sourate 25 (al fourqane, Le Discernement) verset 52 « 
Aussi, n'obéis pas aux mécréants et emploie-Toi, à l'aide
du Coran, à les combattre (grand djihad) 
vigoureusement. »

De même, dans ce verset, la signification du combat 
vigoureux (grand djihad) n'est pas le combat physique mais
plutôt contre-argumenter les mécréants, comme dit dans le 
verset, à l'aide du Coran.
D'après el Qadi Beydawi, auteur d’exégèse du Coran, 
débattre avec des preuves contre des personnes qui ne 
voient pas la Vérité et qui s'obstinent à ne pas la voire est 
plus important que de combattre physiquement l'ennemi .

Sourate 29 (Al ankebout, L'Araignée) verset 69 :
« Nous dirigeons dans Nos voies ceux qui auront combattu 
(djihad) pour Notre cause. Et Allah est aux côtés de ceux 
qui se comportent selon la perfection. »

Pareillement dans ce verset la signification du mot djihad 
n'est pas la guerre mais plutôt les efforts pour « aider » la 
Religion d'Allah, contrer ceux qui s'opposent à l'Islam, 
empêcher la tyrannie, ordonner le bien et interdire le mal 
ou encore combattre sa passion pour mieux obéir à Allah.
Ces versets prouvent que la notion de djihad existait dès les
débuts de l'Islam mais que cette signification n'est pas 
seulement la guerre.

Le mot djihad a cependant aussi été utilisé pour définir la 
guerre, par exemple dans le verset 218 de
la sourate al-bakara : 
« Ceux qui ont la Foi, qui ont accompli l'Hégire et 
combattu pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la 
miséricorde d'Allah. Et Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. »

Par contre, pour appliquer ce sens de guerre du mot djihad, 
il faut la présence d'un danger ou l'attaque d'un ennemi.

Par exemple, notre Prophète (Sallallahu aleyhi ve sellem) 
et Ses fidèles Compagnons (Radiyallahu anhum) ont 
combattu contre les mécréants à Bedir et Uhud et ont ainsi 
défendu leur territoire.
Notre peuple a aussi récemment fait un grand 
« djihad » à Çanakkale et lors de la guerre
d'indépendance contre l'occupation des ennemis.

Quand on regarde nos livres de recueil des Hadiths, on 
remarquera dans les chapitres « Djihad »,
des hadiths parlant de la lutte contre sa passion, les mérites 



de l'enseignement de l'Islam et son apprentissage, pour son 
expansion et son élévation.

Le hadith, « le moujahid est celui qui combat contre sa 
passion » démontre l'existence d'un combat contre les 
désirs de la passion pour obéir à Allah.

Quant au hadith « Combattez (djihad) les mécréants 
avec vos biens, vos personnes et vos paroles . », celui-ci 
nous demande de faire entendre et d'expliquer l'Islam aux 
mécréants.
D'après les versets et hadiths cités précédemment, le djihad
peut être défini en trois parties :

1/ Vivre l'Islam et l'expliquer, oeuvrer pour son expansion ;
combattre l'ennemi avec ses biens et sa
personne quand les musulmans sont attaqués ou occupés.
2/ Combattre son ego pour obéir à Allah.
3/ Combattre les ruses du diable.

Quelques informations sur DAESH
Particularités de DAESH : Ils sont insensibles, sans pitié 
envers leurs opposants, n'hésitent pas à user la force pour 
atteindre leur but, se limitent à une compréhension 
textuelle de la religion, ne supportent absolument pas les 
avis et points de vue différents des leurs, accusent très 
facilement
leurs opposants des mécréants, tuent sans scrupules les 
personnes qu'ils estiment comme « mécréantes » et 
n'hésitent pas à faire des pillages.

DAESH use beaucoup les termes de djihad, « qital » 
(guerre, combat..), ordonner le bien et interdire
le mal (emri bil ma'ruf, nehyi anil munker) et tente ainsi 
d'attirer les jeunes musulmans en leur chuchotant « nous 
allons renaître au Paradis », « tu ne mourras qu'une seule 
fois, pourquoi ne meurs-tu pas martyr ? », « celui qui meurt
pour la cause d'Allah mérite le paradis éternellement »etc...

DAESH est une armée clandestine, oeuvrant contre la 
moralité de l'Islam, en pratiquent des actes terroristes, des 
meurtres, des pillages et des enlèvements.

Dans l'Islam, il y a des règles qui encadrent le djihad . 
L'Islam n'autorise nullement de porter atteinte aux femmes,
aux enfants et aux personnes qui ne peuvent pas se battre. 
Tuer ainsi une personne à tort, est un très grand pêché dans
notre Religion.

De plus, quand un soldat est « capturé », il n'est pas permis 
de le tuer ou encore moins de le décapiter, car c'est un 
prisonnier de guerre et il est soumis aux règles de 
traitements des prisonniers.
Les actions de DAESH sur ce sujet n'ont aucun lien avec 
l'Islam, il n'y a pas d'exemple d'ailleurs dans l'Histoire 
musulmane d'un tel traitement des prisonniers ou otages.



Enfin, le Sceau des Prophètes Muhammed (Sallallahu 
aleyhi ve sellem) et le Coran qui Lui a été révélé, ont pour 
but d'apporter la paix et le bonheur à toute l'Humanité. 
La guerre devient légitime pour assurer la paix en cas 
d'attaques, d'oppressions, de tyrannie, pour la protection 
des vies et des biens. 
C'est ainsi que les mots comme djihad, combat, faisant 
allusion à la guerre doivent être perçus.


