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 Abu Bakra (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La terreur causée par le Massih
 ad-Dajjal n’entrera pas dans Médine qui aura à cette époque sept portails et deux Anges seront postés à chaque portail pour les défendre. » (Boukhari)
  
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 Anges défendront les
 accès de Médine et ni la peste ni le Dajjal n’y entreront. » (Boukhari)

  Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le Dajjal descendra (ou se posera) sur une terre près de Médine et les femmes le
 rejoindront en plus grand nombre au point que l’homme retournera chez lui et ira trouver sa mère, ses filles, ses sœurs, ses tantes, et les attachera de
 peur qu’elles ne sortent et ne rejoignent ad-Dajjal. »  (Ahmad)

  Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le jour de la délivrance, qu’elle est ce jour de la délivrance ? Le faux messie viendra,
 grimpera sur la montagne Ouhoud, regardera Médine et dira à ses partisans : « Voyez-vous ce Palais blanc ? » « Oui, » répondront-ils et il dira : « Ceci
 est la mosquée d’Ahmad » puis il voudra se rendre à Médine mais trouvera sur chaque chemin des anges armées d’épées. Puis le Messager d’Allah
 (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Puis Médine sera convulsée de trois secousses qui chassera tous les hypocrites et les pervers. Ce sera alors
 ce jour-là, le jour de la délivrance. »

Introduction

  
 Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
  
 La louange est à Allah, nous Le louons, nous L’implorons et nous Lui demandons pardon. Nous cherchons protection auprès de Lui contre les maux de
 nos âmes et contre nos viles actions. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, tu ne lui trouveras aucun guide. J’atteste qu’il n’y
 aucune divinité excepté Allah sans aucun associé et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Messager, Saluts et Bénédictions d’Allah sur Lui.
 La meilleure parole est la parole d’Allah Exalté et Loué soit-Il et le meilleur guide est le guide Muhammad, Saluts et Bénédictions d’Allah sur Lui. La plus
 mauvaise chose est celle inventée, chaque chose inventée est une innovation, chaque innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu.
 Ceci dit :
  
 Il n’existe pas de hasard dans la vie et chaque action résulte de ce qui fut consigné, il y a une éternité, 50.000 années avant la création de l’Humanité,
 dans la Table Gardée quand Allah Exalté à Lui les Louanges et la Gloire ordonna à la plume d’écrire qui lui répondit : « Qu’écrirais-je donc ? » « Ecris
 Tout ce qui sera … » et Il Exalté lui dicta.
 Comme vous tous, je suis les informations mondiales d’un œil scrupuleux et je prends soin d’essayer de disséquer l’infime vérité parmi les cents
 mensonges de ce qu’on nous abreuve au quotidien. En fait je n’attribue aucune authenticité aux médias, médias qui ont fini par rendre l’humanité malade
 par cette surdose de mensonges et de haine.
 Voilà maintenant 30 ans que j’ai brisé ma télévision et ma radio car je ne veux plus rien entendre cependant comme nos téléphones sont maintenant
 équipés d’Internet et que je considère comme étant « la Fitna qui rentrera dans tous les foyers » pour ce qu’il contient d’indécence, cela me permet de me
 tenir au courant et vérifier l’authenticité des informations que je lis.
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 Comme vous tous, j’étais au courant des Signes Mineurs et Majeurs de l’Heure sans toutefois faire une relation avec notre quotidien et j’étais
 tranquillement assis entrain de traduire l’Histoire des Ottomans, quant à la recherche du sens particulier d’un mot arabe, je suis tombé, sur Internet, sur
 une série de livres en ligne et comme il n’y a pas de hasard, ma curiosité m’a poussé à voir ce qu’ils contenaient et après avoir lu le premier volume,
 consternation et stupeur gélifièrent mon corps, je me suis levé soudain terrifié et poussé un long soupir puis, je suis revenu et lu toute la série d’une traite.
 Je venais de lire une démonstration impeccable de l’Histoire passée et future des Musulmans et j’admis que je n’avais jamais lu quelques chose de
 similaire dans la totalité de mon existence. La terreur du Dajjal entra dans mon cœur et pour la première fois j’ai ressenti ce que les Compagnons (qu’Allah
 soit satisfait d’eux) ressentaient quand le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) leur parlait de lui et de la menace qu’il représente.
 C’est alors que toutes les informations que je lisais sont venues s’imbriquer les unes dans les autres et faire de cette « mi-utopie » une parfaite probabilité
 tant les coïncidences sont écrasantes. Et désormais chaque jour qui passe confirme à grande vitesse ce futur immédiat.
 Je suis donc allé de nouveau sur Internet à http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda et j’y ai trouvé à partir de là une grande masse d’informations qui
 confirme tout ce qui a été dit. Si vous cherchez donc des photos, des cartes, des commentaires, des études, tout y est et c’est de loin l’endroit idéal à vous
 de lire entre les lignes. C’est ainsi que je me suis rendu compte qu’al-Qa’idah n’était pas une petite affaire comme je le croyais.
  
  
 Dans les pages qui suivent nous allons faire un bref résumé de l’Histoire actuelle et une future « utopie » en comparaison avec les Ahadith relatifs aux
 évènements qui annoncent l’entrée des Signes Majeurs de l’Heure.  Nous avons tiré ces informations d’un certain nombre d’ouvrage que nous
 rapporterons en fin de livre.
  
 Nous commencerons notre histoire de la guerre d’Afghanistan qui d’après mois est le premier signe du retour effectif de l’Islam sur la scène internationale.
 Si les gouvernements à population musulmane ont failli à défendre les Musulmans c’est parce que leur armées ne sont pas à leurs services si bien que les
 Musulmans  n’ont eu d’autre choix que de se défendre eux même au regard des évènements des cinquante dernière années. Un certain nombre de
 groupes d’activistes musulmans virent le jour tout au long de l’histoire qui sépare la chute du califat islamique jusqu’à nos jours et dans quelques années
 cela fera un siècle que le califat a disparu quand soudainement nous avons entendu parler de l’arrivée d’un nouveau califat.
 - Abou Hourayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah (Saluts et Bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah fera apparaître
 pour cette communauté, au début de chaque siècle (cent ans) quelqu’un qui lui revivifiera sa religion. »  (Abou Daoud)
  
 Les groupes comme al-Qa’idah, Jabat an-Nousra, Ansar ash-Shari’ah, « Boko Haram » etc, sont désormais entrés dans l’histoire non seulement islamique
 mais mondiale et le mouvement des bourses désormais fluctuent rien qu’à la mention de leur nom. Il n’est pas un jour qui ne passe sans que leurs noms
 ne soient mentionnés dans les médias.
 Si certains considèrent ces organisations comme des cellules terroristes, d’autres les admirent puisque des centaines de jeunes les rejoignent
 quotidiennement. Il aurait été intéressant d’inviter ces gens pour entendre leur plaidoyer ce que voudrait une justice partiale puisque même les extrémistes
 de tous poils s’expriment maintenant en direct mais cela n’est jamais arrivé et on ne leur donnera jamais la chance et pour cause. On entend toujours le
 même refrain et depuis toujours si bien que la majorité des gens les considèrent comme tels ainsi qu’une très grande partie du monde musulman.
 La réalité est que lorsqu’un quelqu’un défend son pays, il devient automatiquement un terroriste et même les Ukrainiens appellent aujourd’hui les Russes
 des terroristes. Il est donc à la mode d’appeler son ennemi terroriste et même aussi le voisin du palier d’à côté s’il est un peu basané et même intégré et
 bientôt désintégré.
  
 Mais qu’a donc à voir al-Qa’idah et comment en l’espace de quelques années, quelques individus voir un seul, Oussama Ibn Laden, pourchassé et au
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 aboi, a contribué à créer la plus redoutable organisation qui challenge les grandes puissances et s’étend maintenant dans un grand nombre de pays et qui
 n’est pas sans nous rappeler l’histoire du sultan andalou ‘Abd ar-Rahmane ad-Dakhil, d’où l’importance de connaitre l’Histoire et d’en tirer des leçons.
 Nous allons donc voir comment cela est arrivé et qui a contribué à cela d’un point de vue partial et ce qu’ont rapporté les spécialistes de cette
 organisation.
  

 Le faucon des Qouraysh
 

 « Le calife abbasside Abou Ja’far al-Mansour demanda un jour à ses compagnons :
 - « Qui est le faucon des Qouraysh ? » Ils dirent :
 - « L’émir des croyants ! » (Voulant dire lui-même Abou Ja’far al-Mansour)
 - « Celui qui voulut la royauté, fit taire les tremblements de terre (étouffa les révoltes) et mit fin aux rivalités ». Il répondit :
 - « Ce n’est pas la bonne réponse ! » Ils demandèrent :
 - « Mou’awiyyah ? »
 - « Non même pas celui-là ! »
 - « ‘Abdel Malik Ibn Marwan ? »
 - « Non ! »
 - « Alors qui est-il, émir des croyants, » demandèrent-ils ? Il répondit :
 - « ‘AbderRahmane Ibn Mou’awiyyah, celui qui, grâce à sa ruse, échappa aux pointes des lances et aux lames des épées, qui après avoir erré en solitaire
 dans les déserts d’Asie et d’Afrique eut l’audace de chercher fortune sans armée, dans des terres qui lui étaient inconnues au-delà de la mer. N’ayant rien
 sur qui compter excepté son intelligence et sa persévérance. Malgré cela, Il humilia ses fiers ennemis, extermina les rebelles, organisa les villes, mobilisa
 les armées, sécurisa ses frontières, fonda un grand empire et réunit sous son sceptre un royaume qui semblait déjà parcellé entre ses chefs insignifiants.
 Nul homme avant lui n’a accompli seul de telles actions. ‘AbderRahmane fit tout cela seul, avec le soutien de nul autre que son propre jugement, ne
 dépendant de rien d’autre que de sa propre résolution. Puis par la force de sa volonté, rebâtit une royauté après en avoir été chassé ! »
 Un homme expulsé, aux abois, sa tête mise à prix, recherché dans tout l’empire islamique, seul sans armée construisit une royauté qui contrôla
 l’Andalousie dans sa totalité. Il déjoua vingt-cinq révoltes sous son règne. Quelle puissante volonté animait ‘AbderRahmane Ibn Mou’awiyyah !
 Ibn Hayyan, l’historien renommé dit de lui : « L’Imam ‘AbderRahmane ad-Dakhil était d’une intelligence redoutable, indulgent, très instruit, une énorme
 volonté, nulle armée se leva contre lui sans qu’il l’anéantit et nul pays ne put lui résister. Brave et courageux, toujours premier et présent, sans ambition
 pour ce monde, vivant sobrement et ne chargeait d’ordre que lui-même. Très hospitalier, fantastique politicien, toujours habillé en blanc même son turban,
 visitait toujours les malades, présent aux funérailles, guidait les gens dans la prière les jours de vendredi et de fêtes et orateur de sermons ces mêmes
 jours. Il enrôla les soldats, désigna les étendards et son armée s’éleva à 100.000 cavaliers ».
 Par sa volonté, il bâtit un puissant état Omeyyade en Andalousie après la chute de celui-ci de l’est. Il y a une excellente leçon à suivre à travers l’histoire
 de cet homme qui, partit de rien, bâtit une forte nation. Lorsque la foi et le puissant désir d’accomplissement se trouve chez un homme rien ne peut
 l’arrêter et même si sa foi n’est pas au summum, son inébranlable volonté fera de lui un homme victorieux.
 De même si un homme s’accroche au Seigneur, la victoire viendra de Lui. Aujourd’hui, les savants disent que si les gens s’accrochent fermement à l’Islam
 alors la victoire sera pour eux mais s’ils abandonnent l’Islam, la victoire reviendra au plus fort car le Seigneur laisse les gens à leurs propres affaires, c’est
 donc pourquoi le plus fort gagnera.
 ‘AbderRahmane prit appui sur son Seigneur et armé de sa puissante volonté, il donna tout ce qu’il avait en lui et il fut vainqueur. » 
 (Extrait d’at-Tarikh al-Maghrib wal Andalous, Volume I)
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 L’Heure ou as-Sa’a
  
 Quel rapport entre les évènements actuels et les signes de l’Heure ou bien les signes de l’Heure mentionnent-ils des évènements historiques ?
  
 Comme vous le savez, les signes de l’Heure sont les signes qui indiquent l’arrivée de la fin des temps et annoncent la Résurrection imminente des gens
 pour être jugés et il existe deux types d’Heure :
  
 1. L’Heure propre à chaque individu qui marque le terme de sa présence dans ce monde pour passer dans le monde du Barzakh (l’Isthme) jusqu’à
 l’arrivée de l’Heure où il sera redoté d’un corps physique et « repoussera (littéralement) sur une nouvelle planète vierge pour être jugé avec le reste de
 l’humanité. Ce n’est juste que quelques instants avant sa mort que l’individu voit alors ce nouveau monde, à vrai dire, au moment où il entre dans celui-ci,
 il est officiellement « mort » en ce monde. Certains peuvent voir ce monde un peu plus avant mais dès lors ils ne seront plus en mesure de parler sans
 quoi, ils auraient mis les gens en garde.
 

 2. L’Heure Majeure qui marque la fin de la terre et de cet univers connu et la création d’un nouveau monde ou l’humanité sera ressuscitée pour subir le
 jugement de ses actions et récompensés en fonction de leurs actes passés.
  
 Ces signes de l’Heure Majeure sont divisés en deux catégories :
  
 1. Les Signes Mineurs qui ont la particularité de se produire sur une très large échelle de temps et dénombrés à plus de soixante et se sont tous
 pratiquement déjà produits.
  
 2. Les Signes Majeurs qui se produiront en cascade les uns à la suite des autres sur une échelle de temps beaucoup plus restreinte. Parmi ces
 événements dix d’entre eux sont majeurs. Ces événements seront singulièrement extraordinaires et le plus spectaculaire d’entre eux sera la levée du
 soleil de l’ouest après trois jours successifs de pénombre mondiale. Lorsque les gens assisteront à cet évènement bouleversant et dramatique tous

 croiront mais leur croyance ne leur sera plus d’aucune utilité. Néanmoins et conformément au Hadith[1], l’évènement le plus terrifiant sera l’apparition du
 Dajjal et puisque cela concerne un futur pas vraiment très éloigné puisque plus de 1400 années se sont écoulées depuis l’émigration du Messager d’Allah
 (Saluts et Bénédictions d’Allah sur lui), nous allons voir quelques-uns d’entre eux, ceux qui nous concerne, avant de revenir sur les signes mineurs.
  
 Nous ne rapporterons pas tous les Ahadith que vous connaissez déjà tous et nous nous contenterons de citer les faits d’autant plus que certains signes
 sont aussi mentionnés dans le Qur’an.
  
 - Houdayfah Ibn Assad al-Ghifari (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Saluts et Bénédictions d’Allah sur lui) apparu alors que nous
 discutions. Il nous demanda : « De quoi parlez-vous donc ? » nous répondîmes : «  Au sujet de l’Heure Ô Messager d’Allah ! » Et le Prophète (Saluts et
 Bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Elle n’arrivera pas avant que vous voyez dix signes » et il cita : « La fumée, le Dajjal, la bête, le lever du soleil de son
 couchant, la descente de ‘Issa fils de Marie (Jésus), Gog et Magog, trois éclipses de la lune : (une éclipse en orient, une autre en occident et une dans la
 péninsule arabique, et en dernier un feu qui sortira du Yémen (ou du fond d’Aden) qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. » (Mouslim)
  
 Cependant d’autres signes peuvent être ajoutés à ceux-ci comme :
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 - Mou’ad Ibn Jabal a rapporté que l’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La prospérité de Jérusalem signifie la ruine de Yathrib
 (Médine) ; la ruine de Médine est le signal de la grand carnage ; le grand carnage annonce la prise de Constantinople et la prise de Constantinople
 annonce la venue du Dajjal. » (Ibn Hanbal)
  
 Est-ce que les Iraniens (et à qui seront-ils allié ? les Russes sans aucun doute qui leur fournissent actuellement des armes très sophistiquées comme cela

 est rapporté dans les médias[2]) préparent secrètement une guerre contre l’Arabie Saoudite ? Je n’ai aucun doute en cela et tous les évènements récents
 le laissent penser. Les pays du golfe sont minés par les Iraniens et récemment les Houtis se sont saisit du gouvernement yéménite. L’encerclement a déjà
 eu lieu et l’étau se resserre.

...
  

  
Russian S-300 surface-to-air missile system

...
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 Des sources de la Sédition
  
  - Abou Hourayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah  (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Mon Seigneur, bénis
 nos Damascènes, Mon Seigneur, bénis nos Yéménites ! Et nos Nejdites ? Demandèrent quelques-uns des assistants. Mon Seigneur, bénis nos
 Damascènes et nos Yéménites ! Répéta le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). Et nos Nejdites ?  Il me semble qu’à la troisième fois le
 Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) conclut : « C’est là-bas qu’auront lieu des tremblements de terre et des troubles, et c’est de là que sortira
 la corne du diable. »  (Boukhari, Tirmidi)
  
  - Dans un autre Hadith le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit, en désignant l’orient : « La tête de la mécréance viendra de là où sort la
 corne du diable. » (Mouslim)
  
  - Ibn ‘Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a entendu l’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dire : « N’est-il pas vrai que les troubles
 viendront de là où pointe la corne du diable ? », alors qu’il était tourné vers l’orient. (C’est-à-dire vers le Najd dont Ryad est l’actuelle capitale).
  
 Ryad n’est donc pas la capitale des Saud ? Quelle extraordinaire coïncidence encore une fois avec les évènements récents et la politique saoudite, Gloire
 à Allah ! Les Shiites n’ont-ils pas causé récemment de larges troubles en Arabie Saoudite ? Les Saud s’apprêtent-ils à s’enfuir de leur pays et
 l’abandonner comme ils étaient prêts à le faire lors de l’invasion du Koweït sous Saddam Hussain ? Ils sont sans conteste les responsables de la sédition.

000
 000
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 Des Bani Asfar ou Roum
  
  - Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’Heure ne sonnera pas avant que les Byzantins (Roum) ne s’établissent à A’maq ou à
 Dabiq et qu’une armée, composée des meilleurs hommes de la terre en ce jour, ne se porte au-devant d’eux. Quand les armées se seront alignées les

 Byzantins leur diront : « Laissez-nous nous expliquer avec ceux d’entre nous qui ont renié leur religion[3] ! » Les Musulmans répondront : « Par Allah,
 jamais nous ne vous laisserons passer pour affronter nos frères ! » Puis ils les combattront et un tiers d’entre eux sera mis en déroute (s’enfuiront du
 champ de bataille). Ce sont ceux auxquels Allah n’accordera jamais de repentir. Un second tiers sera tué ; ce seront les plus grands martyrs au regard
 d’Allah. Le troisième, qui jamais ne succombera à la sédition, emportera la victoire. Ils conquerront Constantinople et pendant qu’ils se répartiront le butin
 le diable lancera cet appel : « Le Dajjal vient de vous remplacer auprès de vos familles ! » Or, cela sera faux : c’est quand ils seront arrivés à Damas que
 le Dajjal apparaîtra. Tandis qu’ils s’apprêteront au combat et qu’ils égaliseront les rangs, l’appel à la prière sera lancé. ‘Issa (Jésus) fils de Marie
 descendra alors du ciel et dirigera la prière. Lorsque l’ennemi d’Allah l’apercevra, il se mettra à fondre comme du sel dans de l’eau ; et si Allah l’avait
 laissé, il aurait fondu jusqu’à anéantissement. Mais Allah le tuera par la main du Messie qui leur fera voir son sang à la pointe de sa lance. » (Mouslim)
  
  - Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L’Heure ne se produira pas, tant que les héritages seront répartis et que le butin sera encore
 un motif de joie. » Puis il ajouta : « Un ennemi (Byzantins/Roum/Bani Asfar) se liguera contre les gens de Sham et les Musulmans à leur tour se ligueront
 contre cet ennemi. Les Musulmans feront alors le serment d’envoyer une troupe, qui devra vaincre ou mourir. La nuit les surprendra alors qu’ils
 s’entretueront qu’aucun des deux groupes n’ait le dessus, et les Musulmans périront jusqu’au dernier. Il en sera également ainsi le second et le troisième
 jour ; mais le quatrième, les Musulmans survivants fondront sur leurs ennemis et Allah leur accordera la victoire. Ils se livreront alors à un massacre tel
 qu’on n’en aura jamais vu de semblable, au point que pas un oiseau ne passera au-dessus d’eux sans tomber mort. Les membres d’une même famille se
 compteront, et sur cent hommes, un seul aura survécu : de quel butin se réjouirait-il ? Et quel héritage partagerait-il ? Pendant qu’il en sera ainsi, ils
 s’entendront annoncer un malheur plus grand encore : Le Dajjal les aura supplantés auprès de leurs enfants ! Ils abandonneront alors ce qu’ils auront
 entre les mains pour se précipiter, et enverront dix hommes en éclaireurs. L’Envoyé d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) ajouta : Je connais leurs
 noms, le nom de leurs pères, ainsi que la couleur de leurs chevaux ; en ce jour, ce seront les meilleurs cavaliers (ou parmi les meilleurs cavaliers) à la
 surface de la terre. » (Mouslim)
  
 Je rapporte une nouvelle fois ce Hadith parce qu’il est associé au précédent et traduit d’une autre façon.
  
  - ‘Awf  Ibn Malik (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté : « Le jour de la bataille de Tabouk, j’allai trouver le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur
 lui) qui se trouvait dans une tente en peaux qui me dit : « Avant l’échéance de l’Heure, il te faudra attendre ces six événements : ma mort, puis la prise de
 Jérusalem ; puis une épidémie qui s’abattra sur vous, semblable à l’épizootie qui frappe les moutons ; puis la profusion des richesses, au point que
 l’homme qui aura reçu cent dinars demeurera insatisfait ; puis une sédition qui pénétrera chez tous les Arabes sans exception ; puis un pacte qui vous
 liera aux « fils des jaunes » (Bani al-Asfar) qui vous trahiront et viendront vous affronter avec une armée de quatre-vingts étendards, chaque étendard
 ralliant douze mille hommes. » (Boukhari)
  
 Commentaire de Qourtoubi à propos des Bani al-Asfar
 « Al-Qourtoubi, se référant à un Hadith de Houdayfah, prévoit que les Bani al-Asfar, qu’il assimile aux Byzantins, concluront avec les Musulmans un pacte
 de sept années sous la pression des armées du Mahdî. Ils s’acquitteront alors de la Jizyah (impôt de guerre). Les Byzantins ne jouiront alors plus de la
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 moindre considération : les Musulmans briseront la croix, leurs enfants et leurs femmes seront emprisonnés. C’est alors qu’un chrétien, désireux de
 restaurer la chrétienté brandira une croix en demandant le soutien de sa communauté. A son appel les Byzantins rompront traîtreusement la trêve et se
 dirigeront sur Antioche et il n’est pas un chrétien en Syrie, dans al-Jazirah ou à Antioche qui ne participera pas à la révolte. Le Mahdi fera alors envoyer
 des émissaires en Syrie, au Hijaz, au Yémen, à Koufa et à Basra pour demander l’appui des Musulmans. Mais l’Orient lui répondra qu’un ennemi venu du
 Khourassan sur les bords de l’Euphrate les empêche de le rejoindre. Seuls des habitants de Koufa et de Basra viendront se joindre à lui, et le Mahdi
 accompagné des musulmans se portera à leur rencontre. Lorsqu’ils se seront rejoints, ils marcheront ensemble sur Damas dans laquelle les Byzantins se
 seront établis, après avoir tué les hommes, violés les femmes, et détruit les bâtiments et la végétation. Les Musulmans, conduits par le Mahdi, les
 attaqueront et Allah leur accordera la victoire, non sans que quatre tribus arabes, Soulaym, Ghassan, Tay’ et Nahd aient apostasié en se joignant aux
 Byzantins. En ce jour, ces Musulmans seront les meilleures créatures de la terre ; il n’y aura parmi eux ni hésitant, ni hypocrite, ni rebelle, ni quelqu’un
 rongé par le doute. Ils envahiront ensuite les pays occupés par les Byzantins et conquerront les cités sur de simples Takbir. Le Mahdi régnera pendant
 quarante années : dix au Maghreb, douze à Koufa, douze autres à  Médine  et  enfin  les  six  dernières  à  la Mecque. Il sera frappé d’une mort
 soudaine. »
 Fin de commentaire
  
 Extraordinaire ! Relisez bien ces trois derniers Ahadith …. Nous allons revenir sur le sujet de manière détaillée. Pensez au regard de l’actualité
 quotidienne, Soubhanallah que de similitudes !
  
 Voici encore une preuve accablante de la véracité du Message Islamique, nous voyons ces évènements sous nos yeux. Cette Immense Bataille ou Grand
 Carnage appelé al-Malhamah al-Koubrah aura lieu à al-A’maq ou (Marj) Dabiq comme nous l’avons mentionné précédemment. Cette Finale Bataille  n'est
 pas ce que les Chrétiens appellent sous le nom d’ « Armageddon » qui aura lieu d’après eux à Megiddo soyons bien clair.
  

 Qui empêchera (l’Iran ?) les gens du Khourassan (Talibans ?) de se porter au secours des Musulmans d’Irak et de Syrie et quels sont ces autres gens du
 Yémen et du Maghreb à qui ils feront appel, les branches d’al-Qa’idah qui s’y trouvent ?
 Quel est donc le rôle d’al-Qa’idah et pourquoi al-Qa’idah ? Nous allons voir cela prochainement in shaa Allah.
 Continuons avec les signes majeurs, passons en revue les signes mineurs puis revenons à notre sujet initial qui est l’Histoire de l’Islam et des Musulmans.
  
 - 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 étendards noirs
 partiront du Khourassan, et nul ne pourra les arrêter jusqu’à ce qu’ils soient plantés à Ilya (Jérusalem) ». (Tirmidi)
  
 Commentaire d’Ibn Kathir
 « Ibn Kathir voit plutôt, contrairement au Sheikh Nassif, les étendards du Mahdi, Muhammad fils de ‘Abd Allah, le descendant d’al-Hassan, auquel Allah
 accordera la guidance en une nuit, alors qu’il ignorait tout de sa fonction. Il recevra l’allégeance et le soutien des gens d’Orient, dotera ses armées
 d’étendards noirs en souvenir du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui), qui, lors de la prise de la Mecque, arborait un étendard noir et s’était
 couvert la tête d’un turban noir. C’est donc en Orient qu’il apparaîtra, et c’est à la Mecque, ainsi que l’atteste de nombreux Hadiths, que les musulmans
 viendront lui faire acte d’allégeance. »
 Fin de commentaire

Suite votre notre Abrégé de l’Histoire De la Fin Des Temps dans l'Histoire des Nations.
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 [1] ‘Imran Ibn Houssayn (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté qu’il a entendu le Messager d’Allah (Saluts et Bénédictions d’Allah sur lui) dire : « Depuis la création d’Adam jusqu’au jour où
 se lèvera l’Heure, il n’y aura pas d’événement plus préoccupant que la sortie du Dajjal ». (Rapporté par Mouslim - Riyad as-Salihin lil Nawawi)

 [2] Les Russes viennent de leur fournir 2500 missiles sol-air Antey-2500 qui sont beaucoup plus avancé que les S-300. La particularité de ces missiles est qu’ils peuvent stopper toutes sortes
 de missiles y compris les drones. http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/russia-offers-sell-anti-aircraft-missiles-iran-nuclear-talks

 [3] Les Bani Asfar convertis à l’Islam.

 Russian TU-95 ‘Bear’ bomber,
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