
Aider les prisonniers!!

   Au nom d'Allah, le Tout miséricordieux le très miséricordieux 

Louange a Allah, que la paix et les bénédiction soient sur son Messager, 
Muhammed, sur sa famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement 
dernier. 

"Ton seigneur t'accordera certes [Ses faveurs], et alors tu sera 
satisfait." (93:5)

Oh musulmans la situation devient critique, l'islam est attaqué de par le 
monde.Nos frères sont emprisonner par ces gouvernement traitres et 
apostats, par ces tawaghites qui veulent anéantir l'islam. 

Oh musulmans comment pouvons nous continuer nôtres vie 
tranquillement sans se soucier de nos frères dans les prisons alors 
qu'Allah dit: "Les croyants et croyantes sont alliés les uns des autres... 
(9:71)

Sommes nous alliés les uns des autres que dans les moment de fêtes ? 
Sommes nous alliés les uns des autres seulement dans les moment de 
joies?

Qu'avons nous fais de la parole du prophète (alahy salate wa selem) quand 
il dit: " ...Libérer les prisonniers". ? 

Ils sont victimes de nôtres silence

Nous demandons des chouyoukh qui disent la vérité, nous voulons des 
savant qui appel aux Jihad, des imams qui parlent contre ces tyrans qui 
nous oppressent 

Et quand certains ce lèvent pour le faire  nous les suivons, mais quand il 
se font emprisonner par ces tawaghites (qu'Allah les humilient) nous 
retournons a nos habitudes comme si de rien était, alors qu'ils ont des 
droits sur nous. ["...Ceci est une division qui est plus injuste!"(53:22)

Tous les prisonniers de part le monde ont quelqu'un pour les pleurer, sauf 
nos prisonniers.

N'avons nous pas vu ce qui se passe a Guantanamo , dans les cellules de 
ces tyrans? Notre bien aimer prophète (alahy salate wa selem) nous a dit:

"Il n'y a pas de musulman qui abandonne un musulman dans une situation ou 
sont honneur et son intégrité son bafoués sans qu'Allah l'abandonne dans une 



situation ou il voudrait sont soutien, et il n'y a pas un musulman qui aide un 
musulman dans une situation ou son honneur et son intégrité sont bafoués sans 
qu'Allah l'aide dans une situation ou il voudrait qu'il le soutienne."   

Mais si nous, nous les avons oubliés,  Allah lui ne les oublis pas.

Oh communauté de Muhammed est ce que la communauté des mécréant 
auraient réagis de la même façon s'ils avaient dans les cellules des 
musulmans ce que nous avons dans les leurs? 

Ou sont nos invocations pour eux, ou sont nos revendications pour leur 
liberté 

Qu'attendons nous pour se réveiller ? 

L'imam Ahmed (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit a un homme: "Si votre 
croyance est correcte vous ne devriez craindre personne".

Par Allah ne rien faire se résume a les abandonnés. 

Et Allah demeure plus Savant

Oh Allah nous te demandons par ta miséricorde et ton pouvoir de libérer 
tous les prisonniers musulmans et de les rendre a leur familles en bonne 
santé. 

Et nous te demandons la victoire des moudjahid

Oh Allah reste près d'eux et avec eux, donne leurs le triomphe et renforce 
les.

Oh Allah aident les contre leurs ennemis 

Et puisse la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Sa famille 
et ses compagnons. Et notre dernière invocation et que les louanges 
appartiennent au Seigneur des mondes.
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