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Louange	à	Dieu	pour	son	opulence,	prions	pour	sa	réussite	et	louons-le,	pour	
tous	les	bienfaits	dont	il	nous	a	fait	grâce,	pour	la	riche	abondance	qu'il	a	mise	à	
notre	disposition	depuis	le	premier	jour,	pour	tous	les	innombrables	dons	qu'il	
nous	a	offert	et	pour	tous	les	présents	dont	il	n'a	cesse	de	nous	faire	don	depuis	
toujours. 

Tous	ces	 bienfaits	 sont	 innombrables	 et	 en	dehors	de	 tout	 compte,	du	 fait	de	
leur	étalement	au	fil	du	temps	qui	passe,	ils	sont	innombrables.	Et	leur	limite	est	
telle	qu'elle	est	inconcevable	pour	les	hommes.	Dieu	a	demandé	à	ses	serviteurs	
de	 le	 prier	 afin	 qu’il	 continue	 de	 leur	 prodiguer	 ses	 grâces,	 et	 toujours	 en	
abondance.	Il	a	invité	ses	Créatures	à	le	louer	pour	qu'il	les	comble	de	ses	grâces.	
Il	les	a	encouragés	à	faire	tout	pour	obtenir	la	meilleure	de	ses	grâces. 
Et	moi,	 je	 témoigne	qu'il	 n'y	 a	 pas	d'autre	Dieu	que	Dieu,	 l’Unique.	Dieu	 est	
Unique,	il	n'a	pas	d'associé	et	rien	ne	lui	ressemble. 



Il	 est	 certain	 que	 son	 esprit	 est	 la	 Sincérité,	 que	 les	 cœurs	 des	 fidèles	 y	 sont	
attachés	et	que	son	ombre	se	reflète	dans	 leurs	pensées.	Dieu	que	nul	ne	peut	
voir	de	ses	yeux	dont	nul	ne	peut	énumérer	les	attributs	avec	sa	langue	et	dont	
nul	ne	peut	concevoir,	par	la	sagesse	et	en	pensée,	la	Sainte	Essence	a	créé	tous	
les	 êtres	 du	 monde	 existant	 sans	 qu'il	 ait	 jamais	 existé	 quelque	 chose	 de	
semblable	auparavant.	

Il	 les	 a	 créés	 à	 son	 image	 et	 selon	 sa	 volonté	 sans	 avoir	 nul	 besoin	 de	 leur	
création	 et	 sans	 que	 sa	 pure	 Essence	 ait	 eu	 un	 quelconque	 intérêt	 à	 les	 faire	
figurer.	 Il	 ne	 voulait,	 par	 cela,	 que	 faire	 montre	 de	 sa	 volonté	 :	 inviter	 les	
hommes	à	se	soumettre	à	lui	et	leur	présenter	ainsi	son	pouvoir	infini	;	conseiller	
à	ses	Créatures	de	rester	parmi	ses	serviteurs	et	donner	une	force	aux	invitations	
de	ses	Prophètes,	cris	mettant	à	l'unisson	Création	et	Religion.	

Il	a	fixé	ensuite	des	récompenses	pour	ceux	qui	se	soumettent	à	son	ordre	et	des	
châtiments	pour	ceux	qui	pèchent	malgré	son	ordre	afin	de	sauvegarder,	par	ce	
moyen,	 les	meilleures	 de	 ses	 Créatures	 et	 de	 les	 préserver	 de	 sa	 colère,	 de	 sa	
vengeance	et	de	son	châtiment	afin	de	les	orienter	vers	les	jardins	du	Paradis	et	
vers	le	foyer	de	sa	Miséricorde.	

Et	 je	 témoigne	 que	mon	 père,	 Mohammad	 (Que	 la	 Paix	 soit	 sur	 lui)	 est	 son	
serviteur	et	son	Envoyé,	qu'il	l'a	élu	avant	de	l'envoyer,	et	ceci	avant	même	de	le	
créer,	 il	 l'a	 inscrit	au	nombre	des	candidats	à	ce	grade	et	qu'il	 l'a	 choisi	avant	
même	 de	 savoir	 quel	 serait	 son	message.	 En	 ce	 jour	 où	 ses	 serviteurs	 étaient	
encore	dans	l'ombre,	dans	le	monde	invisible	et	cachés	derrière	le	voile	terrible	
de	l'inexistence,	alors	qu'ils	se	trouvaient	encore	dans	la	genèse	à	la	limite	ultime	
de	 la	 non	 existence,	 Dieu	 avait	 déjà	 effectué	 tout	 ce	 travail	 parce	 qu'il	 était	
conscient	de	 ce	que	 réservait	 l'avenir	 ;	 parce	qu'il	 dominait	 la	 situation	 et	 les	
événements	du	monde,	il	savait	pertinemment	où	le	destin	allait	les	mener. 

Il	 l'a	élu	pour	qu'il	vienne	compléter	son	message	et	 faire	appliquer	son	ordre,	
pour	 qu'il	 vienne	 jouer	 de	 son	 influence	 et	 trancher	 définitivement	 le	 destin.	
Dieu	l'a	élu	puis	il	a	vu	que	les	peuples	avaient	opté	pour	différentes	religions	:	
certains	 vénéraient	 le	 feu,	 certains	 se	 prosternaient	 devant	 les	 idoles	 et,	 bien	
qu'il	avait	été	donné	à	leurs	cœurs	de	connaître	Dieu,	ils	persistaient	à	nier.	Dieu	
a	effacé	les	injustices	par	la	lumière	de	Mohammad	(Que	la	Paix	soit	sur	lui)	qui	
a	ôté	 le	voile	de	l'injustice	de	sur	 les	cœurs	et	qui	a	fait	fuir	 les	nuages	noirs	et	



obscurs	 de	 devant	 leurs	 yeux.	 Il	 s'est	 déchaîné	 pour	 guider	 les	 gens	 et	 les	 a	
sauvés	de	l'égarement	et	de	la	perversion.	

C'est	 lui	qui	 a	permis	à	vos	yeux	de	voir	 et	qui	vous	a	orientés,	 c'est	 lui	qui	 a	
établi	l'Islam	sur	la	terre	et	a	invité	les	hommes	à	suivre	ce	chemin	droit. 
Puis,	Dieu,	selon	sa	volonté	et	par	 infinie	amitié,	a	rappelé	 l'âme	du	Prophète,	
témoignant	de	sa	volonté	et	de	sa	générosité,	il	a	fini	par	le	libérer	de	la	peine	de	
ce	monde.	Pour	 le	moment,	 il	est	parmi	 les	anges,	avec	 l'assentiment	de	Dieu,	
Généreux,	et	tout	le	respect	dû	à	Dieu,	Puissant.	

Salut	de	Dieu	à	mon	père,	 le	Prophète	 (Que	 la	paix	soit	sur	 lui),	confident	de	
l'inspiration	et	élu	de	Dieu	parmi	les	hommes. 
Salut	à	lui,	que	la	bénédiction	et	la	grâce	de	Dieu	soit	sur	lui.	

Vous,	 serviteurs	 de	 Dieu,	 vous	 êtes	 responsables	 du	 Commandement	 et	 de	
l'Ordre	de	Dieu,	vous	êtes	porteurs	du	Message	de	sa	Religion	et	les	gardiens	de	
sa	 Révélation.	 Vous	 êtes	 les	 représentants	 de	 Dieu	 pour	 Vous-mêmes	 et	 ses	
missionnaires	pour	les	peuples.	Le	Protecteur	du	Droit	divin	est	parmi	vous	et	le	
Garant	de	la	promesse	de	Dieu	est	sous	vos	yeux,	ce	que	le	Prophète	(Que	la	Paix	
soit	sur	lui)	a	laissé	en	souvenir.	après	sa	mort,	à	la	Communauté,	c'est	le	"Livre	
parlant	de	Dieu"	et	 le	Coran	sincère,	ainsi	que	son	éclat	évident	et	 sa	 lumière	
étincelante. 

Il	nous	a	laissé	un	livre	dont	les	mots	sont	clairs,	dont	le	fond	est	évident,	dont	la	
forme	est	des	plus	lumineuses	et	dont	les	partisans	seront	des	plus	glorieux. 
Il	nous	a	laissé	un	livre	qui	appelle	ses	serviteurs	à	gagner	le	Paradis	et	qui	tend	à	
ses	 fidèles	 une	 branche	de	 salut.	 Par	 ce	 livre,	 nous	ont	 été	donné	 les	 Preuves	
divines	 les	plus	évidentes	 ;	 il	nous	a	été	donné	de	recevoir	 le	commentaire	des	
ordres	de	Dieu	et	d'y	lire	le	pourquoi	des	interdits. 

Il	nous	a	été	possible	aussi	d'analyser	 les	arguments	probants	et	suffisants	qui	
nous	ont	été	présentés.	Dans	ce	livre,	ont	été	écrits	tous	les	devoirs	moraux	qui	
sont	les	nôtres,	tout	ce	qui	est	légal	et	tout	ce	qui	nous	est	permis.	Dieu	nous	a	
donné	"la	Foi",	pour	nous	purifier	de	I’athéisme,	et	 il	nous	a	donné	"la	Prière",	
pour	 nous	 permettre	 d'effacer	 l'orgueil	 et	 la	 prétention	qui	 sont	 les	 nôtres.	 Il	



nous	 a	 donné	 "	 la	 Zakat	 ",	 pour	 nous	 permettre	 de	 purifier	 nos	 esprits	 et	
d’accroître	 la	 nourriture	 ;	 Il	 nous	 a	 donné	 "le	 Jeûne",	 comme	 étant	 le	 facteur	
décisif	 de	 la	 sincérité,	 et	 "le	Hadj"	 aussi,	 pour	 nous	 permettre	de	 renforcer	 le	
pouvoir	de	l'Islam. 

Dieu	nous	a	donné	"la	Justice",	pour	nous	permettre	d'harmoniser	les	cœurs.	Il	
nous	a	donné	notre	"Soumission",	 la	raison	d'être	du	peuple	de	 l'Islam	et	pour	
luter	contre	 les	divergences	et	 la	dispersion.	 Il	nous	a	donné	aussi	 "le	Djihad",	
pour	nous	permettre	de	garantire	et	de	protéger	 la	Gloire	de	 l’Islam.	 Il	nous	a	
donné	 "la	 Patience"	 et	 "la	 Résistance",	 pour	 nous	 permettre	 de	 mériter	 la	
Récompense	divine.	Il	nous	a	commandé	"de	faire	le	Bien"	pour	nous	permettre	
de	corriger	les	peuples.	Et	nous	a	commandé	"le	Respect	des	parents",	pour	nous	
éviter	la	colère	de	Dieu.	

Dieu	 nous	 a	 commandé	 de	 veiller	 au	 "Droit	 du	 sang"	 pour	 permettre	 à	 la	
population	de	s'accroître	et	de	pouvoir	se	développer,	et	nous	a	commandé	"la	
Co-vengeance"	pour	la	protection	des	âmes.	Il	nous	a	commandé	"la	Fidélité	aux	
ablutions",	 pour	 nous	 permettre	 d'obtenir	 l'Absolution	 ;	 Il	 nous	 a	 interdit	 "la	
Vente	illégale"	pour	nous	permettre	de	remédier	aux	manques	et	nous	a	interdit	
"la	Consommation	de	boissons	alcoolisées",	pour	nous	permettre	d'éliminer	 la	
méchanceté. 

Il	 nous	 a	 commandé	 de	 proscrire	 "l’Accusation	 et	 les	 Insultes"	 pour	 mettre	
comme	un	voile	devant	 la	 colère	de	Dieu,	 nous	 a	 interdit	 "le	Vol",	 pour	 nous	
permettre	 de	 préserver	 la	 chasteté	 à	 l'esprit	 et	 nous	 a	 commandé	 de	 "bannir	
l'athéisme"	pour	nous	permettre	de	gagner	la	sincérité	du	serviteur	et	la	divinité	
de	Dieu.	Puisqu'il	en	est	ainsi,	choisissez	la	vertu	divine	;	tel	que	le	mérite	son	
grade,	 abstenez-vous	 de	 contrarier	 ses	 ordres	 et	 faites	 en	 sorte	 de	 quitter	 ce	
monde	en	musulmans. 

Obéissez	à	Dieu,	à	ce	qu'il	a	prescrit	et	à	ce	qu'il	a	proscrit	et	suivez	le	chemin	de	
la	Science	et	du	Savoir	pour	en	disposer	puisque,	parmi	 les	serviteurs	de	Dieu,	
seuls	 les	 savants	 et	 les	 sages	 craignent	 Dieu	 et	 sont	 conscients	 des	
responsabilités	qui	sont	les	leurs.	



Ô	gens,	savez-vous	que	 je	suis	Fatimah,	fille	de	Mohammad,	que	 le	salut	et	 la	
paix	de	Dieu	Soit	sur	lui	et	toute	sa	famille.	Tous	mes	propos,	du	début	jusqu'à	la	
fin,	sont	un,	il	n’existe	aucune	contradiction	dans	ce	que	je	dis	;	je	ne	dis	jamais	
ce	qui	n	est	pas	la	vérité	et	je	ne	me	trompe	pas	dans	ce	que	je	fais. 

Un	Prophète	s'est	élevé	de	parmi	vous	et	 il	est	venu	vers	vous	pour	porter	vos	
peines	;	il	ne	désirait	que	de	vous	guider,	il	était	aimable	et	charitable	à	l'égard	
des	 croyants.	 Si	 vous	 cherchez	 à	 savoir	 qui	 sont	 ses	 descendants,	 vous	 verrez	
qu'il	 était	 mon	 père	 et	 non	 le	 père	 d'aucune	 de	 vos	 femmes	 et	 qu'il	 était	 le	
généreux	frère	de	mon	cousin	et	non	le	frère	d'aucun	de	vos	hommes	! 
Vous	verrez	que	sa	descendance	est	une	glorieuse	descendance,	que	 la	paix	de	
Dieu	soit	sur	lui	et	sur	sa	famille	!  

Oui,	 il	est	venu	et	a	bel	et	bien	accompli	 sa	mission	 :	 il	a	éclairé	 les	gens	à	 la	
lumière	de	la	Vérité,	il	s'est	détourné	du	chemin	des	athées	auxquels	il	a	frappé	
sur	la	tête	et	a	serré	le	cou,	pour	qu’ils	retirent	leurs	mains	de	sur	l’athéisme	et	
mettent	les	pieds	sur	le	chemin	du	monothéisme.	Il	a	toujours	invité	le	monde,	
par	la	démonstration,	la	raison	et	les	bons	conseils	à	suivre	le	chemin	de	Dieu.	Il	
a	 brisé	 les	 idoles	 et	 a	 asséné	des	 coups	aux	 cerveaux	des	orgueilleux	 tant	que	
leurs	 contenus	 n'avaient	 pas	 été	 détruits	 et	 tant	 que	 l'obscurité	 n'avait	 pas	
disparu	pour	laisser	la	place	à	l'aube	du	jour,	ainsi	pu	apparaître	la	vérité	! 

Le	représentant	de	la	Religion	a	levé	la	voix	et	les	murmures	de	Satan	ont	cessé.	
La	 tête	 de	 la	 discorde	 est	 tombée	 à	 terre,	 les	 nœuds	 du	 blasphème	 et	 de	 la	
divergence	se	sont	ouverts	et	vous	avez	ouvert	votre	cœur	à	 la	sincérité	criant,	
proclamant	 "La	 Ilâha	 Illa	 Allah"	 (Il	 n'y	 a	 de	 dieux	 que	 Dieu)	 alors	 que	 vous	
n'étiez	que	quelques	uns	et	que	vous	étiez	bien	pauvres	 !	Oui,	à	cette	époque,	
vous	étiez	à	deux	doigts	de	tomber	dans	le	précipice	qui	mène	au	feu	de	l'Enfer	;	
peu	nombreux,	vous	étiez	comme	une	goutte	d'eau	pour	l'assoiffé,	comme	une	
bouchée	pour	l'affamé,	comme	une	flamme	pour	celui	qui	court	à	toute	hâte	à	la	
recherche	du	feu	et	vous	étiez	écrasés	sous	les	mains	et	les	pieds	! 



Oui,	à	cette	époque,	vous	buviez	encore	de	l'eau	souillée	et	croupie	et	vous	vous	
nourrissiez	 encore	 des	 feuilles	 des	 arbres	 !	 Vous	 viviez	 dans	 le	 mépris	 et	
l'avilissement	 et	 vous	 étiez	 toujours	 envahis	 par	 la	 peur	 que	 votre	 ennemi	
puissant	vienne	vous	voler	et	vous	avaler	!	Mais	Dieu,	le	Très-Haut,	vous	a	sauvés	
par	les	grâces	de	Mohammad	(Que	la	Paix	soit	sur	lui).	

Après	avoir	vu	un	tel	avilissement,	un	tel	mépris	et	une	telle	impuissance,	lui	se	
dressa	contre	 les	puissants	et	se	mit	à	 lutter	contre	 les	 loups	arabes	et	 les	 juifs	
indociles	de	Nazareth,	chaque	fois	qu'ils	ont	voulu	allumer	 le	 feu	de	 la	guerre,	
Dieu	s'est	empressé	de	l’éteindre.	Chaque	fois	que	la	corne	de	Satan	apparaissait	
et	 que	 les	 athées	 avaient	dans	 l'intention	de	 fomenter	quelque	 complot,	mon	
père	chargeait	son	frère	Ali	(Salut	à	lui)	de	leur	faire	obstacle	et	c'est	ainsi	que,	
par	son	intermédiaire,	il	réussissait	à	les	dominer.	

Il	n'a	 jamais	capitulé	devant	une	mission	dangereuse	et	ne	s'en	retournait	que	
lorsque	la	tête	de	l'ennemi	avait	été	fracassée	et	son	nez	baissé	jusqu'à	terre.	

Mais,	 quand	 Dieu	 jugea	 que	 le	 temps	 était	 venu	 pour	 son	 Prophète	 d'aller	
rejoindre	 les	autres	Prophètes	et	que	lui	prit	place	sur	 le	siège	des	élus	comme	
sur	 son	 siège,	 soudain,	 les	 rancunes	 intérieures	 et	 des	 traces	 de	 discorde	
apparurent	parmi	vous.	Le	voile	de	la	Religion	fut	tiré	et	 les	égarés	se	mirent	à	
parler	;	les	inconnus	qui	avaient	jusqu'alors	sombré	dans	l'oubli	redressèrent	la	
tête	et	le	cri	du	mensonge	se	leva	:	tous	ces	gens	se	mirent	à	œuvrer	sur	la	scène	
de	votre	communauté	!  

Satan	sortit	sa	tête	du	trou	où	il	s'était	caché	;	il	vous	invita	à	prendre	parti	pour	
lui	et	vous	 trouva	disposés	à	accepter	son	 invitation	et	prêts	à	être	séduits	par	
lui	!	Puis,	il	vous	a	appelés	à	vous	révolter	et	vous	a	trouvé	légers	pour	avancer.	Il	
a	allumé	le	feu	de	la	colère	et	de	la	vengeance	dans	vos	cœurs	et	alors	des	traces	
de	 colères	 apparurent	 sur	 vos	 visages	 ;	 voilà	 pourquoi	 vous	 faites	 porter	 votre	
marque	à	un	chameau	qui	n'est	pas	le	votre,	pourquoi	vous	mettez	le	nez	dans	
une	 assiette	 qui	 n'est	 pas	 la	 votre	 non	 plus	 et	 pourquoi	 vous	 êtes	 partis	 à	 la	
recherche	 de	 quelque	 chose	 qui	 n'est	 pas	 a	 vous	 et	 dont	 vous	 ne	 pouvez	
prétendre	à	aucun	droit. 



Finalement,	vous	avez	accepté	de	laisser	usurper	le	gouvernement	!	Cela	ne	s'est	
passé	que	peu	de	 temps	après	 la	mort	du	Prophète,	alors	que	 les	blessures	de	
notre	 malheur	 étaient	 importantes	 et	 que	 celles	 de	 notre	 cœur	 n'étaient	 pas	
encore	guéries,	alors	que	nous	n'avions	pas	encore	enterré	 le	Prophète	(Que	la	
Paix	soit	sur	lui).  

Votre	prétexte	était	:	"Nous	craignions	que	la	bagarre	ne	commence",	quel	piège	
devait	être	celui-là	pour	que	vous	tombassiez	dedans	?!	C'est	ainsi	que	l'Enfer	a	
été	dominé	par	les	athées.	Que	de	tels	actes	sont	loin	de	vous	!	Qu'êtes-vous	en	
train	de	 faire,	honnêtement	 ?	Et	où	allez-vous	 ?	Pourtant,	 le	Livre	de	Dieu,	 le	
Coran,	vous	a	été	donné	:	tout	ce	qui	y	est	écrit	est	lumineux	et	tous	ses	signes	
sont	 reluisants,	 toutes	 les	 interdictions	 sont	 nettes	 et	 toutes	 ses	 ordonnances	
sont	claires,	mais	vous	l'avez	lancé	par	dessus	vos	têtes	! 

Vous	êtes-vous	détournés	de	tout	ceci	ou	donnez-vous	un	autre	ordre	que	celui-
là	?	Ô	que	les	oppresseurs	ont	choisi	un	mauvais	destin	pour	le	Coran	!	Sachez	
que	si	quiconque	choisit	une	doctrine	autre	que	l'Islam,	cela	ne	sera	pas	accepté	
et,	au	jour	de	la	Résurrection,	il	sera	du	nombre	des	perdants.	

Oui,	vous	avez	pris	 la	chamelle	de	tête	sous	vos	ordres	 ;	vous	n'avez	même	pas	
attendu	qu'elle	soit	apprivoisée	et	se	rende	à	vous.	Vous	avez	subitement	allumé	
le	feu	des	manigances	et	vous	l'avez	attisé	pour	faire	grandir	les	flammes	;	vous	
avez	répondu	à	l'appel	du	séducteur	Satan.	Vous	vous	êtes	chargés	d'éteindre	les	
lumières	 éclatantes	 de	 la	 doctrine	 divine	 et	 de	 faire	 disparaître	 la	 Sunnah	 de	
l'authentique	Prophète	de	Dieu.	Feignant	de	vouloir	manger	la	crème	sur	le	lait,	
ils	ont	bu	le	lait	en	cachette,	et	jusqu'à	la	dernière	goutte. 

Vous	sembliez	vous	casser	la	tête	pour	les	autres	alors	qu'en	réalité,	vous	preniez	
l'affaire	à	pleine	main.	Vous	avez	tout	fait	pour	isoler	sa	famille	et	ses	enfants	 ;	
d'ailleurs	 nous	 n'avons	 pu	 trouver	 d'autre	 solution	 que	 de	 patienter,	 comme	
celui	qui	est	assis,	un	sabre	sous	la	gorge	et	un	autre	pointé	vers	le	cœur	!  
Le	plus	étonnant,	c'est	que	vous	croyez	que	Dieu	ne	nous	autorise	pas	à	hériter	
et	que	nous	ne	pouvons	prétendre	à	l'héritage	du	Prophète	de	Dieu	(Que	la	Paix	
soit	sur	lui). 



Vous	soumettez-vous	toujours	aux	ordres	du	temps	de	l'Ignorance	ou	est-ce	que	
pour	les	croyants	le	meilleur	ordre	n'est	pas	l'ordre	de	Dieu	??	Ne	savez-vous	pas	
tout	cela	?	Oui,	vous	savez	et	il	est	clair	pour	vous,	comme	de	l'eau	de	roche,	que	
moi,	 je	suis	sa	fille.	Vous,	Ô	musulmans	 !	Est-ce	que	mon	héritage	doit	m'être	
retiré	par	la	force	? 

Ô	fils	de	Abu	Ghahafah	 !	Répond-moi.	Est-ce	qu'il	est	écrit	dans	 le	Coran	que	
toi,	tu	dois	hériter	de	ton	père	et	que	moi,	je	ne	dois	pas	hériter	du	mien	?!	Il	n'y	
a	rien	de	plus	incorrect	que	ça	!	Vous	êtes	vous	éloignés	intentionnellement	du	
Livre	de	Dieu	pour	le	lancer	par	derrière	vos	têtes,	alors	qu'il	y	est	écrit	:	

"Soulaymân	hérita	de	son	père	David"	

Dans	l'histoire	de	Yahyâ	ibn	Zakaryâ,	il	est	dit	aussi	:	

"Ô	Dieu	offre-moi	un	enfant	pour	qu'il	hérite	de	moi	et	de	la	famille	Jacob"	

Et	il	est	dit	encore	ceci	: 
"Les	proches	peuvent	hériter	les	uns	des	autres	et	sont,	de	ce	fait,	plus	privilégiés	
que	les	étrangers", 
et	ça	aussi	:	

"Dieu	conseille	que,	pour	vos	enfants,	la	part	des	garçons	soit	double	à	celle	des	
filles"	

Et	il	est	écrit	aussi	:	

"Si	 quelqu'un	 laisse	 quelque	 chose	 en	 héritage	 derrière	 lui,	 il	 est	 raisonnable	
qu'il	écrive	un	testament	des	plus	méritoires,	pour	ses	parents	et	ses	proches	;	et	
tous	les	pieux	sont	d'accord	sur	la	question"	

Comment	avez-vous	pu	imaginer	que	moi	je	n'aurais	aucun	droit	ni	héritage	de	
mon	père	?	N'existe-il	aucun	lien,	aucune	relation	parentale	entre	nous	?!  
Dieu	 a-t-il	 fait	 descendre	 un	 verset	 spécialement	 pour	 vous	 dans	 lequel	 mon	
père	aurait	été	exclu	? 



Peut-être	direz-vous	que	les	fidèles	à	des	religions	différentes	ne	peuvent	hériter	
les	uns	des	autres	et	que	moi,	je	n'ai	pas	la	même	religion	que	mon	père	?! 
Ou	peut-être	direz-vous	encore	que	vous	êtes	plus	informés	que	mon	père	et	que	
mon	cousin	de	ce	que	renferme	le	Coran	?!  

Puisqu'il	 en	 est	 ainsi,	 tenez	 je	 vous	 le	 donne,	 mon	 héritage.	 Il	 est	 fin	 prêt,	
comme	un	cheval	dompté	et	scellé,	à	être	exploité	;	montez-le,	mais	sachez	que	
lorsque	le	jour	de	la	Résurrection	arrivera,	vous	serez	interrogés. 

L'intéressant,	c'est	que	ce	 jour,	 l’arbitre	sera	Dieu	et	 le	prétendant	Mohammad	
(Que	 la	 Paix	 soit	 sur	 lui)	 ;	 la	 date	 de	 l'arbitrage	 a	 été	 fixée	 au	 jour	 de	 la	
Résurrection	 et	 ce	 jour-là,	 les	 faux	 se	 verront	 allés	 à	 leur	 perte	 alors	 que	 les	
regrets	n'auront	aucun	 intérêt	vu	 la	situation	qui	sera	 la	votre	 !	Toute	chose	a	
une	 place	 et	 vous	 saurez	 bientôt	 qui	 recevra	 le	 châtiment	 méprisable	 et	 sera	
condamné	à	perpétuité	!	

Ô	vous,	braves	hommes	!	Ô	vous,	les	bras	forts	du	peuple	et	les	amis	de	l'Islam,	
ou	 êtes-vous	 ?	 Êtes-vous	 négligents	 que	 vous	 ne	 vous	 manifestez	 pas	 devant	
l’injustice	qui	m'a	été	faite	?!	Est-ce	que	 l'Envoyé	de	Dieu	(Que	 la	Paix	soit	sur	
lui),	mon	père,	ne	disait	pas	qu'il	est	nécessaire	de	veiller	au	respect	du	droit	de	
chacun	et	au	droit	de	ses	enfants	aussi	?!  

Comme	les	temps	ont	vite	changé	et	à	quelle	vitesse	vous	êtes-vous	détournés	du	
chemin	 ?!	 Pourtant,	vous	avez	 tous	 les	pouvoirs	et	vous	avez	suffisamment	de	
force	pour	 faire	en	sorte	que	mon	droit	me	soit	 rendu.	Est-ce	que	vous	croyez	
que	maintenant	que	Mohammad	 (Que	 la	Paix	soit	sur	 lui)	a	quitté	ce	monde,	
toutes	les	choses	sont	finies,	que	sa	famille	doit	être	jetée	dans	les	oubliettes	et	la	
Sunnah	piétinée? 

Certes,	 sa	mort	a	été	un	malheur	et	une	douloureuse	perte	pour	 le	monde	de	
l'Islam	 ;	 cela	 a	 été	 une	 catastrophe	 grave	 qui	 nous	 a	 tous	 plongés	 dans	 la	
tristesse.	Sa	mort	devient	chaque	jour	plus	certaine,	le	temps	qui	nous	sépare	de	
lui	plus	long	et	les	effets	de	sa	disparition	deviennent	plus	conséquents. 



La	 terre	 est	 devenue	 sinistre	 en	 son	 absence	 et	 les	 étoiles	 se	 sont	 mises	 à	
étinceler	 de	 malheur	 ;	 les	 espoirs	 se	 sont	 transformés	 en	 désespoir,	 les	
montagnes	se	 sont	mises	à	 trembler	et	 le	 respect	est	 bafoué,	avec	sa	mort,	 ne	
reste	plus	aucune	révérence	!  

Je	 jure	 devant	 Dieu	 que	 sa	 mort	 est	 un	 grand	 événement.	 C'est	 un	 grand	
malheur	et	une	perte	inestimable	mais	n'oubliez	pas	que,	si	le	Prophète	(Que	la	
Paix	 soit	 sur	 lui)	 est	 parti,	 le	 Coran	glorieux	qui	 nous	 avait	 prévenu,	 lui	 reste	
parmi	nous.	Lisez-le,	 le	matin	et	 le	soir,	a	voix	haute	en	chantant	ou	encore	à	
voix	basse	;	lisez-le	en	jouant	avec	les	sons	dans	votre	oreille. 
Tous	les	Prophètes	qui	l'ont	précédé	sont	passés	par	ce	chemin	car	la	mort	est	un	
ordre	divin	fatal.	Oui,	le	Coran	avait	clairement	dit	:	

"	 Mohammed,	 est	 le	 seul	 Envoyé	 de	 Dieu	 et	 avant	 lui,	 d'autres	 envoyés	 sont	
venus	et	sont	partis.	Est-ce	que	s'il	meurt	ou	s'il	est	tué,	vous	ferez	demi-tour	sur	
vos	talons	et	rebrousserez	chemin? 

Abandonnerez-vous	 l'Islam	 pour	 retourner	 vers	 les	 mythes	 et	 l'obscurité	 du	
temps	de	l'Ignorance? 
Celui	qui	fait	marche	arrière	ne	mène	pas	Dieu	à	la	perte	et	Dieu	récompensera	
bientôt	ceux	qui	sont	humbles	devant	lui	".	(Coran	3,	verset	144).	

Comme	il	est	étonnant,	Ô	fils	de	Ghylah.	Dites-moi,	comment	mon	droit	a-t-il	
été	 bafoué	 alors	 que	 cela	 s'est	 fait	 sous	 vos	 yeux,	 que	 vous	 avez	 entendu	
clairement	et	vu	ce	qui	était	en	 train	de	 se	passer,	que	vous	avez	été	 tenus	au	
courant	des	faits	dans	vos	réunions	et	 lors	de	vos	assemblées	 ;	comment,	alors	
que	vous	étiez	parfaitement	informés,	êtes-vous	restés	silencieux	dans	l'ombre	?!  
Pourtant	vous	êtes	en	nombre	suffisant	et	vos	moyens	aussi	sont	suffisants	;	vous	
êtes	puissants,	vous	avez	armes	et	boucliers	et	vous	entendez	mon	appel	alors	
que	dites-vous	!? 

Mon	cri	 se	 répercute	 tel	 l'écho	parmi	vous	et	vous	n'y	 répondez	pas	alors	que	
vous	êtes	connus	pour	votre	bravoure,	pour	votre	bonté	et	pour	le	bien	que	vous	
faites.	Alors	que	vous	êtes	 la	meilleure	de	 toutes	 les	 tribus	et	 les	meilleurs	de	



tous	 les	hommes	 !	Vous	avez	combattu	contre	 les	 infidèles	arabes	et	vous	avez	
supporté	difficultés	et	peines. 

Vous	avez	arraché	 les	 cornes	des	 rebelles,	vous	avez	 fait	 rentrer	 les	griffes	des	
plus	vaillants	combattants	et	c'était	vous	qui	avanciez	toujours	à	nos	côtés,	qui	
aviez	 pris	 place	 dans	 nos	 rangs,	 qui	 vous	 soumettiez	 à	 nos	 ordres	 et	 qui	 ne	
pensiez	qu'a	 nous	obéir	 alors	 que	 le	moulin	de	 l'Islam	commençait	 à	 tourner	
autour	de	l'axe	de	notre	famille	et	que	le	lait	s'est	accru	dans	le	sein	de	la	mère	
des	 temps,	 que	 les	 cris	 de	 l'athéisme	 se	 sont	 éteint	 dans	 les	 gorges,	 que	 les	
flammes	 du	mensonge	 se	 sont	 adoucies,	 que	 le	 feu	 du	 blasphème	 a	 cessé	 de	
brûler,	que	la	dispersion	n'a	plus	été	et	que	la	loi	de	la	Religion	s'est	solidement	
enracinée. 

Pourquoi,	 dites-moi,	 après	 toutes	 les	 recommandations	 du	 Coran	 et	 du	
Prophète	(Que	la	Paix	soit	sur	lui)	êtes-vous	devenus	errants	aujourd'hui	? 
Pourquoi	 voulez-vous	 laisser	 cachées	 les	 vérités	 après	 qu'elles	 vous	 soient	
apparues	et	 faillir	à	vos	engagements	et	pourquoi,	après	avoir	choisi	 le	chemin	
de	la	foi,	avez	vous	dévié	vers	l'athéisme 

Pourquoi,	ne	voulez-vous	pas	contre	ceux	qui	ont	 failli	à	 leurs	engagements	et	
qui	ont	décidé	de	renier	le	Prophète	(Que	la	Paix	soit	sur	lui)	? 
A	présent	que	ce	sont	eux	qui	sont	à	l'origine	de	la	guerre,	les	craindriez-vous	?	Il	
serait	plus	convenable	que	vous	craigniez	Dieu	si	vous	avez	la	foi	!!  
Soyez	certains	que	 je	vois	avec	mes	yeux	comment	vous	vous	êtes	mis	à	aimer	
votre	confort	et	comment	vous	êtes	devenus	fervents	de	tranquillité. 

Vous	avez	éloigné	celui	qui	était	le	plus	méritant	et	le	plus	apte	pour	gouverner	
et	 pour	 gérer	 les	 affaires	 des	musulmans	 puis	 vous	 vous	 êtes	 laissés	 aller	 à	 la	
tranquillité	 et	 à	 la	 conformité	 dans	 un	 coin	 retiré	 et	 vous	 avez	 fuit	 devant	 la	
difficulté	 et	 la	 pression	des	 responsabilités	 qui	 sont	 les	 vôtres	 pour	 aller	 vous	
réfugier	dans	l'indifférence. 



Oui,	tout	ce	que	vous	aviez	de	foi	et	de	conscience	en	vous,	vous	les	avez	vomis	;	
vous	avez	fait	remonter	jusqu'à	la	gorge,	avec	peine	cette	eau	délicieuse	que	vous	
aviez	bue	!  

Mais	n'oubliez	pas	ce	que	Dieu	a	dit	: 
"Quand	bien	même	vous,	ainsi	que	tous	les	hommes,	deviendriez	athées,	il	n'y	
aura	aucune	perte	pour	Dieu,	car	Dieu	n'a	aucun	besoin,	il	est	riche	de	toutes	les	
choses	!	"  

Sachez	et	soyez-en	conscients	que	moi,	je	n'ai	dit	que	ce	que	je	devais	dire	tandis	
que	je	sais	pertinemment	que	votre	refus	de	soutenir	le	Droit	est	encré	en	vous,	
dans	votre	chaire	et	que	votre	rejet	du	pacte	que	vous	aviez	signé	à	entouré	votre	
cœur.  

Cependant,	mon	cœur	était	 si	 plein	de	douleurs	et	ma	 responsabilité	est	 telle	
que	j'ai	laissé	échapper	un	peu	ma	tristesse	intérieure,	et	que	la	douleur	qui	me	
ronge	le	cœur	a	fini	par	sortir	pour	vous	dire	un	dernier	mot	et	afin	que	personne	
ne	puisse	encore	se	trouver	d'excuse.	

Puisqu'il	en	est	ainsi,	ce	chameau	de	tête	et	ce	Fadak	je	vous	les	laisse,	ils	sont	à	
vous	!	Attachez-vous	y	fortement	et	surtout,	ne	les	lâchez	pas	mais	sachez	que	ça	
n'est	pas	monté	sur	ce	chameau	que	vous	irez	bien	loin	:	son	dos	est	blessé	et	sa	
patte	traîne	!  

Il	porte	 l'emprunte	de	 la	malhonnêteté,	et	 le	 symbole	de	 la	colère	de	Dieu,	 le	
déshonneur	 l'accompagne	 pour	 l'éternité	 et	 il	 est	 voué	 à	 tomber	 dans	 les	
flammes,	du	feu	de	la	colère	divine	qui	jaillissent	des	cœurs	! 
N'oubliez	pas	que	ce	que	vous	faites	aujourd'hui,	vous	le	faites	contre	Dieu	!	

"Et	les	oppresseurs	verront	bientôt	quelle	sera	leur	destinée".	

Et	moi	 je	suis	 la	fille	du	Prophète	qui	vous	a	mis	en	garde	et	menacé	d'un	dur	
châtiment	:	à	vous	de	faire	ce	que	bon	vous	semblera. 
Nous	agirons	selon	notre	devoir	divin,	vous	attendez	?!	Nous	attendons	aussi	!


