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 A et B sont des agents d’Etat, ils partent à la pêche, leur spécimen favori est le da’i. (Prêcheur). 

 

 Les dou’ats (pluriel de da’i me semble t’il) sont des gens qui appellent à la résistance Islamique globale.  

 Ils ne clament en fait que ce que leur Prophète Mohammad  a affirmé bien avant eux, à savoir que les 

problèmes de la Oumma sont l’affaire de tous les membres de la Oumma.  

 Ils s’efforcent de défendre par la langue et par la main depuis la conviction acquise de leurs cœurs, les 

preuves issues de la Sounna qui leur sont parvenues sur les sujets, dussent A et B n’être pas très content avec cela. 
 

 A et B ont de bons appâts : Des sujets qui font parler le da’i et qui le font écrire ! 
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 A et B ont des alliés de type madkhalistes et murdjites extrémistes qui leur permettent de faciliter le dialogue 

face aux dou’ats et de donner un semblant de Luminosité à leur approche. Car il faut dire que sans leur aide, A et B 

sont vraiment trop « grillés ». 

 

 

 

 Quelques dou’ats répondent aux sujets chauds évoqués, d’autres ne savent pas ce qui se cache vraiment au 

fond du filet, certains sont déjà connus par A et B, d’autres non, et puis d’autres encore doivent tomber, et d’autres 

sont tombés et d’autres sont assassinés… Pour A et B, ce n’est qu’une question de temps et d’accumulation de 

preuves à charge. 

 Attention : le bon da’i ne doit pas être trop maltraité pour que sa popularité ne grandisse, ou que ses propos 

ne trouve un écho médiatique de taille.  

 Pour A et B Le meilleur da’i est celui qui meure seul et en silence, triste et désespéré du mal qui sclérose sa 

communauté. Le pire da’i pour A et B, est celui dont ils ne savent pas vraiment comment l’approcher ou dont ils 

n’ont pas encore déterminé comment ils s’y prendraient  pour le discréditer le plus possible ou totalement.  

 

Je lance donc bien ceci en guise de message : 

A ceux qui œuvrent quotidiennement pour nous faire payer le prix de nos convictions, 

A ceux qui savent la boucler, mais qui ne perçoivent en retour que l’ignominie de l’inactivité, 

A ceux qui veulent le sommet tout en restant au chalet. 

Et à tous ceux qui n’ont pas encore été éprouvés dans leur sincérité,  

certes l’épreuve est la contrepartie de la sincérité, et tout da’i le réalise un jour ou l’autre. Wa liLLahi l Hamd. 
 

Abou Anfâl Al IrhAbou Anfâl Al IrhAbou Anfâl Al IrhAbou Anfâl Al Irhâbîâbîâbîâbî    ,,,,        
PPPPour tout daour tout daour tout daour tout da’’’’i i i i dans le sentier ddans le sentier ddans le sentier ddans le sentier d’’’’Allah.Allah.Allah.Allah.    


