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Louange à ALLAH, Qui a donné la victoire aux croyants et a humilié les mécréants, les apostats 

et les Rawafidh. Et que les  prières et la paix soient sur l'Imam des fidèles, le chef des 

moudjahidin, le commandant des purs, et sur ses compagnons justes, et tous ceux qui suivent leur 

voie jusqu'au Jour du Jugement. 

 

ALLAH a dit: 

 

"Muḥammad est le Messager d’Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, 

miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d’Allah grâce et agrément. 

Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la 

Thora. Et l’image que l’on donne d’eux dans l’Evangile est celle d’une semence qui sort sa 

pousse, puis se raffermit, s’épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l’émerveillement des 

semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux 

d’entre eux qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense." (48:29) 

 

Ibn Kathir rahimahullah a dit: 

 

"Sur la base de ce verset, l'imam Malik est venu à la conclusion, comme il a été  rapporté de lui, 

que les Rawafidh qui maudissent les Compagnons du Prophète (la paix soit sur lui) sont des 

kuffar " 

 

Et Al Qurtubi a dit: 

 

"Il est rapporté d'après Abou Urwa al-Zubayri:" Nous étions avec Mâlik ibn Anas, et quelqu'un a 

parlé d'un homme qui a rabaissé les Compagnons, de sorte qu'Anas ibn Malik a récité le verset:  

 

«Muḥammad est le Messager d’Allah. Et ceux qui sont avec lui "jusqu'à " à l’émerveillement des 

semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants", puis il dit:". Celui qui est 

furieux contre les Compagnons du Prophète (la paix soit sur lui) est concerné par ce verset "- et 

je (Al Qurtubi) dis: Malik avait raison dans sa compréhension et son interprétation, et quiconque 

le rejette il a rejeté ALLAH, Le  Seigneur de l'univers" 
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Les érudits ont fait le takfir des Rawafidh dans beaucoup de leurs écrits, et leurs preuves  

concernant cette question sont nombreuses, toutes basées sur le Livre d'ALLAH et la Sunna du 

Messager (la paix et les Bénédictions d'Allah soient sur lui). L'imam Ahmad a dit dans son 

Musnad, comme rapporté par al-Bazzar d'Ibrahim ibn al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib: 

 

"Ali ibn Abi Talib a dit: Le prophète (la paix et les Bénédictions d'Allah soient sur lui), a dit: " 

Durant la fin des temps apparaîtra une catégorie de personnes appelées les Rawafidh, ils rejettent 

(Yarfudhun) l'Islam " 

 

Abu Zur'a rahimahullah dit: «Si vous voyez un homme ridiculiser tout Compagnon parmi les 

Compagnons du Prophète (la paix soit sur lui) , alors sachez qu'il est un Zindîq (hérétique) " 

 

Et l'imam Ahmad dit: «Si vous voyez un homme parler en mal d'un des Compagnons, alors 

refutez son Islam" 

 

Et l'histoire des Rawafidh est en effet remplie de trahisons à l'encontre des musulmans. 

Interrogeons l'histoire! 

 

Qui a remis Bayt al-Maqdis après Omar aux croisés chrétiens? 

 

Et qui a volé la Pierre Noire, l’a violée pendant 22 ans dans al-Ahsaa? 

 

Et qui était la raison de la chute de l'État abbasside? 

 

Et qui a poignardé le dos des musulmans pendant qu'ils faisaient des conquêtes vers le cœur de 

l'Europe? 
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Et qui, et qui, et qui ... la liste de leurs trahisons est sans fin. Parmi leurs crimes, l'assassinat de 

l'Amir al-Mumineen Uthman ibn Abi 'Affan. Même si les Rawafidh étaient pas aussi nombreux  

durant ces temps-là comme ils le sont aujourd'hui, ils étaient, en Irak, parmi ceux qui 

prétendaient aimer Ahl al-Bayt, et qui se sont appelés les "shia d'Ali", les mêmes qui l'ont tué. 

 

En l'an 40 de l'Hégire, leur première trahison eut lieu contre Hussain (ra), et cela est bien connu 

de tous, puisque les chiites de Koufa ont demandé Hussain (ra) de venir à eux, et ils lui ont 

envoyé des messages de soutien, puis ils l'ont trahi et abandonné et l'ont laissé se battre seul 

jusqu'à ce qu'il ait été tué. 

 

Et l'Histoire des Qaramatians, des 'Abidiyyin et les Fatimides, dont le chef Abidullah, surnommé 

«Al-Hakim bi-Amrillah", a revendiqué la divinité et a promis de profaner les tombes d'Abou 

Bakr et Omar (ra), mais ALLAH l'a humilié avant qu'il ne puisse le faire. 

 

Quant à leur trahisons actuelles, aujourd'hui, nous n'allons même pas parler de ce qu'ils font subir 

aux gens d'Irak, du Sham et du Yémen, laissez-nous juste mentionner ce qu'ils ont fait dans la 

péninsule arabe, la péninsule de Muhammad (la paix et les Bénédictions soient sur lui): 

 

- Leur assassinat des pèlerins parmi les Ahl al-Sunna 

 

- Leur incitation constante pour la mise à mort des musulmans dans leurs livres et temples 

païens. Leur shaykh "Hussain al-Bahrani" le chiite dit dans ses livres "al-Mahasin": "Le Nasibi 

est celui que nous appelons sunnite, il n'y a aucun doute que la Nasiba sont les sunnites " 

 

- Les Rawafidh ont rendu licite le sang des Ahl al-Sunna, et leurs savants en témoignent. 

 

Leur shaykh al-Qummi, qu'ils appellent "Le véridique", avec Dawud ibn Farqad, a déclaré: «J'ai 

demandé à Abu Abdillah : "Que dites-vous à propos de l'assassinat de la Nasiba - qui sont les 

sunnites - il a dit: "Leur sang est licite, mais laissez-moi vous conseiller, si vous pouvez écrouler 

un mur sur eux ou les noyer dans l'eau, alors faites le, qu'ils ne puissent pas témoigner contre 

vous." 
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Et cela est juste une petite partie infime de ce que nous pouvons trouver comme haine de leur 

part à l'encontre d'Ahl al-Sunna. Nous pouvons également mentionner l'horrible récit de leurs 

shouyoukh Al-Hurr al-Amli dans son livre "Wasa'il al-Shia et al-Jazairi dans «al-Anwar al-

Ni'maniya" où il a dit: "Il est permis de les tuer ( c'est-à-dire Nasiba) et leurs biens sont licites" 

 

Les immondes Rawafidh n'ont jamais abandonné la taqiyya pour un seul jour. En face de Ahl al-

Sunna, ils diront qu'ils sont innocents de leurs savants païens; ils sont un peuple de mensonges et 

d'hypocrisie. Leurs savants ont ouvertement déclaré leur idéologie, mais le reste sont lâches pour 

en faire de même, dans le but d'atteindre leurs objectifs et d'étendre leur influence sur les terres 

musulmanes. 

 

Au cours de l'Histoire, les Rawafidh ont toujours montré un grand intérêt dans la diffusion de 

leur idéologie baatini. Ils ont mis en place des agents dans de nombreux pays, et surtout dans la 

péninsule arabe. Ils achètent des terres musulmanes, ils occupent divers postes, et ils construisent 

leurs temples polythéistes, et lorsqu'ils ont le Pouvoir et la puissance, ils infligent le pire 

traitement possible aux musulmans. Leur religion est la taqiyya: ils prétendent aimer Ahl al-

Sunna, et que leurs désaccords avec eux n'est pas sur le fondement de la religion, et que tout cela 

n'est que des rumeurs et de fausses allégations. 

 

Et beaucoup de gens parmi les Ahl al-Sunna tombent, en effet, dans ce piège, et la raison en est 

que la charia d'ALLAH n'est pas implémentée sur terre. Hier, les savants d'Al Salul déclaraient 

que les Rawafidh étaient des mécréants, apostats de la religion d'ALLAH, et oui, ils ont fait faire 

des fatawas dans ce sens lorsque leurs dirigeants étaient en guerre contre les Rawafidh mais 

lorsque leurs dirigeants ont voulu qu'ils (les Rawafidh) deviennent musulmans, ils ont ordonné à 

leurs savants de faire des fatwas affirmant que les Rawafidh sont «nos frères de la Nation" 

 

Que la malédiction d'ALLAH soit sur Al Salul et leurs marionnettes! 

 

Non, par ALLAH, le nationalisme n'existe pas en Islam, mais il y a Al Walaa wal Bara 

(l'Alliance et le désaveu), Walaa à ceux qui croient en ALLAH et Baraa de ceux qui ont mécru et 

se sont rebellés contre ALLAH. 
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Les Rawafidh sont, pour nous, une cible où nous les trouvons, et dans n'importe quel pays où 

nous les trouvons. Al-Salul et leurs marionnettes dans la péninsule arabe (qu'ALLAH les 

humilie) ne veulent que garder leur pouvoir et leurs royaumes, mais leur royaume tombera 

bientôt par la volonté d'ALLAH, et donc ils n'ont pas trouvé mieux que de planter la graine du 

nationalisme et de «l'amour de la nation" dans le cœur du peuple de la péninsule. Cela a marché 

sur beaucoup de gens parmi les Ahl al-Sunna, mais cela n'a pas fonctionné sur les immondes 

Rawafidh, car leur allégeance n'a jamais été à Al Salul ou leurs semblables parmi les Tawāghīt 

arabes, mais l'allégeance de tous les Rawafidh du monde est à Téhéran et à Qom en Iran, et la 

réalité prouve que ceci est vrai. 

 

Alors, quand leur Tawāghīt et leurs savants (en Iran) ont appelé à la création d'un état à al-Qatif 

et Al-Ahsaa, leurs savants d'al-ANRM étaient les premiers à entendre et à obéir. 

 

Et ils voulaient leur état établi comme un croissant: 

 

La frontière nord étant le Koweït et l'Irak, 

 

La frontière orientale délimitée par les Emirats et le Qatar 

 

Au sud, l'Oman, le Yémen et le Jazan 

 

et à  l'ouest, le Hijaz et le Najd. 

 

Et pour réaliser leur rêve, la péninsule Persique, ils ont utilisé les Rawafidh d'Al-Qatif, avec le 

soutien complet de l'Etat perse, qui fait tout ce qu'il peut pour dominer et maîtriser Ahl al-Sunna 

dans la péninsule, et en particulier dans la Terre des Deux Mosquées. Ne vous souvenez-vous 

pas de l'agitation délibérée dans le cimetière de Baqi en 1431H, et à Bahrein quand ils ont pillé et 

incendié les boutiques des Musulmans sunnites , et tous leurs autres crimes, pillages et  meurtres. 
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Et les Rawafidh ne peuvent prouver leur prétention de fraternité avec les Ahl al-Sunna, de sorte 

qu'ils utilisent toutes les occasions qu'ils ont, comme au Koweït, Bahrein, Qatif et ailleurs. Vous 

devriez savoir que leurs actions récentes [là-bas] ne sont qu'une goutte d'eau des précipitations à 

venir. 

 

Ils sont en train de comploter et de planifier et les Ahl al-Sunna dorment, sauf ceux qu'ALLAH a 

guidés, et même quand ils se lèvent, ils cherchent protection auprès des apostats d'Al Salul et les 

Tawāghīt Arabes, alors que, par ALLAH, en réalité, ces Tawāghīt sont en guerre contre les 

musulmans et en paix avec les Rawafidh. 

 

Et si vous observez les Rafidha, vous remarquerez qu'ils sont alliés à tous ceux qui ont combattu 

et combattent Ahl al-Sunna:  ils honorent les chrétiens, ils soutiennent les Juifs, ils travaillent 

secrètement avec les Américains qu'ils maudissent en public. Par ALLAH, c'est un complot 

satanique, aujourd'hui comme ça l'était hier. 

 

Hier, les Rawafidh étaient alliés avec les Tatars dans leur guerre contre les musulmans, et 

aujourd'hui, ils soutiennent les Américains et leurs alliés perses dans leur guerre contre les 

musulmans. 

 

Les Rawafidh dans la péninsule arabe complotent pour trouver un moyen de se renforcer, ils 

veulent assiéger les musulmans là-bas, avec des stratégies bien planifiées avec un soutien 

complet en armes et en argent des Perses Majusi, pour établir leur croissant chiite comme une 

réalité sur le terrain. 

 

O Ahl al-Sunna dans la péninsule arabe! 

 

Vous avez vu le danger des Rawafidh, leur mécréance (kufr) et leur trahison contre l'islam et les 

Musulmans à travers à l'histoire, passée et récente, et en particulier dans la péninsule de 

Muhammad (la paix et les Bénédictions soient sur lui). 

 

Donc faites attention à ne pas être parmi ceux dont ALLAH a dit: 
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"Tu verras, d’ailleurs, que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent: 

«Nous craignons qu’un revers de fortune ne nous frappe.» Mais peut-être qu’Allah fera venir la 

victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes." 

 

Ibn Kathir rahimahullah a dit, à propos des Paroles d'ALLAH "se précipitent vers eux", il dit: 

"Ils s'allient avec eux et les soutiennent en secret et en public " 

 

Et à propos de Ses paroles "Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe." il a dit: "Ils 

s'empressent de les soutenir et s'allient avec eux, disant: «Nous avons peur que quelque chose de 

mauvais nous arrive venant des Kuffar" afin qu'ils puissent mettre leurs mains dans les mains des 

chrétiens et des juifs, et ils obtenent des profits en cela" 

 

Donc, faites attention à ne pas les aider de quelque façon, pas même un peu, et ne faites pas 

comme Al Salul et leurs semblables ont fait quand les lions ont secoué les temples des Rawafidh 

en leur présentant des condoléances et leur offrant du réconfort. 

 

Par ALLAH, même si vous vous hâtez vers eux, le jour où ils obtiendront le vrai pouvoir, ils 

feront de vous ce qu'ils ont fait à  Ahl al-Sunna en Irak, Sham et au Yémen. 

 

La première chose qu'ils feront sera de décapiter les ânes et les moutons, et mettre  leurs têtes 

dans les étalages avec le nom des compagnons sur elles. 

 

Les Rawafidh ont tué des millions de Ahl al-Sunna à travers leur sombre histoire, et ils ont 

commis le pire des crimes contre eux, et ils les considèrent comme leur principal ennemi. 

 

O Ahl al-Sunna dans la péninsule arabe, sachez que: 

 

Les Rawafidh sont polythéistes dans leur culte, et ALLAH a dit: 
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"et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur" 

 

tout comme vos dirigeants se sont donnés le droit de légiférer (en dehors d'Allah), et ALLAH a 

dit: 

 

" et Il n’associe personne à Son commandement." 

 

Et ils ne croient pas en Walaa et Bara, et ALLAH a dit: 

 

"Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des 

autres. Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes 

pas les gens injustes." 

 

Ibn Abbas (ra) a dit: «[cela signifie] Il est un mécréant comme eux." 

 

Et sachez que les polythéistes sont une impureté, qu'ils soient des polythéistes en raison du culte 

ou de la législation ou du walaa et baraa, et ALLAH a dit: 

 

"Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu’impureté" 

 

Se tenir dans les leurs rangs c'est comme essayer de purifier la saleté avec de l'impureté. Méfiez-

vous d'être trompés par les diables parmi les hommes, ceux qui ont passé tout leur temps à parler 

contre les Rawafidh mais qui se sont finalement précipités vers les Tawāghīt qui gouvernent par 

autre que la charia et qui prennent comme alliés les ennemis d'ALLAH. 
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"(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d’Allah ne Lui associez rien; car quiconque associe 

à Allah, c’est comme s’il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent 

le précipitait dans un abîme très profond.". 

 

En effet, la fitra est de s'opposer aux mécréants, qu'ils soient dirigeants ou Rawafidh, comme 

ALLAH la dit: 

 

"Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature (fitra) 

qu’Allah a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la création d’Allah -. Voilà 

la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent pas.". (30:30) 

 

Les dirigeants de la péninsule arabe ont comme priorité de protéger les Rafidha impures,  les 

regardent tuer les monothéistes musulmans pour un Rafidhi incrédule. 

 

Chaque fois que les lions avancent et rassemblent des soldats pour détruire les temples 

polythéistes, les Tawāghīt et leurs «savants» accourent pour combattre les moudjahidin, les tuer, 

emprisonner les Ahl al-Sunna et leur infliger de lourdes peines. 

 

N'est-ce pas surprenant? Les moudjahidin ne combattent-ils pas ceux sur lesquels les «savants» 

des Tawāghīt ont spécifiquement prononcé le takfir? Mais maintenant, ils se sont dévoilés et leur 

trahison est claire et connue. 

 

Par l'ordre d'ALLAH et de Son messager, et l'ordre du calife des musulmans, nous allons purifier 

la terre de leur impureté, et nous expulseront les polythéistes hors de la péninsule arabe. 

 

Aucune différence entre les Irakiens, les Shami, les yéménites Rafidhi et les Hijazi ou les Najdi 

Rafidhi. 

 

"Et c'est à Allah que revient la puissance ainsi qu’à Son messager et aux croyants. Mais les 

hypocrites ne le savent pas.". (63:8) 
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Et toutes les louanges reviennent à ALLAH. 
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