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PRÉFACE
LES MARTYRS AU PALESTINE
La majorité des musulmans à travers le monde ne se tracassent pas de ce qui ce passe au Palestine où nos frères
sœurs, et enfants sont massacrés par les Israéliens. Ici les téléspectateurs n’oublieront pas ces images terribles
diffusées par la MBC (Mauritius Broadcasting Corporation).
Un enfant de douze ans, que son père tentait désespérément de protéger des tirs de l’armée israélienne. En dépit
des cris et des signes du père en direction des militaires Israéliens, ses derniers ne cesseront pas de tirer. Le père,
qui de sa main droite poussait le fils à se blottir davantage derrière lui, est grièvement blessé à la poitrine : il ne
verra pas mourir son enfant, touché de plusieurs balles.
C’est l’agression la plus révoltante à laquelle s’est livrée Israël contre le peuple de Palestine. L’armée Israélienne
utilise des balles de type dumdum (balles qui explosent quand elles pénètrent le corps humain).
Ce qui se passe dans les territoires occupés n’est pas un débordement comme l’insinuent les Israéliens ou certains
Médias. Le gouvernement Israélien a donc décidé de déclencher une guerre contre le peuple Palestinien. Si l’armée
Israélienne agit de sorte, c’est parce qu’elle a reçu bel et bien des ordres provenant de ceux à la tête du
gouvernement Israélien.
Il y a eu plus que trente-cinq ans de résolution de L’ONU, notamment les résolutions 242 et 338, qu’Israël refuse
d’appliquer.
Pensez bien que cette même communauté internationale n’a pas hésité un instant à déclencher des guerres en Iraq,
en Bosnie, au Kosovo contre la Serbie qui avait refusé d’appliquer les résolutions du conseil de sécurité. Je n’ai
pas d’autre mot que celui de lâcheté pour qualifier une telle attitude !

Munir Ahmad Azim
Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah
Jamaat Ul Sahih Al Islam
10ème Muharram 1430 A.H
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INTRODUCTION
HISTOIRE : « LES CROISÉS »
Commencé le 13 juillet 1099, l’assent de la ville se poursuivit le 14 sans relâche. Le 15, Godefroy de Bouillon
risqua le tout pour le tout…
La première croisade débutée un an plus tard par vagues successives. La première avec notamment Pierre l’Ermite
allait écosser dès l’Asie mineure. La deuxième celle des « barrons » au terme de trois années d’errance et de
souffrance, arrivèrent le 7 juin 1099 devant les murs de Jérusalem, objectif majeure et véritable obsession des
croisés et de toute la chrétienté. « Lorsque enfin l’armée put apercevoir les tours et les dômes de Jérusalem ce fut
une véritable explosion de ferveur délirante, soldats et chevaliers, tombant à genoux, poussaient des cris
d’allégresse et versaient des torrents de larmes ».

L’ARMÉE CROYAIT COMBATTRE POUR LE CHRIST
La ville sainte « entourée de collines couvertes de cyprès et d’olives avec ses grands jardins, ses maisons peintes
en blanc, ses dômes et ses minarets, était une forte belle cité », mais pouvait souffrir de la comparaison avec
Constantinople et même Antioche. La ferveur mystique des chevaliers pèlerins et de tous ceux qui les
accompagnaient, balayait tout « l’armée à présent plus que jamais, croyait combattre pour le christ, défendre,
venger, gagner le christ » fanatisme ?
En tout les cas, cette ville sainte, il fallait la prendre maintenant car elle ne se rendait pas. Les remparts flanqués de
tours étaient solides, chaleur torride ravitaillement en eau insuffisant.
Le siège n’allait pas être une partie de plaisir. Combien sont-ils les croisés qui s’apprêtent à donner l’assaut ? Alors
Ils sont partis d’Antioche au nombre d’un million dont cinq cent mille combattants. Les croisés encerclèrent la
ville dont l’enceinte mesurait près de quatre kilomètres. Le siège dura un mois et dix jours.

LES « PELERINS » POURSUIVAIENT ET MASSACRAIENT LES SARRASINS
Pendant un certain temps, le siège se passa mal malgré l’arrivée de bateaux anglais et génois à Jaffa et une
expédition vers le Nord en Samarie, qui fournirent du bois et d’autres matériaux destinés à la construction de deux
tours de siège, d’un bélier et de quelques catapultes. Pendant ce temps, on annonça la progression d’une colonne
égyptienne de secours que personne et encore moins la garnison de Jérusalem, n’attendait. Le 8 Juillet, un mois
après le début du siège dans un climat d’exaltation rendu plus intense encore par la chaleur et la soif, une
procession solennelle est organisée. La ferveur religieuse est à son comble.
Cinq jours plus tard, l’assaut est donné dans la nuit du 13 Juillet, un assaut général tant il devenait urgent d’en
finir. Le combat dantesque se poursuit toute la journée du 14 Juillet.
Le 15, Godefroy de Bouillon tente le tout pour le tout : vers 9 heures du matin, il fait avancer sa tour jusqu’au pied
de la muraille, si après que les catapultes des assiégés ne peuvent plus la frapper. La prise de la ville n’est plus
qu’une question d’heures. Le massacre accompli par les croisés à Jérusalem est depuis longtemps rangé au nombre
des grands crimes de l’histoire.
Du côté des croisés : Entré dans la ville, les « pèlerins » poursuivaient et massacraient les Sarrasins jusqu’au
temple de Salomon où ils étaient rassemblés et où ils livrèrent aux nôtres le plus furieux combat pendant toute la
journée, au point que le temple tout entier ruisselait de leur sang. Enfin, après avoir enfoncé les païens, les
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« pèlerins » saisirent dans le temple au grand nombre de femmes et d’hommes, et ils tuèrent ou laissèrent vivant
qui bon leur semblait. Les Croisés coururent bientôt par toute la ville, raflant l’or, l’argent, les chevaux, les mulets
et pillant les maisons qui regorgeaient de richesses.
Dans la Mosquée Al-Aqsa, les Francs massacrèrent plus de soixante-dix mille personnes, parmi lesquels une
grande foule d’Imams et de docteurs musulmans, de dévots et d’ascètes qui avaient quitté le pays pour venir vivre
en une pieuse retraite dans ces lieux saints. Sur le Rocher, ils dérobèrent plus de quarante livres syriennes et
d’autres candélabres plus petits, cent cinquante en argent et plus de vingt en or, ainsi qu’un énorme butin.
Horreur, épouvante : Les Juifs, qui avaient eu pour seul tort de défendre leur ville aux côtés des occupants
musulmans, ne furent pas épargnés. Ils se réfugièrent dans une synagogue que les croisés transformèrent aussitôt
en brasier.

URBAIN II NE SUT JAMAIS QUE SA CROISADE AVAIT ATTEINT SON BUT
Le lendemain matin, 16 Juillet, les massacres reprennent de plus belle. Après deux jours de barbarie sans nom – ni
femmes, ni enfants, ni vieillards n’eurent la vie sauve. Jérusalem était devenue un charnier. Alors, ordonna de jeter
hors de la ville tous les Sarrasins morts, à cause de l’extrême puanteur, car toute la ville était presque entièrement
remplie de cadavres.
Les Sarrasins vivants trainaient les morts hors de la ville, devant les portes, et en faisaient des morceaux aussi
hauts que des maisons. Nul n’a jamais oui, nul n’a jamais vu pareil carnage de la gente païenne : des bûchers
étaient disposés comme des bornes et nul, si ce n’est Dieu, ne sait leur nombre. Jérusalem était prise « libérée »
pour les Chrétiens. Le massacre de la population civile frappa d’horreur le monde musulman. Mais la nouvelle
prise de Jérusalem remplit de joie le cœur des Chrétiens. Quant au premier responsable de la croisade – le pape
Urbain II, il ne sut jamais que la croisade avait atteint son but : la lettre l’en informant arriva après le 21 Juillet,
date de sa mort.

ISRAEL EST « UN GHETTO SIONISTE »
Israël est « un ghetto sioniste » porteur de sa propre fin, parce qu’il se définit comme État Juif. Définir Israël
comme État Juif est la clé de sa fin. Un État Juif, c’est explosif, c’est de la dynamite. C’est confortable de
présenter Israël comme un État Juif démocratique. C’est sympa, nostalgique, c’est de la guimauve rétro. Cela
donne un sentiment de bien-être, mais c’est de la nitroglycérine.
Monsieur M. Burg a publié un livre intitulé « Vaincre Hitler ». Dans le livre, il qualifie Israël de « ghetto sioniste »
et s’en prend violemment aux agissements Israéliens dans les territoires palestiniens occupés, les comparants à
ceux de l’Allemagne nazie.
Également ex-président de l’Agence Juive, organisme paragouvernementale chargé de l’immigration en Israël. M.
Burg préconise de réexaminer la loi du retour, qui permet à tout Juif de la diaspora de « revenir » en Israël pour
devenir Ipso Facto Israéliens.
Juif religieux et ex-militant du mouvement anti colonisation la paix maintenant, M. Burg, aujourd’hui homme
d’affaires, qualifie la société israélienne de « paranoïaque » et la compare à celle de l’Allemagne pré-nazie. La
barrière de séparation (construite en Cisjordanie) procède de cette paranoïa. Elle veut signifier qu’en deçà de cette
ligne, il y a les barbares. C’est xénophobe et pathétique, les assassinats ciblés, menés par l’armée israélienne contre
des activistes palestiniens, dont certains sont des meurtres.
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Le militant du dialogue avec les palestiniens qualifie la société israélienne de « paranoïaque », pense que « la
clôture de séparation procède de xénophobie ». Des nombreuses lignes rouges ont été franchies au cours des
dernières années.
L’état de la société israélienne à l’encontre des Arabes à celui de l’Allemagne lors de la montée du nazisme,
mettant en avant, le caractère central du militarisme, la place des officiers de réserve dans la société. Le nombre
d’Israéliens armés dans les rues. Où va cet essaim de gens armés ? Ils disent publiquement « Les Arabes dehors ! »

L’ATTAQUE CONTRE PALESTINE, SANS L’APPROBATION DE L’ONU
A l’heure où ces lignes sont écrites, et où tout va furieusement vite, il n’est pas besoin de jouer les experts
militaires pour affirmer que des centaines de morts tous les jours s’inscrivent déjà au bilan de cette calamiteuse
aventure en Palestine : des personnes âgées, des mères de famille, des enfants ont payé de leur vie le seul fait
d’être palestiniens.
Les blindés Israéliens s’avancent vers Gaza en creusant un profond sillon de sang, de désolation et de ruines. De
villes martyres broyées par le fer et le feu.
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que guerre dévoile son vrai visage. Celui de la mort. Après deux semaines
de conflit télévisé avec ses images de boules de feu et d’Éclairs traquant le ciel de Gaza, de cartes animées de
retraités de l’armée reconvertis en « consultants », le monde se rend en évidence.
Une attaque contre Palestine sans l’approbation de l’ONU, une attaque contre Palestine malgré l’ampleur des
manifestations dans les rues à l’échelle mondiale, cela prouve que les Israéliens n’ont aucun respect pour les règles
de droit international et qu’ils agissent comme un État voyou.
Pour ce qui est de L’ONU, il est clair aujourd’hui, que l’envoi des inspecteurs n’était qu’un simple prétexte destiné
à tromper l’opinion publique pendant plus que deux semaines les Israéliens massacrent des innocents, les armées
Israéliens pillent écoles et hôpitaux, bombardent des marchés, des grands bâtiments et mosquées, massacrent
femmes et enfants.
Dans un scénario d’un nouveau Moyen Age barbare, on commence à mourir de faim, de soif, de détresse et de
terreur. Et ces cités sont désormais au cœur d’un sinistre chantage : c’est ce qu’on appelle « l’arme humanitaire ».
La mobilisation des manifestants anti guerre dans le monde est plus salutaire que jamais. C’est la preuve que notre
époque sait encore dire non. Ce non, par lequel un sujet affirme tout autant sa singularité que son appartenance à la
communauté humaine, inscrit au cœur de chacun la limite de son désir. Les sociétés qui découlent du refus du non
sont avides d’une jouissance sans bornes : elles ne reculent pas devant le crime pour satisfaire leurs « intérêts ».
Des centaines de milliers de manifestants crient leur colère sur tous les continents. Pour ce qui nous concerne, nous
ne nous lasseront pas de dire et d’écrire que ces peuples-là, dressés, debout, sont l’honneur du monde contre le
déshonneur d’une sale guerre. Le « monde libre », ce sont eux qui l’inventent chaque jour un peu plus…
Les opposants à la guerre Israélienne contre les palestiniens, en effet ne disent pas seulement stop au conflit, stop
aux bombardements. Non, ils portent en eux une espérance universelle : le monde doit changer de socle et ne plus
tourner sur un seul axe, celui de la puissance israélienne, mais tourner pour lui-même.
Le combat pour la paix en Israël est plus que jamais un combat pour l’émergence d’une autre vision du monde.
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JUSTICE FICTION
Quelle sentence réserver au coupable ? C’est bien de la fiction car valeur du jour, le bourreau israélien se porte à
merveille et continue à défier le reste du monde avec la bénédiction des États-Unis.
Sait-il qu’un jour il sera debout, seul, devant Dieu et aura des comptes à rendre ? Comment justifier le massacre
des enfants innocents sous l’impact d’une bombe, ‘visant’ un homme au cœur d’un immeuble au centre d’une
agglomération dense de Gaza ? Les israéliens crient la victoire.
Oui, c’est une victoire, mais pas pour vous ! Oui, les victimes sont des martyrs ; Oui, ils iront au Paradis, InshaAllah. Ils n’ont qu’à attendre car Dieu leur a promis la vraie justice ! Que Dieu fasse que nous soyons du côté des
martyrs !

LA PEUR DES ISRAELIENS INVITE AU MASSACRE DES ARABES
Les Israéliens ont découvert que bientôt ils feront partis des minorités dans leur pays.
En 2020, la population d’Eretz Israël sera comprise de 15,1 millions d’âmes et parmi, il y aura seulement 6,5
millions de Juifs.
Au temps d’Ariel Sharon comme Premier Ministre d’Israël, le Pr. Arnon Sofer, de l’université de Haïfa, a adressé
une lettre à l’attention d’Ariel Sharon pour lui expliquer la nécessité de séparer l’Israël des Palestiniens. Il lui dicta
comme argument que c’est la seule façon d’éliminer le terrorisme et il planta dans l’esprit du Ministre l’alarmante
situation où 400 enfants sont en train de prendre naissance chaque jour dans l’Eretz Israël.
Arnon Sofer Aravim connue comme Arnon « Le Compteur d’Arabes » était un expert sur la démographie arabe. Il
dit : « Je m’inquiète pour les Juifs mais ils me traitent de raciste. »
L’institut Van Leer de Jérusalem à cette époque mis sur place une l’équipe de recherche dirigée par le Pr.
Shimshon Zelniker. La conclusion de ce dernier fut claire : « C’est la question démographique qui doit être le
facteur déterminant des futures lignes de séparation et, à ce titre, l’annexion à Israël du moindre hectare de terre ne
peut modifier le rapport idéal de 8 Juifs pour 2 Arabes. »
Pour Yiftah Spector, un autre chercheur de l’institut Van Leer, d’après lui, il dit que : « Si le territoire est clôturé,
ce serait commettre une erreur. Il y a certain villages palestiniens qui se trouve en Israël, et 11,000 Palestiniens ont
été annexés dans notre camp. »
Il dit qu’en Israël, il y a une confusion conceptuelle concernant la séparation territoriales et la séparation des
populations. Il dit que c’est la séparation des populations qui doit être implémentée et non pas la séparation
territoriales. De plus, il dit : « Si nous continuons de nous accrocher aux territoires, nous deviendront la minorité et
nous seront dominé tout comme l’ancien Afrique du Sud. Le temps viendra où la majorité dominera et ils
élimineront l’État Juif. »
Il y a même certains chercheurs qui ont proposé de céder des villes arabes israéliennes à l’État Palestinien, mais
malgré cela certain chercheurs continue à s’inquiéter sur le concept de menace démographique, malgré les vives
polémiques.
Les politiciens et spécialistes, dans leurs discours, ont trouvé que cela représente un problème non-défini car les
citoyens non Juifs d’Israël et les Palestiniens causaient des problèmes dans le territoire.
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Tous les études et les centres de recherches israéliens aussi sont arrivés à la même conclusion qu’en 2020, la
population d’Eretz Israël atteindra 15,1 millions d’âmes et parmi il y aurait seulement 6,5 millions de Juifs et cela
fera d’Israël un État binational de Facto.
Cet État binational ne sera pas trop populaire, dans la façon que les Juifs le voit, et surtout sous l’aspect
démographie et de ce fait cette idée les terrorisent.
Certains longtemps, pensaient que le nettoyage ethnique en 1948 a déjà résolu ce problème. De nos jours, ils
découvrent avec beaucoup de tristesse cette réalité où les Juifs sont en minorité au Proche-Orient. Alors, les
« discours de la paix » donnés par les ennemies de l’Islam ont proposé de se débarrasser de ces arabes !
Alors moi, je ressens l’angoisse que les Juifs Israéliens ont dans leurs cœurs. S’ils adoptent pour leur part ce que
les autres sont en train de dire afin de débarrasser de ces arabes Palestiniens par n’importe quel moyen, dans ce
cas, les Juifs resteront toujours les perdants.
Il est malheureux cependant de constater que les Israéliens, surtout ceux qui sont à la tête de leur groupe, et les
Chercheurs inquiets de leur sort, ont dépassé toutes limites de la décence humaine en mettant en pratique la tuerie
en masse des arabes Palestiniens. Pour eux, c’est la seule solution de faire des arabes les minorités d’Eretz Israël
qu’ils prennent comme leur terre promise. Mais dans leur quête, ils ont balayé leur humanisme, car ils sont
devenus désormais des criminels de sang-froid. Les larmes de mon corps ne cesseront pas tant que mes frères et
sœurs arabes Palestiniens ne seront pas à l’abri de leurs complots erronés. Ces criminels tuent chaque jour des
hommes, femmes et enfants par masse, afin d’éliminer leur problème.
Leur quête de territoire Israélienne est en désaccord avec la convenance du principe de la Torah, Livre Sacré des
Juifs. Jamais, O jamais, le prophète Moïse n’a enseigné pareil massacre !
Si on regarde du point de vue religieux, on verra certes la sanglante guerre que les descendants des deux fils
d’Abraham pratiquent de nos jours. Il est malheureux de dire qu’un frère Israëlien tue de sang-froid, sans réfléchir
la conséquence, son frère, sa sœur, ou son neveu arabe. Et les pauvres innocents n’ont rien pour se défendre,
excepté leur confiance en Dieu leur Créateur, et l’espoir que la porte du Martyre sera ouverte pour eux, car cette
guerre est non seulement au niveau politique, mais elle est certainement aussi religieuse !

LA LOI INTERNATIONALE. QUELLE TROMPERIE !
La loi internationale : Une Utopie ! Le concept de loi international n’a actuellement aucune signification réelle.
C’est comme parler de « guerre paisible », qui semble être si jolie en théorie, mais impossible dans la pratique. Ce
concept est faussé, à la base même et c’est sans surprise que nous avons assisté à la mise à l’écart de l’ONU par
Israël ou même l’Amérique en maintes occasions.
La raison est due au fait que cette loi internationale à laquelle s’attachent l’Orient et l’Occident, n’est en réalité
nullement approprié pour l’humanité pour qu’elle devienne une loi internationale ; elle doit être universelle et
applicable à toutes les nations et idéologies que les états puissants : ceux qui considèrent la vie d’un point de vue
capitaliste. Sans tenir compte des points de vue de toute autre mode de vie. Par exemple, la Convention de l’ONU
sur les droits humains, préconise que tout peuple, a le droit fondamental à la liberté d’expression, ce qui va
fondamentalement à l’encontre de l’Aqeedah Islamiah car quiconque attaque le Saint Prophète (s.a.w), la Shariah
ou la religion de l’Islam est passible de punition. La même comparaison peut-être faite en ce qui concerne la
réaction du gouvernement chinois, envers les manifestants de Tiananmen en 1989 et qui fut d’un côté en violation
avec plusieurs accords et conventions des droits humains, mais qui de l’autre côté n’était pas en contradiction avec
l’idéologie communiste, où toute critique envers l’état, est une offense qui devrait être sanctionnée.
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Donc, comment est-ce possible d’appliquer les conventions de l’ONU aux nations qui n’épousent pas le point de
vue capitaliste ? Cela implique que la loi internationale n’est pas une loi universelle qui puisse être appliquée à
toutes les nations, quelque soit leurs coutumes, normes et idéologies. La loi internationale ne peut être appliquée,
en réalité, qu’à la communauté capitaliste. En conséquence la résolution 1441 de l’ONU ne peut être considérée
comme une loi internationale, mais plutôt une loi capitaliste, inspirée par les Israéliens, Américains, visant à
coloniser Palestine et même l’Iraq… Ce qui est en contradiction avec les préceptes Islamiques et devrait donc être
rejetée par l’Oummah Musulmane.
De plus, le concept de loi internationale et de communauté internationale, contredit fondamentalement la
souveraineté des nations. Tout état qui se sent fort, chercherait à appliquer des politiques et résolutions qui
serviraient ses propres intérêts et ne cèderait pas sa souveraineté à une autre nation, ni aucune institution ou
superpuissance. Ceci est un fait fondamental qui explique la raison pour laquelle de nombreuses résolutions, prises
par le conseil de sécurité, ont été tout simplement ignorées par les Israéliens, Américains, Français, Anglais,
Russes, Chinois, entre autres.
Si vous étudiez et analysez chaque État, vous allez voir comment, ils ne confient même pas leur dossiers à la
juridiction de la loi internationale, l’autre tournée vers le Haut Commissariat des Réfugiés pour résoudre le
problème des flots de réfugiés qui affluent ses territoires ?
La France lui référée à la Convention internationale quand elle impose sa domination en Algérie après que les
Musulmans eurent choisi par une majorité écrasante de vivre par l’Islam.
Tous ces exemples mettent en exergue un point fondamental les états puissance qui surpasse la souveraineté de ses
états membres ; la banque centrale Européenne dictant ses propre taux d’intérêts, l’union Européenne ayant sa
propre politique étrangère, etc.
Mais, en réalité, même ces points ne peuvent établir une vraie crédibilité, faveur de la loi internationale, c’est
plutôt la loi de l’union Européenne qui prend des galons. Donc, c’est la loi de l’union Européenne qui dicte ses
membres et non la loi internationale.
Une autre différence entre la loi internationale de L’ONU et celle de l’union Européenne est que cette dernière ne
s’applique qu’aux pays membres, car ce sont eux qui ont opté pour la souveraineté de cette loi Européenne sur
leurs terres et par le fait qu’ils partagent des points communs en termes d’idéologie, d’objectifs et d’intérêts. Donc,
ces états ont transféré leur souveraineté à l’union Européenne, qui peut être comme un autre état au même titre que
la Grande Bretagne et l’Amérique.
Par contre la loi internationale est appliquée ou pas. Et quelque soit son idéologie, ses coutumes ou intérêts, cela
contredit définitivement la notion de souveraineté et une telle imposition ne reflète que la vraie forme du
colonisation d’Al-Quds par les sionistes juifs en 1948.
Donc, ce n’est pas l’ONU qui ordonne l’envoi des troupes, mais plutôt cette alliance des nations.
Cette distinction est très importante car en l’absence d’une alliance des nations pour appliquer une loi ou une
résolution quelconque, l’ONU n’a aucun pouvoir et sa loi n’a aucune valeur.
Quand le gouvernement Israélien commit le génocide de Sabra et Shatilla, la loi internationale fut voilée, mais il
n’y avait aucune alliance de nations désirant y intervenir et forcer le gouvernement Israélien à rendre des comptes
devant la justice internationale.
Bref, nous constatons que les Nations Unies ne possèdent aucune autorité réelle et que la loi internationale en ellemême, n’a aucune signification, due à l’absence d’une autorité réelle pour l’appliquer, sous un autre angle, si
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l’ONU dépend des alliances internationales pour appliquer ses résolutions, alors cela représente une véritable
agression plutôt qu’une application de la loi.
En conséquence, l’application de la loi internationale par les pays puissants au détriment des pays faibles, n’est
autre qu’une agression et une forme colonialisme. Il est clair qu’il est impossible d’imposer la loi internationale
dans sa globalité à tous les pays.

PAIX – PROGRES – JUSTICE POUR L’HUMANITÉ : COMMENT ?
Il est clair que la loi internationale n’existe pas et ne peut exister non plus. Ce que nous avons témoigné en fait,
c’est la manipulation de ‘l’idée’ de la loi internationale par les états puissants afin de rendre légitime leur agenda
colonialiste. Par exemple, l’Iraq fût attaqué par une coalition emmenée par les Américains pendant la 1ère Guerre
du Golfe car elle était sur le point d’envahir le Kuwait à travers l’Iraq. L’Amérique avait envahi le Panama sans
aucun mandat ni aucune résolution des Nations Unies. Ce n’est là qu’un tant d’exemple, démontrant la
manipulation de la loi internationale par des nations puissantes en vue d’assouvir leurs ambitions politiques.
Les Musulmans ne devraient pas se faire d’illusions et comprendre que la seule façon de rétablir la paix, la justice
et le progrès pour l’humanité, est d’adopter une idéologie basée sur la vérité. Cela peut se réaliser si seulement les
Musulmans s’unissaient sous la bannière de l’idéologie Islamique et qui est appliquée par quelqu’un qui vient
d’Allah, et avec une révélation et instruction divine.
Seul un MUHYI-UD-DIN (Revivificateur de la Religion), Un KHALIFATULLAH (Calife de Dieu) qui peut
revivre cette vraie idéologie Authentique Islamique et unir tous les groupes musulmans qui sont divisés par
d’idéologies différents contraire en ce qu’Allah et Son prophète (s.a.w) nous a enseigné, mais qui est bafoué par
les soi-disant savants dans l’Oummah.
Seulement les Musulmans peuvent s’unir sous la bannière de l’idéologie Authentique Islamique sous la directive
du KHALIFATULLAH qui les dirigera tous vers un État Islamique Uni. Comme Allah (swt) nous dit dans le
Coran :

« …et ceux qui ne gouvernent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des oppresseurs. »
(Ch.5 V.46)
Les musulmans doivent toujours garder en tête le fait que la loi internationale est un des concepts les plus
dangereux et oppressifs qui aient pu être crées et étant devenu si populaire. Quelle ironie de constater que le
nouveau climat politique unilatéral, qui s’appuie sur le concept de « libération », n’a aucun égard envers la loi
internationale. Dans le contexte politique islamique, cela peut aussi créer un climat propice pour l’avènement d’un
KHALIFATULLAH, car une fois rétablie, l’État Islamique peut entreprendre ses propres manœuvres politiques
intérieurement comme l’application du Hudud (système pénal de l’Islam), tout en étant libre des contraintes des
lois internationales. Un KHALIFATULLAH aura aussi libre cours quant à l’application de sa politique étrangère,
unilatéralement, qui qu’en contravention avec les Nations Unies, en s’engageant pleinement dans la Jihâd, suite
au précédant établi par les États-Unis.
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L’OBJECTIF DES COMPLOTS ET LES OBSTACLES EN PALESTINE
L’objectif visé par ces oppresseurs en provoquant cette guerre et en infligeant de telles souffrances au peuple
palestinien, était de forcer ce dernier à courber l’échine et éliminer les obstacles qui barrent la route aux accords
conclus. Ces obstacles toutefois se trouvent de deux bords à savoir le côté Palestinien-Arabe-Islamique et les
israéliens eux-mêmes.
En ce qui concerne l’obstacle « Palestinien-Arabe-Islamique », il est inconcevable pour les musulmans
d’abandonner le Masjid Al-Aqsa car il est mentionné dans l’Honorable Coran par Dieu, et c’est de là que le
Prophète Muhammad (s.a.w) a effectué le voyage nocturne (l’Israa). En plus ce cela, le Masjid Al-Aqsa est le
troisième lieu de l’Islam. Les chefs d’État de Palestine étant ignorants de la nature de l’islam et des Musulmans, ils
ont cru pouvoir céder le Masjid Al-Aqsa aux Juifs en utilisant la ruse, des fausses promesses et même des menaces
à l’encontre du peuple palestinien.
Ayant été tout près de concrétiser leur plan satanique, les ennemies de l’Islam ont réalisé que pour parvenir à leur
fin, cela nécessiterait des massacres et un bain de sang afin de forcer les musulmans de soumettre et les faire
perdre espoir à jamais de récupérer leurs lieux sacrés de même que leur territoires.
Le chef d’État palestinien et ses complices ont préparé le théâtre des massacres et de bain de sang d’une telle façon
à ne pas inciter l’animosité du peuple palestinien envers leur chef. Mais au contraire pour rehausser sa côte de
popularité parmi eux. Le peuple de la Palestine ne lutte pas seulement pour Al-Aqsa et al-Quds mais pour chaque
atome qui s’y trouve. Toutefois, les chefs d’États Arabes de même que les musulmans, les ont désertés et étaient
contre eux avant même. Cette conspiration a continué jusqu’à la naissance de l’OLP – L’Organisation pour la
libération de la Palestine – non pas pour la libération de la Palestine mais comme un outil pour sa reddition et de
sorte que les traîtres puissent se dissocier de leurs crimes. En fait, l’organisation chef d’État Palestinien a
commencé à appliquer les décisions des conspirations faites en Amérique et en Europe afin de faire souffrir les
Palestiniens et les faire perdre tout espoir en Palestine à travers une série d’opérations précises et sataniques.

GAZA DANS LE NOIR
La situation humanitaire à Gaza continue à se dégrader et a atteint un niveau désespérant. Gaza est de plus en plus
isolée du monde extérieur, ce qui entraîne une grave pénurie de produits essentiels. Les restrictions sur
l’importation ont rendu la population extrêmement vulnérable. Les infrastructures principales comme les structures
médicales et les installations de distribution d’eau et sanitaires – sont sur le point de s’effondrer. Les stocks
pharmaceutiques s’épuisent. Seules les personnes dont la vie est en danger sont opérées, tous les tests de
diagnostic et les interventions chirurgicales non urgentes sont supprimés. Avec la fréquente coupure d’électricité et
l’approvisionnement limité en fioul, les hôpitaux sont de plus en plus dépendants de générateurs électriques. C’est
tout le service de soins qui est affecté et les prestations vitales – comme les blocs opératoires, les salles d’urgence
et les unités de soins intensifs – sont particulièrement menacées. De plus, les convois humanitaires ne sont
autorisés à entrer à Gaza que épisodiquement.
La réalité gazaouie en chiffres :
-

60% de la population vivent dans la totale pauvreté alors que 85% sont sans emplois.
Durant ce présent siège plus de 380,000 employés ont perdu leur travail et 90% des entreprises ont du
fermer parce que les matières premières ne sont pas autorisées à entrer au Gaza.
Plus de centaines de personnes sont mortes par le refus des autorités israéliennes de leur permettre de
chercher le soin en dehors de Gaza.
Des milliers de malades sont en danger de mort s’ils ne sont pas autorisées à se faire soigner hors de Gaza ;
70% de matériels médicaux sont en manque dans les hôpitaux ;
60% des enfants souffrent de malnutrition chronique et d’anémie.
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O MUSULMANS DE LA PALESTINE !
En vérité, Allah (swt) vous a accordé l’honneur et la bénédiction de veiller sur ces lieux sacrés et de combattre
ceux qui sont les plus hostiles envers les croyants, à une époque où le Kufr (l’incroyance) et tous ses adeptes
complotent contre vous, et vos dirigeants musulmans vous ont trahis. Donc, soyez fermes.
O Héros de l’Islam ! Soyez patients dans cette affliction car certainement la victoire d’Allah (swt) est proche :

« Allah soutient certes ceux qui soutiennent (Sa cause). »
(Al-Hajj Ch.22 V.41)
Ne laissez personne exploiter votre sang, qui coule dans cette lutte divine, et encore moins d’être le prix payé pour
la reconnaissance de l’entité juive et la reddition de cette terre sacrée, la terre de l’Israa’ et du Miraj, celle du
premier Qibla et le troisième lieu sacré de l’Islam.
Ne laissez pas ces négociateurs traîtres, qui veulent conclure des accords criminels avec les Juifs, exploiter votre
sang !
Combattez plutôt, afin que votre sang soit le prix payé pour la destruction de l’entité juive et pour couper ces
mains qui négocient avec les ennemis Juifs.
O Musulmans ! L’heure n’est-elle pas venue pour vous de faire volte-face contre ces dirigeants qui combattent
l’Islam et qui bloquent les voies du Jihâd ? Pendant combien de temps encore ferez-vous confiance aux tyrans,
alors que vous n’obtenez que l’humiliation et la disgrâce d’eux ? Ces oppresseurs ne font que violer vos lieux
sacrés et veulent remettre vos territoires entre les mains de vos ennemis et ils se prosternent au devant des Juifs et
des Kuffar (infidèles).
Pendant combien de temps encore, les armées Musulmanes resteront-elles clouées dans leurs casernes ? Quand
vengeront-elles nos martyrs ? Comment nos soldats peuvent-ils garder le silence alors qu’ils entendent les cris des
faibles et témoignent le massacre des musulmans de la Palestine ?
Pourquoi ne se révoltent-ils pas contre ces dirigeants qui les empêchent de s’engager dans la voie du Jihâd
Fisabilillah : Le chemin d’honneur, de dignité et du Paradis ?
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UN APPEL A TOUS NOS FRERES ET SŒURS
Tous nos frères et sœurs, unissons-nous tous ensemble comme un seul corps pour aider nos frères, sœurs et enfants
palestiniens qui souffrent beaucoup et en plus de cela prions beaucoup pour eux pour qu’Allah les épargne de ce
massacre drastique, et souffrance et que la paix règne le plus vite, Insha-Allah.
Je termine avec ces Doahs (prières) :
O mon Seigneur ! Aide nos frères, sœurs et enfants palestiniens et n’aide personne contre eux. Donne-leur victoire
et ne donne victoire à quiconque sur eux. Ruse pour eux et ne ruse pas contre eux. Dirige-les et fais que Ta
Direction soit pour eux-mêmes. Donne-leur victoire sur les Israéliens qui les oppriment.
O mon Seigneur ! Fais-leur reconnaissants envers Toi, qu’ils Te mentionnent toujours, qu’ils te craignent, qu’ils
te soient obéissants, qu’ils soient humbles devant Toi et qu’ils soient repentants devant Toi toujours.
O mon Seigneur ! Accepte leurs repentirs, efface leurs péchés, exauce leurs invocations, affermis leurs arguments,
dirige leurs cœurs.
O mon Seigneur ! Écarte-les, de l’angoisse et la tristesse, il y a aucune force, ni aucune puissance excepté en Toi,
O mon Créateur.
O mon Seigneur ! Enrichis-les par la science, embellis-les par la mansuétude, honore-les par la piété et orne-les
par la santé.
« Allahoumma Yaa Mousabbibal Asbaabe » – O Allah! Tu es Celui qui rend facile tous les complications.
« Allahoumma Yaa Hallal Moushkilaate » – O Allah! Tu es Celui qui facilite tous les difficultés.
« Allahoumma Yaa Kharian Naasiriina » – O Allah! Tu es le Meilleur pour demander l’aide.
« Allahoumma Yaa Ar-Haamar Raahimiina » – O Allah! Tu es Celui Qui a beaucoup de pitié.
« Allahoumma Ameen » – O Allah! Accepte tous ces Doahs.

CONCLUSION
Aujourd’hui, les musulmans doivent réaliser qu’ils ont le devoir de rejeter la loi internationale qui ne sème que la
misère dans le monde, et que les solutions à leurs nombreux problèmes, ne se trouvent qu’à travers la Shariah.
En deuxième lieu, les musulmans doivent affronter les chefs d’États du monde musulman, qui obéissant
aveuglément à cette loi internationale qui est utilisée pour faire du tort à leurs propres peuples. Ces tyrans doivent
être éjectés du pouvoir. Les manifestations monstres de la part de l’Oummah Musulmane doivent se multiplier, de
sorte que ceux qui œuvrent sérieusement pour le rétablissement d’un KHALIFATULLAH et qui suivent
uniquement la Sunnah de Muhammad (s.a.w), Insha-Allah, cette réorientation de l’Oummah Musulmane en termes
d’actions pratiques, nous aidera Insha-Allah à rétablir le système Islamique, afin que le peuple de l’Iraq, de
Palestine et d’autres pays Islamiques puissent être réellement libéré, tout comme ceux de l’Amérique et du monde
entier. Ameen !
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