
Lettre ouverte aux Imams de l’égarement 

De france et d’ailleurs. 

 

««««    Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah.Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah.Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah.Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah.    Et quand Ses versets leur sont Et quand Ses versets leur sont Et quand Ses versets leur sont Et quand Ses versets leur sont récités, cela récités, cela récités, cela récités, cela 

fait augmenter leur foi.fait augmenter leur foi.fait augmenter leur foi.fait augmenter leur foi.    Et ils placent leur confiance en Et ils placent leur confiance en Et ils placent leur confiance en Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.leur Seigneur.leur Seigneur.leur Seigneur.    »»»»    
Sourate Al Anfâl verset 2 

 

 Nous avons bien pris note : que les affaires de la Oumma de Mohammad  commencent à côté de chez soi et pas ailleurs. Que tu 

as pris un pacte et signé des contrats avec les mécréants afin de les assurer que tu n’aborderais pas les sujets qui puissent les mettre en colère 

ni bousculer leur sommeil. Que les Hommes de cette religion, ceux qui combattent de leurs biens et de leurs personnes pour faire triompher la 

Religion d’Allah, n’ont pas compris ce qu’est le vrai combat. Que les insultes du Messager  ne te font ni chaud ni froid, que tu es au-dessus 

de ça, et que nous devons suivre ton exemple en prêchant la méthodologie des lièvres. Que les gens ne sont pas prêts et qu’il faut y aller avec 

eux petit à petit, et que si la mort les atteint tandis qu’ils n’ont saisi l’anse la plus solide, ni même sachant ce que cela signifie : cela n’a pour toi 

aucune espèce d’importance, ou du moins une importance bien cachée derrière les pigeons voyageurs de la sécurité nationale.  

 Nous avons bien pris note, que le polythéisme de la démocratie est pour toi un moyen de défendre les intérêts de l’Islam de 

l’intérieur, et que pourvu qu’on ait un toit où il sera loisible de mentir aux gens tout en se faisant sponsoriser par les despotes, les maires et les 

sionistes des alentours : c’est que notre Islam de carte postale a encore de bons jours devant lui. Tu nous as bien fait comprendre oui, que les 

musulmans, par le biais d’un sentier polythéiste, ont au moins la possibilité de défendre leur dû auprès de la générosité laïque, et que ton 

moindre mal d’ici se fout du pire qu’il implique là-bas.  

 Nous avons bien pris note, que la communauté que tu formes et malaxe conformément aux passions de ta vie tranquille, est devenue 

partiellement réfractaire au rappel du Haqq. Tu rappelles-tu ? Le Haqq ? Cette chose qui dérange et qui vaut l’épreuve et la braise à celui qui 

l’expose… Nous avons bien pris note,  

 Que celui qui veut se battre n’a qu’à partir saigner ailleurs, loin…bien loin des chefs de la mécréance. Que la plupart de tes prêches 

sont devenus des successions de mots sans cœur et impuissants à réveiller les bonnes volontés du fond de la mosquée. Ô prêcheur du faux ! 

Pourquoi frappes-tu du bâton ? Pour me réveiller ?  Dis-moi, comment fais-tu pour endormir la nation de Mohammad  alors que tu es 

dépositaire du verbe Céleste ? Nous avons bien pris note, que le jour de joummou’a est devenu, comme à côté de notre dame, un jour de 

commerce et de quête. Que les nécessiteux chez toi, repartent avec des poitrines blessées, tandis que les fabulateurs eux, trouvent toujours de 

quoi financer la climatisation pour l’été à venir, et malheur bien sûr à celui qui ne souhaite pas donner de son bien pour sauver le 

renouvellement de la moquette commune !  

 Des musulmans, ne sais-tu pas je te le dis, ont donné leurs chairs au Seigneur des mondes, en échange d’un peu d’honneur pour la 

Oumma entière. L’honneur ! Tu sais ? Cette chose qui fait que le kâfir ne lève pas les yeux sur ta femme et craint de rentrer chez toi à 6h00 du 

matin…et nous avons pris note, que pour ceux-là, les gens de la torture et de l’incarcération, les gens de la bombe à phosphore et des drones 

français : la fermeture de tes mains a suivi celle du cœur.  

 Et toi qui répond qu’on ne peut que faire des Dou’ as, dis-nous : qu’est-ce donc que le qounoût ? Pourquoi est-il absent de nos 

prières ? Pourquoi invoques-tu pour les apostats ? Car oui nous avons pris note, que la tendresse des cœurs de nos fils, ne valait rien à tes 

yeux, et que s’ils devaient rejoindre un jour l’armée du koufr ils recevraient tes félicitations et tes encouragements. Ô prêcheur malade ! 

 Comment peux-tu être surpris de notre échec ? Comment prends-tu le déguisement de l’indigné ? Comment peux-tu blâmer la 

généralisation de notre ignorance, quand tu fais tout pour l’entretenir ?! Escomptais-tu nous éduquer pour quarante ans, avec des sermons 

vidés de toute trippe islamique, et lessivé de tout amour pour la Shari’ah du Tout Puissant du Digne de Louanges ? Prêcheur peureux, combien 

d’années encore pourras-tu taire le mot « Shari’ah » et l’exclure des prêches de ta mosquée à 2 millions d’euros ? 

 Avant de finir en prison ou bien dans la solitude d’une terre froide un simple adorateur te dit: qu’à ton tour du dois prendre note.  

 Que nous ne lâcherons rien de ce avec quoi est venu Mohammad , que nous appliquerons l’inverse de tes directives, tant que 

celles-ci seront contraire à la volonté d’Allah .  Prends note, que les graines que tu sèmes, loin de donner des fruits comestibles d’ici 

quelques décennies, comme il te plait à le spéculer, risquent plutôt de faire pousser des générations entières de buissons aussi épineux 

qu’inutiles sous le soleil.  Note ! Que la mort et la pauvreté, nous sont préférables à la tranquillité des injustes et des pervers, et que dans la 

solitude de nos demeure, bien préservés de tes hurlements fantoches et de tes larmes de rage, même si les faibles d’esprit se bousculent pour te 

saluer, de notre côté nous ne cessons de te plaindre et d’avoir peur pour toi : et comme Allah nous suffit là-dessus en tant que lumière. 

 

««««    Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que Nous en avons faitCertes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que Nous en avons faitCertes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que Nous en avons faitCertes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que Nous en avons fait    

aux gens, dans le Livre, voaux gens, dans le Livre, voaux gens, dans le Livre, voaux gens, dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.ilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.ilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.ilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.    »»»»    
Sourate Al Baqara verset 159.  

 

Aboû Anfâl Al Irhâbî Ad Dominikânî 


