
                                                         L’intervention russe : la dernière flèche 

    Par le cheikh Abou Mohamed Al Joulani, émir de Jabhate Al Nousra, qu’Allah le préserve.                                                

                                    

Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions soient sur 

Mohamed, le meilleur des Messagers, sur sa famille et purs compagnons.  

Après la série d’écrasantes victoires réalisées par les moujahidines au Cham, le régime s’est engagé 

dans sa phase terminale, ces victoires ont anéanti ses forces défensives, de même que ses tentatives 

d’offensives ont toutes menées à l’échec. L’armée du régime s’est transformée en simple milice 

comme tant d’autres sur lesquelles on s’appuie : des forces impuissantes à coopérer entre elles ni à 

s’organiser correctement…Elle n’est plus capable de mener à bien son rôle, de façon efficace, sans 

connaître la défaite.  

Les victoires ont même atteint le cœur du régime alaouite. Il est devenu évident pour l’Iran et le 

Hezbollah que toute l’aide qu’ils ont fourni au régime n’a conduit qu’à leur revers et à leur déception. 

Les signes de la chute du régime pointent désormais à l’horizon. Le régime souhaite maintenant 

présenter sa stratégie alternative qui consiste à dessiner les frontières d’un nouvel Etat qui 

s’étendrait du sud de Damas au nord de la province de Lattaquié. Mais les opérations des 

moujahidines menacent son plan B lui-même et ainsi que toutes ses autres options : ces attaques 

bien concentrées et qui ont été menées avec adresse menacent les piliers de l’Etat de ses rêves. 

Lattaquié est en danger et Damas suivra. Le régime a fait suivre délégation après délégation à 

Téhéran afin qu’elle sauve ce qu’il en reste.  



Dans le même temps, les russes ont eu l’ambition de trouver un dossier pour faire pression sur 

l’Europe sur le dossier ukrainien et ils n’ont pas trouvé mieux que la carte syrienne pour faire 

pression sur l’Occident afin de régler le problème ukrainien en leur faveur.    

Comme il n’est caché à personne que les russes ont le farouche désir de jouer un rôle de premier 

plan sur la scène internationale après avoir perdu ce rôle depuis plus de 30 ans et en particulier après 

le retrait américain. Mais les russes ont oublié que le déclin du rôle des américains est la 

conséquence des réussites dont Allah a fait grâce aux moujahidines de l’Afghanistan à l’Irak, tout cela 

a mené à l’échec des américains dans la région.  

Après tout cela, l’intervention russe arriva, ils y annoncèrent vouloir sauver Bachar Al Assad de sa 

chute, usant comme prétexte la guerre contre l’organisation « Etat islamique » pour atteindre leurs 

objectifs, comme tous ceux qui ont précédé les russes. Alors que la Russie sait parfaitement bien que 

l’organisation « Etat islamique » ne menace pas l’existence du régime ; les régions contrôlées par 

cette organisation ne côtoient pas les centres qui représentent le cœur du régime.  

Il n’est donc pas surprenant que les russes ont commencé par bombarder les organisations de la 

coalition Jaich Al Fath et les groupes qui, eux, font un face à face direct avec les forces du régime 

ainsi que les villages paisibles, tuant femmes et enfants, dans la continuité de ce que faisait le 

criminel régime. En partant de ce constat, l’intervention russe nous annonce une bonne nouvelle et 

nous démontre, malgré les tragédies qu’elle a apportées avec elle, l’échec de l’intervention iranienne 

et de ses alliés comme le Hezbollah et d’autres. C’est aussi la reconnaissance de l’effondrement du 

régime et qu’il est arrivé à son dernier souffle de vie.  

Les russes en intervenant ont également annoncé une croisade, orientale cette fois-ci, après l’échec 

de la croisade occidentale au Cham et de ses stratégies, ses ruses et ses tromperies, dans l’objectif de 

spolier les gens du Cham de leur jihad et de les dompter pour qu’ils acceptent leurs solutions 

politiques complètement usagées, soumettant ainsi le Cham, pour en faire le vassal de l’Occident. 

Il est dans notre droit de nous demander la chose suivante : la Russie pense-t-elle pouvoir sauver 

l’armée du régime et Bachar Al Assad avec quelques avions et canons ? Le régime manque-t-il 

réellement de toutes ces choses pour assurer sa continuité ? En réalité, il n’y a pas de doute qu’il y a 

de nombreux objectifs derrière l’intervention russe qui ne sont pas encore clairs et l’avenir nous 

révélera ce que nous ignorons aujourd’hui. Par contre, ce que nous savons avec certitude, c’est que 

la règle historique avec les envahisseurs qui apparaissent soudainement est comme l’image de la 

plante qui ne peut pousser dans un autre milieu que le sien.  



Voici les croisés orientaux qui sont venus dire aux musulmans du monde entier, d’Occident et 

d’Orient : « Nous sommes venus vous exterminer, pour reproduire une page noire de l’histoire qui a 

1000 ans, nous alliant avec les gens les plus haineux envers les musulmans et les sunnites c.-à-d. les 

chiites safavides », les chiites d’Iran et d’Irak, du Liban et les alaouites de Syrie. 

Ils souhaitent répéter leur sombre histoire qui consista à permettre aux mécréants de dominer les 

sunnites. C’est également ainsi qu’avait agi leur ancêtre Ibn Al ‘Alqami en permettant aux Tatars de 

pénétrer dans Bagdad ; ils tuèrent les musulmans et leur nombre avoisina 1 million de victimes. Et 

comme firent les leaders chiites rafidites en Iran en aidant les américains à entrer en Afghanistan et 

en dévoilant les secrets des sunnites. Personne n’ignore comment l’Iran et les factions chiites qui lui 

sont inféodées ont agi en Irak et la manière dont ils aidèrent les américains à occuper l’Irak. Par la 

suite, les américains ont livré sur un plateau doré l’Irak à l’Iran.  

Aujourd’hui, les chiites rafidites d’Iran, d’Irak et du Liban s’allient avec les alaouites de Syrie afin de 

sacrifier le Cham musulman au profit de l’invasion orientale celle de la Russie fédérale. Ils en sont 

fiers, ils en applaudissent et en dansent…Ensuite, ils prétendront résister et s’opposer ! Le Messager 

d’Allah (paix et bénédictions sur lui) disait : « Quand tu n’as pas honte, fais ce que tu veux ! ». 

(Bokhary) 

La guerre au Cham fera oublier aux russes les horreurs qu’ils ont eu à vivre en Afghanistan. La 

nouvelle invasion russe est la dernière flèche dans le carquois des ennemis des musulmans et des 

habitants du Cham, avec la permission d’Allah ! Les signes de l’échec de l’intervention russe fut 

évidente depuis leur entrée ratée car jusqu’à maintenant leur intervention n’a absolument rien 

ajouté aux précédentes frappes du régime ni dans leur précision ni dans la sauvagerie dans la 

sélection des cibles. Ils vont se briser sur les pas de la porte du Cham avec la permission d’Allah, et 

Allah est notre Soutien ! 

Ô habitants musulmans de notre Cham bien-aimé, nous ne nous étonnons pas de la nouvelle 

invasion croisée russe mais nous nous étonnons de voir certains continuer à se cramponner au cou 

de l’Occident et à celui des Etats de la région et à leurs instructions. Ils dilapident leur temps à jouer 

avec eux, liquidant ainsi la cause syrienne comme fut liquidée avant elle la cause palestinienne. Ils 

s’associent aux crimes de la communauté internationale contre les habitants du Cham, qu’ils s’en 

rendent compte ou pas.  

La cause qui consistait à faire tomber un régime injuste, mécréant, corrompu pour instaurer la justice 

de l’islam, la loi du Miséricordieux, la Choura et de nombreux autres concepts nobles, pour lesquels 

se sont sacrifiés des milliers de moujahidines et des centaines de milliers de musulmans, et pour 

lesquels a été détruite la moitié des villages et des villes des sunnites, la cause grandiose pour 



laquelle des gens ont eu à fuir leurs foyers se transformera pour se résumer à une entrée dans les 

labyrinthes des solutions politiques. 

Arrivera ensuite l’émissaire des Nations-Unies qui mélangera certains individus faibles avec les 

politiciens qui sont avec le régime pour en ressortir avec un semblant de solution par laquelle il 

neutralisera la force des sunnites. Une solution qui préservera les intérêts de l’Occident, qui 

rassurera les juifs, assurera leur sécurité et qui maintiendra les sunnites en état de faiblesse.  

Et afin que la farce soit complète, ils accorderont temporairement à certains hommes politiques des 

postes flatteurs ici et là et le prix en sera le sang et la dignité des sunnites du Cham. 

Il est devenu évident pour toute personne douée d’intelligence que la réussite de la bataille ne se 

réalisera que si les moujahidines ne comptent que sur eux-mêmes après Allah. La scène syrienne en 

témoigne par toutes ses victoires. L’équation de la victoire est extrêmement simple. Allah, qui est 

plein de majesté dans Sa Grandeur, dit : « Si vous donnez la victoire à la cause Allah, Il vous donnera 

la victoire, et raffermira vos pas. » (Sourate 47 verset 7) C’est uniquement par cela que s’obtient la 

victoire ! 

Quant au fait de mendier aux pays occidentaux et régionaux, cela ne nous rajoutera qu’en honte et 

en humiliation. Ces Etats ne respectent que ceux qui savent s’imposer et les hommes qui font preuve 

de fermeté ! Allah dit : « Ne vous inclinez pas vers les injustes sinon le feu vous touchera ! » 

(Sourate 11 verset 12) 

L’excès de supplication détruit la religion, l’amour-propre, l’honneur, la dignité de l’homme et même 

la vie de son visage. Elle lui ôte sa fierté et que vaut la vie de l’homme sans sa fierté ?  

On dit : « Ne te précipite pas vers celui qui te voit inférieur à lui, il te verra encore plus petit. Fais en 

sorte que ton amour-propre égale son orgueil car la fierté des âmes équivaut au prestige des rois ! La 

vérité n’a qu’un chemin tandis que le faux en possède plusieurs. » 

Que ceux qui courent derrière l’Occident et les pays de la région se penchent sur la question 

palestinienne. Qu’a-t-on résolut ? Quelle solution fut trouvée par ceux qui défendent 

trompeusement et mensongèrement cette cause noble comme Mahmoud Abas : humilié, servile, 

dominé, essoufflé à courir derrière un mirage. On se moque de lui en hissant un chiffon sur un piquet 

et il applaudit pendant que les musulmans sont exterminés, que leurs terres sont violées et que la 

Mosquée Al Aqsa est profanée…Est-ce le destin que vous souhaitez pour les habitants du Cham ?  

Sans aucun doute, un petit groupe qui monte la garde avec quelques pierres aux portes d’Al Aqsa 

réalise plus de bien pour cette Oumma que des milliers de politiciens lors de conférences 



internationales. Quiconque veut secourir le Cham, lui faire retrouver sa gloire et celle de ses 

habitants, doit couper ses relations avec l’Occident et les pays de la région. Celui qui assèche les 

causes de la tentation sur sa personne, redonnera vie à son âme et libérera sa personne des fers qui 

l’enchainent.  

Les biens, le prestige et le pouvoir se faneront mais resteront la Foi, la Piété et la crainte d’Allah. Au 

lieu que les actions d’un homme sur terre soient une manière d’accéder au Paradis divin, la situation 

se modifie et le discours sur le Paradis divin devient un moyen d’obtenir le paradis terrestre. J’espère 

que tout le monde assimilera cela et s’évanouiront les effets de cette illusion. Que le moyen vicieux 

ne les détourne pas de la noble cause. Je m’exprime en tant que conseiller plein de mansuétude car 

je crains que les gens ne comprennent le sujet que quand il sera trop tard.  

Je ne dis pas cela pour sous-estimer ou déprécier les efforts de qui que ce soit mais je le dis pour le 

bien des musulmans et par empathie pour eux, de peur que le sang et les âmes ne soient sacrifiés 

pour autre qu’Allah.  

Soyez attentifs à qui vous prenez comme compagnon et auprès de qui après Allah vous vous réfugiez. 

Choisissez une compagnie dont vous ne soupçonnez pas la corruption, dont vous ne craignez pas 

qu’elle se retourne contre vous et qui ne vous fera pas goûter à l’amertume de l’abandon. Les 

musulmans avant d’être défaits par la force de leur adversaire le furent d’abord par leurs erreurs, les 

causes de leur faiblesse et leur division. 

La bataille est aujourd’hui entrée dans une nouvelle phase, qui sera la dernière avec la permission 

d’Allah. Il est impératif que tout le monde s’y prépare afin que le sang des musulmans n’ait pas été 

versé en vain. Les moujahidines doivent tous se mobiliser sur tous les fronts : que se mobilisent les 

moujahidines à Hawrane, à Qouneytira, à Deraa, à Nachama dans la Ghouta est, sud et ouest, à 

Homs et à Hama, Lattaquié et Alep. Que chacun débute d’importantes batailles sur les zones les plus 

sensibles pour le régime. Il est essentiel de consolider la lutte et de cibler les villes alaouites à 

Lattaquié.  

J’appelle toutes les organisations à rassembler le plus grand nombre possible d’obus et de roquettes 

et de bombarder les villages alaouites par des centaines de roquettes chaque jour comme le font ces 

scélérats sur les villes sunnites quotidiennement afin de leur faire goûter aux souffrances que vivent 

les nôtres. Cependant, s’ils arrêtent leurs attaques contre les villages et villes sunnites, nous 

arrêterons aussi et nous ne leurs porterons pas atteinte injustement. Celui qui répond de façon 

équivalente n’aura pas été injuste.  



Etant donné qu’ils imposent que les droits des musulmans soient méprisés et que soit versé leur sang 

pour un homme qui aime son pouvoir ; un Etat affirmant qu’il faut que le dirigeant s’en aille, un autre 

qu’il doit rester, un troisième proposant quant à lui que Bachar Al Assad reste temporairement au 

pouvoir pour s’en aller par la suite…Non ! Que soit tué ce dirigeant car le venin se trouve dans la tête 

du serpent ! J’offre une récompense d’une valeur de 3 millions d’euros pour quiconque tuera Bachar 

Al Assad, mettra fin à son histoire même s’il fait partie de son clan et de sa famille. Il sera mis en 

sécurité lui et sa famille, nous le ferons parvenir là où il le désire, je m’en porte garant. De même que 

j’offre une récompense de 2 millions d’euros pour quiconque tuera Hassan Nasrallah même s’il faisait 

partie de sa communauté et de son clan, on le mettra en sécurité avec sa famille, l’amenant là où il le 

souhaite. Je m’en porte garant.  

J’appelle de même les braves moujahidines du Caucase à soutenir les habitants du Cham autant 

qu’ils le peuvent : si l’armée russe tue la population du Cham alors tuez leur propre population !  

S’ils tuent nos soldats tuez leurs soldats ! Nous agirons à l’identique sans dépasser les limites. 

Qu’Allah vous accorde la victoire et augmente votre prestige.  

J’appelle tout le monde au Cham à cesser tous les conflits internes et à reporter le règlement des 

dissensions après le futur fiasco des croisades occidentale et russe. Je dis cela tout en m’excusant 

auprès d’Allah connaissant la vertu des moujahidines et la situation des musulmans. On ne se plaint 

pas de notre faiblesse ni ne craignons la pauvreté.  

J’appelle tous les peuples musulmans et en particulier ceux de la région à saisir l’ampleur réelle du 

danger qui menace le pays et ses habitants si réussissait le plan occidentalo-chiite au Cham en raison 

de ses bouleversements et retombées. Les sunnites font face à une véritable menace qui met en 

danger leur religion, leurs vies, leur dignité et leurs choses sacrées. Les convoitises de ces gens ne 

s’arrêtent pas au Cham uniquement ! Ils ont les yeux sur la Mecque, Médine et Jérusalem qu’ils 

désirent souiller sans oublier le reste des pays musulmans.  

Leur objectif est l’humiliation des musulmans, d’insulter ceux qui sont décédés et d’accuser 

absurdement les présents. Leur haine des sunnites déborde sur leur visage. Ils l’expriment clairement 

nuit et jour ! Si Allah les brise aux portes du Cham cela sera un grand honneur pour toute la Oumma 

et le début d’une ère resplendissante qui conduira à secourir Damas, Al Aqsa et le reste des pays 

musulmans avec la permission d’Allah.  

Il est un devoir pour les jeunes et les hommes capables de combattre de partir secourir leurs peuples 

et leurs pays et que les personnes riches aident les moujahidines du Cham avec leurs biens. Quant 

aux savants, aux intellectuels et aux écrivains, aux journalistes et tous ceux qui ont une quelconque 



compétence dans n’importe quel domaine ils se doivent de prodiguer toute leur énergie dans le 

soutien aux moujahidines au Cham et que ne les en empêchent pas leurs injustes dirigeants, les 

tyrans. Celui qui a liquidé la cause palestinienne aura encore plus de facilité à abandonner son 

équivalent ! 

Quant à nous, avec la permission d’Allah, nous nous engageons à résister à la croisade occidentale et 

chiite rafidite avec notre sang et nos âmes, Allah sera notre soutien.  

Ô soldats de l’islam ! Ce qu’Allah vous a accordé comme victoires et ce qui suivra avec la permission 

d’Allah est le résultat d’un long labeur, des douleurs de la besogne et d’effort exténuants. Un siècle 

durant lequel la vigueur des moujahidines s’est renforcée et solidifiée et s’est parfait le métal des 

hommes distinguant ainsi les mauvais des bons. Pas un sabre ne fut aiguisé, pas un balle ne fut tirée, 

pas un obus ne fut lancé, pas un mouhajir n’a accompli la hijra sans que ceux qui ont réalisé toutes 

ces choses n’aient eu l’intention de se rapprocher du Cham ; certains ont été tués mais ils ne 

cessèrent de s’engager mutuellement et de se conseiller jusqu’à ce que l’affaire soit aujourd’hui 

entre vos mains. 

Allah a voulu que vous libériez ce qui le fut pour l’instant du Cham. Il vous a fait la faveur spéciale 

d’être ceux qui sont entrain de recueillir le fruit d’un siècle de jihad et recherche du martyr. Le Cham 

n’a jamais cessé d’agiter l’esprit des musulmans, génération après génération, pas une de leur 

paupière ne cligne sans que le Cham ne soit dans leurs pensées. C’est un lourd fardeau accroché à 

vos cous et aux cous de ceux qui viendront après vous ! «Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Allah, 

Son Messager, car ce serait trahir sciemment la confiance placée en vous !» (Sourate 8 verset 27) 

Vous êtes aujourd’hui le fer de lance de ceux qui sont chargés du Jihad et Allah vous a spécialement 

fait cette faveur. Le prix de cet anoblissement est la sincérité dans le combat et le jihad dans le 

sentier d’Allah ainsi que dans l’attachement aux principes. Rappelez-vous que cette terre a été 

irriguée par le sang le plus pur avant d’être conquise : le sang des Compagnons du Messager d’Allah, 

paix et bénédictions sur lui ! 

Ensuite, elle fut héritée par les grands les uns après les autres jusqu’à ce qu’elle finisse otage entre 

les mains d’envahisseurs plein de convoitise et qu’elle tombe ensuite entre les mains des partisans 

d’Ibn Noussayr.  

Aujourd’hui est venu le moment pour vous de lui rendre sa gloire et sa splendeur, et de la rendre à 

ses ayant droits à savoir les gens de l’islam ! Que ne vous terrifie pas le nombre de l’ennemi. Il fut dit 

à Khaled le jour de la bataille de Yarmouk : « Ne vois-tu pas cette armée qui se présente à nous en 



nombre important ? Khaled répondit : « A quoi pourrait leur servir leur nombre si Allah est avec 

nous et la victoire nôtre ? » 

Allah a mis à votre disposition les néo-croisés avec leurs provisions et équipements. « Ils veulent 

éteindre la lumière d’Allah de leurs bouches mais Allah parachèvera Sa lumière en dépit de 

l’aversion des mécréants. » (Sourate 9 verset 32) 

Sachez que ces mécréants contre qui Allah vous a fait triompher à de nombreux endroits ont 

rassemblé leurs nations contre vous ! Celui qui lance un coup d’œil vers eux les percevrait aussi 

nombreux que des fourmis…Ils sont certes bien équipés mais sans cœurs ! Allah est notre Seigneur 

tandis qu’eux n’en ont aucun ! Allah le Très-haut dit : « Ceux à qui les gens ont dit : « Les gens se 

sont rassemblés contre vous, craignez-les ! » Cela n’a fait qu’accroître leur foi et ils répondirent : 

«Allah nous suffit et Il est notre meilleur Garant. » (Sourate 3) 

Nous sommes désormais certains que la lutte deviendra bientôt plus intense mais vous êtes des gens 

prêts à la difficulté et à l’endurance. Etre tué dans le sentier d’Allah est notre plus grande 

réjouissance. Nous patienterons dans cette guerre, nous patienterons lors de leurs attaques 

physiques et verbales jusqu’à ce qu’Allah juge entre nous et Il est le meilleur des juges ! 

Ne quittez pas votre ennemi, ô soldats de l’islam, à moins que vous ne retourniez à lui, animez toutes 

les positions et tous les fronts militaires jusqu’à ce qu’il se sente à l’étroit et soit pris de désespoir. 

Prenez garde au temps car le temps est devenu votre ennemi avant même que vous affrontiez votre 

adversaire. Faites la distinction entre prudence et peur car celui qui se laisse envahir par la peur 

donnera la priorité à la protection de sa vie sur l’élimination de son ennemi. Il conviendrait mieux 

pour cet homme de rester à l’arrière avec les inactifs.  

L’homme fort sait quand avancer et quand reculer ; il connait son ennemi et son adversaire comme il 

connait sa propre personne. La moitié de la guerre est la connaissance de l’ennemi. Quand il 

nécessite une chose il se prépare comme il se doit pour l’obtenir s’il en est capable sinon il fera avec 

les moyens dont il dispose. Le Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur lui) prépara une 

expédition avec un rameau de dattes. L’homme fort est dur envers son ennemi et bienveillant avec 

son compagnon.  

Il ne sort son arme que pour frapper avec et il ne se venge pas s’il venait à remporter la victoire. Il 

n’humilie personne autant que faire se peut. Il n’accepte rien dans les temps de l’avidité et ne prend 

pas la fuite lors de la panique. Il donne la priorité à la réflexion sur l’épée car l’épée sans réflexion 

fauche son propre possesseur.  



L’ennemi peut faire plus de gains en ayant préparé adéquatement ses plans plus qu’il n’en ferait par 

son épée. L’homme fort ne se repose pas et s’il venait à le faire, l’ennemi, lui, ne se repose pas. 

L’essentiel à retenir est qu’il terrifie le cœur de l’ennemi. 

Il est un sage aventurier. Il entreprend l’aventure des difficultés et n’est pas impressionné par son 

immensité. Il se sacrifie pour sa Oumma, il n’est pas un aventurier inconscient qui sacrifie sa Oumma 

pour le bénéfice de sa personne. Il ne se laisse pas leurrer pas sa force et ne sous-estime pas son 

ennemi. Il est clément avec ses soldats et les siens mais ferme envers son ennemi. Il n’est pas conduit 

vers une guerre qu’il n’aura pas choisi mais c’est lui qui impose le combat à son ennemi en lieu et 

place qu’il lui conviendra et pas l’inverse. S’il est blessé ou tailladé, il sera plus déterminé et plus fort 

tel le loup, passionné à défendre la dignité et les lieux saints des musulmans, se vengeant des vies 

prises, défendant l’opprimé de l’injuste. Irréprochable quant aux droits des gens, un jugement juste 

contre lui ne diminuant jamais sa valeur, il ne tente jamais de se soustraire à la loi d’Allah.  

Ô moujahidines ! La dureté et la fermeté sont la forteresse de la clémence et de la bonté si chacune 

de ses valeurs est mise à sa place. Si les cœurs des moujahidines se vident de leur miséricorde, c’est 

la violence et l’injustice qui régneront et si la miséricorde est séparée de la fermeté cela conduira à la 

négligence et à la faiblesse. La dureté en lieu et place de la miséricorde est corruption de même que 

la miséricorde en lieu et place de la sévérité est corruption.  

La limite entre la douceur et la fermeté se trouve dans la parole du Très-Haut : « Plein de 

miséricorde envers les croyants et fiers à l’encontre des mécréants. » (Sourate 5 verset 53) 

Ô Allah fait que nous soyons cléments envers les croyants et fiers avec les mécréants. Ô Allah 

transforme notre faiblesse en force et unifie nos rangs. 

Ô Toi qui a révélé le Livre, qui fait mouvoir les nuages, qui a défait les coalisés, défait-les et accorde-

nous la victoire ! Seigneur pardonne-nous nos péchés et nos excès, raffermis nos pas, fait nous 

triompher des mécréants. Comble de Tes bénédictions notre Messager Mohamed, sa famille et 

l’ensemble de ses compagnons. Toutes les louanges reviennent à Allah. 


