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Kadhafi : ‘Musaylima’ des temps modernes 

Extrait du livre «Kadhafi : ‘Musaylima’ des temps modernes», écrit par Cheikh Abderrahmane 

Hassan, un des chefs du Groupe Libyen Combattant (1418/1997)… 

Chapitre III : Quelques exemples de la mécréance de Kadhafi 

et de son apostasie de l’islam 

1. Son insolence à l’égard de Dieu (Soit-Il exalté) 

Lorsque Kadhafi parle de Dieu Seigneur des Univers, on pourrait presque penser qu’il parle 

d’un parti politique d’opposition ou d’un gouverneur quelconque. Il lui attribue (Soit-Il exalté !) 

l’injustice alors que Dieu dit dans un hadith (Qudssi) : «Ô mes serviteurs, Je me suis interdis 

l’injustice à moi-même et je l’ai rendue interdite entre vous : Ne soyez donc pas injustes les uns 

avec les autres»
1

. 

Il dit – soit-il maudit !-, à l’occasion d’un congrès réunissant des personnalités politiques à 

propos de ladite «La Troisième Théorie Mondiale» à Tripoli le 9 Août 1975 : (la révolution 

n’est pas toujours nécessairement blanche. Elle peut être rouge à l’égard de ses ennemis, et 

l’opposition ne peut pas échapper à l’écrasement. Je vous ai dit : les religions ont écrasé leurs 

ennemis, et Dieu écrase ses ennemis qu’Il a crées, et chacun écrase ses ennemis). Pureté à 

Dieu! Il est plus haut et infiniment au-dessus de ce que ce mécréant raconte! 

Il va jusqu’à même se comparer à Dieu. Il lâche ces mots qui attestent de son mépris pour Dieu 

: (moi je vous lance le même défi que le défi qu’Il [c'est-à-dire Dieu] a lancé à l’égard des 

mécréants leur demandant de créer une mouche ! Il a défié ceux qui disent que Dieu n’existe 

pas de créer une mouche… Moi je vous défie de la même façon! Fabriquez-nous Pepsi-Cola)
2

. 

Ensuite, il compare les humains avec Dieu le Très Haut, et juge que le peuple lui est similaire, 

et que le peuple doit être une divinité sur Terre : (Le peuple est comme Dieu… Dieu est dans 

le ciel et le peuple est sur la Terre, il n’a pas d’associé. Dieu dit : «si tel était le cas, ces divinités 

auraient alors cherché un chemin [pour atteindre] le Détenteur du Trône», s’Il avait des 

associés, ils auraient dit : nous voulons être Dieu, donc, nous allons le renverser. Le peuple est 

sur la Terre, doit être comme ça, déifié sur sa Terre)
3

. Il répète cette mécréance-ci dans un 

autre discours daté du 27 décembre 1990, il dit : (Le peuple est souverain sur Terre, sur 

laquelle il décide de ce qu’il veut, de la même façon que Dieu est dans ciel, il n’y a pas 

d’intermédiaire entre nous et Dieu). C’est la définition de la laïcité. 

Kadhafi s’efforce d’atteindre ses objectifs dans la réalité avec des actes. En effet, il affirme sans 

cesse que la religion n’a rien à voir avec la politique, et de ce fait le peuple exerce son pouvoir 

suivant sa propre volonté sans règle religieuse. Il n’est donc pas étonnant d’entendre Kadhafi 
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demander à Dieu d’accorder sa miséricorde au laïciste Kemal Atatürk. Il défend entièrement 

son avis concernant la séparation de la religion et de l’Etat. Atatürk a écarté la religion des 

affaires politiques et il a travaillé pour l’occidentalisation de la société turque musulmane. 

Kadhafi dit à propos d’Atatürk : (Atatürk est victime d’une injustice… Je dis ça pour l’histoire, 

parce que ce sont les ignorants fanatiques qui l’ont poussé à la mécréance – Il entend par là les 

religieux qui se sont opposés à lui concernant son idée de séparer religion de l’Etat –, Ils 

auraient dû dire : Oui, nous sommes d’accord sur cette idée, et nous restons toutefois 

musulmans ! Mais eux, ils ont dit : Non, ce n’est pas permis dans la religion, ils ont dis que ce 

n’était pas légitime du point de vue islamique (Haram) ! Pour eux, Il n’existe pas de Fatwas qui 

permettaient la séparation de la religion et de l’Etat tout en restant musulmans)
4

. 

Il signe et persiste sur l’idée d’écarter la loi islamique (Charia) et de la religion islamique des 

affaires de la communauté musulmane. La religion qui organise et gère toutes les affaires de 

l’individu et du groupe. Il dit en déterminant le rôle du sermon du vendredi : (En principe, le 

vendredi, les gens abandonnent les problèmes de la vie et le travail hors de la mosquée pour 

venir écouter le sermon, ils viennent pour prier pendant un court moment, durant lequel ils 

écoutent la parole de Dieu sur la mort, la vie, le paradis, l’enfer, la résurrection, le jugement 

dernier et la récompense divine. Les problèmes quotidiens de la vie doivent être traités en 

dehors de la mosquée)
5

. 

De ces propos, on comprend clairement que Kadhafi ne voit pour la mosquée que le rôle de 

rappel du paradis, de l’enfer, de la vie et de la mort seulement, tandis que les autres affaires des 

musulmans qui touchent à leur vie n’ont pas de rapport avec la mosquée, donc avec la religion. 

C’est la définition même de la laïcité ! [Rajout : Donnez à césar ce qui est à César et à Dieu ce 

qui est à Dieu]. 

Seul Kadhafi a le droit de parler de politique comme il veut et quand il veut. Il va même dire 

n’importe quoi à l’intérieur de la mosquée la plus sacrée chez les musulmans qui est la 

première maison a être édifiée pour les adorateurs, à savoir ; la Mosquée Sacrée de la Mecque. 

En tournant autour de la Ka’ba, il crie : (Point de divinité à part Dieu ‘La Ilaha Illa Allah’, 

«Moubarak» est l’ennemi de Dieu) ! 

2. Sa position concernant notre prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) 

Chaque fois que le prophète est mentionné, Kadhafi est pris par la fureur et la colère. Il n’est 

donc pas étonnant qu’il annonce au vu et au su de tous son rejet pour la Sounna (tradition) du 

prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) se traduisant par son abrogation, ainsi que la destruction 

des recueils de la Sounna, une opération connue sous le nom de «Destruction des livres 

jaunes». De même, il ne cesse de douter en permanence et de jeter des suspicions sur la 

véracité du deuxième fondement de la religion islamique ; à savoir : la Sounna. 

Parmi les exemples qui montrent sa haine à l’égard de notre Prophète (Paix et Bénédiction sur 

Lui), son annulation pour l’utilisation du calendrier hégirien dans le pays, en changeant la date 
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du début de l’émigration par la date de la mort du Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) ! Il 

justifie cet acte méprisant en disant : (je pense qu’il existe des évènements historiques plus 

importants que le Hégire [L’émigration du Prophète de La Mecque vers Médine]… Parmi 

ceux-ci, la mort du Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui), qui équivaut à la naissance du Christ 

(Paix sur Lui). Si nous avions voulu dater en utilisant ce type de repère, il aurait été préférable 

de dater à partir de la mort du Prophète, puisque parmi les événements les plus importants est 

la mort du Prophète, afin de montrer à l’histoire et à l’humanité une date historique même 

après des millions d’années et que cette date marque la mort d’un prophète qui est le sceau des 

prophètes)
6

. Il poursuit : (… Si Omar Ibn Al-Khattâb avait décidé ainsi [c'est-à-dire l’utilisation 

du calendrier Hégirien], c’est de son avis. Quant à nous, nous avons notre propre avis, nous 

pouvons dire que l’Hégire n’est pas si important que ça, et que la conquête de la Mecque est 

plus important, et la mort du prophète est encore plus important)
7

. 

Cher musulman ! A toi de juger ! depuis quand la mort est un miracle équivalant à la naissance 

du Christ (Paix sur Lui) ? Et qui se réjouit de la mort du Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) 

en rendant la date de sa mort un repère du calendrier lunaire, sauf si cette personne cache en 

son sœur une haine et une rancune profonde à l’égard de cette communauté représentée par 

son Prophète vénéré (Paix et Bénédiction sur Lui). 

Lorsque Oum Aymen (Que Dieu Soit Satisfait d’elle) pleura la mort du prophète (Paix et 

Bénédiction sur Lui) alors que les compagnons du prophète Abou Baker et Omar (Que Dieu 

Soit Satisfait d’eux), étaient présents, ils lui demandèrent la raison de ses pleurs et son chagrin, 

elle répondit : (Je ne pleure pas la mort du prophète, parce que je sais que ce qu’appartient à 

Dieu est mieux pour le prophète que la vie d’ici bas, mais je pleure parce que la révélation a 

pris fin avec sa mort). Les deux compagnons du Prophète se mirent alors à pleurer. Anas (Que 

Dieu Soit Satisfait de Lui) dit : (Le jour où le Prophète Paix et Bénédiction sur Lui arriva à 

Médine, toute la ville était illuminée, et le jour de sa mort, tout était sombre dans la ville)
8

. 

Kadhafi dit à propos de notre Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) : (Si je dis : le prophète, 

vous direz tous (Paix et Bénédiction sur lui), et si je dis : Dieu (Allah), personne ne dira rien 

après ! Cela prouve que nous sommes sur la voie de l’asservissement et de l’association avec 

Dieu… Maintenant, si je dis 1000 fois Dieu, cela passerai inaperçu et sans attention, et lorsqu’on 

dit : Le Messager de Dieu, on l’accompagne toujours de (Paix et Bénédiction sur Lui). Cela 

signifie que nous craignons Le Messager plus que Dieu, ou bien que le prophète nous est plus 

proche que Dieu nous l’est. Exactement comme les chrétiens avec le Christ. Dans le Coran, il 

n’existe aucun texte qui nous dit que le prophète dit : vous devez suivre tout ce que je vous ai 

dit, sinon, où est passé tout ce qu’il avait dit avant la révélation, soit 40 ans de paroles. Surtout 

qu’il parlait avant la révélation ! Si le prophète nous disait : suivez ma tradition (mes hadiths), 

cela signifierait que ses paroles prendront la place du Coran, mais lui, il affirmait sans cesse 
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qu’il faut s’attacher au Coran seulement. Si c’était le cas, c'est-à-dire s’il avait donné autant 

d’importance à ses Hadiths qu’au Coran, il aurait pu remplacer le Coran par son propre livre)
9

. 

Kadhafi va à l’encontre de ce sur quoi tous les religieux et les théologiens de notre communauté 

sont unanimes, à savoir que le prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) est envoyé à l’humanité 

toute entière jusqu’au jour de la résurrection. Ce n’est pas l’avis de Kadhafi, qui dit : (Le corps 

arabe c’est le nationalisme arabe, et leur esprit est l’islam, parce que Mohammed est envoyé 

uniquement aux arabes !! et le Coran est révélé uniquement pour les arabes avec la langue 

arabe, destiné seulement aux arabes. Quiconque parmi les non arabes se convertit à l’islam, 

cela signifie en réalité qu’il est seulement un volontaire, Dieu s’en occupera, mais il n’est pas 

concerné par le message du Coran)
10

. 

Et il dit : (Lorsque les compagnons du Prophète se sont transformés en des gouverneurs, ils ont 

été écrasés et traités comme des gouverneurs civils. Ôthman fut assassiné en sa qualité de 

président d’une république ou un roi, Omar s’est transformé du fait de sa justice stricte à un 

commandeur, il a imité les perses et les Romains, Ali fut combattu par les musulmans, et les 

plus proches de lui sont rentrés en dissidence. Pourquoi ? Parce qu’il était avide de pouvoir, et 

il voulait être président d’une république. Et si le Mohammed Paix et Bénédiction sur Lui avait 

voulu être président d’une république, les gens l’aurait abandonné)
11

. 

3. Kadhafi et le Saint Coran 

Kadhafi est le premier à tenter de falsifier le Coran en enlevant le mot «Dis» qui revient à 

plusieurs reprises dans le Saint Coran, justifiant cela par le fait que l’ordre de dire : «Dis» avait 

été adressé uniquement au prophète qui est mort. Il n’est donc pas nécessaire et inutile de 

garder ce mot dans le Coran après sa mort, et le récitateur du Coran doit par exemple dire «Il 

est Dieu l’Unique» ou «Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante » … au lieu 

de dire « Dis : Il est Dieu l’Unique» ou «Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur de 

l'aube naissante »… ! 

Les théologiens musulmans sont unanimes pour dire que tout musulman qui falsifie un verset 

du Coran ou nie une seule lettre de ses versets est un apostat, donc mécréant. Il rajoute : (Moi 

je ne connais pas d’autre livre que le Coran, et nous sommes en train de parler du Coran 

comme une loi pour la société… Or, en fouillant, nous ne le trouvons pas parler des problèmes 

de la société …, Nous, en tant qu’être humains, nous gouvernons nous-mêmes par nous-

mêmes… Seule une petite partie du Coran parle des problèmes de la société)
12

. 

4. La position de Kadhafi à propos de la Sounna (tradition du Prophète) 

Kadhafi est bien connu pour sa négation pour la Sounna du Prophète (Paix et Bénédiction sur 

Lui) et son combat contre ses hadiths, prétendant que les hadiths sont des paroles fausses. Ils 
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n’hésitent pas à blasphémer et mépriser certains rapporteurs des ces paroles prophétiques, à 

titre d’exemple, le compagnon Abou Hourayra, qui rapporta plusieurs hadiths du prophète, et 

à propos duquel Ibn Omar (Que Dieu soit Satisfait d’eux) dit : «Il mémorisait les Hadiths du 

prophète pour les musulmans». Nous avions déjà rappelé le verdict de celui qui nie la Sounna, 

à savoir l’apostasie. Kadhafi dit : (Mohammed est un prophète, il n’a pas de hadith, ni de 

poème ni de texte philosophique, il a un message à transmettre, et c’est pour cela qu’il a été 

envoyé… C’est le Coran. Allez dans vos maisons, et regardez le Coran avec vos enfants, et 

appliquez ce qu’il vous dit. Le Coran c’est : des commandements et des interdictions)
13

. Kadhafi 

poursuit sa mécréance, et considère que l’attachement à la Sounna du Prophète (Paix et 

Bénédiction sur Lui) et son application mène à l’adoration de divinités, il décrit cela (c'est-à-dire 

l’attachement à la sounna et son application) comme une dérive dangereuse et une association 

avec Dieu. Il dit – soit-il maudit- : (Si quelqu’un vient nous dire qu’il est obligatoire d’appliquer 

et élever le hadith au même rang que le Coran, cela est une association avec Dieu. Cette parole 

peut être étrange, parce que nous sommes dans une période où nous nous sommes trop 

éloignés de l’islam, et nous sommes effectivement en train de se diriger vers l’adoration des 

idoles et de s’éloigner du Coran et de Dieu. Il n’existe pas un chemin qui nous mène à cette 

dérive dangereuse et cet éloignement de Dieu que la voie de l’attachement au Coran et 

l’adoration de Dieu uniquement)
14

. 

Kadhafi s’en prend aux compagnons du Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui), en les accusant 

d’abaisser les Hadiths, il va même jusqu’à les comparer avec certains mécréants et apostats tels 

que Abou Lahab, Musaylima. Il dit : (Quand quelqu’un vient nous dire : voici un hadith, on ne 

sait pas si ce hadith a été inventé par Mo’awiya ou bien c’est effectivement la parole du 

prophète ? ou bien il a été inventé par Sajah, ou Abou Sofiane ou Abou Lahab ? on ne sait 

pas ! parce qu’il existe des milliers de Hadiths sur lesquels on a des points d’interrogation)
15

. 

Quant à nous, nous savons Ô Mouamar que tu es un mécréant et que tu œuvre à la destruction 

des fondements de cette religion, et jeter le doute au sein des musulmans concernant les 

paroles et les hadiths de leur Prophète (Paix et Bénédiction sur lui). De même, nous avons la 

certitude que les hadiths authentiques rapportés par des gens dignes de confiance dans leurs 

livres, sont des paroles devant lesquelles le musulman soumis à la religion doit se comporter 

avec discipline, et qu’il ne doit pas devancer ni les paroles de Dieu ni celles du prophète, et 

qu’il doit se soumettre entièrement aux ordres de Dieu et Son Messager. 

Kadhafi dit concernant le hadith authentique rapporté par les imams Al-Boukhari et Moslim : 

«On ne doit voyager que vers trois mosquées : La mosquée Sacrée, ma Mosquée que voici, et la 

Mosquée Al-Aqsa». Il dit : (c’est un mensonge…Ce hadith n’a pas été prononcé par le 
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 Un mot à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète, Mosquée «Moulay Mohammed» de Tripoli, 

le 19 février 1978 
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prophète, il a été inventé par Yazid Ibn Mo’awiya, parce qu’il voulait que les gens allaient plutôt 

vers Jérusalem qui était sous son autorité que de visiter La Mecque)
16

. 

La liste des radotages et des mensonges à l’égard de notre prophète et ses compagnons est 

longue. Et malgré le fait que les théologiens et les spécialistes du Hadith sont unanimes quant à 

l’authenticité de ce hadith ainsi que les recueils auxquels il appartient (Al-Boukhari et Moslim), 

Mais Kadhafi ne donne aucune importance ni aucune valeur à la communauté musulmane et 

ses principes, sinon, il n’y aurait pas d’unanimité… 

Nous répondons juste à ce mécréant d’un seule parole qui émane du Coran: «et sur les bien 

desquels il y a un droit bien déterminé»
17

. Nous savons tous qu’il s’agit ici de la Zakat (l’aumône 

obligatoire), et ce droit ne peut être déterminé que via la Sounna. Kadhafi a donc deux choix 

rien qu’en considérant ce verset : Soit, nier la Sounna soit nier ce verset coranique. 

5. Kadhafi et la Charia (loi islamique) 

Kadhafi considère que la Charia (loi islamique) établie par Dieu l’omniscient, le Sage et le Très 

haut, comme les autres lois mondaines positives établies par les humains. Il compare la loi 

divine aux ordures des idéologies mécréantes et les pensées de leurs cervelettes. 

Soit-il maudit, il dit : (De ce fait, la Charia est  considérée comme une école juridique positive, 

exactement comme la loi romaine ou le code de Napoléon, et toutes les autres lois mises en 

place par les juristes français, italiens ou par les musulmans. Lorsque l’on étudie les lois 

romaines, on constate que les musulmans possèdent une loi positive équivalente à celle des 

Romains, mais ne dis pas que ceci [c'est-à-dire la Charia] fait partie de la religion)
18

. 

Kadhafi tente sans cesse de déformer la loi islamique en proférant des mensonges contre cette 

loi. Il la considère comme un ensemble d’idées différentes et d’avis contradictoires. Il n’oublie 

pas de rassembler tous les mécréants de cette communauté pour dire que ce sont eux qui ont 

établi la Charia. Il dit : (La soi-disante Charia est un ensemble de livres avec des lois positives, 

d’avis et d’ouvrages que certains ont écrit, à titre d’exemple : Al-Ghazali, Avicenne, Al-Farabi, 

les frères de la pureté (Ikhwan As-safa) et les mutazilites. Chacun d’entre eux a écrit, et ils ont 

tous copié les ouvrages de la Grèce Antique)
19

. 

Il dit : (c’est ce polythéisme politique qui brûle la religion. La religion doit revenir à son point 

de départ, sans écoles juridiques, ni sunnisme, ni chiisme, ni malikisme, ni Ibadisme. Tout cela 

a vu le jour après la mort du prophète, et ils n’ont rien à voir avec le prophète… Si tu crois que 

Dieu t’a révélé le Coran via Mohammed, et que Mohamed est un prophète, et que ce Coran est 

la parole de Dieu, et que tu applique ce qu’il te dit seulement, tu passeras liste blanche devant 

Dieu. Toutes ces écoles sont une mécréance. Et dans le Coran, existent des versets qui 

condamnent la divergence, la constitution de groupes par ci et par là… Si quelqu’un vient vous 
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 Extrait d’un discours devant le Conseil de l’Union des Universités Arabes à Benghazi, le 17 février 1990 
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 Sourate «Les Voies de l’Ascension», verset 24 
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 Dialogue avec les mémorisateurs du Coran à Tripoli, le 03 juillet 1978 
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dire : tu es malikite, tu es chafiite. Dis lui : Cela existe-t-il dans le Coran ? A partir du moment 

où cela n’existe pas dans le Coran, alors nous ne devons pas les suivre)
20

. 

6. Kadhafi et sa prétention pour la prophétie 

Kadhafi ne cesse de rappeler à son public qu’il a réalisé des miracles que les gens n’ont pas pu 

réaliser ! Evidement, les miracles sont des qualités appartenant exclusivement aux messagers de 

Dieu. 

Kadhafi, lui-même a reconnu qu’il était un messager, un prophète. En effet, lors de son 

interview avec la journaliste italienne Mirella Bianco, celle-ci l’avait questionné : (Ô messager de 

Dieu !... Etais-tu un berger ?)
21

, Kadhafi, le Musaylima des temps modernes a répondu : (Bien 

sûr que oui ! Il n’y a pas de prophète qui n’ait pas travaillé en tant que berger). Nous avons déjà 

évoqué le verdict de l’islam concernant celui qui prétend la prophétie. Mohammed est le sceau 

des prophètes, et il n’existe pas de prophète qui viendra après lui. Le Prophète (Paix et 

Bénédiction sur Lui) dit : (Pas de prophète après moi). 

L’éminent spécialiste de l’exégèse du Saint Coran, Ibn Kathir dit : (Dieu nous informé dans sa 

révélation ainsi que le prophète Paix et Bénédiction sur Lui, qu’aucun prophète ne viendra 

après lui, afin d’être sûr que toute personne qui prétendra la prophétie est un imposteur 

menteur égaré et trompeur)
22

. Kadhafi reconnaît qu’il n’est pas questionné sur ce qu’il fait : (Je 

ne suis responsable devant personne, je n’ai pas été nommé ou désigné, et personne ne m’a 

poussé à mener la révolution. C’est lui-même [il parle de lui à la troisième personne] qui a 

conduit la révolution, s’est sacrifié pour cela, et il en a supporté la responsabilité tout seul. Donc 

la responsabilité de celui-là est seulement devant sa conscience, et devant personne d’autre. 

Dieu est le créateur des cieux et de la terre, qui le jugera si Il nous envoie des tempêtes ou fais 

exploser la terre entière ? Qui le juge ? Personne ne l’a désigné pour lui dire : pourquoi tu fais 

ça, il faut arrêter, ce n’est pas possible, parce que Dieu -soit-Il exalté- est le Créateur, Il dit à la 

chose : Soit et elle est aussitôt ! Il est faiseur de ce qu’Il veut, Clément et Miséricordieux, 

Créateur des cieux et de la Terre. De même, ce sont nous qui avons fait la révolution et nous 

sommes responsable seulement devant nos consciences)
23

. 

Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (Que Dieu lui accorde Sa Miséricorde) décrit ceux qui sont 

dans la même mécréance que Kadhafi : (Aussitôt quelqu’un prétend la prophétie, aussitôt il 

montre les signes de l’ignorance, de l’imposture, de la perversion et de la suprématie de Satan 

sur lui)
24

. 

7. Kadhafi et le jugement d’après les lois que Dieu n’a pas révélées 

Kadhafi a bâti son système politique sur la base de l’idéologie socialo-communiste. Nous 

connaissons tous son combat farouche pour la religion islamique. Il a complètement écarté la 
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loi divine des affaires de la vie politique et de l’administration. A la place, il a établi sa théorie 

mécréante et son livre vert. 

Malgré les slogans trompeurs que Kadhafi a élevé, au rang duquel : «La Coran est la loi de la 

Société» et sa fondation pour quelques organisations et associations comme «l’Association pour 

la prédication (da’wa) Islamique Mondiale» au travers de laquelle, il a essayé de faire briller son 

image comme seul guide pour les musulmans, et qui a été le bras droit pour l’exécution de ses 

projets diaboliques à l’intérieur comme à l’extérieur de la Libye. Malgré tout cela, la réalité est 

que la loi avec laquelle il gouverne la Libye est la «loi de Mouamar» : sa propre loi, et personne 

d’autre ! Toutes les lois positives ont été abrogées depuis le discours de «Zowara» en 1973. 

Depuis, le pays est resté sous la domination des idées et des dérives de Kadhafi. C’est lui qui 

gouverne et gère toutes les affaires internes et externes. 

En utilisant sa «légitimité révolutionnaire», Il a pu faire passer tous ses plans et ses projets et a 

dirigé le pays d’une main de fer. Kadhafi dit : (Je n’ai pas besoin d’une délégation de pouvoir de 

votre part, parce que j’ai tout le pouvoir en vertu de la «légitimité révolutionnaire» que j’ai 

arrachée des mains des princes, des rois et des ministres de l’ancien régime. Ainsi nous nous 

sommes assis sur leur trône, nous promulguons les lois. Depuis, le pouvoir est passé aux mains 

des révolutionnaires. Maintenant, je suis à la place que j’ai prise de force, et personne ne pourra 

me détrôner de là que par la force. Du fait, de la «légitimité révolutionnaire», je ne suis 

responsable devant personne, car personne ne m’a donné le pouvoir pour me juger, moi je 

détiens la «légitimité révolutionnaire». Celle-ci n’est responsable que devant la conscience)
25

. 

Kadhafi a lutté sans merci contre tous ceux qui ont appelé à l’application de la loi divine, il a 

assassiné et emprisonné beaucoup de religieux, de théologiens et de jeunes musulmans. Il a 

déclaré une guerre meurtrière contre tous ceux incitent à ce que la légitimité appartient non pas 

aux lois de Kadhafi mais aux lois divines. Il a obligé la femme musulmane à rejoindre les 

académies militaires pour bafouer son honneur et sa dignité, et provoquer la tentation devant 

les hommes, et le pillage injuste et agressif de l’argent du peuple libyen musulman. Leurs biens 

ont été saccagés justifiant l’opération sous le nom de «Les forces révolutionnaires 

perquisitionnent les sites de l’exploitation». Il a permis au bas du peuple de s’emparer des 

habitations des musulmans sous le nom de «La maison est pour son habitant». On sait tous que 

le jugement de celui qui autorise l’interdit et interdit le licite est un mécréant apostat, et cela de 

façon unanime. Il a imposé son livre vert sur les musulmans. Il a même qualifié son livre vert 

de «l’Evangile des temps modernes», comme la «Bonne Nouvelle» de Jésus et comme «Les 

Tables de la Loi» de Moise ! 

Il dit : (je me présente : je suis un simple bédouin, je me déplaçais sur un âne, j’étais un berger, 

je marchais pieds nus, et j’ai vécu au milieu de gens simples. Je vous présente mon livre vert 

avec ses trois chapitres qui ressemblent à la Bonne Nouvelle de Jésus et aux Tables de Loi de 

Mois. Je l’ai écrit à l’intérieur de ma tante que le monde entier connait, après avoir été 

bombardée par 170 avions afin de brûler mon livre vert que j’ai écrit de mes propres mains (...). 

Le livre vert est le chemin vers la libération de l’humanité de la violence, de l’exploitation et 
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l’accès à la liberté et le bonheur, j’ai trouvé que la finalité des gens était le bonheur et que le 

paradis perdu ou promis est le bonheur)
26

. 

A propos de sa théorie qu’il a appelée la «troisième théorie mondiale», Kadhafi dit : (Cette 

théorie va nous donner une religion, va nous donner des valeurs et une base pour les relations 

avec les autres)
27

. Kadhafi reconnait que son livre vert n’est pas un livre religieux ou 

moralisateur, il dit : (Si tu dis que ce livre [ndlr : livre vert] est un livre religieux. Alors dans ce 

cas, tu as le droit de comparer le contenu de ce livre avec celui du Coran pour dire que ce livre 

n’est pas valide du fait de son opposition au Coran. Mais si je dis que ce livre n’est pas un livre 

religieux, mais un livre économique, dans lequel, j’ai des idées nouvelles pour le marché ainsi 

que les principes de guerre, alors ce livre ne peut être comparable au Coran. Aucun rapport 

entre cela et le Coran, et j’ai bien dit que le livre vert propose des solutions pour les problèmes 

économique et politique. Je n’ai pas dis que c’était un livre religieux pour le comparer au 

Coran. Si on fait cette comparaison alors on nuit au Coran). Et on ne sait pas comment il nuira 

au Coran ?! sauf si Kadhafi voit que son livre vert est supérieur au Livre sacré de Dieu, gloire et 

pureté à lui ! 

Kadhafi rajoute avec un ton menaçant envers tous ceux qui disent que le livre vert est contre la 

religion, il menace de les combattre comme l’a fait Atatürk avec les musulmans qui 

s’opposaient à son laïcisme et sa séparation de la religion et de l’Etat, et qu’il appliquera à la 

lettre la théorie communiste : (Si maintenant, il y a quelqu’un qui vient pour me dire, que le 

livre vert est contre la religion, je me comporterai comme Atatürk, je m’énerverai et je te dirai : 

tiens prends le livre vert, déchires-le et brules-le, et apportes moi le livre rouge afin que 

j’applique le marxisme et tout ce qui va avec)
28

. 

Kadhafi considère que le mouvement des comités populaires qu’il a lui-même crée pour faire 

propager la peur et la terreur au sein de son peuple musulman, et afin de consolider son 

pouvoir et le protéger avec une main de fer, il considère ce groupe mécréant comme étant le 

Messager des temps modernes : (Le mouvement des comités populaires est le messager des 

temps modernes, les temps des masses populaires)
29

. 

Dieu dit et il est le plus véridique des orateurs : (Et quel pire injuste que celui qui fabrique un 

mensonge contre Dieu ou qui dit: ‹Révélation m'a été faite›, quand rien ne lui a été révélé. De 

même celui qui dit: ‹Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Dieu a fait 

descendre.› Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges 

leur tendront les mains (disant): ‹Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être 

récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Dieu d'autre que la 

vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement des Ses enseignements›)
30

. 

8. Kadhafi et son alliance avec les ennemis de Dieu 
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Sous le règne Kadhafi, la Libye musulmane s’est transformée en un abri sûr pour tous les 

mouvements destructeurs dans le monde, et qui ont trouvé tous les encouragements et toutes 

les aides sous toutes ses formes de la part de Kadhafi. 

Un des membres du groupe qui a participé au putsch noir, dit : (La Jamahiriya [ndlr : La 

République des masses] dépense 22% de son revenu annuel pour aider les mouvements de 

libération et de résistance à l’impérialisme et au sionisme) !! En effet, Kadhafi est responsable 

de l’apparition du chrétien John Garang au Sud Soudan, il l’a épaulé avec les armes, le matériel 

et l’argent jusqu’à devenir une force non négligeable dans cette région. Kadhafi est également 

impliqué dans son soutien à l’Armée Républicaine Irlandaise, la Fraction Armée Rouge, les 

Brigades Rouges. Il s’est également rangé du côté des russes lors de l’invasion et l’occupation de 

l’Afghanistan contre les musulmans qui combattaient pour leur dignité et leur religion… 

Et enfin, lors de la guerre des Balkans entre les musulmans et les serbes, Kadhafi 

approvisionnait les serbes de tous leurs besoins en pétrole, qui se transformait en balles et 

roquettes qui tuaient les musulmans et frappaient leurs villes et leurs villages… 

Kadhafi s’est engagé dans un gaspillage effrayant des ressources du peuple libyen. Il nous suffit 

de savoir à titre d’exemple que le revenu annuel de la Libye en matière de pétrole pour l’année 

1981 a atteint 25 milliards de dollars. Kadhafi les a dépensé pour soutenir les réseaux criminels 

sous toutes leurs formes, ainsi que dans ses projets qui ont échoués tels que la Grande Rivière 

Artificielle qui a coûté jusqu’à maintenant plus de 25 milliards de dollars. Quant au peuple 

musulman de la Libye, il n’a plus aucune considération chez le guide inspiré ! Qu’il s’en aille en 

enfer. 

Le Saint Coran nous parle de ces gens : (Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. 

Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont 

encouru le courroux de Dieu, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en 

Dieu, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour 

alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers)
31

. 

9. Kadhafi et les mouvements «islamistes» en Libye 

Kadhafi a mené une guerre sans merci contre les mouvements islamistes, en les décrivant avec 

des mots qui sont très loin de la réalité, d’ailleurs il le sait très bien. Mais, il travaille comme à 

son habitude à l’altération et la déformation de la vérité afin d’obstruer le chemin de Dieu pour 

égarer les gens de la voie que Dieu leur a choisit. 

Les discours de Kadhafi ces dernières années se sont focalisés principalement sur la menace 

« islamiste » qui voit en elle l’ennemi Numéro 1 qui menace son pouvoir de disparition. C’est 

pour cette raison, qu’il a mis a prix les têtes des ses opposants à travers ses discours répétitifs à 

la télévision, à la radio et dans les journaux. Il a même promulgué une loi pour lutter contre le 

réveil islamique, connu sous le nom de loi contre «la mécréance», surtout après s’est être rendu 

compte que les jeunes de la Libye étaient au courant de sa mécréance évidente. Il s’est alors 
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emporté en lançant des menaces à leur égard via la télévision. Il se revendique même comme 

l’imam des imams. Il dit : (Et puis ils m’ont excommunié… Ils sont dit : Mouamar est un 

mécréant, alors que moi je dirige la prière des imams des mosquées, des millions d’Africains 

prient derrière moi en Afrique, et des milliers en Libye, ainsi que des chefs d’Etats. Je n’accepte 

pas que l’on m’excommunie alors que je suis l’imam des gens, je suis devenu l’imam des imams 

et j’ai dirigé la prière en leur présence)
32

. 

Kadhafi dit à propos des exécutions de ses opposants «islamistes» : (vous avez vu les exécutions 

durant le mois du Ramadan comme ‘salamo’alaykom [ndlr : Salut]’… Peu importe que ce soit 

au mois du Ramadan, ce n’est pas interdit, ceci est même un acte d’adoration…)
33

.  

Lors d’un discours à Benghazi le 08 mars 1979, Le tyran Kadhafi a incité ses partisans parmi les 

racailles des «Comités Populaires» à chasser les opposants à son régime, perquisitionner leurs 

sites même si le lieu visé est une mosquée. Ce discours était le point de départ d’une campagne 

intronisée « la liquidation des opposants à l’intérieur de la Libye et à l’étranger», et qui a été 

lancée officiellement par ses partisans lors du 3
ème

 forum des comités populaires en février 1980. 

Dans le discours, Kadhafi dit : (Nous perquisitionnerons les positions de ceux qui s’opposent à 

la révolution et nous le détruirons même s’il s’agit d’une mosquée. Et s’ils sont à l’extérieur de 

la Libye, nous devons les traquer, et s’ils sont condamné à mort, parce qu’ils le méritent du fait 

de leur apposition à la révolution, il faut que vous travaillerez à ce que la peine de mort contre 

ces gens soit exécuté n’importe où dans le monde). 

Et c’est effectivement ce qu’ont fait les éléments des comités sataniques en perquisitionnant et 

violant les mosquées. A titre d’exemple, la mosquée «Al-Qasser» dont l’imam était Cheikh 

Mohammed Al-Buchti que Dieu lui accorde sa Miséricorde, un des hommes véridiques ayant 

crié haut et fort leur opposition au tyran Kadhafi. Il a été arrêté avec une partie de ses élèves, 

après la prière d’Al-Asser du vendredi 21 novembre 1980. Les partisans de Kadhafi parmi les 

comités populaires ont traqué et tué les opposants parmi les islamistes et les laïcs à l’intérieur et 

à l’extérieur de la Libye sans merci. 

Le Taghoût Kadhafi dit : (La liquidation des ennemis de la révolution à l’étranger a dores et 

déjà commencé, et elle ne s’arrêtera pas jusqu’à la destruction de tous les sites utilisés pour 

attaquer le peuple libyen et menacer sa sécurité. La mort traquera les ennemis partout et à 

n’importe quelle heure. Que les familles et les enfants des ennemis sachent qu’ils n’auront pas 

de pitié de notre part qu’ils avaient dans le passé, ils seront punis sévèrement, et les ennemis en 

fuite en porteront la responsabilité). Après tout, on ne sait pas de quel peuple Kadhafi parle et 

de quelle liberté ! 

Kadhafi s’est concentré dans sa campagne anti-opposition sur la lutte contre les islamistes. Il sait 

sûrement qu’ils constituent une menace sérieuse pour son régime. Il dit : (je vous dis : Il faut 

exposer ce sujet devant les comités populaires afin de promulguer une loi contre la 

«mécréance». Ainsi, ces mouvements seront considérés comme mécréants et destructeurs pour 
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l’Islam et contre la nation arabe, et très dangereuse à l’égard de la société arabe et la société 

musulmane et la religion islamique. Toute personne qui adhère à ces mouvements est passible 

de la peine de mort, toute famille libyenne doit comprendre cela. Si sa famille nous dis que son 

fils a rejoint ce mouvement et qu’elle n’y peut rien, c’est comme si elle vous dit, que son fils a 

un cancer en troisième ou quatrième phase. Si sa famille vous dit cela, comme si elle vous dit 

que son fils a le Sida… Il est fini. Tolérance zéro à son égard, c’est un mécréant qu’il faut 

écraser. A partir de maintenant, ce sont les Congrès Populaires qui éditerons des lois pour les 

combattre. Toute personne accusée de mécréance sera écrasée)
34

 !! 

Il dit : (Ainsi, quand vous voyez une personne dire qu’elle appartient aux mouvements Da’awa 

(Tabligh), le Jihad, le Takfir ou Ikhwan (Frères musulmans), Il faudra le décapiter et jeter son 

cadavre dans la rue, comme si vous aviez attrapé un loup ou un scorpion, parce que c’est un 

poison, un diable, un mécréant qui détruit l’islam)
35

… L’assoiffé du sang du peuple libyen 

poursuit : (Il y unanimité entre les pays arabes qu’ils soient révolutionnaires ou pas, que le 

mécréant doit être traité de la même façon que les chiens enragés… Ils sont en ce moment 

même exécutés en Egypte sans procès… Il faut qu’ils soient tués dans la rue comme des chien 

enragés, parce qu’ils refusent les interrogatoires et sont sourds aux questions des enquêteurs, 

malgré que cet interrogatoire soit en leur faveur… Donc, il faut les tuer et jeter leur cadavre aux 

chiens, on ne peut pas les enterrer dans nos cimetières parce qu’eux même s’opposent à ces 

cimetières. Il est interdit d’enterrer tout mécréant dans un cimetière musulman en Libye ou à 

l’étranger, il faut le jeter aux chiens)
36

. 

Il dit également : (Si tu trouves un de ces chiens égarés, tu dois le liquider au sein de la maison 

sacrée de la Kaaba [ndlr : Mosquée de La Mecque]… Sur le mont Arafat… entre As-safa et Al-

marwa [ndlr : deux sites au sein de la Mosquée Sacrée]… Parce que le sang de ces gens là qui 

vous combattent et combattent la Jamahiriya qui représente l’islam… Leur meurtre est autorisé, 

car ils sont des collaborateurs de l’Amérique, il faut les tuer partout)
37

. 

Nous arrivons à la fin de ce chapitre, et nous rappelons juste au lecteur que Kadhafi fait du 7 

avril une occasion annuelle pour tuer et terroriser ses opposants, notamment au niveau des 

universités et des grandes écoles. Chaque année, les criminels des dites comités populaires 

diaboliques offrent des offrandes à leur tyran qu’ils adorent en dehors de Dieu, ils se 

soumettent à son pouvoir et se satisfont de son avis. Ces offrandes sont les opposants à Kadhafi 

principalement les islamistes. Tout le secret reste la signification de ce choix de la date du 7 

avril, qui peut être est lié ses origines. Jusqu’à maintenant, on n’a jamais montré ses oncles (du 

côté de sa mère). Le jour où le secret sera dévoilé et le rideau levé, que la vérité aura apparu, le 

monde entier saura que cette date du 7 avril est en relation directe avec l’histoire du pain (non 

fermenté) que les juifs mangent pendant Pessah (appelé en Hébreu : Matza). 

Enfin, Que Dieu accorde Sa Miséricorde au géant du 20
ème

 siècle, le martyr Sayed Qutb. Il 

décrit l’habitude des ces tyrans tels que Kadhafi avec les hommes véridiques : (Ainsi, les tyrans 
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se considèrent toujours qu’ils ont raison, et qu’ils sont sur la bonne voie ! Peuvent-ils permettre 

à quiconque de croire qu’ils peuvent aussi se tromper ? Permettent-ils un autre avis que le 

leur ? Si tel était le cas, ils ne seraient pas des tyrans. Le Taghout signe et persiste sur sa vanité 

face la vérité, il combat le message de Dieu Seigneur des Univers ! Il sait sûrement que cette 

même Da’wa (Message) est une guerre contre lui. Elle le délégitime ainsi que son pouvoir 

fondé su le faux ! Le Taghout ne peut autoriser les gens à annoncer leur foi sincère, à savoir la 

profession de foi islamique «La Ilaha Illa Allah», et que Dieu est Seigneur des Univers. 

Seulement lorsque ce tyran sait que cette profession de foi n’a pas de sens dans la réalité, mais 

seulement des mots qui ne se traduisent pas par des actes dans la réalité. Dans ce cas, ces mots 

ne le dérangent pas. Mais lorsqu’une poignée d’homme ayant bien compris le sens de ces mots, 

le Taghout, qui s’intronise comme un seigneur, un maitre qui asservit son peuple et juge d’après 

des lois établies par lui, ce Taghout ne peut guère supporter ce groupe)
38

. 
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Chapitre IV : la vision de Kadhafi concernant certaines 

pratiques islamiques… 

1. La prière 

(Je préfère prier individuellement plutôt que de prier collectivement. J’aime prier dans un 

endroit sombre pour que je puisse me concentrer dans ma prière).
39

 Kadhafi poursuit : (Je 

n’arrive pas à prier à haute voix [ndlr : pour les prières qui le nécessitent de hausser la voix]. En 

effet, le médecin m’a recommandé de ne plus me fatiguer la voix encore plus. Peut être que 

certains parmi vous m’ont vu faire les prières de Maghrib et de ‘ichâ à voix basse, je ne peux 

plus prier à voix haute car j’épuise beaucoup ma voix en vous parlant comme je le fais 

maintenant).
40

 

2. Le jeûne 

(Jeûner quotidiennement est une perte… C’est sans doute un supplice. Qui dit que le jeûne est 

un confort ? C’est une chose difficile et détestable).
41

 

3. Le pèlerinage 

(Cette année – c'est-à-dire l’an 1400 (H)/1979 (Après J-C) -, le pèlerinage est une sorte de 

sifflements entre les doigts et des battements des mains comme l’était à l’époque préislamique… 

Quel est donc l’intérêt du pèlerinage cette année ? Et quel intérêt d’aller faire le pèlerinage dans 

les années à venir si l’occupation américaine pour la maison sacrée se poursuit ? Celui qui 

ignore cette réalité [ndlr : la réalité de Kadhafi] et va quand même au pèlerinage et suivre les 

pratiques habituelles de cette acte : tourner autour de la Ka’aba et la course entre de as-Safa et 

al-Marwâ, aller sur le Mont Arafat. Dans ce cas, il est en train de pratiquer un acte d’adoration 

méprisable, mais pas l’acte que Dieu a voulu… Actuellement, des centaines de milliers de 

musulmans sont en pèlerinage à la Mecque à l’ombre des avions américains. Ils croient 

qu’après leur retour de la Mecque, leurs péchés seront lavés et leurs besoins satisfaits. Mais ni 

leurs péchés seront pardonnés ni leurs besoins seront satisfaits excepté s’ils transforment ce 

pèlerinage en une bataille, et que les invocations pour le pardon seront changées en des appels 

au combat et au Djihad).
42

 

4. La Ka’ba (édifice noir au milieu de la Grande Mosquée de la Mecque) 

(La Ka’ba est la dernière idole qui reste encore à la Mecque).
43

 

5. La lapidation de Satan (qui fait partie des rites du pèlerinage annuel) 
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(Vous lapidez des statues ? Il aurait fallu lapider les sionistes en Palestine. Chacun d’entre nous 

prend sept pierres pour aller ensuite en Palestine. C’est le véritable Djihad, et c’est ça la 

lapidation [de Satan]. C’est le véritable pèlerinage en ce moment. Ça signifie quoi de lapider 

une statue – qui représente Satan - avec sept pierres ?!).
44

 

6. Le Voyage Nocturne (Isrâ) et l’Ascension (Mi’râj) 

(Il n’existe absolument pas dans le Coran quelque chose qui s’appelle «Mi’râj» = Ascension – 

notamment dans le contexte du Voyage Nocturne. Il n’y a aucune source pour le récit de 

l’Ascension sur laquelle on peut s’appuyer… Si cette histoire de l’Ascension a vraiment eu lieu, 

le Coran l’aurait mentionné… Cette histoire virtuelle racontée par les théologiens musulmans 

n’a plus aucun appui de la seule et l’unique source d’information qu’est le Coran, surtout le 

récit du mur d’al-Burâq ! C’est un mythe qui n’a pas d’existence. De là, il faut que le côté 

mythique du Voyage Nocturne et de l’Ascension disparaisse).
45

  

7. Le voile 

(Ève n’avait même pas de vêtement du tout… Dieu l’a créée comme ça dès le début, c’est la 

nature… S’il n’y avait pas Satan, on n’aurait même pas crée un mûrier à papier. C’est grâce à 

Satan que nous portons des vêtements maintenant. Mais avant, la nature était comme ça [ndlr : 

pas de vêtements]. Le voile lui-même fait partie des actes de Satan, c’est une traduction du 

mûrier à papier, celle-ci fait partie des actes de Satan. Au lieu de nous libérer et d’avancer, on 

dit : Mais non, la femme doit se voiler et rester à la maison… C’est interdit (harâm) ; nous dit-

on… Le vrai voile est le voile spirituel et moral).
46

 

8. La polygamie 

(Se marier avec deux ou quatre femmes est inexistant dans le Coran… Il n’existe dans le Coran 

qu’un seul verset à ce propos… Si vous légalisez la polygamie, alors l’autre côté qui serait pour 

la polygamie dans l’autre sens (plusieurs hommes pour une femme !) vous dira : Quel est alors 

le texte qui légalise la polygamie (plusieurs femmes pour un homme) et qui interdit à la femme 

d’avoir plusieurs maris ? Sachez que la société n’accepte plus ces choses qui existaient autrefois 

dans certaines sociétés, où il y avait plusieurs femmes pour un même homme et plusieurs 

hommes pour une même femme. Tout cela est abrogé avec l’avancée et la progression de la 

société. Un homme pour une femme, c’est tout).
47

 

9. Les compagnons du Prophète, que Dieu soit Satisfait d’eux 

(Le prophète a désavoué les Califes qui ont pris le pouvoir après lui… Si Ali était effectivement 

le successeur du Prophète, pourquoi alors la moitié des musulmans l’ont combattu ? En plus, 

ils ont tué ses fils après lui… Othman ne convenait pas pour gouverner puisqu’il était un 
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aristocrate. A l’époque, il a permis à sa famille de gouverner et de faire propager les 

intermédiaires et le favoritisme au sein de l’Etat arabo-islamique. C’est pour cela qu’ils l’ont 

tué).
48

 

(Les successeurs du Prophète ne traitaient pas la femme comme un être humain… La femme 

n’était pas persécutée avant l’arrivée de l’Islam. Ce sont les prétendants de la religion qui l’ont 

persécuté au nom de la religion pour arriver à leurs fins et avoir la mainmise sur les gens).
49

 

10. La Mosquée du Prophète Paix et Bénédiction sur Lui à Médine 

(Le Prophète ne peut jamais dire : Vous devez visiter ma mosquée-ci. Parce que la mosquée du 

Prophète à l’époque n’était pas sacrée. Pourquoi ce lieu bâti par le prophète pourrait être sacré. 

C’est la même chose avec le Saint Siège du Vatican… ou bien encore comme Qum [sacrée] 

chez nos frères chiites, ou Kerbala ou Nadjaf… Ils ne sont pas du tout sacrés ! Le lieux saints 

auprès de Dieu sont bien connus : La Maison Sacrée (La Mecque), la Mosquée al-Aqsâ, Le 

Mont at-Tûr, La Vallée Tuwa… Dieu dit [en s’adressant à Moïse] : «Enlève tes sandales: car tu 

es dans la vallée sacrée Tuwa»).
50

 

11. Kadhafi s’assimile à Dieu ! 

(«Soit et elle est aussitôt», le mot «elle est aussitôt» peut se réaliser après un million d’années par 

exemple […]. A partir du moment où Dieu en a décidé ainsi, cet ordre se réalisera sûrement un 

jour, après 400 millions d’années par exemple. Moi, j’avais dit que la révolution allait être dans 

20 ans, j’avais effectivement travaillé pour réaliser cet objectif. La révolution s’est réalisée 

enfin).
51

 

12. La lapidation 

(Le châtiment de lapidation est inexistent dans le Coran. Il n’existe pas dans le Coran une peine 

relative à la lapidation. Mais, le Coran dit : Coupez la main à celui qui vole, fouettez 100 fois le 

fornicateur ou la fornicatrice, Il n’a pas mentionné un autre châtiment en dehors de ceux-là… Il 

dit seulement que les autres actes et les peines qui leur sont associés sont ajournés au jour de la 

résurrection. La majorité des versets du Coran ne traitent pas des questions de la vie, ce ne sont 

pas des lois positives pouvant résoudre les problèmes que nous créons quotidiennement. Mais 

ne concernent que le jour de la résurrection, de la vie après la mort).
52

 

13. L’usure (Ribâ) 

(Le système financier est un système mondial… Tout le monde - y compris les musulmans -

l’utilisent. Qui a dit que ce système est illicite (harâm) ? Non, ce n’est pas interdit. Le système 
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financier s’en fiche même de cela [ndlr : c'est-à-dire que ce système basé sur l’usure est interdit 

dans la religion islamique !]).
53

 

14. Comment Kadhafi a-t-il compris la religion ? 

(La religion ne peut interférer dans les affaires politiques. Elle est seulement un rapport entre 

l’individu et Dieu, des mœurs dans la famille, des mœurs individuelles, et en fin de compte, 

une foi spirituelle. Dans sa foi spirituelle, l’homme n’a pas de rapport avec quelqu’un d’autre, 

que tu crois ou tu mécrois, ça ne me regarde pas. Personne n’est responsable de le guider au 

paradis ou de le traîner en enfer à l’exception des prophètes. Mais l’époque des Prophètes est 

maintenant terminée).
54

 Il dit encore : (Nous ne permettrons à personne de nous gouverner au 

nom de la religion… Ce n’est pas imaginable que quelqu’un vienne nous apprendre la religion 

alors qu’il n’est pas un Prophète ! Quand, on nous enverra de nouveau Mohammed ou lorsque 

Jésus reviendra, s’ils nous diront à ce moment : Je vous apprends votre religion. Dans ce cas, on 

peut écouter).
55

 

(La majorité des versets du Coran ne traitent pas des affaires de la vie. Les versets ne sont pas 

positivistes, ne concernent pas les problèmes que nous engendrons quotidiennement, mais ne 

concernent que le jour de la résurrection, de la vie après la mort).
56

 

15. Le Saint Coran 

(… Nous nous adressons de cette Conférence Islamique énorme, de ce grand pays musulman 

qu’est le pays de ‘amroû Ibnou al-‘ass… Nous appelons les peuples musulmans à jeter les 

pioches, les chapelets et même jeter les livres du Coran en ces moments difficiles… Je pense 

qu’il est nécessaire de couper les chapelets si ceux-là occupent nos mains à porter les armes, et 

aussi de remettre les livres du Coran sur les étagères, s’ils nous occupent à mettre en pratique 

leur contenu).
57

 

16. Les mosquées 

(… Les mosquées sont des maisons de Dieu dans lesquelles on n’y invoque Son nom. Lorsque 

l’on rentre dans une mosquée pour faire la prière du Vendredi ou les autres prières, nous 

devons laisser les affaires de ce monde ci bas en dehors de ces mosquées. Nous devons 

seulement nous consacrer à parler de la religion de Dieu et invoquer ses paroles).
58

 

17. Le Djihad 

(La bonne source en Islam, c’est le Coran. Je confirme que les rapports des musulmans avec les 

autres en ce moment ne sont pas conformes aux règles du Coran. En effet, beaucoup de 
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musulmans pensent que la guerre entre les musulmans et les chrétiens ou entre les musulmans 

et les juifs est une guerre sainte. Ceci n’est évidemment pas vrai comme l’affirme le Coran. Le 

Djihad est entre les croyants et les mécréants, mais pas entre un croyant et un croyant… A partir 

du moment où la bonne source est le Coran, la première réalité que nous pouvons confirmer 

est que le Djihad contre les gens du Livre est un faux concept).
59

 

(Il est impossible qu’il y ait une guerre sainte entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, car 

nous appartenant tous à la descendance d’Abraham, notre premier père. Nous sommes tous 

[musulmans, juifs et chrétiens] en confrontation avec toutes les formes de polythéisme).
60

  

(La guerre avec «Israël» n’est pas à considérer comme une guerre religieuse entre les juifs et les 

musulmans, mais une guerre d’un peuple qui a agressé un autre peuple, sans tenir compte de sa 

religion).
61

  

18. Le Califat 

(Si quelqu’un se donne pour un émir ou un Calife, nous devons le combattre ! On ne peut 

tendre à nouveau les cous pour un quelconque Calife. Ces califes, par leur oppression, nous 

ont laissé à l’arrière de la caravane. C’est à cause du califat au sujet duquel, Dieu n’a fait 

descendre aucune preuve… Dieu n’a jamais parler de Califat ! Y-a-t il un Califat après l’ère de la 

Jamahiriyya ?!).
62

  

19. Les conquêtes islamiques 

(Tous les événements qui ont suivi la mort du Prophète [c'est-à-dire les conquêtes islamiques] 

n’étaient que des actions civiles et politiques. Ils n’ont aucun rapport avec Dieu. Qui a dit que le 

Prophète, par exemple, voulait conquérir l’Andalousie, ou l’Italie ou Chypre ou l’Iran ? 

Qu’avons-nous à tirer - comme avantages - de l’Iran musulmane soit-elle ou non? La conquête 

de l’Iran et la conversion de sa population à l’Islam étaient un acte civil et politique et un acte 

de guerre, attribué à tort à Dieu, au Prophète et au Coran. Mais en réalité, c’est une mécréance 

et une rébellion contre le message même de l’Islam. Qui leur a dit : conquérez l’Iran, détruisez-

la et forcez sa populations à se convertir à l’Islam, alors que jusqu’à maintenant, nous n’en 

avons tiré aucun profit et ça va se poursuivre jusqu’au jour de la résurrection).
63

  

20. La recherche islamique (sciences) et la religion 

(Le système des tribus et le système religieux ne permettent pas la liberté de la recherche 

scientifique [Il entend par là les sciences de la religion]… C’est une vérité, parce qu’un régime 

basé sur la religion, va dévier la religion jusqu’à la rendre politique. Cela amènera à des 

falsifications et des déformations de la religion. Ainsi, cette religion dominera le système 

politique ou alors le régime exploitera la religion pour gouverner les gens au nom de Dieu. 
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Lorsque la société est gouverné par un régime politico-religieux, il n’y a plus de place pour la 

recherche scientifique ni pour la jurisprudence islamique. Dans une société qui gouverne au 

nom de la religion, on ne peut pas réaliser la justice, ni la démocratie ni la recherche 

scientifique… On ne peut jamais instaurer la liberté si je lève l’épée au nom de Dieu).
64

 

(Je brulerai et déchirerai tous les livres trompeurs. Je mènerai une révolution contre les 

bibliothèques, les universités et tout écrit… Nous ferons disparaitre toute pensée trompeuse. 

Que les malades et les fous et les cafards fassent propager leur pensée qu’ils ont importée de 

l’orient et de l’occident, l’arriération de l’orient et le communisme ou le capitalisme de 

l’occident. Tous ces livres seront mis à feu, de même que ceux qui se tiennent aux côtés de ces 

livres).
65

  

21. Les Fatimides 

(Il faut que les pays arabes se dépêchent afin de réaliser l’unité arabe. S’ils ne procèdent pas à 

cela, nous annoncerons le Califat Islamique et le nouveau royaume fatimide en Afrique du 

Nord et dans le monde arabe).
66

 

22. Le Socialisme 

(Que dit le Coran au sujet des riches ; des capitalistes qui s’opposent au socialisme ? Le 

socialisme, c’est l’égalité en matière de richesse et le partage des richesses entre les enfants d’un 

même pays. C’est cela le socialisme. Le socialisme est en train de se réaliser à nouveau, et 

revoici les forces de l’exploitation en train de se briser. Les musulmans en Libye se sont 

réveillés et ont mené la révolution, nous n’avons pas honte de dire que notre révolution est une 

révolution islamique et socialiste […] Nous avons montré la véritable réalité de l’Islam).
67

 

23. L’agression serbe contre les musulmans de la Bosnie-Herzégovine 

(La Majorité de la population en Bosnie-Herzégovine est constituée de serbes, de croates, de 

catholiques et d’orthodoxes. Les musulmans sont une minorité dans ce pays. Ce qui se passe en 

ce moment en  Bosnie-Herzégovine est véritablement une comédie et plaisanterie qui n’a rien à 

voir avec l’Islam. Il n’y a pas de solution à ce problème, ni avec les forces de l’ONU, ni avec les 

complots et les vengeances contre Yowafia [ndlr : on ne sait même pas ce que cela veut dire], ni 

avec les aides, ni avec les pleurs sur les musulmans… La seule vraie solution en Bosnie-

Herzégovine, en Serbie et au Monténégro est la formation de la nouvelle Yowafia ).
68

 

  

                                                           
64

 Discours de Kadhafi devant le Conseil de l’Union des Universités Arabes à Benghazi, le 17 février 1990 
65

 Discours de Kadhafi à Zouara, le 15 avril 1973 
66

 Sermon de la fête de l’Aïd al-Fitr, avril 1992 
67

 Sermon de la fête de l’Aïd al-Adha, le 10 novembre 1978 
68

 Le Journal «al-Jamahiriyya», 08 septembre 1992 



 

  
Page 21 

 
  

Chapitre V : arrêts sur quelques extraits de son livre «Le village, 

le village… la terre, la terre… et le suicide de l’astronaute» 

Kadhafi n’a jamais cessé d’occuper ses discours de moqueries et de mépris à l’égard des 

pratiques et des percepts de cette religion. Ceci apparait clairement en jetant un coup d’œil 

rapide sur son dernier livre intitulé : «Le village, le village… la terre, la terre… et le suicide de 

l’astronaute». En effet, Kadhafi a exploité l’expression littéraire afin d’atteindre ses objectifs et 

cracher son venin. Il faut savoir que Kadhafi a écrit ce livre avec une expression littéraire sous 

forme de récits après l’avoir rempli de mécréances évidentes pour éviter qu’il ne soit critiqué 

sur ses mots et ses paroles satanistes, histoire de dire que cette expression littéraire fait partie 

des méthodes suivis par les poètes et les auteurs pour écrire leurs récits. 

Avant de vous donner quelques exemples d’extraits de ce livre, sachez que le magazine français 

«L’évènement du Jeudi» avait fait soumettre ce livre à un célèbre psychologue afin de l’analyser, 

sa conclusion était la suivante : (Ce livre peut être peut servir d’entraînement pour les étudiants 

en psychologie du fait qu’il rassemble tous les éléments de l’hystérie de la mégalomanie, son 

auteur souffre de d’une maladie de frustration folle, c'est-à-dire la mégalomanie). 

Nous donnerons ci-après quelques exemples évidents et clairs tout en vous recommandant de 

vous référer à ce livre afin que vous voyiez vous-même la mécréance de cet homme méprisable. 

1. Dans son récit : (la fuite vers la Géhenne) 

 Kadhafi raconte dans ce chapitre comment il a fuit vers la Géhenne et comment il a pu dormir 

au cœur de l’enfer par deux fois, que les deux meilleures nuits qu’il a pu passé dans sa vie 

étaient les deux nuits passés au cœur de enfer. Il décrit également que le chemin vers l’enfer 

n’est pas comme le décrivent certains imposteurs – il entend par par là les théologiens, les 

savants musulmans et peut être aussi les prophètes – à partir de leur imagination malade. Citons 

le, il dit : (je suis resté attentif pour trouver le chemin le plus court qui mène à la Géhenne pour 

choisir le plus proche vers son cœur… Je m’attendais à ce qu’il y ait des soupirs, mais la 

Géhenne est complètement calme, extrêmement paisible et fixe telles les montagnes qui 

l’entourent de toute part, un incroyable clame et un accablement terrible y règnent… Je n’ai pas 

vu de flammes, mais seulement une fumée la surmonte… Je me suis mis à courir en descendant 

vers son cœur avant le coucher du soleil, dans l’espoir de trouver en son sein un lit tiède. La 

Géhenne possède des ramifications obscures et dures, couverte d’un nuage de brouillard, ses 

pierres sont noires et brûlées depuis l’aube du temps).
69

 

Pour commenter ces paroles de Kadhafi, il nous convient de rappeler au nouveau 

«musaylima» : La vraie Géhenne, tu la verras sûrement si tu persistes sur ta mécréance, tu y 

entreras. Mais tu la trouveras autrement que la description que tu as donné dans ton livre, à 

savoir : la Géhenne avec des flammes et des soupirs comme l’a décrit Dieu, soit-Il exalté ! 

2. Dans le récit de «la mort»  
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Kadhafi se demande si la mort est un nom masculin ou féminin, à la fin, il se penche plutôt 

pour l’avis qui donne la mort pour un nom masculin, il dit : (J’ai pu confirmer la masculinité de 

la mort en s’appuyant sur mes expériences… En effet, la mort est un nom masculin car toujours 

attaquant, il n’a jamais été en état de défense même s’il est vaincue. Il est brutal et audacieux, 

parfois il est même trompeur et lâche, il est vaincue et renvoyé. Mais pas comme on a 

l’habitude de le décrire : il triomphe à chaque attaque. Combien de batailles dont les forces de 

la mort reculent et subissent la défaite. Il se peut qu’il trompe ou qu’il ait raison, il attaque et il 

peut subir la défaite et il peut échouer).
70

 Puis il décrit la mort comme astucieux, en 

permanence en changement, capable de métamorphoser, lâche, peut attaquer par derrière, 

peut  
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