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Au nom d’Allah, le Clément le 
Miséricordieux  

« Je ne veux que la réforme, autant 

que je le puis. Et ma réussite ne 
dépend que d'Allah. En Lui je 

place ma confiance, et c'est vers 
Lui que je reviens repentant » 

(Hûd : 88)                                 
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Au nom d’Allah, le Clément le 
Miséricordieux 
Introduction 

 

Louange à Allah, Seigneur des mondes, que le salut 

et les bénédictions d’Allah soient accordés au derniers 

de Ses prophètes et messagers, notre maître Mohamad 

Ibn Abdullah, à sa famille, ses compagnons et à tout ce 

qui suit sa guidée jusqu’au Dernier Jour.  

Et ensuite……..  

Dans le but de démasquer la nature de Daesh et des 

frères ainsi que leurs rapports avec le terrorisme et 

afin de montrer qu’il ne s’agit que de l’envers et 

l’endroit de la même monnaie, j’ai jugé utile de mettre 

en recueil les articles que j’avais publiés et qui sont 

susceptibles de contribuer à dévoiler la vérité de ces 

courants extrémistes et terroristes, tout en mettant 

l’accent sur l’importance et la légitimité de l’Etat 

national que les terroristes cherchent à écrouler et 

déraciner.  

Ma foi, les Etats-Unis d’Amérique n’oseraient point 

déclarer Jérusalem pour capitale d’Israël si la faiblesse 

et le morcellement qui frappent plusieurs pays de 
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notre région n’avait pas eu lieu. Cet état de faiblesse 

est dû aux opérations terroristes dont Daesh, les frères 

et leurs alliés en sont la pointe de la lance. Nous 

accentuons l’indispensabilité de faire-face et de 

travailler ardument pour sauver notre jeunesse et nos 

sociétés de la pensée extrémistes et de les préserver de 

tomber aux griffes des groupes terroristes.  

J’espère avoir contribué à servir notre religion dont 

des tels groupes défigurent la page blanche et propre, 

servir notre patrie et notre communauté que les 

terroristes et ceux qui les manipulent œuvrent pour 

morceler et débrancher, tout en m’efforçant de 

dénuder ces groupes égarés et traitres.  

C’est l’agreement d’Allah que nous cherchons, Il 

nous suffit pour Protecteur.      

 

Prof. Dr/ Mohammad Mokhtar Gommàah 

Mabrouk 

Le ministre des Waqfs, chef du conseil supérieur des 

affaires islamiques et membre du centre des 

recherches islamiques d’Al Azhar 
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Qui protège Daesh ? 
  

Certes, la protection accordée à l’Organisation 

terroriste Daesh, le niveau d’armement et du 

financement qu’elle acquiert, ce mollement flagrant en 

termes de lui mettre fin, attiser les différents religieux, 

ethniques et sectaires dans les pays de la région, 

constituent une scène étrange qui incite à réfléchir et 

invite à s’interroger : qui protège Daesh ? D’autres 

choses sont plus remarquables dont : le silence absolu 

des organisations internationales et mondiales 

intéressées par les droits de la femme, des minorités, 

de l’enfant et de l’homme vis-à-vis des crimes 

perpétrés par Daesh. On ne trouve qu’à peine des 

timides condamnations loin d’être à la hauteur du 

niveau de la criminalité perpétrée par cette 

organisation débridée et terroriste. Sinon, des telles 

organisations sont invitées à nous répondre : qu’est 

qu’elles ont fait vis-à-vis de l’amputation des têtes des 

enfants, des jeunes et des vieillards ? Comment ont-

elles réagi contre forcer les enfants à porter l’arme ? 

contre cette scène horribles de l’excision forcée des 
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jeunes filles d’une monstruosité et barbarisme sans 

pareils dans l’Histoire ?  

En outre, quelle est la réaction des telles 

organisations vis-à-vis le recrutement forcé de 

certaines femmes dans des attentats kamikazes, sans 

parler de leurs humiliation, réduction en esclaves, leur 

vente au nouveau marché d’esclavagisme, ce dans un 

monde qui ne cesse de prétendre œuvrer pour mettre 

fin à toutes les formes d’esclavagisme dont le nom 

n’est plus supportable, ni acceptable dans notre 

monde d’aujourd’hui ?  

Si le monde prétend respecter les droits des 

majorités autant que ceux des minorités, qu’est-ce 

qu’il a fait vis-à-vis des droits chrétiens et Isidites : 

hommes, femmes et enfants qui s’exposent au 

meurtre, massacres, expatriation et bannissement ? 

Pourquoi n’entend-on pas leur voix s’élever pour 

sauver ceux-ci alors qu’ils sont en train de se voir tués, 

expulsés, de voir leurs femmes et enfants pris en 

captifs, leurs églises détruites à l’instar des mosquées 

détruites en Irak de la part de ceux qui n’observent 

point vis-à-vis des humains, ni des pierres, ni pacte, ni 
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engagement, ni religion, ni humanitarisme ? En outre, 

un de ces terroristes formés par certains services 

israéliens de renseignements généraux, est sorti 

affirmer que lorsqu’on égorge un être humain, il ne 

faut pas se contenter de l’égorger, mais il faut tirer 

plaisir de la manière de l’égorger, alors que l’islam 

nous ordonne en cas d’égorger une bête de l’égorger 

d’une manière adéquate. Le prophète (SBL) dit : 

« Allah prescrit la perfection pour toute chose : 

lorsque vous tuez, il faut le faire avec perfection, 

lorsque vous abattez, il faut le faire avec perfection, 

que l’un de vous aiguise son couteau et repose sa bête 

à égorger » (rapporté par Muslim).    

Si certaines organisations de droits de l’homme se 

consacrent aux droits de l’animal, même lorsqu’on 

l’abat, à tel point que nous étions parfois le cible de 

certains soucis sous prétexte des droits de l’animal, 

nous leur disons : où êtes-vous, ô colombes de paix et 

souffles de la liberté, devant les droits de l’homme, de 

l’animal, de la pierre et de l’arbre ? Ou bien, lorsqu’il 

s’agit de l’homme Arabe ou Musulman, pas question 

ni de droit, ni d’humanitarisme ?  
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Les vrais principes sont indivisibles, une fois 

divisibles ou changeables en fonction des intérêts ou 

des passions, ils ne sont plus valables, les humains n’y 

croiront plus, ni de ses partisans.  

Ainsi, nous rappelons ce que dit le poète :  

Je ne reproche point au tyran  

D’avoir agressé ou outrepassé  

Son principe lui dicte de tyranniser 

Et le nôtre nous oblige de nous préparer    

J’affirme que nous sommes dans le besoin d’un 

rassemblement national, arabe, islamique et 

international qui réunit les doués d’une conscience 

humaine libre, ce avant que le terrorisme anéantisse le 

vert et le sec en Occident, Orient, Nord et Sud. Chaque 

jour qu’on reporte un tel rassemblement, le terrorisme 

noir s’accentue si monstrueusement, tyrannise, se 

venge et déforme l’image de l’islam. Il laisse des 

cicatrices sur le visage de l’humanité et dénude la 

fausse civilité prétendue par ceux qui ne cessent de 

parler des droits de l’homme et de l’animal. 

Néanmoins, nous nous élançons pour faire face à ce 

terrorisme d’une volonté ferme dans le but de 
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satisfaire à notre Seigneur et défendre notre patrie, 

nos honneurs et nos biens, même si nous sommes 

seuls dans le champ de la bataille. Cela est dû au fait 

que nous sommes des gens de principes et valeurs 

desquels nous ne sommes guère censés nous dérailler, 

même aux moments les plus critiques. Cela distingue 

l’Egypte des autres contrées et en fait la source de joie 

de ses amis et celle de rage pour ses adversaires. 

 

 

    *         *     *  
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Un témoin oculaire sur Daesh 
 

Un chauffeur syrien qui travaille au Koweït, au 

cours de ma visoite à ce pays il y a quelques jours 

pour assister à la conférence « le rôle de la femme 

dans les œuvres caritatives », m’a posé une question : 

« que pensez-vous de Daesh ? ». Je lui ai répliqué : et 

qu’en pensez-vous ? Il m’a répondu : je suis jeune 

homme syrien de Deir-el-zour, cette ville dominé par 

les éléments de cette organisation terroriste dite 

Daesh. Ces meurtriers criminels ont égorgé 10 jeunes 

de mon propre village. D’un endroit pétrolier du 

voisinage, ils tuèrent tous les jeunes entre 15 et 40 ans, 

expatrièrent le reste des hommes et les femmes et 

évacuèrent toute la région pour s’emparer de son 

pétrole pour le vendre via la Turquie en échange des 

équipements, des armes et des provisions, en plus 

l’argent qui leur sert à séduire ce qui se range à eux. Il 

m’a raconté également qu’ils versent des grosses 

sommes à quiconque porte l’arme, mais sa punition 

est d’être égorgé en cas de tenter de les dénoncer ou 

de fuir de leurs mains.  
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Il m’a assuré également que leur visée principale 

est la jeunesse entre 13 et 20 ans, ils les attirent, leur 

versent énormément des biens et les poussent au 

champ de bataille ou aux points d’inspections. Ces 

jeunes recrutés sont dépourvus de la culture et du bon 

raisonnement. On y ajoute qu’ils sont ciblés 

d’égorgement en cas de se dérailler de ce qu’on leur 

dicte d’instructions.  

Cette organisation terroriste procède à attirer des 

jeunes et des mineurs, tantôt par voie de menace, 

tantôt par voie de séduire avec l’argent et les femmes. 

Elle œuvre pour les convaincre ou les contraindre à 

adopter ses voies diaboliques. Au jour le jour, la 

superficie de son hégémonie s’élargit et s’accentue sa 

coopération avec les traitres et les espions, à tel point 

que le danger devienne persistant pour tout le monde. 

Sans doute, certaines grandes puissances soit 

internationales ou régionales, se servent d’une 

manière ou d’une autre, de cette organisation 

terroriste et farouche, soit de par sa domination sur 

certains puits de pétrole vendu à vil prix, soit de par 

vendre les armes et équipements militaires à ces 
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groupes terroristes, soit finalement par morceler notre 

région pour s’emparer de ses biens et richesses.  

L’armement qu’acquiert cette organisation et cette 

indifférence internationale flagrance qui renonce à y 

mettre fin, sont deux indices remarquables et 

étonnants, comme on a déjà cité dans l’article 

précédent.  

 

    *         *     *  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(15) 

Daesh et les frères : un sort commun 

inéluctable 

Le dernier attentat qui a visé la conscience de la 

justice.  On y ajoute les autres attentats contre nos 

forces armées courageuses et nos policiers qui veillent 

à garder la sécurité et la stabilité de notre patrie. Vient 

dans la même perspective l’accentuation les 

opérations du ravage méthodique de l’infrastructure, 

surtout les tours d’électricité, on y ajoutant la 

déclaration des « ennemis (secoureurs) de Beitl El 

Maqdis » au Sinaï » le serment d’allégeance à Abou 

Bakr Al Bagdadi, tout cela porte à méditer davantage 

sur la nature des rapports entre les frères et toutes les 

organisations terroristes mondiales dont en tête Al 

Qaeda et Daesh. L’idéologie de toutes ces 

organisations sans exceptions est basée sur le meurtre, 

l’assassinat, le terrorisme et la manipulation de la 

religion, sans oublier le fait de séduire les gens avec la 

manne, la caille et les houris aussi bien dans l’ici-bas 

que dans l’au-delà. Il ne sied pas d’échapper à nos 

esprits cet homme curieux qui est sortie sur une 

chaine satellitaire pour recenser sans aucune 
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exagération de ses énoncés de notre part, les mannes 

et cailles promises en cas du retour du président 

déchu au pouvoir. Un autre est sorti menace 

d’explosion, voitures bombardées et opérations 

terroristes en absence du tel retour.  

En outre, on a regardé Mohamad Al Beltaguy, une 

grande figure des frères dire : au temps où le 

président déchu reviendra au pouvoir, toutes les 

opérations terroristes au Sinaï se verront terminées.  

Nous voulons que cette mémoire historique 

subsiste éveillée, consciente et rejetant de ce 

terrorisme qui moissonne les âmes de nos enfants et 

vise les potentialités de notre vie économique et son 

infrastructure. Il le fait pour servir les adversaires de 

la communauté et le prend pour moyen de réaliser des 

fausses illusions autoritaires desquelles les terroristes 

sont promis de la part des puissances mondiales des 

renseignements et leurs alliés qui cherchent à dévaster 

les patries et les pays.  

D’ailleurs, les points de ressemblance que nous 

tentions jadis entre les frères et Daesh : le mensonge 

méthodique, l’espionnage, la traitrise, l’adoption de la 
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violence, ont dépassé actuellement le champ de la 

déduction à l’observation de cette alliance flagrante 

entre ces divers groupes. La différence réside dans la 

répartition des rôles et des stratégies. Ce, car tous es 

groupes sont télécommandés par le même outil 

colonisateur. Il leur trace les stratégies, les fait bouger 

et leur répartit les rôles d’une malignité et d’une 

grande ruse. Il se sert de ceux-ci et propose des divers 

modèles dont certains sont plus violents, plus cruels et 

plus terroristes afin qu’en cas de comparaison, les 

gens acceptent les moins méchants et les moins 

monstrueux. A titre d’exemple, nous citons ce qui se 

passe dans la voisine Libye, pays frère, où les 

puissances impérialistes ont excité les deux 

organisations terroristes : Daesh et les frères contre le 

peuple libyen pour le mettre devant l’option amère. 

Pour les aider à se débarrasser de Daesh, il faut que 

les libyens acceptent le partenariat des frères en dépit 

de leur terrorisme et le rejet du peuple libyen fidèle à 

sa patrie. Certaines puissances mondiales œuvrent 

pour imposer cette faction terroriste au peuple libyen 

et à l’équation politique libyenne, sinon, ce peuple ne 
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pourrait que de savourer la coupe de Daesh : 

égorgement, incendie, criminalité et dévastation des 

structure de l’Etat.  

Chacun de deux organisations : Daesh et les frères, 

regarde l’autre comme allié et secoureur dont la force 

est la sienne et la faiblesse de même. Leur visée 

commune est d’œuvrer pour épuiser et déchoir les 

régimes au pouvoir, morceler et trancher les entités 

des pays arabes. Les deux ne croient ni en patrie, ni en 

Etat national, mais ils parcourent le dit califat que 

chacun d’eux cherche à s’approprier. Qu’à Dieu ne 

plaise, si le conflit se termine par le triomphe de l’un 

d’eux, les uns tueraient et brûleraient les autres. En 

outre, ce sont les puissances qui s’en servent qui les 

pousseraient à s’entre-tuer à l’instar de ce qui s’est 

passé en Somalie, en Afghanistan parmi d’autres pays 

dans lesquels s’entre-tuèrent les factions 

manipulatrices de la religion y compris celles de la 

dite résistance. Cela est dû au fait que le sens 

patriotique et la prévalence de la valeur de l’Eat 

national n’existaient pas évidemment chez des tels 

groupes et organisations.  
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Je tends à affirmer que le sort de Daesh et celui des 

frères sont fort indissociables, la chute du premier 

exige celle de l’autre d’une façon définitive, étant 

donné que le premier est l’allié puissant de l’autre. La 

chute des frères accélérait celle de Daesh, du fait que 

les frères œuvrent pour éparpiller les efforts 

sécuritaires à l’intérieur et ciblent l’armée nationale et 

la police nationale dans le but de les détourner de 

faire face à Daesh, au moins pour affaiblir leur volonté 

de confronter. Ainsi, les armées nationales seraient 

divisées entre une confrontation déclarée à Daesh, Al 

Qaeda et les secoureurs de la Mosquée Aqsa d’une 

part, et aux frères qui menacent la société, son 

infrastructure, ses richesses et potentialités 

économiques d’autre part.  

Alors, les citoyens honorables ne doivent pas se 

contenter de rejeter la violence. Il nous faut tous faire 

un bloc national, arabe et humain pour faire face aux 

terrorismes. Si le sort des groupes terroristes est 

commun et l’alliance des gens du mal est flagrante, les 

forces du bien, de la justice, de la clémence et de 

l’humanitarisme, doivent a priori se ranger et s’unifier. 
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Les citoyens de tout Etat national doivent garder le 

même fossé de la confrontation et de la défense ; ils 

doivent dévoiler les terroristes et criminels et les 

encercler intellectuellement, culturellement, 

économiquement et médiatiquement pour déraciner 

ce terrorisme morne.  

Au stade de la nation arabe, il faut apercevoir que 

le danger nous menace sans exception ; la force d’une 

contrée arabe vient de celle de toute la nation qui se 

réalise de la solidarité de toutes ses contrées. On 

disait : un homme pauvre dans un Etat riche vaut 

beaucoup mieux qu’un homme riche au sein d’un Etat 

pauvre. Ce, car l’Etat riche consolide ses citoyens, 

alors que l’homme riche pourrait s’exposer aux 

risques. Par voie d’analogie, nous soutenons que 

n’importe quel Etat pauvre ou faible pourrait devenir 

puissance grâce à une union et cohérence arabes 

véritables, tout Etat puissant risque de devenir faible 

au sein d’une nation démantelée.  

Vient à ce propos l’expression sage et consciente de 

son excellence le président /Abdel Fattah Al Sissi qui 

fdit : la sécurité d’Egypte fait partie intégrante de celle 
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de sa nation arabe et vice-versa. La sécurité du Golfe 

est une ligne rouge. Il s’agit du sort arabe commun, 

soit nous soyons ensemble, soit notre existence 

s’éteigne. C’est grâce à la volonté d’Allah que nous 

serons ensemble. Les facteurs qui nous unissent : 

religion, langue, panarabisme, dialogue, intérêts 

commun, voire le sort commun, nous obligent d’être 

ensemble en face des enjeux, but que cherchent les 

leaderships conscient surtout en Egypte, en Arabie 

Saoudite, aux EAU, au Koweït et au Bahreïn parmi les 

autres pays arabes frères conscients de l’importance 

de notre sort commun.  

Un autre facteur commun à travers lequel nous 

devons œuvre, en l’occurrence, le commun humain 

chez les amateurs de paix qui rejettent la violence et le 

terrorisme. Le terrorisme n’a point de religion, ni 

patrie, ni pacte. Il est devenu transfrontalier et 

transcontinental, il dévore ce qui le soutient ou lui 

fournit d’asile. Cela exige une solidarité humaine 

prompte et immédiate avant que le danger de ces 

organisations terroristes se répande et devienne 

incontrôlable et incontournable.  
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Daesh et les frères se complotent contre 

Jérusalem 

Je pense que tout doué de raison, même ce qui 

en est dépourvu, comprennent évidemment qui a 

forgé Daesh, qui le protège, qui se sert de son 

existence ?  C’est certainement Israël, ses partisans et 

tous ceux qui se rangent à côté d’eux : traitres, espions 

et mercenaires.  

C’est l’Etat Egyptien qui était la première cible 

de ce terrorisme par l’échouer et déchoir. Le début 

était le groupe terroriste des frères, connu tout au long 

de son histoire par l’espionnage et la traitrise, dès sa 

naissance jusqu’à sa montée dans la région pour 

devenir la pointe de lance de nos adversaires 

régionale à côté d’Israël. L’un complète l’autre pour 

achever et disperser la région pour faire un nouveau 

proche orient taillé sur mesure et tempérament 

israéliens. Echoués, ils font pari sur le terrorisme sous 

forme de Daesh. En éventuelle absence de cette 

faiblesse qui a touché notre communauté à la suite du 

terrorisme de Daesh et des frères qui a morcelé 

beaucoup de pays, ni Trump, ni n’importe qui, 
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n’aurait osé déclarer Jérusalem comme capitale 

d’Israël, lançant défi aux sentiments des Arabes et 

Musulmans.  

J’affirme que l’Etat Egyptien face un défi 

d’existence, notre seule issue est de nous unifier 

comme un seul homme pour protéger notre Etat et ses 

questions du sort dont en tête celle d’Al Qods Al 

Chérif. Cela nous exige de nous faire un bloc en face 

des enjeux qui menacent notre existence tout en 

oubliant les différents politiques, c’est le temps de se 

coaliser et ne point nous disperser.  

Il faut œuvrer pour établir une attitude arabe 

unifiée en quête de reprendre notre puissance, notre 

grandeur et notre dignité. Il faut que nous soyens un 

chiffre important dans l’équation et les contrebalances 

mondiales, surtout dans un monde où 

malheureusement point de place que pour les 

puissants et les blocs politico-économiques. Notre sort 

en tant que nation arabe est le même, nombreux sont 

les liens qui nous unissent, sur lesquels il faut fonder 

ce qui sert les intérêts de notre patrie et oblige nous 

adversaire de réfléchir mille fois et bien calculer avant 
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d’agresser un de nos pays ou diminuer nos droits 

légitimes ou notre souveraineté intégrale sur nos 

territoires et pays. Cela ne se réaliserait que par la 

solidarité et l’union au stade national et arabe.  

 

    *         *     *  
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L’Etat du Groupe 
 

Ce qui applaudit, batteur de tambour ou espion ne 

doit guère penser prendre part sous l’Etat du Groupe 

qui n’apparaitra, si Allah le veut-, car Allah, Gloire à 

Lui, ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de 

désordre, ni les dévastateurs. Le Vrai, Exalté Soit-Il, 

les a déraciné du pouvoir après moins d’un an, après 

avoir voulu dévoiler leur nature, leur convoitise au 

pouvoir et leur méthode d’exclure tout ce qui 

n’appartient pas du clan des fils du grand corrupteur 

qu’ils baptisent le guide, et la bande du bureau de 

guidance d’une façon horrible. Peut-être, on n’a vécu 

tout au long de l’histoire un tel exclusionisme aussi 

flagrant que nous avons assisté au cours de leur an 

maussade et néfaste dont nous œuvrons encore pour 

mettre fin aux fléaux résultants.  

L’Etat du Groupe est gouverné par une hiérarchie 

organisationnelle. Toute la société a vu de ses propres 

yeux comment gérait-on les affaires au cours de l’an 

noir de ce clan, une ascension dérisoire des cadres 

ignorants du groupe, dépourvus de perception et 

n’ayants du leadership que la hiérarchie et 
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l’appartenance organisationnelle, à l’instar des anciens 

francs-maçons, voire d’une façon plus extrême.  

L’autre souci auquel il faut faire attention et mettre 

fin est ce qui reste des entités de l’Etat économique des 

frères et ses cellules inertes.si le groupe des frères fit 

chute définitive du point de vue politique, 

communautaire et fit intellectuellement faillite, il y a 

une autre entité que les grandes figures et les éléments 

du groupe luttent pour garder. Il s’agit de la structure 

économique et financière du groupe, ce qu’on pourrait 

appeler « l’Etat économique des frères dont le danger 

est autant dangereux que celui politique. C’est certes 

le lien qui attache les membres de ce groupe terroriste 

d’un fort maillon utilitariste par le biais d’acheter ceux 

de volonté infirme et attirer les marginalisés, les 

privés ou les plus indigents. Cela s’étend également 

aux désireux de s’enrichir par n’importe quel moyen 

licite ou illicite, même dévastateur, en outre, le 

fonctionnement de ces biens dans les attentats 

terroristes.  

Le groupe des frères fit un grand hold-up sur 

plusieurs sociétés pour s’en servir à ses propres 
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finalités. On y ajoute les biens qu’il reçoit à titre de 

donations et les emploie au service du groupe.  

Les frères détiennent un dispositif économique qui 

se rapproche de la pensée sioniste. Lorsque l’un d’eux 

commercialise une marchandise vitale, tous les 

membres du groupe se trouvent obligés de lui acheter. 

L’un fait le commerce de fer et ciment, l’autre vend les 

bois, le troisième pour les outils hygiéniques, le 

quatrième pour le prêt-à-porter, le cinquième pour la 

papeterie et les cadeaux. Ils ne sont pas conscients de 

la solidarité sociale globale. Ils subdivisent la société 

en deux camps : le premier est apte du soin et de 

l’attention, ce sont les membres du groupe. L’autre 

renferme le reste de la société qui se varie à leur 

regard entre scélérat, mécréant, hypocrite, espion, à foi 

infirme, non engagé, hors de leurs siens ou 

légitimement incompétent. Ils se prétendent le groupe 

élu d’Allah et la secte sauvée, alors que les autres se 

trouvent dans les autres soixante douze sectes.  

Somme toute, ils prennent les non adhérents du 

groupe pour des gens de la deuxième classe. Ils 

classent tout externe du groupe comme ayant manque 
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ou étant dépourvu de la religion et ainsi forment leurs 

partisans.  

Ils ont procédés à des domaines vitaux tels les 

sociétés de change, les services médicaux, les écoles 

privées et la création de certaines sociétés au nom des 

grandes figures du groupe pour servir de couverture 

permettant à recevoir les biens venants de l’étranger 

ou pour le blanchiment des biens de donation.  Ils 

collectaient des biens au nom des aides destinées à Al 

Qods, aux tchétchènes, à la Bosnie-Herzégovine ou à 

la Somalie, puis ils les fonctionnaient au profit du 

groupe et ses éléments.  

Ce qui m’intéresse ici n’est pas de me livrer dans 

des précisions, mais plutôt d’attirer l’attention aux 

périls de l’Etat économique terroriste des frères qui 

s’utilise pour financer les opérations terroristes et 

promouvoir les éléments extrémistes. Cela exige 

l’examen attentif et le traitement efficace de ces biens 

suspects pour éviter qu’ils soient utilisés pour nuire à 

l’intérêt national ou à déformer l’image de l’Islam et 

des Musulmans. En gros, cette économie parallèle ou 

cet Etat économique des frères est un danger contre la 
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sécurité nationale, voire contre la paix et sécurité 

humaines. Ce groupe ressemble à la vipère qui ne 

connait ni religion, ni patriotisme ni fidélité à 

personne. Pour lui, l’ami d’aujourd’hui est l’ennemi 

de demain. Le seul lien qui l’unit à quiconque est les 

intérêts immédiats qu’il réalise, à défaut, le malheur, 

le fléau et les gros catastrophes. 

 

 

    *         *     *  
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Mille et une faces du groupe terroriste des 

frères 

Le groupe terroriste des frères n’a pas une seule 

face, mais mille et une faces. Il se colore en fonction 

des exigences de son intérêt prenant pour licites le 

mensonge, la tromperie et l’espièglerie. Le pire, ils 

considèrent tous ces  qui n’ont rien à voir avec ni avec 

les religions, ni avec les éthiques, comme ayant 

rapports avec un lien religieux, où ils les prennent 

pour des actes pis via lesquels ils cherchent à se 

rapprocher d’Allah, tant que cette attitude réalise 

l’affermissement autoritaire qu’aspire le groupe. 

Chaque fois que le degré du membre s’élève au sein 

du groupe, le degré de prendre licites la tromperie, le 

mensonge et l’espièglerie s’élève dans son âme. Leur 

chef d’organisation doit être le plus soucieux à réaliser 

les intérêts du groupe quel qu’en soit les moyens. Les 

grandes figures arrivent à leurs positions par voie de 

deux moyens : le premier consiste à l’hérédité alors 

que l’autre se résume en opportunisme et surenchère à 

réaliser ce qu’exigent les intérêts du groupe, même 
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par recours à contrarier la Charia en effusant lessangs, 

sabotant ou corrompant.  

Chaque fois qu’un parti s’émane du groupe 

terroriste des frères et ses partisans, celui-ci jure par 

Allah qu’un tel parti ne lui appartient point et il n’a 

rien à voir avec lui. Parfois, il l’offense et considère ces 

membres comme séparatistes du groupe, ingrats ; il se 

précipite à les renvoyer en apparence, à titre de 

camouflage et tromperie de la communauté.  

En outre, leur chef et grande figure Mehdi Akef a 

déclaré dans une interview donnée avant sa mort et 

rediffusée sur certaines chaînes des frères, que c’est lui 

qui a créé le parti « Wassat » et qu’elle été chargé de la 

part du bureau de la guidance de créer ce parti et lui 

mettre le règlement intérieur. C’est lui qui a créé le 

parti parmi les meilleurs jeunes du groupe. Dans la 

même perspective s’inscrit la création des autres partis 

issus des reins du groupe terroriste à titre de 

répartition des rôles alors qu’il jure des grands Dieux 

qu’il n’a rien à voir avec un tel parti.  

D’ailleurs, les frères ont créé des groupuscules 

armées puis s’en déclarèrent innocents. Un séparatiste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(32) 

du groupe a indiqué que le groupe a réfléchi mille fois 

et révisé ses calculs vis-à-vis des groupes armés 

organisationnels qu’il crée, finance et auxquels il 

fournit asile. Le groupe reconnait qu’en tête de ses 

erreurs historiques est le fait que lorsqu’il créa 

l’organisation secrète spécifique « l’aile armée du 

groupe », il s’en attribua en la qualifiant 

« l’organisation secrète des frères musulmans ». Par 

conséquent, il se trouva responsable des opérations et 

attentats perpétrés par cette organisation. Ils ont dit : 

« nous avons tiré la leçon, ils ont procédé à constituer 

les groupuscules armées sous des pseudonymes non 

appartenant au groupe, comme « Hasm » le terroriste. 

Ce pour que les assassinats, les meurtres et les ravages 

perpétrés par des telles ailes armées ne soient pas 

attribués au groupe. Ainsi, le groupe se montre 

pacifiste qui rejette le terrorisme, bien qu’il en soit le 

parrain qui finance et fournit asile. Le groupe des 

frères est le père spirituel de la plupart des groupes 

terroristes sortis de ses reins, vivants sous sa 

protection et se servant de son soutien financier. 

Même les groupes qui ne sont pas du point de vue 
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organisationnel liés aux frères, les frères leur accorde 

une attention stratégique pour certs raisons dont : le 

but commun visant à faire échouer et affaiblir les 

Etats, ce qui est susceptible de préparer la route au 

groupe pour atteindre le pouvoir. Se servir des tels 

groupes extrémistes en cas échéant, pour l’intérêt des 

frères, embellir la face du groupe des frères pour le 

présenter en tant qu’alternatif pacifiste des groupes 

terroristes. Pourtant, les frères sont les plus dangereux 

parmi toutes les organisations terroristes, du fait qu’ils 

sont les plus capables de tromper, camoufler et 

s’infiltrer aux établissements et institutions. Dès lors, il 

faut être vigilant et se mettre en garde des multiples 

faces de ce groupe terroriste qui veille à s’infiltrer aux 

établissements et illusionner les sociétés par 

manipuler la religion d’Allah, il faut se méfier de ce 

qu’il détient des régiments électroniques desquels il se 

sert pour déformer les symboles nationaux, diminuer 

les grandes réalisations et mettre tout en cause.  

Personne ne pourrait nier le danger de ce groupe 

terroriste, même s’il cherche à changer de peau, il est 

semblable aux serpents et vipères. Il les dépasse 
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encore ; ces membres excellent à se colorer et tromper, 

glissent comme les serpents et se font malins comme 

les renards en humilité et modestie. Certains le 

maitrisent d’un degré difficile à détecter qui les 

montrent à l’inverse de ce qu’ils dissimulent de la 

rancœur et l’envie contre la société et ses membres. 

Certains ne sont à découvrir que par les doués des 

cœurs perspicaces, des raisons conscientes et de la 

pensée éclairée. Certains ne sont même pas à 

découvrir par ceux-ci, car ils ont excellé l’hypocrisie ; 

ceux qui prennent pour licites les sangs et les biens de 

leurs adversaires ne sont guère censés considérer 

illicite le mensonge, peu importe la dénomination 

qu’ils adoptent. C’est bien l’attitude de tous les 

groupes terroristes dont en tête le groupe-père dit 

« les frères musulmans », surtout  au niveau des 

grandes figures, théoriciens, membres actifs et 

adhérents trompés et manipulés par les dirigeants. 

Cela nous exige tous de dénuder l’hypocrisie, le mal et 

la tromperie de ce groupe, pour éviter que les masses 

s’y trompent et empêcher ce groupe de recruter de 
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nouveaux ceux susceptibles de se tromper par sa 

manipulation de la religion d’Allah, Gloire à Lui.  

 

 

    *         *     *  
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Les frères et la névrose 
 

Les frères n’ont cessé de nous déranger par leur 

fausse peur pour la religion, leur souci de sauvegarder 

la patrie, représenter les Etats-Unis comme le grand 

Diable, l’Occident sous forme de l’ennemi croisé, ils 

commercialisent tout cela tentant faire une fraction 

aux esprits de la jeunesse vis-à-vis du rapprochement 

des civilisations et la coexistence pacifique humaine. 

Néanmoins, nous croyons fermement à cette 

coexistence et parcourons à une bonne entente dans 

son cadre. Il n’est point à agréer, imaginer ou 

demander, voire il ne fait point partie de l’Islam, ni de 

n’importe quelle autre religion ou tradition, d’œuvrer 

pour exterminer, détruire ou opprimer les autres.  

On a été étonné de ce grand nombre de grandes 

figures des frères qui s’emparèrent des biens des 

populaires et donateurs qui subirent la tromperie. Ces 

figures, par le biais des tels biens, ainsi que par leurs 

voyages multiples en Europe et en Amérique, les actes 

de naissances délivrés en faveur de leurs enfants dans 

des tels pays, ont obtenu les nationalités européennes 

et américaines pour s’en servir de protection le cas 
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échéant. Comme je l’ai affirmé mille fois, ils ne croient 

ni en patrie, ni en Etat national. Sinon, pourquoi 

cherchent-ils à tout prix, à obtenir des telles 

nationalités pour eux et leurs enfants ? Pourquoi des 

tels pays leur octroient-ils les nationalités alors qu’ils 

n’en savent rien ? C’est à cause de l’espionnage des 

frères que ces pays fonctionnent pour réaliser leurs 

objectifs dans la région arabe, s’en servent pour 

défigurer l’image des pays de cette région et en 

morceler l’entité. Je me contente de citer deux scènes à 

ce propos :  

1- La missive du traitre « Mohamad Sultan » envoyée 

au président Obama dont la lettre diffusée par les 

médias sociaux est : « je m’appelle Mohamad 

Sultan,, 26 ans, citoyen américain, d’origine 

égyptienne, oui, mais, j’ai grandi à Kansas, Boston, 

Detroit et Kolimas Ohio. J’ai grandi aux Etats-Unis, 

pays des libres courageux, au moins, c’est ce que 

j’appris au sein de la nation à laquelle 

j’appartiens ». Il reprit : « je suis diplômé de 

l’Université d’Ohio, je suis amateur de l’équipe de 

football Boston et très passionné par Portland. Je 
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me souviens de l’action pour la campagne du 

président Obama à ma ville. Pour moi, l’idée que 

tous sont égaux aux E.U. me porte à croire 

fermement en sciences américaines. J’adopte les 

mêmes valeurs et principes sur lesquels les pères 

fondateurs ont constitué cette grande nation ». c’est 

évidemment le patriotisme des frères, voilà les 

Etats-Unis vis-à-vis desquels ils ne cessent 

d’éprouver leur animosité déclarée.  

2- Ce communiqué traitre dit chez les frères « l’appel 

d’Egypte (Kinanah) dans lequel ceux qui se disent 

« les savants de la communauté » -bien qu’ils soient 

des traitres- appellent à la provocation contre 

l’Egypte, surtout contre les magistrats, les 

journalistes, les militaires, les policiers, même le 

mufti des territoires égyptiens; ils réclament 

d’envahir les prisons et libérer les prisonniers.  

A la suite de la diffusion de cette provocation 

flagrante contre l’Egypte, son peuple, sa sécurité et 

sa stabilité, j’ai affirmé que les signataires de cette 

communiquée terroriste sont criminels vis-à-vis de 

leur religion, leur patrie et leur communauté.  Il 
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faut les mettre tous sur les listes de l’attente 

d’arrivée, eux et leurs semblables, car , l’uléma 

n’étaient point des prêcheurs de meurtre, ni ni 

d’effusion de sangs, ni de ravage, ni de destruction. 

Maintes fois, j’ai affirmé que les frères altèrent la 

parole de ses sens vrais, forcent les textes pour 

servir leur méchante cause, prennent le mensonge 

pour licite sous prétexte que la fin justifie le moyen, 

dans le cadre d’un machiavélisme affreux. Cela 

nous exige de déployer des efforts extraordinaires 

et nous anticiper le temps pour dévoiler leurs 

mensonges, fausses prétentions, renversement des 

vérités, espionnage et traitrise. Ils complotèrent, 

mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est 

le meilleur en stratagèmes.  

L’humanité a besoin de ce qui lui apporte de 

nouveau l’affection, ce qui lui tend la main pour la 

diriger vers la guidée et les bonnes moralités, 

pratiquement plutôt que verbalement, avec de la 

sagesse et de la bonne exhortation, non pas sous la 

menace de l’armée, ni la pointe de l’épée, en réponse 

au dire d’Allah, Exalté Soit-Il : « Par la sagesse et la 
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bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton 

Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. 

Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui 

s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux 

ceux qui sont bien guidés. » L’humanité a besoin de la 

construction, non pas de ravage, de la réforme, non 

pas de corruption. « Et Allah est souverain en Son 

Commandement : mais la plupart des gens ne savent 

pas. » 

  

    *         *     *  
 

 

 

 

   

               

             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(41) 

Les cellules cancéreuses des frères  
 

Certes, les cellules inertes, gelées, cancéreuses ou 

vireuses constituent un danger persistant à la société. 

Le groupe terroriste parcourt, de toute force, à 

démolir l’Eat, soit à travers les attentats terroristes et 

les liquidations physiques, par viser les militaires, 

policiers, ulémas, magistrats, journalistes et tout ce 

qu’il croit soucieux d’œuvrer pour la stabilité de la 

patrie, soit par essayer de saper les services étatiques 

via corruption, désordre, sabotage et ravage. Cela est 

représenté dans le Noble Coran à l’occasion du propos 

sur les hypocrites. Allah, Gloire à Lui dit : « Il y a 

parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente 

te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans 

le cœur, tandis que c'est le plus acharné 

disputeur.  Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre 

pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. 

Et Allah n'aime pas le désordre. », « Et quand tu les 

vois, leurs corps t’émerveillent ; et s'ils parlent, tu 

écoutes leur parole. Ils sont comme des bûches 

appuyées (contre des murs) et ils pensent que chaque 

cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux. Prends-y 
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garde. Qu'Allah les extermine ! Comme les voilà 

détournés (du droit chemin). » Et « Ce sont eux qui 

disent : "Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès 

du Messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent". Et c'est 

à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la 

terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. »  

Les hommes d’affaires et les responsables du 

groupe font de leur mieux pour créer des crises à 

chaque fois que l’occasion leur est propice. A défaut 

d’occasion ou de semi occasion, ils inventent des crises 

et répandent les rumeurs pour affaiblir le moral de la 

société, la frapper du désespoir et du 

désappointement, défigurer les figures-symboles afin 

de disperser leurs efforts et les entrainer à des combats 

subsidiaires ou une litanie. Ils visent à saper le 

parcours, semer la sédition, faire perdre la confiance 

entre administrés et administrateurs, provoquer les 

troubles dans la société, épuiser certains dirigeants 

pour les porter à prendre des décisions à l’encontre 

des intérêts de la patrie, juste pour satisfaire à 

certaines revendications catégorielles trop souvent 

poussées par les éléments du groupe criminel. 
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Lorsque ces éléments tombent sur une revendication 

catégorielle, ils se hâtent à la monter et diriger, une 

crise ou semi-crise, ils y jettent le nez, dirigent leurs 

cellules cancéreuses et vireuses pour en dévier la rame 

en direction de l’escalade et la destruction.  

Le danger des cellules inertes n’est pas inférieur à 

celui des cellules spécifiques terroristes, les deux 

constituent un danger persistant sur la sécurité de la 

communauté. Les deux sortes visent à démolir et 

déchoir l’Etat aux griffes de l’anarchie et de la perte, 

adoptent la méthode du terrorisme aussi bien matériel 

que moral, en outre, le ravage. Cela exige 

l’enchevêtrement des efforts pour déraciner cette 

maladie proliférée dans la société dès l’apparition des 

groupes terroristes. Ce mal s’est répandu davantage 

avec l’apparition des idées de Sayed Qutb et ce qu’a 

adopté le courant qutbiste qui accuse la société de 

paganisme et mécréance en quête de changer la 

société par la force. Il va en pire et en folle cruauté par 

prendre pour licites les sangs, le meurtre, le ravage, la 

justification de tous les moyens sals pour réaliser ses 

visées, soit gouverner et dominer, soit détruire et 
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morceler les Etats par traitrise et espionnage en 

contrepartie des intérêts et avantages du groupe et ses 

éléments. Ces derniers œuvrent dans l’ici-bas pour 

obtenir le prix de leur traitrise de la religion, de la 

communauté et de la patrie. Mais, ce groupe ignore ou 

feigne oublier la sacralité des sangs effusés, des 

propriétés détruites, des pays et Etats ravagés, des 

femmes veuves, des enfants dont l’enfance est 

défigurée, des innocents dans les sangs sont versés 

injustement et agressivement, les vierges violées ou 

expatriées. Ces élément oublient ou se font oublier le 

verset : « et ne dites pas à quiconque vous adresse le 

salut (de l'Islam) : ‹Tu n'es pas croyant›, convoitant les 

biens de la vie d'ici-bas. Or c'est auprès d'Allah qu'il y 

a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez 

auparavant ; puis Allah vous a accordé Sa grâce. 

Voyez donc bien clair. Allah est certes Parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faites. », « Quiconque tue 

intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors 

sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a 

frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un 

énorme châtiment. », «Qui n'invoquent pas d'autre 
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dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a 

rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas 

de fornication - car quiconque fait cela encourra une 

punition. et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la 

Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert 

d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit 

une bonne oeuvre; ceux-là Allah changera leurs 

mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur 

et Miséricordieux. » Ils oublient également le hadith : 

« quiconque fait soigne contre son frère avec un 

morceau de fer, les anges le maudissent, même s’il 

s’agit de son frère germain » et l’autre hadith : « il ne 

faut pas que l’un de vous fasse signe contre son frère 

avec l’épée, il ne le sais pas, puisse que le diable fasse 

tentation à sa main, alors, (il tue), et tombe dans un 

fossé de l’enfer ».On y ajoute le hadit : « quiconque 

nous lève l’arme n’est point de nous ».  

Ils oublient ou feignent oublier les versets : « le jour 

où ni biens, ni enfants, ni profitent qu’à celui qui vient 

à Allah avec un cœur sain », « Et ne pense point 

qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur 

accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se 
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figeront. Ils courront [suppliant], levant la tête, les 

yeux hagards et les cœurs vides. Et avertis les gens du 

jour où le châtiment les atteindra et ceux qui auront 

été injustes diront : ‹Ô notre Seigneur accorde-nous un 

court délai, nous répondrons à Ton appel et suivront 

les messagers›. - N'avez-vous pas juré auparavant que 

vous ne deviez jamais disparaître ?  Et vous avez 

habité, les demeures de ceux qui s'étaient fait du tord 

à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence 

comment Nous les avions traité et Nous vous avons 

cité les exemples.  Ils ont certes comploté. Or leur 

complot est (inscrit) auprès d'Allah même si leur 

complot était assez puissant pour faire disparaître les 

montagnes...Ne pense point qu'Allah manque à Sa 

Promesse envers Ses messagers. Certes Allah est Tout 

Puissant et Détenteur du pouvoir de punir. », 

         

    *         *     *  
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Les cellules inertes et le double discours  
 

Dans le cadre de faire-face aux groupes terroristes 

et à la réflexion intégriste on a besoin accru à analyser 

le discours féerisé à la lumière de la connaissance de 

ce groupe, son régime confidentiel, ses services secrets 

partant de ce service crée par Hassan Al Bâna 

jusqu’aux milices formés par Khayrat Achater, en 

outre les bandes formées par le bureau de la guidance 

dans les dernières décades, surtout sous le président 

déchu Mohamad Morsi.   

Personne ne pourrait oublier les défilés de force à 

partir de ce qui est dit « les milices d’Al Azhar, 

passant par le siège de la Cité de production 

médiatique, la menace lancée aux journalistes, le siège 

de la Haute Cour Constitutionnelle, les tentatives de 

l’entraver de travailler.  On y ajoute ce qu’on connait 

de l’histoire du groupe en termes d’attentats, des 

coalitions suspectes avec les groupes terroristes, à tel 

point qu’il devienne un groupe à mercenaire pour 

quiconque paye, finance et s’en sert.  

Sans doute, les dirigeants organisateurs du groupe 

ont excellé le mensonge et la tromperie. Pour eux, la 
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fin justifie le moyen. Ils ont deux discours : l’un en 

arabe est destiné à ses éléments dans l’intérieur. C’est 

discours de provocation, de destruction et de violence 

qui incite aux assassinats, meurtre, corruption, ravage 

et destruction. L’autre discours en langues étrangères 

est destiné à l’Occident. Il conçoit la victimisation dans 

le cadre d’une dichotomie affreuse, d’un étrange 

dédoublement des modalités discursives. Il semble 

qu’ils sont pas soucieux que le monde d’aujourd’hui 

est différent de celui d’hier et que ce double discours 

dévoile et dénude leurs mensonges et fausses 

allégations, en outre, il exprime leur manipulation de 

la religion. Cette grande religion appelle, par contre, à 

la véracité, à chercher le vrai et de bien observer les 

préceptes de Celui duquel aucune somnolence, ni 

sommeil ne s’emparent, ils feignent oublier les 

versets : « Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans 

les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète 

entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre 

cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni 

plus que cela sans qu'Il ne soit avec eux, là où ils se 

trouvent. Ensuite, Il les informera, au Jour de la 
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Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est 

Omniscient », « C'est Lui qui détient les clefs de 

l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il 

connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la 

mer. Et par une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et 

pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de 

frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre 

explicite » et «Quoi? Avons-Nous été fatigués par la 

première création ? Mais ils sont dans la confusion [au 

sujet] d'une création nouvelle. Nous avons 

effectivement créé l'homme et Nous savons ce que son 

âme lui suggère et Nous sommes plus près de lui que 

sa veine jugulaire quand les deux recueillants, assis à 

droite et à gauche, recueillent. » 

Les plus dangereux que ces trompeurs espiègles 

sont leurs fantoches et commis, à savoir, les cellules 

inertes qui ont à leur tour, un double discours et une 

double attitude : un discours et une attitude destinés 

publiquement aux masses et deux autres lorsqu’ils se 

trouvent en tête à tête avec leurs démons. Dans le 

discours solennel, ils camouflent leurs actions secrètes 

et suspectes : fournir refuge aux éléments du groupe, 
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les dérober surtout les cellules inertes, œuvrer pour 

s’affermir en attente du jour qu’ils rêvent pour 

s’installer à l’avant-garde de la scène. Pourtant, la 

société et ses services conscients sont plus intelligents 

pour se tromper des telles illusions. L’hypocrite est 

censé tromper certains pour un laps de temps, mais 

n’est guère censé tromper tout le monde tout le temps.  

Les frères terroristes ne sont point incapables de 

trouver des justifications de leurs crimes, leurs actes 

terroristes et leurs tromperies à la société, ils 

subdivisent leur discours émané de leur situation en 

deux :  

Le premier est le discours du pouvoir qu’ils 

prononcent en cas de leur détenue du pouvoir ou des 

affaires. Il s’agit d’un discours arrogant, 

excursionniste, hautain qui ne connait ni merci, ni 

tolérance et ne prévaut que l’intérêt de ses individus, 

éléments et partisans tout en jetant quelques 

réminiscences à ses amateurs et supporters.  

Le deuxième est le discours quêtant la sympathie. Il 

est basé sur le mensonge, le camouflage, il s’inscrit 

sous des titres qui tendent à la discrétion, voire à 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(51) 

l’hypocrisie. Ils forment leur jeunesse pour agréer 

cette coloration et ce double discours d’une façon si 

bizarre. Cela nous pousse à affirmer que donner libre 

cours aux éléments de ce groupe vers les mentalités 

des enfants et des jeunes dans un n’importe quel 

domaine intellectuel, prédicatif, culturel ou éducatif, 

surtout la formation religieuse, est si dangereux. Tout 

cela exige de coordonner les efforts pour dévoiler la 

nature de ce groupe et son double discours soit à 

l’échelle locale, chacun dans son domaine, soit par 

avoir des contacts avec les tribunes des médias 

internationales, dans le but de montrer la réalité de ce 

groupe terroriste, dénuder ses mensonges, sa culture 

basée sur s’entretenir hypocritement avec l’Occident 

pour le provoquer.  

Si on est sérieux de mettre fin à cette pensée des 

frères avec ses organisations secrètes, il faut prendre 

garde de ne pas se tromper des chimères des cellules 

inertes et être vigilant à leur action. Les enjeux qui 

nous entourent n’exigent point de dérobe, ni de tenir 

le bâton du milieu, ni de se colorer ou tromper. Il faut 

se tenir fermement et clairement en face de cette 
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pensée terroriste aussi bien secrètement que 

solennellement, en apparence comme en cachette, sans 

se tromper de la parole douce énoncée par les cellules 

inertes, , mortes, cancéreuses, vireuses de ce groupe 

terroriste et ses éléments extrémistes.  

En outre, nous affirmons que le double discours 

des frères reflète l’absence de la perspicacité et n’est 

qu’une sorte de l’hypocrisie communale. Il va plus 

loin pour devenir une hypocrisie à vrai dire, vu leur 

mensonge professionnel. Le prophète (SBL) dit : « les 

indices de l’hypocrite sont au nombre de trois : quand 

il parle, il ment, quand il promet, il n’observe point sa 

promesse, quand on lui confie une chose, il trahit », et 

« quatre attributs, quand ils se trouvent chez 

quelqu’un, ils le rendent un pur hypocrite, s’il en a un, 

il a donc un des attributs de l’hypocrisie : lorsqu’il 

parle, il ment, quand on lui confie une chose, il trahit, 

quand il conclut un pacte, il trahit et quand il est en 

litige, il scandalise ». On y ajoute le hadith : « observez 

la véracité qui guide vers la foi qui dirige à son tour, 

au Paradis. L’homme, à force de dire et chercher le 

vrai, sera notifié auprès d’Allah comme sincère. Evitez 
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le mensonge qui conduit à la débauche qui mène à son 

tour à l’Enfer. L’homme à force de mentir et d’élire le 

mensonge, sera inscrit auprès d’Allah pour menteur ».  

 
 

    *         *     *  
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La déchéance morale des frères 
 

Les frères firent politiquement déchéance sans 

retour, si Allah le Veut, en raison de leur adoption de 

la violence, du meurtre, de l’explosion et de l’effusion 

de sangs, comme mode d’emploi, et de leur évolution 

d’un groupe qui se prétendait pacifiste en un autre 

meurtrier, violent et terroriste.  

Dans plusieurs articles, j’ai dit que ce groupe est 

prêt non seulement de s’allier avec Daesh, mais il a 

dépassé cette phase de prédisposition pour s’allier 

effectivement avec Daesh, Al Qaeda et tous les 

groupes terroristes. Il est encore prêt à s’allier avec le 

diable, voire il le dépasse en termes du mal, par le 

biais de mensonge et la tromperie des gens.  

Ce qui a étonné et étonne encore ceux qui sont 

trompés de ce groupe terroriste sans saisir qu’il est un 

outil à louer par les ennemis de la communauté pour 

en morceler l’entité, est cette déchéance morale de ce 

groupe terroriste. La plupart des frères ont renoncé à 

tous les principes et valeurs. On sait pas : prennent-ils 

pour licites le mensonge, la traitrise, la trahison et les 

faux serments, ou bien sont-ils frappés de la cécité 
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cardiaque à tel point que, à force de mentir et de 

forger des mensongères aux gens, ils mentent et ne 

cessent de mentir pour finir par considérer le 

mensonge comme une véracité évident !  

Certes, les fondements et systèmes éducatifs sur 

lesquels le groupe des frères a fondé sa philosophie, 

sont destructeurs et dangereux, car ils forcent les 

textes et y appliquent mal, ce qui les permettrait de 

mentir pour réaliser les objectifs du groupe. Ils se 

servent des biens sals pour les visées de ce groupe en 

achetant des personnes pour servir ceux-ci. Pour eux, 

la fin justifie le moyen, peu importe la fin, sans 

valeurs, ni principes. Ils s’encerclent des 

opportunistes, marginalisés et privés du point de vue 

matériel, moral ou social, en les séduisant par assouvir 

leur manque. Alors, laisser les établissements 

scolaires, culturels ou éducatifs à leurs mains est si 

dangereux, non seulement pour l’Egypte, ni pour la 

Nation Arabe, mais pour toute l’humanité et pour 

l’image de l’Islam et des Musulmans.  

Faire-face à ce groupe n’est pas seulement un 

devoir national, mais plutôt une responsabilité 
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humaine. Les idées de ce groupe sont susceptibles de 

constituer un danger sur la pensée humaine, la paix, la 

sécurité et la stabilité du monde. Les frères sont des 

outils de dispersion, non pas de cohérence, outils de 

sédition, non pas de paix : ils ne croient, ni en patrie, 

ni en Etat national. Leur nature se résume en trahison, 

traitrise, coloration, mensonge et hypocrisie. Leurs 

âmes sont devenues cupides aux sangs, vampires, ils 

croient que leurs adversaires et ceux qui n’adoptent 

pas leurs principes, ni se rangent sous leur drapeau, 

ne méritent pas de vivre honorablement. Ils ancrent 

dans les esprits de leurs partisans et éléments qu’ils 

sont le groupe élu par Allah.  

Je ne sais comment les trompés par leurs 

manœuvres politiques se trompent-ils par cette 

déchéance morale affreuse, comment découvrent-ils si 

tardivement la réalité et la nature de ce groupe 

terroriste traitre !  

On a besoin de rappeler sans relâche du danger des 

idées de ce groupe sur la patrie, la religion, 

l’humanité, la paix et la sécurité mondiales. Il faut 

œuvrer pour dévoiler sa réalité aux échelles 
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nationales, arabes, islamique et humaine et de ne 

point permettre aux éléments de ce groupe de 

s’infiltrer ou s’insinuer aux services étatiques, surtout 

les intellectuels, les éducatifs et culturels pour éviter 

qu’ils souillent les mentalités de nos enfants et jeunes 

par leurs idées empoisonnées.  

 

    *         *     *  
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Les crimes électroniques des frères 
 

Pire soit ce groupe terroriste traitre ! Pire soit ce 

groupe dépourvu de moralité, Pire soit ce groupe 

lâche et désobéissant, un groupe renonçant à toutes les 

moralités et valeurs humaines, un groupe qui éduque 

ses partisans sur la trahison et le mensonge, les 

insultes, le scélérat, la débauche, la discrétion affreuse, 

la coloration et la tromperie. C’est un groupe qui s’est 

allié avec toutes les forces du mal, voire, affirme-t-il, il 

est prêt de s’allier même avec le diable. S’assurant de 

la déviation de ce groupe, le diable est allé lui chercher 

d’autres partisans qui n’étaient pas y rangés. Je prends 

Allah pour témoin que je en connais des gens qui ne 

sont pas renommés ni par rectitude, ni piété, ni vraie 

religiosité, ni par observation des obligations 

religieuse, voire, ils renoncent aux piliers de l’Islam et 

n’ont point de continence en termes des biens des 

autres. Ils prennent le leadership pour se servir des 

biens arrosés à ce groupe ou par aspirations à d’autres 

gains terrestres.  

Le danger horriblement persistant réside dans le 

fait que les milices et batillons électroniques de ce 
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groupe terroriste font de leur mieux et s’activent 

remarquablement sur les sites de médias sociales par y 

acheter des grands domaines en plus des moyens de 

communications mondiaux qu’ils achètent avec des 

biens suspects envoyés par des institutions et Etats 

parrains du terrorisme.  

Ce groupe terroriste et ses partisans ont fait recours 

aux sites d’internet après avoir épuisé leur crédit dans 

la rue et fait déchéance aussi bien politique, morale 

que sociale. Certes, l’action de ces bataillons constitue 

un danger persistant sur notre jeunesse, nos enfants, 

notre tissu national et notre cohérence patriotique.  

Pour exterminer ce danger, il faut aggraver la 

peines des crimes de la diffusion électronique qui 

menacent la sécurité et la stabilité de la patrie, 

défigurent sciemment les figures-symboles nationaux, 

adoptent la moquerie et la raillerie comme moyen 

d’attirer l’attention des masses. Ils altèrent également 

la parole de ses sens, forcent les textes religieux pour 

servir leurs idées organisationnelles et extrémistes, se 

servent de ces sites pour provoquer la violence et 

l’intégrisme, appellent franchement à démolir l’entité 
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de l’Etat et servir les objectifs de ses ennemis dans le 

cadre d’une traitrise, d’un espionnage et d’un 

utilitarisme affreux.  

Certains sites et pages de web diffusent encore les 

communiqués de ce groupe terroriste et ses messages 

provocateurs, les pages de ce groupe répandent 

encore leurs rancœurs et poisons dans la société, 

œuvrent pour recruter des nouveaux éléments et 

réunir les anciens éléments via leurs pages, groupes et 

blocs électroniques. Cela constitue un danger 

persistant auquel il faut faire attention et chercher à y 

mettre fin si fermement et sans relâche.  

Le grand danger est de prendre la position de 

spectateur ou d’hésitant il faut plutôt concurrencer le 

temps pour cerner ces bataillons électroniques et ces 

éléments terroristes à tous les niveaux : politique, 

culturel et médiatique, pour en dévoiler la fausse 

attitude, l’égarement, la traitrise sur la société tout 

entière, sur l’entité et la structure de l’Etat national, 

civil, démocratique et moderne, dont nous œuvrons 

tous pour affermir les piliers. Du point de vue 

militaire, sécuritaire et des intelligences, il faut 
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dévoiler ces éléments traitres, corrupteurs et 

destructeurs sur terre, les forcer à se rectifier, leur 

appliquer la loi avec fermeté, tout en affirmant que 

des tels ravageurs n’ont rien à voir l’Islam qui les 

désavoue. Ils constituent un fardeau sur l’Islam et les 

Musulmans et défigurent la face civilisatrice de notre 

tolérante religion. 

Si les ennemis de l’Islam épuisaient toutes leurs 

sèves et sortaient leurs armes pour frapper l’Islam et 

ses adeptes, ils n’auraient gagné, même pas le dixième 

de ce qu’ont fait ces terroristes qui ont fracassé la 

civilisation islamique stable, ni cette défiguration et 

cicatrices qu’ils ont fait sur sa face pure et limpide.  

Sans doute, ces derniers incidents qui ont frappé 

l’Arabie Saoudite, surtout l’évolution spécifique des 

attentats terroristes, par laquelle les groupes rebelles 

ont dévoilé certains côtés obscurs de leur face horrible, 

en essayant de frapper l’un des endroits les plus purs 

et sacrés dans le monde entier. Il s’agit du Sanctuaire 

prophétique honorable qui garde toujours sa position 

aux âmes de tous les Musulmans, ce pour que 

l’agression sur cet endroit constitue une agression sur 
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les Musulmans dans les quatre coins du monde. Cela 

affirme que ces groupes rebelles ont perdu totalement 

connaissance, équilibre et humanitarisme. Sinon, il est 

où ce musulman qui ose de penser à toucher le 

sanctuaire du Messager d’Allah (SBL), à côté de 

Rawda ? Cet endroit est à protéger par les âmes, les 

esprits et les enfants des Musulmans qui déploient de 

leurs biens précieux pour respirer l’arôme de cet 

endroit et puiser de ses bienfaits et bénédictions.  

En effet, la coupe est archipleine. Les terroristes ont 

grillé tous les feux rouges. Je jure par Allah, point de 

divinité à part Lui, notre cause est juste et se résume 

dans la défense de notre religion, nos patries, 

honneurs, biens et âmes, on attend l’une de deux 

meilleures fins : la victoire et l’extermination de ces 

groupes et éléments égarés, rebelles et ravageurs, soit 

un martyr avec lequel on rencontrera Allah, Gloire à 

Lui. Nous espérons Son Pardon, Sa Grâce, Sa 

Miséricorde et Son Agreement.    

 

    *         *     *  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(63) 

La guerre sale des frères 
 

Il y a longtemps, je connais la nature sanglant des 

frères, leur mauvaise éducation sur le mensonge, la 

fourberie, l’indécence, l’utilitarisme, l’exclusion, la 

servitude des petits par les grands, sous l’ombrelle de 

l’écoute et l’obéissance à l’aveuglette. Ils ne cessent de 

tenter avec bassesse de tout acheter et à tout prix. La 

bonne partie de leur fortune vient des biens sans 

propriétaire, des biens collectés par eux via la 

tromperie des gens au nom des actes caritatifs, ce pour 

en faire une couverture du reste de leurs biens sals qui 

leur viennent en contrepartie de leur traitrise contre 

leurs patries et leur coopération avec les ennemis, un 

prix de la destruction de leurs pays et l’exécution des 

planifications que traces les ennemis.  

De mes propres yeux, j’ai vu un nombre de sales 

lettres de menace qu’ils envoient à certains policiers, 

ils y lancent des avertissements et rappellent les 

destinataires de leurs devanciers assassinés, ce qui 

prouve indubitablement qu’ils étaient les auteurs des 

tels assassinats. Ils ne sont pas ni des hommes de 

religion, ni d’humanité, ils ne sont point différents de 
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Daesh et des autres organisations terroristes. Ils sont 

plus dangereux sur la patrie, sa cohérence, sa sécurité 

et sa stabilité. Ils mangent pourtant de notre 

nourriture, s’habillent de nos vêtements et assassinent 

les meilleurs de nos enfants.  

Camoufler ces criminels terroristes est devenue une 

trahison majeure insupportable par le patriotique 

sincère, car leur mal est devenu horrible et leur danger 

est persistant sur la religion, la patrie et l’humanité. 

On y ajoute l’indécence de certains membres de ce 

groupe terroriste et certains imbéciles employés par 

certains médias étrangères et par Al Jazzera qatarie 

qui lancent ses poisons contre l’Egypte et l’entité de la 

Nation Arabe, via les tentatives de la destruction 

intellectuelle persistante, l’incitation à la violence 

surtout contre l’armée nationale ferme et les braves 

policiers. Ils éprouvent la joie de ce qui frappe 

n’importe quel égyptien, surtout les journalistes 

patriotiques au cours de leurs voyages à l’étranger, 

par les mains des éléments payés du groupe terroriste, 

ils éprouvent même de la joie des phénomènes 
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naturels qui surviennent, comme s’ils ne veulent pour 

cette patrie endurante que faiblesse et humiliation.  

Ils sont horrifiés et ennuyeux de ce qu’ils voient de 

sécurité et stabilité desquelles jouit le pays, de 

donations divines aux Egyptiens dont l’inauguration 

du Canal de Suez à durée sans précédente, plutôt rêve 

que réalité ! Soit les grandes découvertes de gaz, la 

réussite de la politique étrangère, surtout les visites 

internationales effectuées par son excellence le 

Président, le retour de l’Egypte à sa position mondiale 

pionnière, surtout ce vote massif pour son acceptation 

comme membre non permanent au conseil de sécurité, 

l’équilibre de ses relations étrangères et le passage de 

la dépendance à l’autonomie de la décision 

égyptienne. Tout cela les terrifie, voyant le géant 

égyptien sortir de son enfermement, ils sont devenus 

fous et procèdent à y lancer leurs lances empoisonnées 

secrètement et ouvertement dans des tentatives 

échouées d’imposer un embargo économique non 

censé réussir, car les trésors célestes et terrestres ne 

sont pas à leurs mains, mais plutôt aux mains de Celui 

qui, quand Il une chose, Il lui dit : sois, il existe 
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aussitôt. Allah dit : « Ce qu'Allah accorde en 

miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le 

retenir. Et ce qu'Il retient, il n'est personne à le 

relâcher après Lui. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. » 

(Sourate le Créateur, v.2) 

Nous mettons l’accent sur certains points : le 

premier et le plus dangereux concerne ceux qui 

travaillent par procuration au profit des frères, pour 

ce qui les emploie eux et les frères. Il s’agit de ces 

mouvements suspects et sals personnages qui 

travaillent au profit des ennemis de la patrie dans le 

cadre d’une traitrise qui provoque tout patriotique 

sincère à son pays. Ces traitres sont dévoilés aussi bien 

pour le proche que pour le lointain. Leur malignité 

jadis cachée, est devenue claire de sorte qu’elle n’a 

besoin de perspicacité pour se découvrir. Ils ne 

peuvent plus cacher leurs tréfonds en matière de 

traitrise et de trahison de leur patrie, ils se 

concurrencent pour servir leurs maîtres lassés de leur 

faiblesse et leur échec de faire des troubles dans notre 

région, ceux-ci ne se contrôlent plus, cèdent leurs 
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brides à ceux qui les manipulent et ne tardent pas à se 

dévoiler l’un après l’autre.  

Il faut en détecter les fuyards et les mettre sur les 

listes d’attente d’arrivée, frapper fermement ce qui 

tente à ébranler la sécurité de ce pays à l’intérieur, 

quelle que soit son appartenance ou le côte que le 

parraine, car la sécurité de la patrie est au-dessous de 

toute considération.  

Le deuxième point consiste à cerner les éléments 

fuyards des frères, les mettre sur les listes des interdits 

de voyager d’une part, rendre la liste de leurs noms 

aux banques, service notoire, état civil, service de 

passeport d’autre part. Ce pour que la justice 

s’accomplisse, car ces fuyards forgent les attentats de 

meurtre, d’assassinat et de viser les militaires, les 

policiers, les journalistes, les personnalités 

patriotiques et publiques. Ils financent ces attentats ou 

en emploient les auteurs, par rancœur contre la société 

et par tentative de l’écrouler pour fuir la justice qui les 

attend.  

Le troisième point exige de ne pas jeter 

médiatiquement la lumière sur les éléments non 
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patriotiques, ce qui est censé justifier leurs idées d’une 

part et les briller d’autre part, ceux-ci sont soucieux 

d’envoyer des messages à ceux qui les emploient, soi-

disant qu’ils soient là et que leur voix est ouïe dans les 

médias, pour prétendre exercer une influence sur la 

formation de l’opinion publique.  

Il faut enchevêtrer les efforts des écrivains, 

intellectuels, hommes de lettres, journalistes, créateurs 

et artistes pour dévoiler ces traitres trompeurs et 

réfuter leurs idées fausses, fragiles et dangereuses sur 

la société et sa sécurité nationale. 

  

 

    *         *     *  
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Les voyeurs et espions des frères 
 

Le groupe terroriste tente d’emplanter ses espions 

dans tous les services d’Etat, ses unités 

administratives et sensibles et dans tous les secteurs et 

organes vitaux, ceux-ci sont des hypocrites acérés. 

Allah, Gloire à Lui dit : «Et parmi les Bédouins qui 

vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une 

partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans 

l'hypocrisie. Tu ne les connais pas mais Nous les 

connaissons. Nous les châtierons deux fois puis ils 

seront ramenés vers un énorme châtiment ».  

Le Noble Coran nous a destinés un long 

discours sur les attributs des hypocrites en disant : 

« Parmi les gens, il y a ceux qui disent : ‹Nous croyons 

en Allah et au Jour dernier ! › tandis qu'en fait, ils n'y 

croient pas.  Ils cherchent à tromper Allah et les 

croyants ; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne 

s'en rendent pas compte. Il y a dans leurs cœurs une 

maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse 

croître leur maladie. Ils auront un châtiment 

douloureux, pour avoir menti.  Et quand on leur dit : 

‹Ne semez pas la corruption sur la terre›, ils disent : 
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‹Au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! 

› Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils 

ne s'en rendent pas compte.  Et quand on leur dit : 

‹Croyez comme les gens ont cru›, ils disent : 

‹Croirons-nous comme ont cru les faibles d’esprit ? › 

Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais 

ils ne le savent pas.  Quand ils rencontrent ceux qui 

ont cru, ils disent : ‹Nous croyons› ; mais quand ils se 

trouvent seuls avec leurs diables, ils disent : ‹Nous 

sommes avec vous ; en effet, nous ne faisions que nous 

moquer (d'eux) ›. C'est Allah qui Se moque d'eux et les 

endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur 

égarement. » 

Allah, Gloire à Lui dit : « Il y a parmi les gens celui 

dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend 

Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que 

c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, 

il parcourt la terre pour y semer le désordre et 

saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le 

désordre. Et quand on lui dit : ‹Redoute Allah›, 

l'orgueil criminel s'empare de lui, l'Enfer lui suffira, et 

quel mauvais lit, certes ! », « Et ils (les hypocrites) 
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jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres ; alors 

qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux », 

« Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent 

les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, 

interdisent le convenable, et replient leurs mains 

(d'avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés. 

En vérité, les hypocrites sont les pervers. », « Ce sont 

eux qui disent : "Ne dépensez point pour ceux qui 

sont auprès du Messager d'Allah, afin qu'ils se 

dispersent". Et c'est à Allah qu'appartiennent les 

trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne 

comprennent pas. ». 

Le prophète (SBL) nous montre leurs attributs les 

plus importants en disant : «« les indices de 

l’hypocrite sont au nombre de trois : quand il parle, il 

ment, quand il promet, il n’observe point sa promesse, 

quand on lui confie une chose, il trahit ». Il dit encore : 

« quatre attributs, quand ils se trouvent chez 

quelqu’un, ils le rendent un pur hypocrite, s’il en a un, 

il a donc un des attributs de l’hypocrisie : lorsqu’il 

parle, il ment, quand on lui confie une chose, il trahit, 
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quand il conclut un pacte, il trahit et quand il est en 

litige, il scandalise ». 

Pour les frères, la fin justifie le moyen, peu importe 

la fin : meurtre, ravage, excommunication, explosion, 

mensonge, fourberie ou répandre des rumeurs. Ils 

sont élevés sur le mensonge et la discrétion. Ils sont 

pareils aux chauvesouris qui ne vivent que dans les 

ténèbres. Ils vivent seulement de la malignité, de la 

traitrise, de la trahison. Mais, le peuple égyptien, avec 

sa civilisation ancrée dans le fond de l’Histoire pour 

plus de sept mil ans, est conscient des complots que 

forgent nos ennemis qui cherchent à secouer notre 

patrie et nous livrer dans l’anarchie et la dispersion, ce 

par se servir du groupe terroriste des frères, de ses 

bataillons électroniques, dans le but de corrompre, 

ravager et répandre les rumeurs. Cela nous exige la 

lucidité extrême vis-à-vis de ces plans méchants, de 

traiter les traitres de toute fermeté, amputer toute 

main qui essaie de manipuler la sécurité et la stabilité 

de cette patrie ou en toucher les fondements 

nationaux. Our ce faire, il faut enchevêtrer les efforts 

et d’éveiller la conscience de ce qui se forge à notre 
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patrie et notre religion de la part de nos ennemis à 

l’affût à l’étranger et leurs commis traitres à 

l’intérieur. Il faut connaitre que le groupe des frères 

est la tête de la vipère, la clé de tous les maux, et le 

grand nourrisson de tous les groupes terroristes ; 

l’exterminer mène à ébranler tous les autres groupes. 

Nous affirmons que cela ne se ferait que par mettre fin 

à l’organisation internationale des frères musulmans.  

Il faut que les services d’Eat prenne garde et filtre 

parfaitement lorsqu’on procède à choisir leurs 

dirigeants, surtout les positions sensibles de chacun de 

service. Il faut battre violement tout ce dont la traitrise 

se prouve, soit au profit de ce groupe ou des côtés qui 

le financent, soutiennent ou s’en servent pour réaliser 

leurs intérêts, objectifs ou agendas visant à détruire 

notre patrie, morceler l’entité de notre communauté et 

les transformer en des petites entités ou Etats fragiles 

inutiles pour amis et incapables de repousser un 

ennemi, ne détiennent rien de leur ordre.  Des telles 

petites entités seraient un fardeau dépendant et jouet 

aux grifes des forces du mal, de l’obscurité et de 

l’égarement.  
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Les périls de fournir refuge aux frères 
 

Tout doué de raison, poursuivant intègre, non allié, 

saisit facilement que le groupe des frères adopte la 

violence et provoque au meurtre, s’allie avec les 

groupes terroristes les plus intégristes dans le monde, 

sa déchéance morale à tel point qu’on ne puisse 

coexister, du fait que son péril est plus persistant que 

le sida et les autres virus. Le poète dit : « les moralités 

des insensés sont contagieuses ». On pourrait 

subdiviser ceux qui fournissent asile aux frères 

comme suit :   

Primo : ces pays qui donnent asile aux frères pour 

s’en servir à réaliser leurs objectifs et intérêts dans 

notre région arabe qu’ils œuvrent pour la morceler et 

disperser au profit de l’ennemi sioniste dont les 

ambitions ne sont pas cachées. Exploitant la situation 

en Syrie, le premier ministre israélien ose 

indécemment de déclarer que le Golan restera 

israélien pour toujours. Le ministère égyptien des 

affaires étrangères a bien fait de se précipiter à 

répliquer fermement que le Golan est un territoire 

syrien arabe affirmant qu’il reviendra tôt ou tard à sa 
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propre patrie, quand Allah le Veut. L’affaire n’est pas 

restreinte à l’ennemi sioniste, elle s’étend sur les 

intérêts de toutes les forces du mal qui convoitent le 

pétrole de notre région, ses richesses et potentialités 

économiques et naturelles.  

Certes, ces forces prennent les frères pour un 

simple instrument. Elles sont conscient de leur 

maligne nature, pourtant, l’alliance des intérêts 

pourrait réunir les opposés et antagonistes. Ces forces 

aperçoivent qu’ils pourraient ne pas aboutir à ses 

objectifs via le groupe des frères, mais au moins, elles 

réussiront à faire des troubles et du chaos dans notre 

région. Il s’agit d’u groupe mercenaire qui travaille 

pour quiconque le paye, les pays qui le soutiennent 

pensent que l’attraction de ce groupe leur épargnerait 

un jour son mal.  

Secundo : ce sont les pays qui ne veulent se livrer 

ouvertement à une confrontation avec le groupe, qui 

ont des mauvais calculs politiques ou des courants 

sympathisants avec les frères. Ils inspirent faussement 

à leurs peuples qu’ils contribuent à lever la dite 

injustice au groupe, qu’ils cherchent à en éviter le mal, 
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car il n’est pas encore temps de lui faire-face. Cela 

donne au groupe un prestige indu, car c’est un groupe 

lâche qui ne respecte ni promesse, ni engagement, le 

mensonge est de sa nature, alors que sa méthode est le 

machiavélisme affreux, pour lui, la fin justifie le 

moyen.  

Dans plusieurs articles, j’ai affirmé que le groupe fit 

déchéance à la fois politique, sociale et morale attestée 

par plus proche et le plus lointain, même parmi ses 

éléments et partisans. Il est devenu semblable au feu 

dont une partie dévore l’autre, trahit l’autre dans un 

style inadéquat à un groupe qui se prétendait 

religieux alors que la religion le désavoue.  

Au temps où nous affirmons que notre religion est 

celle de la miséricorde, les frères adoptent toutes les 

voies de la violence. Notre religion appelle à 

construire et urbaniser, alors qu’ils appellent à 

déconstruire et corrompre. Nous plaçons la véracité en 

tête des signes de la vraie fois, alors qu’ils adoptent le 

mensonge pour attitude. Observer la promesse fait 

partie intégrante des éthiques de l’islam, alors que la 

trahison des engagements leur est devenue une nature 
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inhérente. Notre prophète (SBL), dit : « point de foi 

pour ce qui trahit la confiance, point de religiosité 

pour qui ne respecte pas l’engagement », alors que les 

actes de ceux-ci viennent à l’encontre de ces préceptes.  

Nous affirmons à ceux-ci et ceux-là que :  

1- Les éléments des frères constituent un danger 

persistant, partout où ils se trouvent, ils ne font rien 

de bien, le double face leur est restreint. Preuve à 

l’appui, ils ont un double discours vis à vis de leurs 

patries : l’un est destiné à leurs éléments, il les 

incite à ravager et détruire, alors que l’autre est 

destiné à l’Occident, il montre les frères en victimes 

et non pas de bourreaux effusants de sangs. Ce qui 

n’a point de bien pour son pays, n’en aura pas pour 

les autres.  

2- Ce groupe ressemble aux chauves-souris, il est 

passionné par l’action secrète dans les caves. Il ne 

croit ni en patrie, ni en Etat national, ni respecte 

pour autant, ni gratitude, ni grâce, il n’hésite pas à 

se travestir comme la vipère, n’hésite pas à mordre 

la main qui lui tend avec le bienfait. Les 

corrupteurs de ce groupe ne tarderont pas à lancer 
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des coups cruels même aux pays qui les 

soutiennent et leur donnent refuge, aussitôt que 

sortent les fatwas de leur guide ou de leurs 

écarteurs. aussitôt qu’ils jugeront utile de se 

renverser. Leur ami d’aujourd’hui deviendra 

l’ennemi de demain lorsqu’il s’oppose à leurs 

intérêts. Lorsqu’ils font accès à un pays, ils se 

précipitent à en transformer la bonne partie des 

habitants en frères, surtout les personnes prévues 

comme futurs dirigeants, ils adoptent le schéma du 

colonialisme basé sur la plantation des fantoches, 

partisans et commis partout.  

3- En outre le danger de leur donner asile à l’étranger, 

les cacher à l’intérieur est un crime 

impardonnable ; camoufler les destructeurs est un 

crime contre la religion et la patrie.  

Tout patriotique jaloux de son pays doit 

prendre des précautions surtout en matière de la 

location des foyers meublés pour ne pas contribuer 

involontairement à fournir asile aux éléments 

terroristes fuyards de la justice ou donner libre-

cours à ces éléments de manipuler les services 
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étatiques sensibles. Ces éléments, où ils se trouvent, 

n’apportent point de bien, leurs cœurs noircis 

abondent la corruption, le ravage, la haine pour la 

société et l’arrogance. Il est faussement ancré dans 

leurs âmes qu’ils sont le groupe élu d’Allah. Ce qui 

n’est pas pour eux est soit contre eux, soit traitre ! 

Cela exige la vigilance extrême vis-à-vis de ce 

groupe terroristes, ses éléments méchants et ses 

alliés de mauvaise foi.  

 

    *         *     *  
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Le sectarisme politique, la frérisation et 

l’alarme du danger 
 

Le chiisme, originairement, est lié à l’immunité et le 

sectarisme pour l’imam Ali Ibn Abou Taleb (qu’Allah 

l’agrée), puis pour les descendants du prophète (SBL), 

partant de la puissante passion de l’amour pour le 

prophète (SBL) et ses descendants. Mais, les chiites ont 

dépassé la passion religieuse au fonctionnement 

politique. Le chiisme fut infiltré par des déistes et 

rancuneux contre l’islam parmi ceux qui perdirent 

leurs trônes et croyaient que se convertir au chiisme et 

sa discrétion leur permettrait à réaliser leurs visées 

politique. C’est ainsi que l’Iran œuvre pour étendre 

son influence politique dans notre région à travers son 

infiltration sectaire, son appui de l’expansionnisme 

chiite et son fonctionnement du point de vue militaire, 

politique et sectaire.  

Cet expansionnisme chiite trouve un grand soutien 

de la part des ennemis de l’Islam et de la nation arabe 

qu’ils cherchent à morceler, en ébranler sécurité et 

stabilité, en secouer l’unité et la cohérence au profit de 

l’ennemi sioniste d’une part et pour s’emparer de ses 
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richesses et potentialités et en détenir les nerfs 

sensibles d’autre part.  

Certains pays qui convoitent les richesses de la 

Nation Arabe, son pétrole, ses fortunes et ressources 

naturelles, ont jugé le soutien de l’expansionnisme 

chiite un bon moyen pour ébranler la sécurité des 

sociétés sunnites. Dans plusieurs occasions, nous 

avons prouvé que proliférer le chiisme dans les 

sociétés sunnites constitue un danger persistant sur la 

sécurité de ces sociétés et leurs fondements de la paix 

sociale. Il en menace la paix nationale et politique, 

sème la discorde parmi leurs habitants et provoque le 

sentiment des sunnites avec des cérémonies qu’ils 

n’étaient point censés les admettre, surtout lorsqu’il 

s’agit de la doctrine chiite et la détraction des 

compagnons honorables du prophète (SBL) et des 

mères purifiées des croyants.  

Ainsi, le chiisme s’est déraillé de son itinéraire 

doctrinal pour réaliser des ambitions politiques. Il se 

sert des biens et de la discrétion pour grand accès afin 

de réaliser les objectifs politiques cherchés par les pays 
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chiites ou pro-chiites dans le but de secouer la stabilité 

des pays arabes.  

Mais la surprise qui n’étonne pas les doués de 

raisons, les sages, les penseurs et les analystes, est 

tombée en foudre sur le commun des mortel : le 

groupe des frères adopte le même schéma du chiisme 

en matière de la discrétion pour réaliser ses finalités 

autoritaires. Cela est affirmé et souligné par plusieurs 

écrivains et penseurs dont Tharwat Al Kherbawy qui 

dit : la discrétion a toute une histoire chez les frères 

dès le fondateur Hassan Al Bâna jusqu’à nos jours. Les 

frères n’ont jamais renoncé à ce stratagème. Hassan Al 

Bâna croyait en discrétion la considérant l’un des 

fondements de l’action du groupe. La discrétion des 

frères est tellement identique de celle des chiites. Ils la 

prennent pour moyen de l’affermissement, ils les 

adoptent et l’élargissent pour devenir un de leurs 

fondements. C’est la même des chiites. Cela se passe 

non seulement en Egypte, mais il s’agit de l’une des 

composantes de leur formation intellectuelle. Dr/ 

Gamal Ar-Rached dit : du point de vue légal, la 

discrétion est le fait de prendre garde du mal de celui 
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capable de nuire : on feigne le suivre en apparence ; 

elle est passagère qui disparait en cas de l’absence de 

ses motifs. Pour les frères et les chiites, la discrétion 

est une question principale. Les frères musulmans en 

Jordanie approuvent pratiquement, tacitement soit-il, 

la légitimité de mener la discrétion politique.  

Mohamad Gawad Maghniah affirme que pour les 

rafidites, la discrétion est fort liée au mensonge, à la 

fraude et à l’hypocrisie, en sorte qu’elle leur devienne 

parmi les fondements de la religion. Pour eux, 

dépourvu de la foi ce qui n’adopte pas la discrétion, à 

tel point qu’Ibn Babaweyh dise : quant à la discrétion, 

nous croyons qu’elle est obligatoire ; quiconque y 

renonce est semblable à ce qui renonce à la salat. 

Certains parmi eux citent que neuf sur dix de la 

religion résident dans la discrétion. On rapporte que 

pour la discrétion Ibn Taymeya dit qu’il s’agit de la 

caractéristique des rafidites, leurs slogan est 

l’humilité, leur habit est l’hypocrisie et la discrétion, 

leur capital est le mensonge et les faux serments. Ils 

attribuent des mensonges à Ga ‘far As Sadiq, alors 

qu’Allah honora la famille du Prophète et ne les 
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obligea point à recourir à la discrétion. Ils étaient les 

plus véridiques et les plus croyants, leur religion est la 

piété et non point la discrétion.  

Certains ulémas et auteurs firent la distinction 

entre la discrétion légale qui est l’un des accessoires de 

la religion et celle des chiites qui la prennent pour 

fondement : celle légale se fait vis-à-vis des mécréants 

et non pas des musulmans, lorsqu’on a peur pour 

âmes ou honneurs, en état de faiblesse et non pas de 

puissance, il s’agit d’un permis et non pas d’une 

volonté. Elle se fait verbalement et non pas 

pratiquement. Elle ne doit pas être l’attitude du 

musulman dans tous les cas. Il ne faut pas confondre 

les nécessités de la Charia et l’attitude des déistes : 

mensonge, tromperie, fraude et hypocrisie au nom de 

la discrétion.  

Sans doute, la chiisation et la frérisation avec leurs 

finalités autoritaires constituent un danger persistant 

qui secoue la structure de la société. Il faut donc être 

vigilants à ces dangers persistants, soit par contrôler 

les biens qui font accès suspect aux pays, soit par 

contrôler les dépenses des gros biens qui exploitent 
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l’indigence des pauvres et épuisés, soit par dévoiler 

les réalités de ces groupes qui se couvrent de la 

religion pour réaliser des intérêts personnels ou 

autoritaires. Il s’agit d’un devoir national qui incombe 

sur tous les penseurs et intellectuels intéressés par 

l’unité et la cohérence de leurs patries face aux 

ennemis de notre communauté, ambitieux de 

s’emparer de ses fortunes et aspirés à en secouer la 

structure, tous les patriotes sincères doivent leur faire-

face à toute fermeté.  

 

 

    *         *     *  
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Le danger des entités parallèles 
 

Le fondateur du groupe terroriste qui se nomma 

groupe des frères, procéda à créer des entités 

parallèles à celles de l’Eat, pour frapper les 

établissements officiels des pays et y altérer par les 

entités du groupe. Il fonda l’entité prédicative du 

groupe afin de remplacer Al Azhar et ses services 

prédicatifs. Pour ce faire, le groupe procède à 

défigurer l’image des ulémas des établissements 

officiels : les ulémas d’Al Azhar, ceux du ministère des 

Waqfs et de la Maison de Fatwas, ce pour libérer le 

champ afin de laver les cerveaux des gens, proliférer 

leurs idéologies et philosophies destructives, jouer aux 

sentiments de masses en tant que protecteurs de la 

religion et de la Charia. Ils se prétendent les parrains 

exclusifs de l’interprétation de la Charia, accusant les 

sociétés de scélérat, de mécréance, de rébellion ou de 

paganisme. Ils arguent avec le sens apparent de 

certains textes dont ils ne connaissent pas la véritable 

signification, ni le contexte, ni la visée. Ainsi, ils 

recrutent des éléments qui les suivent politiquement 

et contribuent à fortifier leur groupe pour réaliser 
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leurs buts. Ils commencent à répandre parmi les 

masses que les ulémas officiels ne se prémunissent pas 

envers Allah et ne sont pas des hommes de confiance. 

Ils poussent leurs éléments mal formés à l’action 

prédicative, à tel point qu’on voie certains éléments et 

partisans du groupe se qualifier indécemment des 

ulémas divins et baptiser les autres des savants de la 

vie et du sultan, ce par ignorance, bêtise, paradoxe et 

fourberie contre les créatures et serviteurs d’Allah.  

A côté des entités prédicatives parallèles, le groupe 

forma une entité militaire sous le nom de l’aile privée 

pour protéger les frères musulmans.  Lorsqu’ils furent 

dénudés avec ce qu’ils perpétrèrent de bêtises, 

assassinats, explosions, corruption sur terre, ils 

changèrent de tactique par créer des entités militaires 

non liés au nom du groupe, tels Hasm le terroriste 

parmi d’autres. Puis, ils élargirent les entités sociales, 

sociétales et éducatives, où ils créèrent des hôpitaux, 

des écoles, s’infiltrèrent sensiblement dans les sociétés, 

les associations et les blocs clandestins qui collectent 

les biens des gens, destinés après au service des 

éléments du groupe et en armer l’aile militaire. Ainsi, 
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nous mettons en garde les trompés par l’action de ces 

groupes et entités terroristes, leur montrant que ce 

qu’ils paient pourrait retourner contre eux sous forme 

d’une traitre balle contre leurs poitrines, celle de leurs 

enfants ou de la société. Nous lançons un 

avertissement du danger de faire des donations au 

profit de ces groupes qui constituent un danger 

persistant contre individus, société et patrie.  

J’affirme que la présence des entités parallèles dans 

un Etat, ou des groupes de pression ayant des 

convoitises, sous n’importe quelle forme, est un 

danger sur la structure de l’Eat et la cohérence de son 

entité, surtout les pouvoirs couverts de la religion qui 

puisent leur force et influence de la manipuler.  

La norme avec laquelle l’Etat mesure la présence ou 

non des entités parallèles est l’application de la loi sur 

tout le monde sans aucun calcul, ni exception, ni 

hésitation, ni relâche. Il ne faut permettre à personne 

de faire bloc avec ses partisans pour contourner la loi 

ou la saper par la force, en vertu de ce qui se passait 

durant l’un de « clan ». il faut que tout le monde 

adopte la voie de la loi pour exprimer leurs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(89) 

revendications, s’engage des exigences des lois et 

règlements dans tous les domaines. Nous affirmons 

l’interdiction de se ruser contre la loi et que le principe 

disant que la fin justifie le moyen, adopté par les 

groupes extrémistes, a dévié la société de la droiture et 

l’a glissée à des gouffres susceptibles de la secouer. 

Ainsi, nous avertissons fermement de la tentative de 

certaines entités de revenir à la pensée des frères par 

créer des entités parallèles à celles étatiques, chose à 

laquelle il faut faire-face fermement pour sauvegarder 

la souveraineté de l’Etat national et son intérêt 

considéré.  

Somme toute, toute entité qui se sent au-dessus de 

la loi, du règlement de compte, à tel point qu’on 

craigne de la juger, est un pouvoir parallèle qui 

constitue une pression sur l’Etat de droit. La seule 

solution est d’appliquer la justice intégrale sur tout le 

monde sans exception. Notre Maître, le Messager 

d’Allah (SBL) dit : « la perte de vos devanciers résidait 

dans le fait que quand un noble parmi eux volait, on le 

relâchait, quand un faible volait, on lui applique la 

peine légale. Je jure par Celui Qui détient mon âme 
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que si Fatima, fille de Mohamad volait, je lui aurais 

amputée la main » (Sahih de Muslim).   

Notre Maître Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) dit 

lorsqu’il devint calife : « ô gens, je suis devenu votre 

calife, bien que je ne sois pas le meilleur parmi vous. 

Si je fais du bien, apportez-moi l’assistance, si je fais 

du mal, corrigez-moi. La sincérité est une fidélité, le 

mensonge est une trahison. Le faible de vous m’est 

puissant jusqu’à ce que je lui rende son dû, le puissant 

de vous m’est faible jusqu’à ce que je lui prenne le dû. 

Obéissez-moi tant que j’obéis à Allah et Son Messager, 

sinon, vous ne m’êtes redevables d’aucune 

obéissance ».  

Ainsi, la justice intégrale non sélective qui se fait 

par l’application de la loi à tous et l’élévation de sa 

position par respecter la justice, réalise la paix 

intérieure et la stabilité sociale. 
  

 

    *         *     *  
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Les dangers de la religiosité formelle et politiques et 

le rôle du bureau de la corruption 
 

Certes, le phénomène de la religiosité formelle et 

celle politique sont parmi les enjeux les plus 

dangereux qui confrontent les sociétés arabo-

musulmanes. Pareils en sont ceux qui mettent l’accent 

sur l’apparence au détriment de l’essence par donner 

priorité à la forme, même si son auteur n’est pas à la 

hauteur humaine et morale qui en ferait un exemple. 

Celui d’une apparence juste formelle dont l’attitude 

n’est pas compatible aux consignes de l’Islam est l’un 

des aspects de la destruction et du dégoût. Si 

l’apparence est celle des religieux, alors qu’elle est 

munie des mauvais entretiens : mensonge, traitrise, 

trahison et consommation illicite des biens des gens, il 

y a là-dedans un danger persistant, l’auteur en est du 

nombre des hypocrites. Le prophète (SBL) dit : «« les 

indices de l’hypocrite sont au nombre de trois : quand 

il parle, il ment, quand il promet, il n’observe point sa 

promesse, quand on lui confie une chose, il trahit ». 

De même pour celui qui restreigne la religiosité au 

chapitre des actes cultuels, y déploie des efforts de 
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déduction tout en comprenant mal la religion, abusant 

l’excommunication comme se passait avec les 

kharijites qui étaient parmi les plus observant de la 

salat, du jeûne et de prières nocturnes, alors qu’ils ne 

s’intéressaient guère de la science légale qui pourrait 

les freiner d’effuser abusivement les sangs. Alors, ils 

sortirent vers le gens avec leurs glaives, Achafï dit que 

s’ils demandaient d’abord la science, elle les aurait 

freiné d’agir ainsi.  

La bonne conduite :  

L’Islam est avant tout, une religion de miséricorde, 

tout ce qui l’éloigne de la miséricorde, t’éloigne de 

l’islam. L’essentiel est la bonne conduite et non pas le 

simple énoncé. On a dit : l’œuvre d’un homme parmi 

mille hommes vaut mieux que le propos des milles 

hommes destiné à un seul homme. Les actes cultuels 

ne donnent leur fruit que lorsqu’ils sont orientés par la 

conduite et les moralités de leur auteur. Quiconque 

dont la salat ne l’interdit de la turpitude ni des actes 

abominables, il n’a rien de sa salat. Quiconque dont le 

jeûne ne l’interdit point des faux témoignages est 

dépourvu du fruit de son jeûne. Notre prophète (SBL) 
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dit : « celui qui n’abandonne point le mensonge et ne 

cesse de l’œuvrer, Allah n’a besoin qu’il s’abstienne de 

manger et de boire ». Allah n’agrée des aumônes que 

les biens purs et licites.  Notre prophète (SBL) dit : 

« Allah est Pur, Il n’agrée que le pur ».  

La religiosité politique :  

Elle est plus périlleuse que celle formelle. Il s’agit 

de cette violence qui prend la religion pour monture 

afin d’aller au pouvoir, par le biais d’exploiter les 

sentiments religieux chez les gens, par les ruser que la 

visée d’arriver au pouvoir est le service de la religion 

d’Allah, Exalté Soit-Il, la secourir et l’affermir. Sans 

juger les intentions qui sont intimes entre le serviteur 

et son Seigneur, l’expérience qu’on a vécue avec le 

groupe terroriste des frères et leurs partisans, nous a 

prouvés deux choses : d’abord, pour eux, la question 

n’est absolument pas celle de religion, mais une 

question du conflit sur le pouvoir avec convoitise et 

cupidité sans pareilles, une exclusion des autres avec 

arrogance et orgueil. Cela leur éloigne les gens qui en 

considèrent la conduite comme fardeau sur la religion. 

Nous avions besoin des efforts considérables pour 
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effacer cette image ancrée dans les esprits qui font 

amalgame entre la religion et les comportements de 

ces prétentieux.  

L’alliance avec le Diable :  

Ensuite, ils nuisent à leur religion et en déforment 

la face pure de la civilisation élevée et tolérante, ils 

prouvent qu’ils ne sont ni des gens de religion, ni 

d’aptitude. Sinon, est-ce de la religion qu’on trahit son 

pays, d’en divulguer les secrets, vendre la culture et se 

faire espion contre elle au profit de ceux qui y sont à 

l’affût ? Est-ce de la religion de provoquer à la 

violence, au meurtre, au ravage, à la destruction, de 

constituer les dits comités spécifiques qui sèment la 

corruption sur terre par trahison sans précédente de la 

patrie et par espionnage au profit de ses ennemis ? J’ai 

affirmé et affirme encore que ce groupe terroriste qui 

fonctionne la religion pour ruser les gens et réaliser 

ses objectifs autoritaires, est prêt à s’allier avec le 

Diable pour aboutir à ses visées autoritaires au 

détriment de sa religion, sa patrie et sa communauté.  
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La fraude, le mensonge et la tromperie :  

On y ajoute la fraude, le mensonge et la tromperie 

dont sont habitués les éléments de ce groupe, de sorte 

qu’ils deviennent effectivement doubles-faces, voire 

mille et une faces. Ils se colorent en fonction de leur 

intérêt, prenant pour licites la fraude, le mensonge et 

la tromperie. Le pire est le fait qu’ils considèrent des 

tels vices qui n’ont rien à voir avec les religions, 

comme religion par laquelle ils vouent culte à Allah, 

Gloire à Lui, tant que cela leur réalise l’intérêt 

d’aboutir à l’affermissement autoritaire que le groupe 

cherche. Plus le degré du membre s’élève au sein du 

groupe, plus s’élargit l’étendue de la prise pour licite, 

de la fraude, du mensonge et de la tromperie chez lui. 

Leur chef d’organisation doit être le plus soucieux 

d’œuvrer pour réaliser l’intérêt du groupe par 

n’importe quel moyen. Il n’arrive à cette position que 

via l’une de deux voies : l’hérédité ou l’opportunisme 

et la surenchère d’exécuter ce qu’exige l’intérêt du 

groupe, même s’il contrarie à la Charia, effuse les 

sangs, ravage ou détruit. Tout parti dérivé des frères 

ou leurs alliés, le groupe s’en désavoue et jure par 
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Allah qu’il n’a rien à voir avec lui. Il pourrait 

l’attaquer et en considérait les membres des 

séparatistes et des ingrats. Il se précipite à les renvoyer 

du groupe par camouflage.  

Le bureau de la corruption :  

Voici leur chef et guide Mahdi ‘Akef, a déclaré, 

avant son décès, dans une interview diffusée par 

certaines chaînes traitres si récemment, que c’est lui 

qui avait créé le parti Wassat et qu’il était chargé de la 

part du bureau de la guidance, effectivement de la 

corruption, de créer ce parti des meilleurs jeunes du 

groupe et lui mettre le règlement. Non loin de cela la 

création des partis issus des reins de ce groupe 

terroriste, à titre de répartition des rôles, le groupe 

jure d’Allah qu’il n’a rien à voir avec ces partis.  

Dans ce cadre s’inscrit leur création des groupes 

armés desquels ils se déclarent innocents. Un des 

séparatistes du groupe cite qu’il a pensé mille fois et 

révisé ses calculs vis-à-vis des groupes armés qu’il 

avait créés, financé et fourni refuge. Le groupe 

reconnait que l’une de ses fautes historiques est le fait 

que lorsqu’il avait constitué l’organisation secrète, 
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l’aile militaire du groupe, il l’avait liée à son nom pour 

devenir « l’organisation secrète, aile privée des frères 

musulmans. Alors, les assassinats et attentats 

terroristes perpétrés par cette organisation étaient 

attribués au groupe. Ainsi, ils disent ; nous avons tiré 

la leçon. Ils commencent à former des groupes 

terroristes et les nomment des dénominations codées 

non liées au nom du groupe, tel le mouvement 

terroriste Hasm, ce afin que les actes terroristes 

perpétrés par ce mouvement ne soient pas attribués au 

groupe. Ainsi, le groupe apparait pacifiste rejetant le 

terrorisme, alors qu’effectivement, il en est le grand 

refuge, le créateur et le soutien. Il est le père spirituel 

de la plupart des groupes terroristes sortie de ses 

reins, vivants sous son ombrelle et soutenus par lui, y 

compris les groupes non liés du point de vue 

organisationnel aux frères. Le groupe leur apporte un 

soutien stratégique pour certaines raisons dont : le 

même but, à savoir, échouer et affaiblir les Etats, ce 

qui faciliterait le chemin du groupe vers le pouvoir. 

Encore, le groupe se sert des tels autres groupes en cas 

d’échéance pour s’embellir du visage et se prétendre 
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l’alternatif pacifiste de ces groupes extrémistes. 

Pourtant, le groupe des frères est le plus dangereux 

parmi toutes les organisations terroristes ; il est le plus 

puissant en termes de l’hypocrisie, tromperie, ruses et 

infiltration aux sociétés et institutions. Cela exige de se 

méfier des diverses faces de ce groupe terroriste qui 

s’infiltre aux établissements et égare les sociétés par 

manipuler et surenchérir la religion via ses bataillons 

électroniques qui déforment les figures-symboles et 

sous-estiment les grandes réalisations mettant tout en 

cause.  

Les peaux de serpents :  

Personne ne pourrait nier le danger de ce groupe 

qui, même tentant de se changer de peau, il est pareil 

aux serpents et vipères, voire les dépasse.  Ses 

membres font des ruses comme les serpents et sont 

malins comme les renards, en humilité et cœurs 

malades. Certains l’excellent à tel point qu’il serait 

difficile de les connaitre, ils apparaissent à l’encontre 

de ce qu’ils cachent de rancœur contre la société et le 

peuple. Seuls les doués de raison, de la perspicacité et 

de la pensée éclairée puissent les découvrir, parfois 
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ceux-ci n’arrivent pas à en découvrir les hypocrites 

acérés. Ceux qui prennent pour licites les sangs et 

biens de leurs adversaires ne considèrent point le 

mensonge comme illicite, ils y inventent mille et une 

dénominations. C, est bien l’attitude des groupes 

terroristes et surtout du groupe-père des frères, 

surtout au niveau des dirigeants, théoriciens et 

membres actifs, en particuliers vis-à-vis des partisans 

qu’ils ont pu tromper. Cela nous exige tous de 

dévoiler le mal, l’hypocrisie et la réalité espiègle de ce 

groupe pour éviter que les masses en subissent la 

tromperie et pour qu’il ne puisse recruter de nouveau 

ceux qui se trompent par sa fausse manipulation de la 

religion d’Allah, Exalté Soit-Il.  

 
    *         *     *  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(100) 

La destruction des symboles et l’ébranlement des 

vérités stables 

Il y a des groupes aveuglés par la rancune, la 

rancœur et l’absence de perspicacité de voir la lumière 

et de pouvoir y vivre. Ils ne peuvent que l’éteindre et 

transformer la planète en obscurité totale. Ces groupes 

sont des chauves-souris qui rusent comme les serpents 

et les renards et piquent comme les vipères. Personne 

parmi eux ne pourrait te faire-face, en raison de son 

faible argument, de sa petitesse de l’humilité et la 

honte qu’il porte. Il te vient par derrière te poignarder 

à ton insu, à l’instar de ce que font ces groupes lâches 

traitres où ils visent certains hommes de nos forces 

armées et leurs collègues policiers qui veillent tous 

pour la sécurité de la patrie et ses frontières. Ils visent 

encore les magistrats, les savants, les intellectuels et 

les journalistes patriotes.  

En outre, il y a une autre visée, à savoir, les guerres 

de la quatrième génération basées sur la propagation 

de rumeurs, la déformation des figures-symboles, la 

mise en cause des exploits, la création de crises, en 

vertu d’un plan soigneux, méthodique et financé, basé 
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sur l’achat des allégeances et des dimensions 

médiatiques électroniques. I n’y a aucun frein ni 

religieux, ni moral, ni national, ni humain non plus.  

Il faut travailler sur deux axes : le premier se base 

sur immuniser nos jeunes et notre société de ne 

tomber une proie de ces gens. Il faut concurrencer le 

temps pour dévoiler la réalité de ces groupes, leurs 

éléments et bataillons électroniques pour éviter que 

ces jeunes purs s’y trompent. Il faut dévoiler le 

mensonge professionnel de ces groupes qui font 

fraude contre Allah et les gens, il faut œuvrer pour 

répandre la valeur de la véracité et la nécessité 

d’authentifier les informations ; on ne transmet pas 

tout ce qu’on écoute. Notre prophète (SBL) dit : « il 

suffit à l’homme comme mensonge de transmettre 

tout ce qu’il entend ». Allah, Gloire à Lui dit : « Ô vous 

qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une 

nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par 

inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que 

vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. », 

« Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi 

les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas 
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comme dans l'au-delà. Allah sait, et vous, vous ne 

savez pas. » L’homme doit chercher la véracité et 

éluder le mensonge qui est l’un des signes de 

l’hypocrisie.  Le prophète (SBL) nous montre leurs 

attributs les plus importants en disant : «« les indices 

de l’hypocrite sont au nombre de trois : quand il parle, 

il ment, quand il promet, il n’observe point sa 

promesse, quand on lui confie une chose, il trahit ». Il 

dit encore : « quatre attributs, quand ils se trouvent 

chez quelqu’un, ils le rendent un pur hypocrite, s’il en 

a un, il a donc un des attributs de l’hypocrisie : 

lorsqu’il parle, il ment, quand on lui confie une chose, 

il trahit, quand il conclut un pacte, il trahit et quand il 

est en litige, il scandalise ». Il dit également : « la 

véracité mène à la foi qui conduit à son tour, au 

Paradis, à force de dire et chercher à dire la vérité, 

l’homme sera inscrit véridique auprès d’Allah. Le 

mensonge mène à la débauche, qui conduit à son tour, 

à l’Enfer, à force de mentir et s’efforcer de mentir, 

l’homme finira par être inscrit menteur auprès 

d’Allah ». Dans Son Livre, Allah, Gore à Lui, dit : « ô 

vous qui avez cru ! Prémunissez-vous envers Allah et 
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soyez avec les véridiques » et « Les Musulmans et 

Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et 

obéissantes, loyaux et loyales, endurants et 

endurantes, craignants et craignantes, donneurs et 

donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens 

de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent 

d'Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux un 

pardon et une énorme récompense. ».  

Quant au deuxième axe, il faut réagir fermement 

au groupe terroriste et ses éléments corrupteurs et 

meurtriers, soit s’agit-il d’un meurtre physique par 

viser les civils et symboles nationaux par leurs 

attentats explosifs incessants, ou d’un meurtre moral 

par viser les symboles et figures nationaux, y répandre 

des rumeurs, sous-estimer les réalisations pour nous 

décevoir, chercher à se moquer de ces réalisations 

pour les railler, minimiser et faire oser les masses à y 

toucher. Il s’agit également de leur œuvre pour mettre 

en doute tous les grands projets pour décevoir le 

public et y semer le désespoir et l’indifférence, ou bien 

provoquer les masses vers la rébellion et la 

désobéissance. Pourtant, le peuple égyptien avec sa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(104) 

civilisation aussi ancienne que l’Histoire, qui remonte 

à plus de sept mille ans, est conscient des plans des 

ennemis qui se servent du groupe terroriste des frères 

et de ses batillons électroniques, malgré le 

financement qu’ils reçoivent des intelligences des pays 

qui cherchent à déchoir notre région dans les griffes 

du chaos. Cela nous exige tous la vigilance absolue de 

ces pervers plans, de nous entretenir fermement avec 

ces traitres, d’amputer n’importe quelle main qui joue 

avec la stabilité et la sécurité de cette patrie, touche à 

ses fondements nationaux ou œuvrer pour en démolir 

la structure. Cela exige l’enchevêtrement des efforts, 

une conscience éveillée de ce qui se complote contre 

notre région de la part de nos ennemis à l’affût à 

l’étranger et leurs agents traitres de l’intérieur, il faut 

aussi saisir que le groupe terroriste des frères est la 

tête de vipère, la clé de tous les maux, le refuge des 

tous les groupes terroristes, l’exterminer, c’est ébranler 

entièrement les groupes terroristes.  

 

    *         *     *  
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Le terrorisme et les névrotiques, comment recrutent-

ils les terroristes 

Si toute organisation a des théoriciens, des usagers, 

des financiers, des planificateurs, des propageras et 

des souteneurs, les mouvements, groupes et 

organisations terroristes reçoivent un grand soutien et 

des études sociales, psychologiques et médiatiques de 

la part des puissances internationales qui bénéficient 

de les fonctionner au service de leurs intérêts, pour 

frapper la sécurité et la stabilité des pays qu’ils 

cherchent à dominer ou soumettre à leur hégémonie.  

Il s’agit d’un essai de détecter le lavage de cerveau 

que font les terroristes sur leurs victimes, les modes de 

recruter des nouveaux terroristes, les cerner d’un 

réseau ferme, en sorte qu’il devienne difficile à l’un 

d’eux d’en sortir. L’un des facteurs d’attraction est de 

concentrer sur les marginalisés socialement et les 

détruits psychologiquement. Ils viennent à un jeune 

méprisé par ses collègues à cause d’une bassesse de sa 

généalogie, vulnérabilité de sa famille, une histoire 

familiale noircie, ils le font responsable, chef, émir ou 

dirigeant d’un groupe armé. Ainsi, ils lui créent une 
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arrogance psychique, une bouche de sa complexe 

d’infériorité due probablement à une humilité ou une 

honte dont il ou ses parents étaient l’objet. On peut 

éviter cela et épargner nos jeunes une telle complexité 

par appliquer la méthode de l’Islam en termes du 

respect la dignité humaine. Allah, Gloire à Lui, dit : 

« Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et 

d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations 

et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le 

plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus 

pieux. », « Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se 

raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont peut-être 

meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas 

d'autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures 

qu'elles ».  Le prophète (SBL) dit : « Allah ne considère 

pas, ni vos formes, ni vos couleurs, Il considère plutôt 

vos cœurs. » Lors du pèlerinage d’Adieu, il dit : « ô 

hommes ! Vitre père est un, votre Seigneur est Un, 

vous appartenez tous à Adam, qui fut créé de la terre, 

aucun Arabe n’a de grâce sur aucun non Arabe que 

par la piété. » Omar (qu’Allah l’agrée) disait : Abou 

Bakr est notre maître, il a affranchi notre maître (Bilal 
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qu’Allah l’agrée). Il dit encore : si les non arabes 

viennent avec des bonnes œuvres et nous sans 

lesquelles, ceux-ci seront plus méritoires que nous de 

Mohamad le Dernier Jour. L’imam Ali Ibn Abou Taleb 

(qu’Allah l’agrée) dit : de par la généalogie, les gens 

sont égaux / le père est Adam et la mère est Eve / s’ils 

ont de quoi se fienter de leur origine / comme 

honneur, ce n’est que la boue et le sperme.  

Si nous mettons ces principes en applications, 

traitons avec affection des telles personnes, ne nous 

prenons l’un par le crime d’un autre, la miséricorde se 

répand parmi nous, nous respectons la dignité 

humaine, nous fermerons une grande porte via 

laquelle pourraient s’infiltrer les terroristes à leurs 

victimes.  

Il y a une autre catégorie facile à attirer par les 

terroristes, il s’agit des privés, marginalisés, surtout 

les ignorants, échoués et non instruits. Ils s’infiltrent à 

eux dans les moments de leur privation, désespoir et 

déception. En raison des gros transferts d’argent que 

reçoivent les organisations terroristes, celles-ci 

donnent aux privés ce qui assouvit leurs besoins, ils se 
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hâtent derrières ces trompeurs qui viennent à eux en 

tant qu’envoyés de la justice et porteurs de la religion 

qui cherchent à établir le vrai et la justice et interpréter 

la Charia de cette manière qui assure à ceux-ci leurs 

droit. Un mot vrai duquel on vise le faux. Notre 

prophète (SBL) dit : « au dernier temps, vous sortiront 

des gens de jeunes âges, des raisons insensées, qui 

citent les propos du meilleur des créatures, lisent le 

Coran juste avec leurs gorges, ils fuient la religion 

comme la lance qui fuit son lancier. » (Sahih d’Al 

Bukhari).  

On pourrait boucher cette porte par deux choses : 

donner priorité extrême en développement aux zones 

populaires et informelles, aux classes marginalisées et 

privées, aux villages, bourgs, quartiers plus pauvres et 

plus indigents. Ensuite, sensibiliser les sociétés 

nationales, les organisations de la société civiles, les 

bienfaiteurs pour rendre à ces besogneux la zakat de 

leurs biens. Nous affirmons que nourrir l’affamé, 

habiller le nu, guérir le malade et dissiper le fléau font 

partie des obligations communales pour lesquelles 

nous devons être solidaires pour satisfaire à Allah, 
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Gloire à Lui, et pour sauvegarder notre sécurité 

nationale. Ce que nous avons est épuisable, ce 

qu’Allah possède est inépuisable, Allah dit : « Vous 

voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin 

d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. 

Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. 

Allah est le Suffisant à Soi-même alors que vous êtes 

les besogneux. Et si vous vous détournez, Il vous 

remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne 

seront pas comme vous. » Le prophète (SBL) dit : 

« chaque jour un ange dit ; ô Allah, altère de 

subsistance à celui qui dépense, un autre dit : ô Allah, 

altère de perte à l’avare ». Nous sommes dans la 

même barque, soit elle se sauve ou se noie toujours 

avec nous tous. Le prophète dit : « la parabole de celui 

qui observe les prescriptions d’Allah et celui qui les 

viole est celle d’un groupe qui fit tirage au sort sur un 

bateau : certains en prirent le haut et d’autres le bas. 

Lorsque ceux de bas s’abreuvaient, ils passaient par 

ceux de haut. Ceux de bas dirent : si nous creusons un 

trou dans notre portion pour nous abreuvons sans 

passer par ceux de haut ! Si ces derniers les laissent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(110) 

faire, tout le monde se notera. S’ils les freinent, tout le 

monde se sauvera ». (Rapporté par Al Bukhari).  

D’ailleurs, lorsque les terroristes tiennent une 

proie, ils l’encerclent avec leurs réseaux et ne lui 

laissent aucune échappatoire, soit par crainte ou par 

ambition, de peur de risquer sa vie et celle de ses 

enfants s’il en a, soit de risquer sa famille, sa mère, sa 

sœur ou sa fille d’un mal s’il pense à revenir à sa 

raison. La plupart de ces organisations procèdent à 

liquider ce qui pense s’y séparer, de peur qu’il en 

divulgue les secrets et les plans.  

Ainsi, il ne faut pas laisser ce dont la société est sûr 

du retour à sa raison pour qu’il ne tombe encore une 

fois proie à des tels criminels. Pourtant, il faut le 

mettre sous ferme surveillance communautaire qui le 

sépare de contacter ces organisations extrémistes et 

empêche leurs éléments de l’encercler et lui contacter 

de nouveau.  

Grâce aux gros financements que disposent les 

organisations terroristes, elles fournissent à leurs 

membres, surtout les dirigeants, des grosses fortunes 

ou des projets qu’ils administrent et s’en servent pour 
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eux-mêmes ou pour soutenir les terroristes et leurs 

familles. Ce qui se sépare de son groupe sera 

dépourvu des gains matériels que le groupe fournit à 

ses partisans.  

Nous affirmons qu’il faut poursuivre ces biens 

noirs méchants, les confisquer, promulguer des lois 

qui empêchent leur arrivée aux mains des terroristes 

et au service des attentats terroristes. Il faut contrôler 

le mouvement des transferts financiers venus de 

l’étranger, recenser rapidement les biens des groupes 

et organisations terroristes, prendre les mesures 

juridiques requises vis-à-vis d’eux, pour qu’ils ne 

servent pas à détruire, ravager, agresser l’armée et la 

police ou menacer notre sécurité nationale ou notre 

paix sociale. Il ne faut pas se contenter de faire-face 

aux phénomènes négatifs, il faut passer à un acte 

positif et constructif, affirmant que les gens du faux ne 

travaillent qu’en absence de ceux du vrai. Si les gens 

du vrai renoncent à leur part, ceux du faux tiennent la 

leur.   

    *         *     *  
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L’industrie du terrorisme et d’athéisme 
 

Sans doute, l’athéisme constitue un danger 

persistant sur l’individu, la société, la partie et la 

nation arabe. Il en menace le tissu social et pensif 

d’une part, et la sécurité nationale d’autre part. Sous le 

slogan de l’expression de la croyance, les ennemis de 

la communauté visent à en déchirer l’entité et frapper 

la stabilité par tous les moyens diaboliques, soit par 

adopter et promouvoir les groupes terroristes qui 

nuisent à l’image des arabes et musulmans les 

présentant comme racailles et réactionnistes qui 

entendent retourner l’humanité à la préhistoire. Ils 

soutiennent les groupes athées débridés de toutes les 

valeurs morales et nationales pour faciliter leur 

fonctionnement au service des agendas étrangers sans 

religion, ni conscience nationale bien éveillée.  

L’athéisme dans le monde arabe est dirigé et 

soutenu par des mains cachées qui visent à 

déconstruire toutes les structures militaires, 

économiques et pensives de notre communauté. Ce 

qu’elles n’arrivent pas à réaliser par soutenir le 

terrorisme, le font via le soutien qu’elles apportent à 
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ces groupes athées. Celui dont le cœur et la formation 

intellectuelle tendent à l’extrémisme, sera attiré par les 

terroristes. Celui qui tend au libertinage, sera pris par 

les athées. Celui qui ne tend ni à ceux-ci, ni à ceux-là, 

sera pris par les sectaires vers un courant, une secte, 

un groupe ou une association.  

Nous affirmons que la religion est le grand pilier de 

la vie normale ; une vie sans religion est une vie sans 

valeurs, ni règles, ni éthiques. Elle est la colonne 

vertébrale qui cadence l’itinéraire de l’humanité sur le 

droit chemin. Les lois naturelles, les us et coutumes, 

quelle qu’en soit la nature, ne peuvent point régler 

l’action de l’homme dans le cosmos, à moins que 

l’homme ait un lien ferme avec son Créateur. Un sage 

dit : il est difficile, voire impossible de consacrer à tout 

homme un policier, un gardien ou un surveillant. 

Même si on le fait, le gardien pourrait avoir besoin 

d'un autre gardien, le surveillant aurait besoin d’un 

surveillant. Mais,  il est plutôt facile d’élever dans 

chacun une conscience éveillée qui bat au vrai et y 

pousse, égal est de le surveiller ou non, car il observe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(114) 

Ce dont aucune somnolence ni sommeil ne s’emparent 

de Lui.  

Toutes les Charias sont unanimes sur ce qui est le 

bien pour l’humanité, ce qui crée la protection de 

l’âme, des bien, de l’honneur, des valeurs de la justice, 

de l’égalité, de la véracité, de la confiance, de la 

patience, du pardon, de l’observation des 

engagements, de rendre les dépôts, du lien de parenté, 

du droit du voisinage, de bien traiter les parents ou 

d’immuniser les biens des orphelins.  

Quant à l’athéisme, il a des maux multiples sur 

l’individu, la société, les nations et les peuples dont : 

le dérèglement des valeurs, prolifération des crimes, 

morcellement de la famille et de la société, le vide et la 

trouble psychologiques et la prolifération des 

phénomènes dangereux dont : le suicide, 

l’homosexualité et la frustration.  Il est l’industrie des 

ennemis de la communauté qui ont échoué à semer la 

sédition dans son tissu national si ferme, alors, ils ont 

procédé à un autre moyen pour détruire cette 

communauté, en ravager la structure, répandre le 

scepticisme et la perplexité aux âmes fragiles. Ils les 
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illusionnent que se débarrasser de leurs croyances 

fermes leur ouvrira les portes de libres désirs et 

jouissances, sans sentir de remords, ni se surveiller par 

aucune autorité de foi. Par ailleurs, emprunter ce 

chemin détruit son auteur qui se perd dans l’ici-bas 

comme dans l’au-delà. La réalité des athées est amère, 

pleine des maladies psychiques et physiques dont : 

l’homosexualité, la délinquance, la frustration, la 

déception, la prolifération de crime, l’abus de suicide, 

de meurtre et de ravage. Allah, Exalté Soit-Il, dit : « Et 

quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, 

une vie pleine de gêne, ».  

La paix intérieure et la sérénité ne peuvent se 

réaliser sans la foi. Allah, Gloire à Lui, dit : « Ceux qui 

ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par 

quelque iniquité (association), ceux-là ont la sécurité ; 

et ce sont eux les bien-guidés›. L’expression désigne 

l’exclusivité : seuls les croyants ont la vraie sécurité 

vitale et psychologique dans l’ici-bas et dans l’au-delà, 

alors que les athées ont les cœurs jamais rassurés, ils 

sont en conflit intérieur perpétuel accumulé d’un 

malheur à un autre. Ils ne jouissent guère de leurs 
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désirs et passion, ils en dégoûtent d’une part, et en 

inventent davantage d’autre part. au lieu de les 

prendre pour délices, ils les transforment en malheur 

et enfer insupportables dans la plupart des temps. 

L’homme qui ne croit, ni en Allah, ni au Dernier Jour, 

ni en Théodicée, n’aurait point de conscience qui le 

repousse de corrompre sur terre, ni de ravager. son 

désir lui est le seul arbitre, sa passion le contrôle et le 

conduit à la perte, même s'il s'’n illusionne le moyen 

de lui réaliser le bonheur.  

Le fait que des tels athées ne croient pas en Allah, 

le Plus Grand, en fait un danger sur les biens, les 

honneurs, les patries, car la vraie religion renforce le 

véritable patriotisme. Si ce dernier se lie à la bonne 

compréhension de la religion, il fournit à l’homme 

d’une force sans pareille, en sorte que travailler au 

profit de sa patrie lui devienne une obligation à la fois 

religieuse et nationale, il devient prédisposé à lui 

sacrifier l’âme et le précieux. 

J’affirme que le terrorisme et l’athéisme sont une 

industrie coloniale qui menace notre sécurité nationale 

et notre cohérence sociale et œuvre pour ébranler la 
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stabilité. Il faut enchevêtrer les efforts des institutions 

religieuses, culturelles, intellectuelles et didactiques 

pour faire-face à ce phénomène accru destiné à notre 

monde arabe. Il faut que les ministres des Waqfs, des 

affaires religieuses, de la culture, de l’éducation, de 

l’Enseignement et enseignement supérieurs et de la 

jeunesse arabes, chacun dans son domaines, fassent-

face à ce phénomène avant qu’il se répande et détruise 

nos jeunes, nos sociétés, nos patrie et notre stabilité. 

Nous pouvons prendre notre initiative « ensemble 

face à l’athéisme » lancée par les ministères des Waqfs 

et de la jeunesse, un point de repère sur lequel on 

fonde pour sensibiliser les jeunes des dangers de 

l’athéisme sur leur vie, leur avenir. Il faut ouvrir à 

grand la porte devant tous les penseurs, les savants, 

les cultivés, les établissements religieux, intellectuels 

et culturels pour nous partager à sensibiliser des 

dangers de ce phénomène, dévoiler ce qui se trouve 

derrière et veille à menacer la cohérence de notre 

société au travers.  

 

    *         *     *  
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Le discours religieux usurpé 
 

Certes, la question du discours religieux en général 

constitue une hantise mondiale en raison des attentats 

perpétrés par les groupes terroristes criminels qui 

marchandent avec les religions. En conséquence de ce 

que portèrent les religions tout au long de leur longue 

histoire en termes des convoitises humaines, où 

certains manipulaient la vêture religieuse, à tel point 

que des guerres politiques levèrent le drapeau de la 

religion pour tromper les masses et accorder une 

sacralité à ces guerres. Le fonctionnement du discours 

religieux par le clergé en Europe au Moyen-âge, 

procura des gains terrestres, ce qui poussa les peuples 

à se révolter contre le pouvoir clérical, ils réclamèrent 

la séparation entre l’Etat et l’Eglise et la laïcisation. Ce 

qu’ils souffrirent de l’autorité du clergé dépassa les 

limites de supporter, ou bien celles d’excès et 

d’agression. La question de la religion se dissipait de 

plus en plus des esprits des Occidentaux, si la religion 

n’était pas la nature innée en vertu de laquelle Allah 

créa les humains, les conséquences auraient été pires. 

Lorsque certains groupes dont en tête les frères et 
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leurs dérivés des groupes terroristes, ont marchandé 

de la religion, nous avons vu une réflexion bizarre, 

curieuse et étrange de notre religion, nos valeurs, nos 

éthiques et notre civilisation. Nous avons vu un 

mensonge, une invention et une fraude qu’aucune 

raison, ni être humain, ni société ne pourraient 

supporter. Le groupe rattrape son itinéraire de base : 

violence, meurtre, assassinat, ravage de champs et de 

progéniture, destruction de l’urbain, , démolition de 

constructions, terrifier les civils, sans être repoussé ni 

par une religion, ni par une conscience éveillée. S’en 

dériva e sortit ce qui s’est allié à Daesh, à Al Qaeda, 

aux groupes de lâcheté, les ennemis de Beït el 

Maqdess et l’armée du Diable. Ceux-ci ont semé la 

corruption sur la terre, pris pour licite ce qu’Allah 

prohibé : égorgé les humains, les ont brûlés et torturés 

dans des vogues de violence jamais connus par 

l’humanité, à tel point qu’on voie ce qui égorge son 

frère ou son père, sous prétexte qu’ils ne font pas la 

prière. On a vu ce qui écrase les civils, sans qu’on 

connaisse pour quel crime ont-ils été tués ou écrasés ? 

Quelle est cette religion qui prit pour licites leurs 
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sangs ? Quel criminel en donna une fatwa ? Quel être 

humain ce qui planifia, fit stratagème et exécuta tout 

cela ?  

Certains jeunes se dirigent ou s’entrainent à ces 

organisations sans conscience, ni compréhension, ni 

perception de la nature de ces groupes criminels, 

destructeurs et corrupteurs. Lorsqu’ils y entrent, ils 

font accès via une porte sans issue. Lorsque l’adhérent 

de ces groupes pense à abandonner ces groupes 

égarés, il trouvera de torture plusieurs fois plus ce que 

trouvent les ennemis de ces groupes pour qu’il soit un 

exemple pour ce qui pensent à s’y séparer. D’une 

manière ou d’une autre, ces groupes œuvrent pour 

usurper le discours religieux à ses savants spécialistes 

pour le fonctionner au service de leurs objectifs 

personnels ou idéologiques, même au détriment de 

leur religion et leur patrie. Certains d’eux ne croient ni 

en patrie, ni en Etat national, pour certains d’autres, 

l’allégeance pour l’organisation est au-dessus de toute 

autre allégeance. C’est pourquoi il faut travailler 

ensemble de toute force pour reprendre notre discours 

religieux de ses usurpateurs par immuniser nos jeunes 
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et enfants avec la science, la culture et le travail. Ce 

que nous annonçons que le Ministère des Waqfs 

prend en soin à multiplier dans la période actuelle, si 

Allah le Veut, à travers la création et le 

développement des écoles coraniques modernes. En 

outre l’apprentissage du Noble Coran, ces écoles 

veillent à former nos enfants sur les valeurs de foi et 

les éthiques humaines bien orientées. On y ajoute les 

centres de la culture islamiques. On réalise ces 

finalités également par purifier les livres patrimoniaux 

des israélites, des intrus et des forgés, par généraliser 

le projet du sermon unifié écrit du vendredi pour 

immuniser le discours religieux contre l’usurpation, 

voire, contribue à la reprise du discours religieux des 

usurpateurs. On a préparé des programmes bien 

examinés pour plus de formation des imams et 

prêcheurs, ce qui contribuerait à la formulation d’une 

théorie scientifique, méthodique et intégrale pour 

réaliser la bonne compréhension éclairée de la religion 

en Egypte et ailleurs. Nous espérons pouvoir 

contribuer efficacement que l’Egypte conduise cette 

pensée éclairée dans les quatre coins du monde.  
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La prévention contre l’intégrisme 
 

Sans doute, on a besoin accru de fonder un 

grillage pensif ferme pour protéger nos jeunes, 

sociétés, patries et le monde de la pensée extrémiste. 

Pour que la stratégie de la lutte contre l’intégrisme 

donne son fruit, elle doit se fonder sur deux axe : le 

premier est de déconstruire la pensée intégriste, 

réfuter les arguments des intégristes, répandre les 

valeurs de la tolérance, ancrer la coexistence, affermir 

les fondements de la citoyenneté équilibrée, 

approfondir l’esprit de la fidélité nationale, montrer la 

légalité de l’Etat nationale et la nécessité du 

rangement national pour exterminer le terrorisme et la 

pensée intégriste.  

Le deuxième axe qui est le plus important en 

matière de la confrontation se base sur trois piliers. Le 

premier consiste à bien entrainer et former ceux qui 

travaillent dans le domaine de la prédication via des 

programmes de formation destinés aux éminents 

imams d’une façon scientifique, spécifique, 

cumulative et continue à divers niveaux. Il y a le 

niveau propre au renouveau du discours religieux 
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pour lequel on a choisi une élite des imams gradés de 

magistère et de doctorat dont un bon nombre maitrise 

une langue étrangère. Nous lui avons préparés un 

stage bien distingué composé d’environs 300 heures 

au cours desquelles ces imams étudient à côté des 

sciences religieuses et linguistiques, la psychologie, la 

sociologie, l’esthétique, les concepts de la sécurité 

nationale, les courants de pensée et de philosophie, 

anciens et modernes, en plus la maitrise d’une langue 

étrangère et les mécanismes des communications 

médiatiques et électroniques.  

Le deuxième pilier est basé sur la mise en œuvre 

de la stratégie de la communication directe, du 

dialogue, de l’argumentation et de la conviction. Il se 

fait par intensifier les colloques, les rencontres 

ouvertes de dialogue avec les étudiants d’universités 

et écoles, les clubs sportifs et sociaux, les usines et les 

palais de culture. Ainsi, revient la mosquée à son rôle 

social, les éminents imams s’interagissent directement 

avec les gens dans leurs occasions sociales, 

contribuent à leur résoudre les problèmes et répondre 

aux questions tout en œuvrant sérieusement et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(124) 

continuellement pour corriger les notions erronées et 

répliquer aux jeunes extrémistes aux villages et 

bourgs.  

Le troisième pilier consiste à adopter un vaste 

projet intellectuel qui révise globalement et sans 

éclectisme tous les composants de notre patrimoine 

scientifique et intellectuel en vertu des exigences du 

temps et en prenant en considération ses survenues à 

la lumière du maintien des règles bien établies et 

intactes, ce dans le cadre des finalités générales de la 

Charia. Nous le préparons et implorons Allah de nous 

faire réussir, nous et l’équipe de travail, pour 

l’achever, en ouvrir la porte, briser la barrière qui 

sépare de s’approcher de ce travail et élancer ses 

prémices. Ce qui emprunte le chemin arrivera, nous y 

arriverons si Allah le Veut.  

Si vous voulez protéger vos enfants, votre famille et 

vos siens d’être pris par les extrémistes, vous devez 

surveiller leur conduite comme suit : méditez les 

comportements de leurs collègues, compagnons, amis, 

ceux qu’ils fréquentent ou les fréquentent. S’il s’agit 

de ceux comptés sur les groupes de l’islamisme 
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politique, ceux connus par la déviation du chemin 

droit, de violence et des suspects, si vous réalisez que 

votre fils penche sur les réunions secrètes, l’opacité 

règne sur ses comportements, vous devez accentuez 

sa surveillance pour connaitre sa vérité et le sauver 

des griffes du terrorisme avant qu’il soit trop tard.  

Si vous détectez un enrichissement anormal ou 

changement par excès de dépenses, vous devez 

fouiller pour connaitre la source de ces biens.  

Si votre fils s’absente inhabituellement de la 

maison, surtout s’il passe la nuit ailleurs ou sort aux 

moments inhabituels, vous devez connaitre où va-t-il ? 

Avec qui ? Que fait-il pendant son absence dans ces 

temps où il s’absente d’une manière opaque ou 

inquiétante ?  

Si vous tombez sur un changement soudain dans 

son attitude, soit positivement ou négativement, il faut 

en chercher les causes. Si vous trouvez que votre fils 

commence à mentir et mentir davantage, sachez donc 

que l’infection de ces groupes qui prennent le 

mensonge pour licite et croient que la fin justifie le 

moyen, lui est transmise.  
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Vous devez vous approcher de vos enfants, 

discutez avec eux sur les questions publiques, à 

condition que le débat soit calme, visé et explorateur. 

Donnez libre-cours à votre fils d’exprimer son 

opinion, sans refoulement, ni restriction, de supporter 

de lui ce que l’ami supporte de son ami ou le serviteur 

de son maître, afin d’aboutir, via le dialogue 

raisonnable à ce que vous cherchez, par protection de 

lui, amour pour lui et accomplissement de votre 

devoir envers lui.  

Vous devez montrer à vos enfants la réalité des 

groupes et organisations terroristes qui ne croient, ni 

en religion, ni en patrie, ne servent que les ennemis de 

celles-ci, qui sont les agents de ce qui les financent, 

traitres de religion et de pays, nos ennemis s’en 

servent pour affaiblir notre communauté, la morceler, 

en détruire l’entité d’une part et déformer la face 

civilisatrice brillante et pure de notre religion tolérante 

d’autre part.  

 

    *         *     *  
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La protection de la société contre l’extrémisme 
 

C’était le sujet du séminaire que j’ai donné au 

conseil de son Altesse le cheikh/ Mohamad Ibn Zayed 

Al Nahian, prince héritier d’Abou Dhabi et vice-chef 

supérieur des forces armées aux Emirats Arabes Unis. 

Le séminaire eut lieu le 3 Ramadan, pourtant, son 

sujet eut priorité entre autres sur lesquels on avait 

débattu, ce en raison du danger que constitue 

l’extrémisme sur l’identité religieuse et celle nationale. 

Pour la première, les groupes extrémistes égarés ont 

tenté d’usurper le discours religieux et l’employer 

idéologiquement pour servir leurs ambitions et celles 

de ceux qui les financent et s’en servent pour détruire 

les pays de la région, disperser leur entité et morceler 

leur structure. Quiconque entend dire qu’une religion 

ou un groupe se permettent à égorger, incendier ou 

torturer les humains, ne tardera pas à dénigrer ce 

groupe et ce qu’il prétend de religion par mensonge à 

Allah, Ses prophètes et Livres révélés. Quant à la 

patrie, ces groupes rebelles ne croient ni en religion, ni 

en Etat national. Ils sont forgés pour détruire les 

patries. Il n’est loin de nos esprits ce propos dégoûtant 
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de tout le groupe et lancé par Mohamad Mahdi Akef, 

l’ancien guide du groupe terroriste, contre l’Egypte et 

les autres patries qui ne sont pour eux qu’un amas de 

terres. Pour eux, la terre n’est pas une honneur et ne 

les préoccupe point, bien que l’islam oblige de 

défendre les patries et leur sacrifier âmes et biens.  

La première question au séminaire était ; a-t-on 

besoin de déconstruire la pensée extrémiste ou les 

groupes extrémistes ? La réponse incontestable est le 

fait qu’on a besoin de déconstruire la pensée et les 

groupes extrémistes en même temps. Il faut d’abord 

déconstruire la pensée. Il arrive qu’on déconstruise un 

groupe extrémiste pour qu’un autre plus puissant et 

plus dur réapparaisse. Par ailleurs, lorsqu’on réussit à 

déconstruire la pensée extrémiste et en dévoiler la 

fausseté, l’erreur et les illusions, nous déracinons le 

problème. Pour ce faire, il faut dénuder ces groupes 

extrémistes, montrer leurs trahisons de leur religion et 

leurs patries, mettre en relief les témoignages de ceux 

qui ont échappé belle de l’enfer de ces groupes 

terroristes. Il faut également montrer que ceque ces 

groupes promettent faussement les jeunes d’une vie 
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aisée est un pur mensonge qui n’a rien à voir avec la 

réalité. Ceux qui s’y rangent n’auront pour sort 

qu’être blindés ou explosés, s’ils pensent à s’y séparer 

et fuir leur enfer, ils seront tués, incendiés ou égorgés.  

Il faut déconstruire leurs fausses prétendues 

relatives à la prises pour licites des sangs, biens et 

honneurs, et l’excommunication des gens pour se 

permettre à les tuer et prendre leurs femmes et biens. 

Allah, Gloire à Lui, mit en garde contre cette attitude 

en disant : « Ô les croyants ! Lorsque vous sortez pour 

lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair (ne vous 

hâtez pas) et ne dites pas à quiconque vous adresse le 

salut (de l'Islam) : ‹Tu n'es pas croyant›, convoitant les 

biens de la vie d'ici-bas. Or c'est auprès d'Allah qu'il y 

a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez 

auparavant ; puis Allah vous a accordé Sa grâce. 

Voyez donc bien clair. Allah est certes Parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faites. » (Les femmes, v. 

94) Ces groupes égarés se servent du prétexte de 

l’excommunication de la société pour prendre pour 

licites les sangs, les biens et les honneurs pour 

assouvir leurs bas désirs. On affirme qu’excommunier 
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quelqu’un en personne n’est à prouver que par un 

verdict juridictionnel définitif sans recours, vu les 

conséquences délicates qui en résultent.  

On y ajoute leur appel erroné au djihad, bien que ce 

qu’ils fassent n’est autre que l’agression qui n’a rien à 

voir avec le djihad. Il faut montrer que le djihad dans 

le sentier d’Allah est plus large que le combat. Il y a le 

djihad contre l’âme pour la forcer à l’obéissance, la 

freiner de la désobéissance et l’obliger des bonnes 

moralités : véracité, sincérité, observation des 

engagements et autres bonnes moralités.  

Quant au djihad dans le sens de combat, il est 

légiféré pour défendre la patrie, des pays, les 

individus, les partis, les groupes, les factions, les 

tribus, ne sont pas autorisés de le déclarer. C’est le 

droit exclusif de chef d’Etat, à son conseil de sécurité 

national ou au président après avis du Parlement, 

selon les exigences de chaque constitution. L’essentiel 

est que la déclaration de la guerre n’est pas la 

compétence des individus ou des groupes, sinon, il y 

aurait un désordre et non point un Etat, on reviendrait 

à l’époque préislamique. Le poète dit : les gens ne sont 
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pas censés devenir anarchistes sans chefs / pas 

question de chefs si leurs ignorants détiennent le 

pouvoir.  

Somme toute, on a très besoin de la pensée éclairée, 

de la bonne compréhension de la religion, de la 

rectification des notions erronées, de la reprise du 

discours religieux de ceux qui ont tenté de l’usurper, 

empêcher les extrémistes de prêcher et de donner des 

fatwas, confronter l’ignorance par la science, les 

ténèbres par les lumières, le faux par le vrai, la 

destruction par plus de constructions. Il faut œuvrer 

pour ancrer l’allégeance aux patrie d’une part et 

consacrer le principe de la citoyenneté et de la 

coexistence sur des bases purement humaines d’autre 

part. il faut parcourir ensemble pour la sécurité et la 

paix de l’humanité entière, connaitre que le monde est 

dans la même barque ; personne ne serait sauvée sans 

les autres. Tout trou dans ce bateau ferait périr tous 

les bateliers.  Le prophète dit : « la parabole de celui 

qui observe les prescriptions d’Allah et celui qui les 

viole est celle d’un groupe qui fit tirage au sort sur un 

bateau : certains en prirent le haut et d’autres le bas. 
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Lorsque ceux de bas s’abreuvaient, ils passaient par 

ceux de haut. Ceux de bas dirent : si nous creusons un 

trou dans notre portion pour nous abreuvons sans 

passer par ceux de haut ! Si ces derniers les laissent 

faire, tout le monde se notera. S’ils les freinent, tout le 

monde se sauvera ». (Rapporté par Al Bukhari).  

 
 

    *         *     *  
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L’Égypte en face du terrorisme 
  

Certes, l’Egypte fait face à trois courants massifs de 

terrorisme : local, international et colonial, partant de 

l’organisation internationale des frères qui sont 

devenus un outil aux mains des puissances coloniales 

et impériales et des instruments de l’hégémonie 

américaine. 

Sans doute, cette organisation terroriste diabolique 

fait de son mieux pour saper le parcours, œuvre pour 

avorter toutes les tentatives de la réforme économique 

et sociale, ce par répandre les rumeurs et l’usage de 

tous les moyens de ravage : meurtre, explosion, 

destruction, influencer les marchés et les domaines de 

travail de toute force. Ils s’illusionnent que cette 

attitude pourrait les revenir au pouvoir, oubliant ou 

feignant oublier que leur rejet est devenu d’ordre 

populaire n’acceptant point de réitérer l’amertume 

qu’ils ont abreuvée aux gens par leur ostension, 

orgueil, arrogance et exclusionisme.  Les plus curieux 

sont ces extrémistes frères terroristes qui sont devenus 

souteneurs de Daesh dans ce qu’il perpètre : meurtre, 

incendie, égorgement et tortures des humains. Ils 
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l’encouragent à commettre des tels actes criminels. Ils 

faut leur faire-face, dévoiler leur trahison et leurs 

sources de financement. Plus question des situations 

mornes, opaques, hésitantes, peureuses ou de tenir le 

bâton de milieu. Cela est contre l’intérêt de la patrie 

dans cette phase trajectoire de l’histoire de notre 

communauté menacée par les dangers de toute part. il 

faut une déclaration claire de la part de tout 

nationaliste de rejeter tout type de violence, ravage, 

explosion et destruction, car Allah n’aime pas ni la 

corruption, ni les corrupteurs, ni l’hypocrisie, ni les 

hypocrites.  

Le deuxième courant est celui des groupes rebelles 

contre religion et humanité qui en sont sortis pour un 

autre univers que nous méconnaissons. Ils 

n’appartiennent pas au monde des religions, toutes les 

religions font appel à la miséricorde et à la tolérance et 

non point à la l’incendie, ni à l’égorgement, ni à 

éventrer ou torturer les êtres humains. Il ne s’agit non 

plus du monde de l’humanité, l’humanité saine ne 

pourrait point admettre tels crimes, ni telles cruautés 

insupportables pour celui doué d’un sens humain, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(135) 

seulement supportables pour celui dépourvu de 

l’humanitarisme et dont la conscience est aveuglée. Il 

faut affirmer que notre religion désavoue tout cela. 

Notre prophète (SBL) interdit de profaner les cadavres 

même s’il s’agit d’un chien mort en disant : « ne point 

frauder le butin, ni trahir l’engagement, ni éventrer les 

cadavres. Il a également interdit de torturer avec le 

feu, car seul le Seigneur du feu en torture. Ce qui 

prouve plus clairement que l’Islam est une religion de 

miséricorde et non pas celle de violence, ni meurtre, ni 

torture, même vis-à-vis des animaux, est le hadith : 

« une femme est entrée en Enfer à cause d’une chatte 

qu’elle avait emprisonnée, elle ne l’avait pas nourrie, 

ni laissée se nourrir des mets de la terre ». Dans un 

autre hadith : « une prostituée des descendants 

d’Israël est entrée au Paradis, car elle a trouvé un 

chien haleiner de la soif, elle a dit : ce chien est frappé 

par ce qui m’a frappée. Elle a enlevé ses chaussures, 

les a remplies de l’eau d’un puis et a abreuvé le chien. 

Allah lui a reconnue cet acte, lui a pardonnée les 

péchés et l’a fait entrer au Paradis ». Le prophète (SBL) 

vit un homme qui fatiguait son chameau, il lui dit : 
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prémunis-toi envers Allah pour cette bête qu’Allah t’a 

octroyée. Ton chameau se plaint à moi que tu le laisse 

sans nourrir et te le surcharge. » Lorsqu’il vit un 

oiseau s’envoler sur son nit en quête de ses poussins, 

il dit : « qui a fait malheur à cet oiseau en ses poussins, 

rendez-lui ses poussins ». Voyez-vous cette merci 

envers les oiseaux et les animaux, où nous-sommes 

par rapport à cette merci, à cet humanitarisme, à cette 

transcendance ! Nous avons très besoin de 

comprendre correctement notre religion et de la 

mettre en application d’une façon qui reflète notre 

compréhension, notre foi et notre souci de l’appliquer. 

Le danger de ces groupes est devenu persistant, ils 

sont allés plus loin en outrance, agression, défi de la 

volonté de la communauté. Ils cherchent à la 

déraciner, s’en emparer malicieusement, en violer 

l’honneur, disperser les Etats et morceler l’entité et les 

endroits. Ils convoitent les richesses et fortunes de la 

communauté d’une part et œuvrent au profit de 

l’ennemi sioniste, à l’affût pour subsister seul la force 

la plus grande capable de s’emparer des pays de la 

région et les soumettre à son emprise, d’autre part.  
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Cela nous exige tous le plus haut degré de 

conscience de ces dangers, d’agir et œuvrer si 

rapidement pour constituer une force répressive arabe 

commune ; tous nos pays arabes sont ciblés, personne 

n’est à l’abri de ce danger persistant et ne saurait en 

échapper tout seul.   

Le troisième courant est celui de l’hégémonie 

coloniale, voire américaine avec ses outils et ailes 

représentés par Qatar, la Turquie et Israël. Dans la une 

du 18/02/2015, le quotidien « Al Akhbar » a 

mentionné trois pays qu’il a qualifiés des forces du 

mal qui travaillent contre l’Egypte et cherchent à 

l’affaiblir et déchoir, en l’occurrence : les Etats-Unis, la 

Turquie et Qatar. Moi, j’y ajoute un pays et une 

organisation ; il s’agit d’Israël et de Hamas, qui ne 

peuvent jamais être loin de ce complot.  

Je mets l’accent sur la nécessité d’agir rapidement 

et de se diriger à l’ONU pour mettre les pays qui 

patronnent et financent les chaines qui incitent au 

meurtre et à la violence sur la liste des pays parrains 

du terrorisme. Nous affirmons que si le terrorisme 

s’affermit dans la région, il ne tardera pas à passer au 
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monde entier en vitesse d’éclair, par voies terrestre, 

maritime et aérienne. A cette occasion, nous saluons ce 

que dit son excellence le Président de la République 

que l’Egypte lutte contre le terrorisme et paie cher son 

autodéfense et la défense de toute l’humanité.  

Je n’oublie pas d’adresser de nouveau la salutation 

à nos forces armées courageuses qui méritent toute 

gratitude et estime. Elles affirment au jour le jour 

qu’elles sont à la hauteur de la responsabilité et des 

enjeux : une main construit et une autre porte l’arme. 

J’affirme notre procuration entière et notre pleine 

confiance en son excellence le président  lui 

renouvelant l’allégeance aussi bien pour faire face au 

terrorisme que pour la construction et l’urbanisation.         

 
 

    *         *     *  
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Le démantèlement des couches du terrorisme 
 

Il est sûr et certain que le terrorisme ne pourrait 

s’infiltrer à un milieu, une patrie ou une région sans la 

présence de deux éléments : un qui le pousse, soutient 

et finance et un autre lui donne refuge et asile.  

Le premier élément qui soutient le terrorisme est 

sans doute les ennemis de notre religion, notre patrie 

et notre communauté, ceux qui veillent de répandre 

l’anarchie destructive dans notre région au profit de 

l’entité sioniste d’une part, et pour pouvoir contourner 

nos richesses et fortunes et déformer la face tolérante 

de notre religion d’autre part. Cela s’accorde bien à 

leur nature impérialiste. Nous affirmons toujours que 

le terrorisme n’a ni religion, ni patrie, ni pacte, ni 

engagement, il dévorera ce qui le forge et soutient tôt 

ou tard. Le lendemain est proche de ce qui l’attend. 

Pourtant, nous ne sollicitons pas la sécurité de celui 

qui nous veut le chaos. Il faut nous comptons sur 

nous-mêmes et sur nos bras. Le poète dit :  

Moi, je ne blâme point le despote / quand il 

outrepasse ou agresse  
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C’est à lui de se faire despote /c’est à nous de nous 

préparer.  

Cette préparation ne se fait pas seulement 

verbalement, ni sous forme de condamnation, 

dénonciation, communiquées ou déclarations émanés 

des côtés avec lesquelles ils couvrent ce qu’ils 

cachaient de leurs affaires, croyant que des telles 

communiquées pourraient couvrir ce qui est une fois 

se dévoile, il serait si grave. Ils oublient ou feignent 

oublier que le peuple égyptien est devenu mûr et plus 

grand pour être trompé. Mais les circonstances que 

traversent le pays et la région actuellement exigent 

plus de sang-froid, de la sagesse et de bien choisir le 

temps réel pour agir et réagir. Abou Firas Al 

Hamadani dit : je feins stupide vis-à-vis de mon 

peuple, ils croient que mon attitude/ est la plus 

stupide et insensée.  

Sans doute, ce noir terrorisme avec ses éléments 

dangereux, ces amas venus et réunis de tous côtés, ne 

pourraient s’infiltrer aux rangs de la patrie sans qu’ils 

y aient des couches qui les refugient, leur fournissent 

les biens, les armes et les logistiques dont ils ont 
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besoin et leur préparent l’infrastructure et les 

informations suffisantes. Ce dans un monde où les 

guerres techniques, électroniques, informatiques, 

médiatiques et morales sont devenus des outils 

inestimables pour soumettre l’adversaire, affaiblir son 

moral et le pousser à se décevoir ou se rendre.   

Le soutien logistique est très important pour 

remporter la victoire sur les ennemis et trancher 

plusieurs batailles. Rompre ce soutien du terrorisme et 

des terroristes, de l’extrémisme et des extrémistes, 

accélèrerait leur fin, les exterminerait et débarrasserait 

le monde de leur danger persistant.  

Cela exige des études scientifiques conscientes et 

soigneuses pour détecter les bénéficiaires du chaos et 

des attentats terroristes, soient-ils orienteurs, 

provocateurs, exécuteurs ou mercenaires. Il faut les 

confronter si fermement par geler, voire confisquer les 

biens de ce dont il est prouvé le soutien ou le 

financement du terrorisme. Ces biens sals qui 

financent le meurtre et le ravage, doivent être 

confisqués au profit de la construction. Allah, Exalté 

Soit-Il, dit : « Et ne confiez pas aux incapables vos 
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biens dont Allah a fait votre subsistance. » (Les 

femmes, v.5). Les jurisconsultes consacrent un 

chapitre relatif à l’entretien des biens des incapables, 

titré « la restriction » qui se subdivise en : restriction 

au profit des autres, c’est-à-dire les créanciers, et la 

restriction pour le droit des biens. Il s’agit de 

restreindre l’incapable et le gaspilleur qui ne dispose 

pas adéquatement de ses biens et les dépense 

tapageusement où il ne faut pas les dépenser. Quoi 

donc pour celui qui dépense ses biens pour le meurtre, 

la destruction et la corruption ? Il y a des théoriciens 

du terrorisme dont certains y provoquent 

franchement, sèment leurs poisons du temps à autre, 

même aux tréfonds d’une parole douce. « Et lorsqu'ils 

vous rencontrent, ils disent ‹Nous croyons› ; et une 

fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts 

des doigts. Dis : ‹mourrez de votre rage› ; en vérité, 

Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. » (La 

Famille d’Imran, v. 119). Par ailleurs, nous sommes en 

situation qui ne supporte point ces hypocrites « Ils 

restent dans l'expectative à votre égard ; si une 

victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent : 
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‹N'étions-nous pas avec vous ? › ; et s'il en revient un 

avantage aux mécréants. ils leur disent : ‹Est-ce que 

nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous 

soustraire aux croyants ? › Eh bien, Allah jugera entre 

vous au Jour de la Résurrection. Et jamais Allah ne 

donnera une voie aux mécréants contre les croyants. » 

(Les femmes, v.141) 

Certes, laisser libres ce qui soutiennent le 

terrorisme et les terroristes ou y baisser le regard est 

très grave. Pire encore le fait de les laisser remplir les 

postes sensibles étatiques, surtout les services qui 

concernent directement la vie des citoyens. Ils sont 

conscients que saper ces services est un bon moyen 

pour provoquer la colère, le courroux, voire l’anarchie. 

Il ne faut attribuer l’administration de ces services 

qu’à ce dont la régularité et le nationalisme sont 

attestés, à celui qui se consacre à servir les besoins des 

gens et veiller à réaliser leur intérêt, croyant qu’ici 

réside l’essence de la foi. Notre prophète (SBL) dit : 

« Allah a des serviteurs, à qui Il confie les besoins des 

gens, Il les fait aimer le bien et leur rapproche, ceux-ci 

sont à l’abri du Châtiment d’Allah le Dernier Jour » et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(144) 

« quiconque se charge d’une affaire de ma 

communauté, il la traite si dur, ô Allah, traite-lui dur, 

quiconque se charge d’une affaire de ma 

communauté, il la traite si doucement, ô Allah, traite-

lui si doucement. » (Rapporté par Muslim) 

Il ne faut pas donner accès aux souteneurs et 

partisans du terrorisme aux services étatiques, à 

priori, il ne faut mettre personne parmi eux aux 

domaines culturels, intellectuels ou éducatifs, de peur 

qu’ils sèment leurs poisons et idées terroristes dans la 

société, surtout parmi les jeunes et enfants. Il faut 

travailler si rapidement et si fermement pour 

débarrasser la société de leurs poisons, maux et crimes 

pensifs, moraux et sociaux. « Et Allah est souverain en 

Son Commandement : mais la plupart des gens ne 

savent pas. » (Youssef, v.21) 

 

    *         *     *  
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Nous vous voyons 
 

Notre prophète (SBL) était le plus éloquent. De son 

éloquence on cite des hadiths qui sont devenus des 

dictons et des proverbes dont : « le musulman n’est 

pas censé se piquer deux fois du même fossé ». C’est 

ainsi qu’était ses honorables compagnons (qu’Allah 

les agrée). Omar Ibn Al Khattab dit : je ne suis pas un 

homme de ruses, mais l’homme de ruses n’arrive 

point à me tromper. Al Moghirah Ibn Choahah, l’un 

des arabes les plus malins, dit : sinon l’islam, j’aurais 

forgé des ruses que l’Arabie n’aurait pas supportées.  

Il faut servir des leçons du passé pour fonder notre 

présent et nous élancer vers l’avenir. Il faut nous 

rappeler de l’histoire noircie des groupes terroristes 

dont les frères sont la tête de vipère qui excella l’action 

clandestine la dépassant pour la discrétion et 

l’hypocrisie. Certains de ses membres s’en sont 

identifiés à un degré difficile à déchiffrer pour 

plusieurs, en vertu de ce qu’Allah, Gloire à Lui, dit 

pour la situation de certains hypocrites : « Et parmi les 

Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, 

tout comme une partie des habitants de Médine. Ils 
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s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas 

mais Nous les connaissons. Nous les châtierons deux 

fois puis ils seront ramenés vers un énorme 

châtiment. »  

Si nous affirmons que le terrorisme ne pourrait 

travailler qu’à travers des refuges et asiles qui le 

protègent et financent, les éléments du groupe 

terroriste ne pourraient s’infiltrer aux établissements 

que via des cellules inertes et sympathisantes qui leur 

préparent le terrain, les aident et les affermissent. La 

situation est périlleuse. La solution n’est pas à reporter 

les problèmes et tarder la confrontation aux temps 

indéterminés. Ainsi, le mal de ceux-ci s’accentuerait, 

leur force s’amplifierait, ils constitueraient des lobbies, 

des mafias dans les institutions étatiques sous formes 

malicieuses et dangereuses. Ils passeraient avec le 

temps, des trompeurs, hypocrites ou infiltrés, pour 

devenir une mafia de laquelle s’approchent les chétifs 

et ce qui cherchent des bénéfices et intérêts. Les 

dirigeants et éléments frères n’ont point ni religion, ni 

moralité, ni fidélité, ni patriotisme. Le groupe donne 

en abondance à ses partisans et emploient le plus haut 
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degré de privation et d’exclusion contre ses opposants 

et adversaires pour les soumettre et briser leur 

volonté. Si on laisse certains sans abri, perdu serait 

parier sur leur résistance dont les répercussions ne 

seraient pas garanties. Chaque jour, où on hésite à 

mettre fin à la suprématie des éléments des frères et 

leurs partisans qui leur permettent de s’emparer des 

masses, on perdra des vastes terrains sur lesquels il 

faut bouger et les grandes masses que nous parions. Il 

faut une action rapide, définitive, tranchante et non 

hésitante dans tous les domaines et côtés, dans tous 

les établissements pour amputer les bras des groupes 

terroristes en les privant de toute source de pouvoir 

pour repousser leur danger persistant. Jadis, ces 

groupes terroristes extrémistes tentèrent de s’infiltrer 

via certains associations, syndicats et établissement, à 

tel point qu’ils y devinrent si puissants et 

hégémoniques, ce qui exposa le pays à un danger 

persistant. Allah nous repoussa ce danger par Sa 

Grâce et Sa Providence, puis par un leader brave et 

courageux, à savoir, son excellence le Président / 

Abdel Fatah Al Sissi. Derrière lui, il y avait nos forces 
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armées courageuses qui restent tracer les épopées 

d’héroïsme, de sacrifice et de patriotisme. Elles sont 

fidèles au pacte de combattre les forces de terrorisme 

et de mal, avec elles il y a les policiers sincères et tout 

écrivain, journaliste ou nationaliste jaloux pour sa 

patrie.  

Il ne faut pas croire que la mission est accomplie, 

les âmes malicieuses ne s’arrêtent pas, il y a toujours 

ce qui les renforce, s’en sert, finance et bouge. A moins 

qu’on ait de la vigilance, du courage et de la fermeté, 

la situation serait pire. Dans plusieurs articles, j’ai 

parlé des dangers des hésitants. J’ai affirmé que le mal 

dans cette phase trajectoire de l’histoire de notre 

communauté, qui nous exige de bouger comme un 

seul homme pour faire-face aux forces du terrorisme, 

du mal et des ténèbres, est le fait que certains hésitent 

à trancher cette confrontation qui exige le plus haut 

degré de fermeté. Certains sont encore trompés ou 

hésitants au temps où on a besoin de lutter 

courageusement pour protéger notre pays qui est le 

cœur battant du panarabisme et de l’Islam, le bout de 

sauvetage de notre nation arabe, son pilier de tente, 
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voire la pointe de lance en terme de la confrontation 

du terrorisme et d’éloigner son danger de l’humanité 

entière.  

Il y a également certains qui font gage sur le cheval 

perdant, ont peur de l’illusion, craignent que les jours 

fassent marche-arrière, alors, ils n’ont pas de situation 

claire. Il y a ce qui est prêt de s’allier avec la violence, 

le terrorisme et ceux qui adoptent ces deux derniers, 

ou bien avec le reste des factions intégristes et 

terroristes dites « cellules inertes », sans bien 

considérer l’intérêt national. Nous leur disons : 

éveillez-vous, n’hésitez point, saisissez la réalité, 

soyons ou ne soyons pas ! Tenir la bâton du milieu est 

une ère passée. Nous leur disons ; nous vous voyons !  
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La légalité de l’Etat national  
 

Dans le contexte intellectuel sain l’incontesté n’a 

besoin d’une preuve. Mais lorsque les groupes 

extrémistes ont usurpé le discours religieux et se sont 

monopolisés ses exégèses et interprétations, ce qui fut 

incontesté a commencé d’avoir besoin à une preuve et 

un enracinement comme s’il n’était pas un jour un 

fondement bien établi. La légalité de l’Etat national est 

incontestable et n’est point à mettre en cause, il s’agit 

d’une règle indispensable de base dans notre réalité 

actuelle, à tel point que certains ulémas soutiennent 

que défendre les patries prévaut sur défendre les 

religions, car n’importe quelle religion a besoin d’une 

patrie qui la renferme et la protège. Sinon, les ulémas 

n’auraient point affirmé que lorsque l’ennemi envahit 

un pays musulman, le combat et la répression de 

l’ennemi deviennent une obligation catégoriquement 

individuelle à tous les habitants de ce pays-là, les 

hommes, les femmes, les majeurs, les mineurs, les 

puissants, les chétifs, les amés et les désarmés, chacun 

dans la mesure de ses moyens, même s’ils se périssent 

tous. Si la défense des patries n’était pas parmi les 
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finalités sublimes de la Charia, ils auraient droit 

d’abandonner leurs demeures pour échapper belle !   

L’Etat national signifie le respect de l’acte de 

citoyenneté conclu entre la personne et l’état et 

l’obligation intégrale des droits et devoirs réciproques 

et équilibrés entre tous les membres de la même patrie 

sans distinction sur le fond de la religion, de la 

couleur, de l’ethnie, de la race ou de la langue. 

Néanmoins, les groupes égarés, extrémistes, 

intégristes qui font négoce de la religion, ne croient 

point, ni en patrie, ni en Etat national ; la plupart de 

ces groupes soit ils ne croient pas de principe de l’Etat 

national, soit leur allégeance organisationnelle et 

idéologique dépasse toutes les autres allégeances 

nationalistes ou autres, leur sphère organisationnelle 

est plus vaste que celle patriotique.  

Tous les groupes extrémistes se prétendent 

protecteurs de la religion et œuvrant pour interpréter 

la loi d’Allah et Ses prescriptions ! Nous nous 

interrogeons : où pourrait-on mettre les actes de tuer, 

mitrailler, bombarder, détruire, verser les sangs, violer 

les honneurs, capturer les femmes de bonne condition, 
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usurper les biens et terrifier les civils dans la mesure 

de la loi divine ?   

Ce que perpètrent ces groupes extrémistes est un 

crime contre l’islam, la dénaturalisation qui a atteint 

l’islam en raison des actes perpétrés par ces criminels 

à cause de leur bêtise, ne l’a pas atteint tout au long de 

son histoire par les crimes commis par les tartares au 

passé et par Daesh, An-Nossrah et Bioco-Harem au 

présent.    

Nous pouvons avec certitude affirmer ce qui suit :  

Primo : l’islam n’a pas institué un système stéréo 

typique du régime du pouvoir auquel il est interdit de 

renoncer, il a plutôt mis au pied des bases et normes 

lorsqu’elles réunissent, la guvernance devient bonne  

en vertu de l’islam, dont en tête : à quel point le 

gouvernement réalise la justice et l’égalité,  son 

parcours dans le but de réaliser les intérêts du pays et 

des citoyens, peu importent ultérieurement les 

dénominations, l’essentiel réside dans les 

significations et conceptions.   

Secundo : où se trouvent l’intérêt, la construction et 

l’urbanisation, réside la Loi divine, où se trouvent la 
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destruction, le sabotage et la démolition, réside 

l’œuvre du Diable et des groupes de la sédition.   

Tirso : œuvrer pour fortifier la puissance de l’Etat 

national est un requis à la fois légal et patriotique, 

quiconque cherche à ébranler la structure de l’Etat, 

entraver son parcours, détruire sa structure ou y 

terrifier les civils est un criminel déclaré à l’encontre 

de sa religion et sa patrie en même temps.    

Nous avons besoin accru de relire attentivement 

notre patrimoine intellectuel et d’une façon 

consciente, qui distingue entre le stable et l’évolutif, 

entre ce qui est restreint à son temps et son lieu parmi 

les dires des doctes et ce qu’exigent notre temps et ses 

survenues d’une nouvelle lecture des textes à effectuer 

par les érudits spécialistes afin de résoudre les 

problématiques actuelles, surtout celles relatives aux 

prescriptions de la guerre, de la paix et du 

gouvernement. Cela doit se faire surtout dans les 

thèses universitaires et les recherches académiques 

afin que l’Université soit effectivement au service de la 

société, ainsi qu’à travers les conciles, organes et 

établissements scientifiques et juridiques spécialisés.  
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