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 ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

��ره و ����د��، و ��وذ ��� 	ن �رور أ����� و 	ن ����ت  � إن ا��	د � ��	ده و ������� و ��

و أ��د أن ' إ�� إ' 
 و�ده ' . أ&	����، 	ن ��ده 
 "�و ا�	��دي و 	ن �$!ل "!ن � د �� و ��� 	ر�دا
  .و أ��د أن ��د�� 	�	دا &�ده و ر�و��، ��د ا�	ر�!�ن، و إ	�م ا�	�+�ن. �ر�ك ��، و�( ا�)����ن

  ,�����	د )!, 
 &!�� و �!م، و و /�ر ا��دي ھدي ��د�� 	. إن /�ر ا�.-م .-م 
 ������ و 
  .�ر ا3	ور 	�د��2�2، و .ل 	�د12 �د&1، و .ل �د&1 $-�1، و .ل $-�1 "( ا���ر

  "�� أ��� ا�ذ�ن آ	�وا ا�+وا 
 و ' �	و�ن إ' و أ��م 	�!	ون"

�ط7 
 و �� أ��� ا�ذ�ن آ	�وا ا�+وا 
 و 6و�وا 6و' �د�دا، �)!5 �.م أ&	��.م و ���ر �.م ذ�و�.م و 	ن "
  "ر�و�� "+د "�ز "وزا &ظ�	�

  "رب ا�رح �( )دري، و ��ر �( أ	ري، و ا�!ل &+دة 	ن ����( ��+�وا 6و�("

  أ	� ��د،  
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  أ��� ا</وة ا�3�1، أ���� ا3/وات ا��$!��ت،  

  ! و ا��)رت @زة" ... ا��)�ر @زة: "	و$وع /ط���� ا��وم، �دور �ول   

���� ا��.�م   . )" ,���� 
". و أ/رى ���و��� �)ر 	ن 
 و "�5 6ر�ب و ��ر ا�	ؤ	��ن: "�+ول 

أ/�را و$�ت ". 6ل "��$ل 
 و ر�	��، "�ذ�ك "!��ر�وا و /�ر 		� � 	�ون: "و �+ول &ز 	ن ��6ل 
ا��رب أوزارھ�، و ا���, ا��دوان ا<�را��!( &!, @زة، ��د وا�د و /	��ن �و	�، و "( أطول �رب 

و �ق ��زة أن ��رح ����)�رھ�، و �ق ��� أن ��رح . /ر ت @زة 	��)رة. رب�+ودھ� إ�را��ل $د ا��
�)�رھ�، و �ق ��� أن ��رح ��$ل ر��� ��������� .
����, . 3ن ا��)ر 	ن &�د  
و 	� : "�+ول 


  ". ا��)ر إ' 	ن &�د 

ة أ���� ا��)رت @زة &!, &دوھ�، و ا��)رت &!, آ'	��، و /ر ت 	��ء ا�2-�2ء &ن �.ر  
�����ل ��)ر ر��� &!, &دوھ�، و �2��ث ����� و �)	ود 	+�و	��ھذا ا�)	ود ا�ذي أ��ر ا����م "( . �

�ورع &ن أي �(ء�  . و � آ�1 6�ل و���1 )��و��1 ' 

و ھ���� �!	+�و	1 ا��!�ط���1 .!�� ��ذا ا��)ر ... ھ���� ��	�س ... ھ���� ��زة ... ھ���� ��زة   
، ��ض ا�$ر��ت ا� و�1، "�رب ا���1 أ��م: "�و�( ��ود &!, �روب /�ط�1 ا���ر�/( &!, &دو )�

��!م "��� ا��.�م ا��رب �6H), �ر&1 		.�1، 2م �� ر ا�	واط�ون ا��رب 	��.��م، و د��رھم و ��
��رت ا�	��د�1 "( @زة أرا$��م���رت ا��وم، 	�ذ ��وات �. /و"� 	ن ا��دو ا�)��و�( �.ن ا�	��د�1 

�(ء آ/ر، 2��ت ��ب، ��	�ك �Hر$� و  2009و  2010د أ	�م 	� ��دث "( @زة 	�ذ ا���, ھذا ا���

��+و�6 	�$- �!	وت ��ت أ�+�ض ����، أو &!, أ�+�ض ���� &!, ا�ر��ل و )	ود 	+�و	1 ���!1 
  .	ر@ت أ�ف إ�را��ل "( ا��راب

�ل ���م ا3	1 .�. �ق ��زة أن ��رح، و �ق ��� أن ��رح أ�$�  �+��ل . 	!31ن @زة .��ت �+�.��ت 
�+د ا��)رت . &��  	��� �!د"�ع &ن أر$�� ا�	+د�1 "( "!�ط�ن، و �!د"�ع &ن ا63), و &ن ا�+دس

"!!� ا��	د و ا�	�1 &!, "$!� . @زة، و ا��)ر 	��� .ل ا��ر"�ء "( ا����م و .ل ا�3رار "( ا����م
  .ا��ظ�م و �)ره �!	ؤ	��ن

�)ر @زة و�دھ�، ا��)رت 6طر، ھ  ��ذه ا�دو�!1 ا�)��رة �� 	�� و ��دد �.����، و �.ن ��م �م 
و ا��)ر أردو@�ن و ا��)رت �ر.�� و ا��)رت .ل ��وب . ا�.��رة �	وا���6 و �6	�� ا<�����1

ا����	���( /ر ت "( .ل 	دن ا����م، "( أور�� و أ	ر�.� و إ"ر�+�� و آ��� و "( .ل �+�ع ا3رض، ھذه 
   ..!�� ا��)رت ���3 .��ت إ�,  ��ب ا��ق و إ�,  ��ب ا��دل. انا���وب ا��( /ر ت ��دد ��ذا ا��دو

 Mes chers frères et sœurs, 

 Notre sujet d’aujourd’hui est : « La Victoire de Gaza ». Allah dit 

dans le coran : « Il y aura plus pour vous  – c'est-à-dire de la rétribution 

dans l’au-delà –  autre chose que vous aimez bien, une assistance de 

Dieu et une prochaine victoire sur l’adversaire, annonce cette bonne 

nouvelle aux croyants ! »  
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Enfin, les armes se sont tuent à Gaza. L’agression israélienne s’est 

arrêtée. Après 51 jours, et dans leur confrontation la plus longue entre 

l’Etat sioniste et les Arabes, la plus longue durée, c’était six jours : « la 

guerre des six jours ». 51 jours de confrontation, entre une résistance 

sous-armée et moins nombreuses et entre la 4ème armée du monde.  

Gaza est sortie de cette confrontation victorieuse. Mardi soir, le peuple 

de Gaza est sorti dans toutes les rues de l’enclave pour fêter cette 

victoire. A juste titre, Gaza a fêté la constance et la résistance d’un peuple 

courageux, et le courage et la bravoure des groupes de résistance qui ont 

stupéfié le monde entier.  

L’Etats sioniste à l’habitude de mener des guerres éclaires qui finissent 

par la capitulation des gouvernements arabes, qui lèvent les drapeaux 

blancs et qui finissent par l’exil et par la fuite des populations arabes, 

hein, ils fuient leurs terres, leurs maisons par craintes et par épouvante.  

Aujourd’hui, la donne a changé. A Gaza depuis 2010, la donne a changé. 

Le peuple palestinien résiste et s’attache à sa terre, quitte à finir sous les 

décombres de sa maison, et la résistance palestinienne défend cette terre 

avec courage et ne recule pas d’un pouce devant les hordes sionistes et 

leurs armadas sanguinaires.  

Gaza se réjouit de cette victoire et nous partageons cette victoire avec elle 

et cette réjouissance. Car Gaza a combattu au nom de toute la 

communauté de l’Islam. Gaza a défendu notre terre sacrée : « La 

Palestine ».  

Elle est, Gaza, elle est en train de se battre pour libérer « Al-Aqsa » et  

« Jérusalem » – Al-Qods – Gaza a vaincu, et avec elle, ont vaincu tous les 

hommes libres de ce monde, tous ceux qui sont épris de justice et de 

liberté.  

Gaza a vaincu mais le Qatar a vaincu, ce « petit » pays par sa superficie 

et son nombre d’habitants mais « grand » par sa positions et ses 

principes. La Turquie, Erdogan a gagné, parce qu’il était aux cotés de la 

justice.  
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Les Etats en Amérique du Sud, ont gagné aussi. Les peuples européens, 

et américains, africains, asiatiques, ont gagné aussi. Toutes ces 

personnes, de bonne foi et de bonne volonté qui sont sorties dans les 

rues pour dénoncer les massacres, ont tous gagné. د	و � ا�� 

  أ/( ا����ب، أ/�( ا��ز�زة،

ا��)رت @زة، و ھزم ا�)����1 و � ا��	د و ھزم 	��م .ل ا�	�واط��ن و ا�	���د�ن ��م، �واء 
أو ����ظ�رھم ا�	�!�ف ���ق ا�1�J ا��ر��1 . ھ.ذا .��وا ���+دون. �)	��م ا�	ر�ب و ����ظ�رھم ا�	�!�ف

و �.ن ھ���ت ھ���ت، "��	+�و	1 ".رة . 1 و ھ( ظ�ھرة ا�	+�و	1ا�)��و��1 �!ظ�ھرة ا�3رف "( ھذه ا3	
�ل و ' �	وت+��+د �+طت أ�طورة ا� �ش ا<�را��!( ا�ذي ' . و &+�دة، ا�	+�و	1 ".رة، و ا��.رة ' 

  .�+�ر و �6ر و 	رغ و �� "( �راب @زة

 ,����ا�+�ھر "وق &��ده و  وھو: "�+د �وق أ&داء ھذه ا3	1 و 	��"+وھ� ھذه ا�.ذ�1، و ��وا 6و�� 
.	� �+ول  -" إذا أراد ����. "��م ��وا أن 6وة 
 "وق .ل 6وة و إراد�� 	�$�1 ��"ذة". ھو ا��.�م ا�/��ر

 
إذا أراد ���� أ��ه 	ن ��ث ��!م و 	ن ��ث �+در، و ��!م .ل �(ء و �+در &!, : "��د 6طب ر�	� 
������ و ����, ؟ ��وا أن 
 أھ!ك  	���1 
 "	ن ��+ف $د إرادة 
 ؟ 	ن ��+ف $د". .ل �(ء

"	ن أھ!ك "ر&ون ذي ا'و��د ا��د�د ا�+وة ؟ 	ن . ا� ���رة "( .ل &)ر و "( .ل ز	�ن  و "( .ل 	.�ن
أھ!ك &�د و 2	ود ؟ 	ن أھ!ك ا�+��)رة ؟ 	ن أھ!ك ا3.��رة ؟ 	ن أھ!ك ا� ���رة "( .ل ز	�ن ؟ إ�� 

  .�دها�+�ھر ا�+��ر، ا�+�ھر "وق &�

"!��ن ����م . ��وا ھذه ا��+��ق، و �.ن أھل @زة �م ���وا ھذه ا��+�+1 �ل .��وا &!, �+�ن 	���

 و ��م : "�+ول " 	�ذا �+ول ؟: ".!	� ��ل أ�دھم ". ����� 
 و ��م ا�و.�ل"ط�!1 ا��رب .�ن  )���

  	ن �$ره ؟ و 	ن .�ن ���� 
، و	ن .�ن ���� 
، "	ن �+در &!�� ؟ و". ا�و.�ل

�+د �6رت ا�	+�و	1 ا��!�ط���1 ا� �ش ا�ذي ' �+�ر، �+دره ا�+�ھر "وق &��ده، و ھذه أول 
و ��� ا��.ر و . و .ل ")��ل ا�	+�و	1 6د أ�!ت ا��-ء ا���ن" .���ب ا�+��م"و " �	�س""�- . ا�دروس

و	� " ...  "��)ر إ' 	ن &�د 
و	� ا: "ا���2ء .!�، و �.ن ��+, ا��+�+1 ا�	ط!+1 ا��( � ب أن ' ����ھ� 

    ! "ا��)ر إ' 	ن &�د 

Mes chers frères et sœurs, 

 Gaza a vaincu et l’Etat sioniste a été vaincu, et avec lui, tous ses 

complices et ses soutiens : « Ceux » qui ont conservé un silence 

meurtrier, pendant des semaines, et après on sort pour nous dire : « Oh 

Dieu ! Soit témoin que j’ai transmis », mais à qui « tu » as transmis ?  

Mais « tu » es le premier responsable, c’est « toi » qui a le plus d’argent. 

C’est « toi » le plus riche. « Toi » tu te prétends être la référence 

religieuse des musulmans. « Tu » as la première responsabilité.  
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On a entendu le ministre, « son » ministre des affaires étrangères, après 

que les hostilités soient arrêtées quelques jours, dénoncer, et après, dès 

que les hostilités ont repris, « on » s’est tu. Tout le monde s’est encore tu. 

Ces personnes là ont perdu. Oui, elles ont perdu.  

As-Sissi et sa bande ont perdu, parce qu’ils étaient du côté des sionistes, 

du mauvais coté.  

Nos, hommes politiques européens ou américains étaient du coté qui 

justifiait les massacres, ont perdu.  

L’Etat sioniste a perdu et a entrainé avec lui, tous ceux qui l’ont soutenu, 

tous ceux qui ont justifié ces massacres. Le mythe de l’armée invincible 

est tombé à l’eau.  

L’armée sioniste a été malmenée et humiliée sur les terres de Gaza. Ceux 

qui ont fait la promotion de ce mythe, l’armée invincible, ont oublié une 

vérité coranique : «  Il est le Maitre absolu de Ses serviteurs, Il est le sage 

et le Parfait informé ».  

Il est le Maitre absolu, le Dompteur, qui fait passer Sa volonté, comme il 

le veut, quand Il le veut. Ils l’ont oublié. Mais le peuple de Gaza ne l’a 

pas oublié, cette vérité, et à chaque fois on les a vu, a chaque fois, on 

demande leurs réactions, on les a vu sur « Al-Jazeera », on les a entendu. 

Tout le monde disait : « Allah nous suffit ». N’est-Il pas le meilleur 

Protecteur ? Qui peut vaincre quelqu’un dont Allah est le Protecteur ?  

Gaza s’en est remise à son Seigneur et a puisé sa force dans la force du 

Maitre absolu des univers. Et c’est cela, le secret de sa victoire et c’est la 

première leçon a tiré de cette guerre. C’est vrai que la résistance 

palestinienne a défendu vaillamment. Elle a été héroïque. C’est vrai, on 

reconnait, et elle a toutes nos gratitudes et elle a tous nos hommages, 

mais la vérité qui reste, à ne pas oublier, c’est que la victoire ne vient que 

d’Allah (,����"و	� ا��)ر إ' 	ن &�د 
"  : (������ و  

 ،
 )" )�  أ��

   ��ا3	ر ا���2( ا�ذي أ�ب أن أ�و6ف &�ده ھو �ر ھذا ا�2��ت ا�� �ب ���ب @زة و �	+�و	
	ر ��- و ���را ؟ .�ف 2�ت ��ب @زة ر@م ا�+�ل و .�ف .�ن ���م أھل @زة و ا�+)ف 	��. ا����!1
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ا�د	�ر ؟ .�ف 2�2ت ا�	+�و	1 "( /��د��6 ر@م ا3ط��ن 	ن ا�+���ل و ا�)وار�N ؟ .�ف �وا � ا�	+�وم 
إ���ن �+ر��� أ&زل 	ن ا��-ح، �وا � . ا��!�ط��( ذ�ك ا�و�ش ا��د�دي، ا�ذ���1، ا�	�ر.�"�، "�د	رھ�

.�ف �)	د و 6د � !, ذ�ك، . إ�� �طف 
 ����ده. إ��� 	��1 
: ل و 	�ط+( ذ���1 "�د	رھ� ؟ ا� واب ��
  .و 6رأ��ھ�" ��6ة ا� ز�رة"� !ت .را	�ت 
 ����ده ا�	 �ھد�ن "( @زة و 6د رأ���ھ� و �	���ھ� &!, 

�را ؟  �25و	� ��ت &	ق  21".�ف �)	د 2-ث و &�رون 	+�و	� 	ن .���ب ا�+��م ط�!1    	

�را و ا�وا�د 	��م �H.ل �)ف �	رة "( ا���ور، و �)ف  25رارة "( أ&	�ق ا3رض، �/�!وا ا��	

3ن ا�	�ء "( �!ك ا�	��طق . ھذا ا�	�ء ا�ذي .�ن 	��د	�. �	رة "( ا��طور و ��رب �)ف .Hس 	ن ا�	�ء
 "	ن أ��7. 	�را 	ن ا�	+�و	�ن ا�2-12 و ا���ر�ن �65�وا د &!, &	ق ����ن 	�را، أي &!, &	ق ��ت 


��م، ��س ا��)ر ���+�، ���ت ا�	�ر.1 . إ��� .را	1 
 ������ و ����, ����ده ! ذ�ك ا�	�ء ؟ إ�� 

ا����	1 و �.ن 
 ������ و ����, ���ث آ���� �!	ؤ	��ن  	���، ��س "+ط 3ھل @زة و إ�	� �.ل 
�H.دوا أن و&د 
 �ق، أن �)ر 
 آت ' 	�. ا�	�!	�ن�� 
��1، ' �ك "( ذ�ك و ' ر�ب ھذه آ��ت 

  . "�ذه آ���� ��2�ث �� &��ده ا�	ؤ	��ن "( .ل 	.�ن و ��ر�ط &!, 6!و��م

و .�ف �)�ر إ���ن 	+�وم ط�!1 &�رة أ��م ��ت أ�+�ض 	�زل و 	�� ��ر 	ن ا�	�ء ؟ .�ف إن �م �.ن 
��ت أز�ز ا�ط��رات 	��1 
 و .را	��� ������ و ����,؟ .�ف �H�ر ا�	+�وم ا��!�ط��( ا� �ود ا�)� 1���


  ! و ھد�ر ا�د����ت ؟ إ��� 	��1 

   ,�����وا   -ھذا �ر ا�2��ت  -إذ �و�( ر�ك إ�, ا�	-�.1 أ�( 	�.م "2��وا : "ا�	7 إ�, 6و�� �2"
��م و 6د أر&�وا، و 6د أر&���م ا�	+�و	1 و "روا " ... ا�ذ�ن آ	�وا ��H+( "( 6!وب ا�ذ�ن .�روا ا�ر&ب

" ... ھو ا�ذي أ�زل ا��.��1 "( 6!وب ا�	ؤ	��ن: "و ا�	7 إ�, 6و�� ����,  ! أرض @زة.�� رذان 	ن 

�ؤدي إ�, ا�2��ت  )�ھو ا�ذي أ�زل ا��.��1  "( 6!وب ا�	ؤ	��ن ��زدادوا إ�	��� ... "ا��.��1، ا�ط	����1 ا�
�+د ا���رت . �+د ھد	ت إ�را��ل ا���وت و ا�	�� د و ا������ت و 6)�ت ا�	������ت" ... 	7 إ�	���م

. ا������ت �.ن أ�ط�ل @زة �+وا وا��6ن، ��	/�ن .�� ��ل، وا �وا ا��دو �Oرادة 	ن �د�د و ��زم ' �!�ن

  . إ��� 	��1 
. إ�� ا<�	�ن

  Nر���و"+ط، �!ذ.رى "+ط، �	� أراد ا�	�!	ون "�5 �-د "�رس، . ھ.ذا .�ن ا�	�!	ون &!, 	ر ا�
	 ��� H" !ك ا�)�ن	رى ��د . ���� .�رى، ' 6�ل �( �+وم �و أرادوا /!7 ا� ��ل : "!ك ا�)�ن ا�

   .ا��ز�	1، ا<رادة، 6وة ا<�	�ن" ... �/!�وھ�

 Mes chers frères et sœurs, 

La deuxième chose, sur laquelle je voudrais m’arrêter avec vous, est cette 

résistance mythique du peuple de Gaza, comment les gazaouis arrivaient 

à dormir sous les bombes qui se déversaient, jour et nuit, sur cette petite 

enclave ?  

D’où venaient ce courage et cette constance malgré les horreurs 

commises par l’Etat sioniste ? Vous avez tous vu les centaines de morts, 

deux mille cent et quelques victimes, plus de onze milles blessés, des 
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milliers de maisons détruites, des dizaines de mosquées détruites, des 

hôpitaux attaqués et pillonés, des écoles … etc.  

Vous avez vu toutes ces horreurs, et pourtant, le peuple de Gaza a 

résisté. Comment la résistance a réussi à faire face aux F16 ? A ce 

monstre, en acier, qui est la « Mercava » ? Vous savez, nous quand on 

voit la « Mercava », le Char, a la télé, on ne se rend pas compte, c’est un 

monstre qui pèse 65 tonnes, qui fait 7 mètres et demi de longueur, 

presque 4 mètres de largeur et presque 3 mètres de hauteur, c’est un 

monstre en acier, et pourtant, le résistant l’affronte et il le détruit. Quel 

est le secret ?  

Pour un croyant, il n’y a pas de réponse, une seule réponse, l’assistance, 

le secret est dans l’assistance divine. Comment 23 résistants ont réussi à 

tenir 21 jours, dans une profondeur de 25 mètres, dans un tunnel, et vous 

imaginez  la chaleur qu’il fait à 25 mètres de profondeur, sans rien. Ils 

mangeaient une demi datte à « Sahour » (avant l’aube), et une demi datte 

à « Al Fetour », pour rompre le jeune et buvaient un demi verre d’eau, et 

sachant que l’eau se retrouve, se trouve à 90 mètres de profondeur dans 

cette région de Gaza, et pourtant, l’eau jaillit à 25 mètres, dans le tunnel, 

qu’il l’a fait jaillir ? Si ce n’est Allah. L’assistance, le secret, il est là, 

l’assistance divine, les signes de Dieu, les signes d’Allah, pas seulement 

aux combattants de Gaza, pas seulement au peuple de Gaza, mais à tous 

les musulmans pour être convaincus  que cette victoire viendra.  

C’est vrai que la victoire de Gaza est d’une certaine manière symbolique, 

elle n’est pas définitive ! Mais Allah nous donne des signes. Ne doutez 

pas ! Je tiens ma promesse ! « La promesse de Dieu est véridique ». 

Comment un combattant peut tenir 10 jours, sous les décombres d’une 

maison, après avoir accompli une mission avec 1 litre d’eau ? Comment ? 

Si ce n’est l’assistance divine ! Si ce n’est le soutien d’Allah, Ecoutons la 

parole d’Allah qui dit : « Puis, Il révéla aux anges : Je suis avec vous, 

rassurez les croyants - les rassurer, raffermir leurs pas ! - Rassurez les 

croyants, je me charge de jeter l’épouvante dans le cœur des infidèles » !  

Certes l’Etat sioniste a réussi à détruire les constructions, mais le peuple 

de Gaza, est resté debout, telle une montagne, armé d’une volonté en 
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acier, une foi inébranlable, le peuple assiégé et sa résistance, ont fait face 

à cette agression. Cette volonté et cette détermination, et l’un des secrets, 

elle est puisée dans la foi et l’assistance de Dieu, elle est aussi l’un des 

secrets de cette victoire … c’est pas quelque chose d’inhabituelle, parce 

que cette volonté de fer, c’est quelque chose qui caractérise les 

musulmans à travers les siècles. Ces musulmans qui se munissent de 

leur foi et de leur confiance en Allah.  

Juste pour vous rappeler un fait historique, quand les musulmans ont 

voulu ouvrir - il dit « ouvrir » au lieu de « conquérir » (!) - les territoires 

perses, le roi perse a envoyé un message de secours au roi de Chine pour 

le secourir et l’aider contre les musulmans. Le roi de Chine répondit : 

« … je ne pourrais pas affronter des gens que s’ils voulaient, ils 

arracheraient les montagnes ! » … Avancez « Barakallahoufikoum ». 

 

  ،
 )" )�  أ��

��+ول ا�	��"+ون و ا�	ر �ون، .�ف ا��)رت @زة و 6د 6�ل 	��م أ.2ر 	ن أ���ن ؟ ��م   
/��رة، و �.ن أھل @زة ا�	ؤ	��ن .��وا 	�����ن و 	���د�ن  �	�ظورھم ا�	�دي ����رون أن ا����دة

ز و 	ن ا��)�ر �!���د و �� �� 	ن "و. ��+د�م ا�	ز�د، ��3م &!, �+�ن أن ا����دة "( �د ذا��� ا��)�ر
2م ا�	7 إ�, 6و�� " و ��/ذ 	�.م ��داء: "ا�	7 إ�, 6و�� ����, . ��ن �/��ره 
 	ن ��ن /!ق .�2ر

,����  ".و ' ����ن ا�ذ�ن 6�!وا "( ���ل 
 ا	وا�� �ل أ���ء &�د ر��م �رز6ون: "

ا�	7 إ�, 6ول ا���( .�ف ا��)رت @زة و "��� أ.2ر 	ن &�رة آ'ف  ر�5 ؟ : �+ول ا�	��"+ون   

 &!�� و �!م  ,!(" : ,�	� �)�ب ا�	ؤ	ن 	ن �)ب و 	ن و)ب و ' ھم و ' �ز�و ' @م، �

  ".ا��و.1 ���.�� إ' .�ر 
 ��� 	ن /ط���ه

�-ل ا����( و ھو ��ت .�ف ا��)رت @زة و �ل ��� ا�/راب و ا�د	�ر ؟ �+د ا��)ر : �+و�ون   
�+د ا��)ر أ)��ب ا3/ذوذ 	7 ". أ�د... أ�د : "ا��)ر �+و�� . <�	�نا��)ر ��3 2�ث &!, ا. ا����ط

���� ا�.ر�م . )" ,����أ��م أ�ر6وا ن آ/رھم، ا��)روا ��3م 2�2وا &!, إ�	���م وو)��م 
 ������ و 
    ! "ھم ا����زون"���Hم 

 Mes chers frères et sœurs, 

 Certains, diront : Comment prétendez-vous la victoire de Gaza 

alors qu’il y a eu plus de 2000 victimes ? Certes, avec une vision 

matérialiste, ce sont des pertes humaines mais une vision éclairée par la 

foi, considère le « martyr » comme un honneur, une victoire en soi. Et 



~ 9 ~ 

 

quelle victoire que d’être choisi par le Seigneur de l’univers. Ecoutons ce 

que dit Allah, dans un verset, dans une partie : « … et élise parmi vous 

des martyrs. C’est Allah qui choisi ». Et quel honneur d’être choisis, 

d’être élu par Allah et quelle victoire ! 

Il dit aussi dans le Coran : «  Ne crois surtout pas que ceux qui sont 

tombés pour la cause de Dieu – c'est-à-dire « martyrs » – soient morts. Ils 

sont au contraire bien vivants – pas sur terre – auprès de leur Seigneur  

qui les comble de Ses faveurs ». 

Ils diront ; comment Gaza peut-elle gagner alors qu’il y a eu plus de 

10.000 blessés ? Ecoutons le Prophète qui dit : « Tout ce que subit le 

musulman est une expiation en sa faveur même l’égratignure et la piqûre 

d’une épine ». 

Ils diront : Comment Gaza peut-elle vaincre alors qu’elle est dévastée par 

l’armée sioniste ? Mais Bilal – l’abyssinien – a vaincu. Il a gagné en 

restant fidèle à ses principes. En s’attachant à la foi contre les tyrans de la 

Mecque. Il disait : « Ahadoun, Ahadoun » – (Il est l’Unique, Il est 

l’Unique ! - ndlr) – et il a gagné. Les « gens du fossé » ont gagné alors 

qu’ils étaient tous brûlés, personne n’y a échappé, tout le monde était 

brulé mais ils ont gagné, ils ont vaincu parce qu’ils sont restés fidèles à 

leurs principes.  

  ،
 )" )�  أ��

ھذا �.!	�� &ن ا�	���( ا<�	���1 "( . اPن �وف ��و6ف &ن ��ض 	ظ�ھر ا��)ر ا�	��و�1  
�و6ف &!, ��ض ا3	ور ا�	��و�1 . ا��)ر��:  

��م �دأ ا��رب، �.�� �م ��	.ن 	ن إ�+�"�� �ل أو�6��� ا�	+�و	1 . "+د  �ش ا'��-ل ا�)��و�( ا���م:  أو'
و �	� ... ا�	+�و	1 ا��!�ط���1 �ظر ا�ط�ران إ�, 	ط�ر �ن @ور�ون �ظرت  �	� أرادت. ا��!�ط���1

 ���و �	� أرادت، أذ�ت ... أرادت ا�	+�و	1 ا��!�ط���1 �ظر ا�� وال "( 	��وط��ت @-ف @زة �ظر
، �/رج ا����ن إ�, "�	�س"، و أ&ز 
 "�	�س"���ر وع، "( آ/ر �وم ��د �و7�6 ا��د�1، �/رج ���ن 

و � ا��زة و " ا�	+�و	1 ا��!�ط���O� ،"1ذن 	ن "�	�س"أن ار �وا إ�, د��ر.م �Oذن 	ن  ا�	��وط��ن
  .�ر�و�� و �!	ؤ	��ن

.�ن اھل @زة �!� �ون إ�, . �وازن ا�ر&ب، .�ن ا��!�ط���ون �/�"ون و ا�)����1 ' �/�"ون: ����2 
��1 �/�"ون، �ل ھم 	ر&و�ون، و أ	� اPن "�3&داء ا�)��. آ	��ن "( ��و��ما�	- R و ا�)����1 ��+ون 

R -	1 �د/!ون ا�����(. ا3&داء ا��	ن �و��	ط�!1 / R -	د/!وا ا� )-��ن )��و�	1 �	ن /	أ.2ر  .
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.�ن ھدف �����ھو  !ب ا3	ن . ا���, &�د إرھ�ب أھل @زة أو إرھ�ب "!�ط�ن. ا���, &�د ا��/و�ف
&!��م ا�ذ�1 أ��	� 2+�وا إ' ���ل 	ن 
 و و$ر�ت : "<�را��ل " !ب ��م ا�/وف و ا�ر&ب و ا�	ذ�1 

ھذا ����م "( .ل ز	�ن و ". ��ل 	ن ا���س، و ��ؤوا ��$ب 	ن 
 و $ر�ت &!��م ا�ذ�1 و ا�	�.�1
إ�را��ل �دا"7 &ن �+���� . اPن ا�را��ل ' �دا"7 &ن ا	���.  !ب ا�ذ�1 و ا�	���1 و  !ب ��, ا��ك. 	.�ن

��م(�� .( 

 Mes chers frères et sœurs, 

 Nous nous arrêtons maintenant sur les aspects palpables et 

matériels de la victoire de Gaza, après avoir parlé des aspects spirituels 

et symboliques. 

 Le premier aspect est que l’Etat sioniste a perdu le pouvoir de 

décision ; c'est-à-dire, il n’a plus le contrôle du jeu, ce n’est plus lui qui 

décide. C’est vrai, certainement, il a commencé la guerre mais il n’a pas 

su l’arrêter. C’est plutôt la résistance palestinienne qui a arrêté la guerre, 

après la signature de la trêve, mardi dernier, quand la résistance 

palestinienne a voulu interdire le vol de l’aéroport Ben Gourioun, elle l’a 

interdit.  

 Quand la résistance palestinienne a déclaré le couvre – feu dans les 

colonies avoisinantes de Gaza, elle l’a déclaré et elle l’a fait, et les colons 

ont fuit. Ils ont quitté les colonies, et quand la résistance a voulu après la 

signature, le communique de « Hamas » sort, hein, en s’adressant aux 

colons : « Maintenant, rentrez chez vous, par permission du « Hamas », 

par permission de la résistance palestinienne ». 

 Deuxième chose, le deuxième  aspect matériel et palpable de cette 

victoire,  c’est que la résistance palestinienne a atteint un pouvoir de 

dissuasion équivalent à celui de l’Etat sioniste. Les israéliens vivent dans 

la peur comme c’est le cas des palestiniens.  

 On s’habituait à avoir les palestiniens courir vers les écoles, pour se 

réfugier vers les refuges. Maintenant, on voit les sionistes courir vers les 

refuges. Plus de 5 000 000 (!) de sionistes étaient dans les refuges pendant 

la guerre : l’équilibre de l’épouvante ! Ce n’est plus les palestiniens qui 

quittent leurs terres et leurs maisons pour fuir. Les colons ont quitté les 
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colonies avoisinantes de Gaza pour se réfugier ailleurs. Voilà le 

deuxième acquis de cette guerre, le deuxième aspect de cette victoire. 

  ،
 )" )�  أ��

)�روا أ�ط�' و أ)��ت @زة ر	زا . �+د ذاع )�ت ا�	+�و	1 "( .ل �+�ع ا3رض : ا3	ر ا���2ث
�, "( أ	ر�.� را&�1  ���طف ا���وب و .�ب ا���ب ا��!�ط��(. �!)	ود و ا��زة و ا<��ء� ،��!.

ا3/رى، أ)��ت �	�1  "( ا� �1. ��, ا���ود أ����م ��رؤوا 	ن  را�م إ�را��ل. ا<رھ�ب ا<�را��!(
�+د ا�.��ت  .إ�را��ل "( ا�و�ل و "( ا��$�ض ��3 أ)�5 ���ر إ���م ���Hم 6�!1 ا3ط��ل و ا����ء

�+د &روا أ����م ���H��م "��د أن أ��+وا ا3	وال ا�ط��!1 و ا� �ود ا�	$��1 . ا��+�+1 ا��دوا��1 <�را��ل
و ھؤ'ء �)دق &!��م 6ول . ھذا ا��دوان $د @زة .��وا &�� "(. 	ن أ ل � 	�ل و ��م ا�+���������5

 ,���� 
�زل " ... @ز��� ��د 6وة أ�.��2 -" �+$ت"&وض أن �+ول  -و' �.و�وا .���( �.2ث : "�.
�زل و	ن ��د�ن .��ل � ... 

Elle coud, après elle défait, un effort considérable pour embellir leur sale 

image et là ils se sont vraiment dénudés devant tout le monde. 

، ا� ��د ا��+(،  ا�ذي �دا"7 &ن ا�د�ن و ا�وطن و أ��ت ا�	+�و	1  ا��!�ط���1 	��, ا� ��د ا��+�+(:  را���
�+د أ��ت . ا��ر�1 و ا�+�م ا<�����1، ��د أن �وھ� ا3&داء و ��ض ا�	�����ن إ�, ا<�-م 	7 ا3�ف

د ا�ذي �دا"7 &!, ا����ة ا�.ر�	1، ا�ذي ���( ا��$��1 	ن أ ل ا��دل و ���دة ا�	+�و	1 	��, ا� ��
  .ا��ر�1 و د"7 ا�ظ!م

و 6د " �	�س"أول ھدف إ$��ف . �� ��1، �	� �دأت إ�را��ل ا��رب، .��ت ��� أھداف 	�!�1:  /�	��
ھ�ك &ن ا���ت �و��� .ل ��وب ا3رض، ��. 	ن ھذا ا��دوان أ6وى 		� .��ت &!��" �	�س"/ر ت 

أرادوا �زع �-ح . أ6وى 	ن ذي 6�ل" �	�س"/ر ت . ��ب @زة، ��ھ�ك &ن ")��ل ا�	+�و	1
أراد �����ھو أن � !ب ا3	ن، " !ب ا�ر&ب . ا�	+�و	1، �م ��ز&وا أي �(ء و �م �د	روا أي �(ء، "�!وا

3	1 و "( 6!وب أراد �����ھو أن �+$( &!, ا�+$�1 ا��!�ط������H" 1ھ� "( 6!وب ا. و ا�/وف <�را��ل
2م أراد �����ھو أن �.رس . اPن ا����م .!� ����طف 	7  ا�+$�1 ا��!�ط���1.  	�7 ��وب ا����م ا�3رار

.ل . و �و�دوا &!, 	�ذا ؟ &!, ا�	+�و	H" .1/زاه 
 و �و�د ا��!�ط���ون. ا���ر16 ��ن ا��!�ط����ن
 .(�و��)�ا ناود��ا �1 او	� 1	و�+	�ا ,!& ���	  اود�و�ا��!�ط����ن "( ا�$�1 و "( @زة 

  Mes chers frères et sœurs, 

 Le troisième aspect de cette « victoire de Gaza » est la bonne image 

dont jouit le peuple de Gaza et sa résistance. Les résistants sont vus par 

le monde entier, comme de combattants valeureux qui luttent pour la 

liberté et leur indépendance. Le peuple palestinien à la compassion des 

peuples du monde entier, et sa cause gagne en soutien.  



~ 12 ~ 

 

 Aux Etats-Unis mêmes, le premier soutien de l’Etat barbare sioniste 

fasciste. Aux « USA » disent que 30% des jeunes sont « pour » les 

palestiniens et que seulement 18% sont pour l’Etat d’Israël. C’est un 

revirement. C’est quelque chose de très important, et récemment, on a vu 

le communiqué de plus de 300 juifs, rescapés de l’Holocauste et de leurs 

familles, c’est symbolique, vous imaginez des juifs rescapés de 

l’Holocauste, parce qu’Israël utilise l’Holocauste comme une 

marchandise pour massacrer le peuple de Gaza, alors ces rescapés là ont 

condamné les crimes d’Israël et ont soutenu le peuple de Gaza. Le 

peuple Juif maintenant considère Israël comme un fardeau.  

Les Juifs ne sont plus des sionistes. Ils ne sont plus tous des sionistes. Il y 

a des Juifs sioniste certainement. Mais il y a beaucoup de Juifs qui sont 

avec la justice, qui sont avec la vérité.  

Il y en a beaucoup. Il y a une association qui compte par milliers, des 

rabbins, même des rabbins, qui sont contre même la création de l’Etat 

d’Israël.  

De l’autre coté, l’image de l’Etat sioniste est celle d’un tueur d’enfants et 

de femmes.  

Voilà l’image de l’Etat sioniste dans le monde maintenant. Le monde a 

découvert le vrai visage de l’Etat fasciste, un Etat barbare et monstrueux 

après tant d’efforts fournis et d’argent dépensés pour embellir son image 

auprès de l’opinion publique internationale, l’Etat sioniste a tout détruit, 

il a tout réduit a néant.  

Comme Allah a dit dans un verset. Il nous donne l’exemple de celle à la 

Mecque, c’était une folle qui « coudait » - il voulait dire « cousait » - et 

après avoir fini, elle défait tout. Elle réduit tout à néant, après avoir 

fourni un effort considérable, c’est ce qu’elle a fait Israël. L’image d’Israël 

est vraiment et dans le bas de l’échelle.  

Le quatrième aspect de cette victoire c’est que la résistance palestinienne 

a revivifié le vrai sens de « Jihad » en islam après qu’il soit déformé et 

diabolisé par les ennemis de l’islam et on les voit, parfois dans les 

médias, voyez, hein, au journal, avant de parler de Gaza, qu’est ce qu’on 
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ramène au premier, on ramène bien sur, les monstruosités de l’état 

islamique, et après, on va vous parler de la résistance palestinienne pour 

faire le lien entre les deux : Tiens ! Les musulmans sont des monstres et 

sont des terroristes.  

Non, nous sommes fiers de la notion « Jihad ». Si les occidentaux veulent 

lui donner une autre définition, c’est leur problème. Ce n’est pas le nôtre. 

Et notamment, la résistance palestinienne a répondu aux monstruosités 

de l’état islamique que nous dénonçons, que nous avons dénoncé et que 

tout le monde musulman dénonce (?!) :  

Ne fait pas parti du « Jihad » de chasser les chrétiens de leurs terres ! Ne 

fait pas parti du « Jihad » le fait d’égorger des journalistes ! Ne fait pas 

parti du « Jihad » de tuer ceux qui n’ont pas la même religion que nous !  

Ce n’est pas le sens de « Jihad ». Les « Brigades AL-QASSAM », La 

résistance palestinienne nous rappellent ce que c’est le vrai sens du 

« Jihad ». Qu’est ce que le « Jihad » ? 

C’est un combat entre l’injustice et l’oppression. Un combat pour 

défendre la liberté, la dignité et la conviction de chacun, pas seulement 

des musulmans. Le « Jihad » est un effort, un sacrifice pour que triomphe 

le vrai et se répande la paix et la justice, voilà le vrai sens de 

« Jihad ».Voilà le « Jihad » qu’à mené la résistance palestinienne.  

Le cinquième aspect de cette victoire, rapidement, l’Etat sioniste avant 

d’attaquer Gaza ; il s’est fixé quelques objectifs, je ne me rappelle pas de 

tous les objectifs, mais en tout cas, je vais vous en citer cinq :  

• Le 1er objectif, l’éradication de « Hamas », de la résistance, on vous 

parle de « Hamas » parce que c’est la colonne vertébrale de la 

résistance : l’éradication de « Hamas » ou son affaiblissement, mais 

« Hamas » est sortie plus forte qu’avant, de cette agression. 

Pourquoi ? Parce que le peuple de Gaza et le peuple de la Palestine 

La soutient plus qu’avant, parce que le monde entier soutient 

maintenant la résistance palestinienne. 
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• Le 2ème objectif : désarmer la résistance, détruire le potentiel de la 

résistance palestinienne mais il n’a rien fait le pauvre Natenyahou, 

c’est lui qui est fini finalement, il s’est éradiqué lui-même, il va 

bientôt partir. 

 

• Le 3ème objectif : liquider la cause palestinienne, la faire oublier, 

faire un petit accord avec « Abbas » - Mahmoud Abbas - et 

compagnie, pour faire oublier la cause palestinienne. La première 

cause de la Oumma mais, il a échoué, parce que cette agression a 

encore revivifié la « cause palestinienne » dans les cœurs de toute 

la Oumma de l’islam et dans tous les cœurs des hommes libres et 

justes de ce monde. 

 

• Le 4ème objectif, il voulait diviser le peuple palestinien. Mais 

finalement, il a échoué, parce que le peuple palestinien s’est uni. Il 

s’est uni autour de la résistance. Voilà la décision stratégique du 

peuple palestinien à Gaza, comme en Cisjordanie, c’est la 

résistance jusqu’à la libération des terres saintes, jusqu’à la 

libération de la mosquée « Al – Aqsa ».  

 

• Le 5ème objectif, qui se répète à chaque fois c’est la sécurité d’Israël. 

Mais le pauvre, il n’a rien ramené, au contraire maintenant, il a 

ramené même le doute, il a ramené la peur aux colons et aux 

sionistes, mais il a même ramené le doute dans la pérennité de cet 

Etat cancéreux (!) dans le corps de la Oumma. 

 

��أ و اذھ (�و6 لو6أ����" ن�	!�	�ا ر���� و م.� و (� 
 ر��  .م��ر�ا رو���ا وھ ��إ هور�
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Deuxième partie 

   

 .ه'او ن	 و ���) و ��آ و 
 لو�ر ,!& م-��ا و ة-)�ا و ،� د	��ا

 Mes chers frères et sœurs, 

La victoire de Gaza est un souffle de vie pour la Oumma, cette Oumma a 

tellement reçu de coups et de défaites lors de son histoire moderne que la 

culture du désespoir et de la soumission s’y est installé.  

Gaza a levé la tête de la Oumma très très haut. Gaza a fait gouter à la 

Oumma la douceur et la dignité et de la fierté après qu’elle ait vécu dans 

l’amertume de l’humiliation et du rabaissement durant leurs décennies ! 

C’est la victoire du peuple de Gaza.  

Cette victoire, mes chers frères et sœurs, très rapidement, parce que ça 

me tient à cœur de vous parler de cet homme, cette victoire de Gaza, 

n’est pas le fruit d’aujourd’hui, on vous parle  bien sûr de l’éducation du 

« Hamas », du cheikh «  Ahmed Yassine », de « Abdelaziz ER-

RANTISSI », d’« Ismaël HANNIYYAH », de « Khaled MICHA’AL », … 

mais la graine, le premier a avoir semé cette graine, c’est une personne 

qui a donné sa vie pour la Palestine, cette personne c’est : Hassan AL-

BANNA ! 

Hassan AL-BANNA qui a commencé à se soucier du problème 

palestinien dés l’âge de 14 ans ! C'est-à-dire dans les années vingt (1920), 

vers 1920, il est né en 1906, il a commencé à écrire des articles dans un 

journal local pour mettre le doigt sur le danger sioniste à 14 ans ! 

Après la création du mouvement des « frères Musulmans », il a fait de la 

cause palestinienne la première priorité. Et vous savez ce que paye 

maintenant les « frères Musulmans », en Egypte, c’est ça ! C’est parce que 

c’est première priorité des priorités, c’est « la » priorités des priorités. La 

cause palestinienne, la libération de « AL-AQSA », Hassan AL-BANNA 

et le mouvement des « frères musulmans » en a fait sa priorité ! 

Les « frères musulmans » n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

conscientiser la Oumma, à travers les conférences, à travers les livres, à 
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travers le premier congrès international qui a eu lieu au Caire, autour de 

la « Palestine » qui était organisé par Hassan AL-BANNA et les « frères 

Musulmans » ! 

Hassan AL-BANNA ne s’est pas arrêter là !  

En 1936, il a envoyé des combattants (égyptiens) pour « combattre » à 

cotés de « AZ-ZEDDINE AL-QASSAM ». En 1948, des milliers de 

« Frères Musulmans » ont traversé la frontière, que ce soit de coté de 

l’Egypte, de la Jordanie, de la Syrie ou du monde Arabe tout entier ont 

traversé la frontière pour aller combattre l’ennemi sioniste et ils ont 

réalisés des prouesses ! Ils étaient la bête noire des mélices sionistes, 

quand l’armée égyptienne ne pouvait pas faire un assaut, ce sont les 

« Frères Musulmans » et les bénévoles qui le faisaient.  

L’animosité qu’à l’Etat d’Israël vis-à-vis des « Frères Musulmans », qui 

sont aujourd’hui le « Hamas » ne date pas d’aujourd’hui ! Elle date d’il y 

a très longtemps ! Elle date d’il y a 1920, 1930 ! A l’époque de « Hassan 

AL-BANNA ». 

Les « Frères Musulmans » et les bénévoles avaient assiégé les sionistes ! 

10 000 sionistes assiégés, isolés du Monde ! C’était une « fin », c’était la 

« fin » du « sionisme ». Malheureusement, comme à leur habitude, les 

gouvernements arabes ont trahi ! A ce moment là, où il fallait en finir 

avec le sionisme, les gouvernements arabes ont signé la trêve !  

Et sous pression de l’Occident, vous connaissez l’Occident : 1956, 

l’agression de 1956, sous la pression de l’Occident, le roi « Farouk » a 

coupé le ravitaillement, après qu’est ce qu’il a fait ? Il a dissout le 

mouvement des « Frères Musulmans » et sans hésiter jeter dans des 

camps, dans le désert, dans les prisons, et Hassan AL-BANNA a été 

assassiné le 12/02/1949.  

Hassan AL-BANNA est décédé, mais son travail n’est pas fini. Il a été 

poursuivi par « Ahmed YASSINE ». Ce pauvre homme handicapé ! Il a 

été poursuivi par les autres ! Il est poursuivi maintenant par le 

« Hamas », qui est la représentation par excellence de « Hassan AL-

BANNA ». Voilà, mes frères et sœurs, la victoire d’aujourd’hui on la 
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doit, c’est vrai, à des personnes qui ont combattu aujourd’hui, mais on la 

doit aussi à des personnes qui ont commencé le travail, il y a des 

décennies !  

Qu’Allah accepte leurs œuvres tous !  

Qu’Allah ait miséricorde d’eux et qu’il leur accorde le paradis. 

��ا و اذھ (�و6 لو6أ����" م.� و (� 
 ر�� .م��ر�ا رو���ا وھ ��إ هور�

Fin : « Invocations »            ء�&د�ا

 

Verbatim tapuscrit du prêche  

Lille - 17/02/2015 


