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Thème : l’impératif unitaire de la Oummah 
(communauté) face au péril sécuritaire de la nation 

 
Louange à Allah ! Seigneur de l’univers. 
Louange à Allah qui créa l’homme et lui accorda un privilège exclusif dans la 

création, lorsqu’ Il fit de l’honora et le préféra nettement à toutes les autres créatures 
et ce, avant même de lui attribuer son origine ethnique et culturelle, sa religion, sa 
race, sa couleur, sa lignée ou sa situation sociale…etc « Lorsque Ton Seigneur 
confia aux anges » : « Je vais établir sur terre un vicaire… ». Qur’an S 2 V30 
Pour montrer sa détermination à valoriser l’homme, Il Allah mit alors à contribution 
tous les anges sans exception :« Lorsque Nous demandâmes aux anges de se 
prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l’exception d’Iblis. » : ». Qur’an 
S 2 V34  

 

Louange à Allah qui a créé l’homme « dans la forme la plus parfaite » avec 
les cinq sens que sont : la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût qu’Il a pris grand 
soin à loger dans la bouche, siège du langage et qui, dans Sa sagesse infinie, l’a 
aussi doté de la raison et donc du libre arbitre, instrument de responsabilité dans 
l’action faite, et ce bien avant même de mettre à son service l’univers et tout ce qu’il 
contient, afin qu’il ait une vie agréable dans sa juste proportion. « Il vous a assujetti 
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de Lui. » Qur’an S 45 
V13 

 

Louange à Allah qui désigna l’homme comme vicaire sur terre afin qu’il y 
établisse sa descendance et y réalise une mission exclusive à savoir : 

- Lui vouer un culte exclusif, 
- ordonner le convenable et le pratiquer soi-même,  
- interdire le blâmable et l’éviter soi-même,  
- répandre la paix sur la terre, 
- préserver l’harmonie universelle 

- annoncer la bonne nouvelle du paradis à tous ceux qui sans relâche, 
travaillent au quotidien à être de vrais croyants et  

- avertir contre le châtiment de l’enfer tous ceux qui eux, choisissent de 
travailler à la déconstruction de cette humanité si chère à son Créateur, bref,  

- être de dignes serviteurs d’Allah. 
« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en annonciateur et avertisseur pour 

l’humanité » Qur’an S 34 V28 

Telle est la substance des vraies raisons pour lesquelles nous avons été créés 
et envoyés sur la terre.  

 

« Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent 
humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s’adressent à eux (les 
offensent), disent » : « paix …» Qur’an S 25 V63 
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Que le salut et la paix d’Allah soient sur le plus noble des messagers, 
Mouhammad (saw), sur sa famille, ses compagnons ainsi que sur tous ceux qui 
auront choisi de le suivre comme modèle en toutes circonstances jusqu’au jour 
dernier.  

 

Serviteurs d’Allah ! 
Aujourd’hui, nous avons choisi de vous entretenir sur l’importance de l’unité 

de la Oummah (Communauté) avec pour perspective la sécurité des 
personnes, des biens et de notre environnement. Pourquoi devons-nous nous 
unir ? Et autour de quelles valeurs devons-nous le faire ? Vous le comprendrez 
certainement mieux que moi-même en accordant une religieuse attention à notre 
message de ce jour. 

 

En effet, il ne vous aura pas échappé que nous sommes adorateurs d’un Dieu 
unique, qui n’a point d’associé et qui se suffit. Il ne vous aura pas échappé non plus 
que le dogme de notre foi islamique nous commande de croire en Allah, en Ses 
anges, en Ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin. Il 
ne devrait donc pas vous échapper que votre Seigneur qui est atemporel, n’aurait 
pas pu vouloir une chose et son contraire en même temps, ou simplement, Il n’aurait 
pas pu charger chacun de ses messagers d’une mission spécifiquement différente 
quoiqu’il en fût. Sachez donc que tous les prophètes de Nouh (as) Noé jusqu’à 
Mouhammad (saw) étaient chargés de propager un message unique et éternel 
venant d’un Dieu unique et éternel à savoir : vouer une adoration exclusive à Dieu 
et éviter le culte des idoles.  

« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’il avait enjoint à Noé, ce 
que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à 
Moise et à Jésus : établissez la religion et n’en faites pas un sujet de division.» 
Qur’an S 42 V13 

Ecoutez donc et méditons tous ensemble ce qu’en disait en son temps le 
prophète (saw) lui-même : 

« Ma mission, et celles accomplies par les prophètes avant moi sont 
comparables à un homme qui a bâti une maison, sauf qu’à un endroit manquait 
une pierre. Les hommes qui y faisaient leur tournée s’étonnaient et disaient : 
Oh ! Pourvu qu’on pose cette pierre ! Je suis donc la pierre et le sceau des 
prophètes ». Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim 

 

S’il y a donc unité de Dieu, Celui précisément que tous les hommes adorent 
chacun à sa façon avouons le, et s’i y a unité du message, celui justement dont ont 
été porteurs tous les prophètes et messagers de Dieu sans exception, comment 
comprendre que nous soyons arrivés à ne plus accepter le principe même 
d’une unité de la communauté humaine en général et encore plus 
curieusement une unité de la communauté musulmane, ne serait-ce qu’autour 
du respect des valeurs universellement partagées? Peut-on honnêtement 
comprendre que des musulmans soient devenus des cibles privilégiés des 
massacres perpétrés par des gens se réclamant eux aussi musulmans ?  
Au nom de quelle valeur islamique des musulmans peuvent-ils faire irruption 
dans des mosquées juste à l’heure de la prière et y égorger d’autres 
musulmans venus adorer Allah ? J’ai sûrement besoin d’aide pour pouvoir 
comprendre ce qui arrive à notre communauté. 
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Serviteurs d’Allah !  
Il y a tout juste quelques jours, deux femmes kamikazes de Boko haram ont 

mené de façon coordonnée (par qui ? Et dans quel but ?)… à intervalles de quelques 
minutes seulement des attaques suicides dans la ville frontalière de FOTOKOL dans 
la région de l’extrême-nord faisant 13 mort dont un brave soldat de l’armée 
tchadienne sœur et 10 civils innocents (les vrais martyrs), il y avait aussi bien 
entendu les deux Kamikazes qui iront périr en enfer si leur acte était délibéré. C’est 
la première fois et pas la dernière hélas que cela arrive dans notre pays réputé pour 
la paix et la stabilité qui y règnent pour tous et sur laquelle les autorités de notre pays 
ont eu raison de parier. Autant donc dire que désormais « ça y est ! » Le loup est 
finalement entré dans la bergerie.  

Quelques jours auparavant, huit nigérians réfugiés dans notre pays, voulaient 
juste explorer leurs anciens domiciles à Gambaru, ville frontalière du Nigéria voisin, 
car ils ne supportaient simplement plus les conditions d’exil forcé imposé par cette 
secte même en plein Ramadan, ils ont été froidement assassinés par des militants 
de Boko Haram passant sur des motos armés de kalachnikovs et qui visiblement 
avaient pour programme, non pas de profiter de la moisson spirituelle de ce mois 
sacré, mais de se livrer à leur plaisir macabre, le massacre des innocents qu’ils 
prennent sans doute pour des militaires que par lâcheté, ils n’arrivent jamais à 
vaincre lorsqu’ils les affrontent à découvert. 

La semaine dernière déjà, alors qu’il n’avait lui aussi aucune autre obligation 
spirituelle en dehors d’aller à la prière du vendredi comme tout vrai musulman qui se 
respecte, un autre militant de cette secte rétrograde a préféré se déguiser en une 
femme musulmane modèle et, portant pour la circonstance une burqa (le voile 
intégral) il a pu dissimuler une ceinture explosive et est allé se faire exploser dans le 
marché central de Ndjamena au Tchad. Il y a eu sur le carreau, 15 morts et des 
dizaines de blessés. 

Il parait mes chères sœurs que votre très cher Niqab, celui que vous portez 
par obéissance à Allah (swt) et qui est un indicateur patent de votre foi et surtout de 
votre degré d’obéissance à ces recommandations d’Allah (« dis à tes épouses, et à 
tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leurs grands 
voiles… » Qur’an S 33 V59)… il se pourrait disais-je que votre niqab est devenu le 
moyen le plus efficace pour les terroristes de faire passer armes et munitions 
destinés aux massacres aveugles des innocents, en vue juste de semer la terreur. 
Hélas ! le Niqab vient d’être interdit au Tchad et intelligemment dans le Noun, le seul 
département dans notre pays où la laïcité et la tolérance religieuse sont ancrées 
dans les mœurs. Nous nous sérions attendus que l’exemple venant de ce 
département soit célébré comme modèle réussi de la tolérance religieuse au 
Cameroun et même au-delà du triangle national. Pour les raisons déjà évoquées ici, 
les choses sont plutôt ce qu’elles sont. Devons-nous nous en offusquer pour autant ? 
La logique et le bon sens nous le déconseillent et à juste titre.  

Il ne vous a pas échappé certainement qu’ici même à Douala et à plusieurs 
occasions, une voleuse s’était déjà cachée sous une burqa pour aller dépouiller des 
commerçants au marché central et au marché des femmes. Elle a été démasquée 
mais aujourd’hui encore, nos épouses continuent d’en payer les frais. Si vous voulez 
le vérifier, il vous suffira de porter un niqab et d’aller faire vos courses dans ces deux 
marchés. Voilà comment des musulmans de peu de foi arrivent à discréditer une 
institution aussi noble et aussi précieuse que le voile islamique. Avons-nous le droit 
de nous en offusquer ? Je crois que nous devons plutôt faire profil bas au moins 
jusqu’à ce que nous boutions « le loup hors de notre bergerie ». cela s’appelle« un 
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compromis » qui n’est pas synonyme de« compromission ». Vous l’aurez bien 
compris, il est déjà très difficile à une vraie musulmane de porter le Niqab pour 
marquer son attachement indéfectible et incontestable de la foi, dans nos pays qui 
ont tous adopté la culture occidentale comme mode de vie. Alors, s’il faut encore 
qu’on la soupçonne et lui prête l’intelligence de le porter pour aller commettre un 
crime, où allons-nous ? Que nous veulent les terroristes ? Et que veulent-ils faire 
de notre religion ? En réalité, la dissimulation a toujours été une technique 
prisée par les terroristes qui se recrutent quoiqu’on en pense et quoiqu’on dise 
dans toutes les catégories sociales et qui passent hélas obligatoirement par le 
lavage des cerveaux. 

 

Souvenez-vous de l’attaque des tours jumelles du « world Trade center » à 
New-York et rappelez-vous que Mouhamed Atta comme les membres de son 
commando de la mort ne portaient pas la barbe, un barbu portant un long boubou 
n’aurait jamais été admis en cabine dans un vol aux Etats-Unis vous le savez mieux 
que moi. Rappelez-vous en France le profil des frères Kouachi de l’expédition 
contre Charly Hebdo, ils n’avaient jamais été l’objet d’une préoccupation sérieuse 
des services compétents de renseignement, normal, puisqu’ils n’étaient pas barbus. 
Ahmedi Koulibali qui a attaqué l’hyper carcher à Paris après avoir abattu de sang 
froid une jeune policière qui avait eu le malheur de croiser son chemin était un 
ancien braqueur converti à l’islam sans aucune connaissance fondamentale sur sa 
religion mais enrôlé directement au djihadisme et curieusement pas assez 
intéressant pour les renseignements généraux. Et Mouhamed Mehra alors, avait-il le 
profil conventionnel de l’archétype du djihadiste ? Voilà pourquoi nous pensons que 
les terroristes réussissent toujours à brouiller les pistes, puisqu’apparemment, ils ont 
toujours une longueur d’avance sur les forces de sécurité chargées de les traquer.  

 

Croyez-le ou non, le problème n’est ni la barbe, ni la burqa ou niqab. Le 
problème c’est l’idéologie qui commande de les porter, voilà le véritable 
combat dont les contours restent à élaborer et pour lequel, nous sommes déjà 
engagés depuis des années.  

 

Chers frères et sœurs dans la foi en un Dieu unique dans l’absolu ! 
Vous l’aurez compris, ces fous frappent et tuent à l’aveuglette. Vous l’aurez 

compris, chacun parmi nous ici présent est une de leurs victimes potentielles et la 
communauté musulmane paie le plus lourd tribut de leurs atrocités. Vous l’aurez 
surtout compris, dans l’ignorance et la faiblesse de leur foi, certains parmi nous 
peuvent sous la contrainte, le lavage du cerveau et à cause des bavures de la 
répression, faire le mauvais choix de trahir leurs propres convictions en devenant un 
des leurs contre leur volonté. N’a-t-on pas intercepté à Maiduguri une fillette de 11 
ans portant une ceinture explosive, le regard perdu mais déterminé à se faire 
exploser dans un marché bondé ? Les femmes africaines aiment toutes la vie et ce 
n’est un secret pour personne. Mais alors qu’est-ce qui peut sinon justifier 
qu’elles acceptent de se constituer en kamikazes pour servir une cause perdue 
d’avance et qui n’a rien à voir avec Allah ? Vous l’aurez compris, les terroristes 
de boko haram, parce qu’ils se réclament djihadistes musulmans, détruisent 
méthodiquement l’islam de l’intérieur. Ils sont même devenus en ce moment 
les pires ennemis de l’islam. En tuant des musulmans comme eux (s’ils en sont) au 
mois de ramadan, et parfois dans des mosquées, oui, en détruisant la vie, les biens 
matériels, le cerveau, la dignité humaine et la religion, ils font exactement le contraire 
de ce que recommandent les enseignements islamiques. Sont-ils encore à vos 
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yeux des musulmans partisans d’Allah ? Ou sont-ils à vos yeux liés par un 
pacte secret à Shaytane (Diable). Même si chacun de nous a sa petite idée sur la 
question, il est évident que le Très Haut n’en demande pas tant pour nous accorder 
le salut. C’est pourquoi nous n’avons plus le droit au mutisme devant un tel 
déferlement de la barbarie. Relevons la tête, regardons-nous dans le miroir et 
ayons le courage d’affronter ces monstres dont nous sommes quand mêmes 
en fin de compte les géniteurs. Ne rien faire ne traitera pas ce mal soyez en 
convaincus, mais il nous rendra complices de ces atrocités. Aujourd’hui et en 
ce lieu, nous allons commencer à en assumer notre part de responsabilité, 
Sois en témoin yah Allah !  

 

Vous qui vous réclamez de la communauté de Mouhammad. (SAW) ! 
Sachez que le mot le plus important dans notre religion est » LIS ». La 

révélation islamique a commencé par cette exhortation à la science, à la recherche 
de la connaissance. Il convient toujours de retourner aux sources éternelles de notre 
religion pour comprendre comment sous l’inspiration et l’assistance d’Allah (swt), les 
premiers musulmans avaient réussi à bâtir une société sûre et prospère juste en 
respectant avec rigueur des préceptes religieux. En effet, avant que le jeune 
Mouhammad ne soit mandaté de la mission prophétique, les habitants de la 
péninsule arabique appartenaient à des micro-communautés antagonistes qui se 
déchiraient constamment entre elles, car leurs vies n’étaient régulées que par 
l’égoïsme, la haine, la jalousie, les passions imbéciles, le tribalisme etc… 

Par la grâce d’Allah (swt), le prophète leur a été envoyé et en 23 ans de luttes 
acharnées contre ces pratiques obscurantistes, luttes couronnées par un succès 
unique dans l’histoire, il a inversé les valeurs parmi les siens grâce à la source 
intarissable de la révélation de laquelle, il puisait son inspiration. 

« Les hommes sont tous les créatures d’Allah et le plus aimé d’Allah 
d’entre eux est celui qui se rend plus utile à Ses créatures »  

 

Chers frères musulmans ! 
L’unité de la communauté humaine ne se fera pas sans l’unité de chaque 
communauté. Et l’unité de la communauté musulmane ne se fera jamais sans un 
consensus autour de certaines valeurs à l’instar de la fraternité. Et si chacun de nous 
commençait par préférer parfois l’intérêt de son frère au sien propre ? Juste par 
amour pour lui et pour Allah. Dans la tradition prophétique, nous retrouvons les 
hadiths authentiques qui nous interpellent sur la fraternité sincère pour Allah. Et les 
œuvres du croyant laissent toujours transparaître des traces indélébiles de sa foi, 
dans sa vie individuelle autant que dans la communauté où il vit. Ainsi, comme un 
bon arbre qui ne peut en toute logique produire de mauvais fruits, les terroristes ne 
réussiront jamais à faire du bien, car nous sommes donc désormais renseignés sur 
la qualité de la fidélité qu’ils vouent au Créateur. Mais qu’est-ce qui nous arrive ? 
Aurions-nous cessé d’être des musulmans sans même le savoir pour devenir leur 
contraire à notre insu aussi ?  

- Un Dieu unique, un Paradis unique, un message unique commun à tous les 
prophètes peuvent-ils déboucher sur une communauté humaine divisée sur ses 
valeurs unanimes?  

- Un leader passionné qui ne maîtrise pas les enseignements du noble Qur’an 
et de la Sounna du prophète (saw) les seules sources éternelles de l’Islam, peut-il 
réellement conduire les gens au Paradis ?  
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- Un musulman digne de ce nom, qui croit au jour dernier, peut-il accepter un 
code de vie spirituelle en dehors du Saint Cour’an, le verbe éternel d’Allah et la 
sounna, première exégèse du Qur’an ?  

- Un musulman qui ne cherche dans ses œuvres pieuses que la face d’Allah 
et la vie éternelle, peut-il accepter de participer à la destruction de ce qu’Allah a Lui-
même construit et recommande de préserver?  

- Avons-nous le droit de croire en quelqu’un qui nous promet le paradis sur 
lequel il n’a aucun pouvoir ?  

 

Chers frères et sœurs musulmans ! 
Le prophète Mouhammad (SAW) n’a pas laissé de tendance religieuse 

dans sa communauté à la fin de sa mission prophétique. Ni de djihadisme, ni 
de salafisme, ni même de Tidjanisme, encore moins un quelconque autre « 
isme ». Il a laissé une communauté unie sur les valeurs spirituelles unanimes et 
partagées. Les divisions qui hélas finissent très souvent par des massacres comme 
ceux que nous déplorons aujourd’hui ne peuvent donc être que la cause et la 
conséquence de la bêtise humaine. Désormais, la passion a amené les musulmans 
(certains) à ne plus considérer qu’au bout des lèvres le prophète Mouhammad (saw), 
comme étant le seul modèle à suivre face à n’importe quelle situation.  

Soyez donc vigilants et sachez que SHAÏTANE (Satan - le Diable) rode autour 
de vous qui cherche à vous égarer. Et pour éviter de tomber dans son piège, il n’y a 
qu’une seule solution : L’ISLAM. Oui tous unis, retournons-y ! Tous ensemble, 
retournons à ses sources originelles et éternelles. Seul l’Islam nous permettra de 
connaître Allah, ce qu’Il aime et agrée, mais davantage ce qu’il déteste et nous 
commande d’éviter. Oui, seul cet islam, que chacun de nous a l’obligation 
d’apprendre et à tous les âges, reste capable de nous baliser le chemin du paradis, 
et rien d’autre. Mais cet Islam là ne s’accommode pas avec des raccourcis 
faciles et contraires à l’éthique. Retournons-y donc! Car c’est à ce prix que la 
paix, l’amour, la fraternité et surtout la sécurité reviendront habiter nos cœurs. 
C’est encore à ce prix-là que nous atteindrons le développement, la prospérité 
et une meilleure qualité de vie pour tous.  

 

Aujourd’hui, nous n’avons qu’un seul ennemi commun et il s’appelle le 
terrorisme islamiste, salafiste, djihadiste ou je ne sais plus quoi. Cet ennemi est 
redoutable car il est invisible et tel un virus mortel, se cache très souvent parmi nous. 
Pour le vaincre, nous avons nécessairement besoin d’unir nos forces. Les rivalités 
internes sunnites-tidjanites sont devenues anachroniques face à l’urgence. Elles 
n’ont même plus aucun sens, ni ici à Bonabéri, ni ailleurs, car le bon sens ne nous 
interdit pas de faire maison commune- chambres séparées. Soyons donc unis autour 
de l’essentiel : l’amour d’Allah (swt), celui de son prophète Mouhammad (saw), celui 
de Sa religion (la soumission) et celui enfin de notre environnement. Justement, 
n’oublions jamais qu’Allah nous a légué le monde en dépôt et qu’Il nous en 
demandera des comptes. Gardons-nous donc de le détruire, ou de le laisser détruire, 
car alors, il n’y a nul doute nous récolterons de notre Seigneur (swt) un courroux qui 
n’épargnera personne.  

 

O Musulmans ! 
Le bonheur auquel chacun de nous aspire en toute légitimité, et le monde 

meilleur que nous promettent les terroristes ne s’obtiennent que dans la paix et la 
stabilité. Même le Paradis ne s’obtient pas dans la désobéissance à Allah, à son 
prophète. Quand l’instabilité entre par la porte, la paix, la religion le progrès et tout le 
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reste foutent le camp par la fenêtre. A l’extrême-nord du Cameroun comme au Nord-
est du Nigéria, tout est à l’arrêt comme si le temps s’était lui-même arrêté. 
Actuellement à Gamburu, il n’y a plus de fidèle pour prier dans les mosquées. Bien 
drôle comme Etat Islamique ! Si c’est cela qu’on nous promet, je dis haut et fort « 
NON, MERCI ! JE N’EN VEUX PAS ». Je préfère encore mon ETAT LAIC qui me 
garantit la liberté totale du culte, et je ne suis pas le premier à le penser. Ecoutez 
plutôt la parole du prophète (saw) 

« Quiconque se réveille parmi vous en sécurité dans sa famille, en bonne 
santé [dans son corps], et possède la nourriture pour la journée, c'est comme 
s'il possédait ce monde » Rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah.  

 

En effet le prophète (saw) inspiré par Allah a donc placé la possession de ce 
monde dans trois choses : -La sécurité dans le pays, - la bonne santé et -la 
subsistance. En raisonnant à l’envers, nous constatons que l’insécurité nous prive 
de notre santé et nous affame. Oui, l’insécurité entraine forcément la perte des deux-
tiers de la vie et c’est énorme.  

 

O Communauté musulmane ! 
La sécurité, la sérénité et la stabilité sont des bienfaits d’Allah sur lesquelles 

nul n’a le droit de transiger, car dans la sécurité il y a l’espoir d’une vie agréable, la 
science se libère et se propage, les gens se lâchent dans l'adoration de leur 
Seigneur, jouissent des intérêts de la vie ici-bas, et l'indice du bonheur bat tous les 
records.  

« Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, 
craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous 
renforça de Son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous 
soyez reconnaissants ». Qur’an S 8 V26 

Vous aurez donc compris pourquoi nous avons l’obligation de nous unir. Il 
s’agit d’apporter la sécurité et la paix dans notre communauté, et surtout pour 
apporter notre contribution à la préservation et à la consolidation de la paix, de la 
sécurité et de la prospérité qui commence à poindre à l’horizon dans notre pays. 
Croyez-moi, notre communauté y a davantage intérêt que vous n’imaginez.  

 

O jeunesse musulmane !  
Je m’adresse surtout à toi cher jeune frère, à toi aussi ma jeune sœur dans la 

foi islamique car toutes les révolutions reposent sur toi, les bonnes comme les 
mauvaises. Tu es capable de soulever les montagnes pour atteindre des objectifs 
pour lesquels tu es convaincu(e). Ne te laisse donc pas distraire, retourne plutôt à la 
foi authentique que tu atteindras uniquement au cours de la recherche de la 
connaissance livresque et non au bout des discours de harangueurs de foules. Relis 
donc le qur’an, les hadiths et surtout l’histoire du prophète et des premiers 
musulmans pour te rendre compte par toi-même de la vérité et surtout de sa source 
authentique. Savez-vous chers jeunes frères et sœurs dans la foi que les 
pionniers de la communauté musulmane étaient tous jeunes ? Le plus jeune 
ALI Ibn Abî Taalib avait 10 ans, et le plus âgé parmi eux, MOUHAMMAD Ibn 
Abdallah le doyen en avait 40 ? Ils ont non seulement reçu toute la révélation et 
structuré toute la législation et la pensée islamique, mais les ont portés fidèlement à 
la postérité. Ils ont aussi mis sur pied un Etat dans lequel tout le monde se sentait en 
sécurité quelle que fut sa religion, et la prospérité n’a pas tardé à venir. On peut 
penser qu’il est Impensable de nos jours que les jeunes en arrivent à un tel degré de 
responsabilité et d’abnégation. Pourtant, vous avez aujourd’hui, l’occasion de 
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marquer l’histoire vous aussi, et dans le bon sens je l’espère. Suivez donc 
l’exemple de ces jeunes qui en leur temps ont protégé l’islam pour 
qu’aujourd’hui nous puissions en profiter, en étant assurés de nous abreuver 
spirituellement à la source authentique. C’est cela le véritable djihad auquel je 
vous engage dès aujourd’hui, être les farouches défenseurs de l’authenticité 
de notre religion. Si vous vous placez à la hauteur de cette mission, nul doute que 
vous mériterez votre ticket pour le Paradis. Ne prêtez aucune oreille attentive aux 
sirènes des terroristes qui vous font la fausse promesse d’un paradis qu’ils 
n’ont pas en leur possession, et qui en réalité ne feront de vous que des chairs 
à canon et destinées à gonfler en enfer les rangs des faux martyrs.  

 

Quant-à vous chers prédicateurs ! 
L’heure est grave comme vous pouvez le constater, et l’immobilisme n’est plus 

une option tenable. Si comme nous, vous êtes convaincu que les terroristes de Boko 
Haram sont des ennemis de l’islam, si comme nous, vous êtes convaincu qu’ils 
s’attaquent injustement à ce qui est sacré auprès d’Allah à l’instar de la vie, des 
biens matériels ne leur appartenant pas mais qu’ils pillent allègrement, si vous vous 
offusquez qu’ils dénigrent et dénaturent délibérément l’islam, notre religion tant 
aimée, si vous avez de la peine qu’ils portent atteinte à l’intégrité psychologique de 
personnes vulnérables qui, face aux atrocités se laissent envahir par le doute 
spirituel et si vous êtes révoltés de les voir bafouer aussi systématiquement et 
allègrement la dignité humaine et les valeurs universelles partagées auxquelles ils 
n’accordent aucun soupçon de considération, alors oui rejoignez-nous, unissons-
nous au moins sur la base de ce qui est obligatoire et ne perdons plus le temps à 
nous diviser et nous éloigner à cause des préoccupations relevant du surérogatoire. 
Formons un bloc solide et étanche. Soyons unanimes sur le contenu des messages 
que nous devrons désormais porter à nos fidèles. Si comme nous vous êtes déjà 
engagés dans la lutte contre l’obscurantisme et l’hérésie de Boko Haram, ou si vous 
vous préparez tout juste à le faire, alors, rejoignez-nous et ensemble, soutenons les 
efforts et surtout expliquons à nos fidèles le bien fondé des mesures que les 
autorités de la République prennent aujourd’hui ou seront amenés à prendre demain 
en vue de nous garantir la paix, la stabilité et la sécurité sans lesquelles, et comme 
vous pouvez le constater, il n’y aura plus de liberté de culte pour notre communauté 
et nos fidèles. Soyons unis pour expliquer à nos fidèles la responsabilité qui est la 
leur dans la nécessaire exigence de la citoyenneté, car nous avons l’obligation de 
porter en soutien notre modèle national de la laïcité qui nous garantit la liberté de 
vivre l’islam comme il nous sied et d’adorer Allah comme il convient. Soyons enfin 
unis pour rappeler à nos fidèles que les terroristes d’aujourd’hui ont chacun un père 
et une mère qui probablement n’ont pas été à la hauteur des attentes de l’éducation 
de leurs enfants. De la même façon, que les djihadistes de demain ont déjà 
aujourd’hui chacun un père et une mère qui ont l’obligation de changer leur destin en 
l’orientant vers lr droit chemin. Soyons unis pour leur rappeler en chœur qu’Ils seront 
comptables du comportement de leurs enfants s’ils ne leur donne pas la meilleure 
éducation possible aujourd’hui. Allah les interrogera tous sur l’éducation qu’ils leur 
auront donnée. En réalité, le terrorisme n’est ni une spécificité, ni une fatalité pour la 
communauté musulmane, et en tant que prédicateurs, nous avons le devoir et 
surtout la responsabilité de le faire valoir. 
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Chères sœurs musulmanes !  
Vous qui avez choisi librement de porter le niqab par obéissance à Allah, vous 

êtes la fierté de notre communauté. Cependant au cas où vous envisagez de vous 
rendre dans la région de l’extrême-nord de notre pays ou dans le Noun, sachez que 
les autorités administratives de ces localités ont décidé d’interdire le port de tout 
vêtement qui rend celui ou celle qui le porte non identifiable à vue. En français facile, 
il s’agit bien entre autres du niqab. Sachez aussi qu’à la suite de cette décision, le 
Conseil Supérieur Islamique du Noun et de la Diaspora (COSIND) a publié une fatwa 
proclamant la préférence au renoncement du port du niqab qui est en soi un moindre 
mal comparé aux conséquences qui pourraient découler de la résistance à cette 
décision somme toute opportune. Par ailleurs, il n’y a aucun problème si vous 
souhaitez porter votre niqab dans votre domicile et non dans l’espace publique. Merci 
de respecter ces mesures de sécurité quoique drastiques que prennent ou seront 
amenés à prendre en cas de besoin les autorités administratives de notre pays, dont 
l’une des missions régaliennes est justement d’assurer notre sécurité à tous, en tous 
lieux et en tous temps. Je sais qu’il n’est pas nécessaire de vous rappeler que notre 
sécurité est nettement plus importante que le port du niqab, même si celui-ci est 
obligatoire en temps de paix. 

 

Et vous, maudits terroristes théoriciens du djihadisme ! 
Même si vous n’êtes pas parmi nous, je sais que vous finirez par nous 

entendre car vous avez le don et surtout le secret des oreilles longues. Sachez 
que vous avez échoué, car vous avez réussi l’exploit inespéré de retourner la 
communauté musulmane contre vous. Oui, les musulmans se sont bien rendu 
compte que vous êtes des imposteurs. 

Vous encouragez les jeunes ignorants en tant que chairs à canon à perpétrer 
des attentats suicides contre d’autres musulmans et des gens qui n’ont causé de tort 
à personne. Et de leurs actes odieux, vous tirez des dividendes politiques. C’est 
contraire à l’éthique islamique selon les principes « les actes ne valent que par leur 
intention » et« Seul Allah donne le pouvoir à qui Il veut » et vous l’ignorez. 

Vous tuez et faites tuer juste pour faire peur, des gens qui ne sont en rien une 
menace pour personne, pillez et détruisez les biens qui ne vous appartiennent pas et 
que parfois leurs propriétaires ont passé toute leur vie à amasser pour laisser en 
héritage à leurs enfants. C’est également contraire à l’éthique islamique et vous 
l’ignorez.  

Vous obligez des enfants vulnérables à se convertir à l’islam ou à mourir. Le 
prophète ne l’a jamais fait sans doute en respect pour le principe « nulle contrainte 
en religion..Qur’an S2 :256 », c’est encore contraire à l’éthique islamique et vous 
l’ignorez. 

Vous enlevez de jeunes filles à leurs familles pour les marier de force à vos 
militants combattants de l’armée de Satan. Rien que pour ça, le prophète (saw) 
aurait rendu votre sang licite et n’aurait eu aucun répit avant de vous avoir tués 
jusqu‘au dernier et vous l’ignorez.  

Vous brûlez vifs des êtres humains qu’Allah a honoré alors qu’il est le seul 
détenteur de la légitimité de tuer par le feu. C’est aussi contraire à l’éthique islamique 
car le prophète l’avait interdit à ses compagnons bien guidés « nul n’a le droit de 
tuer par le feu en dehors d’Allah » et vous l’ignorez. A cause de toutes vos 
atrocités dans cette guerre insensée et inopportune que vous avez lancée, vos morts 
ne sont que de faux martyrs qui brûleront éternellement en enfer. En revanche, les 
nôtres qui tombent en combattant ou pas sont de vrai martyr qui, pour leurs 
sacrifices, accèderont au paradis sans escale incha Allah.  
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Mais pourquoi ne vous sacrifiez-vous jamais vous-mêmes ? Oui ! 
Pourquoi ne portez-vous jamais de ceintures explosives vous-même ? 
Pourquoi ne conduisez-vous jamais de voitures piégées ? Est-ce parce que 
vous êtes lâches ou parce que vous n’êtes pas sûr que cet acte vous conduise 
au paradis ? On dirait que l’envie vous tarde d’aller à la rencontre de vos vierges à 
vous ! Non ! En réalité, nous croyons fermement que c’est au plus profond de l’enfer 
que vous irez tous brûler et ça, oui au moins ça, vous le savez déjà. Vous ne 
défendez en effet pas les valeurs de l’islam mais ceux de Lucifer. Mais comme 
Allah est le Tout Miséricordieux, si vous croyez sincèrement à Lui comme vous 
le prétendez, commencez déjà par vous repentir auprès d’Allah avant qu’il ne 
soit trop tard et rendez-vous aux autorités républicaines pour répondre de vos 
actes 

 

Seigneur Allah ! Dieu de la Miséricorde infinie ! 
Que Tu es Grand ! Que Tu es Magnifiquement Grand Yah Allah ! Souverain 

est Ton Nom absolu ! Mais que nous sommes petits, infiniment petits face à 
l’étendue de Ta Grandeur infinie Yah Allah. En ce moment pénible de l’histoire de 
notre pays bien aimé, et en ce jour sacré de moisson des sacrifices et des privations 
du mois de Ramadan, nous implorons Ton infinie Miséricorde, afin que Tu arroses de 
Ta Bénédiction toute l’étendue de notre territoire national. Place sous la couverture 
de Ta divine Protection tous ceux qui vivent sur cette terre de paix et ébranle tous 
ceux qui cherchent à la déstabiliser. Donne aux dirigeants de ce pays, la force et les 
moyens nécessaires pour combattre les ennemis de la paix qui qu’ils soient, d’où 
qu’ils viennent, et où qu’ils se trouvent, et qui sont décidés à mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Insuffle-leur l’inspiration 
nécessaire pour éviter les pièges de cette guerre contre le terrorisme.  

Yah Allah ! Nous savons bien que selon les principes islamiques, l’injustice ne 
peut justifier l’injustice et il est contre productif dans une guerre asymétrique de 
combattre la barbarie au moyen de la barbarie. C’est pourquoi nous T’implorons 
d’apporter Ton assistance à nos forces de défense sur le terrain et au front. Donne-
leur le reflexe nécessaire d’éviter sur le feu de l’action et surtout après, les terribles 
pièges de l’amalgame qui ont gonflé les rangs de terroristes dans un grand pays 
voisin.  

Par Ta puissance au-delà de toute puissance, terrasse les terroristes de Boko 
Haram qui ont pris en otage le bien-être des populations dans les zones où ils 
opèrent, et qui mettent en hypothèques tous les programmes de développement 
dans la sous-région affectée par leur atrocités, détruits tous leurs soutiens où qu’ils 
se trouvent, et assèche leurs sources d’approvisionnement.  

Yah Allah ! Yah Allah ! Yah Allah ! 
Toi qui es l’Inspirateur par excellence, Inspire donc les prédicateurs de notre 

pays à accepter le compromis et pas la compromission au nom de cette guerre 
contre le mal absolu que représente la secte illuminée. Inspire-les à dénoncer les 
actes terroristes ainsi que leurs auteurs, mais davantage à inciter leurs fidèles à faire 
autant.  
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