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"chedda" (ّ) est exprimé par le doublement de la lettre.
Voyelles longues / courtes
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Nota bene : Les majuscules sont employées pour transcrire les
consonnes emphatiques; il se peut donc qu'un nom propre ne
commence pas par une majuscule contrairement à ce qui est
d'usage dans la langue française.
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Au nom d'Allah, le Miséricordieux par essence, Celui qui fait
largesse de Sa Miséricorde

Introduction
Louange à Allah le Seigneur des mondes; que la prière et la
salutation soient sur le plus noble des Prophètes et des Envoyés,
notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille et l'ensemble
de ses Compagnons.
Ceci étant dit, dans l'adversité des slogans vides et des
appellations mensongères, le trophée revient à ceux qui
surestiment les membres du foyer Prophétique, les falsificateurs
du Coran, ceux qui maudissent les Compagnons, qui lancent des
accusations contre les Mères des croyants et qui sortent la tête afin
de laisser croire au monde qu'ils se chargent de conduire la
"communauté islamique", (cette communauté) dont ils maudissent
pourtant les ancêtres vertueux et les désavouent nuit et jour !?!
Nous avons été sidérés par l'état de nombreux musulmans trompés
sur la réalité du Hezbollah Chiite Libanais, à tel point que certains
Sunnites ignorants en appellent à baiser le front de Hasan
Nasrallah, le leader de ce parti et à le décorer de la médaille de la
bravoure !? Nul doute que cela relève d'une profonde ignorance de
ce qui caractérise ce groupuscule, de ses motivations, de la
doctrine de ses partisans et de son histoire maculée du sang des
innocents.
Qu'Allah soit donc satisfait du Chef des croyants, 'oumar le
Trancheur (c.à.d. Celui par qui Allah a départagé le vrai du faux)
lorsqu'il dit : "Les nœuds de l'Islam se défont les uns après les
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autres si ceux qui ne connaissent pas la période d'ignorance
(préislamique) adhèrent à l'Islam !".
Ces jours-ci, tandis que nous voyons l'exaltation et nous entendons
les éloges démesurés du parti et de son leader, nous nous
remémorons l'époque où Al-Khomeiny apparut pour annoncer
l'établissement de la République (islamique !) d'Iran, selon ses
prétentions. Une foule de Sunnites fut trompée et pour certains, il
fut même question de voyager jusqu'en Iran pour féliciter AlKhomeiny d'avoir fondé cet état qu'ils crurent capable d'établir
"l'Etat Islamique" (c.à.d. Dans toute son authenticité); cependant,
leurs rêves se sont envolés et leurs espoirs se sont éteints lorsque
tous comprirent que le dessein d'Al-Khomeiny était
l'établissement d'un état confessionnel "Chiite" dont l'ultime but
était de propager le Chiisme dans le monde islamique.
Il nous faut mettre en évidence un point crucial : Nous
interpellons sur le fait qu'Israël n'est qu'une entité sioniste, une
hernie malsaine dans le corps de notre communauté islamique et
nous nous réjouissons de tout le mal qui peut le toucher, nous
sommes remplis de joie chaque fois qu'une calamité atteint ses
habitants et ses richesses, quelle qu'en soit l'origine !
Les Juifs ne sont rien d'autre que les assassins des Prophètes, les
ennemis des Messagers et quiconque fait lecture de leur sombre
histoire connait leurs infamies et leurs actes préjudiciables contre
la communauté. Toutefois, ces évidences ne nous poussent pas à
être inattentifs aux réalités, à feindre l'insouciance sur les objectifs
de cette marée Perso-Chiite et Séfévide dans la région, qui a
débuté en Iran pour atteindre le Liban, en passant par l'Irak blessé;
et ce, en commerçant frauduleusement avec la carte de la pseudorésistance et la cause Palestinienne.
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Plaçant ma confiance en Allah, j'ai alors pris la décision d'écrire
un certain nombre de choses sur le Hezbollah, afin d'exposer sa
réalité et de dévoiler aux musulmans ce qui leur était caché. J'ai
imploré l'aide d'Allah et ensuite, je me suis aidé de ce que j'ai
découvert dans le réel, suite à ma visite du Liban, ainsi que ce que
j'ai pu lire de livres et de documents.
Tout cela, afin d'avoir une (bonne) excuse auprès d'Allah, de
m'innocenter et de conseiller la communauté dont la plupart des
membres n'ont pas perçu le vrai visage du Hezbollah, de telle sorte
que certains soient séduits par ce dernier.
Nous supplions Allah de rénover la condition des musulmans, de
leur octroyer la bonne compréhension de la religion, afin qu'ils
distinguent clairement le chemin des criminels; et nous prions
Allah d'accorder la réussite à leurs dirigeants et leurs oulémas, de
secourir la Tradition Prophétique (sounna) et ses adeptes, de
réprimer l'innovation religieuse et ses adeptes, de nous montrer la
vérité comme telle et nous accorder de la suivre, de nous montrer
le faux comme tel et nous permettre de l'éviter.
Mon succès ne dépend que d'Allah… Que la prière et le salut
soient sur celui qui fut envoyé en tant que miséricorde pour
l'univers, notre Prophète et notre modèle (de droiture),
Mohammed, ainsi que sur sa Famille et tous ses Compagnons.
Ecrit en 2006 par
'alî aSSâdiq
Ali.alssadiq@hotmail.com
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Quand est né le Hezbollah Chiite Libanais ?

Le Hezbollah Chiite a été fondé au Liban en 1982, mais il est
entré dans l'arène politique en 1985.
Ce parti est né de la matrice du mouvement Libano-Chiite
"Amal", financé et soutenu par l'Iran.
Il porta tout d'abord le nom de son géniteur, "le mouvement Chiite
Amal" et fut désigné par : "Amal, l'islamique", désirant ainsi
élargir son champs d'action à toute la communauté islamique. En
effet, le rôle du mouvement "Amal" était restreint au cercle
politico Chiite du Liban. "Amal, l'islamique" devait donc se
charger de diffuser le Chiisme au Liban et dans le monde
musulman. Il a pris l'apparence du militant, du résistant ayant
l'ambition de défendre la communauté et de protéger ce qu'elle a
de plus sacré.
Considérant que les actes barbares et les atrocités rattachées au
mouvement Chiite "Amal" n'autorisaient pas son rejeton "Amal,
l'islamique" à se faire le défenseur de la communauté, et craignant
cela, un nouveau parti fut fondé et c'est celui qu'on connait
aujourd'hui comme le Hezbollah (lit. Le parti d'Allah).1
Après ce changement de nom, on fait miroiter les personnalités et
les médias fabriquent des héros imaginaires avec les assassins
d'hier; (ils inventent des braves) chez les bourreaux de Sabra, de
Chatila et Burdj Al Barajina. Comment ceux-là peuvent-ils être les
Moudjahidines et les conquérants d'aujourd'hui ?!

1

Voir le livre "Amal et les camps Palestiniens", p.181.
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C'est une action dramaturgique et théâtrale par laquelle on veut le
rendre plus attrayant pour la communauté et auprès des simples
dévots qui ne comprennent pas (profondément) la religion, ne
connaissent pas la doctrine authentique, ne lisent pas l'Histoire et
portent plutôt un jugement sur les gens au travers de ce qu'en
disent les supports médiatiques ayant vocation à égarer, ceux-là
qui n'édifient pas la gloire et les honneurs sur de vrais fondements
scientifiques, ni même sur la base d'événements et de faits bien
réels !
De là, le parti apparut pour jouer, au sein de la communauté
islamique, un rôle périlleux plus général et plus global que celui
de sa mère "Amal" qui a choisi d'emprunter la voie de l'intérêt
pour le (seul) groupe Chiite, sous l'angle de la politique revêtue
d'un habit laïc.2

2

C'est seulement en apparence car les derniers évènements ont
confirmé la portée confessionnelle haineuse et le sectarisme nauséabond
qui démontrent que Amal et le Hezbollah ne sont que les deux cotés
d'une même pièce de monnaie et il s'agit de la haine Chiite latente
contre les Traditionalistes (Sunnites).
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Qui est le fondateur du mouvement "Amal" et quelles
sont ses actions ?
Le fondateur du mouvement "Amal" est le dénommé moûsâ
aSSadr (Moussa Sader selon l'orthographe reconnu par
Wikipédia)3, de nationalité Iranienne, né en 1928. Il est diplômé
de l'université de Téhéran et est arrivé au Liban en 1958. Il a
obtenu la nationalité Libanaise par décret présidentiel de Fouad
Chéhab, malgré qu'il soit un pur iranien.4
Il est le disciple d'Al-Khomeiny auquel il est intimement lié. En
effet, le fils d'Al-Khomeiny, ahmad est marié avec la nièce de
Moussa Sader, et le neveu de Moussa Sader, mourtaDâ
aTTabTabâì est marié avec la petite-fille d'Al-Khomeiny.
Moussa Sader s'est chargé de fonder l'organisation armée "Amal"
dans le Sud-Liban, à Beyrouth et dans la (région administrative
de) Bekaa. Cette organisation apportait alors son aide aux forces
nationales.
Moussa Sader se faisait le bras droit de tout responsable Alaouite
(nouSayrî) entrant au Liban. Lorsque l'armée Syrienne Alaouite
pénétra au Liban, Moussa Sader échangea son masque de
Nationaliste Islamiste pour afficher le visage d'un colonialiste
(autrefois) caché, et en résumé, il réalisa ce qui suit :
1- Il ordonna à l'officier ibrâhîm châhîn (Ibrahim Shaheen) de
déserter l'Armée Arabe pour poser les fondations de
l'Armée Libanaise alliée à la Syrie; de la même façon, le
3

Note du traducteur : Je vais associer l'orthographe répandu sur la toile
et dans les médias francophones de ces personnalités, ainsi que
l'orthographe respectant notre tableau de transcription phonétique.
4
Voir le livre "Amal et les camps Palestiniens", p.31.
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commandant du Sud Liban, ahmad al-ma'mârî déserta pour
rallier l'armée Alaouite. L'armée arabe du Liban était alors
la plus grande force en mesure d'effrayer les Maronites;
mais elle s'effondra car elle n'avait pas anticipé un danger
venu de l'intérieur, incarné par Ibrahim Shaheen et
d'autres… Sader donna ensuite l'ordre au mouvement
"Amal" d'abandonner les forces nationales. La plupart de
ses membres rejoignirent l'armée de Razzia et Sader
commença à attaquer l'OLP (Organisation de Libération de
la Palestine).
2- En date du 05/08/1976, l'Agence France-Presse divulgua
que Sader en appelait à une réunion rassemblant les
évêques Orthodoxes, Catholiques et Maronites, ainsi qu'un
certain nombre de personnalités de la région de Bekaa et
leurs représentants. Cette réunion s'est tenue sur la base
aérienne de Rayak, dans le but de former un gouvernement
local et propre à la région contrôlée par les Alaouites
Syriens.
Comme l'Agence France-Presse le révéla le 12/08/1976,
Sader commença à lancer des attaques contre l'OLP et
l'accusa de vouloir renverser le système arabe dirigeant et à
sa tête, le régime Libanais. Il appela donc les différents
organismes à affronter le "danger" Palestinien !
La frappe infligée par Sader aux Palestiniens fut bien
douloureuse et poussa le représentant de l'organisation au
Caire à faire paraitre un communiqué dans lequel il ébruite
la machination de Sader contre le peuple Palestinien, ainsi
que sa conspiration avec les Maronites et le régime Syrien.
Moussa Sader et ses partisans ne se sont pas contentés
d'aider les dirigeants Syriens et ils ont aussi réclamé l'arrêt
des opérations commandos (c.à.d. contre Israël) et
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l'expulsion des Palestiniens du Sud Liban. Dans ce but, des
échauffourées ont éclatées et les Chiites ont organisé une
grève générale à Sidon (Saydâ), réclamant l'expulsion des
groupes armés de la région Sud.
Sader fut le premier à réclamer le stationnement de forces
internationales d'intervention dans le Sud. Il s'est imaginé
que le Liban est en période d'armistice avec Israël et que
les Palestiniens n'ont pas le droit de violer la trêve !5
Un officier du renseignement Israélien déclara : "La
relation entre Israël et les habitants Libanais Chiites n'est
pas conditionnée à l'existence d'une zone de sécurité. C'est
pour cela qu'Israël a pris soin des éléments Chiites et est
parvenu avec eux à une forme d'entente sur l'éradication de
la présence Palestinienne qui n'est qu'une extension au
soutien intérieur des deux mouvements : Hamas et le
Djihad".6
Le principal acteur de la coopération avec Sader a été : Le
régime Alaouite Syrien. Il a œuvré à la parution d'un décret
gouvernemental par lequel les Alaouites du Nord-Liban
sont de facto devenus Chiites. Il leur a désigné un Mufti
Jafarite (duodécimain) ! Et lorsque la mort se présenta au
père de Hafez el-Assad, ce dernier convoqua Sader qui lui
fit répéter les paroles qu'ils (c.à.d. les Chiites
duodécimains) dictent à leurs mourants.
Pas une bataille n'a été menée par l'armée arabe Libanaise
et les forces Palestino-Libanaises associées sans que, dans
le même temps, elles ne se retrouvent à découvert et soient
frappées dans le dos par les Chiites. Par exemple, elles ont
5

Voir le livre "Amal et les camps Palestiniens" de 'abdoullah
mouhammad al-gharîb, p.31 à 34 en prenant quelques libertés.
6
Voir le journal Juif "Sahîfa ma'ârîf" daté du 08/09/1997.
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bataillé prés de Baalbek-Hermel (ba'labak wa harmal) et
soulaymân al-yahfoûfî, Mufti Jafarite de la région contacta
alors l'armée Alaouite et il se tint à sa tête pour entrer à
Baalbek en vainqueur, piétinant les restes des musulmans
(tués par les Alaouites).
Sader ne s'est pas limité à cette somme d'actes immondes et
il a plutôt recommandé à la direction de "Amal" de ne pas
opposer de résistance aux Maronites dans les quartiers de
nab'a et chiyâh. Cela signifie qu'il a livré les zones Chiites
de Beyrouth centre aux Maronites, les laissant tuer et faire
des prisonniers comme bon leur semble. C'est lui qui disait
: "L'arme est la parure de l'homme. Ils (c.à.d. les Chiites)
sont les hommes qui emboitent le pas (c.à.d. à leurs
ancêtres) et leur révolution n'est pas morte dans les sables
de Karbala !".7
Durant le mois béni de Ramadan de l'année 1405 de
l'Hégire, l'organisation Chiite "Amal" a déclaré la guerre
aux camps de réfugiés Palestiniens de Beyrouth. Dans leur
animosité, ils ont utilisé tout type d'armement et leurs
attaques ont perduré un moins complet. Elles n'ont pris fin
qu'avec la soumission des Palestiniens et lorsque ces
derniers se plièrent à toutes les volontés du Dirigeant de
Damas, Hafez el-Assad et son chargé de mission à
Beyrouth : Nabih Berry (nabîh barrî).
Cela a débuté au cours de la première nuit de Ramadan, la
nuit du lundi 20/05/1985 lorsque les milices "Amal" ont
lancé l'assaut contre les deux camps de réfugiés de Sabra et
Chatila. Elles ont arrêté l'ensemble du personnel de
l'hôpital de Gaza et les ont emmenés avec les mains en l'air
7

Voir : "Le Hezbollah, du rêve idéologique au réalisme politique",
p.155.
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jusqu'au bureau de "Amal" sur le territoire de Jalloul
(jaloûl). Les forces Chiites ont alors empêché la croix et le
croissant rouges, ainsi que les ambulances d'accéder aux
camps et elles ont coupé les voies de ravitaillement en eau
et en électricité pour les hôpitaux Palestiniens.
A cinq heures du matin de ce lundi 20 Mai 1985, le camp
de Sabra a essuyé les premiers tirs concentrés de mortiers
et de canons de 106 mm. A sept heures du matin de ce
même jour, le camp de réfugiés de Burdj Al Barajina a été
la cible d'un bombardement intensif au mortier et la guerre
enragée de "Amal" s'est mise à faucher les hommes, les
femmes et les enfants. Nabih Berry a dicté ses ordres afin
que la sixième division de l'armée Libanaise se lance dans
la bataille et assiste "Amal" dans son massacre des
musulmans Sunnites du Liban. Il n'a fallu que quelques
heures à la sixième division pour rassembler toutes ses
forces et pilonner le camp de Burdj Al Barajina à partir de
plusieurs positions.
Il semble bienséant de rappeler que tous les soldats de la
sixième division sont de confession Chiite. Ils ont donc
participé au pilonnage des camps de réfugiés Palestiniens
avec des canons et des missiles. Et pour la première fois
depuis 1974, le haut commandement de l'armée Libanaise
incarné par la personne de Michel Aoun a approvisionné la
sixième division en armes et en munitions.
Le 18/06/1985, les Palestiniens sont enfin sortis de la
guerre des camps de fortune menée par "Amal". Après un
mois complet de peur et de frayeur les ayant poussés à
manger des chiens et des chats, ils sont sortis de leurs abris
pour observer les ruines de leurs maisons détruites à 90 %
et constater que 3100 d'entre eux ont été tués ou blessés,
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tandis que 15000 autres (ce qui équivaut à 40 % de la
population des camps) ont été contraints à l'exil.
Les atrocités perpétrées par "Amal" contre les Palestiniens
qui étaient en sécurité dans leurs campements8 sont
indescriptibles et les mots manquent pour en parler; Mais
puisque le temps est venu de révéler les secrets, je vais te
donner quelques détails :
A- Comme ce fut cité par les correspondants du journal
italien "República", les handicapés Palestiniens furent
tués, ce qui poussa le journal à ce commentaire : "C'est
le summum de l'atrocité".

8

Al-Khomeiny n'a pas fait paraitre un communiqué pour blâmer ces
massacres et il n'a aucunement tenté de stopper cet enchainement de
violence. Plutôt, le Cheikh as'ad bayoûD attamîmî -Qu'Allah lui soit
clément- est allé en Iran en 1986, accompagné par ghâzî 'abdoul qâfir
al-housaynî afin de demander à Al-Khomeiny d'intervenir pour mettre
fin aux massacres perpétrés par les Chiites contre le peuple Palestinien,
mais ce dernier refusa ! Ensuite, ils sont allés vers son adjoint
(mountaZirî) qui a publié une Fatwa pour condamner ces horreurs, ce
qui provoqua la colère d'Al-Khomeiny et constitua une des raisons de
l'évincement de mountaZirî de son poste de vice-président ! (Voir
l'article "Que se passe-t-il au Liban ?" de mouhammad as'ad bayoûD sur
le site "moufakkiratoul islâm", 27/08/1427 de l'Hégire, correspondant
au 20/09/2006).
Le professeur fahmî houwaydî dit : "L'imam Al-Khomeiny a gardé le
silence vis-à-vis du meurtre des Palestiniens par le Amal dans les
camps de réfugiés. Durant son sermon de la fête tenu le 20 Juin 1985, il
n'a pas fait allusion à la guerre contre les Palestiniens ! lorsque j'ai
interrogé (à ce sujet) quelques-uns de ses proches, ils m'ont dit que
l'imam incarne un élément d'équilibrage entre les différents courants
forts et qu'il a ses propres calculs !?". (Voir : "L'Iran depuis l'intérieur"
de fahmî houwaydî, p.404).
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B- Le 26/05/1985, au cours d'une opération ignoble et vile,
ils ont rasé des abris dans lesquels des centaines de
personnes âgées, de femmes et d'enfants se terraient.
C- Un grand nombre de Palestiniens a été tué dans les
hôpitaux de Beyrouth. Le 27/05/1985, le correspondant
du journal "Sunday Telegraph" évoqua des dépouilles
de Palestiniens décapités.
D- Ils ont égorgé une infirmière Palestinienne dans
l'hôpital de Gaza car elle contestait le meurtre des
blessés sous ses yeux.
E- L'Agence "Associated Press" a cité deux témoins qui
affirmèrent que les milices "Amal" ont regroupé, durant
huit jours de combat, des dizaines de blessés et de civils
dans les trois camps pour les exécuter.
F- Ces deux témoins disent avoir vu des partisans de
"Amal" et des soldats de la sixième division tuer plus de
45 Palestiniens, au nombre desquels des blessés, dans
l'hôpital de Gaza et ses alentours.
G- Une femme Palestinienne hurlait en passant en revue la
longue rangée de cadavres : "Les Juifs sont meilleurs
qu'eux !"; c.à.d. Meilleurs que Amal. Une autre
dissimulait partiellement son visage et cherchait son
frère de sang dans la caravane des morts; Elle se
retourna alors brusquement et cria : "C'est lui, mais les
vers recouvrent son corps". D'autres dépouilles étaient
couvertes de mouches.
H- En défilant dans les rues de Beyrouth, le 02 Juin 1985,
pour fêter la victoire après la chute du camp de Sabra,
les combattants de "Amal" ont scandé : "Il n'y a de
divinité qu'Allah, les arabes sont les ennemis d'Allah
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!".9 Un homme armé de "Amal" déclara être prêt à
poursuivre le combat, quelle qu'en soit la durée, jusqu'à
éliminer les Palestiniens au Liban.
I- L'Agence d'information Koweitienne et le journal "alwatan" ont cité (respectivement le 03 et le 04/06/1985)
que les forces de "Amal" ont commis un crime odieux
en violant 25 jeunes Palestiniennes du camp de Sabra,
sous les yeux de leurs proches !
Ainsi, les plus grandes réalisations du mouvement "Amal"
ont été : D'éradiquer la présence Palestinienne Sunnite qui
souhaitait libérer la Palestine de l'envahisseur Juif. De cette
entreprise, nous ne savons rien d'autre que le fait suivant :
La doctrine Chiite les pousse à détester les Sunnites, de
sorte qu'ils les taxent de mécréants, qu'ils les placent à
égalité avec les Juifs et les Chrétiens, ou plutôt, qu'ils les
considèrent comme plus éloignés encore de la foi.
taofîq al-madanî dit : "Le programme tacite du mouvement
Amal est l'extermination de la présence Palestinienne
armée, considérant qu'elle constitue un danger majeur
pour la sécurité de la société Chiite et qu'elle offre à Israël
un justificatif pour lancer des assauts contre les villages du
Sud-Liban". Fin de citation10.
Après l'intrusion de l'armée Israélienne au Liban et son
éradication des groupes Palestiniens avec le soutien Chiite,

9

Voir : Le journal Koweitien "al-watan", 03/06/1985, transcrit depuis le
livre "Amal et les camps Palestiniens", p.99.
10
Dans son ouvrage : "Amal et le Hezbollah dans l'arène de la
confrontation", p.81.
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ces derniers ont accueilli les soldats de Tsahal en leur
lançant des roses et du riz dans le Sud-Liban11.
Un des leaders du mouvement "Amal", du nom de haydar
addâyikh dit : "Nous portions les armes contre Israël,
cependant, Israël nous a ouvert les bras et a apprécié notre
soutien. Nous avons certes aidé Israël au déracinement du
terrorisme Wahhabite Palestinien dans le Sud !".12

11

Comme cela fut dit par Soubhî aTToufaylî lors de son entretien avec
le journal "ach-charq al-aosaT" le jeudi 29 Rajab 1424 de l'Hégire,
correspondant au 25 Septembre 2003, n°9067. Ce fut confirmé par le
Secrétaire Général du Hezbollah, Hasan Nasrallah comme on le
retrouve dans le livre "sijilounnoûr", p.227, publié par le service
d'information du Hezbollah. Transcrit à partir de "Un Irak sans chef !"
de 'âdil raoûf, p.266.
12
Entretien journalistique avec Haydar, réalisé par l'hebdomadaire
"al'arabî", le 24/10/1983.
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Qui sont les pères fondateurs du Hezbollah Chiite sur les
terres Libanaises ?
 Les dirigeants de "Amal" sont aussi les dirigeants du
"Hezbollah" :
L'Iran s'est évertué de fonder un mouvement nouveau appelé le
"Hezbollah", par l'entremise de mouhammad housayn faDloullah
aussi surnommé le "Khomeiny du Liban", Soubhî aTToufaylî,
hasan naSroullah, ibrâhîm al-amîn, 'abbâs moûsawî, na'îm qâsim,
zouhayr kanaj, mouhammad yazbik et râghib harb.13
Rapidement, les relations entre ceux-là devinrent explosives, à
cause des tentatives de chacun d'eux à s'imposer dans les secteurs
Chiites du Liban. Les deux groupes "Amal" et "Hezbollah" se
livrèrent alors un combat acharné, jusqu'à ce que le "Hezbollah"
parvienne à étendre son influence sur la plupart des terres du Sud.
Sa popularité s'est faite grandissante auprès de la jeunesse Chiite,
en raison de ce qu'il fournit de services sociaux d'envergure et ce
qu'il apporte d'aides généreuses de la part de l'état Iranien.
A notre époque, ce parti du "Hezbollah" est compté comme une
des plus grandes tentations pour les Sunnites du monde entier car
en apparence, il mène le Djihad contre les ennemis d'Allah parmi
les Juifs et les Chrétiens, alors qu'en réalité, il prêche le Chiisme et
exporte la révolution Iranienne d'Al-Khomeiny à travers le monde
musulman !
 Le "Hezbollah" et "Amal" reçoivent leurs directives de
l'étranger :
13

Voir les ouvrages : "Le Hezbollah, du rêve idéologique au réalisme
politique", p.32 et "Amal et les camps Palestiniens ", p.179.
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Nous n'exagérons pas si nous disons que le "Hezbollah" est un
parti Iranien au Liban. Dans l'acte constitutif14 qui était intitulé
"Qui sommes-nous et quelle est notre identité ?", le parti s'est
présenté en disant : "Nous sommes les fils de la communauté du
parti d'Allah dont Allah a secouru l'avant-garde en Iran, (de
sorte) qu'il replante le noyau de l'état islamique centralisé dans le
monde... Nous nous en tenons aux ordres d'une direction unique et
sage, incarnée par le Conservateur de la Jurisprudence (al-walî
al-faqîh) regroupant les conditions; Présentement, elle prend
forme à travers le Guide, le Pointeur, le Signe d'Allah manifeste,
l'Esprit venant d'Allah, al-moûsawî Al-Khomeiny…". Un des
dirigeants du Parti, ibrâhîm al-amîn exprima cette orientation
durant l'année 1987, disant : "Nous ne disons pas que nous
sommes une portion de l'Iran; Nous sommes l'Iran au Liban et le
Liban en Iran".15
 Qui est Hasan Nasrallah ? Qui est le "Hezbollah" auquel il
s'affilie et quel rapport entretient-il avec l'organisation
Chiite "Amal" ?
Hasan Abdel Karim Nasrallah (le "Khomeiny des arabes") est né
le 21 Aout 1960. Il fut nommé responsable du mouvement "Amal"
pour le village de Bazourieh dans la localité de Tyr (ou "Casa de
Sour" au Sud Liban). En 1976, il voyage à Najaf en Irak pour y
récolter la connaissance Chiite Imamite. Il est désigné comme
chef politique du mouvement "Amal" dans la (région
administrative de) Bekaa et membre du bureau politique en 1982.
Ensuite, il s'est rapidement séparé du mouvement pour rejoindre le

14

Voir l'acte constitutif du parti dans "Hezbollah, une vision
changeante", p.226 et ce qui s'ensuit.
15
Le journal "annahâr", du 05/03/1987.
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"Hezbollah" qui en fit son responsable à Beyrouth en 1985 16. Puis,
il devient un membre de la Direction Centrale et un membre du
Comité Exécutif du parti en 1987. Il est alors choisi comme
Secrétaire Général suite à l'assassinat de son prédécesseur 'abbâs
moûsawî en 1992 et parachève son mandat. Il est réélu par deux
fois à ce poste en 1993 et 1995.17
 Concernant le lien entre Nasrallah et "Amal", il s'explique
comme suit :
Comme nous l'avons vu précédemment, l'organisation "Amal" fut
fondée par Moussa Sader qui jouit d'une grande proximité avec
Al-Khomeiny.
Le 08 Octobre 1983, le Mufti Jafarite 'abdoul amîr qabalân
(Abdelamir Qabalan) déclara au nom du Conseil Supérieur Chiite
: "Le mouvement Amal est la colonne vertébrale de la
communauté Chiite. En tant que Conseil Supérieur, nous nous
accrochons fermement à ce qui est annoncé par Amal. De là, le
mouvement doit s'en tenir à ce qui est proclamé par le Conseil
Supérieur Chiite".18

16

Quelle est donc la position de Hasan Nasrallah vis-à-vis de ces
massacres perpétrés par Amal dans les camps Palestiniens ? Que dit
Hasan Nasrallah des massacres de Sabra et Chatila, alors que c'est lui
qui, au cours de ses discours médiatisés, appelle à secourir les
Palestiniens contre les agresseurs Juifs ?!
17
Cette biographie de Hasan Nasrallah se retrouve dans l'introduction à
son débat avec le journal "ach-châhid assiyâsî", n°147 du 03/01/1999.
18
Voir le journal "al-moustaqbal", n°346, daté du 08/10/1983 (transcrit
à partir de "Amal et les camps Palestiniens", p.183).
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Le mouvement "Amal" a prêté allégeance au guide Chiite AlKhomeiny et a déclaré qu'il est un leader pour eux et pour les
musulmans en tout lieu.19
Ce soutien au mouvement est venu après la scission de "Amal
l'islamique" (qui deviendra le Hezbollah par la suite) et avec la
présence effective du Hezbollah sur le terrain du conflit.
Le dénommé housayn al-moûsawî alors vice-président de "Amal"
a annoncé son désistement et la formation de "Amal l'islamique",
qui se transformera ensuite en "Hezbollah"20.
Par ce biais, il apparait clairement qu'il n'y a pas véritablement de
mise à l'écart du mouvement "Amal" et qu'il s'agit plutôt d'un
repositionnement stratégique, en séparant le volet militaire du
volet politique et en lui laissant d'autres fonctions qui s'accordent
avec les changements politiques de l'Iran et de ses dossiers
Libanais.
Tel est le Hezbollah vanté par quelques Sunnites qui ignorent la
vérité sur Hasan Nasroullah et ses liens indéfectibles avec ceux
qui ont égorgé les Sunnites Palestiniens, et qui s'imaginent à tort
qu'il lutte et défend leur cause !
La préoccupation centrale de Hasan Nasroullah ne réclame pas
une recherche approfondie : Il est un Chiite Jafarite qui part du
principe que l'insulte des Compagnons du Prophète et leur

19

Voir le journal "L'économiste" du 04/05/1982.
A propos du déchirement et de ses causes entre Amal et le Hezbollah,
voir le livre "Le Hezbollah, une vision changeante", p.117-122 et aussi
"Le Hezbollah, du rêve idéologique au réalisme politique", p.23 et p.53
à 56.
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maudissement relèvent de la religion et aident à se rapprocher
d'Allah !
Au cours d'une entrevue, le Cheikh Youssef al-Qardaoui (yoûsouf
al-qarDawî) déclara explicitement que Hasan Nasrallah est un
Chiite extrémiste.21 Etonnant est donc le cas de celui qui le
soutient, tandis qu'il est parmi les ennemis les plus acharnés des
Compagnons et des croyants !?
Comment est-il possible que cet "Ennemi" censé être une menace
pour la sécurité d'Israël parade dans tout le pays qu'il arpente de
long en large, apparait sur les plateaux de télévision et plus
encore, détermine à l'avance les lieux de rassemblement général
sans être pris pour cible ?!?
Mon frère musulman ! Ne te laisse pas leurrer par cette ignominie
Chiite qui cherche à posséder les cœurs des musulmans au moyen
de slogans imaginaires. La sombre histoire de l'organisme "Amal"
témoigne de ce crime organisé contre les Sunnites.
Le "Hezbollah" découle de ces actes odieux du mouvement Chiite
"Amal" qui lui ôtent toute crédibilité et toute acceptation.
Comment les musulmans sincères peuvent-ils lui faire confiance ?
Même si une guerre dévastatrice les opposa il y a quelques années,
alors, c'est de coutume chez les adeptes du faux depuis la nuit des
temps. Le Très Haut dit de leurs semblables parmi les Juifs :
(Leur animosité est entre eux féroce : Tu les tiens pour unis
21

Voir le journal "al-waTan", n°2165, daté du 03/09/2006. Durant cette
même rencontre, le Cheikh Youssef al-Qardaoui a parlé du danger de
l'expansionnisme Chiite dans la région et plus précisément en Egypte; il
a fait porter la responsabilité de l'effusion de sang et de l'épuration
ethnique et religieuse en Irak aux leaders Chiites.
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mais leurs cœurs sont divisés) 59/14; Il dit aussi : (Nous avons
semé parmi eux l'animosité et la haine jusqu'au Jour de la
Résurrection) 5/64. Et Il dit de leurs compères Chrétiens : (Nous
avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au
Jour de la Résurrection) 5/14.
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Quelle est la doctrine des fondateurs et des suiveurs du
Hezbollah Chiite Libanais ?
La doctrine religieuse de ce parti et de ses soutiens est le Chiisme,
ou comme ils aiment à le nommer eux-mêmes : "Un Chiisme
Jafarite Duodécimain" qui professe des croyances déviantes dont
les plus évidentes sont :
 Leur considération exagérée des Imams :
Les râfiDa (ou Chiites extrémistes) exagèrent à l'endroit des
membres du foyer Prophétique (âl al-bayt). Ils prétendent qu'ils
sont infaillibles, qu'ils connaissent le Mystère (al-ghayb). Ils
s'imaginent que les Imams n'ont qu'à vouloir savoir pour acquérir
la connaissance, qu'ils savent quand ils mourront et qu'ils ne
meurent que sur décision de leur part22. Pour certains, la chose est
telle qu'ils en viennent à préférer leurs Imams sur tout le restant
des Prophètes, à la seule exception de Mohammed -à lui les éloges
et le salut-, comme cela fut admis par al-majlisî dans son livre
"mirâtoul 'ouqoûl"23. Ils ont déclaré que les Imams redonnent la
vie aux morts24 et pis encore, ils en sont venus à dire que 'alî ibn
abî Tâlib est le "Retentissement (du son du Cor)" (arrâjifa), la
"Foudre" (aSSâ'iqa); Il est celui qui fait jaillir les fleuves, celui qui
rend les arbres feuillus, celui qui connait le contenu des poitrines;
Il est "Les noms les plus beaux" par lesquels on implore25 !? Nous
nous réfugions auprès d'Allah contre ces doctrines !
 Leur conviction au sujet du Généreux Coran :
22

Voir : "ouSoûl al-kâfî" d'al-koulaynî, 1/258.
2/290.
24
Voir le livre "madîna al-ma'âjiz" de hâchim al-bahrânî qui est plein
de ce charlatanisme et de ces doctrines déviantes.
25
Voir : "machâriq anwâril yaqîn" de rajab barsî, p.268.
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Les Chiites croient qu'une falsification du Coran a été opérée par
les Compagnons26, que seuls les Imams ont rassemblé le Coran
dans son intégralité et qu'il n'a été regroupé et mémorisé tel qu'il a
été révélé par Allah que par 'alî ibn abî Tâlib et les Imams après
lui27. En dehors de ceux qui ont été recommandés (pour la
direction de la communauté – al-aoSiyya)28, nul ne peut prétendre
détenir tout le Coran, de manière apparente et cachée. Pour
certains, la situation est telle qu'ils en viennent à dire que le Coran
délivré à Mohammed -à lui les éloges et le salut- par Gabriel était
composé de 17000 versets29 !? Leur érudit (qu'ils qualifient de)
"maître des Sages et Chef des oulémas", ni'matoullah al-jazâìrî a
admis cette doctrine en disant : "On a rapporté dans les récits
qu'ils (c.à.d. les Imams) -à eux la paix- ont commandé à leurs
partisans de lire ce qui existe présentement du Coran dans la
prière et autre (acte de dévotion) et de mettre ses règles en
26

De nombreux livres Chiites ont confirmé cette croyance et notons
parmi les plus célèbres : "faSloul khiTâb fî ithbât tahrîf kitâbi rabbil
arbâb" du spécialiste Chiite des narrations, al-mirzâ housayn annoûrî
aTTibrisî; cela sans compter les multiples ouvrages accrédités qui
affirment la doctrine d'une falsification survenue dans le Coran. Malgré
que les Chiites laissent paraitre un désaccord avec cette croyance, alors,
nous ne trouvons de leur part aucune mise en garde contre ce livre et
son auteur, nous ne lisons aucune Fatwa qui accuserait de mécréance
celui qui affirme la falsification du Noble Coran, tandis qu'il est
considéré comme le "Grand Fardeau" par les Chiites !? En
contrepartie, nous constatons qu'ils ne font preuve d'aucune retenue
pour lancer l'anathème, pour taxer d'égarement et désavouer quiconque
renie l'alliance de 'alî ibn abî Tâlib et des Imams après lui, alors qu'ils
sont le "Plus petit Fardeau" pour les Chiites. Quelle contradiction plus
probante peut-il exister après cela ?
27
Voir : "ouSoûl al-kâfî" d'al-koulaynî, 1/228.
28
Voir : "ouSoûl al-kâfî" d'al-koulaynî, 1/285.
29
Voir : "ouSoûl al-kâfî" d'al-koulaynî, 2/634, et al-majlisî a jugé de
l'authenticité de cette version dans son livre "mirâtoul 'ouqoûl", 12/525.
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application, jusqu'à ce qu'apparaisse notre Maitre, le Maître du
Temps (Sâhib azzamân) et ce Coran sera enlevé de la main des
gens et emporté au ciel; Sortira alors le Coran écrit par le Prince
des croyants, de sorte qu'il le lise et que ses sentences soient mises
à exécution"30.
 Leur croyance en l'Infaillibilité et l'Autorité (des
Imams) :
Les râfiDa (ou Chiites extrémistes) croient fermement en
l'infaillibilité et l'autorité de leurs douze Imams31; Ils ont foi en la
légitimité de leur règne et lancent l'anathème sur ceux qui les
contredisent. En tête de liste de ceux qu'ils accusent de mécréance,
il y a les trois Califes : aboû bakr, 'oumar et 'outhmân -Qu'Allah
soit satisfait d'eux-, car comme ils se l'imaginent dans leurs
narrations des faits, ils ont mécru et apostasié après avoir
confisqué le Califat à 'alî ibn abî Tâlib -Qu'Allah soit satisfait de
lui et de tout le restant des Compagnons- !? Pour ce, ils voient que
la foi en l'autorité des Imams (al-wilâya) est une condition à
l'acceptation des œuvres et sans elle, le travail du musulman aussi
considérable soit-il ne sera pas reçu (par Allah). Dans son livre
"bihâr al-anwâr", al-majlisî intitula un chapitre : "Les actes ne sont
acceptés qu'avec al-wilâya !"32.

30

Voir : "al-anwâr annou'mâniyya", 2/363.
Leur Cheikh mouhammad riDâ al-mouZaffir dit dans son livre "Les
doctrines Imamites", p.102 : "Nous croyons fermement que l'Imamat est
un des fondements de la religion et que la foi n'est complète qu'avec
cette doctrine".
32
Voir 27/166 et le livre cité est compté par les Chiites Duodécimains
comme un des huit ouvrages "mères" pour la connaissance des
narrations !
31
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 Leur conviction au sujet des "Compagnons" et des
"Mères des croyants" :
Les râfiDa (ou Chiites extrémistes) croient fermement que le
maudissement des trois Califes (aboû bakr, 'oumar et 'outhmân,
qu'Allah soit satisfait d'eux) est un des plus grandioses moyens de
se rapprocher d'Allah. De la même manière, ils maudissent les
épouses du Prophète -à lui les éloges et le salut- ('âìcha et
hafSa)33. Ils accusent la Mère des croyants 'âìcha d'adultère34 et ils
soupçonnent 'âìcha et hafSa d'avoir tué le Prophète35. Ils
maudissent encore et excommunient le restant des Compagnons à
l'exception de sept ou de dix d'entre eux. Ils sont d'avis que les
Compagnons ont renié la religion de l'Islam après la mort du
Prophète -à lui les éloges et le salut-.
 Ce qu'ils croient de celui qui n'est pas un Chiite
Duodécimain :
Les râfiDa (ou Chiites extrémistes) taxent d'infidélité tous les
groupes affiliés à l'Islam, sans exception. Dans son ouvrage
"haqqoul yaqîn fî ma'rifati ouSoûliddîn", 'abdoullah chibr a cité le
commun accord des Imamites sur ce point. Il dit : "Le Cheikh almoufîd a dit que les Imamites se sont entendus sur la mécréance et
l'égarement de quiconque critique la qualité de guide d'un des
Imams ou renie ce qu'Allah le Très Haut lui a imposé de devoir
d'obéissance (c.à.d. aux Imams); Ce dernier mérite d'éterniser en
Enfer !". Dans un autre passage, il a dit : "Les Imamites
33

Voir l'invocation dite des "Deux idoles Qorayshites" dans le livre
"ihqâq al-haqq" de noûroullah al-mar'achî attoustourî, 1/337.
34
Voir aSSirâT al-moustaqîm ilâ moustahiqqî attaqdîm", 3/165 de
zînouddîn al'âmilî annabâTî al-bayâDî.
35
Voir le livre "Qui a tué le Prophète ?" de najâh aTTâì.
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s'accordent à dire que les innovateurs sont tous des mécréants et
que l'Imam se doit de les inviter au repentir dès qu'il est en
position de force, après qu'il leur ait prêché et qu'il les ait édifiés.
S'ils se rétractent de leurs innovations et reviennent à la vérité
(sous-entendu : Ils sont épargnés), sinon, il les met à mort pour
avoir abjuré la foi; et si l'un d'eux meurt sur cette (innovation), il
est parmi les habitants de l'Enfer !"36.
Plus encore, yoûsouf al-bahrânî37 a évoqué que l'opposant aux
"détenteurs de la vérité" (comprenez par-là : Les Chiites) est un
mécréant, disant : "L'opposant aux adeptes de la vérité est un
mécréant et la sentence le concernant est obligatoirement celle
qui concerne les mécréants".
Plutôt, leur Cheikh mouhammad ach-chayrâzî a jugé de l'irréligion
de tous les groupuscules Chiites autres que les Duodécimains et il
les a comparés aux Chrétiens en disant : "Quant au restant des
groupes Chiites autres que les Duodécimains, les textes bien
nombreux renseignent sur leur mécréance, à l'instar de nombreux
récits précités qui indiquent que quiconque renie un Imam est
comparable à celui qui dit : Allah est le troisième de trois 38; Et ils
jugent de la mécréance du restant des gens (affiliés) à l'Islam39.
36

Voir "haqqoul yaqîn fî ma'rifati ouSoûliddîn" de 'abdoullah chibr,
2/189.
37
Dans son livre "ach-chihâb ath-thâqib fî bayâni ma'nâ annâSib", p.85.
38
Voir "maosoû'at al-fiqh" de mouhammad ach-chayrâzî (4/269) et
pour en savoir plus sur leur excommunication de tous les groupes
musulmans, voir le livre "Les Chiites Duodécimains et leur
excommunication de l'ensemble des musulmans" de 'abdoullah assalafî
(deuxième édition) dans lequel il a cité des dizaines de versions de leur
excommunication des groupuscules musulmans.
39
Voir "ach-chihâb ath-thâqib fî bayâni ma'nâ annâSib", de yoûsouf albahrânî et c'est pour cela que Hasan Nasrallah déclara au journal "al28

Ils croient au principe de dissimulation (taqiyya)40 et affirment
leur croyance au retour; c.à.d. le retour des morts avant (le Jour
de) la résurrection41".
Au final, le "Hezbollah" est un mouvement Chiite qui se charge de
diffuser la révolution d'Al-Khomeiny et ce qu'on nomme la
"Guidance du juriste" (wilâyatoul faqîh). Ils s'évertuent à le
propager dans le monde musulman et ils ont profité des
événements qui ont secoué la région pour leur prêche. Ils ont usé
de slogans reluisants pour toucher le côté émotionnel des
musulmans et les attirer.
 Qu'est-ce que la "Guidance du Juriste" (wilâyatoul
faqîh) en laquelle le Hezbollah a foi ?
La "Guidance du Juriste" est une doctrine religieuse ainsi qu'une
hérésie politique du Chiisme. Elle fut instaurée par le leader des
Chiites Al-Khomeiny. Cette croyance signifie que c'est le
Jurisconsulte religieux regroupant des conditions définies qui est
le plus en droit à la gouvernance de l'état et il devient ainsi le
suppléant de l'Imam infaillible dont le retour est attendu dans sa
direction de la communauté. Pour ce, il n'est pas licite d'ordonner
ou de réaliser une chose sans s'en référer au chef religieux choisi
par la communauté afin qu'il soit son conseiller et guide, en
remplacement de l'Imam Bien-Guidé (Mahdi) tant attendu.

amân" (n°149), le 31 Mars 1995 : "Nous n'acceptons pas que vous
affiliez le mouvement Wahhabite à l'Islam ou au réveil islamique"; c'est
une des accusations de mécréance que les Chiites Duodécimains lancent
clairement contre les musulmans.
40
Voir le livre "al-adillat al-jaliyya 'alâ jawâz attaqiyya" de jawâd alqazawaynî.
41
Voir : "al-îqâZ minal haj'a bil bourhân 'alâ arrouj'a" de al'âmilî, p.64.
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Le Hezbollah est né sous la gouvernance d'Al-Khomeiny. Nous
avons vu et nous évoquerons encore le fait que le parti déclare
explicitement être "Iranien" en substance et suivre la direction du
leader de la révolution iranienne : L'imam Al-Khomeiny; ainsi que
son successeur : 'alî al-khâmainî.
Voici quelques extraits du livre "al-houkoûma al-islâmiyya", dans
lequel Al-Khomeiny a vendu les principes fondateurs et la
doctrine de la "Guidance du Juriste" (wilâyatoul faqîh) :
1- "Aujourd'hui, les Jurisconsultes sont l'argument dressé
contre les gens de la manière dont le Messager -à lui les
éloges et le salut- était l'argument contre eux. Quiconque
se désiste à leur obéissance, alors, Allah lui en tiendra
rigueur et le jugera pour cela".42
2- "Allah a fait du Messager un chef pour tous les croyants;
Après lui, c'est l'Imam -à lui la paix- qui est devenu un chef.
Le sens de leur gouvernance est que leurs commandements
juridico-religieux doivent être exécutés par tous… La
même gouvernance se retrouve chez le Jurisconsulte avec
une seule différence43; C'est qu'il ne peut écarter les autres
Jurisconsultes du pouvoir ou les y nommer44, étant donné
42

Voir : "al-houkoûma al-islâmiyya", quatrième édition de "Institut
pour l'agencement et la diffusion de l'héritage de l'imam Al-Khomeiny",
p.109.
43
Cette différence est de la poudre aux yeux car en vérité, la doctrine de
la "Guidance du Juriste" n'est qu'une extension de la "Gouvernance des
(Imams) Infaillibles" (selon leur prétention) et un voile pour cacher la
domination au nom de la religion.
44
Si Al-Khomeiny était véridique alors pourquoi a-t-il écarté le grand
Ayatollah Shariatmadari, et pourquoi lui a-t-il retiré son grade et ses
titres scientifiques ? Pourquoi a-t-il évincé l'Ayatollah Ali Montazeri
qui était alors le vice-président et pourquoi l'a-t-il assigné à résidence ?
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que les Jurisconsultes se valent et ont tous la même
aptitude"45.
3- "Si un Jurisconsulte érudit et équitable s'attaque à la
formation du gouvernement, il se charge des affaires de la
société dont le Prophète -à lui les éloges et le salut- se
chargeait; C'est alors un devoir pour les gens de l'écouter
et de lui obéir !"46.
Leur savant l'Ayatollah assayid mouhammad housayn faDloullah
dit : "L'opinion du Jurisconsulte est celle qui procure une
légitimité religieuse aux choses considérant sa qualité de
représentant de l'Imam. L'Imam est (lui-même) le représentant du
Prophète -à lui les éloges et le salut- et de la façon dont le
Prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'en ont sur
leurs personnes, alors, l'Imam a plus de droits sur les croyants
que ceux-ci n'en ont sur eux-mêmes et le Jurisconsulte juste a plus
de droits sur les croyants que ceux-ci n'en ont sur eux-mêmes !"47.

Serait-ce parce qu'ils se sont opposés à la Guidance du Juriste et qu'ils
ont attiré l'attention sur la nécessité de la régulariser et de la restreindre
?!
45
Voir : "al-houkoûma al-islâmiyya", quatrième édition de "Institut
pour l'agencement et la diffusion de l'héritage de l'imam Al-Khomeiny",
p.73-74.
46
Voir : "al-houkoûma al-islâmiyya", quatrième édition de "Institut
pour l'agencement et la diffusion de l'héritage de l'imam Al-Khomeiny",
p.72.
47
Voir : "La Guidance du Juriste" de housayn faDloullah, p.46
(transcrit à partir du livre : "Le Hezbollah, une vision changeante",
p.61).
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Donc, "le fait est que la légitimité juridico-religieuse de toutes les
affaires part de leur authentification par le Jurisconsulte"48.

48

Même référence que la précédente, p.24 (transcrit à partir du livre :
"Le Hezbollah, une vision changeante", p.61).
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Quelle entité tire profit du Hezbollah Chiite et le finance
?
L'Iran49 s'est chargé de régler tous les besoins financiers du parti;
Des dépenses atteignant trois millions et demi de dollars en 1990
selon certaines estimations, et cinquante millions en 1991. On
estime encore qu'elles s'élevaient à 120 millions en 1992 et à 160
millions en 1993.50
Certaines sources indiquent une augmentation du budget du
Hezbollah durant la période de Rafsandjani pour atteindre (la
maudite somme de) 280 millions de dollars51. Ce budget
impressionnant a permis au parti de se concentrer sur l'exécution
des ordres dictés, sans se perdre dans des querelles internes. Il l'a
aidé à élargir son assise combattante et son soutien populaire en
achetant l'alliance des gens et en comblant leurs besoins,
garantissant ainsi leur sincère dévotion. Dès lors, le peuple et le
parti ne font qu'un. "Le revenu mensuel d'un combattant a
finalement atteint les cinq mille (5000) livres libanaises52. Ce fut
le plus gros salaire versé à un combattant du Liban en 1986, à tel
49

L'Iran qui finance le Hezbollah est aussi celui qui finance les Milices
Badr et l'Armée du Mahdi en Irak; ces deux dernières organisations sont
celles qui ont tué les Sunnites et leurs Oulémas, qui se sont emparés de
leurs mosquées en Irak.
50
Voir : "Le Hezbollah de l'intérieur, des secrets et des affaires
cachées" de zayn mouhammad, magazine "ach-châri'" du 14/08/1995; et
voir : "L'Iran, étude d'une révolution et d'un pays" par le docteur walîd
'abdounnâSir, p.83 (Transcrit à partir de : "Le Hezbollah, une vision
changeante" de 'abdoul moun'îm chafîq, p.162).
51
Voir le magazine "al-majalla", n°1013 du 11/07/1999 (Transcrit à
partir de "Le Hezbollah, une vision changeante" de 'abdoul moun'îm
chafîq, p.162).
52
Ce, durant la période où la livre Libanaise était forte et en hausse.
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point que des combattants de "Amal" se sont mis à déserter les
rangs du mouvement et à rejoindre le Hezbollah pour gagner
plus"53.
Il semble important de noter que le gouvernement Iranien, passant
par le Hezbollah, s'est engagé à réparer tous les dégâts causés par
la dernière agression Israélienne contre le Liban; Il s'est promis de
reconstruire les maisons détruites et autres.
Effectivement, depuis le premier jour, le Hezbollah a versé des
indemnités aux victimes dans les zones Chiites comme la banlieue
Sud de Beyrouth et d'autres (quartiers semblables) en guise de
première compensation, permettant aux sinistrés de louer et de
meubler une (nouvelle) maison, en attendant la reconstruction de
leurs demeures.54

53

Voir : "Les guerres secrètes au Liban", p.271 et aussi : "Le pays du
Hezbollah", p.135-136.
54
Dans le journal Londonien "al-hayyât" du 19/08/2006, nous lisons
que "le Hezbollah a payé des dommages et intérêts d'une valeur de
12000 Dollars pour chaque propriétaire dont la maison a été détruite,
en guise d'aide d'urgence à laquelle doit venir s'ajouter une aide à la
reconstruction".
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Existe-t-il des sous-groupes et des branches de ce parti
dans le monde musulman ?
Il y a bel et bien des extensions du Hezbollah dans les pays du
Golfe et sur toute l'étendue de la Péninsule Arabique, avec la
même doctrine et la même méthodologie. Parmi ces branches :

Le Hezbollah de Bahreïn
Avec les débuts victorieux de la révolution Chiite Iranienne, de
nombreux partis se sont constitués à l'étranger, suivant le système
Iranien et ce, dans le but d'étendre l'influence Iranienne à travers
les communautés Chiites des différentes régions.
A Bahreïn, indication fut donnée à Hadi Al-Modarresi (hâdî almoudarrisî) de former : Le "Front Islamique pour la Libération de
Bahreïn" dont le siège est à Téhéran !
Au commencement, il a publié un communiqué dans lequel il
déclare ses desseins comme suit :
1- La chute du régime de Al-Khalifa.
2- L'établissement d'un système Chiite calqué sur le régime de
la révolution d'Al-Khomeiny en Iran.
3- Concrétiser l'indépendance du pays vis-à-vis du "Conseil
de coopération du Golfe" et le rattacher à la République
Iranienne55.
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Le voir dans "Les mouvements et les groupes politiques de Bahreïn"
par falâh al-moudayris, p.99-104 et "Les partis, les mouvements et les
groupuscules islamiques" (2/539) dans lequel il est stipulé que les
objectifs gradués du Front Islamique pour la Libération de Bahreïn sont
: La destitution du régime d'Al-Khalifa ! Ce fut aussi dit dans leur
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A partir de l'Iran, le Front faisait paraitre un certain nombre de
magazines comme : "ach-cha'b ath-thâìr", "ath-thaora arrisâla" et
d'autres encore; Le responsable de la communication pour le Front
était alors : 'îsâ marhoûn.
La "Caisse sociale Husseynite" était une des bases de ce Front.
A la fin de 1979, les Chiites ont, avec le Front Islamique pour la
Libération de Bahreïn, organisé ces manifestations qui ont
(d'ailleurs) correspondu avec celles des Chiites Saoudiens de
Qatif; L'étau s'étant resserré, le Front a assassiné un haut
responsable du renseignement de Bahreïn, ce qui conduit l'état à
accentuer la répression et à arrêter un bon nombre des membres
du Front.
Après cela, le Front a momentanément interrompu ces
manifestations et il s'est affairé à la préparation d'un futur coup
d'état. Il a donc fait venir des armes de contrebande à Bahreïn56.
En décembre de l'année 1981, le Front a mis à exécution cette
tentative de renverser le gouvernement, sous la direction de
mouhammad taqî al-moudarrisî; Cette tentative a finalement été
déjouée et le gouvernement de Bahreïn a placé aux arrêts 73
personnes suspectées d'y avoir participé directement ou d'avoir
aidé les protagonistes.
Au milieu des années 80, les responsables du Front Islamique
pour la Libération de Bahreïn ont tenu une réunion avec des
responsables du renseignement Iranien et ils se sont accordés à

septième publication incluse à "la marche de la révolution islamique à
Bahreïn".
56
Voir : "L'évolution du mouvement national et de l'opposition dans la
Péninsule Arabique", p.13.
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créer la branche militaire du Front sous le nom de : "Hezbollah de
Bahreïn".
A l'aube de sa création, le Cheikh mouhammad 'alî mahfoûZ,
secrétaire général du Front Islamique pour la Libération de
Bahreïn, s'est vu confier la tâche d'enrôler 3000 Chiites locaux
dans le "Hezbollah de Bahreïn" et de les entrainer militairement
en Iran et au Liban57. Le Chef de ce groupuscule était Abdul Amir
al-Jamri ('abdoul amîr al-jamrî) avant d'être remplacé par Ali
Salman ('alî salmân).
Le leader du Front Islamique pour la Libération de Bahreïn, Hadi
Al-Modarresi est considéré comme son guide et son fervent
défenseur mais un grand rôle de logistique et d'organisation est
aussi attribué à mouhammad taqî al-moudarrisî.
Ce parti a commencé à planifier des troubles et des rébellions dans
le pays, ainsi que la prise de contrôle de certains secteurs et
services clés.
L'objectif premier de ce parti était la destitution du régime en
place afin de le remplacer par un régime Chiite allié de celui qui
gouverne l'Iran. C'est confirmé par cette déclaration explicite de
l'Ayatollah rouhânî : "Bahreïn dépend de l'Iran, c'est une portion
de la République Islamique d'Iran !"58.
Les révoltes, manifestations et autres actes de mutinerie de 1993
sont les plus grandes réalisations de ce parti. Ils ont été désignés
par différents noms comme : L'action directe, le mouvement des
57

Voir en guise d'illustration des activités du parti, le journal "alayyâm" du 15/06/1996.
58
Voir "Les mouvements et les groupes politiques de Bahreïn" par falâh
al-moudayris, p.99-100.
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hommes libres de Bahreïn, l'organisation de la nation dévastée…
Mais dans les faits, ils ramènent tous à ce que l'on appelle : le
Hezbollah de Bahreïn !
Toutes ces étiquettes ont fusionné pour devenir le nouveau parti
appelé "Association Islamique de la Concordance Nationale"
(jam'iyya al-wifâq al-waTanî al-islâmiyya) et contrôlé par Ali
Salman qui s'intéresse plus particulièrement à l'aspect politique et
médiatique, laissant ainsi l'action armée aux mains de la branche
militaire du parti que l'on désigne par le nom de "Hezbollah de
Bahreïn".
Ce parti, sous son autre nom de "Mouvement des hommes libres
de Bahreïn", faisait paraitre mensuellement et à partir de son
quartier général de Londres un magazine appelé "La voix de
Bahreïn" (Saotoul bahrayn) dans lequel il exposait ses
revendications, fixait ses objectifs et racontait ses actions et les
informations le concernant. Ce mouvement recevait des aides de
certains organismes étrangers haineux et dans un rapport, on
estime une de ces sommes à plus de 80000 dollars, récoltés par
l'entremise de leur prêchoir Londonien surnommé "minbar albahârina".
Le Hezbollah de Bahreïn tente de suivre son plan derrière le nom
de "Mouvement des hommes libres de Bahreïn". Il avance des
revendications politiques et de rénovation pour mieux permettre à
la branche armée de jouer son rôle comme convenu.
Les principaux responsables du "Mouvement des hommes libres
de Bahreïn" sont : sa'îd ach-chahâbî, majîd al'alawî et manSoûr aljamrî.
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Ensuite, en 1996, le Bahreïn a vécu d'autres incidents gravissimes
comme des meurtres, des destructions et des incendies volontaires
planifiés en Iran et exécutés à Bahreïn.
Le 14 Mars 1996, le Hezbollah de Bahreïn a brulé un restaurant
dans la zone dite de "Sitra Wadyan", provoquant la mort de sept
asiatiques dans un spectacle de haine absolue.
Puis, le 21 Mars 1996, ils ont incendié le Garage "Al-Zayani"
entrainant la destruction de tous les véhicules exposés.
L'antipathie s'est amplifiée et le 6 Mai 1996, ils ont saccagé plus
de neuf grands centres commerciaux, ne laissant derrière eux que
des ruines.
Ils ont aussi incendié et détruit un certain nombre d'hôtels et
d'écoles, ainsi que des générateurs d'électricité publics et des
cabines téléphoniques59. Ils ont encore brulé la "Banque Islamique
de Bahreïn", la "Banque Nationale de Bahreïn", le "Centre
International d'Expositions" et ce dans le but de freiner l'économie
du pays.
Dans la première moitié de cette année, la Radio de Téhéran n'a
cessé de jeter de l'huile sur le feu et d'encourager au chaos,
invitant à la rébellion contre l'état, dénigrant sa légitimité et ses
décisions.
Le 13 Février 1996, elle a annoncé le gel des activités
commerciales pour une période de deux jours à compter du
dimanche à venir. Le 15 Février 1996, la Radio a invité à ne pas
célébrer la prochaine fête de rupture du jeûne ('îd al-fiTr) !? Le 02
59

Quel est le péché des écoles, des groupes électrogènes et des cabines
téléphoniques ?
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Mai 1996, elle a appelé les habitants de Bahreïn à la
désobéissance civile et à ne pas célébrer la fête du Sacrifice ('îd alaDhâ) !?60
Elle a ensuite inspiré l'aversion et le 22 Mars 1996, la Radio
déclara que le gouvernement de Bahreïn ne peut s'interposer et
résister aux revendications du peuple !61
Bien entendu, ils voulaient signifier les "Revendications des
Chiites" passant par le renversement du gouvernement et sa
transformation en un tout autre pays Chiite Séfévide, sur le même
modèle que l'Iran.
Il y a d'ailleurs des indices sur ce point, le journal "al-anbâ alkowaytiyya"62 a dévoilé que le "Hezbollah du Koweït" avait
acheté et récupéré les armes abandonnées dans le pays par l'armée
Irakienne (au moment de l'invasion) et qu'il les avait envoyées
clandestinement au "Hezbollah de Bahreïn".
Le journal écrit : Les ordres dictés par les autorités Iraniennes au
Hezbollah de Bahreïn recouvrent de suivre une stratégie de longue
haleine pour introduire clandestinement des armes à Bahreïn, de
telle sorte que l'appareil sécuritaire ne puisse en découvrir les
rouages en une seule fois; Il est aussi nécessaire de les entreposer
dans plusieurs caches et des endroits variés.
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Alors qu'elle n'invite aucunement à ne pas fêter al-Ghadir, ou à
délaisser le Neyrouz Mazdéen, ou à stopper les festivités organisées
pour célébrer l'assassinat de 'oumar ibn al-khaTTâb -Qu'Allah l'agréepar le mazdéen aboû loùlouà qu'ils surnomment "farha azzahrâ" (lit. La
réjouissance de Fatima).
61
S'en référer aux archives de la Radio de Téhéran.
62
Le 10 Juin 1996.
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Dans ses aveux, un des chefs du Hezbollah de Bahreïn dénommé
ahmad kâZim al-moutaqawwî dit : "Nous avons tenu une réunion
avec le haut gradé des renseignements Iraniens, ahmad charîfî.
Au cours de cette réunion, il nous a exposés l'idée d'importer
clandestinement des armes à Bahreïn par voie maritime".
Cette affaire fut accréditée par l'accusé nommé jâsim hasan alkhayyâT qui dit : "En compagnie du responsable du
renseignement Iranien, ahmad charîfî, nous avons élaboré le plan
pour introduire des armes à Bahreïn".
L'accusé jâsim al-khayyâT déclara clairement que l'objectif était le
renversement du gouvernement de Bahreïn en usant de la force et
l'établissement d'un régime Chiite allié de l'Iran. Il éclaircit encore
le fait que le premier contingent d'hommes envoyés dans le camp
d'entrainement de "karaj" au Nord de Téhéran l'avait été par le
biais de l'officier iranien du renseignement, le général nommé
mouhammad riDâ âl-Sâdiq et le major wahîdî.
Sur le plan de la mobilisation, le prédicateur 'abbâs 'alî ahmad
houbayl s'est chargé de tenir des sermons dans lesquels il
encourageait à la violence et appelait à se dresser contre l'état. Il a
d'ailleurs formé des sections afin qu'elles rejoignent le Hezbollah
de Bahreïn63.
Le dénommé 'abdoul wahhâb housayn a également joué un rôle
considérable au sein du parti, puisqu'il donnait des cours et
enseignait aux membres du parti comment se comporter avec les
services de sécurité et les enquêteurs, que répondre aux questions
63

Voir les aveux de ces gens-là dans les archives de la télévision de
Bahreïn, ainsi que les journaux de Bahreïn et des pays arabes à cette
période.
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embarrassantes, et comment mobiliser les foules et les galvaniser
contre l'état.
L'orateur 'abbâs houbayl recevait ses ordres de lui et du leader
Abdul Amir al-Jamri, par l'intermédiaire d'un homme du nom de
mouhammad arrayâch.
Le responsable des affaires ministérielles et chargé de la
communication à l'époque au Bahreïn a clairement annoncé que
des groupes d'hommes avaient subi un entrainement dans les
camps Iraniens des "Gardiens de la Révolution", comme celui de
"Karaj" au Nord de Téhéran; Une fois que la pression s'est
accentuée sur l'Iran pour son implication dans les événements de
Bahreïn, ces groupes ont été transférés dans les camps
d'entrainement du Hezbollah au Liban.
Cette formation militaire recouvrait le maniement des armes, des
explosifs, du Sel-défense et la manière de regrouper et de
transmettre des informations, de rassembler et de sécuriser des
documents secrets, ainsi que la façon de les falsifier64.
Les personnalités dominantes du "Hezbollah de Bahreïn"
impliquées dans les troubles de 1996 sont :
ahmad kâZim al-moutaqawwî (chargé des finances et de la
coordination avec les services secrets Iraniens), 'âdil ach-cha'la
(commission de l'entrainement militaire), khalîl soulTân (chargé
de communication), jâsim hasan manSoûr al-khayyâT
(commission du renseignement et de la sécurité), mouhammad
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Tiré des déclarations du Ministre de l'intérieur, le Cheikh
mouhammad ibn khalîfa âl-khalîfa, ainsi que du restant des journaux
parus à cette époque.
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habîb (religieux de Bahreïn installé au Koweït), housayn ahmad
al-moudayfi', housayn yoûsouf 'alî, khalîl ibrâhîm 'îsâ al-hâyikî.65
Le coût des destructions causées par le Hezbollah de Bahreïn a été
estimé à plus de 15 224 658 Dollars, selon les estimations les plus
basses.
Après ces incidents et malgré les concessions faites aux Chiites et
aux leaders du Hezbollah (tels que 'alî salmân, 'abdoul amîr aljamrî et d'autres comme l'Ayatollah mouhammad sanad) par le
gouvernement de Bahreïn, ils poursuivent leur plan machiavélique
et concrétisent leurs objectifs. Une des dernières actions de ce
parti mise à jour par les autorités remonte à Septembre 2006,
puisqu'on a dévoilé un plan Iranien pour l'achat d'un grand nombre
de terrains dans les différentes régions de Bahreïn, dans une
tentative Chiite de changer l'équilibre démographique et de
répartir ses alliés sur l'ensemble du territoire, ainsi que le
financement indirect des associations alliées de l'Iran66.
Plus encore, les rapports sécuritaires67 ont dévoilé la remise sur
pieds du "Hezbollah de Bahreïn" et l'établissement de centres
d'entrainement pour ses membres dans la "Caserne de l'Imam Ali",
près de Téhéran.
Une réunion s'est tenue entre le "Hezbollah Libanais" représenté
par plusieurs de ses chefs (comme 'ikrâm barakât) et les forces
Chiites de Bahreïn, et ce à Damas, puis à Beyrouth; Les
discussions ont tourné autour de la mobilisation Chiite et
65

A l'époque, 44 personnes ont été interpellées et toutes étaient affiliées
au Hezbollah de Bahreïn.
66
Le site "îlâf" du 03/09/2006 et le journal Bahreïnie "al-àyyâm" du
04/09/2006.
67
Le journal "al-waTan al'arabî", n°1545 du 11/10/2006.
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l'organisation du travail politique, dans le but d'élargir la
pénétration Chiite et l'influence Iranienne à Bahreïn. Hasan
Nasrallah s'est ainsi engagé à soutenir les forces Chiites de
Bahreïn pour poursuivre le projet qui les motive dans leur action68.
On a aussi approuvé l'expansion de l'influence économique et la
promotion du rôle des commerçants Chiites, ce en les soutenant et
en les prenant pour partenaires et associés, dans le but avoué de
dominer l'économie locale, d'avoir le monopole sur certains
produits de base, de pouvoir les utiliser comme monnaie de
change et moyen de faire pression pour obtenir de nouvelles
concessions !
Les services de renseignement Iraniens se chargent également
d'appuyer la participation active des Chiites aux élections
parlementaires, de leur assurer le soutien afin qu'ils récoltent la
majorité des sièges et imposent des législations qui servent les
intérêts des Chiites et s'accordent avec ceux de l'Iran et ses
aspirations Perso-Séfévides au niveau du Golfe et des pays
arabes69.

68
69

Le journal "al-waTan al'arabî", n°1543 du 27/09/2006.
Le journal "al-waTan al'arabî", n°1546 du 18/10/2006.
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Le Hezbollah du Hedjaz
Avec les débuts de la Révolution d'Al-Khomeiny en Iran et son
accession au pouvoir en 1979, le régime Iranien a commandé à ses
fidèles suiveurs Saoudiens de conduire des révoltes contre le
gouvernement en place; Cette mobilisation fut la cause de ce qu'on
appela la "Révolution Chiite de Qatif" en 1400 de l'Hégire et on
vit pointer des slogans et des cris hostiles tels que : "Notre
principe fondamental est Husseinite et notre guide est AlKhomeiny !", "Le régime Saoudien tombera !" et "Fahd et Khaled
tomberont !".
A travers la mise en avant de la révolution d'Al-Khomeiny, et
grâce à des échanges harmonieux entre l'Iran et les leaders Chiites
de l'Arabie Saoudite, l'engagement fut pris de mettre sur pied une
organisation dont le guide et théoricien serait le Cheikh hasan
aSSaffâr et que l'on baptiserait : "Organisation de la Révolution
Islamique pour libérer la Péninsule Arabique"70.
Par la suite, elle fut désignée sous le nom de "Organisation de la
Révolution Islamique dans la Péninsule Arabique".
Les objectifs de cette organisation se résument comme suit :
1- Protéger la Révolution Iranienne dans son fief d'origine et
préparer son exportation vers le monde musulman.
2- Libérer la Péninsule Arabique, c.à.d. l'Arabie Saoudite de
la gouvernance Sunnite et la remplacer par un
gouvernement Chiite allié de l'Iran.

70

Voir : "Les partis, les mouvements et les groupuscules islamiques"
(2/581).
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En effet, l'organisation est d'avis que le gouvernement Saoudien
ainsi que l'ensemble des monarchies du Golfe sont en rébellion
(avec Allah) et sont mécréantes !
L'organisation se considère comme une portion de la révolution
Iranienne et c'est pourquoi le Cheikh hasan aSSaffâr, guide et
théoricien de ce groupuscule dit : "Nous réclamons et nous
attendons de l'Iran de nombreuses choses, de l'envergure des
objectifs soulevés par la révolution"71.
Afin de réaliser la "révolution islamique", l'organisation voit que
cela nécessite trois conditions :
1- L'exil des leaders qui joueront leur rôle depuis l'extérieur,
étant donné qu'ils jouiront d'un espace plus libre et qu'il
existera des institutions et des organismes étrangers pour
appuyer cette organisation sur le plan logistique et la
soutenir moralement.
2- Le règlement des révolutions Chiites ne se fera qu'avec
l'usage des armes.
3- Ouvrir de nombreux fronts qui soutiennent l'organisation et
ses desseins.
Le siège de l'organisation fut d'abord l'Iran, ensuite, il s'installa un
temps à Damas et finalement, il s'est établi à Londres.
Dans les années 80, elle faisait paraitre son bulletin connu sous le
titre de "La révolution islamique". Considérant que le nom de
l'organisation et le titre du journal étaient sensibles et qu'ils ne
servaient pas leurs intérêts car ils n'encourageaient pas l'adhésion
de certains milieux, un changement tactique fut opéré fin 1990 et
71

Voir : "Les partis, les mouvements et les groupuscules islamiques"
(2/588).
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début 1991 et on passa de "L'Organisation de la Révolution
Islamique dans la Péninsule Arabique" au "Mouvement de
Réforme Chiite dans la Péninsule Arabique".
Pareillement, on a mis fin à la parution de la "Révolution
Islamique" qui est devenue le "Journal de la Péninsule Arabique".
Ils ont aussi fondé la maison d'éditions "dâr aSSafâ" pour
l'impression des livres remplis de mensonges et encourageant à se
dresser contre la société Saoudienne. La maison d'éditions, grâce à
un financement de l'organisation, a aussi fait paraitre des rapports
et publié des informations qu'ils envoient aux organismes
Occidentaux et Juifs, car l'organisation entretenait des liens
solides avec des parlementaires Occidentaux.
Environ trente numéros du "Journal de la Péninsule Arabique"
sont sortis, depuis Janvier 1991 jusqu'au milieu de l'année 1993.
Le journal recevait des dons illimités des structures étrangères qui
souhaitent se venger du système Islamique et semer le trouble et
l'insécurité en Arabie Saoudite !
Le Rédacteur en chef du Journal était hamza al-hasan et son
Directeur de publication, le dénommé 'abdoul amîr moûsâ.
Considérant la nécessité de se battre sur plusieurs fronts pour
atteindre leurs objectifs, l'organisation de la "Révolution Islamique
dans la Péninsule Arabique" a créé un "Comité des Droits de
l'Homme"; elle a préféré un éloignement géographique et a fait en
sorte que ce comité soit plus rattaché au système Américain
puisqu'un grand nombre d'associations américaines et juives sont
liées à l'organisation et que cela permet d'ouvrir un autre front.
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Ils ont donc fondé le "Comité International pour les Droits de
l'Homme dans le Golfe et la Péninsule Arabique". Ce comité a fait
paraitre le journal anglophone "Arabia Moniter" qui retranscrit des
rapports saturés d'exagérations et débordants de calomnies, sans
compter qu'ils expriment l'idéologie de l'organisation
révolutionnaire.
Le comité était supervisé à Washington par ja'far ach-châyib.
Dans les affaires de la direction, il était aidé par boû khamsîn et
Sâdiq al-jabrân depuis Londres. Le dénommé taofîq assayf était
parmi les membres actifs du Comité et il était aussi le secrétaire
général du "Mouvement de Réforme Chiite".
Les personnes les plus engagées dans le "Mouvement de Réforme
Chiite de la Péninsule Arabique" (autrefois appelé : "Organisation
de la Révolution Islamique dans la Péninsule") ont été :
1- Hassan al-Saffar (hasan aSSaffâr), fondateur, guide et
théoricien du mouvement.
2- Tawfiq Sayf (taofîq assayf), secrétaire général du
mouvement.
3- hamza al-hasan, rédacteur en chef du journal "La Péninsule
Arabique".
4- Merza Al-Khuwaldi (mîrzâ al-khouwayldî), responsable de
la maison d'éditions "dâr aSSafâ".
Et d'autres encore, comme : 'âdil salmân, habîb ibrâhîm, fouàd
ibrâhîm, mouhammad al-housayn, zakî al-mîlâd, 'îsâ al-mouz'al,
ja'far ach-châyib, Sâdiq al-jabrân et faozî assayf.
En 1993-94, un accord a été passé entre le Mouvement et le
gouvernement Saoudien et un arrangement a été trouvé, stipulant
la fermeture des bureaux du Mouvement à l'étranger, que ce
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dernier cesse de publier ses journaux, qu'il mette un terme à ses
activités politiques, qu'il coupe les relations avec les organismes
Juifs ou étrangers et qu'il s'intègre pacifiquement et positivement à
la société et dans les institutions publiques.
La révolution d'Al-Khomeiny ayant dévoilé son vrai visage : Celui
d'une révolte Chiite qui cherche à imposer sa marque et à
influencer politiquement la région, et puisque ces gens ont adopté
le principe de dissimulation (de leurs véritables convictions et de
leurs desseins) dans la religion et la politique, ils sont revenus en
Arabie Saoudite afin de remplir leur mission depuis l'intérieur du
pays. Cependant, un nombre d'entre eux est resté à l'étranger afin
de poursuivre et finir le travail entamé par leurs frères72.
Ces gens n'ont pas cessé d'appliquer leurs plans à l'intérieur du
pays, malgré l'accord conclu de cesser l'activisme politique axé
sur l'appartenance confessionnelle et sur l'influence raciale.
Une de leurs dernières actions consista en une menace à peine
voilée, à travers les déclarations de hasan aSSaffâr faites lors
d'une cérémonie Chiite qui s'est tenue dans la région de Qatif au
mois d'Octobre 2006, de l'avènement d'une implosion du milieu
Chiite si jamais on ne répond pas positivement aux attentes
Chiites d'inspiration Séfévide, faisant ainsi allusion aux actions
menées par les Chiites en 1400 de l'Hégire, ainsi qu'aux épisodes
dramatiques de la Mecque en 1407.

72

Certains d'entre eux ont pourtant signé l'accord de réconciliation et
d'autres ne sont initialement pas revenus dans le but de finir le travail à
l'étranger avec des soutiens d'organismes occidentaux et Juifs; parmi
ces gens présents à l'étranger, il y a 'alî âl-ahmad qui collabore avec des
organisations non-arabes contre tout ce qui a trait à l'Islam en Arabie
Saoudite.
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 La branche armée du "Hezbollah du Hedjaz".
Dans la deuxième moitié des années 80 (approximativement en
1987), la branche armée de "l'Organisation de la Révolution
Islamique dans la Péninsule Arabique" a vu le jour. Ils se sont
accordés à la nommer : "Hezbollah du Hedjaz"73. Ce groupuscule
se chargeait des actions terroristes en Arabie Saoudite, et de la
coordination avec les "Gardiens de la Révolution Iraniens" pour
poser des actes violents et causer des troubles durant la période du
Grand Pèlerinage (al-hadj).
Cette faction a donc été formée par le biais des "Gardiens de la
Révolution de la République d'Iran", sous l'égide du responsable
iranien des renseignements : ahmad charîfî. Quelques Chiites
saoudiens étudiants à Qom ont alors été enrôlés.
Au vue des divergences d'orientation et de la querelle existante sur
la référence politique en Arabie, en plus des disputes personnelles
entre les différents acteurs du "Hezbollah du Hedjaz" et de
"l'Organisation pour la Révolution Islamique dans la Péninsule",
les responsables chargés de coordonner avec l'Iran, sous la
supervision du général Iranien ahmad charîfî , ont donc décidé une
scission entre les deux entités, tout en accordant le privilège de
l'action armée au "Hezbollah du Hedjaz".
Durant le Pèlerinage de l'année 1407 de l'Hégire, des membres du
"Hezbollah du Hedjaz", aidés par les "Gardiens de la Révolution
Iranienne" ont organisé une grande manifestation avec l'intention
73

Il fut baptisé "Hezbollah du Hedjaz" car ceux-là ne croient pas en la
légitimité de l'état Saoudien et parce que leur Guide Al-Khomeiny
évoquait l'Arabie Saoudite en termes de "Hedjaz". Pourtant, ce nom
n'est pas précis, surtout si l'on considère que les habitants du Hedjaz
sont Sunnites et qu'ils désavouent le Chiisme.
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de tuer les pèlerins, de détruire les biens publics et de provoquer
des troubles dans la Mosquée Sacrée et les lieux saints74.
Aussi, avec le soutien du "Hezbollah Koweitien", ils ont utilisé
des gaz toxiques dans le tunnel "al-mou'aySim" de la Mecque,
causant l'intoxication et la mort de centaines de pèlerins !
Le 09/02/1417 de l'Hégire, correspondant au 25 Juin 1996, des
membres du "Hezbollah du Hedjaz" ont fait explosé une énorme
citerne au sein d'un lotissement de la ville de Khobar et ce, en
garant le camion-citerne dans le lotissement avant de s'enfuir à
bord d'une autre voiture. Après quatre minutes seulement,
l'explosion s'est produite. Les auteurs principaux identifiés dans
cette opération et leurs complices étaient : hânî aSSâìgh,
mouSTafâ al-qaSSâb, ja'far ach-chouwaykhât, ibrâhîm al-ya'qoûb,
'alî al-hoûrî, 'abdoul karîm annâSir, ahmad al-maghsal (considéré
comme le chef de la branche armée du parti et celui qui a conduit
l'opération du lotissement de Khobar), housayn âl-moughayD,
'abdoullah al-jarrâch, le Cheikh sa'îd al-bahhâr et le Cheikh
'abdoul jalîl assoumîn.
Après cette action terroriste à Khobar, hânî aSSâìgh a été
interpellé au Canada avant d'être remis aux autorités Saoudiennes
74

Pour comprendre l'implication des Gardiens de la Révolution Iraniens
dans ces évènements, voir le livre "Les Gardiens de la Révolution
Iranienne" de Kenneth Katzman, p.195. L'auteur de "al-athâr
annabawiyya", al-maghribî a explicitement parlé de la participation des
Chiites Saoudiens aux cotés des Iraniens lors de ces incidents (Voir
p.11). Aussi, la "Ligue des Etats Arabes" a critiqué les actes posés par
l'état Iranien à la Mecque, ainsi que les troubles durant le pèlerinage de
l'année 1407 de l'Hégire et le restant des menaces proférées contre les
pays du Golfe et les pays arabes (Voir ces décisions de la Ligue dans
Q4695, 25/08/1987).
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en passant par les Etats-Unis. 'abdoul karîm annâSir, ahmad almaghsal, ibrâhîm al-ya'qoûb et 'alî al-hoûrî ont fui vers l'Iran.
Quant à ach-chouwaykhât, il a été exfiltré de Syrie, un jour après
son arrestation et son prétendu suicide en prison. On dit aussi qu'il
a bien été liquidé par les services secrets Syriens, sur
recommandation de l'Iran qui voulait faire disparaitre cette
personne susceptible de délivrer des informations sur l'opération
du lotissement de Khobar.
Les principaux cadres de ce parti sont : 'abdoul karîm housayn
annâSir (considéré comme un des leaders du groupe), mais aussi :
fâDil al'alawî, 'alî al-marhoûn, mouSTafâ al-mou'allim et Sâlih
ramaDân qui ont tous été arrêtés avant l'explosion de Khobar alors
qu'ils avaient l'intention d'y participer, ce qui poussa ahmad almaghsal à confier l'opération à l'autre cellule déjà citée plus haut.
Parmi leurs principaux chefs charismatiques, il y a : Le Cheikh
ja'far 'alî al-moubârak, 'abdoul karîm kâZim al-houbayl et hâchim
ach-chakhS75. Ceux-là étaient considérés comme les théoriciens
du parti.
Il existe d'autres groupes qui viennent compléter la structure de
l'organisation et pour information, les membres de ce parti suivent
leur formation et leur entrainement en Iran et au Liban, afin de
mettre à exécution leur plan de destitution des gouvernements
islamiques et d'édifier un régime allié de l'Iran76 !

75

Ces trois-là sont gratifiés du titre de "Evidence de l'Islam et des
musulmans", renseignant sur leur niveau élevé de connaissance pour les
Chiites et leur capacité à fournir un effort de déduction (ijtihâd).
76
Ces informations sont puisées dans le journal "arriyâD", n°13679
du Mercredi 04 de zîl qi'da 1426 de l'Hégire, correspondant au
06/12/2005 ainsi que du livre "Les partis, les mouvements et les
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Tenant compte de l'arrestation d'un grand nombre d'éminents
membres du parti et de la rétractation de personnages clés au sein
de l'organisation de "La Révolution Islamique dans la Péninsule
Arabique", la décision fut prise de poursuivre le travail politique
et la propagande depuis l'étranger. Le parti ne cesse donc de faire
des publications provocatrices et de lancer des appels à la violence
et à la résistance contre les autorités en place, afin de libérer
l'Arabie du gouvernement Saoudien !77 Il gère également un site
Internet sur lequel sont regroupées les publications du parti et
celles de l'organisation de "La Révolution Islamique".

groupuscules islamiques" (2/581-601), de la toile Internet et d'autres
sources encore.
77
Voir par exemple, le communiqué du "Hezbollah pour le Hedjaz"
daté du 09/03/2005.
53

Le Hezbollah Koweitien
Le "Hezbollah Koweitien" a vu le jour au début des années 80,
après la formation du "Hezbollah Libanais". Ce parti a pris des
noms et s'est présenté sous des identités imaginaires tels que : "La
promotion du changement de régime pour la République
Koweitienne", "La voix du peuple Koweitien libre",
"L'organisation du Djihad Islamique", "Les Forces de
l'Organisation Révolutionnaire du Koweït"; et tous renvoient à ce
que l'on nommera ensuite le "Hezbollah Koweitien"78.
Cette branche secondaire fut élaborée par un groupe de Chiites
Koweitiens qui étudiaient dans les cercles religieux de Qom79; La
plupart de ses membres sont liés aux "Gardiens de la Révolution
de la République d'Iran", étant donné qu'ils ont été formés par
eux80.
Ils publiaient également le journal "annaSr" qui expose une partie
des idées et des objectifs du "Hezbollah Koweitien", en passant
par le "Centre Koweitien de l'Information Islamique" domicilié à
Téhéran.
Ce journal jouait un rôle propagandiste et encourageait les Chiites
du Koweït à faire ce qui sert leurs intérêts et leurs desseins; Il
invitait à renverser le pouvoir en place et à dresser un régime
Chiite allié de l'Iran.

78

Voir : "Le mouvement Chiite au Koweït" de falâh al-moudayris,
p.30-31.
79
Le tout premier enrôlement de la plupart des gens affiliés aux
branches du Hezbollah dans les pays du Golfe s'est fait par la ville de
Qom lorsqu'ils sont partis y étudier la religion.
80
Voir : "Le mouvement Chiite au Koweït" de falâh al-moudayris, p.31.
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Ce parti semait le chaos et il a effectivement posé des actes
terroristes, commandité des assassinats et des enlèvements au
Koweït, tentant ainsi de prendre le contrôle du pays et de former
un nouvel état qui professe la même religion que l'Iran.
"Le Hezbollah Koweitien est compté comme une portion
intégrante du mouvement Chiite Iranien sous la direction du
grand Ayatollah Ali Khamenei; Il est d'avis que le régime des alSabah n'a pas sa place au Koweït"81.
Les actions menées par le parti au Koweït sont très nombreuses et
parmi lesquelles :
La tentative d'assassinat conduite le 25 Mai 1985 par le "Parti
Chiite de la Prédication" (hizb adda'wa)82 alors que le cortège de
l'Emir du Koweït faisait le trajet entre le palais de dasmân et celui
de assayf. Tous les feux étaient à l'arrêt afin de fermer la
circulation et de permettre le passage rapide du cortège et seul un
nombre restreint d'ouvertures avaient été pensées pour la
circulation de quelques véhicules en marge du cortège. A cet
instant, une voiture s'est avancée depuis cette route adjacente. Les
gardes ont tenté de la stopper mais elle a explosé et ainsi causé
l'embrasement du premier véhicule d'escorte, entrainant la mort de
ses occupants : mouhammad al'anzî et hâdî ach-chamrî. Cette
explosion a propulsé l'autre véhicule d'escorte avec force,
provoquant une collision avec la voiture de l'Emir sur son côté
81

Voir le magazine "Politique Internationale", publié par le journal "alihrâm" – Année 32 – n°123, Janvier 1996.
82
A l'époque, le président de ce parti était mouhammad bâqir al-hakîm,
tué en Irak en 2003. Cet homme avait alors fait paraitre une Fatwa
autorisant l'assassinat de l'Emir du Koweït et promettant à son assassin
le martyr et l'entrée au Paradis, autant que celui qui aiderait à conduire
l'opération !
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gauche. La voiture de l'Emir fut alors envoyée dans le décor et
finit sa course à droite de la rue; peu de temps s'écoula avant
qu'elle ne soit dévorée par les flammes.
Aussi, le 12 Juillet 1985, ils posèrent des bombes dans deux cafés
populaires de Koweït City, laissant derrière elles des morts et des
blessés parmi les civils.
En date du 29 Avril 1986, les forces de sécurité Koweitiennes ont
annoncé avoir fait échouer une tentative de détournement d'un
Boeing 747 de la compagnie "Kuwait Airways" par un commando
d'une douzaine d'hommes qui voulaient ensuite s'envoler vers une
destination inconnue de l'Asie.
Le 5 Avril 1988, 'alî akbar mouhtachimî a donné l'ordre83 aux
responsables du Hezbollah de s'emparer d'un avion de la
compagnie aérienne "al-jâbiriyya" en provenance de Bangkok et
de le faire atterrir sur l'aéroport "machhad" de Téhéran, sous la
direction du Libanais 'imâd moughniya (Imad Mougniyah)84,
aujourd'hui considéré comme le Chef d'état-major de l'armée du
"Hezbollah Libanais"85.86

83

Comme ce fut déclaré explicitement par le journal Koweitien "alqabas", n°5717.
84
Le chercheur Iranien mas'oûd asadoullahî a confirmé dans son
mémoire de doctorat que les ravisseurs étaient des Chiites Libanais
affiliés à l'organisation du Hezbollah. Voir le livre "Les islamistes dans
une société pluraliste : Le Hezbollah libanais comme échantillon
d'étude", p.252-254.
85
Dans son numéro 10118 du 11/08/2006, le journal "ach-charq alaosaT" a cité qu'en 2005, la tache fut confiée à Imad Mougniyah
d'organiser les relations entre les factions Chiites armées du Sud de
l'Irak et de là, il s'est vu nommer coordinateur de terrain pour les centres
du renseignement des "Gardiens de la Révolution" au Sud de l'Irak. La
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Ensuite, ils ont tenté d'atterrir à Beyrouth mais puisque leurs
exigences n'étaient pas satisfaites, ils s'en sont allés vers l'aéroport
de Larnaka à Chypre où ils ont tué les deux Koweitiens 'abdoullah
al-khâlidî et khâlid ayyoûb d'une balle dans la tête avant de les
jeter sur le tarmac; Enfin, ils se sont dirigés vers l'Algérie où on
accorda la remise en liberté des ravisseurs !87
Le Hezbollah réclamait alors du gouvernement Koweitien la
libération d'une quinzaine de prisonniers purgeant des peines
diverses pour leur implication en 1983 et sous la bannière d'un
groupe affilié au Hezbollah connu comme le "Djihad Islamique",
d'un grand nombre d'attentats à la bombe ayant visé en une seule
journée : La principale centrale électrique, l'aéroport international
du Koweït, les deux ambassades des Etats-Unis et de la France,
une usine de pétrochimie et un quartier résidentiel. Le nombre de
tués fut de 8, tandis qu'on dénombra 62 blessés et tous étaient des

même année, Imad a voyagé au Liban en passant par la Syrie en
compagnie de quelques responsables Iraniens, cette fois sous le pseudo
de sayyid mahdî hâchimî, de nationalité iranienne et porteur d'un
passeport diplomatique.
Au début de l'année 2006, Imad a été aperçu à Bassora en Irak; on dit
qu'il était chargé de faire voyager les combattants de l'armée du Mahdi
jusqu'en Iran pour y prendre part à des séminaires de formation. En
Avril dernier, on a dit que Imad est retourné au Liban pour y occuper un
poste important dans l'appareil de renseignement du Hezbollah. Les
responsables Iraniens le surnomment le "Renard", tandis que Hasan
Nasrallah l'appellent "Al-Hadj".
86
Note du traducteur : Imad Mougniyah est tué dans l'explosion de sa
voiture à Damas, le 12 Février 2008.
87
Voir également sur ce détournement d'avion : le journal du Koweït,
n°70 de l'année 1988 et le journal "al-moustaqbal", n°582 d'Avril 1988.
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civils ou des techniciens employés dans l'industrie pétrolière et
dans le lotissement88.
Au milieu de l'année 1983, ils ont aussi détourné un avion
Koweitien avec près de 500 passagers à son bord et se sont dirigés
vers l'aéroport "machhad" en Iran.
Le "Hezbollah Koweitien" était alors en rapport avec les autres
branches du parti dans le Golfe. Une fois que la branche
Koweitienne eut regroupé l'armement nécessaire et stocké les
restes de l'assaut Irakien contre le Koweït, elle s'est employée à
transporter illégalement ce dont le "Hezbollah de Bahreïn" avait
besoin pour ses actions sanglantes de 1996. Le journal Koweitien
"al-anbâ" a d'ailleurs divulgué l'information selon laquelle le
"Hezbollah Koweitien" a acheté et récupéré les armes
abandonnées par l'armée Irakienne au Koweït, pour ensuite les
acheminer jusqu'à Bahreïn89.
Dans les années 90, le "Hezbollah Koweitien" a enfilé un autre
masque, essayant ainsi d'arriver à ses fins et de faire passer
certaines revendications par la participation active à la vie
politique dans le pays. En résulta la "Coalition Islamique
Nationale" selon la méthodologie de dissimulation (des vrais
intentions), par un compromis et une flatterie des autorités comme
le requièrent les changements politiques et tant que ça ne nuit pas
à leurs objectifs stratégiques et leurs attentes.
Parmi les principaux leaders et fondateurs de ce parti, il y a :
mouhammad bâqir al-mouhrî, 'abbâs ibn nakhî, 'adnân
88

Au sujet de ces troubles causés par le Hezbollah au Koweït, voir : "Le
Hezbollah, du rêve idéologique au réalisme politique", p.58-60.
89
Le 10 Juin 1996.
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'abdouSSamad, le docteur nâSir Sarkhoû (décédé en 2015) et le
docteur 'abdoul mouhsin jamâl.
Le régime Chiite Iranien a donc commencé à travailler sur cette
branche ! Les rapports des services de sécurité90 ont dévoilé la
domination Iranienne sur la partie Sud de l'Irak qui est ainsi
devenue un fief des "Gardiens de la Révolution" et des "Services
de Renseignement Iraniens" et qui s'est transformée en base
arrière pour son expansion vers le Koweït où l'Iran a cherché à
créer l'instabilité; Ces rapports ont aussi révélé la mise en place de
réseaux pour faire entrer frauduleusement des armes au Koweït et
une activité de propagande pour mobiliser certains groupes Chiites
Koweitiens amis de l'Iran.
Puisse Allah préserver le Koweït et le restant des pays musulmans
contre le mal des Chiites !

90

Magazine "al-waTan al'arabî", n°1545 du 11/10/2006.
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Le Hezbollah Yéménite
Il existait une branche du Hezbollah portant ce nom91 mais
considérant les crimes et les atrocités commis par le Hezbollah
Libanais et ses sbires, ainsi que le refus du peuple Yéménite
musulman pour ce parti, ses doctrines et ses agendas engagés pour
la pénétration du Chiisme Duodécimain au sein de la société, son
nom fut remplacé par un autre et il s'agit de la "Jeunesse
Croyante" (ach-chabâb al-moùmin). Cela survint au cours des
années 9092. Un certain nombre de Zaydites convertis au Chiisme
Duodécimain ou bien même fidèles à leur école confessionnelle, si
ce n'est qu'ils furent leurrés, ont ainsi été enrôlés pour devenir
l'outil et le bras de l'influence Iranienne et Imamite au Yémen.
A la tête de cette organisation pyramidale, il y avait housayn93
badrouddîn al-hoûthî et son père, badrouddîn al-hoûthî94.95 A
l'origine, ils sont issus de la secte Zaydite dite "al-jâroûdiyya"96,
91

Voir : "azzahrou wal hajar", p.130.
Tu trouves les précisions sur la naissance du parti dans le livre "La
guerre à Sa'dah", p.26 et dans "azzahrou wal hajar", p.129.
93
Il fut tué le 10/09/2004 à l'âge de 46 ans.
94
Mort en 2010 à 86 ans.
95
Le Chiite de Qatif dénommé hasan aSSaffâr est considéré comme un
de ses disciples; il a reçu de lui un diplôme et une autorisation à délivrer
l'enseignement. Cette affaire est confirmée par le Curriculum Vitae de
hasan aSSaffâr affiché sur son site internet (et dernièrement, suite au
développement de l'actualité, cela a été retiré).
96
C'est une des branches du Zaydisme et al-jâroûdiyya constitue
l'extension Zaydite la plus proche du Chiisme Duodécimain. Plus
encore, le Cheikh al-moufîd ne compte parmi les Chiites que les
Duodécimains et les al-jâroûdiyya (Voir : "awâìl al-maqâlât", p.39). Ils
refusent d'implorer la satisfaction d'Allah pour Abou Bakr et Oumar; ils
soutiennent que le Prophète a désigné Ali pour lui succéder, en faisant
sa description et que la communauté s'est égarée et a apostasié en
92
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mais ils ont rapidement quitté cette branche pour l'Imâmisme
Duodécimain et cette (orientation) fut renforcée par un voyage en
Iran où ils burent à la source Séfévide.
Certains de ceux qui ont été influencés par sa campagne fixent
l'année 1997 comme la date charnière du changement effectif,
passant de "al-jâroûdiyya" au Jafarisme Duodécimain97.
Pour cette raison, les oulémas Zaydites du Yémen ont désavoué
al-hoûthî et son mouvement dans un communiqué intitulé :
"L'exposé des oulémas du Yémen". Ils y ont réfuté ses prétentions
et mis en garde contre ses égarements qui n'ont aucun lien avec les
"Membres du foyer Prophétique" (âl albayt) et avec l'école
Zaydite98.
Les Duodécimains croient que des révolutions auront lien comme
des prémices à l'apparition du Mahdi tant attendu. Le chercheur
Chiite Libanais 'alî al-koûrânî (Ali al-Kourani)99 a confirmé que le
meneur de cette révolution est un descendant de Zeyd Ibn Ali. Les
narrations évoquent son nom : Hasan Fils de Husayn et il apparait
accordant l'autorité à un autre; ils rejettent aussi les deux recueils
authentiques d'al-boukhârî et mouslim et l'ensemble des Traditions
Prophétiques transmises par les nobles Compagnons. Voir : "Les
fondements de l'école Chiite Duodécimaine" de al-qaffârî (1/51) et
l'article de mouhammad 'îZa chabîba dans le journal "arrouchd", n°33
daté du 25/04/2005 et intitulé : "al-hoûthî et l'avenir incertain de la
querelle".
97
Voir : "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au Yémen) de 'âdil alahmadî, p.138.
98
Voir cet exposé dans "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au
Yémen) de 'âdil al-ahmadî, p.249 et 253. Parmi les signataires, il y avait
le Cadi ahmad ach-châmî, secrétaire général du parti "al-haqq" sous
lequel se rangeait auparavant al-hoûthî.
99
Dans son livre "Le temps de l'apparition", p.115-120.
61

au Yémen dans un village nommé "kour'a"100 qui, comme alKourani le dit, se trouve près de Sa'dah.
En cela, il y a une allusion évidente à la rébellion conduite par alhoûthî et son soutien, s'imaginant qu'elle est un préambule à la
révolution de leur guide le Mahdi !
Les idées de al-hoûthî et ses thèses tournent autour de l'appel à
l'Imamat (c.à.d. Croire à la légitimité des douze imams), la
promotion de cette idée de "Recommandation" (c.à.d. Que le
Prophète avait désigné son successeur parmi ses proches parents),
la révolte contre les dirigeants, le désaveu des Compagnons en
général et celui des Califes Bien-guidés en particulier car ils sont
(selon eux) la source du problème; Il invite encore à se
débarrasser des sciences juridico-religieuses sous prétexte qu'elles
proviennent des oulémas Traditionalistes (Sunnites)101.
C'est pour cela que badrouddîn al-hoûthî a dit : "Personnellement,
je crois en leur excommunication (Il veut parler des
Compagnons), étant donné qu'ils se sont opposés au Messager
d'Allah -à lui les éloges et le salut- et à sa Famille"102.
Plus encore, badrouddîn al-hoûthî a proclamé l'obligation de saisir
le cinquième de la zakât (al-khoumous) afin de le lui reverser103; Il
est bien connu que cette injonction est un des éléments qui
constituent l'école Chiite Duodécimaine.

100

Voir : "bihâr al-anwâr" de al-majlisî, 52/380.
Voir : "La guerre à Sa'dah" de aSSan'ânî, p.16 et 17.
102
Comme ce fut transmis de lui par le Chiite aboû ja'far al-mabkhoût
lors d'un entretien tenu sur le site Chiite "Les douze infaillibles".
103
Voir : "La guerre à Sa'dah" de aSSan'ânî, p.25.
101
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On lui a également fait parvenir de l'étranger l'argile de Karbala
sur laquelle il se prosterne104, suivant ainsi assidument les
doctrines Duodécimaines105.
Le père al-hoûthî et ses fils ont un temps été ralliés au "Parti de la
Vérité" (hizboul haqq) qui est une entité politique Zaydite;
Toutefois, après cela, al-hoûthî a fait scission pour fonder
l'organisation de la "Jeunesse Croyante" (ach-chabâb al-moùmin).
C'est cette organisation qui était l'origine des soulèvements et des
troubles dans la région de Sa'dah, au Nord du Yémen.
L'Iran soutient al-hoûthî financièrement, idéologiquement et
militairement et c'est l'équivalent d'une exportation de la
Révolution d'Al-Khomeiny au Yémen106.
al-hoûthî s'est d'ailleurs rendu au Liban pour rendre visite au
"Hezbollah" et dans les années 90, il est allé en Iran et y a résidé
avant de rentrer au Yémen en 1997.107
Dans un rapport, il est dit que le financement Iranien du
mouvement Houthi et de l'organisme la "Jeunesse Croyante", par
la voie de l'ambassade d'Iran à Sanaa, atteint les 42 Millions de
Riyal Yéménites, répartis entre le soutien direct apporté au

104

Voir : "La guerre à Sa'dah" de aSSan'ânî, p.39.
Pour en savoir plus sur la doctrine de al-hoûthî et ses déclarations
dans ses écrits, voir : "La guerre à Sa'dah", p.65, p.133 et ce qui s'ensuit.
Voir aussi : "annaba al-yaqîn fî kachfi haqîqat housayn badrouddîn" sur
le site "moufakkira al-islâm".
106
Voir : "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au Yémen) de 'âdil
al-ahmadî, p.134.
107
Voir : "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au Yémen) de 'âdil
al-ahmadî, p.135 et "La guerre à Sa'dah", p.10 et 18.
105
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mouvement ainsi que des aides indirectes destinées aux centres de
Sa'dah qui dépendent des Houthis108.
C'est sans compter sur les autres soutiens qui lui parviennent des
institutions Chiites, comme l'institution "anSârîn" de Qom en Iran,
l'organisme "al-khoûì" de Londres, l'organisme "ath-thaqalayn" du
Koweït, des établissements relevant du Hezbollah au Liban et
encore d'autres organismes et associations Chiites109.
Une source proche du gouvernement Yéménite a aussi fait savoir
que des Chiites Saoudiens ont appuyé financièrement les Houthis,
avant et pendant la crise110.
Cela poussa le Président Yéménite Ali Abdallah Saleh à
s'interroger sur la source de ce grand financement des Houthis,
dans un discours qui faisait allusion au rôle Chiite et Iranien de ce
soutien, car une telle puissance financière et un tel équipement
militaire ne peuvent provenir du Yémen.
Concernant l'appui militaire, des Chiites Irakiens et des membres
des "Gardiens de la Révolution Iraniens" participaient aux
entrainements et supervisaient les exercices de combat111.
Le journal "akhbâr al-yaom" cita dans un de ses numéros que des
disciples d'al-hoûthî qui se sont rendus pendant les affrontements
ont confirmé s'être entrainés dans des camps gérés par les

108

Voir : "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au Yémen) de 'âdil
al-ahmadî, p.173.
109
Voir : "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au Yémen) de 'âdil
al-ahmadî, p.172.
110
Le journal Qatarie "al-waTan" du 17/09/2004.
111
Voir : "azzahrou wal hajar" (la rébellion Chiite au Yémen) de 'âdil
al-ahmadî, p.176.
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"Gardiens de la Révolution Iranienne" avec des éléments des
"Brigades Badr" en Irak112.
Le Tribunal Yéménite a d'ailleurs prononcé la sentence capitale
contre l'espion yahyâ housayn addaylamî pour avoir échangé des
renseignements avec l'Iran et pour les liens entretenus entre l'Iran
et l'organisme d'al-hoûthî.113 En cela, il y a l'évidence de la
pénétration Chiite-Iranienne au Yémen. C'est à voir comme une
annonce officielle de l'implication Iranienne au Yémen, de son
soutien aux Houthis et de son rôle dans l'escalade des incidents de
Sa'dah.
al-hoûthî s'est mis à afficher son alliance au "Hezbollah Libanais",
en le louant et le qualifiant de "Modèle idéal". Puis, il en est venu
à accrocher le drapeau du "Hezbollah Libanais" sur les centres
qu'il contrôle ou à le hisser durant les manifestations114.
En raison de cette collaboration du régime Chiite Iranien, le cercle
d'études de Najaf et celui de Qom ont fait deux parutions
112

Article : "La rébellion hoûthî au Yémen" de anwar qâsim alhaDaramî, président du Centre de la Péninsule Arabe pour les études et
les recherches et rédacteur en chef du journal yéménite "ar-rouchd"; le
rapport de pilotage stratégique édité par le journal "al-bayyân",
troisième parution de 1427 de l'Hégire, p.391-419.
113
Le journal Londonien "al-hayyât" du 30 Mai 2005 et aussi le journal
Saoudien "al-waTan", n°1704 daté du 30 Mai 2005. Il fut pardonné
pour cela et on allégea sa peine.
114
Article : "La rébellion hoûthî au Yémen" de anwar qâsim alhaDaramî, président du Centre de la Péninsule Arabe pour les études et
les recherches et rédacteur en chef du journal yéménite "ar-rouchd"; le
rapport de pilotage stratégique édité par le journal "al-bayyân",
troisième parution de 1427 de l'Hégire, p.391-419.
Et aussi le livre "azzahrou wal hajar", p.138 et 175 et "La guerre à
Sa'dah", p.12. Celui qui suit le cours des évènements de Sa'dah à travers
les médias peut voir ces drapeaux ainsi hissés.
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renfermant la recommandation à se ranger du côté du mouvement
Houthi et à le défendre, et critiquant l'attitude du gouvernement
Yéménite qui a stoppé cette rébellion et s'y est attaquée. Ils ont
donc réclamé le devoir de liberté pour le mouvement Chiite
Duodécimain au Yémen. Tout cela renseigne sur la solide entraide
entre les cercles scientifiques Chiites et le mouvement Houthi,
surtout si nous soulignons qu'ils n'ont fait aucune déclaration pour
s'opposer aux campagnes de purification ethnique et
confessionnelle contre les arabes Sunnites d'Irak, qu'ils n'ont rien
dit de clair sur les rivières du sang des Sunnites d'Irak versées
impunément par "l'Armée du Mahdi" et les "Brigades Badr"115.

115

Voir l'exposé du cercle scientifique de Najaf et de Qom dans
l'ouvrage "La guerre à Sa'dah", p.107-111, ainsi que les ajouts au livre
"azzahrou wal hajar", p.281. Dans la même source, voir la réplique des
oulémas du Yémen à cet exposé de Najaf et Qom (p.305), ainsi que
dans "La guerre à Sa'dah", p.111-114.
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Quels sont les objectifs affichés et ceux tenus secrets de
l'établissement du Hezbollah au Liban ?
Les objectifs avoués du Parti : C'est un mouvement de résistance
islamiste contre l'occupation Israélienne au Liban. Ils ont scandé
le slogan de la "libération des lieux Saints de la Palestine" pour
tromper les musulmans, détourner leur regard des plans cachés du
parti, pour gagner leurs cœurs et s'attirer leur affection. La
popularité de ce parti s'est accrue auprès des gens en raison de ce
qu'il a fourni d'aides sociales et humanitaires, grâce aux
financements Iraniens.
Quant aux desseins tenus secrets : Il s'agit de la propagation du
Chiisme au Liban, la préservation de la présence Chiite
permanente dans ce pays, la prise de contrôle de ses institutions
clés, la préparation du terrain pour permettre à l'Iran de pénétrer
dans la région quand elle le souhaitera afin d'en tirer avantage et
de réaliser ses objectifs nationaux et religieux.
Il s'agit encore de frapper les infrastructures du Liban et de
conduire le pays vers une guerre qui permettra au Hezbollah de
s'imposer. Cela est une portion de l'exportation de la "Révolution
Iranienne" vers le monde musulman, afin d'établir le "Croissant
Chiite" tel qu'il est pensé… Mais Allah anéantit la ruse des
mécréants !

67

Quel est le lien entre le Hezbollah Libanais et AlKhomeiny ? Qui est Al-Khomeiny et quelle est sa
doctrine ?
Le lien unissant le Hezbollah à Al-Khomeiny est le lien qui unit
l'esprit au corps. Le "Hezbollah Libanais" a fait d'Al-Khomeiny le
modèle de droiture dont la méthode doit être imitée et suivie pour
diffuser le Chiisme et le vulgariser dans le monde musulman.
Al-Khomeiny est compté comme le guide spirituel et politique des
actions entreprises par le Hezbollah. Ce dernier a confié à un
groupe de responsables Iraniens la mission de toujours surveiller
les mouvements Chiites au Liban et il a chargé le "Haut Conseil
de Défense"116 d'orienter directement le "Hezbollah" et de lui faire
parvenir ses ordres et ses recommandations; C'est encore AlKhomeiny qui choisissait les dirigeants du "Hezbollah
Libanais"117.
Un site électronique Iranien a publié sur la toile le texte rare de
"Légitimé" offert par Al-Khomeiny, en tant qu'autorité religieuse,
à Hasan Nasrallah pour qu'il devienne son représentant au Liban
(et qu'il s'exprime en son nom) sur les questions juridicoreligieuses, qu'il perçoive les versements imposés de droit et qu'il
les reverse convenablement.
Le site "Baztab" promotionné par l'ex-commandant en chef des
"Gardiens de la Révolution", Mohsen Rezaï a déclaré : Al116

Le "Haut Conseil de la Défense" rassemble Ali Khamenei, Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani et mouhsin wafâì. Ceux-là se suppléent
pour la supervision du parti et de ses actions.
117
Voir le magazine "ach-chirâ'" du 17/03/1986, dossier sur le
Hezbollah, p.19 (transcrit de "Amal et le Hezbollah" de taofîq almadînî, p.140-141).
68

Khomeiny a accueilli Nasrallah en 1981, alors qu'il n'était qu'un
jeune âgé de 21 ans, accompagné d'un groupe de Chefs du
mouvement "Amal" et ce, dans le lieu de culte Chiite
(housayniyya) de jamârân, au Nord de Téhéran.
Il cite qu'Al-Khomeiny a alors fait savoir à Hasan Nasrallah et
ceux qui l'accompagnaient que s'ils le désirent, ils pourront
humilier les plus grandes forces du Liban.
Le site ajoute que c'est au cours de cette réunion que l'imam AlKhomeiny a offert à Nasrallah une permission légale de récolter
l'argent du cinquième des biens (al-khoumous), de la Zakat et des
sommes versées en guise d'expiation des péchés (al-kaffârât); ainsi
que la gestion des comptes de la manière qui lui semble s'accorder
avec la promotion de la Législation Sacrée. C'est un geste
inhabituel d'Al-Khomeiny qui prenait beaucoup de précautions et
montrait de la retenue dans la délivrance des permissions pour les
religieux Chiites. Cela indique à quel point il avait confiance en
Nasrallah.
Tu découvriras dans les documents annexés à ce livre le texte
arabe de cette "Attribution" dont la datation est inscrite d'après le
calendrier solaire utilisé par les Iraniens et dans lequel l'imam AlKhomeiny a parlé du jeune homme (en le qualifiant) d'évidence de
l'Islam, le pèlerin et maître : Hasan Nasrallah. C'est un surnom
qui, dans le clergé Chiite, renseigne sur sa posture religieuse
élevée et sa vaste connaissance.
Après la mort d'Al-Khomeiny, le rôle de guide suprême de la
Révolution Iranienne est revenu à Ali Khamenei, le Dirigeant
Jurisconsulte vers qui le "Hezbollah" se tourne pour tout ce qui
relève de la religion et de la politique.
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L'actuel guide de la Révolution Iranienne, Ali Khamenei a désigné
le Cheikh Mahmoud Yazbak (membre du Hezbollah) et Hasan
Nasrallah comme ses deux délégués légitimes au Liban pour les
affaires financières et juridico-religieuses. Ainsi, ce sont eux qui
reçoivent de lui l'argent issu des droits et devoirs religieux pour
les employer dans ce qui profite aux Chiites; et ce sont eux qui
désignent à leur tour des délégués118.
Al-Khomeiny119 a été l'instigateur de cette idéologie dite de la
"Gouvernance du Jurisconsulte" (wilayât al-faqîh), stipulant que le
118

Voir le journal "L'Ambassadeur" du 17/05/1995.
Au début de sa révolution, quelques Sunnites trompés par ses belles
paroles l'ont soutenu mais une fois son état bien assis, il a déclaré la
guerre aux Sunnites d'Iran et a tué beaucoup de leurs oulémas; un des
plus éminents étant Ahmad Moftizadeh qui réclamait la construction
d'une mosquée Sunnite à Téhéran et fut alors emprisonné jusqu'à la
mort. Il faut savoir que Téhéran est la seule capitale au monde dans
laquelle il n'existe pas de mosquée Sunnite, alors qu'il s'y trouve des
synagogues pour les Juifs et des églises pour les Chrétiens, ainsi que
des temples Zoroastriens.
Ensuite, Al-Khomeiny qui se plait à désigner les Etats-Unis par le
sobriquet de "Grand Satan" dans ses discours a vu son gouvernement se
compromettre dans le scandale de l'achat d'armes aux Américains lors
de la guerre Iran-Irak. Cette affaire est connue sous le nom de
"Irangate" et elle s'est déroulée sous la présidence de Reagan.
Aussi, le journal "Sunday Times" du 26/07/1981 a dévoilé le plan de
vol de l'avion Argentin qui a transporté les armes depuis Israël jusqu'en
Iran. La Ligue des pays arabes a condamné cette entraide militaire entre
Israël et l'Iran dans son communiqué, soulignant que cette entraide et
cette menace Iranienne pour les pays du Golfe dévoilent le mensonge
du régime Iranien qui prétend vouloir libérer Jérusalem (Voir : Le
communiqué de la Ligue des pays arabes 4715 du 22/09/1987).
Pour plus d'informations sur les liens entre Israël et l'Iran, ainsi que les
accords sur l'armement passés entre eux, voir le livre du Cheikh
mouhammad mâlallah : "L'attitude des Chiites vis-à-vis des Sunnites",
p.126 et ce qui s'ensuit. Voir encore : "L'entraide à l'armement Irano119
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"Jurisconsulte" a le droit de réaliser tout ce qui sera réalisé par
l'Imam Absent (et dont ils attendent le retour), à l'exception du
grand Djihad. Mais il faut savoir que cette idéologie ne jouit
d'aucune référence scripturaire dans la religion Chiite.
Al-Khomeiny est un Chiite extrémiste Duodécimain qui préfère
les Imams Chiites aux Prophètes et aux Messagers d'Allah. C'est
lui qui déclara : "L'Imam jouit d'une station louée, d'un degré
élevé et d'un Califat constitutif; tous les atomes de cet univers se
plient à son autorité et à sa domination. Il relève des nécessités
évidentes de notre école que les Imams jouissent d'un grade qui
n'est pas atteint par un Ange rapproché ou par un Prophète
envoyé"120.
Al-Khomeiny prône la doctrine de l'Unité de l'Existence
(wahdatoul woujoûd); il dit : "Avec Allah, nous connaissons des
états (durant lesquels) Il est nous et nous sommes Lui; Il est Lui et
Nous sommes nous !"121.
Al-Khomeiny remet en cause les décisions d'Allah et il désavoue
son Seigneur, Puissant et Majestueux, qui a décrété par un ordre
sage la gouvernance de 'outhmân, de mou'âwiyya et de yazîd. AlKhomeiny renie le Seigneur qui a voulu cela et il dit : "Nous
autres adorons un Seigneur dont nous savons que ses actes se
reposent sur la raison et qui ne fait rien qui irait à l'encontre de la
raison; non pas un dieu qui construit un édifice élevé de
divinisation, de justice et de religiosité pour ensuite le détruire de
sioniste – Présentation et analyse" par mounsî salâma et hâfiZ 'abdoul
ilah.
120
Voir : "al-houkoûma al-islâmiyya" quatrième édition de l'institut
pour le rangement et la diffusion de l'héritage d'Al-Khomeiny, p.75.
121
Voir son livre : "charh dou'a assahar", p.103.
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sa propre main en donnant le pouvoir à yazîd, mou'âwiyya,
'outhmân et leurs semblables parmi les agresseurs, et (non pas un
dieu) qui ne fixe pas clairement ce qu'on attend des gens après le
Prophète et ce pour toujours, de telle sorte qu'il aide à enraciner
l'injustice !".122
Al-Khomeiny croit que les "feuillets dans lesquels les actes des
hommes sont enregistrés" (Sahâìf al-a'mâl) sont présentés au
Mahdi des Chiites; il dit : "Les feuillets dans lesquels nos œuvres
sont consignées sont exposés à l'Imam, Maître de l'époque (à lui
la paix) deux fois par semaine selon la version (qui est
rapportée)"123.
Al-Khomeiny a accusé le Prophète -à lui les éloges et le salut- de
ne pas avoir prêché avec succès !? Il dit : "Tout Prophète est venu
établir la justice; Son objectif était de l'appliquer partout dans le
monde mais il n'a pas réussi. Même le Sceau des Prophètes -à lui
les éloges et le salut- qui est venu rénover l'humanité, la réformer
et appliquer la justice n'a pas été assisté (et n'a pas connu le
succès). Celui qui réussira au vrai sens du terme et qui fera
régner la justice dans tous les recoins de la terre, c'est le Mahdi
tant attendu !"124.
Al-Khomeiny dénigre les successeurs du Prophète -à lui les éloges
et le salut-; ainsi, il accuse aboû bakr le Véridique et 'oumar par
lequel Allah a départagé le vrai du faux d'avoir fait opposition au
Coran, tandis que les gens l'ont accepté de leur part. Cela revient à
122

Voir le livre "kachfoul asrâr" (Le dévoilement des secrets), p.116.
Voir le livre : "al-ma'âd fî naZar al-imâm al-khoumaynî" (La
résurrection selon la vision de l'imam Al-Khomeiny), p.368.
124
Voir l'ouvrage : "moukhtârât min ahâdîth wa khiTâbât al-imâm alkhoumaynî" (Choix de paroles et de discours de l'imam Al-Khomeiny),
2/42.
123
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dire qu'Al-Khomeiny a excommunié et taxé d'égarement
l'ensemble des Compagnons -Qu'Allah soit satisfait d'eux-,
puisqu'ils ont agréé ces prétendues contrevenances. Al-Khomeiny
a oublié que les "Proches parents du Prophète" (âl al-bayt) sont
parmi ces gens !125
Al-Khomeiny dénigre les Traditionalistes (Sunnites) qu'il nomme
"nawâSib" (Lit. Ceux qui dressent, c.à.d. qui dressent et affichent
l'inimitié contre les proches parents du Prophète)126; il juge de leur
caractère impur et autorise le pillage de leurs biens. Il dit : "Le
plus fort (des avis juridiques) est de ranger le nâSib (singulier de
nawâSib) parmi les belligérants pour ce qui est de la licéité des
richesses qui lui sont saisies (comme un butin de guerre) et pour
le cinquième à reverser là-dessus; Plus encore, il apparait qu'il
est permis de prendre son argent où qu'il soit, quel que soit le
moyen employé et qu'il est obligatoire d'en reverser le

125

Voir le livre "kachfoul asrâr" (Le dévoilement des secrets), p.122.
Les nawâSib sont ceux qui vouent l'inimitié aux "Proches parents du
Prophète" -Qu'Allah leur fasse miséricorde-; cependant, les Chiites
désignent par ce qualificatif tous les Sunnites. Leur Cheikh housayn
addrâzî l'a admis dans son livre "al-mahâsin annafsâniyya fî ajwibatil
masâìl al-khourâsâniyya", p.147 où il dit : "Leurs récits -à eux la paixlaissent entendre que le nâSib est celui qu'ils nomment Sunnite";
ensuite, l'auteur dit sur la même page : "Il n'y a pas de discussion (et de
remise en cause) sur le fait que le sens voulu par les nâSiba soit les
Sunnites".
Dans son livre 'ilal ach-charâì', aSSadoûq rapporte avec une chaine de
transmission considérable la parole du véridique -à lui la paix- : "Le
nâSib n'est pas celui qui se dresse contre nous car tu ne trouveras pas
un homme pour dire : Je méprise Mohammed et la famille de
Mohammed; mais le nâSib est celui vous prend en inimitié, sachant que
vous êtes nos alliés et nos partisans !"
126
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cinquième"127. Il dit encore : "Les nawâSib et les Kharidjites Qu'Allah les maudisse- sont impurs, sans retenue aucune !"128.
Les propos scandaleux d'Al-Khomeiny sont légions et pour en
savoir plus, tu peux te référer au livre "Al-Khomeiny et l'autre
visage" du Docteur zayd al'ayS, ainsi que d'autres épitres ou tu
peux visiter le site "Le véritable Al-Khomeiny" sur internet
(http://www.khomainy.com).

127
128

Voir : "tahrîr al-wasîla" (1/318).
Voir : "tahrîr al-wasîla" (1/107).
74

Quel rapport entre le Hezbollah Libanais et l'Iran ?
L'Iran est considéré comme l'artère du Hezbollah et c'est le centre
principal duquel émane les ordres adressés au Hezbollah.
Et "Hasan Nasrallah assure la liaison entre l'Iran et ses forces
présentes au Liban"129.
Le 05 Mars 1987, au cours d'une cérémonie, le porte-parole du
Hezbollah alors en poste, ibrâhîm al-amîn dit : "Nous ne disons
pas que nous sommes une partie de l'Iran; Nous sommes l'Iran au
Liban et le Liban en Iran"130. Le secrétaire général du Parti, Hasan
Nasrallah dit quant à lui : "Nous voyons à travers l'Iran le pays
qui juge selon l'Islam, l'état qui secourt les musulmans et les
arabes. Notre relation avec le régime est une relation d'entraide;
nous avons des amitiés parmi ses principaux éléments et nous
restons en contact; Aussi, la référence religieuse de là-bas
constitue la couverture religieuse et juridique de notre lutte
armée"131.
Le Cheikh hasan Tarrâd, imam de la mosquée du Mahdi dit :
"L'Iran et le Liban ne forment qu'un seul peuple, qu'un même
pays. Comme l'a dit un des grands érudits : Nous allons soutenir
le Liban comme nous soutenons nos départements Iraniens,
politiquement et militairement"132.

129

Voir : "Amal et le Hezbollah dans l'arène" de taofîq al-madînî,
p.139.
130
Le journal "annahâr", du 05/03/1987.
131
Le magazine "al-mouqâwim" (le résistant), n°27, p.15-16 (transcrit à
partir de : "Le Hezbollah, une vision changeante", p.32).
132
Le journal libanais "annahâr", du 11/12/1986.
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ibrâhîm al-amîn dit : "Nous vivons dans l'absence de l'Imam
Attendu; à cette époque, la gouvernance est incarnée par celle des
jurisconsultes équitables. C'est la plus grande des spécificités du
Hezbollah qui connait l'attachement du peuple à la référence
religieuse, le jurisconsulte équitable. Le Hezbollah en tant que
mouvement n'agit que dans le cadre des décisions émanant de
celui qu'on consulte et auquel on se réfère !"133.
Naim Qassem (ou na'îm qâsim), secrétaire général adjoint du
Hezbollah Libanais dit134 : "La relation entre le Hezbollah et
l'Iran est née d'une volonté du parti de tirer profit de cette
expérimentation nouvelle dans notre région (il veut signifier la
création par Al-Khomeiny de l'état Iranien sur l'idée de
gouvernance du Jurisconsulte) et afin d'assurer la victoire dans la
confrontation avec l'occupant Israélien. Cette relation s'est
rapidement développée, elle s'est renforcée et ses aspects positifs
se sont additionnés dès le départ et ce, pour de nombreuses
raisons dont voici les plus importantes :
1- Chacun du Hezbollah et de l'Iran croit en la théorie dite de
la "Gouvernance du Jurisconsulte", et croit que l'imam AlKhomeiny est le guide, le dirigeant qui la traduit (de
manière pratique) à notre époque, ce qui a conduit à se
retrouver (et à s'entendre) sur un cadre de gouvernance
légitime mondiale et unique.
2- Le choix opéré par l'Iran d'un système de République
Islamique rejoint les principes religieux auxquels le
Hezbollah a foi. C'est une harmonisation théorique qui
s'inscrit dans les grandes lignes (du projet) et dont les
133

Voir : "Les mouvements islamiques au Liban", 146-147.
Dans son livre : "Le Hezbollah, la méthodologie, l'expérience et
l'avenir", p.340.
134
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détails de la mise en application sont soumis aux
spécificités existantes au Liban et en Iran.
3- La compatibilité politique avec les résultats obtenus par
l'Iran : Le refus d'un despotisme dominant, l'avidité à
l'indépendance, le soutien apporté aux mouvements de
libération et plus particulièrement dans la résistance à
l’occupant Israélien; C'est bien la vision portée par le
Hezbollah dans ses priorités pour la lutte contre l'invasion
Israélienne et ce qu'elle prône de rejet des plans
suprématistes.
L'Iran incarne une expérience vivante de l'application islamique,
surveillée et analysée par tout musulman attaché à sa religion…".
Jusqu'à dire : "Le Hezbollah représente aussi une expérience
pilote dans la résistance et il a d'ores et déjà impressionné l'Iran,
l'état et le peuple…".
Jusqu'à dire : "Lorsque le Hezbollah a libéré le Sud-Liban, ainsi
que (la région de) Bekaa-Occidentale avec un soutien Iranien
influent, il a atteint l'objectif annoncé et pour ce faire, il s'est
donné en martyr; L'Iran a également concrétisé ses objectifs en
refusant l'occupation et en secourant les Moudjahidines; Ce fut
donc un acquis pour le Hezbollah, pour le Liban et un acquis pour
l'Iran". Fin de citation.
Afin que tu connaisses véritablement l'Iran et la réalité sur son
inimitié mensongère à l'encontre des Juifs, et (afin que tu
saisisses) que les discours que l'on entend lors des assauts contre
l'état hébreu ne sont en fait que de la "poudre aux yeux", vois ce
que le journaliste Juif, Yossi Melman dit : "Dans tous les cas de
figure, il n'est pas envisageable qu'Israël s'attaque aux réacteurs
Iraniens. Un bon nombre d'experts ont souligné leurs doutes à ce
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que l'Iran, malgré ses campagnes verbales, considère Israël
comme son ennemi. La chose la plus probable est que les têtes
nucléaires Iraniennes soient dirigées contre les arabes !"135.
Cela est encore appuyé par le fait que le Hezbollah manque de
programme politique, de vision claire et indépendante des points
de vue Iraniens et qui tiendrait compte des spécificités arabomusulmanes; il manque de l'expérience politique traditionnelle qui
possède une histoire et des souches locales; il souffre de carences
en ce qui concerne la mise au point d'une organisation claire et qui
posséderait les mécanismes connus pour les prises de décision136.
Depuis le départ, l'Iran a joué un rôle primordial pour la naissance
et le développement du Hezbollah; ainsi, housayn al-moûsawî,
ancien dirigeant de "Amal" et fondateur du "Hezbollah" a qualifié
la participation du président du mouvement "Amal" à la
"Commission de secours" (hayàtoul inqâz) de comportement nonislamique137; Il dit : "Ce qualificatif -Il veut signifier qu'il soit
135

Transcrit du "Los Angeles Times" dans le journal "al-anbâ",
n°7931.
136
Ce fut dit par le docteur ghassân al'azzî, professeur en sciences
politiques à l'université libanaise, dans son livre : "Le Hezbollah, du
rêve idéologique au réalisme politique", p.9.
137
C'est un des badinages et des prétextes avancés par le Hezbollah lors
de sa scission d'avec le mouvement Chiite Amal. Le caractère infondé
de cela est renforcé par les déclarations explicites du Mufti Chiite
'abdoul amîr qabalân (Abdelamir Qabalan) déclara au nom du Conseil
Supérieur Chiite : "Le mouvement Amal est la colonne vertébrale de la
communauté Chiite. En tant que Conseil Supérieur, nous nous
accrochons fermement à ce qui est annoncé par Amal. De là, le
mouvement doit s'en tenir à ce qui est proclamé par le Conseil
Supérieur Chiite". Voir le journal "al-moustaqbal", n°346, daté du
08/10/1983 (transcrit à partir de "Amal et les camps Palestiniens",
p.183).
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non-islamique- provient des dirigeants Iraniens, car c'est la
Révolution Iranienne qui décide ce qui est islamique et ce qui ne
l'est pas, (cette Révolution Islamique) dont nous avons tous
annoncé au sein du mouvement Amal durant le quatrième
colloque de Mars 1982 que nous en sommes une portion inhérente
et inséparable"138.
Ce qui a été cité expose le mensonge de Hasan Nasrallah et sa
tentative de tromper l'auditoire lors de son entrevue avec le journal
"al-wasaT", daté du 18 Mars 1996; lorsqu'il dit : "La fondation du
parti était Libanaise, la décision était Libanaise et la volonté était
Libanaise; quant au rôle Iranien et Syrien, il est venu par la
suite".
La filiation de père à fils entre l'Iran et le Hezbollah est encore
appuyée par les déclarations de l'ancien Secrétaire général du parti
(entre 1983 et 84), Subhi al-Toufeili (ou Soubhî aTToufaylî) au
cours d'une entrevue : "Il était en visite en République d'Iran et ils
se sont accordés sur la création d'une résistance au Liban. Le
parti a donc entamé son travail et des milliers d'Iraniens sont
venus pour le soutenir et pour entrainer ce parti"139.
L'Iran a donc envoyé les "Gardiens de la Révolution" au Liban
pour l'établissement effectif du Hezbollah, en aidant à
l'entrainement et en lui apportant son appui. Le nombre des
délégués issus des "Gardiens de la Révolution" était de 2000
hommes. Cette entité a participé à propager ses croyances dans la
138

Voir : "Les mouvements islamiques au Liban", dossier de ach-chirâ'
daté de 1984, p.222-223.
139
Rencontre avec Soubhî aTToufaylî sur la chaine Al-Jazeera le
23/07/2003; il est possible de consulter l'ensemble du texte sur le site de
la chaine.
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vallée Libanaise de Bekaa et les régions sous contrôle du
Hezbollah. Ils y ont installé des hôpitaux, des écoles et des
associations caritatives140.
Il existe aussi un bureau réservé au Hezbollah à Téhéran141 qui se
charge de distribuer des livrets et des prospectus pour se faire
connaitre et informer de ses œuvres; Il réceptionne également les
directives et les décisions prises par les responsables Iraniens.
Dans ses écrits, le Hezbollah admet que "le Dirigeant
Jurisconsulte est celui à qui revient la décision de faire la guerre
ou la paix"142, car "il n'y a pas de lien entre la position
(géographique) du Dirigeant Jurisconsulte et son autorité" qui
s'exerce sur les Chiites dans les différents pays du monde, "ainsi,
l'imam Al-Khomeiny gérait le pays et déterminait la mission
politique pour l'ensemble des "musulmans" Chiites des divers
pays dans une opposition au despotisme"143.
Ces propos nous donnent l'explication de la soumission des
Chiites aux ordres du Guide suprême de la Révolution Iranienne,
leur fort attachement à sa personne, leur mise à exécution de ses
agendas, plus spécifiquement de la part des organismes et des
mouvements qui relèvent directement de la République d'Iran, à
l'instar du Hezbollah et de ses branches.
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"Les gardiens de la révolution Iranienne" de Kenneth Katzman,
p.139 et 192; ou encore : "Les islamistes dans une société pluraliste" de
mas'oûd asadoullahi, p.230.
141
Voir : "Les islamistes dans une société pluraliste", p.36.
142
Voir : "Le Hezbollah" de nou'aym qâsim, vice-secrétaire général du
Hezbollah, p.72.
143
Même référence que la précédente, p.75.
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Le Hezbollah Libanais a-t-il participé à la guerre contre
l'Irak aux côtés de l'Iran ? A-t-il été un partenaire contre
le sursaut des étudiants Sunnites d'Ahwaz ?
Durant la révolte estudiantine de 1999 en Iran et ce qui s'en suivit
de confrontations sanglantes entre les gardiens de la paix et les
habitants de la ville d'Ahwaz, capitale de la province du
Khuzestan, plus d'une source annexée à la direction du
mouvement étudiant et aux acteurs arabes de la ville ont évoqué la
présence de centaines de soldats arabes dans les rangs des forces
de l'ordre et des unités de la garde qui se sont chargés de réprimer
et de mettre un terme aux marches des arabes Iraniens.
Dans l'instant, la seule explication qui est apparue sur la présence
d'arabes mélangés aux forces de l'ordre Iraniennes et à certaines
unités des Gardiens de la Révolution est qu'il s'agissait d'hommes
des "Brigades Badr", la branche armée du Haut Conseil de la
Révolution Islamique en Irak.
Si ce n'est que l'accent et le dialecte de certains de ces hommes en
arme, ressemblant à ceux du Liban et de la Syrie, ont soulevé des
interrogations sur leur nationalité, jusqu'aux franches déclarations
de celui qu'on considère comme le père légitime du Hezbollah et il
s'agit de Ali Akbar Mohtashamipour ('alî akbar mouhtachimî
boûr), ancien Ambassadeur Iranien en Syrie, ancien Ministre de
l'Intérieur et Secrétaire général du "Colloque mondial pour le
soutien de l'Intifada Palestinienne", encore considéré comme celui
qui a extrait le Hezbollah du ventre de "Amal" en 1982. Ce dernier
a ainsi dévoilé la participation des combattants du Hezbollah, côte
à côte avec les Gardiens de la Révolution, dans la guerre Iran-Irak.
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Mercredi dernier, Mohtashamipour parlait du Hezbollah et des
récents évènements du Liban dans le journal iranien "charq". Dans
ce qui suit, tu liras les déclarations les plus manifestes de (celui
qu'ils qualifient d') évidence de l'Islam, Mohtashamipour qui est
un des élèves d'Al-Khomeiny : "Une part du savoir détenu par le
Hezbollah est due à ses expériences guerrières et une autre part
s'explique par la formation… Le Hezbollah a acquis une très
haute expérience du combat durant la guerre Iran-Irak, alors que
les hommes du Hezbollah se battaient dans les rangs de nos forces
ou de manière directe".
Mohtashamipour poursuit son discours sur les origines de la force
caractérisant le Hezbollah, disant : "Au cours des dernières
années, le Hezbollah a pu renforcer sa présence politique et
militaire au Liban et dans (toute) la région, et de surcroit
(renforcer) le niveau d'entrainement de ses combattants et élargir
sa zone de présence militaire. Aujourd'hui, nous constatons que
de vastes régions de Beyrouth, du Nord de Bekaa où des chefs du
Hezbollah résidaient, et à plus forte raison, les bases de missiles
dans le Sud-Liban ont été détruites par l'aviation Israélienne et
malgré cela, le parti a toujours la capacité de lancer missile après
missile en direction d'Israël, ce qui poussa les Sionistes à
impliquer leurs forces terrestres et à pénétrer au Liban par voie
terrestre, si ce n'est qu'ils rencontrent une résistance féroce dans
le triangle de Bint-Jbeil, Maroun al-Ras et d'Aitaroun".
Selon Mohtashamipour, plus de 100 000 jeunes Chiites ont reçu
une formation militaire depuis la création du Hezbollah au Liban,
étant donné que chaque stage de formation accueillait 300
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combattants et la situation est telle qu'actuellement, ces stages
nombreux se déroulent au Liban et en Iran144.

144

Extrait de l'article de Alireza Nourizadeh dans le journal "ach-charq
al-aosaT" daté du 11/07/1427 de l'Hégire correspondant au 05/09/2006,
n°10112 où nous lisons en gros titre : "Admission par Ali Akbar
Mohtashamipour, ancien ambassadeur Iranien en Syrie et ancien
Ministre de l'Intérieur, que le Hezbollah a combattu avec les Gardiens
de la révolution durant la guerre Iran-Irak et aussi contre les étudiants
d'Ahwaz".
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Le Hezbollah a-t-il usé de duperie dans ses communiqués
et sa politique extérieure ?
Le Hezbollah est, de tous les groupuscules Chiites Imamites, celui
qui use le plus du principe de dissimulation (taqiyya) avec les
Traditionalistes (Sunnites).
Dans le livre de kâZim al-miSbâh, "L'Imam Al-Mahdi et le sens
de l'attente", nous lisons à la page 240 : "Celui qui dissimule (son
Chiisme) est un grand Moudjahid, toutefois, il lutte avec éveil et
méfiance dans la mesure de ses capacités; Il n'est pas un lâche qui
reste passif, ni quelqu'un qui a abandonné ses obligations et ses
responsabilités comme se l'imagine le naïf parmi les croyants. Le
principe de dissimulation n'est pas un acte purement secret qui
ferait du Chiisme un parti ou une regroupement politique
d'opposition travaillant dans l'ombre; c'est plutôt une méthode de
travail du Hezbollah bien affichée et qui s'accorde avec le
contexte politique plus ou moins favorable…".
Jusqu'à dire à la page suivante : "Cependant, il se peut que
l'orateur et le porte-parole optent parfois pour une dissimulation
et des propos peu explicites, comme ils le feraient dans des
circonstances naturelles s'ils craignent des conséquences
préjudiciables".
Je dis : Celui qui analyse cette parole de l'auteur Chiite y trouve
son témoignage que le Hezbollah applique le principe de
dissimulation (taqiyya) dans ses communiqués; (Un témoin de sa
famille à elle, témoigna) sourate 12, verset 26.
Et ô combien de fois nous avons répété : Ne croyez pas le
Hezbollah, n'ajoutez pas foi aux déclarations de son leader Hasan
Nasrallah, car la religion Chiite est une religion ésotérique.
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Comme l'a admis leur Cheikh kâZim al-miSbâh, il se peut que le
Chiite dise une chose en apparence, tandis qu'il veut signifier autre
chose, ou bien, comme le fait Hasan Nasrallah, il choisit les
termes avec astuce pour ne pas aborder certains sujets qui lui
vaudraient des critiques et des attaques. Ne vous étonnez pas car
la religion Chiite autorise le mensonge par principe de
dissimulation et plus encore, elle autorise de jurer par Allah tout
en ne disant pas la vérité si toutefois c'est avec l'intention de
cacher son Chiisme. Dans le livre "wasâìl ach-chî'a"145, selon ce
qu'il a entendu de aboû 'abdillah : "Si l'homme jure par esprit de
dissimulation, ça ne lui porte pas préjudice car il a été contraint à
cela". L'imam ach-châfi'î -Qu'Allah lui soit clément- était
véridique lorsqu'il disait : "Je n'ai pas vu plus grand dépositaire
de faux témoignages que les Chiites !".
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De al-hourr al'âmilî, 16/136.
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Le Hezbollah a-t-il levé l'étendard de la lutte dans le
sentier d'Allah (Djihad) ?
Le Hezbollah fait preuve d'une grande avidité à ne combattre que
sur le sol Libanais; il ne dépasse et ne dépassera jamais les
frontières Libanaises. Il se fait l'allié de tout Libanais quelles que
soient ses convictions religieuses (Chrétien Maronite, Druze ou
autre) à condition que cette personne s'accorde avec le parti sur
ses orientations. On ne peut considérer les actes de celui qui a une
telle approche d'actes islamiques et dignes du Djihad; sa lutte ne
peut être comptée comme une lutte visant à élever la Parole
d'Allah. Selon aboû moûsâ al-ach'arî -Qu'Allah soit satisfait de
lui-, un homme est venu au Prophète -à lui les éloges et le salut- et
il a dit : "Ô Messager d'Allah ! L'homme combat pour le butin de
guerre, l'homme combat pour devenir célèbre auprès des gens
(pour sa bravoure) et l'homme combat pour être vu (c.à.d. avec
ostentation); lequel (d'entre eux) est sur le sentier d'Allah ?". Il dit
: "Celui qui combat pour que la Parole d'Allah soit la plus élevée
est sur le sentier d'Allah !"146.
L'imam ibn hajar al'asqalânî dit dans le commentaire de cette
narration : "Celui qui combat pour que la Parole d'Allah soit la
plus élevée est sur le sentier d'Allah"; "Le sens de la Parole
d'Allah est l'appel à l'Islam"147.
Je dis : La prédication pour laquelle le Hezbollah mène la lutte est
confinée aux seules frontières du Liban, afin que la doctrine Chiite
146

Transmis par al-boukhârî, le livre du Djihad, chapitre : "Celui qui
combat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée", n°2810; ainsi que
mouslim, le livre de l'émirat, chapitre : "Celui qui combat pour que la
parole d'Allah soit la plus élevée", n°1904.
147
Voir le livre "fat-houl bârî" de ibn hajar (6/34).
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soit dominante; ainsi, ils ne combattent pas uniquement pour la
terre mais aussi pour incruster les croyances Chiites et élargir leur
influence. Si le parti considère son œuvre comme un Djihad dans
le sentier d'Allah, pourquoi n'a-t-il pas réagi à la mort d'Ahmed
Yassine et de Abdel Aziz Al-Rantissi -Qu'Allah leur fasse
miséricorde à tous deux- et pourquoi ne pas avoir bombardé les
Juifs, ne serait-ce qu'en lançant une seule roquette ?!
La défense du territoire Palestinien occupé, première des deux
directions vers laquelle on établit la prière, n'est-elle pas prioritaire
sur la lutte au Liban pour réaliser les ambitions et les desseins
politiques de l'Iran et de la Syrie ?!
Voici le Secrétaire général du parti, Hasan Nasrallah qui admet
que son combat contre les Juifs ne part pas d'un principe doctrinal
(et n'est pas motivé par ses convictions religieuses). L'agression
Israélienne contre le Liban qui a perduré 34 jours ayant pris fin, et
alors que les infrastructures du pays ont été ravagées à cause de la
théâtrale capture de deux soldats israéliens, Hasan Nasrallah a
déclaré lors d'une interview télévisées diffusée le 27 Juillet 2006
sur la chaine Libanaise "New TV" : "S'il avait su que l'arrestation
des deux soldats israéliens conduirait à la destruction qui a
frappé le Liban, il ne l'aurait pas ordonnée". Il a expliqué que les
dirigeants du Hezbollah n'ont pas imaginé un instant que cette
capture provoquerait une opération militaire d'aussi grande
envergure car "Jamais dans l'histoire des guerres on n'a connu
une telle animosité". Il a confirmé que "le Hezbollah n'a aucune
intention de faire un second round de guerre avec Israël"148.
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Voir également cette déclaration dans le journal "ach-charq alaosaT", n°10135 daté du 28/08/2006.
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A travers ces déclarations, il a dévoilé son état d'esprit et a avoué
être le perdant et non pas le vainqueur. Ainsi faisant, il donne une
grande gifle à ceux qui l'ont applaudi et ont été impressionnés.
C'est ce qui constitue la méthodologie de l'école Chiite : Œuvrer
pour son unique intérêt, au détriment de ce qui constitue un
avantage pour toute la communauté musulmane; Plus encore, ils
travaillent à la destruction de ces avantages s'ils sont
préjudiciables pour le Chiisme. Pour ce, le docteur 'alî 'abdoul
bâqî dit : "J'ai constaté que les réalisations Chiites, qu'il s'agisse
de l'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan ou autre, étaient des
réalisations confessionnelles (et communautaristes) qui ne
partaient pas du principe de service rendu à la communauté; elles
étaient plutôt motivées par des intérêts propres aux Chiites et très
restreints, cela même s'ils s'opposent aux intérêts de (toute) la
communauté (musulmane)"149.

 Le Hezbollah prône-t-il le Djihad dans le sentier d'Allah ?
Le Hezbollah s'évertuait-il et aspirait-il à la libération d'une terre
islamique comme la Palestine ou autre, parmi les pays musulmans
occupés ?
Chez les Chiites Imamites Duodécimains, le Djihad est aboli
jusqu'à l'apparition de leur Mahdi qui doit sortir de cette longue
absence en laquelle ils croient, car ils sont d'avis (comme c'est
clairement stipulé dans leurs narrations) que "Tout étendard levé
avant celui de l'Imam -c.à.d. le Mahdi- est porté par un rebelle
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Article du docteur 'alî 'abdoul bâqî publié sur le site "moufakkira alislâm" sous le titre : "La guérilla est-elle notre espoir pour défaire les
Sionistes ?", du 21/08/2006.
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qui se fait l'égal d'Allah (Tâghoût)"150; le Mahdi se réconciliera
avec les Juifs et les Chrétiens151, il jugera d'après la Loi de David
(c.à.d. la législation des Juifs), il détruira la Ka'ba et il combattra
les Traditionalistes (Sunnites) car ils sont les ennemis des Chiites
Imamites, comme c'est écrit dans leurs récits; il exhumera les
dépouilles d'aboû bakr et de 'oumar -Qu'Allah soit satisfait d'euxet les crucifiera avant de les brûler !152
Le Vice-Secrétaire Général du Hezbollah, Naim Qassem153 répond
à cette question en disant : "Etant donné que le Djihad armé qui se
traduit par la lutte contre l'ennemi est directement en lien avec les
sujets étudiés dans ce livre, nous allons concentrer notre
recherche là-dessus :
Les Jurisconsultes subdivisent le Djihad en deux catégories :
Le Djihad initial (ou offensif) : Il consiste à ce que les
musulmans prennent l'initiative de lancer l'attaque et de pénétrer
sur leurs terres selon des considérations sans rapport avec celle
de restituer un territoire (perdu) ou de contrer une agression. Ce
(type de Djihad) n'est rattaché qu'au Prophète ou à l'Imam
Infaillible et la question ne se pose pas à notre époque en
l'absence du Mahdi attendu.
Le Djihad défensif : Il consiste pour les musulmans à défendre
leur terre, leur peuple et leurs personnes lorsqu'ils font face à une
150

Voir "al-ghayba" de annou'mânî, p.70.
Une question se présente ici : Si le Mahdi Chiite en apparaissant
s'empresse de faire la paix avec les Juifs et les Chrétiens, quel besoin yaurait-il de libérer Jérusalem de la présence des Juifs usurpateurs ?
152
Voir "al-ghayba" de annou'mânî.
153
Dans l'ouvrage : "Le Hezbollah, la méthodologie, l'expérience et
l'avenir", p.50.
151
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agression ou une occupation; ceci est prescrit et même jugé
obligatoire".
Ensuite, il dit à la page 51 : "Cependant, la décision du Djihad
revient au Dirigeant Jurisconsulte qui diagnostique la situation à
laquelle s'applique le principe de Djihad défensif, qui fixe les
règles et normalise la confrontation. La responsabilité est
immense lorsqu'il s'agit de sang versé et il n'est pas question
d'impliquer les combattants dans toute bataille, sans s'appuyer sur
ce qui est conforme au devoir du Djihad et qui permet de réaliser
ses objectifs".
Je dis : Les formules employées par le parti et son leader Hasan
Nasrallah dans ses interventions télévisées lorsqu'il réaffirme la
volonté du Hezbollah de libérer Jérusalem de l'emprise des Juifs,
telles que "Ô Jérusalem, nous arrivons !" ou "Marchons,
marchons sur Jérusalem !", sont toutes des formules creuses et
infondées. Rien ne le prouve mieux que la parole de Hasan
Nasrallah au cours d'une interview, se prononçant sur le sort des
Palestiniens : "Si vous avez besoin de nous, nous sommes avec
vous et c'est suffisant !".
Il en est ainsi car la doctrine Imamite établit l'absence de Djihad
jusqu'à l'apparition du Mahdi Chiite absent.
Ô musulman ! Vois comme chez eux, même le Djihad défensif est
l'affaire du Dirigeant Jurisconsulte. Les membres du Hezbollah ne
font rien et n'entreprennent aucune action sans l'aval et la
permission du Dirigeant Jurisconsulte (Al-Khamenei) ! Ensuite,
médite le récit qui va suivre et tu sauras alors qui sont les Chiites
et s'ils combattent vraiment dans le sentier d'Allah :
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Dans "aSSahîfa assajâdiyya al-kâmila" (p.16), d'après aboû
'abdillah -à lui la paix- : "Aucune personne issue de nous, les
Proches Parents du Prophète (âl al-bayt), n'est sortie et ne sortira
(c.à.d. faire le Djihad) pour refouler une injustice ou restituer un
droit avant l'apparition de notre guide (c.à.d. le Mahdi), sans que
l'épreuve ne le brûle et sans que sa sortie ne provoque un surplus
de haine à notre encontre et à l'encontre de nos partisans".
Pendant le discours qu'il a tenu en l'an 2000 à Bint-Jbeil devant
100 000 personnes, et ce suite au repli des Israéliens, Hasan
Nasrallah a indiqué que le Hezbollah ne participerait jamais à
aucune action militaire contre Israël dans le but de libérer
Jérusalem !154
Cela explique pourquoi le Secrétaire Général du "Conseil national
de sécurité", Hassan Rohani dit : "Au cas où Israël se retire des
Fermes de Chebaa, il n'y aura plus aucune justification pour le
Hezbollah à poursuivre les actes de résistance"; il l'a expliqué en
disant : "Car le Hezbollah est une résistance qui se limite aux
territoires Libanais"155.
La question est donc la suivante : "Où est la Palestine que le
Hezbollah était censé libérer des Juifs usurpateurs ?".
Ainsi, l'école Chiite ne contient aucun projet de guerre sainte, de
résistance et de défense des territoires (Palestiniens) occupés; ce
fut dit explicitement par le Président Iranien, Mahmoud

154

Journal "al-anbâ", n°8630 du 27/05/2000, transcrit à partir de "Le
Hezbollah, une vision changeante", p.214.
155
Aveux de Hasan Rohani faits au journal Londonien "al-hayyât" le
18/01/2004.
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Ahmadinejad : "L'Iran ne constitue pas une menace pour les pays
étrangers, pas même pour le régime Sioniste !"156.

156

Voir : "ach-charq al-aosaT", n°10134 daté du 27/08/2006 et le
n°10136 daté du 29/08/2006, ainsi que les autres agences d'information
de l'époque.
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Existe-t-il des accords secrets entre le Hezbollah et Israël
?
Un officier du renseignement Israélien déclara : "La relation entre
Israël et les habitants Libanais Chiites n'est pas conditionnée à
l'existence d'une zone de sécurité. C'est pour cela qu'Israël a pris
soin des éléments Chiites et est parvenu avec eux à une forme
d'entente sur l'éradication de la présence Palestinienne qui n'est
qu'une extension au soutien intérieur des deux mouvements :
Hamas et le Djihad".157
Cela crédibilise d'avantage encore l'idée d'accords secrets entre le
Hezbollah Libanais et Israël, comme ce fut d'ailleurs admis par
l'ancien Secrétaire Général du mouvement Chiite, Subhi alToufeili158 qui dit : "Le Hezbollah est le garde-frontière
d'Israël"159.
Il dit encore : "A l'aube des années 90, les signes du changement
de la politique Iranienne sont apparus à travers l'accord de Juillet
1993, puis celui d'Avril 1996 au cours duquel on a avoué, en
présence du Ministre Iranien des Affaires Etrangères de l'époque,
la volonté d'accorder la sécurité à l'ennemi Juif en Palestine ! Dès
lors, l'ennemi Sioniste a entamé son retrait du Liban
157

Le journal hébreu "ma'ârîf", du 08/09/1997.
Subhi al-Toufeili est l'ancien Secrétaire Général du Hezbollah; Il a
quitté le mouvement après avoir constaté qu'il s'est détourné de ses
objectifs affichés pour la résistance et s'est mis au service de la Syrie et
de l'Iran ou plus encore, qu'il est devenu le protecteur et le gardien des
frontières Nord d'Israël, empêchant tout Moudjahid d'entrer en territoire
Hébreu par cette voie.
159
Voir : "ach-charq al-aosaT" daté du 29 Rajab 1424, correspondant au
25/09/2003, n°9067 et aussi la rencontre télévisée sur la chaine New
TV sur le programme "Sans surveillance", fin 2003.
158
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conformément à cette entente qui impose la fin de la résistance et
de faire halte à la frontière".
Puis, il ajouta : "Je souhaite dire que le résultat de cet accord fut
une mutation de la résistance -et c'est une réalité160-, en gardefrontière".161
Pour ce, Israël désire ardemment l'influence Chiite sur le SudLiban afin qu'elle le protège contre quiconque lance des assauts
contre Israël à partir de ses frontières Nord.
Dans le numéro du journal "Jérusalem Post" paru le 23 Mai 1985,
il est dit : "Il serait inconvenant de feindre d'ignorer la
convergence d'intérêts construite sur cette volonté commune de
préserver la région Sud du Liban et d'en faire une zone
débarrassée de toute attaque contre Israël… L'heure est venue
pour Israël d'en prendre l'engagement solennel auprès de
Amal"162.
Le dénommé taofîq al-madînî martèle cette idée en disant : "Le
mouvement Amal a, pour sa part, tenu l'engagement d'empêcher
aux hommes des organisations Palestiniennes de s'infiltrer dans
les régions du Sud pour y mener des attaques contre l'armée
Israélienne et contre les colonies de Galilée en Palestine
occupée"163.
L'ancien Secrétaire Général du mouvement Chiite, Subhi alToufeili l'a encore confirmé en disant : "Celui qui cherche à le
160

C'est toujours la parole de Subhi al-Toufeili.
Rencontre télévisée sur la chaine New TV sur le programme "Sans
surveillance", fin 2003.
162
Transcrit de "Amal et les camps Palestiniens", p.162.
163
Voir : "Amal et le Hezbollah dans l'arène", p.83.
161
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vérifier -c.à.d. le fait que le Hezbollah soit devenu le gardefrontière d'Israël- peut saisir une arme et se diriger vers la ligne
de démarcation, essayant ainsi de mener une action contre
l'ennemi Sioniste et nous verrons bien comment les hommes armés
sur place se comporteront ! Car beaucoup s'y sont rendus et ils
croupissent actuellement en prison; ils ont été arrêtés par ces
hommes en armes !"164.
"Israël ne s'emploie pas à l'élimination et la destruction du
Hezbollah, non pas à cause de ses capacités et de sa force, mais
plutôt parce qu'il s'agit d'un parti bien normalisé, et ce malgré les
gênes qu'il occasionne de temps à autre. Cependant, la disparition
du Hezbollah du Sud-Liban serait la garantie d'une résistance
Sunnite exponentielle venue en remplacement; c'est une affaire
qu'Israël refuse catégoriquement. On n'a pas dit meilleure parole
que : Le maintien du Hezbollah est à l'avantage d'Israël et le
maintien d'Israël est à l'avantage du Hezbollah.
Même s'il dérange le projet Américano-Sioniste, le projet Chiite
demeure quelque chose de bien organisé qui ne refuse pas
l'entraide et la négociation; plus encore, il lui arrive d'initier les
échanges comme cela est advenu en Afghanistan et en Irak sur
décision de l'Iran, et comme cela s'est produit par le passé de la
part du Hezbollah qui déjoua les attaques de la résistance dans le
Sud-Liban.
Quant au projet de résistance Sunnite, il est entravant et n'accepte
pas de négociations ou de compromis; les indices factuels de ce
(jugement) sont d'ailleurs très nombreux, en débutant par les

164

Rencontre télévisée sur la chaine New TV sur le programme "Sans
surveillance", fin 2003.
95

Talibans en Afghanistan et en finissant par la résistance
Palestinienne, passant par la résistance Irakienne"165.

165

Tiré de l'article de walîd noûr sur le site "moufakkira al-islâm",
intitulé "La promesse véridique finit par une illusion mensongère" en
date du 17/08/2006; Voir encore l'article de rabî' al-hâfiZ intitulé : "Le
Hezbollah et les espaces vides" du 26/08/2006.
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Qui le Hezbollah prend-t-il pour alliés ?
Nul doute que la sympathie du Hezbollah Chiite va en premier
lieu vers l'état Iranien166, ensuite, elle est dirigée vers le régime
Alaouite et nationaliste arabe (de Syrie).
Dans le magazine "arrâSid"167, un article intitulé "A qui revient
l'alliance des Chiites ?" dit :
1- Le Hezbollah est apparu en Iran sous l'influence de la
gouvernance d'Al-Khomeiny sur l'ensemble des Chiites. Le
vice-secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem dit : "Il
y avait un groupe de croyants dont l'esprit s'est ouvert à
une règle pratique mettant l'accent sur la Gouvernance du
Jurisconsulte et la soumission à lui en tant que Guide pour
toute la communauté musulmane, sans que rien ne sépare
ses différents groupes et ses pays. Ce groupe soudé
composé de neuf hommes s'est rendu en Iran pour y
rencontrer l'Imam Al-Khomeiny et lui exposer l'idée de
fonder et de former le parti Libanais. Ce dernier a soutenu
cette affaire et a béni ces démarches !"168.
2- Le magazine (ach-chirâ') daté du 14 Août 1995 a évoqué la
présence de deux Iraniens parmi les cadres du Hezbollah

166

Avec l'aide de l'armée de révolution Iranienne, le Hezbollah
Libanais a tué les Sunnites dans la région d'Ahwaz.
167
Voir : Le magazine "arrâSid", n°34 de Rabî' ath-thânî 1427 de
l'Hégire, étude qui sort du lot intitulée : "A qui revient l'amitié des
Chiites ?", nous avons donc transcrit la portion consacrée au Hezbollah.
Il est possible de consulter l'intégralité de l'article sur le site du
magazine : http://www.alrased.net
168
Voir : "La résistance au Liban" de amîn mouSTafâ, éditions "dâr alhâdî", p.425.
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3-

4-

5-

6-

169
170

(transcrivant cela du livre "Hezbollah", écrit par le Docteur
ghassân 'azzî, p.34).
Comment Hasan Nasrallah (présenté comme le Chef du
Hezbollah et un des leaders de la communauté Chiite
Libanaise) peut-il être le représentant du Guide Suprême
Iranien, Ali Khamenei (et d'ailleurs, de nombreuses photos
ont été partagées sur lesquelles on le voit baiser la main de
Khamenei) malgré la présence de références Libanaises
comme Mohammad Hussein Fadlallah ? Si jamais une
querelle éclate entre le Liban et l'Iran, comme cela semble
pointer à l'horizon, à qui Nasrallah et le parti qui le suit
seront-ils alliés ?
Il y a des précédents dans l'histoire du "Amal" et du
"Hezbollah" qui, en cas de divergence, se sont tournés vers
le jugement des leaders Iraniens169.
Au cours du quatrième congrès de Mars 1982, le
mouvement "Amal" a déclaré être un élément intrinsèque
de la révolution islamique d'Iran170.
A cause de ce suivisme du Hezbollah au "Dirigeant
Jurisconsulte", le chercheur Iranien mas'oûd asad allahî dit
ceci dans son livre "Les islamistes dans une société
pluraliste" (p.321) : "Etant donné que l'autorité d'AlKhamenei en tant que Dirigeant Jurisconsulte n'est pas
confinée à une terre ou à des frontières définies, toute
frontière fabriquée (par l'homme) ou qui n'est pas d'ordre
naturel et qui empêcherait cette gouvernance est alors
considérée comme illégitime. Pour ce, la branche libanaise
du Hezbollah travaille comme une des vastes extensions du
parti… Les idées évoquées à l'instant mettent en exergue le

Voir : "Le pays du Hezbollah" de waDDâh charâra, p.119.
Même référence que la précédente.
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fait que le Hezbollah soit prêt à exécuter tout ordre
émanant du Dirigeant Jurisconsulte". Fin de l'article issu
de "arrâSid".
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Quel rapport entretient le Hezbollah Libanais avec les
Sunnites du monde musulman ?
Comme nous l'avons exposé, le Hezbollah traite les Sunnites avec
hypocrisie (en dissimulant son vrai visage) et il a su, à travers ses
discours enjolivés qui portent dans ses plis les mots "Palestine" et
"Libération de la mosquée de Jérusalem", tromper l'auditoire
jusqu'à ce que certains pensent qu'ils sont vraiment en marche
pour libérer les pays musulmans de l'ennemi Sioniste. A cause de
cela, certains personnages influents des mouvements Palestiniens
"Hamas" et le "Djihad Islamique" ont été leurrés. Toutefois, ce
Parti Libanais allié de l'Iran n'agrée de personne qu'il se range
avec lui sous cette propagande, sans avoir au préalable fait des
concessions comme de louer Al-Khomeiny ou chanter les éloges
du régime Iranien. C'est à ce prix que ces Traditionalistes
(Sunnites) fourvoyés obtiendront quelques avantages apparents de
la part du Hezbollah Libanais. Mais dans le restant des pays
musulmans, le Hezbollah Libanais ne s'allie qu'aux Chiites
extrémistes à leur image qui vivent en Iran, en Irak et dans les
autres pays du Golfe, ainsi que quelques Sunnites naïfs qui
ignorent l'histoire et la doctrine des Chiites à leur endroit. Nous
implorons Allah d'améliorer la condition des musulmans !
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Quelle est la situation des Sunnites du Liban sous la
coupe du Hezbollah ?
Les Sunnites vivent au Liban sous la tyrannie et l'injustice, à cause
des Chiites et des Alaouites (nouSayriyya) qui se ruent contre eux
comme des chiens et qui appuient la secte Habashi (al-ahbâch)
afin de combattre les Sunnites et de les faire douter du bienfondé
de leur croyance; à cela s'ajoute la domination du Hezbollah
Chiite et financé par l'Iran. Par exemple, les Chiites, les Habashi et
les Alaouites distribuent gratuitement des milliers d'exemplaires
de leurs livres au Liban et il s'agit d'ouvrages qui invitent à leurs
doctrines, tandis que les Sunnites ont peur d'imprimer les livres
scientifiques qui adressent la réplique à ces sectes; ils ont peur
d'être emprisonnés s'ils font la moindre allusion au credo des
Chiites. C'est exactement ce qui s'est produit avec la publication
du livre "lillahi thoumma littârîkh" (Pour Allah et ensuite, pour
l'Histoire !), car une peine de prison fut décidée pour celui qui
l'avait fait éditer. C'est encore ce qui survint lorsqu'une menace de
brûler intégralement l'imprimerie fut lancée à ceux qui ont osé
publier "Saboul 'azâb 'alâ man sabbal aShâb" (Le déversement du
châtiment sur ceux qui injurient les Compagnons) de al-âloûsî, si
toutefois ils réitèrent l'initiative.
Plus encore, les Sunnites du Liban sont devenus le souffre-douleur
à cause de la domination de ces gens et pas un acte terroriste n'est
commis, pas une explosion ne retentit sans qu'on accuse les
Sunnites et qu'on les soumet à l'interrogatoire; plutôt, certains sont
jetés en prison durant des années sur la base d'accusations
infondées… Puisse Allah leur venir en aide !
Dans le magazine "fajr al-islâm", le Docteur Mohammed Ali AlJouzou, Mufti du Mont-Liban exprima ses plaintes face à
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l'injustice et la tyrannie du Hezbollah qui prend le contrôle des
mosquées Sunnites; après avoir évoqué ce qu'on nomme "la
victoire du Hezbollah au Sud-Liban", il dit : "A ce qu'il en parait,
cette victoire a poussé certains jeunes adeptes du Hezbollah à
vouloir prendre le contrôle des mosquées Sunnites dans le Sud et
sur le Mont-Liban. Les tentatives se sont multipliées et la dernière
en date est celle de s'emparer de la mosquée du Prophète Jonas
dans la ville de Jieh. Dans ce fief, le Hezbollah avec l'aide du
mouvement Amal et la personne du Cheikh 'abdoul amîr qoublân
cherchent à spolier les legs Sunnites. En effet, le Haut Conseil
Chiite a fait paraitre la décision de réguler le comité des legs
Chiites à Jieh et par la suite, ce comité a prétendu avoir des droits
sur les legs de Jieh, auprès de la direction générale des legs
Sunnites de Beyrouth. Il s'agit d'une zone de 14000 mètres-carrés
située au bord de mer sur laquelle se dresse la mosquée du
Prophète Jonas, ainsi qu'une école déclarée qui dépend de ce
legs, d'un lycée et d'un cimetière…
Actuellement, l'affaire est soumise au Tribunal Libanais qui a
marqué ces biens immobiliers et à travers ce contrôle, les plus
fanatiques des hommes affiliés au comité Chiite tentent de nuire
aux Sunnites et de récupérer leurs legs et leur mosquée. Les
Sunnites avaient entrepris la rénovation de leur mosquée mais
ceux-là ont déposé plainte pour destruction du lieu de culte et ont
œuvré pour stopper le chantier de rénovation…
L'affaire a donc pris une tournure confessionnelle et les Chiites de
Jieh se sont réfugiés derrière la (stratégie de) provocation des
Sunnites, en plaçant des haut-parleurs sur le toit de la mosquée
qui émettent pour la première fois dans la ville, l'appel à la prière
(Chiite) recouvrant la formule : Ali est en vérité l'allié d'Allah !
Ils ont outrepassé les limites de la bonne attitude en s'en prenant
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au centre des Fatwas et des Legs et ils se sont mis à employer des
mots injurieux qui transpirent la haine, dans un style indécent qui
suscite la confrontation et la rancune entre les musulmans…
Malgré l'intervention de grandes personnalités pour éteindre cet
incendie et étouffer l'affaire, le comité Chiite avec derrière lui le
Hezbollah, le Amal et le Haut Conseil Chiite représenté par
'abdoul amîr qoublân poursuivent cette (tentative d') usurpation
des droits Sunnites, de falsification de l'histoire afin de faire la
volonté d'une jeunesse imprudente à Jieh.
Il est vrai que la Direction Générale des Legs Sunnites détient
l'ensemble des documents relatifs à ces biens immobiliers et ces
monuments historiques, confirmant son droit à gérer les legs du
Prophète Jonas à Jieh, mais l'affaire prend de l'ampleur à cause
de ces provocations incessantes qui cherchent à créer des troubles
avec les jeunes Sunnites de Jieh, avec ou sans raison aucune !?".
Fin des propos du Mufti171.
Il y a eu de multiples tentatives de prendre la direction de
certaines mosquées Sunnites du Liban et quelques-unes ont réussi
de sorte que ces lieux de culte passent sous contrôle Chiite; la
mosquée de Jieh n'est pas un cas isolé. Ils ont récupéré la mosquée
de Baybars (aZZâhir baybars) de Baalbek, après avoir empêché sa
rénovation. Ils l'ont alors rebaptisé "Mosquée de la tête d'AlHussein". Ils ont aussi pris le contrôle de la mosquée "Ali Ben Abi
Talib" dans la zone de Maachouq, près de Tyr et ils l'ont
renommée "Mosquée de l'unité islamique". Ils se sont accaparés la
mosquée "Chabriha", près de Tyr et l'ont baptisée "Mosquée d'AlKâzim". Quant à l'ancienne mosquée de Tyr, la mosquée "al171

Voir le magazine "fajr al-islâm", rencontre avec le Docteur
Mohammed Ali Al-Jouzou, Mufti du Mont-Liban.
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fâroûq 'oumar", ils n'hésitent pas à dire au cours de leurs colloques
et certaines de leurs littératures qu'elle appartenait aux Chiites et
que les Sunnites l'ont confisquée sous le Califat Ottoman, ce qui
constitue un préambule à sa confiscation prochaine !
Il est bienvenu d'indiquer qu'ils exécutent des plans malveillants
pour prendre le contrôle des plus importantes villes du Liban et
transformer leur caractéristique Sunnite en Chiite. Ils y sont
parvenus dans la ville de Tyr, en moins d'un siècle et ils essaient
actuellement de le faire pour les villes de Sidon et de Beyrouth.
Nous attirons encore l'attention sur le rôle joué par le régime
Syrien dans l'affaiblissement des Sunnites du Liban, au nez et à la
barbe des régimes arabes qui sont restés les bras croisés devant
cette machination et alors que ce régime Syrien s'employait dans
le même temps à renforcer le Chiisme. Ainsi, ils ont été
approvisionnés en armes et financés, tandis que les Sunnites
étaient frappés à répétition… Cela a commencé par les coups
infligés aux Palestiniens contraints à se replier dans les camps de
réfugiés, ça s'est poursuivi avec l'anéantissement du mouvement
"al-mourâbiToûn", du mouvement "attaohîd" et ça s'est fini avec
l'éradication de l'organisation armée de la "jamâ'a ilsâmiyya" et sa
transformation en parti politique.
Qu'adviendra-t-il par la suite ?
Tel est le Hezbollah Chiite : Il s'empare des mosquées Sunnites au
Liban et malheureusement, beaucoup d'arabes insouciants se sont
réjouis des prétendues victoires du Hezbollah, les considérant
comme un grand triomphe pour l'Islam et les musulmans; ces
pauvres gens n'ont pas su que ce parti sert les plans tracés par
l'Iran Chiite dans les pays musulmans. Le Hezbollah Libanais
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n'est qu'un portail de l'Iran ouvert sur les pays arabes. Et qui
finance le Hezbollah si ce n'est leurs chefs Iraniens ?
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Quelle est la considération du Hezbollah pour le
gouvernement Libanais et pour tous les gouvernements
des pays musulmans ?
Dans l'ouvrage "al-ghayba" de mouhammad annou'mânî (p.72),
nous lisons : D'après mâlik ibn a'youn al-jouhanî, selon aboû ja'far
al-bâqir -à lui la paix- : "Tout étendard levé avant l'apparition du
Mahdi (al-qâìm) -à lui la paix- est celui d'un rebelle (ou faussedivinité) !".
Il existe une autre version dans le livre "bihâr al-anwâr"172 qui dit :
Selon aSSâdiq -à lui la paix- "Ô toi qui préfères toute allégeance
avant l'apparition de al-qâìm -à lui la paix-, l'engagement à lui
obéir est une mécréance, une hypocrisie et une arnaque. Qu'Allah
maudisse celui qui fait acte d'allégeance et celui qui la reçoit !".
Le Hezbollah n'est pas d'avis à écouter et obéir à un gouvernement
quel qu'il soit, à moins qu'il s'agisse d'un gouvernement Chiite
Duodécimain. Les autres gouvernements ne méritent ni
considération, ni obéissance sauf dans le cadre d'une dissimulation
(des véritables desseins, taqiyya).
Dans le livre "wasâìl ach-chî'a"173, d'après aboû 'abdillah -à lui la
paix- qui dit dans sa lettre à ses compagnons : "Je vous
recommande la courtoisie avec les adeptes du faux, supportez les
griefs de leur part et je vous mets en garde contre leur
accompagnement174; soyez avilis et obéissants lorsque vous
prenez part à leurs assises, que vous les fréquentez et que vous
172

Ouvrage de al-majlisî, 8/53.
Ouvrage de al-hourr al'âmilî, 11/462.
174
C'est ce qui ressort du sens linguistique de ce vocable, voir : "ouSoûl
al-kâfî" d'al-koulaynî, 2/109.
173
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entamez des discussions; Il vous est nécessaire de les fréquenter et
de leur parler en usant de la dissimulation (taqiyya) qui vous est
commandée par Allah".
al-hourr al'âmilî a intitulé un chapitre175 : Du devoir de vivre avec
le commun (c.à.d. les Sunnites) en usant de dissimulation. D'après
aboû bouSayr, aboû ja'far a dit : "Fréquentez-les superficiellement
et contestez-les intérieurement si l'émirat est entre les mains de
jeunes hommes immatures !".
Dans la même référence176 : "Chapitre du devoir d'obéissance au
Sultan par esprit de dissimulation". Il y a cité un bon nombre de
narrations indiquant le devoir de cacher son vrai visage aux
Sultans et de leur laisser paraitre le contraire de ce qu'on
dissimule.
Cela explique pourquoi celui auquel les Chiites s'en réfèrent, le
bien célèbre Mohammad Hussein Fadlallah répondit à une
question posée par son dire : "Ceux qui ont gouverné le monde
musulman par le passé ne l'ont pas fait au nom de l'Islam. Par
exemple, nous autres n'avons pas la conviction que l'autorité
Ottomane était juste, libre et islamique"177.
En abordant les différentes branches du Hezbollah dans les pays
du Golfe, nous avons vu l'attitude de ce parti vis-à-vis des
gouvernements et le fait qu'ils les considèrent comme rebelles (et
illégaux) de sorte qu'ils se font un devoir de les renverser afin de
laisser place à un régime Chiite allié de l'Iran Séfévide.
175

Dans le même livre à 11/470-471.
11/471.
177
"Lecture de la pensée d'un leader religieux Libanais", inclus à
"L'Islam et le congrès Américain" de ahmad Khadir, magazine (almoujtama'), n°953, p.45.
176
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Pourquoi de nombreux Sunnites ont été trompés par le
Hezbollah Libanais et ont cru en ses mensonges ?
J'ai la ferme conviction que cette duperie des Sunnites par le
Hezbollah s'explique par de nombreuses considérations dont les
plus manifestes sont :
1- L'ignorance. Le fait que beaucoup de Traditionalistes
(Sunnites) ignorent la doctrine Chiite qui dépasse les
bornes vis-à-vis des Imams, qui soutient que le Coran est
falsifié, qui lance l'anathème sur les plus grands des
Compagnons et les Mères des croyants, et qui taxe de
mécréantes toutes les factions musulmanes, exception faite
des Chiites Imamites Duodécimains qui est, selon eux, le
groupe sauvé, tandis que les autres iront en Enfer178.
2- La dissimulation (taqiyya). Ainsi, le Hezbollah excelle
dans la dissimulation et il sait parfaitement mettre ce
principe en application. Chez les Chiites, la "taqiyya" est
définie par leur Cheikh al-moufîd comme : "Cacher la
vérité, dissimuler les croyances, ne pas s'exposer
ouvertement aux opposants et cesser de leur montrer ce qui
engendrerait une nuisance dans la religion et les affaires
mondaines".
Celui qui est connu chez les Chiites comme le "Premier
Témoin", mouhammad al'âmilî définit la "taqiyya" comme
: "La séduction des gens au moyen de ce qu'ils connaissent
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Pour de plus amples précisions, voir "Afin que nous ne soyons pas
leurrés" de 'abdoullah al-maoSoulî, qu'Allah le récompense car il y a là
de quoi rassasier sa soif de connaissances, avec la permission d'Allah.
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et l'abandon de ce auquel ils ne sont pas accoutumés, par
méfiance pour leurs calamités"179.
Cette "Dissimulation" est le plus important des facteurs
ayant conduit beaucoup de Sunnites à croire aux
déclarations de Hasan Nasrallah dans ses interventions
télévisées, disant qu'il allait libérer Jérusalem; il ne tient
pas un discours sans y mentionner la Palestine et les Juifs,
ce qui a poussé ceux-là à ajouter foi en ses dires !
3- Les médias. Ces derniers jouent un rôle majeur dans le
rapport des faits et la présentation du Hezbollah sous des
traits merveilleux. Comment en serait-il autrement alors
qu'ils sont propriétaires de la chaine satellitaire "al-manâr"
qui cherche à faire briller le parti et son leader, nuit et jour,
au point que chez les simples musulmans (privés d'une
grande instruction), le Hezbollah devienne ce parti qui lutte
dans le sentier d'Allah, venu expulser l'envahisseur et
libérer les pays musulmans de la présence des Juifs. Il s'est
donc donné une apparence différente de ce qu'il est en
réalité, à savoir : Le parti chargé d'exporter la révolution
Iranienne d'Al-Khomeiny vers le Liban et tout le monde
musulman.
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Voir : "La dissimulation, une méthode islamique intelligente" de
mahdî al'aTTâr, p.16.
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Les Chiites ont-ils un jour porter l'étendard de la prise de
défense de l'Islam et des musulmans ?
Les Chiites ont été et continuent d'être un danger et un poignard
planté dans le dos de la communauté musulmane. Les Chrétiens
ont et continuent de parier sur eux s'ils désirent la chute d'un
gouvernement dans un pays musulman. Nous mettons au défi les
Chiites au grand complet de nous citer un seul chef d'obédience
Chiite qui aurait conquis un des pays devenus musulmans !

 Quelles furent les plus grandes trahisons de la communauté
musulmane par les Chiites ?
Il est admis que les Chiites ne s'allient religieusement qu'à leurs
guides de Qom et qu'ils ne font d'alliance politique qu'avec le
gouvernement de Téhéran; celui qui examine les paroles des
politiciens sera interpellé sur ce point180.
Quant aux Juifs, alors, Sharon a clairement dit dans ses mémoires
: "Je n'ai jamais perçu les Chiites comme des ennemis d'Israël sur
le long terme !"181.
Il est bien possible que nous trouvions à travers cette parole -je
veux signifier la parole de Sharon- une réponse à l'absence de
traque israélienne contre les dirigeants du Hezbollah de la manière
180

Parmi les déclarations les plus explicites, il y a celle du Président
Egyptien à la chaine "Al-Arabia" le 08/04/2006, soulignant que les
Chiites s'allient à l'Iran et non pas aux gouvernements de leurs pays.
Aussi, le Roi Abdellah de Jordanie a mis en garde le monde contre
l'établissement du "Croissant Chiite" qui passerait par l'Irak pour finir
avec le Hezbollah au Liban. Une autre déclaration franche fut celle du
Ministre Saoudien des Affaires Etrangères, Saoud Faysal qui exprima
ses craintes de l'ingérence Iranienne dans les affaires Irakiennes.
181
Voir : "Les mémoires de Sharon", p.583.
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dont l'état Hébreu le fait pour les chefs du mouvement Hamas
partout dans le monde. Les plus célèbres de cette chasse à
l'homme étant l'assassinat du Cheikh Ahmed Yassine, du docteur
Abdel Aziz Al-Rantissi, de Yahia Ayache et la tentative manquée
d'éliminer le docteur Khaled Mechaal, puisse Allah l'assister à tout
ce qu'Il aime et agrée !
Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet; je vais me contenter de faire
référence aux trahisons Chiites et mentionner la source pour celui
qui veut en savoir plus :
1- Leur trahison du Chef des croyants, 'alî ibn abî Tâlib Qu'Allah soit satisfait de lui-; ce dernier les a d'ailleurs
blâmés et a désavoué leurs agissements182.
2- Leur trahison de al-hasan, fils de 'alî -Qu'Allah soit satisfait
de lui- lorsque ses partisans lui ont planté une dague dans
la cuisse et qu'ils l'ont nommé : "Avilisseur des
croyants"183.
3- Leur trahison de al-housayn, fils de 'alî -Qu'Allah soit
satisfait de lui- lorsqu'ils lui ont écrit afin qu'il vienne à
Koufa; ils lui ont alors fait allégeance avant de se retourner
contre lui et de le tuer184. al-housayn a fait des invocations
contre eux en constatant leur trahison185.
4- La trahison du Vizir Chiite 'alî ibn yaqTîn sous le règne du
Calife hâroûn arrachîd. Le Vizir a tué cinq cent hommes
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Voir le sermon que Ali a tenu pour critiqué ceux qui l'entourent dans
"nahj al-balâgha", p.148, Sermon n°69.
183
Voir "bihâr al-anwâr" de al-majlisî (44/24) et le livre "dalâìl alimâma" de aTTabarî, p.64.
184
Voir : "a'yân ach-chî'a" de mouhsin al-amîn (1/32).
185
Voir : "al-irchâd" de al-moufîd (2/110-111).
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Sunnites en faisant s'effondrer le toit de la prison sur leurs
têtes186.
5- L'empire Fatimide et sa trahison consistant à effacer la
Tradition Prophétique (sounna) et à propager le Chiisme187.
6- L'assassinat de al-hajjâj par les Qarmates qui se sont permis
de tuer les hommes et de piller les richesses de al-hajjâj.188
7- Les trahisons répétées des Bouyides et leur tyrannie
exercée contre les Sunnites189.
8- Les trahisons du Vizir Chiite mouàyidouddîn aboû Tâlib
mouhammad ibn ahmad al'alqamî et son rôle dans la
conquête de la capitale de l'empire Abbasside, Bagdad par
les Tatares190.
9- Les Chiites se sont tenus aux côtés des Tatares lors de la
prise de Damas et ils se sont rangés sous leur autorité191.
10- Les Chiites ont demandé aux musulmans de se soumettre à
Houlagou Khan et de ne pas le combattre après qu'il soit
entré dans la ville de Alep pour y massacrer une foule
immense192.
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Voir : "al-anwâr annou'mâniyya" de ni'matoullah al-jazâìrî (2/308).
Ces actes de trahison sont très nombreux, voir à ce propos : "Les
trahisons des Chiites et leur impact sur les défaites de la communauté
musulmane" (khiyânât ach-chî'a wa atharouhâ fî hazâìm al-oummatil
islâmiyya) de 'imâd housayn, p.47.
188
En voir plus dans : "Les trahisons des Chiites et leur impact sur les
défaites de la communauté musulmane", p.63.
189
Même référence que la précédente, p.73.
190
Même référence que la précédente, p.81, ainsi que le livre de salmân
al'aoda : "Le rôle des Chiites dans la chute de Bagdad aux mains des
Tatares".
191
Voir : "Les trahisons des Chiites et leur impact sur les défaites de la
communauté musulmane", p.92.
192
Même référence que la précédente, p.97.
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11- Les trahisons du Chiite nâSirouddîn aTToûsî et le rôle qu'il
a joué dans le meurtre des Sunnites, la confiscation de leurs
richesses et l'élimination de leur patrimoine intellectuel193.
12- La tentative Chiite d'assassiner le Chef de la guerre sainte,
Saladin -Qu'Allah lui fasse miséricorde-194.195
13- Les trahisons Chiites contre l'empire Sunnite Seldjoukide
et l'assistance prêtée aux Croisés contre lui196.
14- La coalition des Chiites Duodécimains du Liban (le
mouvement Amal) avec les Chrétiens197.
15- L'entrave des Séfévides aux conquêtes Ottomanes menées
en Europe, ainsi que leurs accords et leurs complots avec
les Chrétiens contre l'empire Ottoman198.
16- Les actes de trahison des Chiites Duodécimains dans les
pays du Golfe et leur alliance prêtée aux Chrétiens en Irak
avec l'appui de leurs oulémas comme assistânî et alhakîm199.
Dans le livre "Une année passée en Irak" de l'Ambassadeur
Américain et Gouverneur Civil pour l'Irak, Paul Bremer, il y a
quelques aveux graves sur le rôle joué par les érudits Chiites dans
le soutien aux forces américaines "Croisées" pour l'occupation de
193

Même référence que la précédente, p.101.
'oumar ibn al-khaTTâb et Saladin qu'Allah a tous deux gratifiés par
la conquête de Jérusalem sont des mécréants aux yeux des Chiites
Imamites !
195
En voir plus dans : "Les trahisons des Chiites et leur impact sur les
défaites de la communauté musulmane", p.109.
196
Même référence que la précédente, p.117.
197
Même référence que la précédente, p.145.
198
Voir les précisions dans "Les Séfévides et l'empire Ottoman" de
'alawî ibn hasan 'iTrijî.
199
Voir : "Les trahisons des Chiites et leur impact sur les défaites de la
communauté musulmane", p.167.
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l'Irak. Il dit200 : "De nombreux Chiites ressentent toujours de la
colère du fait que les Américains ne soient pas intervenus au
moment du massacre; malgré cela, les leaders Chiites (y compris
le grand Ayatollah assistânî) ont encouragé leurs disciples à
apporter leur aide à la coalition depuis la libération et nous ne
pouvons prendre le risque de perdre leur assistance !".
Il a encore cité cet échange201 avec 'abdoul 'azîz al-hakîm, chef du
Conseil suprême islamique irakien : Il m'a dit tout en m'observant
derrière ses lunettes teintées : "Monsieur l'Ambassadeur ! Tu dis
que des généraux vont conduire les bataillons de cette nouvelle
armée, mais qui seront les généraux ?". J'ai dit en employant son
surnom en arabe : "Ô sayyid ! Je te fais la promesse que le chef du
premier bataillon sera Chiite !", et la coalition a tenu promesse !
Bremer a aussi dit de assistânî que c'est un homme coopératif avec
les forces américaines si ce n'est qu'il ne souhaite pas se retrouver
ouvertement avec ses représentants. L'auteur a félicité ses contacts
continus avec les Américains à travers ses intermédiaires; il dit202 :
"De suite après la libération, l'Ayatollah assistânî a fait savoir
par des canaux spéciaux qu'il ne prendrait pas place auprès d'un
membre de la coalition. Je n'ai pas voulu exercer de pressions
pour qu'une réunion ait lieu avec lui personnellement. Hume qui
comprenait l'Islam et le monde arabe a résolu cela avec
éloquence, il ne peut afficher ouvertement sa coopération avec les
forces d'occupation car il y a toujours un spectre de l'année 1920
et de ce qui s'y produisit; aussi, il doit se préserver contre les
impulsifs comme Moqtada al-Sadr. Toutefois, assistânî travaillera
avec nous et nous nous partagerons les mêmes objectifs !".
200

A la page 75.
p.80.
202
p.213.
201
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Pour mieux connaitre l'hypocrisie des Chiites et leur trahison des
musulmans, lis ce que Paul Bremer a écrit, exposant cette
réalité203 : "Tandis que les médias arabes et occidentaux
pleuraient la division imposée entre l'Ayatollah assistânî et la
coalition, lui et moi étions en contact de manière bien organisée
(et nous communiquions) sur les questions cruciales par le biais
d'intermédiaires, tout au long de la période passée par la
coalition en Irak. Hume avait raison et au début de l'été, assistânî
m'a fait savoir qu'il n'avait pas adoptée l'attitude qui est la sienne
par inimitié à l'encontre de la coalition, mais plutôt parce qu'il
estimait qu'il y avait un intérêt majeur à ne pas communiquer
publiquement avec la coalition, favorisant ainsi nos démarches
communes et parce qu'il pouvait perdre en crédibilité auprès des
croyants s'il soutenait les responsables de la coalition, au vu et au
su de tous, comme le font beaucoup de Chiites et de Sunnites
Laïques, ainsi que des religieux Chiites de moindre grade !".
Je dis : Pouvait-on imaginer plus grande trahison ?!
C'est là la plus grande référence Chiite du monde qui laisse
paraitre aux gens une opposition à la présence américaine, tandis
que secrètement, il échange avec eux de manière organisée étant
donné que leur but (commun) est la domination de l'Irak et le
partage de ses ressources. Ce n'est pourtant pas étrange chez les
Chiites dont l'ancêtre, ibn al'alqamî a fait, en termes d'assistance
portée à l'envahisseur et de facilités offertes pour conquérir les
terres musulmanes, ce qui est aujourd'hui réalisé par 'abdoul majîd
al-khoûì, mouhammad bâqir al-hakîm et 'alî assistânî en Irak.

203

p.214.
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Quel fut le rôle joué par l'Iran "islamique" dans la chute
du gouvernement Afghan et Irakien ? Quelle alliance
secrète a-t-il passé avec les Etats-Unis ?
Nul doute que l'Iran est cet "absent-omniprésent" dans les
évènements et il a joué un grand rôle dans ce qui est advenu
dernièrement dans la région, plus particulièrement pour ce qui a
trait aux dossiers Afghan et Irakien, avant et après la guerre.
Plutôt, l'Iran a été le premier coordinateur des Américains dans
l'élaboration du plan d'invasion de ces deux pays et il n'a pas
économisé ses efforts en fournissant tout ce qu'il peut pour la
réussite de ce projet commun d'effondrement des deux états. Il
s'agissait donc d'atteindre des objectifs "ethniques" et
"confessionnelles" dans ces deux pays. Cette réalité est connue
des Américains eux-mêmes : Sans l'Iran, il n'aurait pas été
possible de chasser les Talibans aussi vite; et elle est
communément exprimée par cette phrase : "Frère des Perses, sans
toi, ni Kaboul ni Bagdad ne seraient tombés !".
Certes, l'Iran a gagné à aider les forces américaines en Irak et il a
obtenu cette grande influence Chiite au Parlement dont les
représentants étaient désignés par l'autorité d'occupation. Pour ce,
l'Iran fut un des premiers états à reconnaitre le Conseil du
Gouvernement malgré qu'il ne jouissait pas encore de la légitimité
requise; L'organisation dite des "Moudjahidines du peuple
Iranien" fut neutralisée et disparut ainsi de la scène; Aussi, les
Américains traitèrent le dossier nucléaire Iranien avec douceur
durant cette phase et on tenta, à travers des rencontres tenues
secrètes entre Iraniens et Américains, de remettre de l'ordre dans
les relations. Cet avis selon lequel l'Iran avait adopté une attitude
neutre vis-à-vis de la guerre en Irak n'est pas authentique car tous
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les indicateurs renseignent sur un plein agrément de l'Iran qui
souhaitait réaliser des objectifs confessionnelles et ethniques au
travers de la chute du régime Irakien et ce, malgré la présence
prochaine des forces Américaines encore appelées le "Grand
Satan" à ses frontières !
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Le Hezbollah s'emploie-t-il à exporter et diffuser la
doctrine Chiite chez les musulmans ?
A travers la chaine "al-manâr" qui n'est autre qu'une chaire
employée à la propagation du Chiisme dissimulé, le Hezbollah
Libanais a pu diffuser sa doctrine Imamite parmi les Sunnites du
monde musulman. Ils ne laissent rien paraitre qui froisse les
sentiments des factions Sunnites (dans un esprit de dissimulation)
et plus encore, ils ne font que parler de l'unité des musulmans et
de la lutte contre les Juifs colonisateurs. Même leur leader, Hasan
Nasrallah évitait de s'enliser dans les questions de divergence
entre Sunnites et Chiites Imamites, car il s'est donné l'apparence
du Défenseur du Liban et du Libérateur de Jérusalem de la
présence Juive. Une foule de Sunnites s'est laissée leurrer et ils ont
fini par regarder le parti comme celui qui les soulagera de l'état
Hébreu, comme ils se l'imaginent !
Le Hezbollah a saisi l'occasion de ces actions menées et de ces
missiles lancées pour sa défense, afin de diffuser sa croyance.
Leur chef s'est mis à implorer la miséricorde d'Allah pour AlKhomeiny alors que c'est lui qui a tué les Sunnites d'Iran; il invite
à lui emboiter le pas et à suivre sa méthodologie; il renouvèle son
allégeance à Al-Khamenei, nouveau Guide Suprême de la
Révolution Iranienne après la mort d'Al-Khomeiny, à tel point que
de nombreux Sunnites ont fini par penser que ces deux
personnages secourent la religion de l'Islam et ses adeptes. Cela
explique pourquoi les portraits d'Al-Khomeiny et d'Al-Khamenei
se retrouvent dans tous les locaux du Hezbollah. Le parti a aussi
publié des éditions luxueuses de leurs écrits afin de les distribuer
aux musulmans du monde entier.
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Finalement, nous avons eu vent de l'influence du Hezbollah et de
ses croyances sur les arabes émigrés en Occident, ces derniers
s'imaginant qu'il est le vrai défenseur de l'Islam dans toute sa
pureté et celui qui chassera les agresseurs; plutôt, certains sont
allés jusqu'à déclarer leur adhésion au Chiisme en raison de leur
ignorance de ce qui constitue la doctrine Chiite et qu'Allah nous
en préserve !
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Le Liban demeurera-t-il prisonnier du Hezbollah, se
chauffant au feu du conflit entre l'Iran et Israël sur son
territoire ?
Le professeur Libanais, waDDâh charâra a éclairci ce point en
disant : "Le Liban ayant été un terrain important pour l'action des
mouvements Khomeinytes, le Liban devant se brûler à ce feu que
le mouvement a souhaité voir incandescent jusqu'à la réalisation
de ses objectifs, l'ancien porte-parole du Hezbollah, ibrâhîm
assayyid dit : Pour nous, la base est que le Liban reste un théâtre
(d'opérations) et un champs de la bataille contre Israël. L'Islam a
intérêt à ce que le Liban demeure ainsi !"204.
Lorsque le parti a enlevé les deux soldats Israéliens et que ses
disciples ont cru en cette mise en scène, Hasan Nasrallah est
apparu sur la chaine libanaise "al-manâr", le Vendredi 14 Juillet
2006, pour dire : "Dorénavant, vous souhaitez une guerre ouverte,
qu'il en soit ainsi et qu'elle soit une guerre ouverte. Vous avez
voulu et votre gouvernement a voulu changer les règles du jeu,
que les règles soient donc modifiées ! Aujourd'hui, vous ne savez
pas qui vous combattez, vous combattez les fils de Mohammed, de
Ali, de Hasan, de Husayn, les Proches Parents du Messager
d'Allah et ses Compagnons. Vous affrontez un peuple doté d'une
foi qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la surface du globe !
Vous avez choisi la guerre ouverte avec des gens qui tirent vanité
et force de leur histoire, de leur civilisation, de leur culture et qui
détiennent aussi la capacité matérielle, le potentiel, l'expérience,
l'intelligence, le calme, la tolérance, la détermination, la
persistance et le courage. Les jours à venir nous diront qui de
nous ou de vous l'emportera, avec la Volonté d'Allah !".
204

Voir : "Le pays du Hezbollah" de waDDâh charâra, p.336.
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Il conclut en disant : "Quant aux dirigeants arabes, je ne souhaite
pas vous questionner sur votre histoire ! Juste une parole concise
: Nous sommes audacieux ! Oui, au Hezbollah nous sommes
audacieux et ce depuis 1982. Nous n'avons apporté à notre pays
que la victoire, la liberté, la libération, la noblesse et la dignité.
Telle est notre histoire, telle est notre expérience et telle est notre
audace !".
Après que le Liban soit détruit et que des gens meurent à cause de
cette mise en scène orchestrée par le Hezbollah et qui a donné le
feu vert aux Sionistes pour lancer l'attaque, après que le Liban se
soit retrouvé accablé par des milliards de dollars (de destructions),
Hasan Nasrallah a déclaré à la chaine Libanaise "New TV", le
Dimanche 03/08/1427 correspondant au 27 Juillet 2006, que s'il
avait su que l'arrestation des deux soldats conduirait à un tel
désastre pour le Liban, il ne l'aurait pas ordonnée.
Nasrallah a clairement dit que les responsables du Hezbollah ne
s'attendaient absolument pas à une attaque militaire de cette
envergure provoquée par cet enlèvement "car jamais dans
l'histoire des guerres, on n'a vu pareille animosité". Il a confirmé
que le parti ne souhaite pas une seconde manche de guerroyade
avec Israël !
Au final, tout ce qui a découlé de cette mise en scène fut un
surplus de prisonniers et de tués Libanais, la domination de
l'ennemi Israélien sur le Sud-Liban et l'encerclement total du
Liban, aussi bien par ses voies maritimes qu'aériennes.
Les Libanais réclameront ils la mise en examen du leader du
Hezbollah pour les calamités qu'il a causées au Liban ?
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Par ma vie ! Quel est donc le rôle du gouvernement Libanais
directement concerné par ces vers de poésie : "L'affaire est
conclue lorsque (la tribu de) taym est absente et alors que (ses
membres) sont présents, on ne leur demande pas leur avis", si la
plus gravissime des décisions qui puisse être prise par un état, à
savoir la déclaration de guerre à un autre état, se fait sans qu'il en
ait connaissance et sans qu'il soit concerté, et si l'armistice est
signée sans qu'on lui demande son avis !?
Qui dirige qui ? Qui est à la tête de qui ? Quel genre d'organisation
étatique et quelle constitution permet cela ?
Quel est donc le rôle pour lequel le Gouvernement Libanais est
mandaté et qu'il a le devoir de faire pour son peuple et pour les
citoyens qui ont vu leurs propriétés anéanties et leurs familles
tuées ? Les dégâts ont même touché les infrastructures Libanaises
et son économie.
Demandera-t-on des comptes à celui qui a provoqué cela ou à son
parti religieux ?
Ce que nous craignons le plus, c'est que le Hezbollah traine le
gouvernement devant un tribunal ou encore, que des comptes
soient demandés aux Sunnites dans le Sud ou aux camps de
réfugiés Palestiniens sous le fallacieux prétexte d'une accusation
mise en conserve et déjà apprêtée !
Ici, une question s'impose : Pourquoi Israël et les Etats-Unis
refusent les négociations avec le gouvernement du Hamas qui a
été choisi librement par le peuple et qui, à ce titre, constitue un
gouvernement officiel et légitime, tandis qu'ils négocient avec le
Hezbollah qui incarne un état dans l'état, ou encore, une mafia
spécialisée dans l'enlèvement de soldats israéliens de sorte
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qu'Israël pilonne le Liban et ses infrastructures, si nous
considérons que 'abbâs al-moûsawî (prédécesseur de Hasan
Nasrallah) a lui aussi enlevé deux soldats israéliens au milieu du
mois de Février de 1986. Cet enlèvement avait entrainé l'invasion
des territoires Libanais205 par Israël et la destruction du pays.
Nous autres voyons que cet enlèvement des deux militaires
israéliens est un motif offert à Israël et une justification de
l'anéantissement du Liban quand bon lui semble. Nous n'excluons
pas que l'opération se répète à nouveau sous les auspices de Hasan
Nasrallah ou d'un autre, si le Hezbollah est laissé dans cette
position.
Véridique est celui qui déclara que le maintien du Hezbollah
bénéficie à Israël et que le maintien d'Israël bénéficie au
Hezbollah !

205

Voir : "L'émir de la caravane", biographie du maitre des martyrs de
la résistance islamique, 'abbâs al-moûsawî, avec une préface de Hasan
Nasrallah et du Cheikh Mohammed Ali Khanoun, p.101.
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Où en sont le Hezbollah et ses adeptes Chiites Imamites
de la "Croisade" contre l'Irak ?
Daniel Sobelman dit : "Les chefs du Hezbollah ne cachent pas
leur opposition à la campagne militaire Américaine et au régime
de Saddam Hussein, cependant, ils sont restés presque totalement
muets… Leur voix ne s'est élevée qu'à l'instant où ils ont déclaré
ne pas envoyer de soutiens à l'Irak pour chasser les envahisseurs.
Et lorsque Bagdad a annoncé avoir arrêté six combattants du
Hezbollah à la frontière Irako-Syrienne, l'organisation s'est
empressée de publier une condamnation officielle"206.
Pareillement, au cours d'une réunion tenue dans la demeure du
grand Ayatollah 'alî assistânî à Najaf, les consultants Chiites ont
annoncé leur opposition à la lutte contre la présence Américaine
en Irak207. Plus encore, le journal Koweitien "Al-Watan" a raconté
que le Hezbollah Libanais avait établi ses bases en Irak et que 90
combattants s'étaient infiltrés dans le pays via le territoire
Syrien208, dans le but de soutenir logistiquement les milices
Chiites comme les "Brigades Badr", "l'Armée du Mahdi" et de
partager leur savoir-faire en vue d'établir l'activité Chiite,
d'imposer leur domination sur les différentes régions et d'éliminer
la présence Sunnite209.
206

Voir : "Les nouvelles règles du jeu : Israël et le Hezbollah après le
retrait du Liban", la dernière page du livre.
207
Le journal Koweitien "Al-Watan" du 29/08/2004.
208
Le journal Koweitien "Al-Watan" du 29/11/2003, transcrit du
journal "Standard".
209
Nous entendons et nous voyons les Chiites Libanais maudire
l'Amérique et Israél, tandis que nous sommes témoins des solides
relations unissant les forces "Croisées" Américaines qui occupent l'Irak
aux Oulémas Chiites !? Et nous voyons comment la populace Chiite
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Au mois d'Octobre 2006, trente-cinq chefs de la milice Chiite
Irakienne, "l'Armée du Mahdi" ont été officiellement invités par le
Hezbollah au Liban, avec pour dessein de s'entraider
militairement, de perfectionner les entrainements et de leur offrir
une vision globale de la manière de combattre les factions
Sunnites qu'ils perçoivent comme un frein à l'établissement du
"Croissant Chiite" !210
Je dis : Frère musulman ! Atteste de la manière dont les religieux
Chiites Imamites les plus influents ont refusé la lutte armée contre
les forces Américaines qui sont pourtant des forces d'occupation !
Nous sommes donc en droit de nous interroger : La lutte menée au
Liban permettrait-elle d'accéder au Paradis, tandis que celle menée
en Irak conduirait en Enfer ?
L'Irak et le Liban ne sont-ils pas deux pays musulmans ? Ou bien,
les intérêts Iraniens et Syriens n'autorisent-ils le combat qu'au
Liban uniquement ?

d'Irak a été enrôlée au service des forces d'occupation. Vois donc les
images annexées en fin de livre qui prouvent l'entraide existante entre
les Chiites et les Américains.
210
Voir le site d'information "moufakkira al-islâm" du Mercredi 25
Octobre 2006.
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Sais-tu quel fut l'objectif atteint par l'enlèvement des
deux soldats Israéliens ?
Premièrement : Il a permis de réduire la pression sur l'Iran pour
ce qui concerne son programme nucléaire; le monde entier s'est
alors tourné vers le Liban et ce qui touche sa population.
Deuxièmement : Les organisations Chiites extrémistes comme
"l'Armée du Mahdi" et les "Brigades Badr" ont pu viser les
Sunnites d'Irak, les tuer de la manière la plus barbare qui soit,
forcer leur déplacement, piller leurs richesses et confisquer leurs
mosquées, tout cela sous couverture Américaine et avec le soutien
de leur référence Iranienne, 'alî assistânî.
Troisièmement : Ce fut une tentative de faire parvenir un
message aux Américains sur le dossier du nucléaire : Nous autres,
c.à.d. l'Iran, sommes en mesure de déplacer la guerre depuis la
région du Golfe Persique jusqu'à la région regroupant Israël et le
Liban.
Quatrièmement : Après que la Syrie soit sortie du Liban, après le
recul de son activité et le développement d'une conscience
nationale au Liban, la Syrie (et l'Iran qui se cache derrière elle) ont
souhaité ouvrir une voie au retour de leur autorité et du contrôle
exercé sur les intérêts Libanais. Ils ont donc joué cette carte
frauduleuse de la "Résistance du Hezbollah", afin de servir les
intérêts de l'activité Iranienne Séfévide et la Syrie Alaouite, et plus
particulièrement après que le monde et avec lui, le Gouvernement
Libanais, ait réclamé du Hezbollah qu'il dépose les armes et
s'intègre à l'armée libanaise régulière. Une telle requête dérange
les intérêts Iraniens et ces derniers ont donc provoqué ce motif à la

127

conservation des armes aux mains du Hezbollah, derrière les
apparences trompeuses de la résistance !211
Cinquièmement : Détourner l'attention qui était accordée à la
résistance Palestinienne. Après la compromission des Chiites par
ces accusations d'accords et d'entraide avec Israël dans la vente
d'armes (connus sous le nom de : Scandale de l'Irangate), suite à
leur soutien accordé au "Grand Satan" pour la chute du régime des
Talibans, autant que leur implication dans l'invasion de l'Irak par
les Américains afin de permettre aux Chiites Séfévides, racistes et
communautaristes de s'emparer du gouvernement Irakien, ainsi
que leur appui direct aux milices Chiites pour éliminer la présence
Sunnite, mener un nettoyage ethnique et contraindre injustement
des populations à l'exil, ils ont allumé le feu de cette guerre dans
le but de s'accaparer l'étendard de la résistance contre Israël,
gagnant le respect des foules Sunnites et se les mettant dans la
poche pour des luttes futures, visant à étendre l'influence Chiite.
L'écrivain Palestinien, ghâzî attaoba dit : "L'objectif de la lutte
menée par le Hezbollah contre l'ennemi Sioniste au Liban est,
d'une part, la propagande et la promotion de l'Iran et de la faction
Chiite au Liban mais aussi au niveau de tout le monde arabo211

Le Ministre des Affaires Etrangères Egyptien, Ahmed Aboul Gheit a
déclaré le 22/10/2006 (comme ce fut relayé par la chaine Al-Jazeera et
d'autres médias) que l'objectif de cet enlèvement de deux soldats était
d'entraver l'accord de Taif stipulant la confiscation des armes du
Hezbollah et ce, en maintenant le parti derrière le bouclier de la
résistance. Il servait ainsi les intérêts d'une force régionale en particulier
(et il a voulu parler de l'Iran). Et comme le souligna Aboul Gheit, les
fermes de Chebaa et les autres localités souvent évoquées par le
Hezbollah sont toujours sous contrôle Israélien; Le Liban et le
Hezbollah n'ont donc tiré aucun avantage de cet enlèvement et de cette
guerre, si ce n'est la destruction des infrastructures !
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musulman; et d'autre part, de masquer les atrocités commises par
l'Iran en Irak"212.

212

Article de ghâzî attaoba dans le journal "al-hayyât", n°15848, daté
du 25/08/2006, p.19.
129

Sommes-nous de ceux qui interdisent le Djihad contre les
Juifs spoliateurs ?
L'imam ibn qoudâma -Qu'Allah lui soit clément- dit : "Le Djihad
est un devoir collectif qui incombe à un nombre suffisant de
musulmans; Si un groupe s'en charge, il n'est plus requis des
autres"213. Le Très Haut dit : (Les croyants n'ont pas à accourir
tous (pour aller combattre). Ne vaudrait-il pas mieux que, de
chaque groupe (de guerriers), quelques-uns se consacrent à
approfondir leurs connaissances en religion et avertir leur
peuple à leur retour, afin que ce dernier soit vigilant ?) 9/122.
Le Djihad devient un devoir individuel dans trois situations :
1- Si les deux camps se font face, que les armées se
rencontrent, il est interdit au combattant présent de s'en
aller et le combat lui est spécifié, en raison de la parole
d'Allah le Très Haut : (Ô vous qui avez cru ! Quand vous
êtes face à une troupe (ennemie), soyez déterminés, et
évoquez abondamment le nom d'Allah) 8/45.
2- Si les incroyants envahissent un pays, ses habitants ont
alors le devoir de les combattre et de les repousser.
3- Si le Chef Suprême commande à une troupe de partir au
combat, ils sont contraints de se joindre à l'armée. Le Très
Haut dit : (Ô vous qui avez cru ! Qu'avez-vous donc à ne
vous mouvoir qu'avec lenteur (comme si vous étiez rivés
à terre) à chaque fois qu'il vous est dit : "Accourez vers
le chemin d'Allah" ?) 9/38.
Ensuite, ibn qoudâma a exposé les conditions qui imposent le
Djihad et elles sont au nombre de sept :
213

Voir "al-moughnî" de ibn qoudâma (6/13).
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L'Islam, l'âge adulte, la faculté à raisonner, la qualité d'homme
libre, le sexe masculin, la pleine santé (de sorte qu'il ne soit pas
handicapé, aveugle ou malade) et la dépense obligatoire.
D'aucun pourrait suggérer : Pourquoi ne pas vous allier aux
Chiites Imamites pour combattre les Juifs ?
Nous lui répondrons : Vois donc l'épopée du grand chef de guerre
musulman, Saladin (Salâhouddîn al-ayyoûbî), qui a livré combat
afin que la parole d'Allah soit la plus élevée sur terre et que celle
des mécréants soit la plus avilie; ce moudjahid expérimenté et ce
chef fougueux a (d'abord) chassé les Chiites Ismaélites du pouvoir
(en faisant tomber l'Empire Fatimide 'oubaydiyya), il les a écartés
des affaires politiques pour ensuite s'engager dans la guerre contre
les Croisés à Jérusalem.
Nous nous réjouissons de la guerre et de la vengeance contre les
Juifs, quel qu'en soit l'auteur, toutefois, nous ne mordons pas à
l'hameçon des mises en scènes du Hezbollah, à ses mensonges et à
ses slogans scandés pour les gens privés d'instruction et naïfs;
nous savons bien que ce parti ne combat au Liban que dans
l'intérêt de l'Iran et de la Syrie, non pas pour défendre les choses
sacrées de l'Islam et non pas pour libérer Jérusalem !
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Ici, des questions se présentent d'elles-mêmes !
1- Pourquoi le gouvernement Iranien n'intervient-il pas
militairement au Liban aux côtés de ses partisans, tandis
qu'il menace de le faire si Israël s'attaque au territoire
Syrien ?
2- Pourquoi est-ce que le Hezbollah réclame la libération des
Libanais emprisonnés dans les geôles Israéliennes214, tandis
qu'il ne réclame pas la libération des Libanais (Sunnites)
enfermés dans les prisons Syriennes et plus encore, il
n'évoque jamais le sujet ?!
3- Pourquoi l'ex-Président Iranien, Mahmoud Ahmadinejad a
empêché les volontaires Iraniens d'aller combattre côte à
côte avec le Hezbollah215, sachant qu'il est l'auteur de ces
propos : "Il faut faire disparaitre Israël de la carte" ?!
4- Pourquoi le Hezbollah n'a-t-il pas tiré un seul missile en
réplique à l'assassinat des deux leaders du Hamas, Ahmed
Yassine et Abdel Aziz Al-Rantissi -Qu'Allah leur soit
clément-, alors que le Hamas est au cœur des évènements et
qu'il a le plus grand besoin du soutien et de l'assistance,
surtout que le Hezbollah répète dans chaque intervention
télévisée qu'il désire libérer Jérusalem et défendre la
Palestine ?
5- Selon les déclarations de Nasrallah, le Hezbollah a
kidnappé les deux soldats pour atteindre deux objectifs :
1/ La libération des prisonniers.
2/ La libération des territoires.

214

Comme dans le programme électoral du parti en 1992 (Voir : "Le
Hezbollah" de nou'aym qâsim, p.394).
215
Comme dans le journal "arriyâD", n°13916 du Lundi 31 Juillet 2006.
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Cependant, ce qui est advenu n'est qu'une augmentation des
terres contrôlées par Israël. D'autres localités ont quant à
elles étaient placées sous l'autorité de l'UNIFIL (Forces
Intermédiaires des Nations Unies au Liban). Le nombre de
prisonniers dans les centres de détention de l'occupant
Sioniste a lui aussi augmenté. Nasrallah a-t-il réalisé autre
chose qu'une victoire médiatique grâce à la chaine "AlManar" et autres ?
6- Si vraiment Hasan Nasrallah et son parti incarnent un
danger pour la sécurité d'Israël, pourquoi le chef du
Hezbollah n'est pas inscrit à la liste des individus
recherchés ?
7- Pourquoi ne pas offrir une récompense pour la capture de
votre chef Hasan Nasrallah ? Pourquoi ne pas mettre sa tête
à prix ?
8- Pourquoi ne pas avoir gelé les fonds du Hezbollah comme
c'est pourtant le cas pour le restant des groupes islamistes et
pour les associations caritatives ?
9- A maintes reprises, nous avons entendu le Hezbollah dire
qu'il ne cessera pas les hostilités contre les Juifs jusqu'à
reprendre les fermes de Chebaa, mais le voilà qui met fin
au combat alors que les Juifs ne sont pas encore sortis des
territoires Libanais.
10- Pourquoi nous ne voyons pas Hasan Nasrallah sur le front
aux cotés des combattants pour partager leurs joies et leurs
douleurs, comme le font les chefs les plus nobles ?
11- Pourquoi ne pas poursuivre les rescapés de l'armée
Sioniste "mise en déroute" (selon les prétentions du
Hezbollah) sur le sol Palestinien ?
12- Pourquoi le Hezbollah vole au secours de l'Iran dans la
guerre d'Irak, réprimant les Sunnites, sans pour autant s'en
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prendre à l'envahisseur Américain ? Pourquoi leur Chef
Hasan Nasrallah ne produit pas une fatwa invitant à
combattre les soldats Américains qui sont pourtant les
occupants de l'Irak, cette terre où reposent ses Grands
Imams infaillibles et où se trouvent leurs mausolées ?
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Pièces jointes
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Déclaration de l'ancien secrétaire général du Hezbollah
au journal "Asharq al-Awsat" (n°9067), le jeudi 29 Rajab
1424/ 25 Septembre 2003.
Subhi al-Toufeili, Ancien Secrétaire Général du Hezbollah pour
"Asharq al-Awsat" : "L'Iran est un danger pour le Chiisme dans le
monde et il est le fer de lance du projet Américain; au Liban, la
Résistance a été confisquée et elle est devenue le gardien des
frontières d'Israël".
Beyrouth, thâìr 'abbâs

C'est dans un vieux local réservé au culte Chiite (housayniyya) du
village de Brital (au Sud de la ville de Baalbek) que s'est tenue la
rencontre avec l'ancien secrétaire général du Hezbollah, le Cheikh
libanais Subhi al-Toufeili qui a disparu du devant de la scène
depuis 1997, suite à une série d'interrogations et de problèmes
rencontrés avec le Hezbollah et l'état Libanais. Après avoir eu des
divergences d'opinion avec l'Iran, il a payé le prix de son
exclusion du parti dont il a été un des fondateurs et un des
premiers secrétaires généraux. Ces conflits ont été couronnés par
un accrochage au cours duquel un gradé de l'armée a été tué, ainsi
que l'ancien adjoint, le Cheikh khiDr Toulays (qui faisait la grève
en compagnie de al-Toufeili) et un certain nombre de ses partisans
dans une école religieuse relevant du Hezbollah. La justice
Libanaise lança alors un mandat d'arrêt contre al-Toufeili qui,
durant les six années suivantes, est devenu "l'absent
omniprésent"… Une situation inhabituelle d'un point de vue
théorique, mais pas pour le Liban où c'est une chose naturelle !
Durant cette période, ses alliés comme ses ennemis savaient où il
se trouvait, mais à part quelques désagréments, aucune tentative
d'arrestation n'a été signalée.
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Pendant cette absence, le Cheikh al-Toufeili apparaissait de temps
à autre; ainsi, son courant participa avec entrain aux élections de
l'année 2000 à Bekaa, et il fit une brève apparition médiatique sur
la chaine MTV qui fut fermée par la suite. Il dit avoir été inquiété
à cause de cette entrevue et on l'accusa de garantir la réussite d'un
candidat de l'opposition, Gabriel Murr qui se présenta lors des
élections partielles tenues dans le district de "Caza du Metn" et
qui, par la suite, se vit retirer son titre de député.
al-Toufeili a versé le prix de ces actions, sa situation allant de mal
en pis tandis qu'il était assigné à résidence, jusqu'à finir dans ce
local (housayniyya).
Le Cheikh Subhi al-Toufeili est une personnalité de poids dans les
rues de Bekaa, qui a une influence évidente. Il est connu pour son
attachement à ses prises de position qui se rapproche d'un
(véritable) entêtement. Il a été convaincu par cette apparition à
travers "Asharq al-Awsat", car il a une opinion qu'il souhaite
formuler après "que la situation de la région soit devenue ce
qu'elle est". Quant à nous, nous cherchions l'exclusivité
journalistique avec une personnalité détenant de nombreuses
informations sur plusieurs affaires épineuses et qu'il a vécues en
tant que Secrétaire Général du Hezbollah, constituant alors le fer
de la lance qui chassa Israël des territoires Libanais. Malgré cette
divergence d'aspirations, l'interview fut réalisée par notre envoyé à
Bekaa, housayn darwîsh, et ils ont abordé des sujets locaux et
régionaux. Le Cheikh Subhi al-Toufeili a vidé son sac en
formulant des critiques acerbes contre le rôle Iranien qu'il
considère comme un "danger pour les Chiites du Liban et de la
région".
 Ainsi, tu considères que la résistance a pris fin ?
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Y-a-t-il là matière à débattre ? La résistance est sur le déclin
depuis que ses chefs sont entrés dans les transactions de Juillet
1994 et les accords d'Avril 1996 qui ont fourni une protection aux
colonies israéliennes et ce, avec l'aval du Ministre Iranien des
affaires étrangères.
Cependant, cette entente a été considérée comme une victoire pour
le Liban car elle a épargné les civils Libanais et a reconnu la
légitimité de la résistance, même si cette dernière mène de temps à
autre des actions dans les fermes de Chebaa. L'objectif principal
de cette entente était d'isoler la résistance et de la contraindre à des
accords avec Israël; aussi, ces actions folkloriques et
occasionnelles sont inutiles car l'Israélien est toujours en paix (et
ne souffre pas de ces opérations). D'ailleurs, existe-t-il une
différence (à faire) entre l'Israélien des fermes de Chebaa et
l'Israélien des territoires Palestiniens occupés ? Ce n'est qu'une
reconnaissance de l'occupation ! Moi, je suis d'avis que Khiam
(village situé sur la frontière du Sud-Liban) est tout comme Acre
et Haïfa. Ce qui me fait de la peine, c'est que la résistance qui,
dans ses jeunes années, avait pris de moi l'engagement de mourir
pour la libération des territoires arabes occupés se dresse
désormais comme le gardien des colonies israéliennes, et
quiconque tente une action contre les israéliens est arrêté pour
aller subir toutes sortes de tortures en prison !
 Quelles prisons ?
Il y a eu plus d'un cas. Ceux qui ont tenté (ces actions) ont été
livrés aux autorités Libanaises qui les ont soumis à l'interrogatoire.
 Ne rejoindrons-nous pas les explications suivantes : La
résistance agit de la sorte pour réduire la pression exercée
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sur le Liban et la Syrie, sur le plan régional et aussi
international, afin qu'elle mette fin à ses activités ?
Je ne suis pas contre le fait de se créer des occasions, car ça relève
de la sagesse; toutefois, ce qui advient est d'un autre ordre. Tu
parles d'attendre l'occasion, mais moi je dis que d'attendre une
situation internationale favorable n'est en rien de la sagesse, étant
donné que ces pressions ne cesseront pas et qu'il n'y aura jamais
de moment propice. J'adresse ces mots aux fils de la résistance et
je leur dis : Ce que vous faites est illicite, c'est un service rendu à
l'ennemi et une trahison de la cause ! Jetez les armes et allez-vous
en, ou bien, tirez sur votre ennemi et ne laissez personne vous
rouler dans la farine sous le prétexte d'une fatwa ou de l'Autorité
du Jurisconsulte. Aucun Jurisconsulte dans le monde ne peut
m'ordonner de servir mon ennemi. Je suis désolé, mais comment
cette résistance que nous avons bâtie avec le sang des martyrs peut
devenir le valet de nos ennemis ?!
 A quel instant l'Iran a changé son attitude vis-à-vis de toi ?
L'Iran a-t-il participé à ton éviction du pôle des décisions
prises pour le parti ?
Malgré tout ce qui m'est advenu, j'étais avide d'éloigner ma
situation individuelle de la situation générale. Pareillement, je n'ai
pas effleuré l'Iran et ses personnalités dirigeantes quoi qu'il ait pu
se passer et quoi qu'il m'arrive. J'affichais une grande envie de ne
pas confondre une affaire d'ordre public avec ma situation
personnelle. Cependant, après le changement d'attitude survenu
vis-à-vis de la résistance et après que l'Iran se soit transformé en
"coordonnateur" des affaires Américaines dans la région, j'ai vu la
nécessité de sortir de mon silence.
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 Revenons à l'instant du changement affectant ce
programme que vous incarniez au sein du "Hezbollah" et
qui avait différentes lignes directrices comme "l'absence de
concessions" et "l'intransigeance des positions", à quoi
venait s'ajouter les liens du Hezbollah durant cette période
avec des dossiers gravissimes comme l'enlèvement d'otages
et autres.
Il y aura un moment propice pour aborder la question des otages
Occidentaux, mais nous insistons sur le fait que nous sommes
étrangers à ces évènements. Quant au changement duquel tu
parles, il se résume à deux points. Le premier : Une certaine
politique est apparue en Iran après la mort de l'Imam AlKhomeiny et il était évident que cette politique se confronterait
(tôt ou tard) avec notre compréhension de l'Islam. Le second point
: Il y a des gens qui, par nature, n'aiment pas les flatteries.
 Tu veux parler de toi ?
A maintes reprises, j'ai signifié aux Iraniens qu'au cas où leurs
intérêts se heurtent à mes convictions, je donnerai l'avantage à ces
dernières; et que jamais je ne serai un agent de l'Iran et de sa
politique; je suis votre frère et votre partenaire, ni plus, ni moins !
Toutefois, partout dans le monde, les puissants ne souhaitent pas
d'associés et ils préfèrent les faibles qui leur accordent une
alliance aveugle. Moi, je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds
pour que je cours dans n'importe quelle direction ! Y-a-t-il parmi
les Jurisconsultes de l'Islam quelqu'un qui permet de soutenir
l'injustice faite aux pauvres musulmans ? Lorsque tu ne peux plus
marcher avec le système, on cherche alors à t'éliminer par la force
et par tous les moyens à disposition.
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 Toutefois, après toi, le parti s'est distingué par sa résonance
Libanaise !?
Au Liban, celui qui affirme que l'Iran se s'immisce pas est
menteur ! La décision n'est pas prise à Beyrouth mais bien à
Téhéran !
 Cela même pendant que tu occupais tes fonctions ?
Oui ! Même pendant mon mandat, le pouvoir central Iranien
pesait sur les décisions mais c'était à l'époque où les prises de
position et les décisions s'harmonisaient. Nous ne considérions pas
que les décisions nous étaient dictées et elles étaient plutôt
l'expression de nos convictions. Lorsque nous parvenait un ordre
d'Al-Khomeiny ou d'un autre disant : "Combattez Israël !", nous
ne le percevions pas comme une contrainte, mais bien comme ce
qui relève de nos convictions.
 La disparition d'Al-Khomeiny a-t-elle était le début du
divorce définitif avec l'Iran ?
Disons : Le commencement d'un écart qui se creuse !
 Quelle était alors la position de la Syrie ?
Trouvant qu'Israël était noyée dans le bourbier Libanais, la Syrie a
souhaité l'enfoncer (plus encore); Ils ont donc empêché aux
autorités Libanaises l'envoi de l'armée dans la région de Jezzine,
d'où elle s'était retirée. En opérant son retrait du Sud, la Syrie a
fait en sorte que les fermes de Chebaa restent un moyen de
pression (sur Israël). C'est comme si la Syrie voulait contourner
les accords d'Avril, même de manière modeste. Quant à l'Iran, il
faisait d'autres calculs. Je me souviens que dans l'instant, le
Ministre Iranien des Affaires Etrangères faisait des déclarations
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rejoignant les aspirations Américaines de calmer les choses sur le
front et par la suite, il fut contraint de revenir là-dessus.
 Nous constatons chez toi une insatisfaction pour la position
adoptée par les Chiites Irakiens, à quoi renvoie cette
attitude ?
La rue Chiite Irakienne est comme tout autre milieu populaire,
contrôlée par de nombreux facteurs avant d'être contrôlée par sa
(propre) raison. Les villages et les cités Chiites du Sud Liban ont
accueilli les Israéliens avec des bouquets de fleurs à cause de
certains agissements des groupes Palestiniens, mais deux ans
après, ces (mêmes) villages étaient à la tête de la résistance ! Pour
ce, j'ai la conviction que dans peu de temps, la situation va
changer pour les Chiites (d'Irak), mais le problème réside chez les
politiciens… La plupart des courants politico-religieux se rangent
sous l'étendard du courant Iranien de connivence avec les
Américains; c'est lui qui commande aux Leaders politiques Chiites
d'accepter le conseil du gouvernement et de l'intégrer en tant que
membres.
 Ne vois-tu pas de contradiction entre ce que tu racontes de
connivence Iranienne avec les pressions exercées sur l'Iran
par les Etats-Unis et l'Occident ?
Afin de ne pas nous laisser tromper, je dis : Il ne fait pas de doute
qu'un dialogue s'est installé entre l'Iran et les Etats-Unis avant
même l'invasion de l'Irak. Une délégation du Haut Conseil de la
Révolution Islamique, appui de l'Iran, a visité Washington dans
cette optique. Les courants (alliés de) l'Iran sont un élément de la
structure mise en place en Irak par les Américains, à tel point
qu'un des grands orateurs et imams déclara au cours d'un sermon
dans la capitale Iranienne : "N'eusse été l'Iran, l'Amérique se
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serait noyée dans le bourbier Afghan !". Les Iraniens ont facilité
l'entrée des Américains en Afghanistan et ils facilitent leur
présence jusqu'à maintenant. Quant à ces histoires d'arrestation
d'un ex-Ambassadeur par-ci ou de l'existence d'arme nucléaire
par-là, elles s'inscrivent dans la volonté Américaine de parfaire les
conditions d'entraide avec l'Iran. Actuellement, le Chiisme est
utilisé en Iran pour soutenir le projet Américain en Afghanistan.
Dès lors, je dis aux Chiites du monde entier qu'ils n'ont rien à voir
avec ce qui se fait en leur nom et c'est l'Islam et le Chiisme qui
sont les plus affectés par ces actes !216
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L'article a été résumé en éliminant les questions qui ne sont pas en
rapport avec le sujet de notre livre.
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Prenez garde à Hasan Nasrallah et ses partisans !
Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Qu'Allah fasse les éloges
de Son Serviteur et Messager, notre Prophète Mohammed, qu'Il
lui adresse les salutations de paix et le bénisse, autant que sa
Famille et tous ses Compagnons.
Suite à quoi, Allah -Glorieux et Elevé- dit : ("Voilà Ma voie, elle
est toute droite. Suivez-là donc et n'empruntez pas les chemins
qui vous en éloignent". C'est ce qu'Il vous recommande, peutêtre atteindrez-vous à la piété) 6/153.
Le Très Haut dit : (Et celui qui entre en dissidence avec le
Messager, après que le droit chemin s'est nettement distingué
pour lui, et qui suit un autre chemin que celui des croyants,
Nous le dirigerons vers ce qu'il s'est choisi lui-même, et le
ferons brûler dans la Géhenne. Et quel horrible sort !) 4/115.
Il -Toute gloire à Lui- a mis en garde contre la dissimulation de la
vérité et contre sa confusion avec le mensonge dans le but d'égarer
les gens; Il dit : (Ne confondez pas la vérité et le mensonge, ne
taisez pas la vérité quand vous (la) savez) 2/42.
Le Messager d'Allah -à lui les éloges et le salut- a dit : "J'ai laissé
parmi vous deux choses qui, si vous y êtes fermement attachés,
(vous permettrons de) ne jamais vous égarer : Le Livre d'Allah
et la Tradition de Son Messager".
Il dit aussi : "Les gens verront pointer des années trompeuses,
durant lesquelles on croit le menteur et on dément le véridique,
(durant lesquelles) on fait confiance au traitre et on trahit celui
qui est digne de confiance (et durant lesquelles) les vils prennent
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la parole !". On dit : "Qui sont les vils personnages ?". Il dit :
"L'homme insignifiant qui s'exprime sur les affaires qui
concernent toute la communauté".
Ces versets et ces narrations Prophétiques sont si limpides qu'ils
ne nécessitent pas de commentaire.
Les versets Coraniques et les récits transmis sur le devoir de
s'attacher au Livre d'Allah -Puissant et Majestueux- et à la
Tradition bien confirmée du Prophète -à lui les éloges et le salutselon la compréhension des Compagnons sont nombreux et variés.
Quelques fois, il s'agit d'un ordre de s'y tenir fermement et d'en
faire le critère premier pour l'alliance et le désaveu, pour les prises
de position et l'appréciation; d'autres fois, c'est une mise en garde
contre le suivisme de ce qui ne relève pas de ces deux (sources)
parmi les opinions des hommes, celles des êtres dominés par leurs
passions et leurs bas instincts, de sorte qu'on en ferait le critère de
l'alliance et du désaveu, de la prise de position et de la pesée.
Les événements qui se déroulent aujourd'hui sur les terres du
Levant, de combat entre les Juifs et ceux qui se nomment
"Hezbollah" ou la résistance islamique dans le Sud-Liban, relèvent
des tentations par lesquelles Allah met à l'épreuve les croyances
des musulmans et par lesquelles Il teste leur degré d'attachement
aux critères (fixés par) le Livre et la Tradition (sounna), et leur
lien avec ce qui caractérisait les pieux devanciers parmi les
Compagnons et ceux qui les suivirent dans la bienfaisance.
Des foules de gens ont sombré dans la tentation et ils ont été
leurrés par ce qu'ils entendent et qu'ils voient de violents
affrontements avec les Juifs sous le commandement du Chiite
extrémiste : Hasan Nasrallah et ses disciples. Ont alors été
fourvoyés par cela, ceux qui ignorent ou qui feignent d'ignorer la
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réalité du Monothéisme, du principe d'alliance et de désaveu, ou la
réalité de la doctrine de Hasan Nasrallah et de ses partisans
Chiites.
Puisque la tentation de ce parti Chiite Séfévide est intense, il était
du devoir de toute personne en mesure de le faire, parmi les
érudits, de s'y opposer et de dévoiler l'équivoque pour la
communauté en exposant le vrai visage de ces gens, la réalité de
leur prêche et de leurs desseins. Qu'Allah soit satisfait de 'oumar
ibn al-khaTTâb qui dit : "Je ne suis pas un escroc et l'escroc ne
me piège pas !". L'imam ibnoul qayyim -Qu'Allah lui soit
clément- a commenté cette parole en ces termes : "Ainsi, 'oumar
était trop pieux pour escroquer autrui et trop intelligent pour se
laisser piéger"217.
Pour comprendre la dangerosité de ce qui est dit dans les médias
ourdissant la ruse et cherchant à égarer, de sorte que ce danger
dépasse la tranche des incultes pour aussi toucher beaucoup
d'intellectuels et même des religieux et des prédicateurs, nous
allons analyser ce qui advient aujourd'hui de manipulation en vue
de travestir les faits sur les thèmes du Djihad et des
Moudjahidines. C'est ainsi que nous voyons des gens dépeindre
les Moudjahidines qui affrontent les envahisseurs mécréants en
Irak, en Afghanistan et en Tchétchénie comme étant des
Terroristes semant le désordre, tandis qu'ils voient la lutte dans le
Sud-Liban sous la direction du Chiite Hasan Nasrallah comme un
acte de résistance légitime et un Djihad dans le sentier d'Allah !?
Toute Gloire à Allah, c'est là une immense calomnie ! Véridique a
été le Messager d'Allah -à lui les éloges et le salut- dans cette
narration précitée : "Les gens verront pointer des années
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trompeuses, durant lesquelles on croit le menteur et on dément
le véridique, (durant lesquelles) on fait confiance au traitre et on
trahit celui qui est digne de confiance".
Afin de lever le voile sur ce qui se produit d'altération et de
tentation pour les musulmans à travers le dénommé "Hezbollah" et
son secrétaire général, le Chiite extrémiste Hasan Nasrallah, je
vais souligner plusieurs points :
 Premier point :
A la lumière des versets et des narrations que nous avons avancés
à l'instant, il nous apparait de toute évidence que c'est cette
balance juste et équilibrée du Livre d'Allah et de la Tradition de
Son Messager qui doit constituer la source à laquelle puiser la
compréhension de la doctrine, les attitudes à adopter, et par
laquelle évaluer les idées et les individus. Ces deux (sources) qui
permettront à quiconque s'y raccroche fermement et en fait la
lumière avec laquelle il marche parmi les gens de ne jamais se
perdre, de ne jamais être ballotté de droite à gauche par les
tentations. Je m'étonne d'un peuple qui détient le Livre d'Allah, la
Conduite de Son Messager -à lui les éloges et le salut- et l'œuvre
des Compagnons… Comment peuvent-ils délaisser tout cela et
l'échanger avec les émotions, l'altération des falsificateurs et les
passions des hommes ?!
"Comme les chamelles crémeuses dans le désert que la soif tue,
tandis que l'eau est sur leur dos ainsi transportée !"
A présent, pesons cet homme fasciné et son parti lésé avec la
balance du Livre et de la Tradition prophétique, la balance du Pur
Monothéisme et de l'idolâtrie, la balance de la guidance et de
l'égarement, afin de découvrir qui est réellement cet homme et son
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parti… Est-il sur la vérité aimée d'Allah le Très Haut et de Son
Messager ? Ou bien, est-il dans le faux auquel le Diable et son
parti invitent ? Par conséquent, nous connaitrons ce qui est juste
au sujet de la lutte conduite par cet homme et son parti, ainsi que
la réelle portée de son inimitié contre les Juifs... S'agit-il d'un
Djihad dans le sentier d'Allah ou plutôt dans le sentier de ce qui
s'oppose à l'Unicité d'Allah (et qui fait barrière à Son adoration
exclusive) ? Je dis donc, et c'est Allah qui accorde le succès :
Allah le Très Haut a envoyé Son Messager -à lui les éloges et le
salut- avec ce Généreux Coran et cette Lumière Eclatante pour
qu'Allah soit adoré Seul et sans associé. C'est sur ce principe qu'il
a pris l'engagement à la loyauté et au rejet… la loyauté est envers
Allah, Son Messager et les croyants monothéistes, alors que le
désaveu est celui de l'idolâtrie et de ceux qui associent (à Allah)
dans le culte). Il a donc légiféré l'appel au Pur Monothéisme et la
mise en garde contre l'idolâtrie. Pour ce faire, il a établi la guerre
sainte dans le sentier d'Allah le Très Haut, afin qu'il ne demeure
plus de tentation -c.à.d. d'idolâtrie- et que la religion soit
entièrement consacrée à Allah, Seul et sans associé.
Dans sa réalité, ce que l'on nomme le "Hezbollah" (ou Parti
d'Allah) et son Secrétaire Hasan Nasrallah sont-ils ce auquel le
Coran a invité et ce pour lequel le Messager -à lui les éloges et le
salut- ainsi que les Nobles Compagnons ont combattu ?
La réponse à cette question requiert la connaissance de la doctrine
de cet individu et de son parti, leur affiliation et la réalité de leurs
buts. Qui est donc Hasan Nasrallah ?
Hasan Nasrallah est né le 21 Aout 1960 au Liban. Il a voyagé à
Najaf en Irak pour y récolter la connaissance Chiite Imamite. Il est
désigné comme chef politique du mouvement "Amal" dans la
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(région administrative de) Bekaa et membre du bureau politique
en 1982. Ensuite, il s'est rapidement séparé du mouvement pour
rejoindre le "Hezbollah" qui en fit son responsable à Beyrouth en
1985. Puis, il devient un membre de la Direction Centrale et un
membre du Comité Exécutif de la guerre en 1987. Il est alors
choisi comme Secrétaire Général suite à l'assassinat de son
prédécesseur 'abbâs moûsawî en 1992 et parachève son mandat. Il
est réélu par deux fois à ce poste en 1993 et 1995.218
De cette biographie concise du personnage, nous déduisons qu'il
est un Chiite extrémiste qui s'en tient à l'école Jafarite
Duodécimaine dominante en Iran. Il la soutient et y invite, c'est
pourquoi il a fini par être nommé "Le Khomeiny des arabes", car il
souhaite établir un pays Chiite en terre arabe, de la manière dont
le défunt Al-Khomeiny l'a établi en terre persane. Le Mufti
Sunnite du Mont Liban dit : "Le Hezbollah est la porte de l'Iran
sur le monde arabe".
La présentation du personnage demeurera incomplète tant que
nous n'aurons pas pris connaissance des fondements de l'école
Jafarite Duodécimaine à laquelle il s'affilie avec fierté et pour la
diffusion de laquelle il mène son "Djihad"…
Cette école confessionnelle est élaborée sur des fondements
relevant de l'irréligion et de l'idolâtrie qui ne sont pas cachés à
quiconque s'intéresse quelque peu à leurs écrits anciens comme
récents, et pareillement pour celui qui consulte leurs sites
(internet) et ce qui est conservé d'archives audio-visuelles
enregistrées dans leurs lieux de culte et lors des cérémonies
annuelles. Parmi les plus dangereux principes de cette religion à
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laquelle Hasan Nasrallah et son parti sont affiliés, il y a ce qui suit
:
1- Leur foi convaincue en l'infaillibilité de leurs douze imams,
leur considération exagérée au point de les adorer en dehors
d'Allah. Ils ont fini par accomplir un pèlerinage sur leurs
tombes et à défiler autour en procession pour implorer le
secours de ceux qui y sont enterrés. Ils croient que ces
derniers connaissent le Mystère et que les atomes de
l'univers sont soumis à leur ordre, comme ce fut dit
explicitement par Al-Khomeiny dans "al-houkoûma alislâmiyya".
2- Leur foi en la falsification du Coran et le fait qu'il soit
incomplet. Selon eux, le véritable Coran est absent,
conservé par le guide (ou Mahdi) qu'ils attendent. Il
apparaitra donc avec son apparition. Aujourd'hui, ils lisent
le Coran détenu par le restant des musulmans jusqu'à ce
que leur propre Coran se dévoile, et ce sur ordre de leurs
Oulémas et leurs Ayatollahs.
D'aucun pourrait dire : Ils nient ce qu'on leur prête de
propos sur la falsification du Coran ! Mais nous disons :
C'est confirmé dans leurs livres qui sont leurs références à
l'instar de "al-kâfî" d'al-koulaynî et de "faSl al-khiTâb" de
aTTabrisî. Tous deux sont des guides hautement considérés
par les Chiites. S'ils nient ce qu'on leur prête qu'ils
désavouent donc clairement ceux qui soutiennent la
falsification du Coran telle qu'on la retrouve (mentionnée)
dans ces deux ouvrages et dans d'autres, qu'ils lancent
l'anathème sur ceux qui l'affirment… Mais jamais ils ne le
feront !
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3- L'injure des Compagnons -Qu'Allah soit satisfait d'eux- et
leur accusation de mécréance, plus particulièrement les
plus grands d'entre eux comme aboû bakr le Véridique et
'oumar. Ils en font autant pour les épouses du Prophète -à
lui les éloges et le salut- avec en tête de liste, la Véridique
'âìcha, la bien-aimée du Messager d'Allah. En effet, ils
l'excommunient et l'accusent d'adultère… Qu'Allah les
extermine, comme ils sont détournés du droit chemin !
4- Leur alliance aux Juifs et aux Chrétiens, depuis les temps
reculés jusqu'à cette présente époque, de sorte qu'ils les
soutiennent contre les musulmans, qu'ils aident les
envahisseurs et leur aplanissent la route à la conquête des
terres d'Islam. Personne n'ignore l'amabilité dont a fait
preuve ibn al'alqamî avec les Tatares et l'aide qu'il leur a
apporté pour la conquête de l'Irak; nous en dirons autant de
leur entraide avec les Américains aujourd'hui dans le but
d'occuper l'Irak et l'Afghanistan. Ils sont toujours des
espions pour l'envahisseur, leurs protecteurs et ceux qui les
appuient pour éliminer les traditionalistes (Sunnites).
Ces actes et ces doctrines cités à l'instant ne sont plus un secret et
ils ne cherchent plus à les dissimuler comme c'était le cas par le
passé. Ils sont devenus flagrants, soit par leur propre
reconnaissance, soit par la découverte de documents accablants
qui dévoilent de manière irréfutable leur (tentative) de
dissimilation et leurs mensonges. C'est cela la réalité du Chiisme
Duodécimain duquel Hasan Nasrallah et son parti se réclament;
(après cela), demeure-t-il une excuse pour celui qui s'est laissé
tromper par les slogans mensongers de cet homme et de son parti
? Lui qui prétend défendre la communauté, combattre les Juifs
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pour eux, frapper l'état Hébreu en son cœur, lutter dans le sentier
d'Allah !?
Si cet homme avec ses croyances polythéistes et
conspirationnistes y parvenait -et qu'Allah fasse que ça n'arrive
pas-, il établirait un état Chiite basé sur la grande idolâtrie, sur
l'insulte des Compagnons et l'excommunication des Sunnites; et
par conséquent, leur extermination programmée comme c'est le
cas aujourd'hui en Irak : (Et comment (pourrait-il en être ainsi)
alors que s'ils prenaient le dessus sur vous, ils ne
respecteraient ni les liens du sang, ni n'honoreraient leur
engagement à votre égard. Tandis que du bout des lèvres ils
s'emploient à vous faire plaisir, leurs cœurs s'obstinent à
(vous) refuser (une telle faveur). La plupart d'entre eux sont
des pervers) 9/8.
Malgré cela, il existe des musulmans pour leur faire confiance et
souhaiter leur victoire ! Ô mon peuple ! Quand sortirons-nous de
notre torpeur ? Quand désignerons-nous le Livre de notre
Seigneur -Béni et Elevé- pour instrument de pesée de l'alliance, du
désaveu, de l'amour et du mépris ? Quand en ferons-nous le
moyen de juger les positions et d'évaluer les individus ? Quand
nous débarrasserons-nous enfin des émotions, des slogans
fallacieux et de l'imposture ?
 Deuxième point :
Certaines personnes disent : "C'est cet homme et son parti qui,
aujourd'hui, restent fermes devant les Juifs alors que tous les pays
et les groupes se sont inclinés. Selon les termes mêmes des Juifs, il
leur cause beaucoup de torts; comment donc le prendre en
inimitié alors qu'il frappe l'ennemi de notre communauté ?
N'allons-nous pas nous réjouir du mal qui touche les Juifs ?".
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Sans nul doute, c'est une ambiguïté mais elle n'affecte que celui
qui observe cette affaire de manière superficielle, en se laissant
submerger par ses émotions et en oubliant les fondements
doctrinaux de ces gens et leurs desseins.
Afin de réfuter cette équivoque avec des précisions, je dis tout en
implorant d'Allah la réussite :
Premièrement : Pas de doute que toute nuisance frappant les Juifs
à travers leurs hommes ou leur matériel nous réjouit, toutefois,
cela ne nous leurre point et ne nous fait pas oublier nos principes
invariables; nous ne nous laissons pas emporter par les sentiments
au point de dire : "Quiconque s'en prend aux Juifs est notre frère
et notre allié !"… Nous cherchons plutôt à distinguer celui qui
combat dans le sentier d'Allah le Très Haut, désirant ainsi
propager le Pur Monothéisme et la Conduite Prophétique (sounna)
à l'instar de nos frères Moudjahidines en Palestine. A ceux-là nous
nous allions et nous sommes contents de leurs victoires. Quant à
celui qui ne s'en tient pas au Pur Monothéisme et qui a des
ambitions cachées, nous n'en faisons pas un allié et nous ne
l'épaulons pas. Même si nous nous félicitons des coups qu'il porte
à l'ennemi au point de l'affaiblir, nous nous réjouissons également
des frappes que l'ennemi lui inflige afin qu'il ne parvienne pas à
diffuer le polythéisme et le Chiisme sur terre. Notre langage
corporel exprime l'invocation suivante : "Ô Allah ! Fais en sorte
que les injustes détruisent les injustes et accorde aux vrais
Monothéistes une échappatoire de sorte qu'ils s'en sortent sans
dommage !". Disant que nous sommes heureux de voir l'ennemi
s'en prendre aux Chiites extrémistes, nous voulons parler de leurs
leaders et de leurs fiefs, non pas de la masse incluant les enfants,
les femmes et les innocents. Bien au contraire, une telle chose
nous attriste et ne nous fait pas plaisir !
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Deuxièmement : Il existe une grande conspiration dans la région,
un complot orchestré par l'Iran et la Syrie qui, tous deux, appuient
et financent Hasan Nasrallah et son parti. Ce sont ces deux (pays)
qui les ont poussés vers cette confrontation. Le récapitulatif de
cette conspiration est qu'on cherche à exécuter un grand projet
Séfévide dans la région. La phase pratique de ce projet a connu
une accélération avec l'invasion et l'occupation de l'Irak par les
Américains, les Séfévides et les entités Sionistes. Il y a quelques
mois de cela, on annonçait à Damas la création d'une coalition
stratégique entre l'Iran et la Syrie, regroupant également le
Hezbollah et quelques factions Palestiniennes. Par esprit partisan
et ferveur confessionnelle, les mouvements Chiites Irakiens les
ont rejoints. Cette nouvelle coalition suspecte est devenue un
projet cancérigène très malsain, dont le danger pour la
communauté musulmane surpasse de loin celui de l'entité Juive.
Afin que ce plan malsain bénéficie d'une couverture acceptable
auprès des populations musulmanes de la région, il doit passer à la
vitesse supérieure et prendre le contrôle du jeu grâce aux émotions
des masses musulmanes; il n'y avait pas mieux pour ce faire que la
cause Palestinienne, s'en emparant et s'en jouant tout en
dissimulant derrière elle les véritables intentions des détenteurs de
ce projet Séfévide périlleux, dont nous avons exposé les
principaux fondements dogmatiques (que l'on peut qualifier)
d'irréligieux et de malveillants. En deux mots, l'objectif de ce plan
gravissime est le contrôle du monde arabo-musulman, cherchant
d'abord à soumettre le croissant fertile (le Levant et l'Irak) grâce à
son invasion (démographique), mais aussi sur le plan
confessionnelle (en Evangélisant et en convertissant au Chiisme).
Troisièmement : Quant à savoir pourquoi cette confrontation
entre les Chiites Libanais et les Juifs s'est produite à cette date,
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c'est en raison d'un certain nombre de considérations dont les plus
cruciales sont :
1/ L'intensification des entreprises d'épuration ethnique et
confessionnelle menées par les Milices Séfévides en Irak,
recouvrant le massacre sauvage des habitants Palestiniens et
l'expulsion des Sunnites du Sud de l'Irak. Par exemple, il ne reste
que 7% de Sunnites à Bassora alors qu'ils étaient majoritaires
depuis des dizaines d'années. Il en demeurait encore 40% peu
avant l'invasion Américaine. Ce sans omettre le dévoilement des
slogans mensongers scandés par le Président Iranien Ahmadinejad
sur sa prétendue volonté de rayer Israël de la carte et de mener le
Djihad contre le Grand Satan : L'Amérique ! Tandis qu'à cet
instant, les Sunnites ont prouvé qu'ils sont les Moudjahidines
véridiques qui résistent à l'envahisseur en Afghanistan, en Irak et
en Tchétchénie. C'est aussi vrai pour la résistance Palestinienne
qui est naturellement Sunnite et qui a su capter l'attention (et
démontrer) qu'elle est la seule à affronter l'entité Sioniste et ce,
après le raid transfrontalier de Gaza (répondant) à l'opération
"Pluies d'été" (de 2006). L'entité Sioniste s'est alors retrouvée dans
une impasse, incapable de concrétiser ses objectifs contre le
peuple Palestinien et les factions de la résistance. Tout cela a
permis de démasquer les Chiites Séfévides qui sont apparus
comme des agents (au compte) des envahisseurs et a participé à
leur voler la vedette; une action redorant leur blason et masquant
leurs scandales était alors devenue nécessaire.
2/ Le dévoilement de la complicité du Hezbollah qui est de
connivence avec cette coalition Iranienne et les forces
d'occupation Américaines contre la résistance Irakienne; le
Hezbollah est ainsi impliqué dans l'encouragement et la formation
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des Milices Séfévides en Irak… Ces mêmes Milices qui
exterminent les Palestiniens Sunnites en Irak !
3/ Le début du ralentissement des campagnes de conversion au
Chiisme en Syrie et au Liban, suite au dévoilement des positions
des tenants de l'alliance Séfévide vis-à-vis des Sionistes et de
l'envahisseur Américain ne jouissant d'aucune popularité. Ensuite,
les signes naissants de la collision entre les deux projets conduits
en Irak : Le projet Américain et le Projet Perso-Chiite !
Il fallait absolument poser un acte qui détournerait l'attention sur
ce qui se passe en Irak contre les Sunnites et les Palestiniens; il
fallait éteindre les projecteurs braqués sur la résistance
Palestinienne Sunnite qui avait démontré l'impuissance de l'armée
Israélienne; il fallait redonner confiance en cette campagne de
propagation du Chiisme dans la région; il fallait amener à
reconsidérer les mensonges de Ahmadinejad qui affirme vouloir
déraciner Israël et résister à l'entité Sioniste; il fallait absolument
masquer cette complicité du Hezbollah dans son opposition à la
résistance Irakienne; il fallait brouiller les cartes au Liban pour
favoriser le Chaos que le président Syrien Bachar al-Assad avait
menacé de répandre… Tout cela était nécessaire même si, pour ce
faire, il fallait sacrifier le Liban au grand complet : Le Liban des
autorités et celui du peuple, quand bien même cela conduirait à
son anéantissement !
Afin de réaliser tous ces objectifs, le Hezbollah (troisième élément
de la triade du projet Perso-Séfévide) a mené son opération ou sa
dernière aventure contre l'entité Sioniste !
Sommes-nous contre une action qui porte atteinte à l'ennemi
Sioniste ? Absolument pas ! Nous nous réjouissons de toute
entreprise qui nuit à l'entité Sioniste usurpatrice, qui l'affaiblit et
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mine son autorité; cependant, nous ne sommes pas prétendants à
la tromperie et nous n'agréons pas que cette opération s'inscrive
dans la série visant à atteindre les objectifs d'un projet plus
dangereux encore que le projet Sioniste dans nos pays; nous
n'admettons pas que les protagonistes de cette affaire commercent
avec la cause Palestinienne tandis qu'au même instant, ils égorgent
les Palestiniens, ils s'autorisent de verser leur sang, d'attenter à
leur honneur et de confisquer leurs biens à Bagdad ! Et jamais
nous n'accepterons que les Séfévides jouent avec la sécurité de la
Syrie et du Liban afin de réaliser leurs desseins les plus mesquins
! Nous ne pouvons consentir à l'idée que le Liban soit détruit, que
les femmes et les enfants soient massacrés à cause des
provocations de ces porteurs du projet Perso-Séfévide ainsi
exécuté par les adeptes du projet Sioniste. Nous ne supportons pas
que les néo-Séfévides se fassent cette promotion mensongère,
laissant croire qu'ils ont des ambitions de résistance tandis qu'ils
affichent ouvertement être favorables aux deux projets Américain
et Sioniste. Jamais nous ne tolérons que les regards se détournent
des crimes des Séfévides commis contre notre peuple musulman
en Irak. Nous n'agréons pas que de telles opérations douteuses
soient utilisées pour gagner du temps et permettre l'obtention de
l'arme nucléaire par l'Iran qui s'en servira alors pour son plan
malveillant contre les arabes et les musulmans, contre leurs pays,
leurs ressources, leurs richesses et leur honneur !
Fouillez donc les livres d'Histoire et vous n'y trouverez jamais les
traces d'une guerre ou d'une bataille menée par l'Iran Persane
contre les Sionistes ou contre le "Grand Satan" (les États-Unis) !?
Rien des registres de l'Histoire ne renseigne sur quelque chose de
semblable et vous découvrirez plutôt que l'Iran a scandaleusement
importé des armes Américano-Sionistes durant sa guerre contre
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l'Irak (le "Scandale de l'Irangate"). C'est ce même Iran qui conduit
aujourd'hui la nouvelle coalition Séfévide aux vocations
expansionnistes, colonisatrices et de changement démographique;
ce même Iran qui s'accorde avec les Etats-Unis et les aide dans sa
poursuite de l'occupation de l'Irak; ce même Iran qui sert le
Hezbollah pour la destruction du Liban et la mise en péril de sa
sécurité et de sa stabilité; ce même Iran qui a le regard porté sur le
Golfe Arabique; ce même Iran qui occupe les trois îles arabes des
Emiratis; ce même Iran qui transforme les mouvements
Palestiniens en pions qu'il joue selon sa volonté, au détriment de la
paix et de la sécurité dans toute la région arabo-musulmane !
 Troisième point :
Je consacre ce point à ce que permettra de refouler le défaitisme et
le désespoir des musulmans, en soulignant que même si les
évènements sont douloureux et désolants, ils sont peut-être les
signes de l'aube qui pointe et ce, en raison de ce dévoilement
continu et grandissant de ce qui caractérise le chemin des
criminels et des hypocrites, et (en raison) de l'attitude des purs
Monothéistes, de leur inflexibilité et de leur sincérité. C'est là une
affaire inévitable qui précède toujours la descente du secours
Divin ! C'est dire que l'anéantissement des mécréants et
l'émancipation des croyants sont toujours devancés par une
période de mise à l'épreuve durant laquelle les croyants véridiques
se distinguent des incroyants, des hypocrites et de ceux qui ont la
maladie au cœur, afin que, sur preuve, périsse celui qui doit périr
et que, sur preuve, vive celui qui doit vivre. C'est ce qui se passe
présentement et la victoire ne viendra pas d'Allah -Puissant et
Majestueux- avant ce triage !
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Une autre chose sème l'espoir dans les âmes et fait qu'elles ne
soient pas gagnées par la peur des injustes et de leur manigance; il
s'agit de la parole du Très Haut : (Ceux qui ont mécru dépensent
leurs biens pour repousser (les gens) loin du chemin d'Allah.
Ils les dépenseront mais ils leur seront cause de regret. Puis ils
seront vaincus, et ceux qui auront mécru seront vers la
Géhenne rassemblés en foule) 8/36.
Ces événements par lesquels les Chiites ont souhaité servir leur
projet d'expansion Séfévide dans la région pourraient bien se
retourner contre eux de sorte qu'ils signent le début de la fin et
l'écrasement de leur méga plan criminel. Dans la loi universelle
instaurée par Allah -Puissant et Majestueux-, la vérité et ses
adeptes demeurent tandis que le faux disparait. Il -Toute gloire à
Lui- dit : (Nous lançons plutôt sur le mensonge la vérité qui lui
porte un grand coup, et voilà qu'il n'est plus. Malheur à vous
pour ce que vous attribuez (à Allah) !) 21/18.
Il -Toute gloire à Lui- dit : (Allah dépeint ainsi, en parabole, la
vérité et le mensonge : Quand à l'écume, elle se perd et se
dissipe, et quant à ce qui est utile aux hommes, il demeure tel
qu'il est sur terre. C'est ainsi qu'Allah use de paraboles) 13/17.
Nous implorons Allah de nous mettre parmi les représentants de la
vérité et ses secoureurs, qu'Il accorde la droiture à la communauté
de sorte que son partisan soit renforcé et que son ennemi soit
humilié, qu'Il fasse qu'on y commande le convenable et qu'on y
interdise le blâmable et louange à Allah, le Seigneur des mondes !
Ecrit par le Docteur 'abdoul 'azîz ibn nâSir al-jalîl
En date du 29/06/1427 de l'Hégire.
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La Palestine fut conquise par Omar et elle ne sera pas
libérée par ceux qui adoptent pour doctrine le
maudissement de Omar !

Aujourd'hui, la communauté traverse des guerres furieuses et (elle
est confrontée à) des maux toujours croissants qui fragmentent son
organisation et empêchent sa guérison… des guerres malsaines
conduites par des mécréants pervers qui ne respectent ni les liens
du sang, ni n'honorent leurs engagements vis-à-vis des croyants.
La terre bénie de la Palestine meurtrie se réveille et se couche
dans l'amertume et sous (tous) les aspects de la tragédie et de la
souffrance; (elle vit au rythme) des hurlements des enfants, des
cris provoqués par la torture et le blocus, par la douleur des
femmes veuves et les gémissements des orphelins.
Le matin comme le soir, elle se dresse devant l'alignement des
corps enroulés dans le linceul et suit les cortèges funéraires; (la
Palestine) se lève et se met au lit (devant le spectacle) des maisons
détruites et du déshonneur ! Il s'agit là d'événements
monumentaux qui brisent les cœurs et qui donnent des frissons !
La terre du Tigre et de l'Euphrate adresse ses complaintes à Allah
pour sa situation. Elle se retrouve coincée entre le marteau et
l'enclume : Entre les envahisseurs "croisés" et les Chiites haineux.
Ses demeures ont été souillées, ses mosquées abattues et son
honneur bafoué; sur ses hauteurs, le drapeau Chrétien a été dressé
!
Il s'agit d'événements (historiques) qui convoquent les musulmans
et leur demandent de se mobiliser, des épisodes qui les appellent à
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l'aide… Y-aura-t-il quelqu'un pour répondre à l'appel ? Y-aura-t-il
quelqu'un pour voler au secours ?
"… Dis aux gens clairvoyants où qu'ils soient : Répondez à Allah,
malheur à vous, répondez !"

Au milieu de ces évènements sanglants, de ces malheurs à
répétition et de ces calamités qui les frappent, les musulmans
cherchent une issue à cette réalité douloureuse, ils cherchent un
sauveur pour extirper la communauté de cette humiliation, un chef
qui tiendrait tête à la tyrannie, qui stopperait net l'avancée des
ennemis et les effusions de sang.
Dans ce contexte, alors que les épreuves et les tentations
s'enchainent, l'affaire devient confuse pour beaucoup de sorte
qu'ils ne distinguent plus l'ami de l'ennemi; ils glorifient celui qui
mérite d'être rabaissé et ils humilient celui qui mérite des égards
mais lorsque le ciel s'éclaircit et que les choses deviennent
limpides, ils se mordent les doigts quand il est trop tard pour
regretter !
Nous n'oublions pas la poésie de ahmad chaoqî par laquelle il
applaudissait Mustafa Kemal Atatürk et qu'il avait intitulée "Le
couronnement d'Ankara et l'évincement d'Astana", c.à.d. Le
couronnement de la république d'Atatürk et la mise à l'écart du
Sultan et du Califat. Lorsque Atatürk cria à la victoire dans sa
guerre théâtrale contre les Grecs, ahmad chaoqî débita alors ces
vers de poésie bien célèbres :
"Allah est le Grand par excellence ! Ô combien je m'étonne de la
victoire ! Ô gloire éternelle des Turcs, revivifie la gloire éternelle
des arabes ! Un jour comme Badr de sorte que les chevaux de la
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vérité dansent sur la terre et la cavalerie d'Allah, dans les nuages
!".
Cependant, après cela, ahmad chaoqî est tombé de haut en
découvrant avec surprise que celui qui était censé immortaliser la
gloire des Turcs, au lieu de redonner un souffle à la gloire des
arabes s'est mis à anéantir celle des Turcs et des arabes, tous
ensembles !?
Le problème prend plus d'ampleur lorsque, dans ce contexte, les
gens prêtent l'oreille à n'importe qui et celui qui n'a pas les
compétences requises et n'en est pas digne s'exprime sur les sujets
cruciaux de la communauté, s'égarant alors et égarant autrui; pire
encore, on se raille des prédicateurs de la vérité qui éclairent au
moyen du Livre (d'Allah) et de la Tradition (sounna).
Quel que soit le degré de confusion, quelle que soit l'agitation des
prêcheurs de nullités, alors, les détenteurs de la vérité ont le devoir
de l'exprimer bien fort; ils doivent clamer ce que la religion leur
dicte même si des gens se laissent berner par le faux, par ceux qui
le promotionnent et le soutiennent.
Le Très Haut dit : (C'est ainsi que Nous détaillons les versets,
pour que soit mis en évidence le chemin des criminels) 6/55;
c.à.d. Nous t'informons des repères de l'Unicité (d'Allah), des
jalons du Message (révélé) et des fondements de la doctrine, afin
que tu distingues le vrai du faux, la guidance de l'égarement.
Ainsi, tout prédicateur, tout érudit et tout étudiant en théologie
doit exposer clairement aux gens les différentes orientations et les
différentes écoles (confessionnelles).
Nul doute que ce qui advient en Palestine et au Liban, d'agression
flagrante de la part des Juifs n'est approuvé par aucune législation
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et aucun esprit raisonnable; ça n'est agréé par aucun cœur vivant
mais malgré cela la vérité doit être dite et nous devons mettre en
garde contre ceux qui appellent à l'égarement parmi ces gens qui
affichent des slogans reluisants derrière lesquels ils dissimulent la
haine latente et l'irréligion criante, sachant ainsi profiter de
l'absence des représentants de la vérité qui ne font pas le travail
qui leur incombe.
C'est une erreur de compréhension de penser qu'en lançant l'alerte
contre les Chiites et leur danger, l'homme soutient les Juifs et se
range dans leur camp, ou bien, de penser qu'il agrée leurs
effusions de sang et leur guerre qui ne différencie pas (et
n'épargne pas) l'enfant, le vieillard et la femme ! Il est erroné de
croire qu'il se fiche de voir les morceaux de leurs corps s'envoler
et leur sang se répandre. C'est une mauvaise compréhension car
l'Islam est la religion de la miséricorde et elle interdit à ses adeptes
au cas où ils livrent bataille avec un ennemi quel qu'il soit de tuer
et de s'en prendre aux non-belligérants.
L'imam aboû dâoud rapporte de anas ibn mâlik que le Messager
d'Allah -à lui les éloges et le salut- dit : "Prenez le départ au nom
d'Allah, avec (le soutien d') Allah et sur la religion du Messager
d'Allah; Ne tuez pas un vieillard, ni un enfant, ni une femme !
N'exagérez pas, rassemblez vos butins, cherchez la
réconciliation et œuvrez en bien, car Allah aime les bienfaisants
!".
L'imam aboû dâoud rapporte de rabâh ibn rabî' qu'il dit : Nous
accompagnions le Messager d'Allah dans une expédition militaire
et il aperçût des gens rassemblés autour de quelque-chose. Il
envoya un homme en disant : "Voyez autour de quoi ceux-là sont
attroupés !". Il revint et dit : "Autour d'une femme tuée". Il dit
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alors : "Celle-ci ne devait pas être tuée". A la tête de la troupe, il y
avait khâlid ibn al-walîd; il dépêcha donc un homme en disant :
"Dis à khâlid de ne tuer ni femme, ni mercenaire (ou esclave
enrôlé de force)".
Voici les repères du véritable Islam qui démontrent qu'elle est la
religion de la clémence même avec les ennemis. Leur absence de
foi en Allah ne nous autorise pas à verser leur sang, à leur causer
injustice ou à les agresser de quelque façon que ce soit. Il n'est
donc pas licite de tuer ceux qui ne sont pas des belligérants, des
gens qui transgressent contre Allah et Son Messager, qui
repoussent loin de Son sentier et qui causent du tort à Ses adeptes.
La mise en garde contre le Hezbollah et le Chiisme en général est
un devoir pour quiconque connait le dogme du pur Monothéisme,
surtout lorsque de nombreux musulmans n'ayant pas connaissance
de leurs doctrines sont trompés par ces derniers, lorsqu'ils
prétendent être les protecteurs de l'Islam et ses défenseurs et
lorsqu'ils affirment combattre pour l'esseulement d'Allah et le
triomphe de la religion; dès lors, le faux se confond avec la vérité
et une foule est trompée par leurs slogans. Pour certains ignorants,
il est possible qu'ils en viennent à authentifier leurs doctrines
(Chiites) et à les louer !
Vivant cette situation, nous ferions mieux de nous remémorer un
des oulémas de l'Islam qui adopta une attitude historique avec un
des ancêtres Chiites et il s'agit de al-hâkim al'oubaydî (al-mou'iz);
cet érudit n'a pas été abusé par les slogans, les beaux discours et
les supposés héroïsmes; il a donc dit la vérité en toute franchise
même si cela lui a coûté la vie :
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Le grand gardien de la Tradition, ibn kathîr -Qu'Allah lui soit
clément- dit dans sa biographie de al-hâkim al'oubaydî al-mou'iz,
autoproclamé descendant de fâTima (Fatimide) :
De passage à Alexandrie, les gens l'accueillirent. Il tint alors un
sermon très poignant dans lequel il prétendit être équitable et
donner raison à la victime de l'injustice contre l'injuste; Il se
targua aussi de sa filiation et du fait qu'Allah ait été clément à
l'endroit de la communauté par leur biais, ce alors qu'il était
totalement imprégné de Chiisme !?
Comme le dit bien le cadi al-bâqillânî (à propos du Chiisme) :
"Leur école confessionnelle est la pure mécréance", leur doctrine
est le rejet (des Califes légitimes) et c'est valable pour leur état et
tous ceux qui leur obéissent, leur portent assistance et les prennent
pour alliés… Qu'Allah les enlaidisse !
On amena à ses pieds l'ascète et grand dévot, l'homme pieux
dénommé aboû bakr de Naplouse et al-mou'iz lui dit : "Il m'est
parvenu que tu as dit : Si je possédais dix flèches, j'en tirerai neuf
sur les Romains et une sur les Egyptiens (al'oubaydîyoûn) !?".
Il rétorqua : "Je n'ai pas dit cela !" et il s'imagina alors qu'il se
rétractait.
Il dit : "Qu'as-tu dit ?".
Il dit : "J'ai dit : Il convient qu'on vous lance neuf flèches et
ensuite, qu'on tire la dixième sur eux !".
Il dit : "Et pourquoi donc ?".
Il dit : "Parce que vous avez modifié la religion de la
communauté, vous avez tué les vertueux, vous avez éteint la
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lumière du Divin, vous avez prétendu à ce qui ne vous revient
pourtant pas !".
Le premier jour, al-mou'iz dicta l'ordre de faire savoir (ce qui
l'attendait). Le second jour, il fut flagellé violemment. Le
troisième jour, il commanda de l'écorcher vif. On fit venir un Juif
qui se chargea de le dépecer alors que ce dernier récitait le Coran.
Le Juif commenta : "J'ai été pris de pitié pour lui et en arrivant
prés de son cœur, je lui ai donné un coup de couteau qui entraina
sa mort"… Qu'Allah lui fasse miséricorde !
On disait de lui : "le Martyr". C'est à lui que sont affiliés les Bani
Chahîd (Lit. Fils du martyr) de Naplouse encore aujourd'hui et il y
a toujours du bien en eux.219
La Palestine fut conquise par 'oumar -Qu'Allah l'agrée-; est-il
possible et envisageable qu'elle soit reconquise par ceux qui font
du maudissement de 'oumar une doctrine et une religion ? Je dis :
Que non ! Par Allah !
La Palestine et autres (contrées) ne seront ramenées au cœur de
l'Islam que par les suiveurs de 'oumar, ceux qui invoquent pour lui
la satisfaction d'Allah, qui cherchent à lui emboiter le pas et à
l'imiter.
Quant aux ennemis des Compagnons et ceux qui maudissent
'oumar, alors, je jure par Allah en dehors de qui il n'y a pas de
divinité (digne d'adoration) qu'ils ne font qu'ajouter au trouble de
la communauté et qu'on ne tirera d'eux qu'amertume et regret. Ils
montreront les canines dès qu'ils le pourront, manifesteront leur
haine et déverseront leur colère sur les Traditionalistes (Sunnites);
219

Voir : "al-bidâyya wannihâyya" 11/322.
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ils se permettront alors de spolier leurs terres, de bafouer leur
honneur, de les expulser de leurs demeures comme cela se passe
actuellement en Irak et en Iran.
A cet instant, les gens endormis se réveilleront, les négligents
connaitront le regret mais il sera trop tard !
Pour ce, il convient à quiconque connait la doctrine du Pur
Monothéisme et croit en ce qui fut apporté par le Livre d'Allah le
Très Haut dictant de s'allier aux croyants et de défier les infidèles,
il lui convient de désavouer le Hezbollah et de ne pas se laisser
duper par ses chefs, même s'ils sont vantés par certains.
Qu'il dise comme l'a dit l'érudit aboû bakr de Naplouse à al-mou'iz
al'oubaydî : "Il faut tirer neuf flèches contre le parti de allât220 et
ensuite seulement, une flèche contre les Juifs !".

Ecrit par le Docteur mouhammad al-barrâk
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Note du traducteur : C'est un jeu de mot de la part de l'auteur qui a
transformé le "Parti d'Allah" (hizboullah) en "Parti d'allât" (hisboullât),
cette fausse divinité adorée par les polythéistes arabes dans la période
préislamique.
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Après le conflit israélo-libanais de 2006
Comme pour appuyer ce qui a été dit dans la première édition du
livre parue durant la guerre, les évènements suivants sont venus
confirmer la marche de ce parti et l'état d'esprit qui le motive; les
motifs à l'enlèvement des deux soldats ne sont plus cachés à
personne, autant que ce qui s'ensuivit de résultats catastrophiques
pour le Liban. Je souhaitai ajouter un court chapitre dans lequel je
mentionnerai de manière succincte la face cachée des évènements
et ce qui n'a jamais été divulgué jusqu'à ce que je tombe sur
l'article du professeur mouhammad ahmad châtîlâ qu'il a publié
sur le site "addifâ' 'annissounna" (La défense de la Tradition) et
dans lequel il a parlé abondamment et avec la plume du
spécialiste. Considérant la profondeur de son analyse, j'en ai donc
fait la conclusion de mon ouvrage.
Le Professeur -Qu'Allah le rétribue pleinement- dit :
La guerre de Juillet a pris fin avec ses conséquences désastreuses
pour l'économie et le tissu social; je n'ai jamais douté du fait que
ce parti confessionnel déverserait sa haine au cas où il sortirait
impunément du conflit et parviendrait à rester. Effectivement,
Hasan Nasrallah n'a pas laissé de répit aux Libanais et avec
tyrannie, il a occupé Beyrouth-Ouest qui était à majorité Sunnite.
Il y a fait des ravages, a terrorisé ceux qui étaient auparavant en
sécurité, s'en est pris aux propriétés et a tué les innocents comme
le jeune avocat musulman, le Docteur haytham Tabbâra -Qu'Allah
lui fasse miséricorde- qui fut tué froidement en compagnie de sa
mère d'une manière haineuse et sauvage (ayant été visés par une
roquette de RPG alors qu'ils s'apprêtaient à monter en voiture) qui
renseigne sur ce que parti réserve de crimes contre les Sunnites.
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Cet assaut armé du Hezbollah et de ses alliés contre Beyrouth et la
montagne a causé de grands dégâts dont le plus considérable est
ce qui a frappé la cohésion sociale et dont les répercussions se font
toujours ressentir sur l'ensemble de la population Libanaise.
Les événements sanglants qui sont survenus ne sont pas fortuits et
ils sont plutôt le couronnement de cette lutte confessionnelle dans
laquelle le Hezbollah a entrainé le pays afin de répondre à la
révolte du peuple Libanais contre le régime Alaouite Syrien et ses
alliés au Liban.
Le premier acte de cette mise en scène théâtrale à l'ampleur bien
connue se joua à travers les manifestations monstres organisées
par Hasan Nasrallah devant le siège du Premier Ministre Sunnite,
à tel point qu'on affirma qu'il ne demeura pas un seul Chiite qui
n'y ait pas pris part !
Il n'aura servi à rien que les partisans du Hezbollah se masquent le
visage lors de l'invasion de Beyrouth car la résonance
confessionnelle de ce déferlement finit de dissiper les doutes sur
ce parti, ses actions et ses plans.
La désobéissance civile à laquelle invita le Hezbollah était censée
se concentrer contre le gouvernement et ses fondateurs car sa
motivation était la remise en cause de décisions gouvernementales
injustes (comme son média le prétendait et le clamait sur la langue
de ses alliés); Cependant, ce qui advint est qu'on s'en est pris aux
Sunnites, à leurs secteurs, à leurs rues, à leurs instituts et à leurs
mosquées, sans même distinguer ceux des Sunnites qui lui étaient
opposés et ceux qui lui étaient alliés, ce qui causa une grande gêne
chez ceux des Sunnites qui le soutiennent !
Quel est le plan du Hezbollah à travers cette razzia ?
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Le Hezbollah ne se lasse pas de présenter le conflit interne au
Liban comme un conflit politique et non pas religieux; il accuse
ses adversaires d'être des communautaristes mais sur le terrain,
nous voyons de sa part des agissements purement sectaires !?
La résistance et ses armes sont pour la protection de (toute) la
nation, mais c'est (devenu) une spécificité Chiite et le Hezbollah
les monopolise à lui seul, en éloignant le restant des Libanais. Plus
encore, il criminalise celui qui prend les armes quel qu'en soit le
prétexte et il contribue, aux côtés des appareils étatiques, à
réprimer tout mouvement, surtout s'il est Sunnite. C'est pour cela
que nous avons vu le Hezbollah quitter la salle du parlement et ses
élus s'abstenir du vote lorsqu'on présenta la Loi d'Amnistie à la
Chambre des représentants afin d'accorder un pardon général aux
personnes interpellées lors des événements de "Denieh" et de
"Majdal Anjar" et qui étaient des jeunes Sunnites impliqués dans
la religion. Ceci revient à dire que le Hezbollah s'oppose à la
libération des jeunes musulmans Sunnites avec lesquels le système
sécuritaire Libano-syrien a rempli les prisons Libanaises.
Pour revenir aux desseins du Hezbollah à travers cette razzia, nous
disons :
1) Il va sans dire que dans sa réalité, le Hezbollah est un poste
avancé de l'Iran et par conséquent, tout ce qu'il entreprend
et quelle que soit sa proportion ne peut se faire qu'avec
l'aval et la coordination de Téhéran, la ville du "Dirigeant
Jurisconsulte". Cette vérité nous permet de comprendre la
politique intérieure et extérieure du parti, ainsi que ses
réactions face aux évènements.
2) Nul doute que l'Iran est un acteur de poids dans la région,
en témoigne l'activisme politique pour régler ses dossiers
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difficiles avec la Communauté Internationale et les Nations
Unies et qui pousse l'Iran à user de tous ses moyens pour
préserver son rôle crucial et sa place d'influenceur et de
faiseur d'événements, sans même parler de la préservation
de son régime contre l'effondrement.
De là, les différentes branches des cellules Chiites de la
région sont venues se conformer au plan qui leur fut tracé
par leur maître et financeur Iranien. Ainsi, on connait bien
pour le compte de qui et sur ordre de qui "l'Armée du
Mahdi" tue en Irak et commet ses crimes. Il en va de même
pour le Hezbollah dont on sait désormais pour qui et sur
ordre de qui il agit.
3) Le Hezbollah et dans son ombre, l'Iran ont tenté de vider
le Liban afin d'y exercer leur influence; c'est pour cela
qu'ils ont d'abord refuser l'accord de Taïf avant de se
rétracter et de l'accepter mais à la condition de conserver
ses armes et de permettre aux forces Syriennes de rester,
elles qui sont soumises à la coalition Imamite et Alaouite.
Avec le temps, Rafiq Hariri a essayé de bâtir la nation
Libanaise et de poser ses institutions mais toujours, il
rencontrait la réticence de cette coalition qui voit son
intérêt dans un pays fractionné et incapable d'autogestion.
Cette vision s'est prolongée même après la mort de Hariri
père et pour cette raison, ceux qui suivent l'évolution du
Hezbollah ne s'étonnent pas de ses manœuvres comme
celle visant à alimenter le front Sud, ou à perturber
l'activité du gouvernement et à en réclamer le tiers ainsi
désactivé.
4) L'obsession du Hezbollah à conserver ses armes
explique un grand pan de ses programmes et de ses
manœuvres. Des choix s'offraient à lui afin de les conserver
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mais au final, il a opté pour en faire un arsenal si
considérable qu'il deviendrait impossible de le lui enlever
et de le faire disparaitre. Il fut aidé en cela par le fait que la
Syrie ne s'est plus contentée d'être un point de passage pour
le matériel militaire Iranien et elle lui a plutôt fourni des
armements variés, comme des missiles de courte portée qui
peuvent atteindre des villes Juives du Nord de la Palestine.
Cependant, après la mort de Hariri père et après les
élections parlementaires, l'état s'est mis à surveiller la
frontière et à fermer les routes de ravitaillement, resserrant
ainsi l'étreinte sur le Hezbollah. Naturellement, le
Hezbollah s'est retrouvé dans une situation inédite à
laquelle il n'avait pas été confronté depuis sa création, car il
jouissait auparavant d'une totale liberté d'action.
Actuellement, soit il accepte la situation présente et s'y
soumet, soit il se rebelle et cherche à inverser la vapeur
sous des slogans qui dissimulent ses véritables intentions, à
savoir : Ne pas lui disputer son état qu'il a construit si
durement !
5) Le bouleversement de l'équilibre démographique. Le
parti a contraint les familles Sunnites de la banlieue-Sud à
l'exil, de même qu'il a saisi les bureaux du "Courant du
futur" dans les quartiers Sunnites de Beyrouth. Il cherche
encore à s'étendre en achetant des terrains dans ces
quartiers Sunnites sur la route côtière reliant Beyrouth au
Sud, en passant par des régions Sunnites comme Khaldah,
Naameh et Jiyeh. Le Hezbollah a aussi rebaptisé certaines
rues de la Capitale.221

221

http://www.dd-sunnah.net/records/view/id/1931
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Copies de documents
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Hasan Nasrallah accuse les Sunnites de mécréance

175

Le Hezbollah de Bahreïn appuyé par l'Iran et sa tentative de
renverser l'état

176

Le Hezbollah Koweitien avec l'aide de l'Iran détourne un avion de
ligne

177

Après la tentative manquée d'assassinat contre lui par le Hezbollah
Koweitien, le Cheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah fait une apparition
télévisée en 1985.

178

Le lien indéfectible entre le Hezbollah Libanais et l'organisation
terroriste "Badr" en Irak.

179

Les Chiites font la fête autour de la tombe de Pirouz Nahavandi
(aboû loùloùa al-majoûsî).

180

Les Chiites considèrent les auteurs des crimes commis dans
l'enceinte sacrée de la Mecque en 1989 comme des martyrs et des
saints.

181

Dans ses mémoires, Sharon admet que les Chiites ne sont pas
ennemis d'Israël.

182

Al-Khomeiny accuse le Prophète -à lui les éloges et le salut- de ne
pas avoir réussi sa mission.

183

Al-Khomeiny reconnait que pour les Imamites il n'y a de Djihad
possible qu'avec l'apparition du Mahdi.

184

Les guides religieux de Najaf (assistânî et al-hakîm) s'opposent à la
lutte contre les forces d'occupation américaines des territoires
irakiens.

185

La prise de contrôle des mosquées Sunnites d'Irak

186

Al-Mouhri, délégué des guides Chiites du Koweït interdit la
collecte de fonds pour le mouvement Sunnite Hamas.

187

Al-Khomeiny accorde à Hasan Nasrallah de collecter les fonds et
de prendre en charge les affaires des Chiites au Liban.

188

L'alliance de Hasan Nasrallah à l'Iran et ses guides.

189

Le vice-président Iranien admet le rôle joué par son pays dans la
chute des gouvernements en Afghanistan et en Irak.

La relation chaleureuse entre les guides Chiites Imamites et les
Américains et les Juifs.
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Communiqué confidentiel de l'organisation "Badr" commanditant
l'assassinat des oulémas Sunnites d'Irak.

191

Communiqué confidentiel exposant le projet de diffusion du
Chiisme dans le monde musulman.
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Conclusion

Voilà ce que je souhaitais rassembler dans l'urgence au sujet de ce
parti dénommé le "Hezbollah"; j'espère qu'il recouvre de quoi se
guider pour celui qui cherche la droiture.
Si j'avais relâché les brides de la plume, elle se serait emballée et
aurait parcouru l'évocation des égarements de ce parti et leur ruse
à travers les propos des concernés. Dans ce que j'ai cité, il y a de
quoi se passer du reste et une fois qu'il correspond à l'encolure, le
collier satisfait. Que celui qui désire en savoir plus sur ce parti le
découvrira dans les ouvrages des auteurs impartiaux (et pour la
plupart, ils sont disponibles sur la toile).
Je le dis pour celui qui veut la vérité et dont l'âme est apaisée.
Quant à celui qui ferme les yeux sur la réalité de ce parti, qui ne
voit de lui que son coté trompeur de la lutte contre l'occupation
Israélienne, lui applaudit et chante ses louanges, alors, je lui dis :
"Ô toi ! Tu appelles à la chute de l'état hébreu et à l'établissement
d'un autre état qui est pire encore pour l'Islam et pour les
Sunnites en particulier !".
La dernière de nos prières est : Loué soit Allah le Seigneur des
mondes; Qu'Allah félicite Mohammed et lui adresse la salutation
de paix, ainsi qu'à sa Famille et ses Compagnons au grand
complet.
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Liste d'ouvrages (en arabe) à consulter pour plus
d'informations sur la réalité du Chiisme et sa sombre
histoire

1- "Réalité de la résistance" (haqîqatoul mouqâwama) de
'abdoul moun'im chaqîq.
2- "Les trahisons des Chiites et leur impact sur les défaites de
la communauté musulmane" (khiyânât ach-chî'a wa
atharouhâ fî hazâìm al-oummatil islâmiyya) de 'imâd
housayn.
3- "L'effet des mouvements ésotériques et leur entrave au
Djihad contre les Croisés" (athar al-harakât al-bâTiniyya fî
'arqalatil djihâd Dida Salibiyyîn) de yoûsouf ach-chaykh 'îd.
4- "Et le tour des Mazdéens est arrivé !" (wa jâ-à daoroul
majoûs) de 'abdoullah al-gharîb.
5- "Amal et les camps de réfugiés Palestiniens" (amal wal
moukhayimât al-falisTîniyya) de 'abdoullah al-gharîb.
6- "La situation des Sunnites en Iran" (ahwâl ahlissounna fîl
îrân) de 'abdoullah al-gharîb.
7- "Al-Khomeiny et l'autre visage" (al-khoumaynî wal wajhil
âkhar) de zayd al'îS.
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8- "Les agressions ésotériques contre les lieux saints
musulmans" (al-i'tidâ-âtoul bâTiniyya 'alâl mouqaddasâtil
islâmiyya) de kâmil addaqs.
9- "Les protocoles des Ayatollahs de Qom sur les deux lieux
sacrés" (broûtoukoûlât ayât qoum haolal haramayn) de
'abdoullah al-ghaffârî.
10- "Les Séfévides et l'empire Ottoman" (aSSafawiyyoûn wa
addaolatoul 'outhmâniyya) de 'alawî 'aTroujî.
11- "Al-Khomeiny, l'héritier des mouvements haineux" (alkhoumaynî warîthatoul harakâtil hâqida) de walîd al-a'Zamî.
12- "Afin que nous ne soyons pas bernés !" (hattâ lâ nankhadi'a)
de 'abdoullah al-maoSoulî.
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Sites Internet de grande importance
Que nous recommandons pour la réplique aux Chiites
Duodécimains

1- http://www.dd-sunnah.net
2- http://www.fnoor.com
3- http://albrhan.com
4- http://www.wylsh.com
5- http://www.khomainy.com
6- http://dhr12.com
7- http://www.albainah.net
8- http://www.ansar.org
9- http://www.almanhaj.com
10http://www.isl.org.uk
11- http://www.almhdi.com
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