
 

Libérez les Prisonniers ! 
 

 Au nom d’Allah le Miséricordieux, le très Miséricordieux. 

 

 Louanges à Allah Seul, prières et salutations sur le sceau des messagers. 

 

 L’une des choses à propos desquelles la Communauté devrait se réveiller et s’inquiéter est le sort 

des prisonniers musulmans à travers le monde, et particulièrement celui des érudits et des prêcheurs 

parmi eux. Ceux qui ont pris sur eux de parler ouvertement de la vérité et de confronter le mensonge. 

 

 Ceci concerne ceux qui sont emprisonnés par les régimes traîtres, asservis [aux occidentaux] et 

apostats des pays musulmans – et ils sont nombreux à être soumis à la torture et l’humiliation de ces 

prisons obscures et oppressantes – ainsi qu’à ceux détenus dans les prisons des Romains en Amérique et 

des pays occidentaux. 

 

 Je fais tout particulièrement référence aux jeunes musulmans qui sont détenus injustement à 

Guantanamo Bay ainsi qu’au Shaykh ‘Umar ‘Abd Ar-Rahman, savant âgé et aveugle, à qui on a causé tant 

de préjudices, infligé tant d’humiliations et d’assujettissement en prison. 

 

 Ils ne prennent en considération ni sa faiblesse, ni son grand âge, ou son statut au sein de notre 

Communauté. En fait, ils n’ont d’autre intention en le maintenant sous détention que d’humilier l’islam et 

les musulmans. 

 

 Puisse Allah hâter sa libération et la libération de tous les musulmans de par le monde ! 

 

 Ô nation de l’islam, pensez-vous que les autres nations garderaient le silence si elles avaient dans 

les prisons des musulmans ce que nous avons dans les leurs ? Pensez-vous qu’ils pourraient profiter des 

joies de la vie et vivre dans la quiétude ? 
 

 Je pense que vous avez entendu comment l’Amérique et toutes les autres nations occidentales ont 

menacé la population libyenne de diverses peines, sanctions etc. s’ils ne libéraient pas un groupe de 

femmes européennes, criminelles, qui ont tué intentionnellement plus de quatre cents enfants musulmans 

en utilisant des aiguilles infectées par le SIDA, cette maladie mortelle ! 

 

 Et dans le même temps, la Nation Islamique compte des centaines, si ce n’est des milliers de jeunes 

musulmans dans les prisons des mécréants et des apostats dont le seul crime a été de déclarer que leur 

Seigneur est Allah, comme Allah a dit : « et auxquels pourtant ils n’avaet auxquels pourtant ils n’avaet auxquels pourtant ils n’avaet auxquels pourtant ils n’avaient rien à reprocher, si ce n’est leur ient rien à reprocher, si ce n’est leur ient rien à reprocher, si ce n’est leur ient rien à reprocher, si ce n’est leur 

foi en foi en foi en foi en AllahAllahAllahAllah, le Tout, le Tout, le Tout, le Tout----Puissant, le Digne de louangePuissant, le Digne de louangePuissant, le Digne de louangePuissant, le Digne de louange » (Sourate Al Burûj verset 8)  

 

 



 Malgré cela, les musulmans sont complètement insouciants et distraits, sauf ceux à qui Allah a fait 

miséricorde. 

 

 Ils ne prêtent pas la moindre attention à la situation et à l’oppression et les souffrances que ces 

prisonniers connaissent, comme si ces prisonniers parmi les Savants et la jeunesse musulmane n’étaient 

pas les membres de cette communauté et n’avaient pas de droit sur leurs frères ! 

 

 Ô Musulmans ! Comment pouvez-vous profiter de la vie et garder le silence face aux injustices 

faites à vos frères emprisonnés alors qu’Allah dit : « En effet, les croyants sont frères…En effet, les croyants sont frères…En effet, les croyants sont frères…En effet, les croyants sont frères… » (49 ; 10). Et : « Les Les Les Les 

croyants et les ccroyants et les ccroyants et les ccroyants et les croyantes sont alliés les uns des autres…royantes sont alliés les uns des autres…royantes sont alliés les uns des autres…royantes sont alliés les uns des autres… » (9 ; 71). 

 

 Ô Musulmans ! Comment pouvez-vous profiter de la vie et garder le silence face aux injustices 

faites à vos frères emprisonnés alors que le Prophète (‘alayhi as-salat wa as-salâm) a dit : « Nourrissez lNourrissez lNourrissez lNourrissez les es es es 

affamés, visitez les malades et libérez les captifsaffamés, visitez les malades et libérez les captifsaffamés, visitez les malades et libérez les captifsaffamés, visitez les malades et libérez les captifs » ?! 

 

 Et il –salla Allah ‘alayhi wa sallam– a [aussi] dit : « Il est du devoir des musulmans d’utiliser le fay²* Il est du devoir des musulmans d’utiliser le fay²* Il est du devoir des musulmans d’utiliser le fay²* Il est du devoir des musulmans d’utiliser le fay²* 

pour payer la rançon de leurs prisonniers et pour payer la dette des endettéspour payer la rançon de leurs prisonniers et pour payer la dette des endettéspour payer la rançon de leurs prisonniers et pour payer la dette des endettéspour payer la rançon de leurs prisonniers et pour payer la dette des endettés. » 
* NDT : Al Fay² désigne le butin confisqué au profit de l'État islamique mais à la différence de la ghanîma, il s’agit des biens soustraits aux 

mécréants sans combat. 

 

 Il –salla Allah ‘alayhi wa sallam– a [également] dit : « Il n’y a pas de musulman qui abandonne un Il n’y a pas de musulman qui abandonne un Il n’y a pas de musulman qui abandonne un Il n’y a pas de musulman qui abandonne un 

musulman dans une situation où son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’abandonne musulman dans une situation où son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’abandonne musulman dans une situation où son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’abandonne musulman dans une situation où son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’abandonne 

dans une situation où il voudrait Son soutien, et il n’y a pasdans une situation où il voudrait Son soutien, et il n’y a pasdans une situation où il voudrait Son soutien, et il n’y a pasdans une situation où il voudrait Son soutien, et il n’y a pas    de musulman qui aide un musulman dans une de musulman qui aide un musulman dans une de musulman qui aide un musulman dans une de musulman qui aide un musulman dans une 

situation son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’aide dans une situation où il voudrait situation son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’aide dans une situation où il voudrait situation son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’aide dans une situation où il voudrait situation son honneur et son intégrité sont bafoués sans qu’Allah l’aide dans une situation où il voudrait 

qu’Il le soutienne.qu’Il le soutienne.qu’Il le soutienne.qu’Il le soutienne. » 

 

 Et qu’y a-t-il de pire pour l’ensemble de la Communauté que d’abandonner dans leurs heures les 

plus dures les meilleurs de ses enfants qui ont pris sur eux de protéger la religion et ses sacralités ?! 

 

 Et il –salla Allah ‘alayhi wa sallam– a dit : « Quiconque aide son frère en secret, Allah l’aidera dans Quiconque aide son frère en secret, Allah l’aidera dans Quiconque aide son frère en secret, Allah l’aidera dans Quiconque aide son frère en secret, Allah l’aidera dans 

cette vie et dans l’autre.cette vie et dans l’autre.cette vie et dans l’autre.cette vie et dans l’autre. » 

 

 Ô Musulmans ! Comment pouvez-vous profiter de la vie et garder le silence face aux injustices 

faites à vos frères emprisonnés alors que le Prophète (salla Allah ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le croyant est Le croyant est Le croyant est Le croyant est 

pour les autres croyants ce que la tête est pour le reste du corps, il ressent la douleur de ses frères dans la pour les autres croyants ce que la tête est pour le reste du corps, il ressent la douleur de ses frères dans la pour les autres croyants ce que la tête est pour le reste du corps, il ressent la douleur de ses frères dans la pour les autres croyants ce que la tête est pour le reste du corps, il ressent la douleur de ses frères dans la 

foi de la même manière quefoi de la même manière quefoi de la même manière quefoi de la même manière que    la tête souffre lorsque [la moindre partie du] corps est atteintela tête souffre lorsque [la moindre partie du] corps est atteintela tête souffre lorsque [la moindre partie du] corps est atteintela tête souffre lorsque [la moindre partie du] corps est atteinte ». 

 

 

 Et il, Salla Llahou ‘alayhi wa Sallam, dit : « Les vrais croyants sont comme une seule personne : s’il a Les vrais croyants sont comme une seule personne : s’il a Les vrais croyants sont comme une seule personne : s’il a Les vrais croyants sont comme une seule personne : s’il a 

mal à la tête, le corps tout entier se plaint, et s’il a mal aux yeux, le corps tout entier se plaint.mal à la tête, le corps tout entier se plaint, et s’il a mal aux yeux, le corps tout entier se plaint.mal à la tête, le corps tout entier se plaint, et s’il a mal aux yeux, le corps tout entier se plaint.mal à la tête, le corps tout entier se plaint, et s’il a mal aux yeux, le corps tout entier se plaint. » 

 



 

 Et sa parole : « les croyantsles croyantsles croyantsles croyants » signifie que l’ensemble des croyants indépendamment de leur race, de 

leur couleur et de leur nationalité, n’ont d’autre choix que d’être tels un seul homme dans leur entraide, 

leur miséricorde, leur compassion et union les uns envers les autres. 

 

 Ils ressentent la douleur de leurs frères comme s’ils ne formaient qu’un corps, se sentent concernés 

pour l'autre comme un homme ressent la douleur et l'inquiétude dans son corps tout entier quand un seul 

membre lui fait mal. Sommes-nous ainsi ? 

 

 Ô Musulmans ! Comment pouvez-vous profiter de la vie et garder le silence face aux injustices 

faites à vos frères prisonniers alors que le Prophète –salla Allah ‘alayhi wa sallam– a dit : « Tu vois les Tu vois les Tu vois les Tu vois les 

croyants dans leur miséricorde, leur compascroyants dans leur miséricorde, leur compascroyants dans leur miséricorde, leur compascroyants dans leur miséricorde, leur compassion et leur amour les uns envers les autres comparables à un sion et leur amour les uns envers les autres comparables à un sion et leur amour les uns envers les autres comparables à un sion et leur amour les uns envers les autres comparables à un 

seul corps : si un seul membre est blessé, l’ensemble du corps reste éveillé et souffre de fièvreseul corps : si un seul membre est blessé, l’ensemble du corps reste éveillé et souffre de fièvreseul corps : si un seul membre est blessé, l’ensemble du corps reste éveillé et souffre de fièvreseul corps : si un seul membre est blessé, l’ensemble du corps reste éveillé et souffre de fièvre ». 

 

 Ainsi, chacun d’entre nous devrait se remettre en question afin de tester la sincérité de sa foi et de 

son adhésion aux croyants et à cette religion : « Suis-je de ceux qui s’inquiètent et qui souffrent de fièvre 

quand les musulmans de par le monde subissent difficultés et épreuves ? Ou suis-je de ceux qui s’en 

moquent et ne prêtent attention qu’à leurs propres intérêts et désirs ?!  

 

 Ô Musulmans ! Comment pouvez-vous profiter de la vie et garder le silence face aux injustices 

faites à vos frères emprisonnés alors que le Prophète –salla Allah ‘alayhi wa sallam– a dit : « Quiconque Quiconque Quiconque Quiconque 

soulage un musoulage un musoulage un musoulage un musulman d’une difficulté dans sa vie, Allah le soulagera d’une difficulté dans l’ausulman d’une difficulté dans sa vie, Allah le soulagera d’une difficulté dans l’ausulman d’une difficulté dans sa vie, Allah le soulagera d’une difficulté dans l’ausulman d’une difficulté dans sa vie, Allah le soulagera d’une difficulté dans l’au----delà, et delà, et delà, et delà, et 

Allah aidera son serviteur tant que celuiAllah aidera son serviteur tant que celuiAllah aidera son serviteur tant que celuiAllah aidera son serviteur tant que celui----ci aide son frère.ci aide son frère.ci aide son frère.ci aide son frère. » 

 

 Et quelle épreuve est plus importante à soulager et à enlever à un frère musulman que les épreuves 

le faisant prisonnier ? Imaginez quelles grandes épreuves d’être prisonnier dans les profondeurs des 

prisons des oppresseurs et des criminels ! Et il dit : « Le Musulman est le frère du Musulman. Il ne Le Musulman est le frère du Musulman. Il ne Le Musulman est le frère du Musulman. Il ne Le Musulman est le frère du Musulman. Il ne 

l’oppresse pas ou ne le livre pas, et quiconque aide son fl’oppresse pas ou ne le livre pas, et quiconque aide son fl’oppresse pas ou ne le livre pas, et quiconque aide son fl’oppresse pas ou ne le livre pas, et quiconque aide son frère, Allah l’aidera. Et quiconque soulage la rère, Allah l’aidera. Et quiconque soulage la rère, Allah l’aidera. Et quiconque soulage la rère, Allah l’aidera. Et quiconque soulage la 

souffrance d’un Musulman, Allah lui soulagera sa souffrance le Jour de la Résurrection.souffrance d’un Musulman, Allah lui soulagera sa souffrance le Jour de la Résurrection.souffrance d’un Musulman, Allah lui soulagera sa souffrance le Jour de la Résurrection.souffrance d’un Musulman, Allah lui soulagera sa souffrance le Jour de la Résurrection. » 

 

 Ce passage : « il ne l’oppresse pas et ne le livre pas.il ne l’oppresse pas et ne le livre pas.il ne l’oppresse pas et ne le livre pas.il ne l’oppresse pas et ne le livre pas. » signifie qu’il ne le livre pas à l’oppression et 

aux oppresseurs, et s’efforce plutôt de le tirer de leurs griffes. 

 

 Ô Musulmans, vous voulez que les érudits et les prêcheurs proclament sans fard la vérité et 

remplissent leurs obligations envers la Communauté, pourtant lorsqu’ils le font et sont frappés par des 

déboires et des épreuves telles que leurs personnes soient jetées dans les profondeurs des prisons des tyrans 

oppresseurs, vous les abandonnez, les désavouez, et cessez de les soutenir comme si vous ne les connaissiez 

pas et qu’ils n’avaient aucun droit sur vous… « Ceci est une division qui est plus injuste !Ceci est une division qui est plus injuste !Ceci est une division qui est plus injuste !Ceci est une division qui est plus injuste ! » (53 ; 22) 

 

 En vérité, l’islam devrait être secouru par les populations musulmanes et par les savants actifs, 

ensemble, et non pas par les uns sans les autres. 



 

  

 Une porte parmi les portes du bien a été ouverte pour toi, ô serviteur d’Allah ! Tires-en donc 

avantage avant qu’elle ne se referme car sinon tu serais privé d’un bien abondant ! Cette porte consiste à te 

mettre à la disposition de tes frères prisonniers et de leurs familles et enfants. Grand bien fasse alors à celui 

qui aura saisi cette occasion avant d’être privé de ce bienfait et de regretter ensuite toute sa vie de l’avoir 

manquée. 

 

 C’est aussi l’occasion pour moi d’inciter mes frères moujâhidîn à adopter le meilleur choix possible 

en matière de rançon et d’éviter que leurs exigences soient générales, mais plutôt de faire en sorte que 

celles-ci soient précises, possibles et réalisables. En effet, un récit authentique d’après ‘Imrân Ibnou Al 

Housayn, RadiaLlahou ‘anhou, rapporte que le Prophète –salla Allah ‘alayhi wa sallam– a racheté la liberté 

de deux hommes musulmans contre celle d’un polythéiste. 

 

     Et Allah demeure Plus Savant. 

 

 

 Ô Allah, le Vivant, Celui qui se suffit à Lui-même ! Ô digne de glorification et de magnificence ! Je 

te demande par Ta Miséricorde et Ton Pouvoir de libérer les prisonniers musulmans partout sur Terre, de 

soulager leur souffrance, de les réunir rapidement avec leurs enfants, leurs familles et leurs proches, d’être 

avec eux dans leur exil et solitude, de les garder fermes, d’amener la tranquillité dans leurs cœurs, et 

exiger vengeance sur les oppresseurs et leurs assistants. Montre-nous un de Tes signes dans Ton affaire les 

concernant, comme Tu es l’Omniscient, Le Tout-Proche, le Défendeur, Notre Seigneur ! Et puissent la paix 

et les bénédictions baigner notre savant Prophète, Sa famille et ses Compagnons. 

 

 

 Et notre dernière invocation est que les louanges appartiennent au Seigneur des Mondes 

 

 

      ‘Abdel Moun’im Moustafâ Halîma Abou Bassîr At-Tartoûssî “ 

        17/01/1428   (05/02/2007) 


