
 



Introduction  

On parle beaucoup, ces derniers temps, des Arrivés (The Arrivals), des Illuminati, du sionisme, du 

Gouvernement Mondial et des complots maçonniques d’une manière qui laisse le musulman 

perplexe. L’observateur remarquera que ces thèses, bien que différentes, ressemblent à des « 

ballons-tests » qui préparent les gens à accepter le fait accompli et s’y soumettre parce qu’elles 

renferment ce qui suit :  

1– Elles n’expliquent pas au musulman la position correcte qu’il doit tenir à leur égard.  

2– Elles contiennent en général des exagérations basées sur des prétentions et non sur des preuves 

concrètes.  

3– Elles comportent, dans plusieurs endroits, des aberrations dans l’interprétation de certains textes 

religieux.  

4– Elles contredisent ce que le Messager a annoncé, à savoir que l’avenir appartient à l’Islam. En 

effet, ces thèses présagent que l’avenir appartient au Gouvernement Mondial, lequel prépare au 

Gouvernement du Dajjal (l’Antéchrist). Le but de ces théories – et Allah est plus Savant – est de 

semer l’impuissance et l’abattement parmi les musulmans, et de les pousser à la capitulation.  

5– Elles diffament et dénigrent certains gouvernements islamiques, notamment, celui de l’Arabie 

Saoudite. Cela laisse penser que ces programmes (par exemple, la web-série : The Arrivals) 

poursuivent de sombres desseins : ils veulent conduire les sociétés musulmanes au chaos et à 

l’insurrection. 

Voici par ailleurs ce que je veux expliquer : 

Premièrement : 

 Le musulman doit savoir que les juifs et les chrétiens sont des ennemis, car Allah a dit : «Tu ne seras 

agréé ni des juifs ni des chrétiens que lorsque tu auras suivi leurs religions. – Dis : “Il n’est d’autre 

voie de la vérité que Celle d’Allah !” Cependant, si par hasard tu accédais à leurs désirs, après la 

science que tu as reçue, tu te trouverais devant Allah sans défense ni secours.»  

[La Vache : 120] 

 Donc, il ne nous est pas exigé, pour connaître l’hostilité des juifs et des chrétiens envers les 

musulmans, des affirmations et des démonstrations des thèses conspirationnistes, le texte du Coran 

nous suffit. Encore, nous n’avons pas besoin d’être au courant des plans secrets des loges 

maçonniques ni de citer les hommes politiques occidentaux pour connaître leurs agissements fondés 

sur l’inimitié contre la nation musulmane. Le Coran a énoncé cette vérité, et il suffit au musulman de 

le savoir. 

Deuxièmement : 

 Nous n’avons pas besoin également de ces thèses pour savoir que les juifs s’acharnent à déclencher 

des guerres et à attiser le feu de la discorde entre les peuples et entre les nations. Il nous suffit pour 

cela de lire ce verset : «“La main d’Allah est entravée”, disent les juifs. Entravées soient leurs propres 

mains, et maudits soient-ils pour ce blasphème ! Bien au contraire, les deux mains d’Allah sont 

largement ouvertes et Il dispense Ses dons comme Il veut. Mais les révélations que tu reçois de ton 

Seigneur ne feront qu’accroître, chez beaucoup d’entre eux, leur esprit de révolte et leur impiété. 

Nous avons suscité parmi eux l’inimitié et la haine, et il en sera ainsi jusqu’au Jour du jugement 



dernier. Chaque fois qu’ils allument le feu de la guerre, Allah l’éteint aussitôt. Ils s’appliquent à 

répandre la corruption sur la Terre, alors que Allah n’aime pas les corrupteurs.» [La Table : 64] 

 Sens du verset : 

 « À chaque fois que les juifs s’arrangent pour corrompre les affaires du Prophète, et déclenchent le 

feu de la guerre, Allah l’éteint ; alors, Il les repousse, les vainc et fait triompher Son Prophète et Sa 

Religion sur eux. Cela est la signification de la parole d’el-Hassane. Qatada confirme : “ce texte 

concerne toute guerre voulue par les juifs. Ainsi, tu ne trouveras les israélites dans un pays que parmi 

les gens les plus humiliés.” » [Tafsir al-Baghawi]. Ibn Kathir explique dans son interprétation du Coran 

: « le verset : “Chaque fois que les juifs allument le feu de la guerre, Allah l’éteint aussitôt” veut dire : 

toutes les fois que les juifs empruntent des voies pour comploter contre toi, et toutes les fois qu’ils 

manigancent quelques stratagèmes pour te combattre ; Allah les met en échec, retourne leur 

complot contre eux, et fait retomber sur eux leurs manœuvres perfides.“ Ils s’appliquent à répandre 

la corruption sur la Terre, alors que Allah n’aime pas les corrupteurs.” C’est-à-dire : il est de la nature 

des juifs d’œuvrer sans cesse à répandre le désordre sur terre. Or, Allah condamne celui dont le 

caractère est ainsi. » Ce verset suffit-il, alors, au musulman pour savoir que les juifs s’appliquent à 

déclencher le feu de la guerre et à semer la corruption sur terre. Il ajoute par rapport aux web-séries 

consacrées aux théories de la conspiration qu’Allah éteint ce feu aussitôt. 

Troisièmement : 

 Le musulman ne doit pas être impressionné par les complots des sociétés secrètes ni avoir peur 

d’elles, car il sait d’une façon certaine que si les gens craignent Allah et ont foi en Lui, Allah leur 

accordera Ses bénédictions, comme Il l’a souligné dans les versets suivants : «Si les habitants de ces 

cités avaient cru et avaient craint Allah, Nous aurions en vérité répandu sur eux des bénédictions du 

ciel et de la terre ; mais ils ont crié au mensonge. Aussi les avons-Nous punis en raison de leurs 

péchés.» [les Murailles : 96] 

 «À ceux d’entre vous qui croient et font œuvre pie, Allah a promis de leur donner la succession sur 

terre comme Il l’avait donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur 

religion qu’Il a agréée pour eux. Il transformera leur crainte en sécurité. Qu’ils M’adorent donc sans 

rien M’associer, et ceux qui, après cela, renieront leur foi seront de véritables scélérats !» [la Lumière 

: 55] 

La suprématie et la succession sur terre sont, donc, tributaires de l’obéissance à Allah, de la foi et de 

la piété ; elles ne dépendent point des complots maçonniques ou des protocoles sionistes. Ceci est 

une loi universelle, Allah a dit : «sois patient ! Une heureuse fin est réservée à ceux qui craignent le 

Seigneur.» [Hud : 49] 

 Quatrièmement : 

 Affirmer avec certitude que des évènements se produiront à cause de conspirations et de 

manœuvres humaines contredit la croyance du musulman que tout appartient au Seigneur, et que 

l’homme, quel que soit son rang auprès d’Allah, et, quel que soit son degré de tyrannie et de 

despotisme, aucune décision ne lui revient. Allah a dit : «Dis : “Je ne détiens aucun pouvoir de me 

faire du bien ou du mal, sinon ce que Allah veut. Si j’avais accès aux mystères divins, j’aurais des 



biens en abondance et aucun mal ne saurait me toucher. Je ne suis qu’un avertisseur et un 

annonciateur pour les gens qui croient”.» [les Murailles : 188] 

 Dans un hadith qu’il a rapporté, Ibn Abbas dit : 

« J’étais monté en croupe avec le Prophète quand il me dit : “jeune homme ! Ne t’apprendrai-je pas 

quelques paroles qu’Allah te rendra bénéfiques ?” J’ai répondu : “Que si !” Il a, alors, dit : “Observe 

les commandements d’Allah, Il te protégera. Observe les commandements d’Allah tu Le trouveras 

devant toi. Rappelle-toi Allah dans l’aisance, Il se souviendra de toi dans la difficulté. Lorsque tu as à 

demander quelque chose, demande-la à  Allah. Lorsque tu as à implorer assistance, implore 

assistance auprès d’Allah. Le calame a séché avec ce qui a été prédestiné. Si la création tout entière 

voulait te faire quelque bien qu’Allah ne t’a pas assigné, elle en  serait incapable. Si la création veut 

te causer quelque tort qu’Allah ne t’a pas prédestiné, elle en sera incapable. Sache que l’endurance 

face à la  souffrance renferme beaucoup de bien, et que la victoire vient avec la résistance, le 

soulagement suit l’angoisse, et la facilité la peine.” » 

Cinquièmement : 

 Personne ne peut se limiter dans l’interprétation du Coran et du hadith à sa raison pure. Ibn Taymiya 

écrira à ce propos : 

 « Quiconque explique le Coran ou le hadith et les interprètent d’une façon autre que celle des 

Compagnons du Prophète et des Tabi‘ine aura, certes, menti sur le compte d’Allah, dénaturé le sens 

de Ses versets, et détourné le discours de son sujet. Une telle méthode est une porte ouverte au 

scandale et à l’hérésie ; sa fausseté est évidente dans la religion musulmane. » 

Dès lors, prétendre que le Dajjal est incarné par les juifs d’Europe ou par les gouvernements 

occidentaux va à l’encontre des textes religieux stipulant que le Dajjal est une créature humaine, 

borgne, sur son front sont inscrits en arabe les lettres : « Ka Fa Ra » (c’est-à-dire : il a mécru) et dont 

l’autre œil est comme effacé. Les évènements décrits par le Prophète et qui opposeront le Dajjal aux 

croyants confirment qu’il est bien une créature distincte et non pas un peuple ou un groupe. Mieux 

encore, des hadiths rapportent que plusieurs Compagnons considéraient le juif Ibn Sayad comme le 

Dajjal. Cela prouve clairement que les Compagnons n’avaient pas conçu le Dajjal comme un groupe 

humain ou un quelconque peuple. Quant aux dires de certains que la guerre finale entre les 

musulmans et les juifs éclatera une fois le lac Tabariya (Syrie) séché, et leur affirmation que cela se 

produira dans 50 ans ne se fonde sur aucune science ; elle contredit le long hadith rapporté par en-

Nawwas Ibn Sam’an al-Kilabi qui décrit le Dajjal et son épreuve, et raconte les évènements de la fin 

des temps […]. 

Sixièmement : 

 Relater les faits historiques doit être un exercice fait avec objectivité et impartialité. Ainsi, on doit 

s’abstenir d’y inclure des thèses infondées, ou pis, qui s’opposent à la réalité des choses […]. 

Septièmement : 

 Le croyant compte sur Allah et place sa totale confiance en Lui, il ne se soucie ni des complots 

maçonniques ni des protocoles sionistes. 



Allah révéla à ce sujet plusieurs versets du Coran parmi lesquels : «Ainsi, Nous avons placé dans 

chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais sans s’en rendre compte, ils ne 

complotent que contre eux-mêmes.» [les Bestiaux : 123]  

 

«Les juifs complotèrent contre Jésus ; mais Allah déjoua leur complot. Et c’est Allah qui sait le mieux 

leur machination !» [la Famille d’Imran : 54]  

« Rappelle-toi Prophète le temps où les infidèles tramaient des complots contre toi pour 

t’emprisonner, te tuer ou te bannir. Ainsi complotaient-ils ; mais Allah déjoua tous leurs complots, 

car Allah maîtrise tous les stratagèmes.» [les Prises de guerre : 30] 

 «Celui qui recherche la puissance doit savoir que la puissance appartient toute entière à Allah. C’est 

vers Lui que monte toute bonne parole et c’est Lui qui recueille toute bonne action. Ceux qui trament 

des perfidies seront durement châtiés et leurs manœuvres seront vouées à l’échec.» [le Créateur :10] 

 «Le moindre bien qui vous arrive les afflige et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. Mais si 

vous êtes patients et si vous craignez Allah, leurs manœuvres ne vous causeront aucun tort, car Allah 

cerne leurs agissements de toutes parts.» [la Famille d’Imran : 120]  

«Voilà ! Allah réduit à rien la ruse des infidèles.» [les Prises de guerre : 18]  

«Puis lorsque Moïse leur apporta la Vérité de Notre part, ils s’écrièrent : “Tuez les fils des partisans 

de Moïse et épargnez leurs filles !” Mais les manœuvres des impies ne vont qu’en pure perte.» 

[l’Absoluteur : 25]  

Tamim Addari raconte : 

« J’ai entendu le Messager d’Allah dire : “l’islam atteindra toute contrée que le jour et la nuit 

atteignent. Allah ne laissera pas une maison […] sans que cette Religion n’y pénètre, avec la 

puissance d’un puissant ou l’humiliation d’un humilié. Une puissance qu’Allah accordera à l’islam, et 

une humiliation qu’Allah infligera à l’incroyance.” » 

Tamim disait :  

« J’ai constaté cela au sein des membres de ma famille : ceux, parmi eux, qui embrassèrent l’islam 

ont joui du bien, de l’honneur et de la puissance, et ceux qui restèrent mécréants ont subi 

l’humiliation, l’opprobre et la capitation (al-djizia). » 

Ce hadith et les autres hadiths annonçant que l’avenir appartient à la religion musulmane, et le 

constat fait par les analystes européens sur la propagation fulgurante de l’islam sur le Vieux 

Continent ont nourri chez les populations occidentales un sentiment islamophobe. Et ça ne 

m’étonnerait pas que ce ressenti soit à l’origine de la diffusion de ces thèses qui préparent les esprits 

à un Gouvernement Mondial dirigé par la judéo maçonnerie ; cependant, Allah a dit : «Nous avons 

certes écrit dans les Psaumes, après l’avoir gravé dans le Livre céleste, que la Terre sera héritée par 

Mes bons serviteurs.» [les Prophètes : 105] 

 Et si quelqu’un pose la question : 



Comment expliquez-vous la réalisation des évènements mondiaux que les sociétés secrètes avaient 

annoncés ? 

La réponse sera : 

 Que cela ne t’illusionne pas ! Aucun pouvoir de décision ne leur appartient, tout est entre les mains 

d’Allah. Ces évènements qu’ils ont prévus qui se sont ensuite réalisés sont dus – et Allah et plus 

Savant – : – soit à des services de renseignements internationaux qui ont infiltré certains partis 

politiques et ont découvert leurs plans et leurs programmes ; – soit à des gouvernements qui 

détiennent des machines destructrices, comme l’appareil provocant des tremblements de terre que 

possédait l’Union soviétique lors de la guerre froide puis qui a disparu. Il ne fait nul doute que c’est 

les États-Unis qui ont hérité de cet engin comme le prouvent plusieurs indices ; – soit à des prévisions 

scientifiques d’astronomes, de géologues et autres ; – soit à des analyses et des prospectives 

construites sur des faits actuels ; – soit aux démons qui se glissent en cachette pour écouter au ciel 

les ordres d’Allah, chose qui n’est pas étrange aux adeptes de l’occultisme puisqu’il a été cité qu’ils 

pratiquaient la sorcellerie et communiquaient avec les djinns. Dans le livre du « Tafsîr » de « Sahih El-

Boukhari » a été rapporté le hadith suivant : 

«Et quand la frayeur se sera éloignée de leurs cœurs, ils s’interrogeront : “qu’a dit votre Seigneur ?” – 

“La Vérité, leur sera-t-il répondu. N’est-Il pas l’Auguste, le Sublime ?”  » [Saba’ : 23] 

 Abou Houreyra relate : 

« Le Prophète a dit : “quand Allah décide d’une chose dans le ciel, les anges battent de leurs ailes en 

signe de soumission à Sa Parole (faisant un bruit) semblable à celui d’une chaine sur un rocher ponce. 

Quand, ensuite, la frayeur se sera éloignée de leurs cœurs, ils s’interrogeront : ‘qu’a dit votre 

Seigneur ? ’ Ils répondront : ‘la vérité ; n’est-Il pas l’Auguste, le Sublime ? ’ Alors, un démon qui 

tendait l’oreille discrètement perçoit cette parole – les démons sont comme cela : posés les uns sur 

les autres […] –, puis la transmet au démon qui se trouve juste au-dessous de lui, puis ce dernier la 

transmet à un autre démon qui se trouve au-dessous de lui, ainsi, jusque à ce que cette parole soit 

communiquée au sorcier ou au devin. Alors, un météore le frappera avant qu’il ne la communique, 

ou peut-être la communiquera-t-il avant qu’un météore ne l’atteigne ; après quoi, il associera à cette 

parole cent mensonges. Les gens diront ensuite : le devin ne nous a-t-il pas annoncé tel et tel jour 

telle et telle chose ? Ainsi, il sera cru grâce à cette parole qu’il a dérobée du ciel.” » 

Conclusion 

Voilà, l’état des conspirateurs ne déroge pas à cela, mais le musulman sait parfaitement que tout est 

entre les mains du Seigneur. Allah a dit : 

« “Quelle part de décision avions-nous dans cette affaire ?”, disaient-ils. Dis-leur : “Le pouvoir de 

décision n’appartient qu’à Allah.” » [la Famille d’Imran : 154]  

Allah a dit aussi : «Allah seul détient les mystères des Cieux et de la Terre, et c’est à Lui que revient 

l’ordre tout entier. Adore-Le donc et place ta confiance en Lui. En vérité, ton Seigneur n’est point 

indifférent à ce que vous faites. » [Hud : 123] 

Originale en Arabe : https://uqu.edu.sa/page/ar/190157 [Muhammed Bazmool هللا حفظه ] 

https://uqu.edu.sa/page/ar/190157

