la source du terrorisme
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=110177

la source du terrorisme
Avertissements
Posté par : S. Ahmad An-Najmi
Publiée le : 17/2/2008 14:07:29

La source du terrorisme

Shaykh Ahmad An-Najmî

La louange est à Allah, et que les éloges et le salut dAllah soient sur le Messager dAllah, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit :

Des gens prétendent que la mécréance prononcée à lencontre des musulmans (At-Takfîr), et les
attentats perpétrés par certains jeunes, sont dus au chômage (donc la pauvreté), ce qui est un
mensonge aussi évident que le soleil en pleine journée. Nous avons entendu, comme tout le monde,
aux informations radios quà chaque fois quon arrêtait un groupe dentre eux, on trouvait avec
eux beaucoup dargent, parfois jusquà un demi million, plus ou moins, et ce malgré leur petit
nombre. Si la cause [de leurs actes] était le chômage, on aurait pas trouver sur eux cet argent, et
celui qui prétend cela sait quil ment. Dun autre point de vue, combien de communautés
connaissent le chômage, et malgré tout ne connaissent rien de ces actes. Cela montre quil y a un
entraînement, une incitation et un soutien.

Certains disent quils ont hérité ce Takfîr de shaykh Muhammad Ibn Abd Al-Wahhâb, quAllah lui
fasse miséricorde. Cest là un mensonge et une diffamation à lencontre de shaykh Muhammad Ibn
Abd Al-Wahhâb, car le shaykh ne déclare mécréant que celui quAllah a déclaré mécréant. Ainsi, il
déclare mécréant ceux qui commettent un acte de polythéisme majeur, et Allah dit : « Quiconque
invoque avec Allah une autre divinité, alors quil na aucune preuve, aura à en rendre
compte devant son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne réussiront pas. » (Al-Mu'minûn,
117) De plus, il ne déclare mécréant quaprès avoir exposé clairement les preuves, et ses livres
témoignent pour lui et contre ceux qui ont forgé ces mensonges évidents.
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Dautres prétendent quils ont hérité ce Takfîr de louvrage Ad-Durar As-Saniyyah Fî Al-Ajwibah
An-Najdiyyah, et cest encore un mensonge. Celui qui prétend que cet ouvrage déclare mécréant un
individu qui ne le mérite pas, quil nous indique les références : le tome, la page, la ligne, et sil ne
le fait pas, il est menteur et indigne de confiance.

La vérité sur laquelle il ny a aucun doute est que ces jeunes qui déclarent les musulmans
mécréants ont hérité cette pensée  de lexcommunication (déclarer une personne en dehors du
cercle des croyants) et des attentats  de la voie des frères musulmans qui les ont formés,
entraînés, éduqués, incités et trompés en leur faisant croire que cela était le djihad vers lequel le
Coran appelle et quil encourage. Ils ont hérité cela des livres de Sayyid Qutb qui a déclaré
mécréante la communauté de Muhammad (salallahu alayhi wasalam) comme cela apparaît au
tome 4 et la page 2122 de son exégèse intitulé « Fi Dhilâl Al-Qurân » et où il dit : « On ne trouve
aujourdhui sur terre aucun pays musulman, et aucune société musulmane appliquant la Législation
dAllah et la religion de lislam. » Et il tient des propos similaires dans lexplication de sourate
Yûnus. Plus encore, il prétend que les mosquées des musulmans sont de temples voués aux statues,
et il incite à la révolte dans lexplication de sourate Al-Anfâl en prétendant que lislam lordonne. Il
dit encore dans lexplication de sourate Al-Anâm ( 2/1057) : « Nous sommes revenus à lépoque
où cette religion est venue aux hommes avec le message « Il ny a de divinité digne dadoration
quAllah » Lhumanité est revenue à ladoration des hommes, à linjustice des religions, et a
délaissé « Il ny a de divinité digne dadoration quAllah », et une partie dentre eux ne cesse de
répéter « Il ny a de divinité digne dadoration quAllah » sans en comprendre le sens. » Une
groupe des kamikazes montré à la télévision saoudienne a reconnu quils avaient pris ces idées de
Takfîr des livres de Sayyid Qutb, et surtout du livre « Fî Dhilâl Al-Qurân » Et cest là une réponse à
ceux qui prétendent que ce qui les a poussés à cela est le chômage ou dautres choses.

Jai lu dans le premier tome du livre « Qâfilah Al-Ikhwân Al-Muslimûn » de Abbâs As-Sîsî (qui était
un des leaders des frères musulmans) de nombreux choses qui montrent que les Frères musulmans
ont été élevé sur cette pensée terroriste depuis le début. Regarde, ici (1/258) il affirme que ce sont
les Frères Musulmans qui ont fait assassiner le juge Ahmad Al-Khâzandâr, [ainsi quau pages] 267 à
286 où il affirme leur implication dans divers attentats. Tout cela se trouve à la fin du premier tome
de « Qâfilah Al-Ikhwân Al-Muslimûn » de Abbâs As-Sîsî qui est de ceux qui ont embrassé cette
voie, et cela est conforme aux évènements et à ce qui est reconnu. Et tout cela sest passé du
vivant de Hasan Al-Bannâ dans les années 1947-1948. Nest-ce pas là une preuve évidente que les
Frères Musulmans sont un groupe qui déclare mécréants les musulmans et qui fait usage de la
violence, des attentats, et cest là le terrorisme que nous connaissons à notre époque.

Jai écrit cela pour montrer que ceux qui disent que le Takfîr et les attentats sont les conséquences
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du chômage, et lhéritage de shaykh Muhammad Ibn Abd Al-Wahhâb et de louvrage Ad-Durar
As-Saniyyah, tout cela était faux, et que seuls ceux qui font partie de ce groupe (des Frères
Musulmans) ou ceux qui les soutiennent ne peuvent tenir ces propos. Et jespère avoir exposé leur
mensonge, et laveuglement des musulmans quils pratiquent pour leur cacher les causes réelles de
ce phénomène. Et cest Allah qui accorde le succès, et que les éloges et le salut dAllah soient sur
notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Source : http://www.njza.net/web/articles.php?art_id=10

Traduit et publié par les salafis de lEst

Page 3 / 3

