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Toutes les louanges à Allah; nous Le louons et demandons Son 

aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
  
[Âli ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Suite aux actes terroristes de cette semaine à Paris, Cheikh Mohammad 
Sa’îd Raslân1 –qu’Allah le préserve- dit dans son sermon du vendredi 9 
janvier 2015 : 

"En quoi tuer un nombre de Français va-t-il être utile aux musulmans 
de France et d’Europe et dans tout le Monde occidental ?! 

En quoi cela va-t-il être utile aux musulmans ?! 

Je te (le) dis :  

Ils vont être oppressés ! 

Et il va y avoir une grande discorde au sujet de laquelle le ministre de 
l’intérieur Français a mis en garde de tomber dans son gouffre. 

                                                           
1
 N.d.t : Le cheikh –qu’Allah le préserve- vit actuellement en Egypte et est l’objet de menaces de mort et 

d’enlèvement de la part de groupes extrémistes.  
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Il dit : "Je vous enjoins à la retenue (au sang-froid, contrôle de soi-
même) !". 

Quel est le sens de cela ? 

Que d’autres qu’eux et d’autres qui montent sur la vague vont agresser 
les musulmans et violer les honneurs et brûler les propriétés et tuer des 
vies et faire couler le sang en les oppressant à leurs sources et dans leurs 
pays d’origine, dans leurs avenues et dans leurs chemins puis le prétexte 
s’est établi chez eux et dans le Monde entier que cette religion est la 
religion du terrorisme puis ils publient des images qui sont connues au 
sujet du Prophète de la miséricorde عليه و سّلم صّلى اهلل  et la preuve s’établit 
chez leurs citoyens que cette religion appelle à verser le sang et à 
égorger les êtres humains au vu et au su de tout le monde et sans 
aucune once de miséricorde dans les cœurs ni les esprits ni les âmes ! 

Malheur à ceux qui percent le navire afin de faire couler les gens du 
navire ! 

Malheur à eux !  

Puis malheur à eux ! 

Puis malheur à eux ! 

Ils percent le navire afin d’en faire couler ses gens !". 

Source : 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6FQtvJ_Uo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6FQtvJ_Uo&feature=youtu.be
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