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Entretien avec la mère d’Abou Walid 

après la mort martyr de son fils 
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Un entretien avec Oum Abou-l-Walid qui s’est déroulé dans la room 

Al-Ansaar sur Paltalk le jour où son fils est mort martyr. 28/02/1425 

– 18/04/2004 

Intervieweur : « allez-y… un instant » 

 

Oum Abou-l-Walid ‘Abdou-l-‘Aziz Sa’id Al-Ghaamidi : « Oui, oui, je suis avec vous » 

 

Intervieweur : « Invoquez en leur faveur » 

 

Oum Abou-l-Walid : « M’entendent-ils ? Oui, qu’Allah leur accorde le succès, et purifie leur 

cœur. Louange à Allah. Louange à Allah. Louange à Allah. Je suis heureuse et contente de ce 

qui s’est passé. Ô Allah à toi la louange pour ce qui s’est passé et produit. Louange à Allah, je 

veux féliciter ma sœur, par Allah. Nous Le remercions de nous avoir accordé quelqu’un 

comme lui qui a servit cette religion [paroles incomprises…] comme Ahmad Yassin et les 

autres qui sont venus après lui, nous louons Allah et nous le remercions. Je veux dire, louange 

à Allah, ceci est une vertu d’Allah, le Seigneur des mondes [paroles incomprises…]. Il de-

mandait à mourir en martyr, il a œuvré pendant seize ans pour en arriver là, dix-huit ans en 

fait, et louange à Allah, c’est un bienfait venant d’Allah. Nous louons Allah et j’en suis heu-

reuse. Ce qu’Allah prend lui appartient et ce qu’il donne lui appartient.  

 

Intervieweur : « Oum Abou-l-Walid, il y a des frères ici, invoquez en leur faveur, invoquez 

en leur faveur en demandant pour eux le martyr »  

 

Oum Abou-l-Walid : « Qu’Allah leur accorde ce qu’ils désirent. Qu’Allah leur accorde ce 

qu’ils désirent. Qu’Allah les récompense et nous récompense selon nos intentions, et selon ce 

que nous aimons. Avec la permission d’Allah, quiconque le demande (le martyr) auprès 

d’Allah, avec un bon cœur, l’atteindra avec la permission d’Allah. Qu’Allah les aide à rester 

fermes et qu’Il remplisse leur cœur de foi. 

 

Intervieweur : « Ils vous envoient la bénédiction (d’Allah) pour le martyr de votre fils » 

 

Oum Abou-l-Walid : « Qu’Allah les bénisse et accorde sa bénédiction par leur biais, qu’Il 

leur accorde la vie et les rende heureux, qu’Il leur accorde ce qu’ils souhaitent, et ce qu’Allah 

aime pour eux et ce dont Il est satisfait.  

 

Intervieweur : « Oum Al-Walid, Abou Doujanah te demande d’invoquer en sa faveur pour 

qu’il meurt martyr, cite-le dans les invocations » 

 

Oum Abou-l-Walid : « D’accord, qu’Allah lui accorde le martyr. Qu’Allah lui accorde ce 

qu’il souhaite, qu’Allah le récompense et exauce ses souhaits… Qu’Allah lui accorde ce qu’il 

aime. J’avais l’habitude de dire à Abou-l-Walid, « qu’Allah te récompense, et te donne ce que 

tu souhaites et ce que tu aimes » et louange à Allah, il a aimé ça (le martyr), et Allah le lui a 

donné. Louange à Allah, Allah ne laisse pas tes invocations sans réponse. Quiconque veut 

retrouver Allah, Allah ne le laissera pas tomber. Qu’Allah le récompense et le raffermisse, et 

remplisse leur cœur de foi. Quiconque met son espoir en Allah, Allah ne le laissera pas tom-

ber [parole incomprise]. Oui… »  

 

Intervieweur : « Qu’Allah te récompense, tu as passé beaucoup de temps avec nous. Nous 
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t’avons avons pris beaucoup de temps » 

 

Oum Abou-l-Walid : « Qu’Allah les préserve et vous préserve avec la volonté d’Allah. 

Qu’Allah vous préserve tous, et vous récompense par le bien. Qu’Allah vous préserve et vous 

aide à rester ferme » 

 

Intervieweur : « Souhaites-tu leur dire quelque chose en particulier Oum Al-Walid ? » 

 

Oum Abou-l-Walid : « Je leur dis : craignez Allah, et rendez votre cœur sincère pour Allah, 

Allah vous accordera ce que vous voudrez. Grâce à Sa Miséricorde, Allah leur accordera ce 

qu’ils souhaitent et ce qu’ils aiment. Je leur conseille de craindre Allah et de rester ferme (et 

fort). Qu’Allah les rende fermes. Je n’ai rien d’autre à dire. 

 

 

Interviweur : « Ils demandent : « Comment votre fils aimait le martyr et… » 

 

Oum Abou-l-Walid : « [Rires] Louange à Allah le Seigneur des mondes. Depuis son jeune 

âge, ma sha’Allah, il avait la religion et la crainte d’Allah ancrées en lui. Et louange à Allah, 

il l’a atteint. Nous remercions Allah. Il aimait obéir à Allah depuis son jeune âge. Il aimait la 

religion. Il avait de bons amis, des amis qui avaient la foi, des amis qui… étaient bons, des 

croyants… ceux qui aiment Allah et son Messager, qui aiment la religion, qui aiment le jihad 

[…]. Il ne traînait pas avec ceux qui iraient le divertir. Si les garçons traînent avec les bonnes 

personnes, ils atteindront le bien avec la permission d’Allah. 

 

 

Interviweur : « Ils disent que si vous voulez quoi que ce soit, ils sont à votre service, atten-

dant et prêts » 

 

 

Oum Abou-l-Walid : « Qu’Allah les préserve et leur accorde le succès. De quoi ai-je be-

soin ? De quoi ai-je besoin ? Je veux juste qu’Allah les préserve » 

 

Intervieweur : « Comme tout ce dont vous pourriez avoir besoin, ils seront comme Abou-l-

Walid pour vous, avec la permission d’Allah »  

 

 

Oum Abou-l-Walid : « Qu’Allah les préserve et leur accorde le succès, qu’Il leur accorde ce 

qu’ils souhaitent et ce dont ils sont satisfaits et ce dont leur Seigneur est satisfait, le Seigneur 

des mondes. Qu’Allah les corrige et les guide. Nous n’oublierons pas cela, nous prierons pour 

eux in sha’Allah.  

 

 

Intervieweur : « Qu’Allah vous récompense Oum Abou-l-Walid » 

 

« Qu’Allah accorde la paix et la bénédiction sur son Messager. Qu’Allah les raffermisse. Qui-

conque Allah raffermit, Allah lui accordera tout ce qu’il souhaite in sha’Allah. Qu’Allah vous 

préserve, j’ai pris beaucoup de votre temps. » 

 

Oum Abou-l-Walid : « Non pas du tout »  
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