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 De la prise de Constantinople
 

  - ‘Awf a rapporté de son père et de son grand-père ces paroles de l’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « L’Heure n’aura pas lieu sans
 que les garnisons les plus reculées des musulmans ne soient à Boula’. » Puis il appela : « Ya ‘Ali, ô ‘Ali, ô ‘Ali, ô mon fils, vous combattrez les « fils des
 jaunes » (banou al-asfar - les Byzantins) et ceux qui viendront après vous les combattront jusqu’à ce que l’élite de l’Islam, les gens du Hijaz, ceux qui ne
 craignent pas d’être blâmés pour la cause d’Allah aillent à leur rencontre. Ils conquerront Constantinople en proclamant la louange et la Gloire d’Allah (en

 disant Gloire à Dieu et Louange à Dieu (Soubhanallah wa Allahou Akbar)) puis s’empareront d’un butin extraordinaire qu’ils répartiront à l’aide de leurs
 boucliers. Surviendra un héraut qui lancera : Le Dajjal est apparu chez vous ! Mais ce sera un mensonge. Celui qui prendra du butin aura du remords et

 celui qui le laissera aura des regrets. (À cause de l’hésitation provoquée par cette annonce mensongère). » (Ibn Maja)

  

 Ce Hadith mentionne deux événements pratiquement simultanés un combat et l’apparition du Dajjal qui paraitra peu après. Est-ce que le combat des
 Banou Asfar est à considérer comme un des signes majeurs ? Ce Hadith est d’une très grande importance au regard des évènements actuels puis la

 seconde chose est l’utilisation des boucliers qui ne sont plus utilisé sur les champs de batailles…Pourquoi donc les Musulmans utiliseraient-ils des
 boucliers ? Nous allons le voir par la suite.

  

  - Abou Hourayrah (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Avez-vous entendu parler d’une
 ville dont une partie est située dans la mer et l’autre sur la terre ? » Oui, répondirent les compagnons. Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)
 reprit : « L’Heure n’aura pas lieu tant qu’elle n’aura pas été attaquée par soixante-dix mille des fils d’Isaac. Quand ils l’aborderont ils ne feront pas usage
 de leurs armes, ils ne lanceront point de flèches, mais ils crieront : « Il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah » et « Allah est Le plus Grand » ! Alors la

 partie qui est située dans la mer tombera. Puis ils crieront à nouveau : « La ilaha illallah wa Allahou Akbar »! Alors la partie qui est située sur terre tombera
 à son tour. Au troisième appel, la ville leur sera ouverte ; ils y entreront et se partageront le butin. C’est à ce moment que leur sera annoncée l’apparition

 du Dajjal. Ils laisseront immédiatement toutes choses et retourneront sur leurs pas. » (Mouslim)

  

 Commentaire d’Ibn Kathir (qu’Allah lui fasse miséricorde)

 « Ce Hadith semble indiquer la conversion à l’Islam par les « Byzantins » à la fin des temps. Peut-être la prise de Constantinople sera-t-elle de leur fait,
 ainsi que nous l’avons vu dans un Hadith précédent, qui annonce la prise de Constantinople par soixante-dix mille des fils d’Ishaq. Or les « Roum » se

 rattachent bien à Isaac par ‘Ays son fils et par lui à Ibrahim (‘aleyhi salam) l’Ami intime d’Allah à Lui les Louanges et la Gloire. En ce temps-là les « Roum
 » seront en meilleure situation que les fils d’Israël, puisqu’il est rapporté que soixante-dix mille juifs d’Ispahan suivront le Dajjal et seront ses auxiliaires.

 Suivant Ibn Kathir, les « Roum » pourraient devenir Musulmans à la suite du Messie ‘aleyhi salam. »

 Fin de commentaire
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 Ce hadith est aussi très important aux yeux de l’actualité actuelle quand on sait qu’un grand nombre de convertis se sont rendus en Syrie pour combattre
 l’horreur.

  

 Commentaire de Qourtoubi (qu’Allah lui fasse miséricorde) sur la prise de Constantinople

 « Inspiré par un Hadith rapporté par Houdayfah Ibn al-Yamani, Il est possible que la prise de Constantinople se fasse en deux fois : une première fois, par
 les armes et une autre, par le Takbir, car les deux possibilités sont évoquées dans les Ahadith d’Ibn Maja, et d’Abou Hourayrah. De même, l’église d’or
 sera peut-être prise en deux fois elle aussi. Si le Mahdi apparaît au Maghreb, (Dans certains Ahadith l’apparition du Mahdi aura lieu en Orient. N. d. T.)

 ainsi que le laissent supposer certains Ahadith, les gens de l’Andalousie se porteront à sa rencontre et lui demanderont d’accorder son soutien à la
 péninsule ibérique, reconquise par les mécréants. Le Mahdi ralliera alors la plupart des tribus du Maghreb et réussira à constituer une armée de quatre-
vingt mille hommes, prêts au combat pour la reconquête de l’Andalousie. Ils traverseront la mer pour débarquer à Homs qui n’est autre que Séville. Le

 Mahdî prononcera alors un sermon particulièrement éloquent qui soulèvera les musulmans d’Andalousie ; ceux-ci passeront aussitôt un pacte avec lui,
 puis ils se prépareront à affronter les Byzantins auxquels ils prendront soixante-dix villes par la force.

  

 Dans le Hadith de Houdayfah on trouve encore ceci : « Puis le Mahdi et ceux qui l’accompagnent se dirigeront vers « l’église d’or » (Kanisat ad-dhahab)
 dans laquelle ils trouveront des biens dont s’emparera le Mahdi et qui seront répartis équitablement entre les combattants. Il y trouvera également un
 coffre contenant le voile de Jésus et le bâton de Moussa (sur eux la grâce et la paix), bâton qui n’est autre que celui qu’Adam (‘aleyhi salam) emporta
 avec lui du Paradis lorsqu’il en fut chassé. Ce coffre faisait partie du butin dont s’était emparé « César », l’empereur de Byzance, lors de la prise de

 Jérusalem. Il fit porter ces trésors dans « l’église d’or » qui les abritera jusqu’à la venue du Mahdi. Quand les Musulmans seront en possession du bâton
 de Moussa (‘aleyhi salam), ils se le disputeront et, lorsque Allah aura décidé leur perte, ils le briseront en quatre et confieront chaque morceau à un des

 quatre bataillons composant l’armée musulmane en ce jour. Allah les privera alors de la victoire et la dissension éclatera dans leurs rangs.

 Qourtoubi mentionne tous ces faits sans préciser leur source exacte ; mais lorsqu’il se réfère à des sources douteuses, Qourtoubi ne manque pas de le
 faire savoir, ce qui n’est pas le cas ici. Le déroulement des événements tel qu’il vient d’être exposé doit donc lui paraître fiable. (N.d.T.)

 Ceci est le point de vue de Qourtoubi. C’est un point de vue très intéressant et fort possible d’un certain point de vue avec « l’utopie » future de l’Histoire
 que nous allons rapporter. Dans ces Ahadith il est aussi mentionné l’apparition du Mahdi qui est aussi un des signes Majeurs et peut-être le premier signe

 majeur. »

 Fin de commentaire

  

 - Ibn Qatil rapporte : « Nous étions chez ‘Abd Allah Ibn. ‘Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) quand quelqu’un lui demanda : « Laquelle des deux villes,
 Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier ? » ‘AbdAllah se fit alors apporter un coffre muni d’un anneau, dont il tira un écrit ainsi rédigé : «
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 Nous étions chez l’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui), quand on lui demanda : « Laquelle de ces deux villes, Rome ou Constantinople,
 sera-t-elle prise en premier ? » L’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « La ville d’Héraclius, (c’est-à-dire Constantinople), sera

 prise la première. » (Ahmad)

 La prise de Rome n’est d’aucun doute et absolument certaine.

 Ces derniers jours les Italiens sont subitement devenus affolés par cette perspective au regard des évènements en Lybie… A moins qu’ils n’aient lu ces
 livres et aujourd’hui il me parait certain qu’un très grand nombre de journalistes les ont lu, pour preuve : http://original.antiwar.com/ramzy-

baroud/2015/02/25/the-truth-about-root-causes-of-terrorism/

  

  - ‘AbdAllah Ibn Bousr a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Entre la grande mêlée et la prise de Médine six années se
 seront écoulées : le Dajjal (que certain appelle aussi le Dajjal apparaîtra à la septième. » (Abou Daoud)

  

  - Mou’ad Ibn Jabal (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Entre la grande mêlée, la prise
 de Constantinople et l’apparition du Dajjal sept mois se seront écoulés. » (Ibn Hanbal)

  

  - Abou ad-Darda (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La meilleure garnison de
 musulmans au jour de la grande mêlée sera située à Ghouta, à proximité d’une ville appelée Damas (Dimashq) l’une des meilleures villes de la grande

 Syrie (Sham). » (Abou Daoud)

  

 Essayez donc de faire une relation entre les évènements actuels et ces Ahadith… Des coïncidences extraordinaires mais lisez encore la suite, louanges à
 Allah Exalté….

  

  

 - Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Des gens de ma communauté
 s’établiront dans un endroit encaissé, situé près d’un fleuve nommé l’Euphrate et qu’ils appelleront al-Basra. Ce fleuve sera traversé d’un pont et cette cité

 musulmane sera fort peuplée. A la fin des temps, les fils de Qantoura, aux petits yeux et aux visages larges, s’établiront sur le bord de ce fleuve. Les
 habitants de Basra se répartiront alors en trois groupes : un groupe qui s’occupera de son bétail et qui périra ; un autre qui leur demandera son salut (aux
 envahisseurs) et sombrera dans la mécréance ; un troisième enfin qui les combattra après avoir placé leurs enfants sur leurs arrières : ceux-là seront des

 martyrs. »
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  - Ibn ‘Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) rapporte que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Peu s’en faut que les Musulmans
 ne soient encerclés dans Médine et que la plus lointaine de leurs garnisons ne soit à Salah. » (Abou Daoud)

  

 - Abou Nadra rapporte : « Nous étions chez Jabir qui nous affirma : «  Peu s’en faut que les gens de l’Irak ne puissent plus faire rentrer chez eux ni
 nourriture ni dirham. Et pour quelle raison ? Lui fut-il demandé.

 - « A cause des Perses qui feront blocus, »  répondit-il. Puis il ajouta :

 - « Et peu s’en faut que les gens de Syrie ne puissent plus faire entrer chez eux ni dinar, ni blé. Et pour quelle raison ? Demandâmes-nous à nouveau. A
 cause du blocus des Byzantins, répondit-il cette fois. Puis il se tut encore un instant et ajouta : L’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit

 : « Il y aura parmi les derniers membres de ma communauté un calife qui distribuera l’argent à profusion et sans compter. » Je demandai à Abi Nadra :
 « Penses-tu qu’il s’agisse de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz ? Non, répondit-il. »

  

 - ‘Awf Ibn Malik (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté : « Je suis allé visiter le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dans l’une de ses
 demeures et après lui l’avoir salué, il m’invita à entrer et m’informa des six signes de la fin du monde :

 1 - « La mort de votre prophète. » Alors Awf dit : « J’ai pleuré abondement alors le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) m’a calmé en me disant
 : « Dis un »

 2 - « La conquête d’al-Aqsa » le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) me demanda de dire « deux. »

 3 - « La chute des Musulmans (un grand carnage) » et le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) me dit : « dis trois. »

 4 – « Une grande « fitna » parmi les Musulmans »

 5 – « L’argent abondera tellement au sein de la communauté que 100 dinars paraîtront peu. »

 6 – « Un traité de paix entre les Musulmans et les Bani Asfar (les Romains ou les Fils des Pâles (les Blancs)) qui violeront le traité et enverront 80
 étendards avec 12 000 soldats sous chacun d’entre eux. Le rassemblement des Musulmans comparés à eux sera comme une petite tente dans le pays de

 Cham. » (Boukhari et Mouslim)

  

 - ‘Awf Ibn Malik (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Je suis allé rendre visite au Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) lors de l’expédition de
 Tabouk alors qu’il était sous une tente de cuir. Il dit : « Six signes indiqueront l’approche de l’Heure Dernière : ma mort, la conquête de Jérusalem, la peste
 qui vous emportera comme la peste emporte le mouton, l’augmentation des biens au point qu’on donnera 100 dinars à un homme sans qu’il soit satisfait,

 puis une épreuve qui entrera dans chaque maison arabe. Puis, une trêve entre vous et les Banou Asfar qui trahiront et vous attaqueront sous 80 drapeaux

 avec 12000 hommes[1] sous chaque drapeau. » (Boukhari).
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 Ces Ahadith sont extrêmement importants. Est-ce que ce carnage a déjà eu lieu et peut-il s’agir de celui des Tatars ? Non, puisqu’il y a d’autre Ahadith
 relatifs aux Tatars. Ce carnage n’a pas eu lieu encore est sur le point d’arriver comme nous allons le voir.    

  

 Encore d’autres Ahadith qui ne sont pas arrivés et qui peuvent être associés aux signes Majeurs :

 - « Laissez les Ethiopiens en paix tant qu’ils en feront de même pour vous ; seul l’Ethiopien aux jambes courtes extraira le trésor de la Ka’bah. » (Abou
 Daoud)

 - Abou Hourayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’Ethiopien aux jambes
 courtes ruinera la Ka’bah. » (Boukhari, Muslim) Et dans une autre version : « II me semble le voir, noir, les genoux cagneux, en train de la démolir pierre

 par pierre. » (Boukhari, Muslim)

 - Abou Hourayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La Ka’bah sera détruite
 par un abyssinien du nom de Dzou as-Souwayqatayn. » (Boukhari)

 - ‘Abd Allah Ibn Massoud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Au cours d’une nuit, le Qur’an sera enlevé de sorte que pas un seul verset ne restera dans
 un livre ou ans le cœur de quelqu’un. » (Ad-Darami)

  

  

 Les étendards noirs du Khourassan
  

 - Bouraydah a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Il y aura de nombreuses armées après moi. Vous devez
 vous joindre à celle qui viendra du Khourassan. » (Ibn Adi)

  

 - Thawban a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quand vous verrez les étendards noirs venant du Khourassan, allez
 à eux même si cela signifie ramper sur la neige. Le représentant d’Allah, le Mahdi, sera parmi eux. » (Al-Hakim, ad-Dani, Nou’aym Ibn Hamad et

 Souyouti).

  

 - Muhammad Ibn al-Hanafiyyah a dit : « Un étendard émergera du Khourassan et des gens sortiront portant des vêtements blancs. A leur tête il y aura un
 homme des Banou Tamim préparant la voie pour la loi du Mahdi avant qu’il n’arrive, et il remettra l’autorité au Mahdi après 72 mois. » (Ad-Dani).
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 - ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Soufyani et les étendards noirs se rencontreront à la porte d’Istakhr (en Iran). Parmi eux, il y
 aura un jeune des Banou Hashim ayant un grain de beauté sur sa main gauche et à l’avant il y aura un homme des Banou Tamim nommé Shou’ayb Ibn
 Salih. Il y aura une bataille féroce entre eux. Les bannières noires seront victorieuses et la cavalerie du Soufyani fuira. Alors les gens deviendront des

 partisans du Mahdi et le rechercheront.» (Nou’aym Ibn Hammad).

  

 - Abou Hourayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Des armées portant des
 étendards noirs viendront du Khourassan. Aucune puissance ne pourra les arrêter et ils atteindront finalement Bayt al-Maqdis (Jérusalem) où ils érigeront

 leurs étendards. »

  

 -D’après un Hadith transmit par Ahmad Ibn Hanbal et Ibn Majah d’Ibn Mas’oud (qu’Allah soit satisfait de lui), on demanda : « O Messager d’Allah, qui sont
 les étrangers (al-Ghourabah) ? » Il (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « Ceux qui ont quitté leurs tribus. »  On lui demanda : « Et qui sont-ils

 ? » Il a répondu : « Ceux qui rétablissent la situation quand les gens sont corrompus. »

  

 - L’Imam Ahmad rapporte dans un hadith de Sa’d Ibn Abi Waqqas (qu’Allah soit satisfait de lui) : « Bonne nouvelles aux étrangers en ce jour ! » et dans
 d’autres Ahadith : « Ceux qui ont fui avec leur religion loin des malheurs. » Dans une variante il a dit : « Ceux qui s’en tiennent au Livre quand  il est

 abandonné  et qui enseignent ma Sounnah quand elle est négligée. »

  

 - Abou Oumayya ash-Sha’bani a dit : « J’ai questionné Abou Tha’labah à propos des mots du Tout Puissant « O les croyants! Vous êtes responsables
 de vous-même ! Celui qui s’égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C’est vers Allah que vous retournerez tous ; alors Il vous
 informera de ce que vous faisiez. » (Sourate 5 :105) » Il répondit : « Par Allah, j’ai demandé à celui qui est le mieux informé à ce sujet. J’ai demandé au
 Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) qui a dit : « Ordonne ce qui est bien,  et interdit ce qui est mal jusqu’à ce que tu vois que l’on obéit
 à l’avarice, que l’on suit les passions, que l’on préfère les profits matériels et que chacun s’enchante de ses propres opinions. Puis regarde-toi et laisse ce
 que la plupart des gens font. Car devant toi il y a des jours pour lesquels tu auras besoin de fermeté et durant lesquels s’en tenir à la fermeté  sera comme

 tenir des charbons ardents. Celui qui agit droitement (vertueusement) pendant cette période aura la récompense de 50 hommes. » On lui demanda : «
 Messager d’Allah, la récompense de cinquante d’entre nous ou de cinquante d’entre eux ? » Il répondit : « Non, la récompense de cinquante d’entre vous.

 »

 Un Hadith très important pour notre démonstration.

  

 Commentaire

 « Ce sont les gens qui prépareront la voie pour l’apparition du Mahdi. Ils sont des étrangers aux yeux des masses et des gens du commun, et aux yeux
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 des tyrans des terroristes et des extrémistes.  Les vrais tyrans sont ceux qui ont trahi Allah et son Messager et leur patrie en servant le faux Messie. Ils ont
 des noms musulmans mais n’ont pas l’ombre d’un brin d’Islam en eux.

 Les « étrangers »  sont les gens qui préparent la venue du Mahdi, en combattant dans le chemin d’Allah  avec toute la force qu’ils possèdent afin de
 donner la suprématie à la Parole d’Allah le Tout Puissant. Notre bien aimé Messager Muhammad (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) nous a transmis la
 bonne nouvelle à leur sujet : « Un groupe de ma communauté  continuera de combattre pour la vérité jusqu’à ce que ‘Issa Ibn Myriam descende à l’aube à

 Jérusalem. Il viendra au Mahdi qui lui dira  « Continue, Prophète d’Allah, dirige pour nous la prière. » Il dira : « Cette communauté  est chef les uns des
 autres  et ceci est un honneur de la part d’Allah pour eux. » (Al-Mouqri) »

 Fin de commentaire.

  

 000

 Du Mahdi, paix sur lui
  

  - Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « A la fin des temps, il y aura un calife qui distribuera les biens sans compter. » (Mouslim)

  



Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr01.html[22/05/2016 17:54:31]

 - ‘Abd Allah Ibn Mas’oud (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté ces propos du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Ce monde ne prendra
 pas fin sans que les Arabes n’aient eu la royauté, en la personne d’un homme de ma famille, dont le nom est identique au mien (Muhammad Ibn

 ‘AbdAllah). » Dans une autre version on trouve ceci : « S’il ne restait à ce monde qu’un jour d’existence Allah le prolongerait pour y envoyer un homme de
 ma famille qui portera mon nom, et dont le père portera le nom de mon père ; il emplira la terre de justice et d’équité, après qu’elle ait été emplie d’iniquité

 et de tyrannie. » (Abou Daoud)

  

  - Oumm Salamah (Qu’Allah soit satisfait d’elle) a rapporté ces propos du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Un différend éclatera à la
 mort d’un calife, et un homme s’enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. Des gens viendront le trouver, et l’entraîneront contre son gré (à la

 Ka’bah) pour y passer avec lui un pacte (d’allégeance) entre l’angle (de la pierre noire) et la station (d’Ibrahim). Une troupe sera alors envoyée contre lui
 de Syrie, mais le désert l’engloutira entre Médine et la Mecque. Quand les gens verront cela, les ‘Abdal de Syrie viendront se rallier à lui, ainsi que des
 bandes venues d’Irak, et lui porteront allégeance. Puis apparaîtra un Qurayshite dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kalb, et qui
 enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans ; voilà ce qui adviendra de la troupe de Kalb. Les gens pratiqueront à
 nouveau la Sounnah de leur Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). De ses chameaux, l’homme répandra l’Islam sur terre ; il demeurera sept

 années parmi les Musulmans, puis il mourra et les Musulmans feront sur lui la prière funéraire[2].» (Ahmad Ibn Hanbal)

  

  - Abou Na’im al-Hafiz, dans un Hadith remontant à ‘Ali par l’intermédiaire de son fils Muhammad Ibn al-Hanafiyah (qu’Allah soit satisfait d’eux), rapporte
 ces propos du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Le Mahdi est un des nôtres, gens de la famille du Prophète (saluts et bénédictions

 d’Allah sur lui). Allah, Exalté soit-Il, le transformera en une nuit ou en deux jours. » (Ici, le transmetteur a un doute.)

 Commentaire

 Ce Hadith semble montrer que le Mahdi ignorera sa fonction jusqu’à l’instant même où elle lui sera accordée afin de le protéger et mener à bien sa
 mission. Ce Hadith est aussi important dans le sens où l’on peut se questionner sur la vie privée des gens qui n’existent plus à l’heure actuelle et de

 l’évolution de la technologie qui poussera les Musulmans à abandonner toute technologie pour survivre comme nous allons le voir.

 Fin de commentaire

  

  - Suivant Abou Hourayrah et Oumm Salamah (qu’Allah soit satisfait d’eux), le Mahdi recevra à la Mecque un pacte d’allégeance entre l’angle de la pierre
 noire et la station d’Ibrahim (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). Et selon un Hadith rapporté par Ibn Mas’oud et par d’autres compagnons, il apparaîtra

 à la fin des temps au Maghreb « extrême, » et portera la victoire devant lui sur une distance de quarante milles. Sur ses étendards blancs et jaunes seront
 inscrits des « chiffres » et le nom suprême d’Allah. Aucun de ces étendards ne sera mis en déroute : ils se dresseront pour partir en campagne à partir

 d’une montagne du Maghreb connue sous le nom de Masna, et seront confiés à un groupe auquel Allah a promis le soutien et la victoire : Ceux-là
 constituent le parti d’Allah. « Le parti d’Allah n’est-il pas assuré du succès? » Qur’an (58,22) (D’après al-Qourtoubi.)
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  - Abou Sa’id a rapporté ces propos du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Le Mahdi est un de mes descendants ; il a le front large, le nez
 aquilin ; il emplira la terre d’équité et de justice, tout comme elle avait été le théâtre d’iniquité et de tyrannie. Il régnera sept années.» (Abou Daoud)

  

 - Abu Sa’id al-Khoudri a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Je vous annonce l’arrivée du Mahdi, il sera envoyé alors
 que des divergences opposeront les hommes et les tremblements de terre se multiplieront, il emplira la terre de justice et d’équité après qu’elle ait été

 emplie d’injustice et de tyrannie, l’habitant du ciel comme l’habitant de la terre en sera satisfait, il partagera l’argent comme il se doit. »

  

  - On rapporte, d’après un long Hadith de Mou’awiyah Ibn Abi Soufiane (qu’Allah soit satisfait d’eux), ces propos du Prophète (Saluts et bénédictions
 d’Allah sur lui) : « A ma mort, une péninsule connue sous le nom d’al-Andalous sera conquise puis reprise par les mécréants qui les dépouilleront de leurs
 biens et de leurs terres presque en totalité, feront prisonniers leurs femmes et leurs enfants, flétriront leur honneur et détruiront les habitations, si bien que
 la majeure partie du pays redeviendra un désert. La plupart des habitants seront spoliés de leurs biens et exilés de leur pays. Les mécréants reprendront
 presque tout le pays et les gens du Maghreb connaîtront les meurtres et la peur ; ils seront victimes de la faim et de la hausse des prix, connaîtront des

 troubles et se « mangeront » entre eux. C’est à ce moment-là qu’apparaîtra à l’extrémité du Maghreb un descendant de Fatimah, fille de l’Envoyé d’Allah
 (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) qui n’est autre que le Mahdi devant apparaître à la fin des temps : il sera le premier signe de l’arrivée de l’Heure. »

  

  

 Du Soufyani
  

 - « Pendant que ces gens-là se battront, le Soufyani quittera sur le champs la vallée de la sécheresse pour les affronter. Il s’établira à Damas d’où il
 enverra deux armées, l’une à l’Orient et l’autre à Médine. L’armée d’Orient s’établira alors sur la terre de Babylone, dans la ville maudite (il voulait parler

 de Bagdad) et sur la terre débauchée. Ils tueront plus de trois mille hommes, violeront plus d’une centaine de femmes et feront plus de trois cents victimes
 (litt. : kabsh= agneau) parmi les fils de ‘Abbâs. Puis ils se dirigeront sur Médine qu’ils pilleront pendant trois journées consécutives. Ensuite, ils quitteront la

 ville pour se diriger sur la Mecque, mais quand ils seront parvenus dans une région désertique, Allah Exalté soit-Il, leur enverra l’ange Gabriel (‘aleyhi
 salam) pour les détruire. Celui-ci frappera alors la terre de son pied et Allah les fera engloutir par la terre. Telle est l’explication du verset : « Si tu pouvais

 les voir quand ils seront saisis de crainte ! Il n’y aura pas d’échappatoire et ils seront assaillis de près. » Qur’an (34, 51)

  

 Al-Qourtoubi rapporte dans sa Tadzkirah, ce Hadith transmis par Houdayfah Ibn  al-Yamani : « La ruine s’étendra à toute la terre, et le dernier lieu à être
 touché sera le Caire. Mais le Caire sera en sécurité tant que Basra n’aura pas été engloutie par les eaux. La destruction du Caire s’ensuivra et aura pour

 cause la sécheresse du Nil. La ruine de la Mecque et de Médine sera le fait de la famine, celle du Yémen sera provoquée par les sauterelles, celle
 d’Obolla sera provoquée par un blocus et celle de la Perse par les brigands. La ruine des Turcs se fera par la main des Daylamites, celle de Daylam par
 les Arméniens, celle des Arméniens par les Khazars et celle des Khazars par les Turcs. Les Turcs seront détruits par la foudre, le Sind sera détruit par
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 l’Inde, l’Inde par la Chine et la Chine par les sables (rumul ?). La destruction de l’Ethiopie sera provoquée par un tremblement de terre et celle de Zawra
 par le Soufyani. Ar-Rawaha’ sera engloutie et l’Irak périra dans le sang. » (Abou al-Faraj Ibn Al-Jawzi)

  

  

 Ad-Dajjal
  

  - Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le Dajjal apparaîtra en Orient, dans
 une terre appelée Khourassan et sera suivi par des peuples dont le visage sera semblable à des boucliers martelés. » (Ahmad, Tirmidi)

  

 - Djabir Ibn ‘Abd Allah (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : «  Le Dajjal fera son
 apparition à une époque de régression de la religion et de la science (religieuse). » (Ahmad)

  

 - Aymawas Ibn Sam’an (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte : « Un matin le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) parla du Dajjal (le
 faux Messie). Tantôt il minimisa son importance et tantôt il l’amplifia au point que nous crûmes qu’il était déjà dans nos palmeraies. Quand nous allâmes
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 ensuite trouver le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui), il comprit ce qui se passait dans nos têtes. Il nous dit : « Quelle raison
 importante vous fait venir à moi ? » Nous dîmes : « O Messager d’Allah ! Tu as parlé ce matin du Dajjal. Tu as tantôt minimisé son importance et tu l’as
 tantôt amplifiée, si bien que nous crûmes qu’il était déjà dans nos palmeraies. » Il dit : « Je crains plus pour vous autre chose que le Dajjal. S’il sort alors
 que je suis encore parmi vous, je me charge de le confondre à votre place ; et s’il sort alors que je ne suis plus parmi vous, chaque homme a de quoi le

 confondre lui-même et Allah défendra à ma place tout Musulman. Ce, Dajjal sera un jeune homme aux cheveux très lisses et à l’œil éteint. Il me semble le
 comparer à ‘Abd al-‘Ouzzah Ibn Qatan. Que celui qui vit jusqu’à son apparition lise sur lui les premiers versets du chapitre de « La Caverne - al-Kahf. » Il
 sortira d’une route entre la Syrie et l’Iraq. Il aura déjà largement semé la corruption à droite et à gauche « O serviteurs d’Allah ! Cramponnez-vous à votre

 foi ! » Nous dîmes : « O Messager d’Allah ! Combien de temps va-t-il rester sur terre ? » Il dit : « Quarante jours un jour égal à un an, un jour égal à un
 mois, un jour égal à une semaine et le reste des jours égaux aux vôtres (un an, deux mois et deux semaines)». Nous dîmes : « O Messager d’Allah !

 Durant ce jour égal à un an est-ce qu’il nous suffira de faire la prière d’un seul jour ? » Il dit : « Non, mais priez en mesure de sa vraie longueur. » Nous
 dîmes : « O Messager d’Allah ! Quelle sera la vitesse de son évolution sur terre ? » Il dit : « II sera comme le nuage porteur de pluie poussé par derrière
 par le vent. Il viendra à un peuple et les invitera à croire à lui. Ils répondront à son appel. Il donnera alors un ordre au ciel et le ciel déversera sa pluie. La
 terre se couvrira de verdure. Leurs troupeaux rentreront le soir avec des bosses plus élevées que jamais, des mamelles plus gonflées que jamais et des
 flancs plus tendus que jamais. Puis il ira vers un autre peuple et les invitera à croire à lui mais ils rejetteront ses mensonges au visage et il les quittera.

 Aussitôt après ils connaitront une grande disette et perdront tous leurs biens (leurs troupeaux). Il passera par la cité en ruine et lui dira : « Sors tes trésors
 » et voilà que ses trésors le suivent comme des essaims de faux bourdons. Puis il appellera un homme plein de jeunesse puis le frappera avec précision

 de son sabre et le coupera en deux. Puis il l’appellera de nouveau et il viendra à lui souriant et le visage resplendissant de beauté. Entre-temps Allah
 Exalté enverra le Messie, fils de Marie. Il descendra près du minaret blanc à l’Est de Damas (notez bien qu’au moment de ces prophéties la Syrie était

 byzantine et loin d’avoir des minarets. Actuellement le minaret est détruit). Il portera alors deux vêtements colorés et aura les deux mains posées sur les
 ailes de deux Anges. Quand il baisse la tête, il en tombera des gouttes d’eau et, quand il la relèvera, elle laisse couler comme des perles. Aucun Mécréant
 ne pourra sentir l’odeur du parfum de son haleine sans tomber raide mort. Or le parfum de son haleine va aussi loin que son regard. Ainsi elle poursuit le
 Mécréant qu’elle rattrape à la porte de Loud où elle le tue. Puis Jésus viendra à un peuple qu’Allah a préservé du Dajjal. Jésus leur passera la main sur le
 visage et leur indiquera les hauts degrés qu’ils occuperont au Paradis. Sur ces entrefaites Allah inspirera à Jésus : « Je viens de faire sortir des êtres que

 nul ne pourra combattre (les peuples de Gog et Magog). Mets Mes serviteurs à l’abri de leur mal sur le mont Tor. » C’est alors qu’Allah suscitera les
 peuples de Gog et Magog qui déferleront de toute hauteur. Leurs avant-gardes passeront par le lac de Tibériade et boiront toute son eau. Quand leurs

 arrière-gardes passeront au même endroit, ils diront « il y avait là de l’eau jadis. » Le Prophète d’Allah ‘Issa (Jésus) sera assiégé avec ses compagnons. A
 ce moment un seul bœuf vaudra pour l’un d’entre eux mieux que cent dinars de votre époque-ci. Le Prophète ‘Issa (paix sur lui) et ses compagnons

 prieront Allah Exalté qui suscitera contre leurs ennemis ces vers qui infestent parfois le nez des troupeaux. Ces vers s’accrocheront à leurs cous et les
 dévoreront en un laps de temps. Ils tomberont tous à la fois comme un seul homme. A ce moment le Prophète d’Allah ‘Issa (paix sur lui) et ses

 compagnons redescendront dans la plaine. Ils n’y trouveront pas la place de la paume de la main qui ne soit pleine de leur charogne infecte. Le Prophète
 d’Allah (paix sur lui) et ses  compagnons  adresseront alors leurs prières à Allah Exalté qui enverra des oiseaux gigantesques, ayant des cous pareils à

 ceux des grands chameaux du Khourassan. Ces oiseaux emporteront ces immondices là où Allah voudra. Puis Allah à Lui les Louanges et la Gloire
 lâchera une pluie qui n’épargnera ni cité ni campagne. Elle lavera ainsi la terre pour la laisser nette comme un miroir. Puis on dira à la terre : « Fais

 pousser tes fruits, fais revenir ta bénédiction. » Ce jour-là une seule grenade suffira pour rassasier un groupe d’hommes qui trouveront assez d’ombre
 sous sa coque. Les mamelles seront tellement bénies que la traite d’une seule chamelle suffira à un peuple ; la traite d’une vache suffira à une tribu et la

 traite d’une brebis suffira à une grande famille. C’est alors qu’Allah libèrera un vent bénéfique qui les saisira de-dessous leurs aisselles et retirera l’âme de
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 tout Croyant et de tout Musulman. Il ne restera en vie que les méchants de la terre qui s’y accoupleront sans pudeur à la façon des ânes. C’est sur eux
 que se lèvera l’Heure. » (Rapporté par Mouslim)

  

 Un Hadith absolument extraordinaire et qu’Allah Exalté récompense les Compagnons pour avoir posé des questions si pertinentes. Ainsi vous avez une
 image parfaite de cet évènements à venir, le plus terrible et pour cause ! Avez-vous donc ressenti une quelconque frayeur comme les Compagnons,

 qu’Allah Exalté soit satisfait d’eux ? Non ? Alors vous n’avez pas réalisé ni saisi l’importance de cet évènement magistral mais vous allez bientôt saisir.

 Continuons avec le Dajjal bien que ce long Hadith rapporté dans Riyad as-Salihin[3] est suffisant pour notre démonstration.

  

 - Rib’i Ibn Hirash rapporte : « Je me rendis une fois avec Abou Mas’oud al-Ansari (Qu’Allah soit satisfait de lui) auprès de Houdayfah Ibn al-Yamani
 (Qu’Allah soit satisfait de lui). Abou Mas’oud lui dit : « Parle-nous de ce que tu as entendu dire Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)

 à propos du Dajjal. » Il dit : « Le Dajjal sortira en ayant avec lui de l’eau et du feu. Ce que les gens croiront être de l’eau ne sera en réalité qu’un feu
 brûlant et ce qu’ils croiront être du feu sera doux et de bonne odeur. ». Ibn Mas’oud dit alors : « Et moi j’ai bien entendu la même chose de mes propres

 oreilles. »

  

 - Selon ‘Abd Allah Ibn ‘Amr Ibn al-‘As (Qu’Allah soit satisfait de lui), Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le Dajjal sortira
 parmi ma communauté et y restera quarante (je ne sais si ce sont quarante jours, ou quarante mois, ou quarante ans). Allah exalté enverra alors ‘Issa, fils

 de Marie, qui le cherchera et le tuera (il lui donnera un coup si fort qu’il fondra comme fond le sel dans l’eau). Puis les gens resteront sept ans durant
 lesquels il n’y aura pas deux seuls ennemis. Alors Allah Exalté lâchera un vent frais venant de Syrie. Il ne restera pas sur terre un seul homme ayant dans
 son cœur le poids d’une fourmi de bien (ou de foi) sans qu’il ne lui retire son âme. Quand même l’un de vous entrerait dans le sein d’une montagne, il l’y
 suivrait pour lui retirer son âme. Il restera alors les méchants de la terre qui auront la rapidité des oiseaux et les instincts des fauves. Ils ne reconnaîtront
 aucun bien et ne renieront aucun mal. Le Diable prendra pour eux une apparence humaine et leur dira : « Allez-vous enfin m’obéir ? » Ils diront : « Et que
 nous ordonnes-tu de faire ? » Il leur ordonnera alors d’adorer les idoles. A ce moment leurs biens deviendront abondants et leur vie agréable. C’est alors

 qu’on soufflera dans le Clairon (as-Sour). Nul ne l’entendra sans chanceler à droite et à gauche. Le premier à l’entendre sera un homme occupé à
 colmater les parois du bassin où s’abreuvent ses chameaux. Il tombera foudroyé et les gens tomberont foudroyés autour de lui. Puis Allah lâchera une
 pluie pareille à de la rosée. Elle fera repousser les corps des humains (« Puis on y soufflera une deuxième fois et les voilà debout les yeux grand

 ouverts »). Puis II dira : « O Humains! Venez à votre Seigneur ! » (« Arrêtez-les, ils doivent rendre des comptes ») « Faites sortir ceux qu’on a
 ressuscites pour le Feu. » On dira : « Dans quelle proportion ? » Il dira : « De chaque millier neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. » Ce sera vraiment un jour à

 faire blanchir les cheveux des nouveau-nés et ce sera un jour où les choses effarantes seront dévoilées. » (Rapporté par Mouslim)

  

 Nous vous fournissons des Ahadith qui contiennent des informations supplémentaires sur cet évènement. Lisons maintenant ce que dit le Traducteur[4].
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 Commentaire

 « On remarque d’abord la longueur exceptionnelle de ces Hadiths et l’étrangeté de leur langue. Le style en est dru et haletant et l’on y trouve des mots
 jamais employés jusqu’à ce jour ni dans le Coran, ni dans les Hadiths. On sent que le Prophète est dans une vraie transe devant ce tableau bouleversant
 des signes annonciateurs de l’Heure. On sent qu’il voit de ses yeux ce que nous ne voyons pas et ce que ne voyaient pas ses contemporains. Ce Dajjal
 est décrit comme un homme aux cheveux très lisses. C’est, aux yeux des Arabes, la caractéristique des Nordiques car les Arabes ont plutôt les cheveux

 frisés. D’autre part on dit que les méchants auront la vitesse des oiseaux et les instincts des fauves. Comment ne pas penser à ces avions supersoniques,
 à ces navettes spatiales et autres T.G.V.? Quant aux instincts des fauves, il suffit de jeter un regard sur la répartition de la fortune dans le monde, sur les

 groupes de force et les trusts multinationaux pour constater l’authenticité de cette prophétie. Quand le quart de l’humanité réduit à la misère les trois
 autres quarts par la spéculation, la provocation des guerres meurtrières si profitables aux marchands de canons, la spoliation des ressources naturelles

 etc..., on ne peut que constater que les hommes se sont transformés en bêtes féroces et impitoyables qui ne reconnaissent aucun bien et ne renient
 aucun mal. II est dit aussi que les gens s’accoupleront dans la rue, sans pudeur à la manière des ânes. Cela se vérifie de plus en plus et cela est même

 devenu un signe d’émancipation totale et de civilisation extrême. Quant à la religion qui enseigne la pudeur et la pureté des mœurs, on la combat de plus
 en plus ouvertement en la taxant de rétrogradation et d’obscurantisme. Les camps de torture et les prisons (surtout en pays soi-disant musulmans)

 regorgent de jeunes et de moins jeunes qu’on soumet aux humiliations les plus abjectes et aux traitements les plus barbares pour la seule raison qu’ils
 veulent vivre en vrais croyants et non comme ces hypocrites que sont malheureusement devenus la plupart des « Musulmans.» Le Prophète Mohammad
 a bien prévu cette fin des temps où « s’accrocher à sa religion équivaudrait à saisir de ses mains des braises ardentes » et il nous crie pathétiquement : «

 O gens! Cramponnez-vous à votre foi ! » Comme autre détail frappant qui annonce l’approche de l’Heure est cette surabondance des biens de
 consommation qui donne aux pays riches une illusion de bonheur alors qu’il n’en est rien. C’est enfin cette idolâtrie aux formes diverses qui dominera le

 monde. On ne croit plus en Dieu, mais on adore à sa place la matière, l’argent, le sexe, la force brutale etc.... »

 Fin du commentaire

 Ce commentaire est encore plus vrai de nos jours et nous allons en faire la démonstration éclatante.

  

 Pour revenir au Dajjal, le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a aussi dit que tous ceux qui verront le Dajjal ne manqueront pas de le
 suivre même un homme qui confiant de sa foi ira le voir juste par curiosité et sachant déjà qui il est, tombera dans ses filets. Il a dit aussi que les hommes

 attacheront leurs femmes pour qu’elles n’aillent pas le voir sachant que la majorité des femmes le suivront.

  

 Ce Dajjal aura des pouvoir (technologiques et sans conteste) redoutables et ‘Issa Ibn Maryam aussi. Explications à suivre… Je vous donne tous ces
 Ahadith pour notre démonstration.

  

 - Oumm Shariq (Qu’Allah soit satisfait d’elle) a rapporté qu’elle a entendu le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dire : « L’horreur du Dajjal
 fera fuir les gens dans les montagnes. » (Mouslim)
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 Dans les montagnes, il n’y a ni technologie et ni électricité.

  

  

 - Selon Abou Sa’id al-Khoudri (Qu’Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le Dajjal sortira et c’est alors qu’un
 homme parmi les Croyants se dirigera vers lui. Les gardes du Dajjal viendront alors à sa rencontre et lui diront : « Où vas-tu ? » Il dit : « Je vais vers celui-

là qui vient de sortir. » Ils lui diront : « Tu ne crois donc pas à notre Seigneur ? » Il dira : « Notre Seigneur à nous n’est nullement inconnu. » Ils diront : «
 Tuez-le. » Mais ils se diront entre eux : « Est-ce que votre Seigneur ne vous a pas interdit de tuer quelqu’un à sa place ? » Ils l’emmèneront donc au

 Dajjal. Dès que le Croyant le verra il dira : « O gens ! C’est lui le Dajjal dont nous a parlé Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). » Le
 Dajjal ordonnera qu’on le frappe au visage en disant : « Prenez-le et battez-lui la face. » On fera de plus pleuvoir les coups sur son dos et sur son ventre.
 Le Dajjal lui dira : « Ne crois-tu donc pas en moi ? » Il répondra : « Tu es le Messie menteur ». On donnera alors l’ordre de le couper avec une scie. On le
 sectionnera à partir de la raie de ses cheveux jusqu’à séparer ses deux jambes. Puis le Dajjal marchera entre les deux moitiés et criera : « Debout ! » et
 aussitôt le Croyant se dressera debout sain et sauf. Puis il lui dira : « Crois-tu maintenant à moi ? » Il dira : « Cela n’a fait que confirmer à mes yeux ton

 image. » Puis le Croyant dira : « O gens ! Il ne torturera plus personne après moi. » Le Dajjal le saisira alors pour l’égorger. Mais Allah placera une plaque
 de cuivre couvrant son cou jusqu’aux clavicules. Ainsi il ne pourra l’égorger. Il le saisira par les mains et les pieds et le jettera au loin. Les gens penseront
 qu’il l’a jeté en Enfer alors qu’il ne l’a jeté qu’au Paradis. » Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit alors : « Cet homme sera le plus

 grand martyr auprès du Maître des univers. »

  

 - Selon Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui), Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « II n’est pas un seul Prophète qui n’ait pas
 prévenu sa communauté contre le borgne menteur. Notez bien qu’il est borgne alors que votre Seigneur Glorifié et Honoré ne l’est pas. Il portera écrit

 entre ses deux yeux « K(a)-F(a)-R(a). »

  

 - Oumm Sharik (qu’Allah soit satisfait d’elle) demanda au Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Où seront les Arabes en ce jour ? « Ils seront
 peu nombreux, répondit-il ; la plupart d’entre eux se trouveront à Jérusalem avec leur imam qui sera un homme juste. Lorsque celui-ci s’avancera pour
 diriger la prière du matin, ‘Issa (Jésus) fils de Marie descendra parmi eux ; l’imam en le voyant reculera pour lui céder sa place,  mais ‘Issa lui mettra la
 main  sur l’épaule et lui ordonnera : Demeure à ta place, car c’est sous ta direction que s’accomplira cette prière. L’imam accomplira la prière ; une fois

 celle-ci terminée, ‘Issa ordonnera : « Ouvrez donc la porte ! » On l’ouvrira tandis que le Dajjal se tiendra derrière elle avec soixante-dix mille juifs, chacun
 armé d’un sabre finement travaillé et dégainé. Lorsque le Dajjal verra ‘Issa, il se mettra à fondre comme le sel dans de l’eau et il prendra la fuite.

 Jésus le poursuivra en disant : J’ai un coup à te donner, et tu ne m’échapperas pas ! Il le rejoindra à la porte orientale de Loud et le tuera. Allah mettra les
 juifs en déroute, et rien de ce qu’il a créé ne  dissimulera de juif en ce jour sans qu’il ne le fasse parler : pas un arbre, une pierre, un mur, une bête qui ne

 dise : O serviteur de Dieu, ô musulman, voici un juif, viens le tuer ! »
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 - Abou Hourayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a également rapporté que l’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Jésus descendra
 parmi huit cents hommes et quatre cents femmes de ma communauté qui seront les meilleurs des croyants en ce jour. Ils seront semblables aux gens

 pieux des siècles passés. »

  

 Je vous rappelle que le Qur’an et les Ahadith furent révélés dans un langage compréhensible par tous et à toutes les époques sans exception. Si les gens
 du passé ont parfaitement compris son sens, les gens du futur sont mieux à même de comprendre et il ne fait aucun doute qu’en ce qui concerne le Dajjal,
 nous avons une panoplie d’armes futuristes que les Musulmans n’auront pas ce qui ne les empêchera pas d’être vainqueurs. Nous avons vu comment des

 nus pieds vivant à l’Age de pierre ont chassé de leur pays la première force mondiale équipées pourtant des armes les plus sophistiquées.

 Nous reverrons tout cela en revue dans notre démonstration avec l’aide d’Allah à Lui les Louanges et la gloire.

 Technologie contre âge de pierre sera la dimension des guerres futures, à suivre donc. Ce qui serait intéressant c’est de retraduire ces Ahadith à la

 lumière de nos connaissances actuelles[5] et je reste persuadé que nous aurons alors une nouvelle dimension de ces évènements mais nos linguistiques
 et nos gens instruits sont occupés à s’auto congratuler sur Fècebook pour ce qu’ils disent et ne font pas.

  

 Je pense que ce que nous avons donné d’Ahadith est suffisant pour poursuivre notre démonstration relative à l’Histoire de l’Islam et des Musulmans,
 personnes, lieux et technologies pour faire une corrélation entre eux au regard des évènements actuels et ceux qui se dessinent sans aucun doute chez

 les gens alertés.

 [1] 960 000 soldats pratiquement un million d’hommes. Un tel chiffre me fait dire que les Historiens Musulmans n’exagéraient pas quand ils parlaient d’armées de 100 000 ou 200 000

 hommes, nous en avons la preuve.

 [2] Tous ces Ahadith sont pris d’al-Fahtul Moubin dont je suis l’auteur. D’ailleurs un très grand nombre de sites ont copié nos travaux et les ont reproduits sur leur site sans même nous
 mentionner.

 [3] Nous avons utilisé le site http://riyad.fr.tc pour extraire ces Ahadith. Puisse Allah Soubhanahou wa ta’ala récompenser son auteur pour son utilité, amine.

 [4] Riyad as-Salihin a été traduit il y a environ vingt ans pour le compte des Editions an-Najah sur la demande expresse de son patron dont j’ai oublié le nom puisse Allah le récompenser en
 bien. 

 [5] Cela me parait évident car récemment je lisais un livre d’astrophysique écrit par un savant musulman, puisse Allah Exalté le récompenser ou il démontre magistralement que les signes
 cosmiques de la fin de notre univers seront dû à un Trou-Noir (Black Hole). Pour cela ils ont revu certain mots du Qur’an et le résultat est Louange à Allah impressionnant. Comment donc
 Allah à Lui les Louanges et la Gloire aurait-Il pu parler de Trous Noirs à des gens à peine lettrés (je ne parle pas des Prophètes et des Messagers qui sont l’élite des hommes et dispose

 d’une intelligence supérieure) autrement que par des mots simples ?
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