
Reveil toi o musulman 

   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. 

Oumma de Muhammed, l'islam est attaquée chaque jours, les musulmans sont 
stigmatisés. 

Sa devient quasiment impossible pour nos soeurs de sortir de chez elles. Ils 
s'attaquent a l'islam en nous divisant et en faisant passer les gens qui veulent la 
shari'a comme des extrémiste, alors quand vérité tous musulman veut la shari'a. Si 
suivre la sunnah du prophète  (alahy salate wa selem), si cela veut dire êtres 
"extrémiste" alors qu'Allah fassent de nous des "extrémistes".

Oumma de Muhammed, quand certains de nos frères se bougent osent parler et 
agir en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Certains musulmans sortent de 
nul part en criant leur désaveux face a leur frères est nous parlent pour le bien des 
mécréants, en disant que l'islam est une religion de tolérance. Comme ce qui est 
arriver après les événement avec sharia4belgium. La question n'est pas est ce que 
vous cautionnez sharia4belgium ou non, mais plutôt est ce que vous êtes avec les 
musulmans ou non?

Alors comme sa eux ce moque de nous, agressent nos soeurs, enferment nos 
frères, et nous nous parlons de tolérance de l'islam? 

Mais Allah n'a t-il pas dit en décrivant Muhammed (alahy salate wa selem) et ceux 
qui étaient avec lui:

Muhammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont dur envers les 
mécréants... (s.48/29)    

Nous ne les avons jamais vue s'attaquer a un juifs, un chrétien. Oh, musulman 
depuis quand les descendant des singes, les adorateurs de la croix sont devenus 
plus virils que nous? Ou est passer notre fierté pour l'islam et les musulmans, ou 
est passer nôtre alliance?

Le Messager d’Allah (alahy salate wa selem) Les croyants, dans leur amour, leur 
indulgence mutuelle et leur solidarité sont comme un seul corps, lorsqu’une partie 
souffre, c’est tout le corps qui répond par l’insomnie et la fièvre. (Rapporté par 
Mouslim) 

Ou encore: Les croyants sont comme un seul homme, si ses yeux souffrent, tout 
son corps souffre.(Rapporté par Mouslim)

Est ce que en ce désavouent de nos frères nous souffrons? Est ce que en laissant 
nos soeur nous souffrons ?



Chaque musulman est un frère du musulman, il ne lui cause aucune injustice et ne 
permet en aucun cas qu’on lui en cause. Et si quelqu’un aide son frère dans le 
besoin, Allah l’aidera dans son propre besoin. Et si quelqu’un protège un autre 
musulman d’une calamité, Allah le protégera de certaines calamités du Jour de la 
Résurrection. (Rapporté par al Boukhari et Mouslim)

Qu'avons nous fait de la parole du Messager d'Allah "...il ne lui cause aucune 
injustice et ne permet en aucun cas qu’on lui en cause."?

 Ou sont passer les descendants d'Omar ibn khatab d'Abou bakr Sadik, et de 
Khalid ibn Walid.

Par Allah qu'attendons nous, ou est passer nôtres amour pour la religion d'Allah?

Oh musulmans, Ces mécréants insultes Allah insultes le messager d'Allah, profane 
le livre d'Allah enferment nos frères rendent à nos soeurs la vie impossible, je ne 
suis pas entrain de parler de l'Afghanistan ou de la Tchétchénie mais tous cela ce 
passe ici en France, en Belgique en Allemagne... en Europe.

Oh musulman s'ils vous plait par celui qui vous a crées, Réveillons nous et 
défendons notre religion.

Allah suffit a sa défense mais il met à l'épreuve notre sincérité et notre amour pour 
l'islam. 

Qu'allons nous faire? Quand les actes se mêleront à la parole?                                          
Il faut arrêté de craindre pour Allah le blâmes des blâmeurs.

Oh descendant des singe et adorateurs de la croix, je jure par Allah que notre 
prophète  a laisser derrière lui des Hommes, par Allah! Les choses tournerons en 
notre faveurs.

"...Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous 
vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées 
jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul(s.60/4)

Oh Allah donne la gloire, et la victoire a ta religion, Allah fait triompher nos 
moudjahidines.

Allah libères tous les prisonniers musulmans de partout dans le monde.

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.

      Abou Oussema al tounsi


