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Qu’est ce qui l’a poussé à
inverser son discours sur la

violence ?



Partie ¼ 21 / 07 / 2001
La violence des groupes islamiques
La sédition contre les gouvernants



Evocation des Khâridjites et condamnation sans
appel de la sédition armée qui désacralise la vie des
musulmans et leurs biens. Les acteurs de la violence
se révèlent être des ignorants de la religion
confondant le sens des textes et leur pertinence



Le gouvernant qui n’applique pas l’Islam comme il
se doit sans déclarer son apostasie est semblable
au citoyen qui se considère musulman sans
pratiquer l’Islam. C’est un pécheur et non un
mécréant



Nous ne pouvons généraliser et traiter tous lesNous ne pouvons généraliser et traiter tous les
gouvernants dans les pays musulmans de mécréants. S’ils
n’appliquent pas les lois d’Allah ils sont des pécheurs. Les
insulter c’est comme insulter un musulman : perversité.
Les traiter de mécréant c’est comme traiter un musulman
de mécréant : crime. Le Prophète (saws) a dit ne devenez
pas après moi des mécréants vous tuant les uns les autres



Le fornicateur, le buveur d’alcool, le pratiquant l’intérêt,
celui qui refuse de payer la zakat, mais qui dit qu’il est
musulman ce qui est le cas de la majorité des musulmans
est comme le gouvernant qui n’applique pas la loi
d’Allah et qui dit qu’il est musulman. S’il faut combattre
le tyran il y a d’autres moyens que la sédition armée



Le changement de régime peut se faire de trois
manières : une réforme constitutionnelle et des
élections démocratiques, un coup d’état
militaire ou une révolution populaire comme
celle en Iran



Prenant exemple sur Moïse et les jeunes
dormant de la caverne Qaradhawi dit que si les
trois conditions de changement ne sont pas
réunis il faut patienter



La règle de l’interdiction du mal n’est pas l’anarchie. Elle a
ses règles dont celle de la définition du mal et de lases règles dont celle de la définition du mal et de la
responsabilité de l’usage de la force qui relève du
gouvernant et de l’Etat. Nous sommes tenus à juger selon
les apparences alors qu’Allah juge selon les intentions et
c’est pourquoi il ne faut jamais envisager un recours à une
solution qui risque d’aggraver le problème comme par
exemple l’effusion de sang, la ruine du pays dont aucun
musulman ne tire profit



Qaradhawi dénonce avec vigueur les violences contre les
civils et rappelle l’usage fallacieux du Hadith « Qui necivils et rappelle l’usage fallacieux du Hadith « Qui ne
traite pas le mécréant de mécréant est un mécréant »
par ceux qui ne sont pas même pas capable de distinguer
le sujet du complément d’objet . La règle est que celui qui
atteste la foi musulmane est musulman même s’il est
désobéissant et perverti. La règle est de ne pas tuer un
musulman sous le faux prétexte qu’il est légal de le tuer
du fait de sa proximité des mécréants



Le prétexte que le peuple est otage des
gouvernants mécréants et que toute attaque
contre le gouvernant mécréant justifie le meurtre
des innocents est un argument qui ne tient pas la
route. Le sang du musulman est sacré



Le changement des régimes corrompus ne doit
pas se faire en commettant une corruption pire.
L’expérience a confirmé que la sédition contre les
gouvernants conduit à la liquidation des groupes
islamiques séditieux alors que le régime est resté
en l’état



La résistance en Irak contre les forces d’occupationLa résistance en Irak contre les forces d’occupation
américaines est subordonnée à la mobilisation
des moyens adéquats. Il n’est pas permis qu’une
personne soit tué en vain ou soit tué sans droit et
il est n’est pas permis qu’une femme ou qu’un
enfant ou qu’un civil soit tué



Il ne faut pas perdre de vue que le plus grand
instrument du changement est le peuple. Ibninstrument du changement est le peuple. Ibn
Taymiya lui-même dit que le déficit et le mal ne
proviennent pas seulement du gouvernant mais
également du gouverné. Le changement doit
commencer par le changement des mentalités des
élites et le changement de la psychologie des gens



Le Prophète Mohamed (saws) était gouvernant,
juge, chef d’armée, guide suprême. A ce titre lesjuge, chef d’armée, guide suprême. A ce titre les
décisions de guerre et de punition individuelle ou
collective ne peuvent pas être transférées à des
individus ou à des groupes, mais à l’Etat et au chef
d’Etat. Abou Bakr a livré bataille contre ceux qui ont
délaissé la Zakat en sa qualité de chef d’Etat et non
en qualité d’individu.



Partie 2/4 30 / 10 / 2001
La violence des groupes islamiques
SUITE



Nous refusons la violence et la contre violence. Nous
refusons que la solution à la violence de l’Etat soit la
violence des groupes. Nous demandons aux gouvernants
de ne pas traiter les problèmes politiques et sociaux par
le tout sécuritaire et la violence. Les problèmes se
règlent par le dialogue, la pensée, la psychologie et les
réformes sociales…



La Fatwa d’Ibn Taymiya autorise l’Etat à recourir à la
violence pour faire respecter les limites d’Allah et les
obligations comme la Zakat. La mauvaise
compréhension l’a étendu aux individus et aux groupes.
Abou Bakr a levé une armée pour la Zakat par sa qualité
de gouvernant. Si les gens du commun agissent comme
Abou Bakr ce serait l’anarchie totale



Sous prétexte que les gouvernants ne sont pas légitimes les
partisans de la violence se donnent légitimité pour le recours à
la violence oubliant que l’histoire musulmane a cohabité avec
des gouvernants illégitimes lorsque la situation se stabilise et le
peuple tolèrent ces gouvernants même s’ils sont parvenus par
un coup d’état militaire car il y va de l’intérêt général.



Les partisans de la violence croient qu’il est du
devoir de celui qui possède la force de changerdevoir de celui qui possède la force de changer
par la force les torts et les préjudices causés à la
société par la permissivité des gouvernants
hostile à la loi d’Allah. Ils oublient le cadre légal de
l’Islam pour le recours à la force : ne pas
provoquer des dommages et des préjudices plus
grands au nom de la lutte contre le mal.



Parmi les partisans de la violence il y a ceux quiParmi les partisans de la violence il y a ceux qui
considèrent la population complice des tyrans et
qu’elle a manqué à son devoir de dire au mécréant
tu es mécréant et donc elle est mécréante. Ainsi
ils n’ont aucune répugnance à tuer les innocents
qui pourtant n’ont rien à voir avec la gouvernance
et le pouvoir



Ils considèrent les minorités religieusesIls considèrent les minorités religieuses
comme des transgresseurs du pacte avec
l’Islam et par conséquent leur sang et leur
biens sont désacralisés. Ils peuvent les tuer
et les voler. Ils n’ont pas compris que ces
minorités sont des citoyens, des gens du pays
ayant les mêmes droits que tout le monde.



Qaradhawi passe en revue toutes les
motivations et toutes les tares religieuses etmotivations et toutes les tares religieuses et
intellectuelles des groupes appelant à la
violence armée contre les Musulmans et contre
les non musulmans dans les pays musulmans
résidents ou touristes ainsi que dans les pays
non musulmans



Sans doute que leur compréhension de la religion
est erronée et que leur esprit est tordu. En tousest erronée et que leur esprit est tordu. En tous
les points ils sont en faute
- Sur l’apostasie et l’anathème,
- sur le Jihad,
- sur la sédition armée contre les gouvernants,
- sur le recours à la force comme instrument de
changement



Est-ce que la violence peut être un recours?

Après avoir passé en revue toutes les expériences de
la violence tant dans le monde occidental que dans le
monde musulman en réservant une place de choix à
l’assassinat de Anwar Sadate et de quelques
personnalités politiques il conclue au refus de la
violence car elle n’aboutit à rien de bénéfique ni
d’utile sauf l’effusion de sang et les ruines.



Mêmes les assassinats politiquesMêmes les assassinats politiques
réussis n’ont rien changé à l’ordre des
choses. Un tel meurt, il est remplacé
aussitôt par un autre plus dur et plus
impitoyable que son prédécesseur



Par ailleurs l’expérience a montré que ce
sont les groupes armés et les partisans desont les groupes armés et les partisans de
la violence, dans le monde occidental ou
dans le monde musulmane, qui finissent
pas disparaître ne laissant aucune trace
derrière eux. Quel gaspillage d’énergie, de
temps, de biens…



Ces conclusions de Qaradhawi sont connues par ceux qui

lisent ses livres et suivent ses prêches. Elles sont en en
contradiction avec ses positions sur la Libye et la
Syrie ???

Partie ¾ le 27/12/2007
Les failles dans le recours à la sédition armée



Le devoir de patienter
face à la tyrannie des

gouvernants

Dans cette partie, Qaradhawi va citer les références
religieuses qu’il ne va pas citer lors de ses Fatwas
incitant au meurtre du guide libyen et du président
syrien ainsi que du recours légal à l’intervention de
l’OTAN. C’est ici que sur le plan religieux il y a faute
grave qui ne sied pas à un savant de son envergure et
de sa position. Nous présentons quelques unes



Chapitre relatif à la patience devant la tyrannie
des gouvernants et l’interdiction de prendre les
armes contre eux

Quiconque voit quelque chose qu’il déteste dansQuiconque voit quelque chose qu’il déteste dans
son gouvernant qu’il fasse preuve de patience;
Certes, Celui qui rompt les liens avec l’assemblée*
des croyants d’une paumée et s’il meurt dans cet
état, sa mort est celle de la Jahiliya (mécréance).

* La Jama’â, l’assemblées des croyants, est l’ensemble des Musulmans
y compris les vertueux, les fautifs et les pécheurs tant qu’ils ne
provoquent pas de discorde, de divisions sectaires ou partisanes.



Quiconque déteste dans son gouvernant
quelque chose, qu’il fasse preuve de patience à
son égard. Certes, aucune personne ne prend les
armes contre son gouvernant et rompe avec luiarmes contre son gouvernant et rompe avec lui
d’une paume de la main puis meurt dans cet état
sans que sa mort ne soit celle de Jahiliya

Hadith authentique et reconnu à l’unanimité



Après moi il y aura des gouvernants qui ne gouverneront
pas selon ma guidance ni selon ma Sunna, et il y aura
parmi vous des hommes de haut rang qui auront des cœursparmi vous des hommes de haut rang qui auront des cœurs
comme ceux des diables dans un corps d’humain.
Que faire O Messager d’Allah si je serais leur
contemporains ?
Ecoute et obéis. Même s’il te frappe l’échine et prend ton
bien écoute et obéis.
Ahmed et Mouslim



Commentaire du traducteur

Ce hadith semble étrange lorsqu’on sait que Allah et son
Prophète sont les ennemis des tyrans et des mécréants. IlProphète sont les ennemis des tyrans et des mécréants. Il
prend sa signification lorsque on sait que le Prophète
(saws) a vu les conséquences sanguinaires de la rébellion
et les dégâts matériels et moraux qui en suivent…



Si quelqu’un vient à vous alors que vous
êtes unis - derrière un seul homme – et il
veut briser votre force ou diviser votre unité
alors tuez-le !alors tuez-le !

Commentaire du traducteur :

Ce hadith est conforme au récit coranique qui décrit Haroun qui a
préféré rester avec sa communauté et ne pas rejoindre Moussa
pour ne pas la diviser malgré qu’elle ait adopté le culte du veau.
Il est difficile de faire comprendre à un excité par le sang et
assoiffé de pouvoir que la communauté prime autant sinon plus
que la religion :



Commentaire du traducteur

Sourate Taha

92 Il dit : « O Aaron, qu’est-ce qui t’a empêché,
lorsque tu as vu qu’ils se sont fourvoyés,
93 de ne pas me suivre ? as-tu donc désobéi à mon
ordre ? »ordre ? »
94 Il dit : « O fils de ma mère, ne me saisis ni par ma
barbe ni par ma tête ! Moi j’ai craint que tu ne dises : “Tu
as semé la discorde entre moi et les descendants
d’Israël, et tu n’as point tenu compte de mes paroles.” »



Nous avons accordé notre allégeance au Prophète
(saws) dans ce qu’on aime et dans ce qu’on
déteste, dans la facilité et dans la difficulté, dans
toutes les conséquences qui peuvent en résulter,toutes les conséquences qui peuvent en résulter,
ainsi que de ne pas briguer le pouvoir à ses
détenteurs sauf si nous voyons une mécréance
flagrante sur laquelle Allah vous a donné une
évidence éclatante

Hadith authentique et reconnu à l’unanimité



Commentaire du traducteur

Le Kofr Bawàh (mécréance flagrante) est défini par
le Hadith lui-même : voir l’évidence. Cela signifie
que chacun peut constater de lui-mêmeque chacun peut constater de lui-même
l’apostasie du gouvernant et que la communauté
des croyants à l’unanimité, par la force des faits
qu’Allah a fait dévoiler, voit comme de l’eau de
roche sans confusion ni équivoque la mécréance
de son gouvernant. Voir l’évidence éclatante se
passe de Fatwa ou de discours trompeur.



Pour Kadhafi et Bachar Al Assad la question est simple : est-
ce qu’il y avait unanimité du peuple musulman que ces
dirigeants sont mécréants. Il ne s’agit pas de dire s’ils étaient
des tyrans car le Prophète n’a permis de prendre les armes
que s’il y a mécréance incontestable.

Le dernier pacte qui lie le musulman au musulman est la
prière. Il ne s’agit pas de le décréter mécréant parce nous ne
voyons pas ses actes de dévotion. Il ne mérite d’être qualifiévoyons pas ses actes de dévotion. Il ne mérite d’être qualifié
de telle que s’il y preuve flagrante qu’il interdit la prière et
qu’il interdit la lecture du Coran comme c’était le cas
d’Attaturc.

Mêmes si ces dirigeants sont des tyrans et des pervers qui
méritent le châtiment pour leur corruption nous devons
obéir à notre Prophète de ne pas attenter à leur vie et à leur
dignité et finir en Enfer à cause du pouvoir éphémère.



Pour Bachar Al Assad les « rebelles » ont trouvé la
riposte pour se donner bonne conscience : ils le traitent
de nosayri faisant ainsi l’amalgame pour faire croire
qu’il appartient à une petite secte judéo-chrétienne qui
n’a aucune racine dans l’histoire du monde musulmann’a aucune racine dans l’histoire du monde musulman
et qu’il mérite la mort lui et tous les Alaouites de Syrie.
Ils sont « intelligents » : ils tentent de ne pas montrer le
caractère confessionnel de la guerre civile larvée qu’ils
fabriquent par leur stupidité qui les met vassaux du
sionisme et de l’Empire



Il faut juste faire des recherches sur le net avec les termes suivants :
Nusayriyyah, Nusayr, Nusayri, Nusayris, alévis nosaïri - alaouites
Il y a à boire et à manger : cela va du sociologique et de l’historique
au folklorique et au sectarisme.

Le problème est que si on admet cette idée insensée d’épurer le
monde musulman des nusayris alors il faut s’attendre dans un avenir
proche :
Eradication des ismaélites,
Eradication des Ibadites,Eradication des Ibadites,
Eradication des factions chiites,
Eradication des factions sunnites, frères musulmans, salafistes,
tablighistes, takfiristes, etc… pour occuper le monde musulman dans
son auto destruction

L’histoire a montré que les Ottomans, à titre d’exemple, n’ont jamais
pu éradiquer les Alaouites. Le monde arabe et musulman a d’autres
soucis



Qui humilie un gouvernant sera humilié par
Allah.

Commentaire du traducteur :

Pourquoi Allah va-t-il humilier un croyant qui se soulève contre un despote? Il
faut lire le récit coranique de Moussa allant à la rencontre d’Allah et qui parfaut lire le récit coranique de Moussa allant à la rencontre d’Allah et qui par
précipitation et par amour avance la date du rendez vous. En conséquence
son peuple a subi l’influence du Sumérien qui leur a fait adopter le culte du
veau.

La décision appartiennent à Allah : ces gouvernants sont notre épreuve
comme nous nous sommes leur épreuve. Si nous changeons positivement tout
en étant patient alors Allah nous ouvrira les portes de Sa Miséricorde et de Sa
bénédiction. Viser le pouvoir alors que nous sommes aussi fourbes que nos
gouvernants est un leurre qui peut tromper des impatients, mais il ne peut
tromper Allah.



J’ai traduit davantage l’idée que le texte et je n’ai traduit que partiellement? Mais
c’est suffisant pour s’interroger :

Qu’est-ce qui s’est passé entre 2007 et 2011 pour que
Qaradhawi nie ce qu’il a écrit et dit en 2001 et 2007

PARTIE 4/4 5/09/2012 CONCLUSION

Qaradhawi nie ce qu’il a écrit et dit en 2001 et 2007

- Le Cheikh est-il devenu trop vieux ?
- Le Cheikh a-t-il perdu le statut de savant au profit de
partisan?
- Serait-il infiltré par des taupes qui lui ont présenté les
choses sous l’angle qui a heurté sa sensibilité ?



Quelles sont les mobiles qui ont poussé Qaradhawi et ses fans à
servir le monde arabe sur un plateau d’or à l’Empire contre toutes
les références religieuses ?

Comment comprendre que les mêmes raisons et les mêmes
arguments qui étaient valides contre les groupes extrémistes et al
Qaeda ne le soient plus contre les rebelles syriens et libyens ?Qaeda ne le soient plus contre les rebelles syriens et libyens ?

Comment expliquer la concordance des savants des monarchies
pour justifier de la même manière et avec les arguments la
condamnation des uns et l’encensement des autres alors que leurs
actes sont identiques?


