
Les tentations diaboliques et l’absence de la raison 

 

Loin d’avoir égard aux intérêts individuels et aux considérations 

politiques, nous devons étudier exhaustivementles phénomènes 

étrangers à notre société égyptiennepour prendre conscience des 

dangers qui la menacent. La patrie est au-dessus de toute 

considération. On n’a pas d’alternative : ou bien édifiertoute une patrie 

et tout un Etat ou bien céder la place à l’anarchie qui ravage tout.Or, 

les hommes sages et les nobles patriotiques barrent la route à l’éruption 

de l’anarchie ourdie par les ennemis de la patrie sous le nom de 

l’anarchie créative. L’anarchie, c’est l’anarchiequel que soit 

l’appellation donnée par les égarés et les adeptes de Satan. 

 

Nous avons déjà émis clairement l’avis religieux relatif aux actes 

criminels et suicidaires tout en affirmant qu’il y a quatre catégories de 

criminels :  

 

_ Le criminel qui ceinture son corps d’explosifset meurt et cause ou 

non la mort des autres commet un acte de suicide qui le voue à la 

perdition dans la vie d’ici-bas et à l’enfer à l’au-delà. 

 

_ Le criminel qui déclenche une explosion à distance et cause la mort 

d’autrui est un meurtrier agresseur qui sème la corruption sur terre. 

 

_ Les instigateurs sont les complices des criminels. A ce propos, on 

rapporte d’après le Prophète ce hadith : « Quiconque provoque le 

meurtre d’un Musulman ne serait-ce que par un seul mot comparaitra 

devant Allah le Jour Dernier ayant l’entre des yeux démarqué par la 

description suivante « Privé éternellement de la miséricorde divine. »   

 

En effet, cette qualification religieuse a été confirmée non pas 

seulement par les savants sincères en Egypte ; mais aussi par tous les 

savants du monde musulman. Par exemple, le grand mufti de l’Arabie 

Saoudite cheikh ‘Abdel ‘Aziz al-ach-Cheikh estime que la personne 

suicidaire portant une ceinture d’explosifs est un criminel voué au 

supplice de l’enfer et que les opérations suicides sont de l’œuvre des 

ennemis de l’Islam pour ruiner l’avenir des jeunes musulmans et causer 

leur perte. De plus, le grand mufti d’Arabie Saoudite estime que ces 



terroristes se sont égarés du bon chemin et ont perdu leur raison, avis 

partagé également par les savants de l’Azhar. Il a indiqué, en outre, que 

ces criminels jouent un rôle inspiré par Satan. L’Islam n’interdit pas 

seulement le suicide ; mais il interdit aussi le fait de se souhaiter la mort 

même aux moments de souffrance. A cet égard, le Prophète dit : « Que 

l’un de vous ne se souhaite pas la mort pour mettre fin à sa souffrance ! 

Mais il doit invoquer son Seigneur en disant : « Seigneur ! Laisse-moi en 

vie tant que la vie est pour moi un bien et faites-moi mourir si la mort 

est un bien pour moi ! » (al-Bokhari).  

 

Ces actes criminels tiennent à plusieurs raisons dont les plus 

importantes sont : l’absence de raison et les tentations sataniques. Pour 

la première raison, nous pouvons dire que le moins intelligent est 

l’ennemi de lui-même et que l’ennemi sage est plus utile que l’ami 

stupide ; car tout simplement le stupide finit par nuire à son ami en 

voulant agir dans son intérêt. A ce propos, il convient de rappeler que les 

ennemis de la nation ne se contentent pas de se servir de ces stupides et 

de ces moins intelligents ; mais ils procèdent aussi par tous les moyens à 

abuser de leur raison en leur insinuant des faussetés et en ruinant leur 

santé par les drogues.  

 

En effet, l’Islam considère le vin comme étant le mal le plus pire ; car 

l’homme, en perdant sa raison, finirait souvent par commettre des 

absurdités et des crimes odieux. C’est pourquoi, nous réclamons la 

nécessité de redoubler les sanctions contre quiconque abuse des raisons 

de nos jeunes. Rappelons que l’Islam n’interdit pas seulement la 

consommation du vin ; mais il maudit également son vendeur et son 

acheteur. Il incombe alors à tout le monde : savants, imams, 

prédicateurs, hommes de médias, intellectuels, écrivains, médecins, 

psychologues et sociologues de sensibiliser la société contre les dangers 

des drogues.   

En effet, Satan emprunte plusieurs voies pour tenter le fidèle : « C’est 

ainsi que Nous avons suscité à chaque Prophète des ennemis, parmi les 

hommes et les djinns, qui inspirent les uns aux autres de jolis discours, 

par pure vanité. Et ils n’agiraient pas ainsi, si ton Seigneur le voulait. 

Laisse-les donc à leurs inventions mensongères ! ». (Coran, al-An’am 

112) « Ce sont ceux-là les partisans de Satan. Or, les partisans de Satan 

sont toujours perdants. » (Coran, al-Mojadalah, 19), « aussi bien ceux 



qu’Il a mis sur la bonne voie que ceux qui ont mérité d’être égarés, pour 

avoir pris, en dehors de Dieu, les démons pour maîtres et alliés, pensant 

qu’ils étaient bien guidés.» (Coran, al-A’raf, 30). L’imam al-Awza’iy : 

« Dans l’accomplissement des commandements divins, Satan tentele 

fidèle en vue de l’en détournersoit par le pousser à adopter une attitude 

outrancière ou une attitude laxiste et négligente. ».Alors le fidèle, sous 

l’effet des tentations diaboliques, voit dans l’imprudence, la stupidité, 

l’agression et la tyrannie une sorte de courage.Ces mauvaises qualités, 

une fois nourries pas les fausses fatwas émises par les soi-disant savants 

payés, se transforment en une sorte de folie et d’inconscience, ce qui le 

pousse à porter atteinte à leur patrie et à leurs concitoyens. Ces faux 

savants font croire aux jeunes que leur suicide en luttant contre la 

tyrannie et l’injustice est une mort en martyrs dans le sentier d’Allah. 

En effet, ce type de personnes sème la corruption sur terre et le ravage 

partout comme l’estime ce verset coranique : « Ils sèment le désordre sur 

la Terre, saccageant récoltes et bétail. Dieu n’aime pas les semeurs de 

désordre. » (Coran, al-Baqara, 205).  

 

Jetant le regard sur la Ka’ba, le Prophète dit : «  O Ka’ba ! Combien 

tu es glorieuse, honorable et inviolable aux Yeux d’Allah ; pourtant, le 

sang d’un Musulman auprès d’Allah est plus sacré que toi. » . Allah dit 

également : « Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre 

ou de sédition sur la Terre est considéré comme le meurtrier de 

l’humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d’un seul être humain 

est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière !» 

(Coran, al-Ma’ida, 32).  

 

En vérité, l’Islam n’interdit pas seulement le meurtre et l’agression ; 

mais il interdit aussi le simple fait d’intimider les gens et de semer la 

panique parmi eux. C’est pourquoi, l’Islam a rendu légitime la lutte 

contre les bandits et les criminels qui portent atteinte à la vie, à 

l’honneur et aux biens. Pour déterminer la peine légale d’al-Hiraba, les 

savants estiment queles criminels qui barrent un chemin public, 

commettent le meurtre et s’emparent des biens doivent être tués et 

crucifiés. Si ces criminels commettent le meurtre sans pillage, ils doivent 

être exécutés. S’ils s’emparent des biens sans commettre le meurtre, on 

leur doit couper la main et le pied par ordre croisé. S’ils terrorisent les 

gens sans meurtre commis ni pillage, ils doivent être réprimandés à 



mesure de leur crime et condamnés à l’exil. A ce propos, Allah dit : « La 

seule sanction infligée à ceux qui font la guerre à Dieu et à Son 

Prophète, et qui provoquent le désordre sur la Terre, est qu’ils soient mis 

à mort, crucifiés ou amputés d’une main et d’un pied par ordre croisé, 

ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera une dégradation pour eux, 

dans ce monde, en plus du terrible châtiment qui les attend dans la vie 

future. ».  

 

En somme, les actes criminels, qu’ils soient suicidaires ou explosifs, 

n’ont rien à voir avec la religion ni avec la logique. Ces actes ne peuvent 

pas être approuvés par une religion quelconque, une logique quelconque 

et une loi positive quelconque. Ces gens-là ne se sont pas dépouillés 

seulement de religion et de raison ; mais aussi de toutes confessions, de 

toutes valeurs, de tous usages et de tout caractère humain. Les animaux 

féroces même ne sont pas aussi cruels que ce type de gens.  

 

Et par conséquent, nous devons nous serrer les rangs contre ce 

terrorisme, qui une fois propagé, ravage tout et ses maux retombent sur 

les auteurs, les instigateurs et même les personnes passives qui se 

résignentau silence, victimes de peur et d’hésitation. Nous présentons 

nos sincères condoléances aux familles des martyrs et nos meilleurs 

vœux de guérison pour les blessés. Nous prions Allah pour qu’Il accorde 

à nos jeunes la sagesse et le retour à la raison. Puisse cette calamité 

prenne fin, ce terrorisme recule en défaite et les meurtriers soient 

condamnés au talion et le sévère châtiment.   
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