
Alger le 30 octobre 2016 

 

Sommes-nous au bord d’un précipice ? 

 

Chers frères, 

Pour un Commun des mortels, encore plus pour un lucide averti, notre 
Communauté se dresse, malheureusement telle un corps déchiré, atteint d’une 
tumeur maligne, mais, Dieu merci, qu’on peut désormais déraciner et ce, par un 
retour solennel aux valeurs immuables de notre Islam, longtemps délaissées, 
prêchant, outre l’unicité de notre Dieu Allah Le Tout puissant, Son amour 
inconditionné, l’obéissance totale à notre prophète Mohammed Salut Divin Sur 
Lui, couronnée d’un amour sans failles, l’amour du prochain de quelque ethnie, 
de race ou de religion qu’il soit, le sacrifice au service des causes justes et 
nobles, le grand respect du Sacré, sous toutes ses formes, à partir de notre 
prophète Salut Divin Sur Lui, ses proches, ses Compagnons lesquels symboles 
de sainteté, ainsi que toute figure s’alignant à ce céleste cortège. 

Toutefois, certains arrivistes se permettent à bons cieux et se donnent le 
droit de blasphémer gratuitement, comme bon leur semble, l’Islam cette religion 
du juste milieu, religion de l’Humanité entière, par des injures, proférées pêle-
mêle tantôt contre les compagnons du prophète que Dieu agrée leur âme, et qu’Il 
qualifie Lui-même d’étoiles dissipant les ténèbres du monde d’ici-bas, tantôt 
contre toutes nos figures historiques qui n’ont cessé jusqu’à présent de livrer à 
l’Humanité entière, leur savoir et leur vertus et la délivrer ainsi de l’hostilité 
ancestrales de l’Eglise et des ténèbres de l’ignorance. 

Qui se sent morveux se mouche !!! que ces petits nains, faibles d’esprit 
reviennent à la raison et cessent d’être, comme ils le sont, les fidèles adeptes du 
maudit satan, au risque de voir les projets futurs de notre Communauté s’envoler 
en fumée. 

Main dans la main, chers frères, pour venir en aide à notre Communauté et 
la préserver de ce danger imminent. 

Merci à tous.   

                   Cheikh Tahar Badaoui 

 

        


