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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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Shaykh Sirajuddin Zurayqat, est un prêcheur qui prononçait le sermon du vendredi dans les 

mosquées de Beyrouth, poste attribué par la Maison de la Fatwa Libanaise et un des prêcheurs 

dont le travail a eu un rôle dans le soutien de la révolution syrienne, il a été exposé aux 

arrestations, la surveillance et à de sévères pressions des agences de renseignements de l'armée et 

de l'Etat jusqu'à ce qu'il soit forcé de quitter sa famille et ses terres en émigrant vers Allah avec sa 

religion. 

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, 

La louange est à Allah qui a dit dans Son Livre : {Ceux qui traitent de mensonges Nos 

enseignements, Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu’ils 

ignorent. Et Je leur accorderai un délai, car Mon stratagème est solide !} (Coran, 7/182-183), et 

paix et bénédictions sur le Prophète Notre Messager qui a dit : « Allah donne un sursis à 

l'oppresseur, mais quand il le reprend, il ne le libère jamais ». 

Ensuite, 

À mon peuple et proches parmi les Ahli-s-Sunnah du Liban, les aînés et les jeunes, hommes et 

femmes, nous avons atteint une situation au Liban, où nous ne pouvons plus supporter la douleur 

des frappes auxquelles les corps des Ahli-s-Sunnah wa-l-Jama’ah sont exposés, et il n’y a personne 

qui peut être patient sur notre douloureuse réalité à l'exception de celui qui s’est habitué à 

l'humiliation jusqu'à ce que les douloureuses frappes sur son corps n'ont plus aucun effet sur lui: 

Poésie Arabe 

Être humilié devient une humiliation 

Facile pour lui comme une blessure ne peut blesser une personne décédée 

Mon peuple et mes proches: 

Le régime baasiste en Syrie et son allié au Liban le «Parti de l'Iran » - le Hezbollah - qui prend les 

commandes des agences de l’État - dirigé par le renseignement de l'armée - et ceux qui ont vendu 

leur religion pour la Dounia de Hassan (Nasrallah) et son parti et parmi ceux qui sont considérés 

comme des Ahli-s-Sunnah, et leurs médias nauséabonds, ont déclaré une guerre contre nous dans 

le but de nous faire nous incliner devant eux, ô notre peuple, vous voyez: 

Que le parti de l'Iran, qui clame la résistance, la répugnance et la lutte contre les Juifs, garde la 

frontière d’Israël, jour et nuit, et évite de les combattre sous le prétexte de la stabilité du pays, 

tandis qu'il attaque avec sa «résistance» armée, nos terres et entre à Beyrouth avec ses armes 

comme il l'a fait publiquement  le 7 mai, et pénètre chaque jour secrètement dans nos terres. 

Ainsi, il a sécurisé les Juifs dans le nord de la Palestine, et a terrorisé les musulmans à Beyrouth et 

dans d’autres régions du Liban. 

Le 7 mai le parti de l'Iran a terrorisé nos gens, effrayé nos enfants, brûlé nos propriétés et versé 

notre sang dans les rues parce que nous sommes des Ahlu-s-Sunnah wa-l-Jama’ah, il ne faut pas 

croire ce qu’il prétend comme quoi le motif de notre agression était politique, car ses soldats "qui 
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résistent aux juifs" qui ont attaqué nos gens criaient au nom de Hussein - qu'Allah soit satisfait de 

lui - ce qui montre que leur guerre est idéologique et non politique. 

Le parti de l'Iran n'a pas tiré une seule balle vers les juifs depuis 2006 mais a promis à l’occident de 

les protéger, par contre il tire des balles et des obus sur les Ahli-s-Sunnah du Liban et d'autre tant 

qu’ils sont en désaccord avec lui et proteste contre lui. 

Le parti de l’Iran mené par Hassan au cœur et turban noir, affirme qu'il est inquiet pour la sécurité 

du Liban alors que lui et son parti sont les plus grands semeurs de fitna en montant les groupes les 

uns contre les autres et même les membres du même groupe de sorte qu'il recrute parmi les Ahli-

s-Sunnah ainsi que dans les régions de leurs groupes armés, il les arme, les entraîne et les finance 

et son seul but est de terroriser les gens et de pénétrer les rangs pour son intérêt avec son 

«honorable» argent et ses armes « propre », et ce n'est pas l’endroit pour parler en détail de cela 

sinon on aurait justifié ses actes avec des preuves. 

Il le fait aussi chez les Chrétiens et les Druzes en pénétrant leurs sectes et ainsi il apparait comme 

celui qui maintient la paix civile, mais la vérité est qu'il ne cherche qu'à faire passer le projet de 

«Wilayat Al-Faqîh» et lui donner une plus grande autonomie. 

En parlant de ce point, je pose une question aux Libanais en général, en m’adressant à eux: La 

banlieue Sud n’est telle pas totalement sous le contrôle du parti, cette banlieue n’est telle pas 

reconnu par le parti dans ses sorties médiatiques devant ses adversaires, comme étant devenue un 

environnement qui abrite les trafiquants de drogue, les gangs de voleurs, des assassins et des 

criminels, et le parti ne peut pas dominer, n’y faire établir des plans de sécurité par la police? 

Toutes les semaines dans la banlieue il y a des affrontements armés, des vols et des agressions sur 

les personnes, si le parti ne peut pas assurer ses zones comment vous libanais approuvez-vous que 

le pays lui soit livré? 

Le mensonge, comme quoi aujourd’hui le parti porte les armes sous le prétexte du retour à la 

résistance, est dévoilé, dévoilé par ses actes qui sont contraires à ses slogans, peu importe 

combien il présente d’anniversaires pour cela et de festivals il organise avec les Ahlu-s-Sunnah - et 

d'autres groupes – nous savons maintenant que le but de ces armes est de contrôler le pays, 

d'humilier et d’asservir les gens pour «Al Wali Al-Faqîh». 

Et je dis à ceux, que Satan a fait sembler leurs actes juste pour eux, des personnes considérées 

comme des Ahli-s-Sunnah qui ont suivi le parti sous le prétexte de la lutte contre Israël et de 

soutenir la Palestine, n'avez-vous pas vu ce que les juifs ont fait aux enfants de Gaza en 2008, et le 

parti est resté immobile, sauf  la langue de Hassan? 

Et quand une partie de la jeunesse Ahli-s-Sunnah ont tiré des roquettes sur les Juifs, les prétendus 

«maître de la résistance et de la libération" les ont considérés comme des agents des Juifs! Est-ce 

que garder les Juifs c’est réticence et résistance, et frapper les Juifs est trahison et collaboration 

avec l’ennemi ? {Qu’avez-vous ? Comment jugez-vous ?} (Coran, 68/36). 

Donc hâtez-vous de quitter ce parti qui se dirige rapidement vers l'abîme avec l'aide du Seigneur 

des créatures, et ne croyez pas ce qu'il promet, ni en faisant paraître vos actes justes pour vous ni 

en s'engageant à vous aider: {Et quand le Diable leur eut embelli leurs actions et dit : « Nul parmi 

les humains ne peut vous dominer aujourd’hui, et je suis votre soutien. » Mais, lorsque les deux 
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groupes furent en vue l’un de l’autre, il tourna les deux talons et dit : « Je vous désavoue…} (Coran, 

8/48). 

L’injustice qui est sur nous au Liban, c'est que le parti au pouvoir dirigé par Hassan donne les mains 

libres pour le renseignement de l'armée et les autres agences de sécurité sur les Ahli-s-Sunnah, de 

sorte que nos jeunes sont arrêtés, que nos aînés sont offensés, nos honneurs sont violés, et le 

ministère de la Défense et les bureaux d'enquête ne connaissent que notre sang, et ce n'est pas 

étonnant de la part du parti dont la politique est fondée sur le mensonge, l'hypocrisie et la 

tromperie, le Tout-Puissant dit: {Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent ? Ils descendent 

sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l’oreille… Cependant, la plupart d’entre eux sont 

menteurs.} (Coran, 26/21-223). 

Aujourd'hui, ô notre peuple, l’humiliation a atteint nos cheikhs parmi les oulémas des musulmans! 

Le renseignement de l'armée qui est attentif à la sécurité des Juifs dans le sud, arrête nos cheikhs 

dans la Bekaa, à Beyrouth, à Al Jabal et dans le nord, il y a un cheikh chez qui ils sont entrés avant 

que sa femme mette le hijab, et ils ont mis le cheikh dans le véhicule de l’intelligence avec un sac 

sur la tête, et l'ont emmené à leur succursale, et ils ont tiré sur la maison d'un cheikh, et cheikh 

Ahmed Abdulwahid a été tué par les mains de l'armée lors d'un contrôle et nos jeunes sont tués 

dans les rues. 

Pour eux, il est interdit à tout officier ou un soldat d'être tenus pour responsables pour le sang 

versé des Ahli-s-Sunnah, parce que notre sang dans ce pays est gaspillé par les fatwas des 

enturbannés loués par le parti. 

Ainsi que de sévères harcèlements, une surveillance fréquente, et les menaces quotidiennes vers 

les cheikhs, et je suis l'un d'eux, j'ai été arrêté et interrogé sur de fausses accusations, et le 

harcèlement a continué jusqu'à ce que je quitte la Dounia et tout ce qu'elle contient en faisant 

mon émigration avec ma religion vers Allah Tout-Puissant et je lui demande la rectitude. 

Plusieurs cheikhs à Beyrouth ont été menacés de mort pour leur soutien à la révolution de notre 

peuple en Syrie, et il n'y a pas d’enquêtes judiciaires menées les concernant, ou aucunes 

recherches de la part de la sécurité, mais plutôt sa misérable complicité. 

L'héroïsme des enquêteurs et le prestige de la magistrature ou de la sécurité du pays ne s'affichent 

que si l'accusé fait partie des Ahli-s-Sunnah. 

C'est l'état que nos cheikhs et oulémas ont atteint, mais les enturbannés du parti, qui les ont 

touché ou les ont calomnié ou les ont arrêté à un poste de contrôle, ont commis un grand crime et 

exposé la sécurité du pays au danger. Montrez-moi - s'il y avait un – un enturbanné appartenant au 

parti qui été humilié, arrêté, détenu ou stoppé à un barrage! 

Et les injustices auxquelles nous sommes exposés des mains du parti sont exécutées par les 

organismes d'État, les arrestations continues des vôtres, injustement conduit dans les prisons ou ils 

nous expliquent ce qu'ils entendent par terrorisme, qui, veut combattre Israël et se préparer pour 

cela, il est accusé de terrorisme, et qui possède une arme à feu dans sa maison est accusé de 

terrorisme! Si cela provient des Ahli-s-Sunnah alors leur destin est la prison sur des accusations de 

terrorisme! Mais si c’était le chef de la Direction du contre-terrorisme, l'agent Aouni qui est en bon 
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accord avec le parti qui «résiste» à Israël, qui a reconnu sa trahison avec les Juifs, alors il sort libre 

de prison! 

Vous avez été exposé les jours passés, ce qui a montré votre concorde avec les Juifs, d’Avril à 

jusqu’à présent, et après vous trompez le peuple par votre prétendue longue résistance! 

N’y-a-t-il rien de plus clair que cela? Celui qui justifie encore ses actions pour le parti est l'un des 

deux, il est soit un parasite mercenaire qui vit sur le corps putréfié du parti, soit un ignorant qui a 

un cœur aveugle {…Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les 

poitrines qui s’aveuglent.} (Coran, 46/22). 

J'aimerais faire un commentaire sur la triplicité dont ils parlent toujours "l'armée, le peuple et la 

résistance», mais son véritable ordre est «le parti, son disciple, puis l'armée qui soutient les gens" 

c'est l'équation réelle existant au Liban, et ils disent que cette triplicité protège le pays des Juifs, de 

l'Amérique et des agents, alors je dis que le parti garde les Juifs, que l'armée et les agences de 

sécurité sont formées et soutenus par l'Amérique et ses leaders reconnaissent la collaboration 

avec la CIA et le renseignement occidental, alors que le parti prétend qu'il le considère comme 

étant un agent du Mossad, et qui de la population traite avec les Juifs est un héros national qui 

jouit de ses droits, donc de quelle triplicité s’agit-il? Il s'agit de la triplicité de la perfidie, de la 

trahison et de la sous-estimation de l'esprit des gens! 

Et je dis au parti et aux agences de renseignements et aux héros du ministère de la défense: 

Arrêtez vos recherches de cellules terroriste et d’Al-Qaïda et de qui ils recrutent et où ils sont, 

parce que c’est votre injustice qui s’abat sur les Ahli-s-Sunnah qui établit dans le cœur de votre 

jeunesse une base pour vous résister, et de confronter votre humiliation pour notre peuple, votre 

violation de nos honneurs est ce qui recrute nos jeunes, vos assassinats de nos cheikhs est ce qui 

est la création de nos cellules, pour repousser l'agresseur et établir la justice. 

Ô Ahli-s-Sunnah du Liban, c'est notre situation qui n'est pas un secret pour vous, et je vous 

conseille pour vous sortir de cette situation avec trois versets du Livre d'Allah Tout-Puissant: 

La première Parole du Tout-Puissant: {Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. 

Luttez constamment (contre l’ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez !} (Coran, 3/200). 

La seconde Parole du Tout-Puissant: {Et obéissez à Allah et à Son Messager ; et ne vous disputez 

pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les 

endurants.} (Coran, 8/46). 

Et la troisième Parole du Tout-Puissant: {Et préparez (pour lutter) contre eux tout ce que vous 

pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d’effrayer l’ennemi d’Allah et le vôtre, et 

d’autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu’Allah connaît. Et tout ce 

que vous dépensez dans le sentier d’Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez pont 

lésés.} (Coran, 8/60). 

Sachez mes frères que la victoire est dans les mains d'Allah Tout-Puissant, et nous vous avons 

rappelé ce à quoi nous sommes exposés au Liban. 
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Soyez prêt pour les jours à venir, puisque ce sera au Shâm en général, ce qui rendra le malade 

impatient, et les bébés grisonnant. 

J’adresse cette parole à nos honorables oulémas parmi les Ahli-s-Sunnah, aujourd'hui, vous êtes 

nos cheikhs - à l'avant-garde du peuple, les événements qui vous ont fait revenir à l'état dans 

lequel vous devriez être, c'est-à-dire conduire le peuple et le guider, porter la bannière et ainsi ôter 

l'injustice du peuple, faites de vos chaires des torches de lumière dans les ténèbres pour nos gens 

vivant en général au pays du Shâm, si quelqu'un d'entre vous est tué déclarant la vérité alors son 

état sera le statut du maître des martyrs, comme le Sceau des Prophètes – paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui a permis de clarifier, et conseillez notre peuple comme Moussa – que la paix 

soit sur lui – conseilla son peuple: {Moïse dit à son peuple : « Demandez aide auprès d’Allah et 

soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et la 

fin (heureuse) sera aux pieux.} (Coran, 7/128). 

Et nous bénissons les cheikhs qui ont établit le Comité des oulémas musulmans libanais, qui a 

déclaré apporter son soutien à nos causes au Liban et en Syrie, qu'Allah récompense ceux qui en 

sont responsables, et nous demandons à Allah pour eux d'être ferme, et nous leurs serrons les 

mains pour continuer à être patient et de ne pas prêter attention aux politiciens, qui ne sont pas 

concernés par le bien de notre communauté et ne sont pas fiables à ce sujet. 

 

En conclusion: Un salut à notre peuple du Shâm en Syrie, qui sont engagés dans une bataille finale 

afin de démolir le mur qui protège les Juifs sur leur terre, qui est représenté par Bachar, son armée 

et ses disciples. Comment vous êtes bon au peuple du Shâm, combien grands sont vos sacrifices 

pour l'amour d'Allah et la fierté de l'Islam et des musulmans! Nous vous en sommes 

reconnaissants et Allah vous en est reconnaissant. 

Poésie Arabe 

Ils sont allés, buvant la mort comme une coupe délicieuse, malgré le goût amer de la destruction 

Ils ont refusé de vivre comme des esclaves dans un monde gouverné par l'injustice et la domination 

de la mécréance 

L’âme fière refuse l’oppression, et personne,  qui est libre dans sa religion accepte l'humiliation 

Il n'y a pas de vie pour qui vit dans l'humiliation, même si il y vit toujours 

La fin de la domination Alaouite en Syrie sera une préface pour la libération de la Palestine et la 
mosquée Al Aqsa, si Allah le veut. 
 
Ô Allah donne la victoire à notre peuple du Shâm sur Bachar et ses soldats du mal, ô Allah préserve 
l’honneur de notre peuple en Syrie et renforce leur cœur et rends leurs pieds fermes et les pieds de 
leurs Moudjahidines, et préserve leur religion. 
 
Et que la paix et les bénédictions soient sur le Messager d'Allah, sur toute sa famille et sur les 
Compagnons. 
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{Et Allah est souverain en Son Commandement : mais la plupart des gens ne savent pas.} (Coran, 

12/21) 

Et notre dernière invocation est louange à Allah Seigneur des mondes 

Emis par les Brigades Abdullah Azzam 

 

Ramadhân 1433 

Traduit de l’anglais par Abû Ayman Al Ansârî 

 

 

 

 

 

 


