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{Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient 

morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien 

pourvus et joyeux de la faveur qu’Allah leur a accordée, et ravis que 

ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne 

connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis 

d’un bienfait d’Allah et d’une faveur, et du fait qu’Allah ne laisse pas 

perdre la récompense des croyants.} (Coran, 3/169-171)* 

 

{Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi-

même, et incite les croyants (au combat) Allah arrêtera certes la 

violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus 

sévère en punition.} (Coran, 4/84)* 

 

{Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 

appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers. A Lui nul associé ! Et 

voilà ce qu’il m’a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.»} 

(Coran, 6/162-163)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*versets ajoutés par le traducteur  
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Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, 

Louange à Allah qui a renversé la domination des tyrans avec Sa justice, a brisé les reins des 

grandes puissances avec Sa force, et a rendu aux faibles leurs terres et leurs maisons. Que la prière 

et la paix soient sur le don miséricordieux, notre Prophète Mohammad, sa famille et ses 

compagnons. 

Ensuite: 

Notre Seigneur le Tout-Puissant dit: {Et qu’avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, et 

pour la cause des faibles : hommes, femmes et enfants qui disent : « Seigneur ! Fais-nous sortir de 

cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part 

un secoureur.} (Coran, 4/75). 

Mes frères musulmans partout dans le monde, que la paix, la miséricorde d’Allah et Sa bénédiction 

soient sur vous. 

Un an de mise à mort est passé aujourd'hui sur l’honorable révolution au Shâm. Le tueur en série 

d’enfants et le vendeur du Golan a utilisé toutes les méthodes pour pratiquer les crimes les plus 

horribles contre une nation musulmane non armée, déchirant les corps innocents et déshonorant 

le peuple,  éventrant des estomacs, démembrant les corps et détruisant les maisons et les 

mosquées. Jusqu'à aujourd'hui, la machine criminelle Nusayrî pratique toujours des crimes fou à la 

vue du monde, détruisant et détruisant sans pitié ni répit. 

Mais - et la louange est à Allah - le peuple libre du Shâm et les fils des conquérants ont déterminé 

dès le premier jour quand ils ont annoncé dans un grand cri, sans hésiter: « La mort plutôt que 

l'humiliation ». Ils ont lancé le défi, face à l'oppression par la confrontation, et ont eu le courage 

dans un combat inégal contre un ennemi brutal qui n'a aucun respect pour les croyants ou leur 

protection. Avec les poitrines dénudées et les estomacs vides, ils se trouvaient seuls, sans 

personne, sauf Allah qui prenait soin d’eux et entourés par les prières des opprimés rendus 

inébranlables par la lumière de la foi qui brille dans leurs cœurs et soutenus par leur volonté de 

supprimer les ténèbres des oppresseurs. 

Alors qu'Allah te récompense, peuple libre du Shâm, qui a enseigné les leçons au monde entier 

dans le sacrifice et l'expiation, et nous a présenté de merveilleux exemples d'honneur. Puisse Allah 

vous récompenser, vous qui écrivez une épopée grandiose avec votre sang traduits dans les vers du 

poète du Shâm, le Moudjahid martyr - si Allah le veut - Mahmoud Abdulrahîm, quand il a dit: 

Je porterai mon âme dans ma main *** et la jetterai dans les vallées de la mort 

 

Il s'agit soit d'une vie qui rend heureux un ami *** ou une mort qui met en colère un ennemi  

 

l'âme de l'homme noble a deux objectifs *** mourir ou réaliser ses rêves 

Notre peuple libre en Syrie, devant votre fermeté et votre courage, et avec la poursuite de votre 

révolution bénie, la vérité a été révélé devant nous. Fini les slogans, et la faiblesse a été exposé, les 

feuilles de mûrier restantes sont tombés de ceux qui affirmaient être du monde civilisé prétendant 

défendre les peuples opprimés et persécutés. Les nations occidentales collaborent contre votre 
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révolution secrètement parce qu'ils ne veulent pas que la première ligne de défense d'Israël  

tombe et ne veulent pas que les gens du Shâm soient  libérés de Pharaon. S’ils sont libérés, la 

communauté islamique accomplira l’étape la plus importante vers la libération de Bayt Al Maqdis. 

Quant à ce qu'on appelle la Ligue arabe, c'est seulement un pion de l'Occident et l'un de leurs 

partisans humiliés. Les musulmans sont utilisés pour sa trahison dans nos questions les plus 

importantes. Ils ne seraient pas étonnant de constater aujourd'hui que cette ligue représentant le 

plus grand soutien à la révolution syrienne, donne plus de temps au tyran Nusayrî pour continuer 

le massacre et plus de chance pour obtenir une fin honorable comme celui du tyran du Yémen. 

Loin du regard des différences marginales entre ceci et cela, tous les gouvernements malhonnêtes 

et de connivence – occidental et arabe – s’assurent que la révolution syrienne reste coupée de ses 

facteurs les plus importants pour la victoire, loin de sa religion, loin de sa croyance, et loin du 

sommet de l’Islam. Ils la veulent désarmée afin d'être facilement cassée et pour la forcer à 

accepter des restes et des demi-solutions. Mais, {…Ils complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur 

complot, et Allah est le meilleur en stratagèmes.} (Coran, 8/30). Quelle erreur, quelle erreur, quelle 

erreur pour les gens qui ont proclamé il y a longtemps: « Nous ne nous agenouillons que pour 

Allah. » Ils ne sont pas dupes et ne se sont pas fait endormir avec ces trucs colorés. Quelle erreur, 

quelle erreur! Le compte à rebours a commencé pour l'accusation de mensonge tant vantée et le 

décompte a commencé pour la charge de l’enthousiaste vérité. Après que les braves musulmans 

du peuple syrien ont commencé à transporter leurs armes en se levant en masse, jeunes et vieux, 

vers le champ de bataille, créant ses bataillons et élevant ses armées. Les hommes et les jeunes 

répondant à l'appel du Djihad pour défendre leur peuple et leur honneur et pour soutenir les 

faibles, dont la voix a atteint toute la Syrie, appelant à l'aide et déchirant les cœurs des hommes 

libres en disant: « Ô Allah, Tu es le seul avec nous, ô Allah ! ». 

Donc, notre peuple et êtres chers des terres du Shâm, vous dites vrai, par Allah. Vous n'avez 

qu'Allah, et pas d'autre choix que le Djihad dans le sentier d'Allah, le Djihad pour lequel vos fils 

luttent et sont soutenus par les sacrifices de vos personnes et le soutien de votre communauté, un 

Djihad armé qui fait peur aux oppresseurs, libère la terre, protège l'honneur après avoir été laissé 

seul par les collaborateurs et avoir été déçus par les traînards. 

Allah le Tout-Puissant dit :{Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqué (de se défendre) – 

parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir – ceux qui ont été 

expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient : « Allah est 

notre Seigneur ». – Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient 

démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées où le nom d’Allah est beaucoup 

invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa religion). Allah est assurément Fort et 

Puissant, ceux qui, si Nous leurs donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salât, acquittent 

la Zakât, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l’issue finale de toute 

chose appartient à Allah.} (Coran, 22/39-41). 

Le pharaon auquel vous êtes confrontés en Syrie est aussi sanguinaire et bestial que le pharaon 

libyen. Il est encore pire, un Rafidi sectaire et haineux du peuple sunnite, ce qui le rend plus que 

disposé à vous exterminer et vous supprimer sans hésitation. 
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Il n'y a donc pas d'autre moyen avec lui que la solution que vos frères en Libye ont pris, et nous 

demandons à Allah de faire que sa fin soit similaire à celle de son frère libyen mort. 

Si quelqu'un vous conseille d'abandonner le djihad et vos armes, alors il vous trompe. Et celui qui 
vous suggère de sortir à la façon yéménite, dans lequel le sang des martyrs est vendu contre une 
opération cosmétique pour réparer le visage affreux du régime criminel, alors il conspire contre 
vous. 
 
Il n'y a pas d'autre issue que par les armes et le Djihad dans le sentier d'Allah. Alors, allez avec la 
bénédiction d'Allah, et soyez assuré de la victoire d'Allah. Que votre but soit la libération des terres 
du Shâm en supprimant l'injustice, afin d'établir la justice, et de faire régner la Shari’ah et l'Islam 
sur toutes ses contrées. 
 
Notre peuple et nos bien-aimés en Syrie, vos frères musulmans au Maghreb Islamique sont avec 

vous avec leurs cœurs et leurs prières, et vous soutienne. Seul Allah sait que si nous pouvions être 

transportés par les oiseaux, nous serions venus à vous et aurions combattu à vos côtés sur le 

sentier d'Allah en tant que soldats obéissants. Et si nous avions pu, nous aurions divisé nos armes 

et notre argent avec vous et nous vous aurions donné tout ce qu'on pouvait en termes de soutien 

matériel dont vous avez besoin. Un musulman est le frère d'un autre musulman, et il n'est pas 

injuste envers lui et ne l'abandonne pas. Mais entre vous et nous, il ya des Arabes sioniste, dirigé 

par le régime algérien qui défend le sectaire, régime criminel Baath. Non seulement ils interdisent 

de vous aider et de vous rejoindre, mais ils emprisonnent les jeunes musulmans qui manifestent 

pacifiquement pour vous soutenir. Mais ce n'est pas étrange de la part de ceux dont les crimes 

dépassent ceux du régime nusayrî et dont les mains sont tachées du sang de milliers de fils du 

peuple algérien musulman. {…Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres ; tandis qu’Allah 

est le Protecteur des pieux.} (Coran, 45/19). 

Donc, les musulmans de partout, aidez votre peuple en Syrie. Allah, Allah, soutient votre Shâm 
endeuillé. Peuple de l'Islam, apportez un soutien, un soutien au peuple de l'Islam. Rattraper, 
rattraper les arènes de Djihad et les champs de batailles. 
 
Et les savants et les prédicateurs, prenez la tête des lignes et le commandement. Diriger et inciter 
au Djihad et au martyre, et ne laissez pas votre communauté vers le bas et ne tardez pas à soutenir 
votre religion. Sachez que l'âge de la peur des tyrans est partit pour ne jamais revenir, si Allah le 
veut. C'est l'obligation de la connaissance que vous possédez, et l'obligation de suivre l'exemple du 
Messager, que la paix et les prières soient sur lui, qui a mené les combats et les raids 
personnellement. 
 
Mes bien-aimés et frères du Shâm, en attente et au Djihad, n'abandonnez pas, ne perdez pas 
courage, ne soyez pas affligé, vous les vaincrez si vous êtes croyants. Soyez assuré du succès et de 
la victoire. Le tyran est secoué et acculé, et les murs de ses forteresses s'effondrent. Unifier sous la 
bannière de "Il n'y a pas de divinité à part Allah". Combattez dans le sentier d'Allah, et soyez 
assuré de la victoire d'Allah. Soyez fort contre le tueur et ses brutes. Combattez dans le chemin du 
Shâm et d’Ayyoubî pour nettoyer Damas de sa saleté, et remettez la vérité à sa place. Donc, sellez 
vos chevaux et pointez vos fusils en l'air en direction de Bayt Al-Maqdis. 
 
Soyez conscients, mes frères, que la patience apporte la victoire, et que le paradis est à l'ombre des 
épées, et que la liberté a un prix qui doit être payé. Une porte est pulvérisée par des mains tachées 
de sang. Serrez votre emprise sur eux et ceux qui sont libres, et soyez inspirés par les vers du poète 
Moudjahid du Shâm:  
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Je vois ma mort *** mais je me précipite vers elle 

 
Le cliquetis de l’épée réjouit mon oreille *** et l'effusion de mon sang fait vibrer mon âme 

 
Comment suis-je patient avec le méchant *** et patient avec toute cette douleur 

 
Est-ce à cause de la peur tandis que la vie n'a aucune valeur pour moi *** ou l'humiliation tandis 

que je suis méprisant 
 

Je vais jeter mon cœur au visage de mes ennemis *** et mon cœur est de fer et de feu 
 

Je vais protéger ma terre avec le tranchant de l'épée *** si mon peuple savait que je suis le jeune 
 
Ô Allah, guide nos frères en Syrie dans la droiture par laquelle Ton peuple est honoré et Tes 

ennemis sont humiliés. Ô Allah, donne-leur la force, tue leur tyran, aide les et soutient les, et ouvre 

pour eux une victoire proche. 

 

 

Notre dernière prière est Louange à Allah, Seigneur de l'Univers. 

Publié par Les Productions Médiatiques Al-Andalus 
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