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 مسباميحرلانامحرلاهللا

Au Nom d’Allâh le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

  L’effondrement de la civilisation  
 

Louange à Allâh seul, et que le salut et la paix soit sur le Prophète Muhammad ( َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ) celui 

qui nous a enseigné tout bien et nous a mis en garde contre tout mal.  

Ces lignes sont écrites dans l'urgence, car la situation est grave et les dangers qui menacent la majorité 

des musulmans sont réels. 

Ces lignes sont écrites pour toutes les familles musulmanes, qu'elles se préparent, sortent de leur 

torpeur et agissent. 

Ô homme musulman, lève-toi dès maintenant, ton devoir devant Allâh est de défendre ta religion et de 

protéger ta famille, tes frères et tes sœurs. 

Nous nous adressons ici à ceux qui ont  compris le Tawhîd, unifié Allâh par l'adoration, l'alliance et le 

désaveu, le jugement et la législation, ceux qui se sont cramponnés au Qor’ân et à la Sounnah, qui ont 

délaissé le chirk, les innovations ainsi que les péchés. 

Nous nous adressons ici à ceux qui ont compris que le monde est dirigé par les ennemis d'Allâh et de 

Sa religion, élite judéo-maçonnique, dont le seul but est de corrompre la terre pour hâter la venue de 

leur messie, le grand roi juif qui n'est autre qu'ad-Dajjâl.1 

Quant aux dirigeants arabes apostats, ils ne sont que de vulgaires esclaves volontaires des sionistes, de 

l'Arabie saoudite au Maroc. 

Quant aux savants du mal, partisans du Tâghoût et rabbins des gouvernements, ils ne sont là que pour 

endormir les masses, les éloigner de la voie d'Ibrâhîm et les empêcher de détruire ces systèmes 

politiques de mécréance comme cela est une obligation individuelle pour tout Mouslim2. 

Les gens de la masse sont quant a eux enchainés par leurs  péchés à cette civilisation moderne, au luxe 

et au confort. L'ignorance à remplacé la Foi, la famille s’est dissoute, le courage  et la fierté pour la 

religion a disparu et ces personnes sont incapables de comprendre que cette civilisation va s'effondrer 

sous le poids de leurs péchés et qu'il faut s'y préparer. 

Si ce qui suit semble étrange à l'ignorant qui s'est détourné du Livre d'Allâh et de la Sounnah, qu’il 

saches alors que l'Islâm lui-même est étranger à notre époque. 

مُ  بََدأَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَريْ رَةَ  َأِب  َعنْ  ا واساي اع ودُ  غارِيًبا اْلإِسإَلا أُا كاما أخرجه مسلم  ِللإغ رابااءُِ فاط وباى غارِيًبا بادا
٥٤١ 

Aboû Hourayrah rapporte que le Messager d'Allâh َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى  a dit
3
 : « L’Islâm a commencé 

étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé, alors j'annonce la bonne nouvelle aux 

étrangers. » [Rapporté par Mouslim n°145] 
                                                             
1
 Etudiez simplement « Les protocoles des sages de Sion » pour comprendre cela. Voir aussi notre audio sur 

Youtube : « Le Dajjal et l’alliance judéo-chiite ». 
2 Voir Sahîh al-Boukhârî n°7144 ,tafsîr Ibn Kathîr, tafsîr du verset  50 de la sourate 5. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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I- Les causes de l'effondrement de la civilisation : 

La Chute de la civilisation occidentale est une chose irrémédiable et établie dans le Destin (Qadar) 

d’Allâh car toute les causes de sa perte sont réunies depuis très longtemps. 

1- Les Péchés : 

ُالإفاسااد ُِفيُالإب ارُ  را ُي ارإِجع ونُاُظاها ُالَِّذيُعاِمل واُلاعالَّه مإ ُأايإِديُالنَّاِسُلِي ِذيقاه مُب اعإضا ُكاساباتإ ا ِرُِبما  واالإباحإ

« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli 

de leurs propres mains; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré; peut-

être reviendront-ils (vers Allah). » [Sourate 30 verset 41] 

 

Ibn Kathîr a dit dans son exégèse (tafsîr) : 

 

ُالإفاساادُ  َزْيُد ْبُن ُرفَ ْيٍع َوقَاَل  را  يَ ْعِِن اْنِقطَاَع اْلَمَطِر َعِن اْلبَ رِّ يُ ْعِقُبُه اْلَقْحطُ   ظاها
 

Zayd ibn Rafî' a dit : « la corruption est apparue » c'est-à-dire que la pluie ne tombe plus et que la 

famine apparaisse. 

 

رُِ َوَمْعََن قَ ْولِِه تَ َعاَل  ُواالإباحإ ُالإفاسااد ُِفيُالإب ار  را ُأايإِديُالنَّاسُُِظاها ُكاساباتإ ا   . بَاَن الن َّْقُص ِف الثَِّماِر َوالزُُّروِع ِبَسَبِب اْلَمَعاِصي: َأْي   ِبما
 

Le sens de la parole du Très-Haut « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause 

de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains » est que les fruits et les récoltes 

diminueront à cause des péchés. 

 
 ِْلَنَّ َصََلَح اْْلَْرِض َوالسََّماِء بِالطَّاَعةِ ; َمْن َعَصى اللََّه ِف اْْلَْرِض فَ َقْد أَْفَسَد ِف اْْلَْرضِ  :أَبُو اْلَعالَِيِة َوقَاَل 

 
Aboû Al-‘Âliyah a dit : «  Celui qui désobéit à Allâh sur la terre a semé la corruption sur la terre. Car 

le bon ordre  sur la terre et dans les cieux n'advient que par l'obéissance. » 

 

ارإِضُ " :أَبُو َداُوَد َوِِلََذا َجاَء ِف اْلَِْديِث الَِّذي َرَواُه  ُِفيُاْلإ ُي  قاام  دٌّ ُصابااًحالاحا ُأارإباِعينا طار وا ُي مإ ُأانإ ُِمنإ ا ِلها ُِإلاىُأاهإ  . " أاحابُّ
ُهْم  -َوالسََّبُب ِف َهَذا َأنَّ اْلُُْدوَد ِإَذا أُِقيَمْت ، اْنَكفَّ النَّاُس 4 َعْن تَ َعاِطي اْلُمَحرََّماِت ، َوِإَذا اْرُتِكَبِت  -َأْو َأْكثَ ُرُهْم ، َأْو َكِثرٌي ِمن ْ

 َكاَن َسَبًبا ِف ِِمَاِق اْلبَ رََكاِت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرضِ اْلَمَعاِصي  
 

Pour cela il a  été dit dans un hadîth rapporté par Aboû Dâwoud « Une peine prescrite appliquée sur 

terre est mieux pour les gens que la pluie pendant quarante jours »
5
 la cause de cela est que si les 

peines prescrites sont appliquées, la plupart des gens ou beaucoup d'entre eux vont s'abstenir de 

commettre les interdits, et les péchés sont la cause du manque de bénédiction dans les cieux et sur la 

terre. [Tafsîr Ibn Kathîr, volume 5 page 90] 

                                                                                                                                                                                              
3 Il s’agira chaque fois de la traduction rapprochée du sens des propos du Messager d’Allâh َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى . 

   4 باسناد حسن  ٨١٥٢و ابن ماجه  ٤٠٩١, ٤٠٩٤اخرجه النسائي 
5 Rapporté par an-Nassâî n° 4904 et 4905 et Ibn Mâjah n°2538 et son isnâd est hassan, bon. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1431&idto=1431&bk_no=49&ID=1463#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1431&idto=1431&bk_no=49&ID=1463#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1431&idto=1431&bk_no=49&ID=1463#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1431&idto=1431&bk_no=49&ID=1463#docu
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َنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن  ٌسُِإذااُاب إت لُِقَاَل أَقْ َبَل َعَلي ْ ُخامإ ُالإم هااِجرِينا ُواأاع وذُ يااُماعإشارا ُِبِهنَّ يت مإ
رِك وه نَُّ ُت دإ ُبِاللَِّهُأانإ

 
'Abdoullâh ibn 'Omar rapporte : Le Messager d'Allah  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم est venu à nous et nous a dit : « Ô 

vous les émigrés, cinq choses, si vous êtes éprouvés par elles et je me réfugie auprès d'Allâh qu’ils 

vous atteignent :  
 

اوإجااع ُالَِّتيُ ُالطَّاع ون ُوااْلإ ُفاشااُِفيِهمإ اُِإَّلَّ تَّىُي  عإِلن واُِبها ُحا ٍمُقاطُّ ُالإفااِحشاة ُِفيُق اوإ رإ ُتاظإها ُ-لامإ ُالَِّذينا ِفِهمإ ُِفيُأاسإَلا ُماضاتإ ُتاك نإ لامإ
ا   ماضاوإ

- Si la fornication apparait chez un peuple, qu'il l’a font sans se cacher, une peste apparaitra et 

des maladies que leurs ancêtres n'auront pas connus.
6
 

وإِرُ ئ وناِةُواجا ُأ ِخذ واُبِالس ِنيناُواِشدَِّةُالإما ُواالإِميزااناُِإَّلَّ ياالا ق ص واُالإِمكإ ُي ان إ  السُّلإطااِنُعالايإِهمُإوالامإ

- S'ils trichent dans les poids et les mesures, ils seront touchés par la famine, la pauvreté, 

l'injustice de leurs dirigeants. 

اِءُوالاوإَّلاُ ُالسَّما ُِمنإ ُم ِنع واُالإقاطإرا اِلِهمإُِإَّلَّ اةاُأامإوا ن اع واُزاكا اِئم ُلامإُي مإطار واُُوالامإُيامإ  الإب اها
- S'ils s'abstiennent d'acquitter la zakât, la pluie ne tombera plus du ciel, et ne serai-ce pour les 

bêtes
7
, la pluie ne tomberai pas. 

ُمااُوالامُإ ُغايإِرِهمإُفاأاخاذ واُب اعإضا ُاللَّه ُعالايإِهمإُعاد وًّاُِمنإ ُسالَّطا داُراس وِلِهُِإَّلَّ ُاللَِّهُواعاهإ دا ق ض واُعاهإ  ِفيُأايإِديِهمإُُي ان إ
- S'ils rompent le pacte d'Allâh et de son Messager, Allâh leur enverra un ennemi extérieur qui 

prendra leurs biens. 

عالاُاللَّه ُباأإساه مإُ ُجا ُاللَّه ُِإَّلَّ اُأان إزالا ي َّر واُِممَّ ُِبِكتااِبُاللَِّهُواي اتاخا ن اه مُإوامااُلامإُتاحإك مإُأائِمَّت  ه مإ  ب اي إ
- Si leur dirigeants ne jugent pas entre eux par le Livre d'Allâh et Sa révélation ils se 

combattront les uns les autres. » 

 حسنُبإسناد٩١٠٤ُخرجهُابنُماجهُفيُالسننُرقمُأ

[Rapporté par Ibn Mâdjah dans son Sunan n°4019 avec une bonne chaine de transmission (isnâd 

hasan)] 

 

Médites à quel point tous les péchés cités par le Prophète  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم dans ce hadîth sont présents 

dans la civilisation actuelle. 

 

ُِإَّلَُّ: َعَليْ َها َفزعًا يُقوُل  عن أُمِّ اْلُمْؤِمنني أُمِّ اْْلَكم َزيْنَب بِْنِت جْحٍش رضي اللَّه عنها َأنَّ النَِّبَّ َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم َدَخلَ  َّلُِإلها
ُ ُشارٍّ ُِللإعرِبُِمنإ ُويإٌل ،ُ ُهِذهُِاللَّه ُِمثإل  ُوامأإجوجا ُياأإج وجا ُِمنُردإِم ما ُالإي اوإ ُف تحا ،ُ ُاقإتربا . َوَحلََّق بُأْصُبعه اإِلبْ َهاِم والَِِّت تَِليَها   قاِد

ُالإخاباثُ : قال  يَا رسول اللَّه أَنَ ْهِلُك وفِيَنا الصَّاُْلوَن ؟ :فَ ُقْلتُ  ث  را ُكا  ٥٢٠ الصاْلني رياض .متفٌق عليه   ن اعامإُِإذاا

La mère des croyants Oum Al-Hakam Zeynab bint Djahch, qu'Allâh l'agrée, rapporte que le Prophète 

 entra chez elle épouvanté et dit : « Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allâh, malheur  aux َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

arabes pour un mal qui est tout proche. Aujourd'hui un trou comme ceci, et il fit  َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم  un rond 

                                                             
6 Médites, serviteur d'Allah,  sur l'apparition du Sida à la fin des années 70. 
7
 C'est-à-dire qu'Allah ne fait pleuvoir que par miséricorde pour les animaux et non pour les hommes pervers et 

désobéissants.  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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avec son pouce et son index, s'est ouvert dans le barrage de  Gog et Magog (ya’djoûdj wa ma’djoûdj). 

Je dis : « Ô messager d'Allâh ! Allons-nous périr alors qu'il y a des vertueux parmi nous ? » Il dit : 

« Oui, quand la corruption et les vices se seront répandus. » [Rapporté par al-Boukhârî et Mouslim 

voir Riyâdh as-Sâlihîn n°189]. 

Regarde autour de toi, ne vois-tu pas comment le vice et la corruption se sont répandus ? Les gens ont 

donné des égaux à Allâh dans l'invocation, le sacrifice, la législation, l'obéissance. Ils s'enivrent 

d'alcool, de drogues et de musique, forniquent, pratiquent  l'homosexualité. Ils ont fondé leur système 

économique sur l'intérêt et l'usure, …toute les causes du châtiment sont présentes.  

 

2- Le luxe et le confort matériel : 

 
Quiconque médite le Qor’ân verra que les notables, les riches et les puissants sont les ennemis de la 

vérité avec laquelle sont venus les Prophètes : 

 

لُ  اُالإقاوإ ها اُف افاساق واُِفيهااُفاحاقَُّعالاي إ ُق ارإياًةُأامارإنااُم ت إراِفيها ِلكا ُن  هإ ِإذااُأارادإنااُأانإ  ٥١ اإلسراء وا
« Et quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons à ses gens opulents [d'obéir à Nos 

prescriptions], mais (au contraire) ils se livrent à la perversité. Alors la Parole prononcée contre 

elle se réalise, et Nous la détruisons entièrement. » [Sourate 17 verset 16] 

 

اِفر وناُ ُكا ُِبِه اُأ رإِسلإت مإ اُِإنَّاُبِما ُم ت إراف وها ُقاالا ُناِذيٍرُِإَّلَّ  ٥٤ سبأ وامااُأارإسالإنااُِفيُق ارإياٍةُِمنإ
« Et Nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ses gens aisés n'aient dit : 

" Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés " » [Sourate 34 verset 34] 

 

ُناذُِ : َوقَاَل َهاُهَنا. : قال ابن كثري راف وهااُإ  َنِبٍّ َأْو َرُسولٍ : َأْي  يٍرُوامااُأارإسالإنااُِفيُق ارإياٍةُِمنإ ُم ت إ ُقاالا ، َوُهْم أُوُلو الن ِّْعَمِة َواْلِْْشَمِة  َّلَّ
اِفر ونُاإ . ُهْم َجَباِبَرتُ ُهْم َوقَاَدتُ ُهْم َوُرُءوِسِهْم ِف الشَّرِّ  :قَاَل قَ َتاَدُة  . َوالث َّْرَوِة َوالرِّيَاَسةِ  ُكا ُِبِه ُأ رإِسلإت مإ ا ُِبما ُن بِِه َوََل ََل نُ ْؤمِ : َأْي   نَّا

 . نَ تَِّبُعهُ 
 

Ibn Kathîr dit à propos de ce verset: « Et Nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité » 

c'est-à-dire : de Prophète ou de Messager, « sans que ses gens aisés » ce sont ceux qui possèdent les 

bienfaits, la richesse et le pouvoir. Qatâdah a dit : ce sont leurs puissants, leurs dirigeants, leurs têtes. 

 

Quiconque étudie et médite l'histoire de l'humanité, des civilisations et des nations verra que 

lorsqu'une nation se complait dans la richesse, le luxe et le confort, les hommes s'affaiblissent, perdent 

leur courage, leur instinct guerrier et que cette civilisation ou cette dynastie entre en décadence pour 

finalement disparaitre. 

 

Les matérialistes, et ils sont nombreux parmi les soi-disant Musulmans, mesurent la valeur d'une 

société à son niveau de développement, de richesse, de confort, de constructions
8
, d’architectures. 

Alors qu'une société forte est celle qui est accrochée au Tawhîd, suivant le livre d'Allâh, simple, 

ascétique et guerrière comme l'étaient les salafs, les compagnons du Prophète ( َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ). 
  

Ô musulman, si tu observes ta communauté tu verras des gens courant derrière les biens matériels et le 

confort, souvent lâches et paresseux, humiliés devant leurs ennemis, incapable de défendre leur 

religion, leur famille et leurs biens s'ils étaient attaqués. 

                                                             
8  Certains ignorants considèrent même la décoration somptueuse des mosquées comme une fierté pour les 

musulmans, alors que le Prophète a interdit cela comme dans Sunan Abî Dâoud n°448 voir nayl al-awtâr vol. 2 

page 153. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1523&idto=1523&bk_no=49&ID=1559#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1523&idto=1523&bk_no=49&ID=1559#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1523&idto=1523&bk_no=49&ID=1559#docu
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Le Messager d'Allâh (‘alayhi salât wa salâm) n'a pas craint pour sa communauté la pauvreté mais il a 

au contraire craint l'abondance des biens de ce monde : 

 

أَبا ُعبيدَة بَن اجلرَّاِح ، رضي اللَّه عنه ، عن عمرو بِن عوٍف اْلَْنصاريِّ  رضي اللَّه عنه ، َأنَّ رسوَل اللَّه َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم بَ َعَث 
َصَلَة الَفْجِر َمَع رسول اللَّه َصّلى إل الَبْحرَْيِن يَْأِت ِِبْزيَِتَها فَ َقدَم ِباٍل مَن البْحَريِن ، َفَسِمَعت اْلَنَصاُر بُقدوِم أب ُعبَ ْيَدَة ، فوافَ ْوا 

ه َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم ، اْنَصَرَف ، فَ تَ َعرَُّضوا َلُه ، فَ َتَبسََّم رسول اللَّه َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم ِحنَي اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم فَ َلمَّا َصلى رسول اللَّ 
عُتم َأنَّ أَبَا ُعبَ ْيَدَة َقِدَم ِبَشيء ِمَن اْلَبْحَرْيِن »: َرآُهْم ، ُُثَّ قال  أَْبِشُروا وأَمُِّلوا ما » : ، فق  ال َأَجل يا رسول اللَّه: فقالوا « َأظُنُُّكم َسَِ

َلُكْم ، فَ تَ َناَفُسوَها  . َيسرُُّكْم ، فواللَّه ما الفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم  نْ َيا َعَلْيُكم كما ُبسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ َولكِّن َأْخشى أَْن تُ ْبَسَط الدُّ
ُهمْ . َكَما تَ َناَفُسوَها   ٥٥٤١ البخاري صحيح«  فَ تَ ْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكت ْ

 

 
‘Amr bni ‘Awf al-Ansârî rapporte que le messager d’Allâh َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم envoya ‘Oubaydah bnou-l-

Djarrâh à Bahrayn pour qu’il en revienne avec l’ impôt de capitation (Djiziyyah), il est donc venu avec 

un bien (mâl) de Bahrayn. Les Ansârs ont entendu la venue de ‘Oubaydah, puis ils ont accomplis la 

prière de Fadjr avec le Messager d’Allâh َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم ensuite lorsque le Messager d’Allâh  َصّلى اهلُل َعَلْيِه
َصّلى  a prié et a fait les salutations, il s'en alla. Ils lui barrèrent alors le chemin, le Messager d’Allâh وَسلَّم
 sourit en les voyant puis il dit : « Je crois que vous aviez entendu que ‘Oubaydah est venu اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم

avec quelque chose de Bahrayn » ils ont répondu : « Oui, Ô Messager d’Allâh », il a dit : « Annoncez 

la bonne nouvelle et ayez bon espoir en ce qui va vous remplir de joie, car par Allâh ce n’est pas la 

pauvreté que je crains pas pour vous, mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce 

bas-monde (dounia) comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puis que vous vous concurrencez 

alors à leur sujet comme ils se sont concurrencés et vous péririez comme ils ont péri » [Rapporté par  

Al-Boukhârî 3346] 

 

II- Les conséquences de l'effondrement de la civilisation : al-hardj (le meurtre). 

L’effondrement viendra sous la forme d’une guerre civile mondiale appelée aussi « la guerre de la 

faim » comme le reconnaissent les penseurs occidentaux et les spécialistes dans l’investissement qui 

analysent l’économie. 

D’après Aboû Hourayrah, le Prophète Muhammad َصّلى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم a dit :  

ق صُ  الزَّماانُ  ي ات اقاارابُ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنْ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  رُ  الشُّحُُّ واي  لإقاى الإعامالُ  واي ان إ ث  رُ  الإِفتانُ  واتاظإها رإجُ  واياكإ  قَاُلوا الإها
 النَِِّبِّ  َعنْ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  ُُحَْيدٍ  َعنْ  الزُّْهرِيِّ  َعنْ  الزُّْهرِيِّ  َأِخي َواْبنُ  َواللَّْيثُ  َويُوُنسُ  ُشَعْيبٌ  َوقَالَ  الإقاتإلُ  الإقاتإلُ  قَالَ  ُهوَ  َأّيَُّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا

 ١١١٨ البخاري أخرجه َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى

« Le temps passe plus vite, les actions s’amoindrissent, l’avarice se répand, les troubles apparaissent et 

le Hardj se multiplie » ils dirent : « Ô Messager d’Allâh qu’est-ce que c’est » il dit : « le meurtre (al-

qatl), le meurtre (al-qatl) » [Rapporté par Al-Boukhârî n°6652] 

D’après Aboû Hourayrah, le Prophète Muhammad  َُعَلْيِه وَسلَّم َصّلى اهلل  a dit :  

ِري َّلاُ زاماانٌُ النَّاسُِ عالاى لاياأإتِيانَُّ بِياِدهُِ ن افإِسي واالَِّذي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ  قَالَ  ُهرَيْ َرةَ  َأِب  َعنْ  ءٍُ أايُ  ِفي الإقااِتلُ  يادإ  ق اتالُا شايإ
ِري واَّلاُ قإت ولُ  يادإ ءٍُ أايُ  عالاى الإما  أخرجه مسلم ِف الفنت  ق ِتلُا شايإ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3


6 
 

« Par celui qui détient mon âme en Sa Main, il viendra aux gens un temps où le meurtrier ne saura pas 

pour quelle chose il a tué, ni le tué pour quelle chose il a été tué » [Rapporté par Mouslim dans son 

chapitre des troubles (fitan)] 

D’après Aboû Hourayrah, le Prophète Muhammad َصّلى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم a dit :  

هابُ  َّلاُ بِياِدهُِ ن افإِسي واالَِّذي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهرَيْ َرةَ  َأِب  َعنْ  ن إياا تاذإ مٌُ النَّاسُِ عالاى ياأإِتيُا حاتَّى الدُّ  يادإرِي َّلاُ ي اوإ
قإت ولُ  واَّلاُ ق اتالُا ِفيمُا الإقااِتلُ  قإت ولُ  الإقااِتلُ  الإهارإجُ  قاالُا ذاِلكُا ياك ونُ  كايإفُا فاِقيلُا ق ِتلُا ِفيمُا الإما  أخرجه مسلم ِف الفنت .النَّارُِ ِفي واالإما

« Par celui qui détient mon âme en Sa Main, le bas-monde ne disparaîtra pas tant que les gens ne 

connaîtront pas de jour où le meurtrier ne saura pas pourquoi il a tué, ni le tué pourquoi il a été tué » 

puis on a dit « comment cela se fait-il ? » il répondit : « Al-Hardj (le meurtre) le meurtrier et le tué 

sont en Enfer (Nâr)» [Rapporté par Mouslim dans son chapitre des troubles (fitan)] 

Tous ces ahâdîth signifient, et Allâh est le plus savant, qu’à l’approche de la fin des temps des grand 

troubles apparaitront. Certains économistes, militaires et penseurs parmi les mécréants pensent que si 

le système économique s’effondre, suite aux différentes crises qui ont lieu depuis 2008, les 

gouvernements s’effondreront, ainsi que les infrastructures comme l’eau, la santé, les services 

sociaux… Si cela arrivait nul doute que les gens sans valeurs morales, c’est-à-dire la grande majorité, 

seront prêt à s’entretuer pour un morceau de pain. 

 

III- Que faire face aux conséquences de cet effondrement : 

 

1- Revenir vers Allah et placer sa confiance en lui. 

La première et la dernière chose que doit faire tout musulman pendant ces périodes, et à tout moment, 

c’est de s’accrocher au cable d’Allâh le Très Haut, de placer sa confiance en Lui, de Lui demander 

protection contre les troubles apparents et cachés, d’endurer face aux épreuves et de faire tout son 

possible pour parfaire l’adoration d’Allâh, car les troubles et les épreuves sont purificatrices pour nos 

péchés et nos diminutions. Qu’il sache surtout qu’il ne lui arrivera que ce qu’Allâh lui a prescrit. Le 

Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : 

راةٍُ الإهارإجُِ ِفي الإِعبااداةُ  ِهجإ  ٨٠٤٢ الفنت ِف مسلم أخرجه ِإلايَُّ كا

« L’Adoration en période de hardj (meurtre) est comme une émigration vers moi » [Rapporté par 

Mouslim dans son chapitre sur les troubles (fitan) n°2948] 

Allâh a donc fait en sorte que lors des troubles (fitan) la récompense (adjr) est augmentée.  

2- Faire al-Hidjrah vers là où les Mouwahhidîns sont nombreux et forts. 

La Hidjrah consiste à délaisser une terre de polythéisme et de koufr pour se rendre en terre d’Islam. 

Délaisser une terre de polythéisme pour une terre d’Islam est une obligation pour cette communauté et 

le restera jusqu’à l’avènement de l’Heure. Le musulman se doit de ne pas perdre son temps et de 

quitter dès que possible les terres de mécréance. 
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Allâh le Très haut a dit : 

ةُ  ت اوافَّاه مُ  الَِّذينُا ِإنَُّ ِئكا عاِفينُا ك نَّا قاال وا ك نإت مُإ ِفيمُا قاال وا أان إف ِسِهمُإ ظااِلِمي الإماَلا تاضإ ارإضُِ ِفي م سإ  وااِسعاةًُ اللَّهُِ أارإضُ  تاك نُإ مُإأالُا قاال وا اْلإ
اِجر وا ا ف ات  ها نَّمُ  ماأإوااه مُإ فاأ ولاِئكُا ِفيها عاِفينُا ِإَّلَُّ ( 97 ) ماِصيًرا واسااءاتُإ جاها تاضإ الُِ ِمنُا الإم سإ اءُِ الر جا انُِ واالن سا تاِطيع ونُا َّلاُ واالإوِلإدا  ياسإ

تاد ونُا واَّلاُ ِحيلاةًُ ه مُإ ي اعإف وُا أانُإ اللَّهُ  عاساى فاأ ولاِئكُا ( 98 ) ساِبيًَلُ ي اهإ انُا عان إ اِجرُإ وامانُإ ( 99 ) غاف ورًا عاف وًّا اللَّهُ  واكا  اللَّهُِ ساِبيلُِ ِفي ي  ها
ارإضُِ ِفي ياِجدُإ ِثيًرا م رااغاًما اْلإ ر جُإ وامانُإ واساعاةًُ كا اِجًرا ب ايإِتهُِ ِمنُإ ياخإ هُ  ث مَُّ واراس وِلهُِ اللَّهُِ إِلاى م ها رِكإ ر هُ  واقاعُا ف اقادُإ الإماوإتُ  ي دإ  اللَّهُِ عالاى أاجإ
انُا   ( 100 ) راِحيًما غاف ورًا اللَّهُ  واكا

« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : “Où en 

étiez-vous ? ” (à propos de votre religion) ils dirent - “Nous étions impuissants sur terre”, dirent-

ils. Alors les Anges diront : “La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre 

d'émigrer ? ” Voilà bien ceux dont le refuge et l'Enfer. Et quelle mauvaise destination !  A 

l'exception des impuissants : hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne 

trouvent aucune voie. A ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et 

Pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maints refuges et 

abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et Son messager, et que la mort 

atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » [Sourate 

An-Nisâ (4) Versets 97 à 100] 

 

ًنا َولَْيسَ  ، اِلِْْجَرةِ  َعَلى قَاِدرٌ  َوُهوَ  اْلُمْشرِِكنيَ  َظَهَرانَِ  بَ نْيَ  أَقَامَ  َمنْ  ُكلِّ  ِف  َعامَّةً  اْلَكرميَةُ  اْْليَةُ  َهِذهِ  فَ نَ َزَلتْ : قال اْلافظ ابن كثري  ُمَتَمكِّ
ينِ  ِإقَاَمةِ  ِمنْ  ْْجَاعِ  َحَراًما ُمْرَتِكبٌ  لِنَ ْفِسهِ  ظَالٌِ  فَ ُهوَ  ، الدِّ  اْلَمََلِئَكةُ  تَ َوفَّاُهمُ  الَِّذينَ  ِإنَّ  : تَ َعاَل  يَ ُقولُ  َحْيثُ  اْْليَةِ  َهِذهِ  َوبَِنصِّ  ، بِاإْلِ

عاِفينُا ك نَّا قاال وا  ؟ اِلِْْجَرةَ  َوتَ رَْكُتمُ  َهاُهَنا َمَكثُْتمْ  لَِ :  َأيْ   ُكْنُتمْ  ِفيمَ  قَاُلوا  اِلِْْجرَةِ  بِتَ ْركِ :  َأيْ   أَنْ ُفِسِهمْ  ظَاِلِمي تاضإ ارإضُِ ِفي م سإ   اْلإ
ا ف ات  هااِجر وا  وااِسعاةًُ اللَّهُِ أارإضُ  تاك نُإ أالامُإ قاال وا  اْْلَْرضِ  ِف  الذََّهابِ  َوََل  ، اْلبَ َلدِ  ِمنَ  اْْلُُروجِ  َعَلى نَ ْقِدرُ  ََل :  َأيْ   ماأإوااه مُإ فاأ ولاِئكُا ِفيها

نَّمُ  ها   .   ماِصيًرا واسااءإتُ  جا
 

Ibn Kathîr a dit : Ce noble verset est descendu en général pour quiconque réside au milieu des 

associationistes (moushrikîn) alors qu’il est capable d’émigrer alors qu’il ne peut établir la religion, il 

est alors injuste envers lui-même, commettant un péché à l’unanimité, et par le texte de ce verset 

lorsque le Très Haut dit : «  Les Anges enlèveront leurs âmes à ceux qui ont fait du tort à eux-

mêmes » c’est-à-dire : par l’abandon de l’émigration (Hidjrah) « en disant : “Où en étiez-vous ? ” » 

c’est-à-dire : pourquoi êtes-vous restés ici et vous aviez abandonné l’émigration (Hidjrah)  « ils 

dirent : Nous étions impuissants sur Terre » c’est-à-dire : Nous n’étions pas capable de sortir du 

pays, ni partir sur Terre, « les Anges diront : “La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour 

vous permettre d'émigrer ? ” Voilà bien ceux dont le refuge et l'Enfer. Et quelle mauvaise 

destination !  » 

 
اماعُا مانُإ " : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  ، بَ ْعدُ  أَمَّا : ُجْنَدبٍ  ْبنِ  ََسَُرةَ  َعنْ  ِركُا جا  أخرجه . " ِمث إل هُ  فاِإنَّهُ  ماعاهُ  واساكانُا الإم شإ
 ٨٢٢٢ َداُودَ  أَبُو

D’après Samourah Ibn Djoundab : « Sur ce, le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : « Celui qui se 

regroupe avec un associateur (moushrik) et habite avec lui, il est semblable à lui » [Rapporté par Aboû 

Dâwoud n°2787] 
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http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=339&idto=339&bk_no=49&ID=345#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=339&idto=339&bk_no=49&ID=345#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=339&idto=339&bk_no=49&ID=345#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=339&idto=339&bk_no=49&ID=345#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=339&idto=339&bk_no=49&ID=345#docu
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ُهمْ  نَاسٌ  فَاْعَتَصمَ  َخثْ َعمٍ  ِإَل  َسرِيَّةً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  بَ َعثَ  قَالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجرِيرِ  َعنْ   اْلَقْتلَ  ِفيِهمْ  فََأْسرَعَ  بِالسُُّجودِ  ِمن ْ
ِلمٍُ ك لُ  ِمنُإ باِريءٌُ أاناا َوقَالَ  اْلَعْقلِ  بِِنْصفِ  َِلُمْ  فََأَمرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َذِلكَ  فَ بَ َلغَ  قَالَ  رِِكينُا أاظإه رُِ ب ايإنُا ي ِقيمُ  م سإ  قاال وا الإم شإ

ا ت ارااءاى َّلاُ قاالُا ِلمُا اللَّهُِ راس ولُا ياا  ٨١٤١ َداُودَ  أَبُو أخرجه ناارااه ما

 

D’après Djarîr Ibn ‘Abdillâh qui a dit : le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a envoyé une sariyyah 

(groupe de combat) à Khath’am, puis des gens (de cette région) se sont rassemblés pour se prosterner, 

cela a été rapporté au Prophète  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم qui leur a ordonné qu’ils payent la moitié du prix du sang 

et il a dit : « Je suis innocent de tout musulman qui réside au milieu des associateurs (moushrikîn) » Ils 

dirent : « Ô Messager d’Allâh Pourquoi ? » il dit : « Leur feu ne doit pas se voir » [Rapporté par Aboû 

Dâwoud n°2645] 

Ceux qui vivent dans les pays de mécréance, qui ne se dépêchent pas à faire la hidjrah, et qui ne s’y 

préparent même pas ; il se peut qu’il leur arrive ce qui est arrivé en Andalousie et de manière plus 

terrible encore. Des massacres se sont passés en Andalousie au sein des musulmans qui ont refusé de 

faire la hidjrah quand les chrétiens ont repris la région. Il faut rappeler aussi que les massacres qui se 

sont passés en Bosnie ne datent pas de si longtemps (1994), lorsque Sarajevo était assiégée et affamée, 

la ville était sous les feux des snipers. Pour l’instant, les musulmans qui habitent encore en France 

assistent, à l’heure où ces phrases sont écrites, à des humiliations quotidiennes, à des agressions lâches, 

à des coups de plus en plus violents, à des tentatives de viols fréquents sur leurs mères et leurs sœurs, à 

des dégradations de mosquées, à des profanations de tombes, il faut être « aveugle » et très naïf pour 

ne pas voir que le jour est proche où ils finiront par être tués. D’où l’importance de la hidjrah vers les 

endroits où les musulmans sont plus nombreux et plus fort. 

 

a) Parmi les meilleurs endroits pour faire al-Hidjrah : le Shâm
9
. 

Le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  a dit : 

كَ وبار  لنا ِف ميننا» أخرجه  البخاري كَ اللهم بار  لنا ِف شامنا   قَاَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : «
 

« Ô Allâh béni notre Shâm et béni notre Yémen » [Rapporté par Al-Boukhârî] 

 

Le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  a dit : 

 

و ِف صحيحهد و ُحأ  غيبت ال مبالشا » رواه  فنتال  ناإلميا نَُّوإ إذا وقعت   قَاَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : «أَل 
 
« Et la Foi, lorsque les troubles (fitan) arrive, est au Shâm » [Rapporté par Ahmad, et il est dans les 

authentiques d’At-Targhîb] 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Il s’agit de la Syrie actuelle mais aussi du Liban, du Sinaï jusqu’à la ville d’Al-A‘rich et de la région d’Al-

Anbâr en Irak. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=97
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D’Après ‘Abdullâh Ibn Hawâlah, le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  a dit : 

 

ستجندونُأجناداً،ُجنداًُبالشام،ُوجنداًُبالعراق،ُ:" َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قال رسول اهلل: عن عبد اهلل بن حوالة قال
فمنُأبىُفليلحقُبيمنه،ُوليستِقُمنُُعليكمُبالشام،:" فقال! فقمت فقلت ِخْر يل يا رسول اهلل: قال عبد اهلل"  وجنداًُباليمن

".  غ د ره،ُفإنُاهللُُقدُتكفلُليُبالشامُوأهله  

 
« Des armées se feront, une armée au Shâm, une armée en Irak et une armée au Yémen » ‘Abdullâh a 

dit : je me suis levé et j’ai dit : « choisi pour moi Ô Messager d’Allâh ! » il a dit : « Le Shâm, tenez-y, 

celui qui s’y refuse qu’il rejoigne son Yémen, et irriguez vos terres de ses rivières. Allâh s’est porté 

Garant pour moi du Shâm et de sa population. » [Rapporté par Aboû Dâwoud et Ahmad] 

 

Selon Abû Dardâ, le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  a dit : 

 

ِةَُأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َأِب الدَّْرَداِء َعْن  لإحاما ُالإما ما ُي اوإ ِلِمينا ُالإم سإ ُف سإطااطا ُِإنَّ ُي  قاال  اِنِبُماِديناٍة ُِإلاىُجا بِالإغ وطاِة
اِئِنُالشَّامُِ يإِرُمادا ُخا اُِدماشإق ُِمنإ  ٤٨٠٢أبو داود  أخرجه ُلاها

« La citée des Musulmans au jour de la grande confrontation (Al-Malhamah) se trouve à Al-Ghoûtah 

proche d’une ville nommée Damas, et c’est là une des meilleures villes du Shâm. » [Rapporté par 

Aboû Dâwoud 4298]
10

 

 

La personne peut se demander pourquoi le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم n’a pas parler du Hidjâz, 

qui est actuellement l’Arabie Saoudite ? Que la personne se pose la question. 

 

Après sa fondation en Irak (décembre 2006), dans la grande région d’Al-Anbâr, il y a au Shâm un 

véritable Etat Islamique (Dawlah Islamiyah) depuis plus d’un an
11

. Ce que tout musulman rêvait est 

enfin une réalité. Plusieurs villes et régions ont été libérées de l’injustice et de la mécréance des 

milices Nousayrites
12

 ainsi que des groupes armés laïques et démocrates
13

, il n’y a plus d’endroits de 

chirk qui sont adorés ou visités (mausolées, idoles…), par la grâce d’Allâh le Très Haut ils ont été 

détruits, plus de sorciers, plus de charlatans,  des tribunaux islamiques ont été instaurés dans chaque 

localité, les peines légales du Créateur des cieux et de la Terre sont appliquées, désormais le mal et la 

perversité ne se voit plus, les femmes portent le Hidjâb Char’î (voile légiféré). La sécurité est enfin 

présente au sein de la société musulmane. Les chrétiens payent la djiziyah (taxe), comme dans la ville 

de Raqqah. Le Tawhîd pur, la préparation à la défense des terres musulmanes, le Djihâd et l’amour 

pour la Sharî‘ah sont enseignés du haut des Minbâr mais aussi auprès de la jeunesse musulmane. Les 

mouhâdjirîn (migrants) et les ansâr (auxiliaires) ainsi que leurs familles reçoivent gracieusement 

demeure, provision et soutien auprès des responsables des administrations de l’Etat Islamique.  

 

Il est du devoir de chaque mouwahhid (monothéiste pur) de rejoindre l’Etat islamique au Shâm s’il 

veut suivre le conseil de notre Prophète Muhammad  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم qui ne parle pas sous l’effet de la 

passion. Qu’Allâh donne victoire aux moudjâhidîn de l’Etat Islamique d’Irak et du Shâm jusqu’à 

l’instauration du Califat n’en déplaisent à leurs ennemis 

                                                             
10 Ces Hadîth sont la preuve que Muhammad est le Messager d’Allâh, à notre époque, les gens qui défendent 

cette religion sont dans ces trois endroits. 
11 Les Moudjâhidîn de l’Etat Islamique en Somalie (Ash-Shabâb) ont fait éloge à Dawlat Al-Islamiyah en Irak et 

au Shâm, ainsi que les Moudjâhidîn du Yémen (Ansâr Ash-Sharî’ah) mais aussi les Moudjâhidîn du Sinaï qui 

eux ont fait pacte d’allégeance. Et de bonnes nouvelles sont à venir inchâ Allâh. 
12 Armée de Bashâr. 
13 Comme Djaych Al-Hourr (l’armée libre) et ceux qui les soutiennent ou s’allient à eux contre l’Etat Islamique.  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4
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3- Se regrouper avec les Mouwahhidîns près de chez soi pour s'entraider et se défendre. 

 

Si le musulman est dans l’incapacité ou l’impossibilité d’émigrer, il doit tout de même se regrouper 

avec ses valeureux frères afin de s’entraider, se protéger et se défendre, en créant sa propre Djamâ’ah 

(groupe) et cela est le moindre mal. 

 

Allâh le Très-Haut a dit : 

بإلُِ وااعإتاِصم وا ِميًعا اللَّ هُِ ِبحا اءًُ ك نت مُإ ِإذُإ عالايإك مُإ اللَّ هُِ نِعإماتُا وااذإك ر وا ۚ   ت افارَّق وا واَّلاُ جا ت م ق  ل وِبك مُإ ب ايإنُا فاأالَّفُا أاعإدا ِتهُِ فاأاصإباحإ  بِِنعإما
انًا وا ا فاأانقاذاك م النَّارُِ م نُا ح فإراةٍُ شافاا عالاىُ  واك نت مُإ ِإخإ ها ِلكُا ۚ   م ن إ ذا  تاد ونُا لاعالَّك مُإ آيااتِهُِ لاك مُإ اللَّ هُ  ي  ب اي نُ  كا مُإ والإتاك ن ﴾٠١١﴿ ت اهإ  م نك 

ع ونُا أ مَّةٌُ يإرُِ إِلاى يادإ نُا بِالإماعإر وفُِ واياأإم ر ونُا الإخا وإ ها رُِ عانُِ واي ان إ ﴾٠١٩﴿ الإم فإِلح ونُا ه مُ  واأ ولا  ِئكُا ۚ   الإم نكا  

« Tenez tous fermement au Câble d’Allah et ne vous divisez point ! Rappelez-vous la grâce 

qu’Allah vous a accordé lorsque, d’ennemis que vous étiez, Il rétablit la bonne entente entre vos 

cœurs et vous voilà, par sa grâce devenus frères. Vous étiez au bord d’un gouffre de l’Enfer et Il 

vous en a sauvés. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses Signes, peut être prendrez-

vous le Droit Chemin. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 

convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . » [Sourate La Famille de 

‘Imrân 3 Verset 103] 

 

 اْْلََحاِديثُ  َوَرَدتِ  َوَقدْ  ، الت َّْفرَِقةِ  َعنِ  َونَ َهاُهمْ  بِاجلََْماَعةِ  أََمَرُهمْ   )ت افارَّق وا واَّلاُ  (َوقَ ْولُهُ  : ٢٩ص  ٨قال اْلافظ ابن كثري ِف تفسريه ج 
َدةُ   َعنْ  ، بِيهِ أَ  َعنْ  ، َصاِلحٍ  َأِب  ْبنِ  ُسَهْيلِ  َحِديثِ  ِمنْ  ُمْسِلمٍ  َصِحيحِ  ِف  َكَما َواَِلئِْتََلفِ  بِاَِلْجِتَماعِ  َواْْلَْمرِ  الت ََّفرُّقِ  َعنِ  بِالن َّْهيِ  اْلُمتَ َعدِّ

ثًا لاك مُإ ي ارإضاى اللَّهُا ِإنَُّ " : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، ُهَريْ َرةَ  َأِب  ثًا لاك مُإ واياسإخاطُ  ، ثاَلا  أانُإ لاك مُإ ي ارإضاى ، ثاَلا
رِك وا واَّلاُ ت اعإب د وهُ  بإلُِ ت اعإتاِصم وا واأانُإ ، شايإًئا بِهُِ ت شإ ِميًعا اللَّهُِ ِبحا هُ  مانُإ ت  نااِصح وا واأانُإ ، ت افارَّق وا واَّلاُ جا  لاك مُإ واياسإخاطُ  ، أامإراك مُإ اللَّهُ  واَّلَّ

ثًا ث إراةُا ، واقاالُا ِقيلُا:  ثاَلا ِإضااعاةُا ، السُّؤاالُِ واكا  . " الإماالُِ وا

Ibn Kathîr a dit dans son exégèse (tafsîr), volume 2 page 80 : Et Sa (Allâh) parole « et ne vous divisez 

point » Il leur a ordonné le groupe (Djamâ’ah) et Il leur a interdit la division, et les hadîths sont 

nombreux sur l’interdiction de la division et l’ordre de se regrouper et s’unir comme (rapporté) dans 

l’authentique de Mouslim, le hadîth de Sahl Ibn Abî Sâlih, d’après son père, d’après Aboû Hourayrah 

que le Massager d’Allâh a dit : « Allâh agree pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. 

Il agrée pour vous que vous L’adoriez et que vous ne Lui associez rien, et que vous vous cramponniez 

h a qui Allâ h et ne soyez pas divisés. Et que vous conseillez celui(câble) d'Allâ ablHtous ensemble au 

a donné l’autorité sur vous. Et il déteste pour vous trois choses : les « on dit… » (les commérages), le 

fait de poser trop de questions, et le gaspillage d’argent ».  

Allâh le Très Haut a dit : 

 

فار وا واالَِّذينُا( لِيااءُ  ب اعإض ه مُإ كا ناةٌُ تاك ن ت افإعال وهُ  ِإَّلَُّ ۚ   ب اعإضٍُ أاوإ ارإضُِ ِفي ِفت إ ادٌُ اْلإ ِبيرٌُ وافاسا  ٢٥ اْلنفال سورة )كا

« Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant 

les liens avec les mécréants], il y aura discorde sur terre et grand désordre » [Sourate Al-Anfâl 8, 

verset 73] 

 

http://tanzil.net/#3:103
http://tanzil.net/#3:104
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=274&idto=274&bk_no=49&ID=279#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=274&idto=274&bk_no=49&ID=279#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ناةٌُ تاك نُإ ت افإعال وهُ  ِإَّلَُّ : ت اعاالاى قَ ْولِهِ  َوَمْعََن  :كثري قال ابن   ارإضُِ ِفي ِفت إ ادٌُ اْلإ ِبيرٌُ وافاسا  اْلُمْؤِمِننيَ  َوتُ َواُلوا اْلُمْشرِِكنيَ  ُُتَانُِبوا لَْ  ِإنْ :  َأيْ   كا
َنةُ  َوقَ َعتِ  َوِإَلَّ  ،  . َعرِيضٌ  َطوِيلٌ  ُمْنَتِشرٌ  َفَسادٌ  النَّاسِ  بَ نْيَ  فَ يَ َقعُ  ، بِاْلَكاِفرِ  اْلُمْؤِمنِ  َواْخِتََلطُ  ، اْْلَْمرِ  اْلِتَباسُ  َوُهوَ  ، النَّاسِ  ِف  اْلِفت ْ

Ibn Kathîr a dit : Le sens de la parole du Très Haut : « Si vous n'agissez pas ainsi, il y aura discorde 

sur terre et grand désordre » c’est-à-dire : si vous ne vous éloignez pas des associateurs 

(moushrikîn) et que vous vous détournez des croyants,  le trouble (fitna) apparaitra entre les gens, 

c'est-à-dire la confusion et  le mélange entre le croyant et le mécréant, et il se passera entre les gens un 

désordre  long et abondant. 

Allâh le Très Haut a dit aussi : 

ينُِ م نُا لاك م شاراعُا( ناا واالَِّذي ن وًحا ِبهُِ واصَّىُ  ماا الد  ي إ ناا واماا ِإلايإكُا أاوإحا ينُا أاِقيم وا أانُإ ۚ   واِعيساىُ  وام وساىُ  ِإب إرااِهيمُا ِبهُِ واصَّي إ  واَّلاُ الد 
ب  رُا ۚ   ِفيهُِ ت ات افارَّق وا رِِكينُا عالاى كا تاِبي اللَّ هُ  ۚ   ِإلايإهُِ تادإع وه مُإ ماا الإم شإ اءُ  مان ِإلايإهُِ ياجإ ِدي ياشا  ٥٥ الشورى سورة )ي ِنيبُ  مان ِإلايإهُِ واي اهإ

« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t'avons 

révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus : “établissez la 

religion; et n'en faites pas un sujet de division”. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur parait 

énorme. Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. » [Sourate 

Choûrâ 42, verset 13] 

ٍوَُّلُت  قاام ُ» : َسعت رسوَل اللَّه َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم يقول : رضي اللَّه عنه قال  وعن َأب الدرداءِ  ماُِمنُثاَلثاٍةُفيُق ارإياٍةُوَّلُبادإ
ُ ُالشَّيإطاان  واذاُعالايإِهم  تاحإ ُالصََّلة ُِإَّلَُّقِدُاسإ ُ.ُِفيهم  ُِمنا ئإب  ُالذ  اُيأإك ل  اعاِةُ،ُفاِإنَّما ُبِالجاما  رواه أبو داود«  الغانِمُالقااِصياةُاف اعالايك مإ

 .بِإسناد حسن  ١٤٢

D’après Aboû Dardâ’, qu’Allâh soit satisfait de lui, il a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allâh  ُ َصلَّى َّللاَّ

 dire : Il n’y a pas trois personnes dans une ville ou un village, dont personne parmi eux ne َعلَْيِه َوَسلََّم 

prie (en groupe) sans que le diable les accapare. Je vous recommande le Groupe (Djamâ‘ah), car 

certes le loup mange le mouton éloigné » [Rapporté par Aboû Dâoud n°547, avec une chaine de 

transmission authentique] 

ُهما قَاَل  دِةُماُأاعالم ُماُسااراُ» : قَاَل رُسوُل اللَّه َصّلى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم : َعن اْبِن ُعَمَر رِضَي اللَّه َعن ْ ُالوحإ ُِمنا ُي اعإلام ونا ُأانَُّالنَّاسا لاوإ
هُ  دا  رواه البخاري«  رااِكٌبُبِلايإٍلُوحإ

D’après Ibn ‘Omar, qu’Allâh soit satisfait d’eux, il a dit : Le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : « 

Si les gens s’avaient ce que je sais de la solitude ils ne passeraient pas une nuit sur une monture » 

[Rapporté par Al-Boukhârî] 

: قال .يا رسوَل اللَِّه، ِإنَّا نَْأُكُل وَل َنْشَبعُ : َوْحشيِّ بِن حرب رضَي اللَّه عنه َأن َأصحاَب رسوِل اللَّه َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم قاُلوا عن
ُت افإترِق ونُا» تاِمع واُعالىُطاعاامك مإ،ُوااذإك ر واُاسإماُاللَِّه،: قال. نَ َعمْ : قاُلوا« ف الاعالَّك مإ ُلاك مإُفيهُفااجإ  ٥٢١٤ رواه أبو داود« ي  بااراكإ

D’après Ibn ‘Omar, qu’Allâh soit satisfait, des compagnons du Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ont dit : 

« Nous mangeons et nous ne sommes pas rassasiés » Il a dit : « Il se peut que vous soyez divisés » Ils 

dirent : « Oui ». Il a dit : « Rassemblez-vous autour de votre plat et mentionnez le nom d’Allâh Il vous 

bénira en cela ». [Rapporté par Aboû Dâwoud n°3764] 
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4- Fuir les endroits de troubles, les villes vers les campagnes, les montagnes ou les 

déserts : 

Si on regarde ce que provoquent les catastrophes naturelles, comme à titre d’exemple l’ouragan de 

Katrina, on peut comprendre ce qui peut se passer en cas de crise économique grave. La Nouvelle-

Orléans était une des villes les plus développé du Monde et à cause d’un ouragan, elle est retourné au 

moyen-âge : plus d’électricité, plus d’eau, des bandes armées dans les rues qui font la loi, l’armée 

américaine qui met plusieurs jours pour arriver à la Nouvelle-Orléans. Que dire si cela arriverait dans 

une ville française ou la France entière ? 

ينِ  ِمنْ  بَاب: صحيحه ِف البخاري قال   اْلِفنَتِ  ِمنْ  اْلِفَرارُ  الدِّ
رُا ياك ونُا أانُإ ي وِشكُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  أَنَّهُ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اْْلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  َأِب  َعنْ  ي إ ِلمُِ ماالُِ خا  ي اتإباعُ  غانامٌُ الإم سإ
ا  .الإِفتانُِ ِمنُإ ِبِديِنهُِ ياِفرُُّ الإقاطإرُِ واماوااِقعُا الإِجباالُِ شاعافُا ِبها

 .َأْعََلَها :   الِجباالُُِشاعافُا و : الصاْلني رياض ِف النووي قال

Al-Boukhârî a dit dans son Authentique : Chapitre « Fait partit de la Religion, le fait de fuir les 

troubles » : D’après Aboû Sa’îd Al-Khoudrî, qu’Allâh soit satisfait de lui, qui a dit que le Messager 

d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : « Peut s’en faut que la meilleure richesse du Musulman sera un troupeau 

de bêtes avec lequel il parcourt les cimes des montagnes et les points de chute de la pluie, fuyant ainsi 

avec sa religion les troubles (fitan)». 

 

َثِِن : الفنت كتاب ِف صحيحه ِف مسلم قال ثَ َنا ُحَسنْيٍ  ْبنُ  ُفَضْيلُ  اجلَْْحَدرِيُّ  َكاِملٍ  أَبُو َحدَّ ثَ َنا َزْيدٍ  ْبنُ  َُحَّادُ  َحدَّ  الشَّحَّامُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ
 َحِديثًا اْلِفنَتِ  ِف  ُُيَدِّثُ  أَبَاكَ  َسَِْعتَ  َهلْ  فَ ُقْلَنا َعَلْيهِ  َفَدَخْلَنا أَْرِضهِ  ِف  َوُهوَ  َبْكَرةَ  َأِب  ْبنِ  ُمْسِلمِ  ِإَل  السََّبِخيُّ  َوفَ ْرَقدٌ  أَنَا اْنطََلْقتُ  قَالَ 
ا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُُيَدِّثُ  َبْكَرةَ  أَبَا َسَِْعتُ  نَ َعمْ  قَالَ  ناةٌُ تاك ونُ  ث مَُّ أاَّلاُ ِفتانٌُ ساتاك ونُ  ِإن َّها ا الإقااِعدُ  ِفت إ رٌُ ِفيها ي إ  خا
اِشي ِمنُإ ا الإما ا واالإمااِشي ِفيها رٌُ ِفيها ي إ ا السَّاِعي ِمنُإ خا ها انُا فامانُإ واق اعاتُإ أاوُإ ن ازالاتُإ فاِإذاا أاَّلاُ ِإلاي إ اناتُإ وامانُإ بِِإبِِلهُِ ف الإي الإحاقُإ ِإِبلٌُ لاهُ  كا  كا
اناتُإ وامانُإ ِبغاناِمهُِ ف الإي الإحاقُإ غانامٌُ لاهُ    بِأارإِضهُِ ف الإي الإحاقُإ أارإضٌُ لاهُ  كا

Mouslim a dit dans son Authentique, dans le chapitre des troubles (fitan), d’après Aboû Bakrah, le 

Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : « Il y aura des troubles (fitan), celui qui est assis sera meilleure 

que celui qui marche, celui qui marche sera meilleure que celui qui court, si cela arrive que celui qui a 

des chameaux qu’il rejoigne ses chameaux, celui qui a des moutons qu’il rejoigne ses moutons et celui 

qui a une terre qu’il rejoigne sa terre »  

 

5- Se séparer des gens et s'isoler dans les maisons: 

Celui qui sera malheureusement dans l’incapacité de faire tout ce qui a été dit, car les troubles l’ont 

atteint plus vite que prévu ou pour tout autre raison, qu’il reste dans sa maison sans en sortir, comme 

nous l’a conseillé notre Prophète Muhammad  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم en tant de troubles : 

ْعتُ  قَالَ  َكْبَشةَ  َأِب  َعنْ  ِقطاعُِ ِفت اًنا أايإِديك مُإ ب ايإنُا ِإنَُّ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  يَ ُقولُ  ُموَسى أَبَا َسَِ  ي صإِبحُ  الإم ظإِلمُِ اللَّيإلُِ كا
ا الرَّج لُ  ِمًنا ِفيها ِسي م ؤإ اِفًرا واي مإ ا الإقااِعدُ  كا رٌُ ِفيها ي إ ا واالإقاائِمُ  الإقااِئمُِ ِمنُإ خا رٌُ ِفيها ي إ اِشي ِمنُإ خا ا واالإمااِشي الإما رٌُ ِفيها ي إ  السَّاِعي ِمنُإ خا

سُا ك ون وا قَالَ  تَْأُمرُنَا َفَما قَاُلوا َلا  ٤٨١٨ الفنت ِف داود أبو أخرجه ب  ي وِتك مُإ أاحإ
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D’après Aboû Kabchah, il a dit : j’ai entendu Aboû Moûsâ dire : le Messager d’Allâh  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a 

dit : « Vous aurez des troubles comme les parties d’une nuit sombre, l’homme  sera croyant en se 

levant et se couchera mécréant, celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout et celui qui est 

debout sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Ils 

dirent : « Qu’est-ce que tu nous ordonnes ? » Il dit : « Restez dans vos maisons » [Rapporté par Aboû 

Dâwoud dans le chapitre des troubles (fitan) n°4262] 

 

6- Faire des réserves : 

Le fait de se réfugier dans les montagnes ou les compagnes, et le fait de s’isoler dans les maisons, 

demande de prendre en considérations des moyens de survie et d’utiliser des provisions : 

 

a- De livres de science, (tafsîr, tawhîd, hadîth, fiqh) . 

Cela est très important car les temps de troubles sont des temps de grande ignorance. Les gens seront 

occupés à autre chose qu’à rechercher la science ou à étudier et les véritables savants seront encore 

plus difficile à atteindre. 

ثَ َنا١١١٥ البخاري قال ثَ َنا ُمَسدَّدٌ  َحدَّ  فَ َقاََل  ُموَسى َوَأِب  اللَّهِ  ْبدِ عَ  َمعَ  ُكْنتُ  قَالَ  َشِقيقٍ  َعنْ  اْْلَْعَمشِ  َعنْ  ُموَسى ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَ ْيدُ  َحدَّ
ايَّاًما السَّاعاةُِ يادايُإ ب ايإنُا ِإنَُّ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ  ا ي انإِزلُ  ْلا لُ  ِفيها ا واي  رإفاعُ  الإجاهإ ث  رُ  الإِعلإمُ  ِفيها ا واياكإ رإجُ  ِفيها  واالإهارإجُ  الإها

 .الإقاتإلُ 

Al-Boukhârî a dit  (n°6653) Mousaddad nous a rapporté que ‘Oubaydoullâh Ibn Moûsâ nous a 

rapporté d’après Al-A’mach, d’après Chaqîq qui a dit : j’étais avec ‘Abdoullah et Aboû Moûsâ qui ont 

dit : Le Prophète  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : « Il y aura avant la venue de l’Heure des jours durant lesquels 

l’ignorance (djahl) sera descendue et le savoir (‘ilm) disparaitra et le Hardj se multipliera, le Hardj 

c’est le meurtre » 

Pendant les moments de grands troubles il faut penser à ce qu’il n’y ai plus d’électricité, les livres 

électroniques ne seront désormais plus consultables. Il faut donc mettre de côté dès maintenant des 

livres qui ont très à la science utile (‘aquîdah, hadith, fiqh etc…) et imprimer ce qu’il y a de bon et 

d’utile sur internet. 

b- D'eau et de nourriture : 

C’est ce qu’a conseillé notre Prophète Yoûsouf (Joseph) en période de famine et de manque. Allâh le 

Très Haut a dit : 

ِلكُ  واقاالُا افٌُ سابإعٌُ ياأإك ل ه نَُّ ِسماانٍُ ب اقارااتٍُ سابإعُا أاراى ِإن ي الإما تٍُ واسابإعُا ِعجا رٍُ س نإب َلا ا يااِبسااتٍُ واأ خارُا خ ضإ ُ ا يااأاي ُّها  ِفي أاف إت وِني لإمالا
ياايُا ياا ك نإت مُإ ِإنُإ ر ؤإ مٍُ أاضإغااثُ  قاال وا ( 43 ) ت اعإب  ر ونُا ِللرُّؤإ َلا نُ  واماا أاحإ مُِ بِتاأإِويلُِ ناحإ َلا احإ  ناجاا الَِّذي واقاالُا ( 44 )  بِعااِلِمينُا اْلإ
ا ه ما ا ي وس فُ  ( 45 ) فاأارإِسل ونُِ بِتاأإِويِلهُِ أ ن اب ئ ك مُإ أاناا أ مَّةٍُ ب اعإدُا واادَّكارُا ِمن إ يقُ  أاي ُّها انٍُ ب اقارااتٍُ سابإعُِ ِفي أافإِتناا الص د   سابإعٌُ ياأإك ل ه نَُّ ِسما

افٌُ تٍُ واسابإعُِ ِعجا رٍُ س نإب َلا رُا خ ضإ ا داأابًا ِسِنينُا سابإعُا ت ازإراع ونُا قاالُا ( 46 )  ي اعإلام ونُا لاعالَّه مُإ النَّاسُِ ِإلاى أارإِجعُ  لاعال ي يااِبسااتٍُ واأ خا  فاما
ت مُإ ا قاِليًَلُ ِإَّلَُّ س نإب ِلهُِ ِفي فاذار وهُ  حاصادإ ادٌُ سابإعٌُ ذاِلكُا ب اعإدُِ ِمنُإ ياأإِتي ث مَُّ ( 47 ) تاأإك ل ونُا ِممَّ  قاِليًَلُ ِإَّلَُّ لاه نَُّ قادَّمإت مُإ ماا ياأإك لإنُا ِشدا

ِصن ونُا اِممَُّ  ( 49 ) ي اعإِصر ونُا واِفيهُِ النَّاسُ  ي  غااثُ  ِفيهُِ عاامٌُ ذاِلكُا ب اعإدُِ ِمنُإ ياأإِتي ث مَُّ ( 48 ) ت حإ

« Et le roi dit : “Et vérité, je voyais (en rêve) sept vaches grasses mangées par sept maigres; et 

sept épis verts, et autant d'autres, secs. ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma 
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vision, si vous savez interpréter le rêve”. Ils dirent : “C'est un amas de rêves ! Et nous ne savons 

pas interpréter les rêves ! ” Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps se 

rappela, dit : “Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc”. “ô toi, Joseph, le 

véridique ! éclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept très maigres, et sept 

épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent [l'interprétation 

exacte du rêve]”. Alors [Joseph dit]: “Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce 

que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront 

ensuite sept année de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf le 

peu que vous aurez réservé [comme semence]. Puis, viendra après cela une année où les gens 

seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir.” » [Sourate  Yoûsouf 12, versets 43 à 49] 

 
c- De Défense : 

 

Allâh le Très Haut a dit : 

تاطاعإت مُإ ماا لاه مُإ واأاِعدُّوا ةٍُ ِمنُإ اسإ يإلُِ رِبااطُِ واِمنُإ ق  وَّ رِينُا واعاد وَّك مُإ اللَّهُِ عاد وَُّ ِبهُِ ت  رإِهب ونُا الإخا  اللَّهُ  ت اعإلام ون اه مُ  َّلاُ د وِنِهمُإ ِمنُإ واآخا
ءٍُ ِمنُإ ت  نإِفق وا واماا ي اعإلام ه مُإ  ١٩ اْلنفال  ت ظإلام ونُا َّلاُ واأان إت مُإ ِإلايإك مُإ ي  وافَُّ اللَّهُِ ساِبيلُِ ِفي شايإ

« 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 point lésés. »  

[Sourate Al-Anfâl 8, verset 60] 

 

ْمَكانِ  الطَّاَقةِ  َحَسبَ  ِلُمَقاتَ َلِتِهمْ  اْلَْْربِ  آََلتِ  بِِإْعَدادِ  تَ َعاَل  أََمرَ  ُُثَّ :  كثري ابن اْلافظ قال  لاه مُإ واأاِعدُّوا : فَ َقالَ  ، َواَِلْسِتطَاَعةِ  َواإْلِ
تاطاعإت مُإ ماا    اْْلَْيلِ  رِبَاطِ  َوِمنْ  قُ وَّةٍ  ِمنْ  ، أَْمَكَنُكمْ  َمْهَما:  َأيْ   اسإ

َمامُ  قَالَ  ثَ َنا : َأُْحَدُ  اإْلِ ثَ َنا ، َمْعُروفٍ  ْبنُ  َهاُرونُ  َحدَّ  أَنَّهُ  ، ُشَفيٍّ  ْبنِ  ُُثَاَمةَ  َعِليٍّ  َأِب  َعنْ  ، اْْلَاِرثِ  ْبنُ  َعْمُرو َأْخبَ َرِن  ، َوْهبٍ  اْبنُ  َحدَّ
عَ  ْعتُ  : يَ ُقولُ  َعاِمرٍ  ْبنَ  ُعْقَبةَ  َسَِ تاطاعإت مُإ ماا لاه مُإ واأاِعدُّوا : اْلِمْنَبِ  َعَلى َوُهوَ  يَ ُقولُ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى - اللَّهِ  َرُسولَ  َسَِ  ِمنُإ اسإ
ةٍُ   الرَّْميُ  اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأََل  ، الرَّْميُ  اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأََل   ق  وَّ
 َعْبدِ  َعنْ  َثََلثَ تُ ُهمْ  ، اْْلَْعَلى َعْبدِ  ْبنِ  يُوُنسَ  َعنْ  َماَجهْ  َواْبنُ  ، َمْنُصورٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َداُودَ  َوأَبُو ، َمْعُروفٍ  ْبنِ  َهاُرونَ  َعنْ  ، ُمْسِلمٌ  َرَواهُ 
 . ِبهِ  ، َوْهبٍ  ْبنِ  اللَّهِ 

Ibn Kathîr a dit : Puis le Très Haut a ordonné de se préparer aux armes de guerre pour les combattre 

selon la possibilité et les moyens, il a dit : « Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous 

pouvez » c’est-à-dire : tant que vous le pouvez, comme force  et comme cavalerie équipée. 

L’Imâm Ahmad a dit : Hâroûn Ibn Ma’roûf nous a rapporté, Ibn Wahb nous a rapporté, ‘Amr Ibn Al- 

Hârith nous a informé, d’après Aboû ‘Alî Toumâmah Ibn Choufayy, qu’il a entendu ‘Ouqbah Ibn 

‘Âmir dire : J’ai entendu le Messager d’Allâh dire alors qu’il était sur le Minbar : « Et préparez 

[pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force, n’est-ce pas que la Force est le 

tir ? » 

[Rapporté par Mouslim] 

 

7- Changer la monnaie qui n'aura plus aucune valeur en or et en argent . 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=620&idto=620&bk_no=49&ID=630#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16000
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17418
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16472
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16472
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L’auteur du livre « Al ‘idâd lil hardj » a écrit son livre en 1429 de l’hégire, à son époque 31 grammes 

d’or valait 750$ et en argent 10$, en 1431 de l’hégire il a revu le cours de l’or qui a monté à 1350$ 

pour l’or et 25$ pour l’argent. Il cite un hadîth, dont l’authenticité est à vérifier, rapporté dans les 

sounân d’Aboû Dâwoud qui nous informe que le Prophète  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم aurait parlé de 

l’augmentation du prix de l’or et de l’argent jusqu’à que le prix de l’argent arrivera à 1/7
ème

 du prix de 

l’or. L’auteur disait  à son temps que pour l’instant ils en étaient à 1/45
ème

 alors qu’elle était à 1/75
ème

. 

Ce qui signifie que la réalisation de ce hadîth approche. 

L’argent à notre époque sont  des chiffres sur un ordinateur, le fait que la monnaie ne correspond plus 

à rien ni en or ni en argent cela fait des problèmes à nous musulmans par rapport à la jurisprudence 

(Fiqh), par rapport au calcul de la Zakât. La difficulté, à notre époque, pour calculer la Zakât vient de 

là, si cette monnaie que nous possédons correspondait à de l’or et à de l’argent on regarderait 

seulement le montant minimum fixé (le nisab). Mais de nos jours on ne sait même pas si cette 

monnaie doit être comparé à de l’or ou à de l’argent, bien qu’elle ne correspond ni à de l’or ni à de 

l’argent. Le fait de revenir à l’or nous faciliterait donc à nous musulmans. Les moyens de finances que 

nous voyons de nos jours dans les civilisations ne sont pas naturels et sont néfastes.  

Mais attention, les gens auront plus besoin de stabilité et de sécurité dans les moments de troubles que 

d’or et d’argent qui ne pourront de toute façon pas forcément dépenser. Pendant les moments de 

troubles les musulmans auront plus besoin de se regrouper, de se défendre contre leurs ennemis, 

d’avoir des livres avec lequel ils pourront étudier leur religion, de juger entre eux selon le Qor’ân et la 

Sounnah… 

  

8- La bonne nouvelle de l'effondrement de la civilisation de l'idolâtrie et du péché : 

 

a- Le retour du Califat prophétique : 

ةُ  ِفيك مُ  تاك ونُ  : قَالَ  ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  ُحَذيْ َفةَ  عن ا ث مَُّ ، تاك ونُا أانُإ اللَّهُ  شااءُا ماا النُّب  وَّ  أانُإ شااءُا ِإذاا اللَّهُ  ي ارإف اع ها
ا فاةٌُ تاك ونُ  ث مَُّ ، ي ارإف اعاها اجُِ عالاى ِخَلا ها ةُِ ِمن إ اءُا ماا ف اتاك ونُ  ، النُّب  وَّ ا ث مَُّ ، تاك ونُا أانُإ اللَّهُ  شا اءُا ِإذاا اللَّهُ  ي ارإف اع ها ا أانُإ شا  تاك ونُ  ث مَُّ ، ي ارإف اعاها

اءُا ماا عااضًّا م لإًكا ا ث مَُّ ، تاك ونُا أانُإ اللَّهُ  شا اءُا ِإذاا ي ارإف اع ها ا أانُإ شا بإرِيَّةًُ م لإًكا تاك ونُ  ث مَُّ ، ي ارإف اعاها اءُا ماا ف اتاك ونُ  ، جا  ، تاك ونُا أانُإ اللَّهُ  شا
ا ث مَُّ اءُا ِإذاا ي ارإف اع ها ا أانُإ شا فاةٌُ تاك ونُ  ث مَُّ ، ي ارإف اعاها اجُِ عالاى ِخَلا ها ةُِ ِمن إ  .أُحد أخرجه . ساكاتُا ث مَُّ النُّب  وَّ

D’Après Houdhayfah, le Prophète  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم a dit : « La prophétie sera parmi vous tant qu’Allâh 

voudra qu’elle le soit, puis Il l’ôtera quand Il le décidera. Lui succédera un Califat conforme à l’esprit 

de la prophétie, il durera ce qu’Allâh désirera qu’il dure, puis il l’ôtera quand Il le décidera. Puis 

viendra la monarchie forcée
14

, elle durera ce qu’Allâh désirera qu’elle dure, puis il l’ôtera quand Il le 

décidera. S’établira ensuite la monarchie tyrannique, elle durera ce qu’Allâh désirera qu’elle dure, puis 

il l’ôtera quand Il le décidera. Puis [reviendra] un Califat conforme à l’esprit de la prophétie, puis il se 

tut » [Rapporté par Ahmed] 

b- La victoire des gens du Tawhîd et le retour aux épées et aux chevaux : 

اقُِ الرُّومُ  ي انإِزلُا حاتَّى السَّاعاةُ  ت اق ومُ  َّلاُ قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  اعإما اِبقٍُ أاوُإ بِاْلإ ر جُ  ِبدا  ِإلايإِهمُإ ف اياخإ
ِديناةُِ ِمنُإ جايإشٌُ لُِ ِخياارُِ ِمنُإ الإما ارإضُِ أاهإ ماِئذٍُ اْلإ لُّوا الرُّومُ  قاالاتُإ تاصاافُّوا فاِإذاا ي اوإ ن اناا خا ا الَِّذينُا واب ايإنُا ب اي إ  ف اي اق ولُ  ن  قااتِلإه مُإ ِمنَّا ساب اوإ

ِلم ونُا ناك مُإ ن خال ي َّلاُ وااللَّهُِ َّلاُ الإم سإ انِناا واب ايإنُا ب اي إ وا ِزمُ  ف اي  قااتِل ون اه مُإ ِإخإ ها  أافإضالُ  ث  ل ث  ه مُإ واي  قإتالُ  أاباًدا عالايإِهمُإ اللَّهُ  ي ات وبُ  َّلاُ ث  ل ثٌُ ف اي ان إ
                                                             
14

 Forcée (‘âdan) vient du fait de tenir (litt. Mordre) à toutes dents (litt. Molaires) une chose, c’est une expression 

qui indique ce qui arrivera comme injustice et comme abus de royauté et de pouvoir en cette époque… ! 
 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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اءُِ دا ت ان ونُا َّلاُ الث ُّل ثُ  واي افإتاِتحُ  اللَّهُِ ِعنإدُا الشُّها ا ق سإطانإِطيِنيَّةُا ف اي افإتاِتح ونُا أاباًدا ي  فإ ناما  س ي وف اه مُإ عالَّق وا قادُإ الإغاناائِمُا ي اقإتاِسم ونُا ه مُإ ف اب اي إ
ِسيحُا ِإنَُّ الشَّيإطاانُ  ِفيِهمُإ صااحُا ِإذُإ بِالزَّي إت ونُِ لافاك مُإ قادُإ الإما ِليك مُإ ِفي خا ر ج ونُا أاهإ اء وا فاِإذاا بااِطلٌُ واذاِلكُا ف اياخإ راجُا الشَّأإمُا جا ا خا ناما  ف اب اي إ

ةُ  أ ِقيماتُإ ِإذُإ الصُّف وفُا ي ساوُّونُا ِللإِقتاالُِ ي ِعدُّونُا ه مُإ  عاد وُُّ راآهُ  فاِإذاا فاأامَّه مُإ واسالَّمُا عالايإهُِ لَّهُ ال صالَّى مارإيامُا ابإنُ  ِعيساى ف اي انإِزلُ  الصََّلا
ا ذاابُا اللَّهُِ اءُِ ِفي الإِملإحُ  ياذ وبُ  كاما هُ  ف الاوُإ الإما نإذاابُا ت اراكا ِلكُا حاتَّى َّلا ت  ل هُ  والاِكنُإ ي اهإ رإباِتهُِ ِفي داماهُ  ف اي رِيِهمُإ بِياِدهُِ اللَّهُ  ي اقإ أخرجه  حا

 ٨٢٠٢مسلم 

D’après Aboû Hourayrah, le Messager d’Allâh a dit : «  l’Heure ne viendra pas avant que les Romains 

descendront à Dâbiq15
. Une armée musulmane regroupant des hommes parmi les meilleurs sur Terre à 

cette époque se dépêchera de Médine pour les contrecarrer. Une fois les deux armées en face, les 

Romains s’écriront : « Laissez-nous combattre nos semblables qui se sont convertis ! » Les 

musulmans répondront : « Par Allâh, nous ne laisserons jamais tomber nos frères. » Puis la bataille 

s’engagera. Un tiers s’avouera vaincu ; plus jamais Allâh ne leur pardonnera. Un tiers mourra ; ils 

seront les meilleurs martyrs aux yeux d’Allâh. Et un tiers vaincra ; ils ne seront plus jamais éprouvés 

et ils conquerront Constantinople. Puis, alors qu’ils se mettront à partager les butins (ghanâim) puis 

auront accrochés leurs épées sur des oliviers, le diable lancera faussement parmi eux l’appel 

suivant : « L’Antéchrist vous a remplacé dans vos foyers ! » Alors, ils se hâteront à partir. Une fois 

arrivés au Shâm, celui-ci sortira. Les troupes musulmanes se prépareront alors à le combattre et 

disposeront leurs rangs ; mais au moment de la prière, ‘Îsâ (Jésus) fils de Maryam (Marie) descendra 

et guidera les fidèles. A sa vue, l’Antéchrist fondra comme fond le sel dans l’eau. S’il l’aurait laissé, il 

aurait fondu jusqu’à la mort, mais l’envoyé d’Allâh le tuera et montrera aux musulmans son sang sur 

la pointe de sa lance. » [Rapporté par Mouslim n°2897] 

 َمْسُعودٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  يَا ِإَلَّ  ِهجِّريَى َلهُ  لَْيسَ  َرُجلٌ  َفَجاءَ  بِاْلُكوَفةِ  َُحَْراءُ  رِيحٌ  َهاَجتْ  قَالَ  َجاِبرٍ  ْبنِ  ُيَسرْيِ  َعنْ  اْلَعَدِويِّ  قَ َتاَدةَ  َأِب  َعنْ 
 َوََنَّاَها َهَكَذا بَِيِدهِ  قَالَ  ُُثَّ  ِبَغِنيَمةٍ  يُ ْفرَحَ  َوََل  ِمريَاثٌ  يُ ْقَسمَ  ََل  َحّتَّ  تَ ُقومُ  َل  السَّاَعةَ  ِإنَّ  فَ َقالَ  ُمتَِّكًئا وََكانَ  فَ َقَعدَ  قَالَ  السَّاَعةُ  َجاَءتْ 

ْسََلمِ  ِْلَْهلِ  ََيَْمُعونَ  َعُدو   فَ َقالَ  الشَّْأمِ  ََنْوَ  ْسََلمِ  َأْهلُ  َِلُمْ  َوََيَْمعُ  اإْلِ  َردَّةٌ  اْلِقَتالِ  َذاُكمْ  ِعْندَ  َوَتُكونُ  نَ َعمْ  قَالَ  تَ ْعِِن  الرُّومَ  قُ ْلتُ  اإْلِ
نَ ُهمْ  َُيُْجزَ  َحّتَّ  فَ يَ ْقَتِتُلونَ  َغالَِبةً  ِإَلَّ  تَ ْرِجعُ  ََل  لِْلَمْوتِ  ُشْرطَةً  اْلُمْسِلُمونَ  فَ َيْشَتِطُ  َشِديَدةٌ  رُ  ُكل   َوَهُؤََلءِ  َهُؤََلءِ  فَ َيِفيءُ  اللَّْيلُ  بَ ي ْ  َغاِلبٍ  َغي ْ
 ُكل   َوَهُؤََلءِ  َهُؤََلءِ  فَ َيِفيءُ  اللَّْيلُ  بَ ي ْنَ ُهمْ  َُيُْجزَ  َحّتَّ  فَ يَ ْقَتِتُلونَ  َغالَِبةً  ِإَلَّ  تَ ْرِجعُ  ََل  لِْلَمْوتِ  ُشْرطَةً  اْلُمْسِلُمونَ  َيْشَتِطُ  ُُثَّ  الشُّْرطَةُ  َوتَ ْفََن 
رُ  رُ  ُكل   َوَهُؤََلءِ  َهُؤََلءِ  فَ َيِفيءُ  مُيُْسوا َحّتَّ  فَ يَ ْقَتِتُلونَ  َغالَِبةً  ِإَلَّ  تَ ْرِجعُ  ََل  لِْلَمْوتِ  ُشْرطَةً  اْلُمْسِلُمونَ  َيْشَتِطُ  ُُثَّ  الشُّْرطَةُ  َوتَ ْفََن  َغاِلبٍ  َغي ْ  َغي ْ

ْسََلمِ  َأْهلِ  بَِقيَّةُ  ِإلَْيِهمْ  نَ َهدَ  الرَّاِبعِ  يَ ْومُ  َكانَ  فَِإَذا الشُّْرطَةُ  َوتَ ْفََن  َغاِلبٍ  بْ َرةَ  اللَّهُ  فَ َيْجَعلُ  اإْلِ  يُ َرى َل  قَالَ  ِإمَّا َمْقتَ َلةً  فَ يَ ْقتُ ُلونَ  َعَلْيِهمْ  الدَّ
رَّ  َحّتَّ  ُُيَلُِّفُهمْ  َفَما ِِبََنَباِِتِمْ  لََيُمرُّ  الطَّائِرَ  ِإنَّ  َحّتَّ  ِمثْ ُلَها يُ رَ  لَْ  قَالَ  َوِإمَّا ِمثْ ُلَها  بَِقيَ  َيَُِدونَهُ  َفََل  ِماَئةً  َكانُوا اْْلَبِ  بَ ُنو فَ َيتَ َعادُّ  َمْيًتا ُيَِ
ُهمْ  َنَما يُ َقاَسمُ  ِمريَاثٍ  َأيُّ  أَوْ  يُ ْفرَحُ  َغِنيَمةٍ  فَِبَأيِّ  اْلَواِحدُ  الرَُّجلُ  ِإَلَّ  ِمن ْ ُعوا ِإذْ  َكَذِلكَ  ُهمْ  فَ بَ ي ْ  َفَجاَءُهمْ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكبَ رُ  ُهوَ  بَِبْأسٍ  َسَِ

َعثُونَ  َويُ ْقِبُلونَ  أَْيِديِهمْ  ِِف  َما فَ يَ ْرُفُضونَ  َذَرارِيِِّهمْ  ِف  َخَلَفُهمْ  َقدْ  الدَّجَّالَ  ِإنَّ  الصَّرِيخُ   اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  طَِليَعةً  فَ َواِرسَ  َعَشَرةَ  فَ َيب ْ
اعإِرفُ  ِإن ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اءاه مُإ ْلا ما اءُا أاسإ رُ  ه مُإ خ ي وِلِهمُإ واأالإواانُا آبااِئِهمُإ واأاسإما ي إ رُِظُا عالاى ف اوااِرسُا خا ارإضُِ هإ ماِئذٍُ اْلإ يإرُِ ِمنُإ أاوُإ ي اوإ  ف اوااِرسُا خا
رُِ عالاى ارإضُِ ظاهإ ماِئذٍُ اْلإ  ٨٢٠٠ مسلم أخرجه ي اوإ

D’après Aboû Qatâdah Al-‘Adawî, d’après Yousayr Ibn Djâbir qui rapporte : « Un grand vent de sable 

s’était levé avec violence un jour à Koufa ; alors un homme qui aimait les évènements extraordinaires 

dit à Ibn Mas’oûd : « L’heure est venue ! » Ibn Mas’oûd, qui était adossé; s’assit et dit : «  L’Heure ne 

viendra pas avant que les gens ne se partageront plus les héritages et ne se contenteront plus des 

butins » puis il montra de sa main la direction du Shâm et dit : « Un ennemi se rassemblera là-bas pour 

combattre les musulmans. Ces derniers aussi se rassembleront pour la bataille. » Je lui dis : « tu 

insinues par l’ennemi, les Romains ! » Il répondit :  « Oui. Il y aura au cours de cette guerre une 

                                                             
 15 Ville de Syrie proche d’Alep. Voir notre audio sur Youtube : « Le Dajjal et l’alliance judéo-chiite ». 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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grande apostasie. Les musulmans engageront dans la bataille un premier escadron qui fera le serment 

de combattre jusqu’à la mort ou bien la victoire. La nuit tombée, après une dure bataille, les deux 

camps se replieront sans qu’il n’y ait de vainqueurs ; cependant les hommes de cet escadron périront. 

Les musulmans engageront alors un second escadron qui fera le même serment puis un troisième, et à 

chaque fois les deux camps se replieront la nuit sans qu’il n’y ait de vainqueurs ; cependant les 

hommes de ces escadron tomberont aussi. Le quatrième jour, le reste des musulmans se lèvera et 

combattra jusqu’à la victoire finale. L’engagement sera terrible ; comme jamais cela n’a été vu ! Les 

oiseaux qui voleront dans les airs à proximité du champ de bataille tomberont morts. A la fin de cette 

guerre, il ne restera d’une famille de cent membre qu’un seul survivant ; Quel butin pourrait alors 

consoler quiconque ? Et quel héritage se partager ? En ces mêmes moments, les survivants entendront 

un cri leur annonçant un malheur plus grand : « L’Antéchrist vous a remplacé parmi vos enfants ! » Ils 

abandonneront alors tout et retourneront chez eux. Ils enverront en éclaireurs dix cavaliers. Le 

Prophète disait : « Je connais leurs noms, les noms de leurs pères ainsi que la couleur de leurs 

chevaux. Ce seront parmi les meilleurs hommes sur Terre en ces temps-là »                            

[Rapporté par Mouslim n°2899] 

  

 
Les seules personnes qui seront capables de faire face à ces troubles ne seront ni les survivalistes 

parmi les mécréants qui n’ont aucune valeur et qui au bout d’un moment vont s’entretuer, ni les 

laïques, les nationalistes et démocrates sur qui la colère d’Allâh descendra, mais se seront seulement 

ceux qui craignent qu’Allâh et qui fixent leur vie, en groupe (djamâ‘ah), selon le Qor’ân et la 

Sounnah ; eux seuls seront capables de faire face à ces troubles. Pendant ces grands moments difficiles 

les gens ne trouveront que les émirats islamiques pour se trouver en sécurité et ils se rassembleront 

autour de ces états islamiques car ils trouveront des gens qui, entre eux, sont justes, partagent, jugent 

avec une seule et même Loi venant de leur Créateur et non d’une créature… Qui est capable de faire 

cela sans aucun état d’âme et avec une grande miséricorde pour les musulmans et les mécréants, à part 

les véritables mouwahhidîn eux-mêmes ? Tout cela préparera ceux qui seront à la tête de ces Emirats à 

la puissance sur la terre, au retour du Califat prophétique dont nous a parlé le Prophète Muhammad  َصلَّى
 ...aux grandes batailles, à la conquête de Rome etc ,اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 

 

En conclusion nous disons que ces paragraphes n’ont pas été écrits pour faire peur aux gens mais pour 

qu’ils se préparent réellement à recevoir cette grande épreuve (fitna), une épreuve qui passera et qui 

enfantera un bien immense pour l’islam et pour toute l’humanité. Après que la Terre aura été remplie 

d’injustice et de mal, cette Terre sera purifiée par le Tawhîd et la Sharî’ah sur la voie de la Prophétie, 

et toutes les louanges sont à Allâh. 

 

Que la paix et le salut soit sur notre Prophète Muhammad. 

 

Le Jeudi 19 du mois de Radjab 1435, correspondant au jeudi 1
er
 Mai 2014. 

         

                     La Fondation At-Tawhîd 

                                                                                     
 

                                                                                


