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« L’histoire se répète, prenons-en conscience ! »
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Les louanges sont à Allah, que la paix et Sa miséricorde soient sur Son messager.
Il est un fait connu que l’histoire à tendance à se répéter, Allah azza wa jal le précise pour les
prophètes et leurs peuples dans la Sourate 51 Ad Daryat (Qui éparpillent) : « 52. Ainsi aucun
Messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'ils n'aient dit : "C'est un magicien ou un
possédé"! 53. est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens
transgresseurs. » Ainsi, depuis toujours parmi les adeptes du mal beaucoup se transmettent la
turpitude et la corruption.
Notre imam explique comment les « Safavides » (connu plus généralement par l’appellation de
chiites duodécimain ou rawafidh), la branche majoritaire du chiisme est montée en force de nos
jours dans tous les pays alors que leur influence avait diminuée. Parmi leurs innovations, le fait de
croire que le Coran que l’on possède n’est pas celui qui fut révélé au prophète Muhammad alayhi
salat wa salam, mais qu’il a été altéré et modifié. Ils invoquent les morts et font des tombes des lieux
de prières. Ils disent qu’a l’exception de 3, 4 ou 7 compagnons (selon leurs versions), tous ont
apostasiés et leurs attaques visent particulièrement Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Al Khattab qu’Allah
soit satisfait d’eux les accusant d’avoir usurpé le pouvoir à Ali qu’Allah soit satisfait de lui. Ils
prétendent que leurs imams sont infaillibles et connaissent l’invisible ! Ils ont ajouté des lieux saints à
ceux unanimement reconnu, après le tachahu’ud ils ajoutent que Ali qu’Allah soit satisfait de lui est
« waliyouLlah » et ils font de même durant le Adhan etc…
Depuis qu’existe cette secte, elle s’est toujours attaquée aux gens de la Sunna, ils s’allient avec les
mécréants pour combattre les sunnites et voilà qu’aujourd’hui on regarde impuissant nos frères et
sœurs en Iraq se faire massacrer. Ils n’ont que 3 choix, devenir chiite, quitter leur pays ou la mort.
L’imam cite l’exemple d’une petite Aïsha irakienne sans défense sur qui on a tiré avec une arme car
elle porte le nom de notre mère, l’épouse du prophète alayhi salat wa salam, et parce que c’est le
nom de la fille de Abou Bakr Siddiq qu’Allah soit satisfait de lui. Beaucoup de musulmans insouciant
ignorent la réalité du chiisme, sous le prétexte de l’unité, on nie les faits, hors pour les chiites qui
détestent et maudissent particulièrement Abou Bakr, Omar ibn Al Khattab et Aïsha, nous sommes
des mécréants !
Pour terminer citons ce que disent d’eux deux grands imams : L’imam Malik rahima’u Llah a dit : « Ne
discute pas avec eux et ne transmet rien d’eux. Ce sont des menteurs »… « Celui qui insulte les
compagnons du prophète alayhi salat wa salam n’a aucun rapport avec l’islam ».
Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahima’u Llah a dit : « Les savants sont unanimes sur le fait que la
secte des rawafidhs est la plus mensongère des sectes. Le mensonge est une chose ancienne chez
eux et ils y ont souvent recours ».
Qu’Allah protège nos frères et sœurs de l’injustice des chiites ainsi que de leurs alliés et qu’Il azza wa
jal donne la victoire aux gens de la Sunna véritable disciple du prophète alayhi salat wa salam, de sa
famille et de ses compagnons.

Assalamou alaykoum wa rahmatu Llahi wa bârakatu

