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Alger Le : 10 Septembre 2014 

 

A l’horizon, une mécréance odieuse 

et des plus sataniques !!! 

 

 

 

Chers amis, 

 

C’est avec grande amertume que j’apporte à votre connaissance, 

quelques éléments de réflexion, consignés dans une étude que je considère, avec 

toute bienveillance forte erronée, confectionnée, pêle-mêle, par un chercheur 

séoudien, en l’occurrence le docteur  Ali ben Abdelaziz, chebl, professeur à 

l’Université de l’Imam « Ben Saoud » de Riad. 

 

Aux termes de cette étude, ce pseudo chercheur propose avec 

insistance, aux autorités séoudiennes d’entamer, sans tarder, les travaux de 

terrassement au sein de la Mosquée bénie du Prophète Mohammed,  Salut Divin 

Sur Lui, à l’effet de remédier, selon lui, à l’étroitesse de ce lieu de culte. 

 

Il conçoit pour ce faire : 

 

a) le transfert pur et simple du corps sacré du Prophète, Salut Divin 

Sur Lui, pour l’inhumer une seconde fois, tel un commun des mortels, et ce, 

après plus de quatorze siècles, au cimetière des Martyrs d’El-baquiã 

b) la démolition totale des chambres de notre Prophète, lesquelles 

rattachées à ladite Mosquée. 

c) Supprimer tous les tableaux historiques qui s’y trouvent, 

embellissant les diverses façades de cette  sainte Mosquée. 

 

Un tel projet n’est autre qu’un résidu d’une mécréance déclarée, 

vis-à-vis de notre Seigneur Allah, Créateur de l’Univers, le Tout Miséricordieux, 

Grâce et Louange à Lui Seul, ainsi que d’une haine farouche et des plus 

originelles, vis-à-vis  de notre Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, et ce 

pour les raisons suivantes : 

 

1°) Est-il concevable qu’après plus de quatorze siècles de l’Hégire, 

aucun de nos savants érudits appartenant aux diverses disciplines religieuses et 

temporelles et jusqu’à ce jour, n’a conçu, encore moins observé ou proposé une 

telle malédiction, mettant à bas toute la notion du sacré, imagée, d’ailleurs, à la 

poussée découverte récemment, par un nouvel Archimède, mais dirigée, cette 

fois, de haut en bas, enfonçant sa tête et celles de ses adeptes dans les bas fonds 

de l’athéisme. 
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Ce qui laisse entendre à juste titre, que toute la communauté 

musulmane (pèlerins et visiteurs des Lieux saints de L’Islam), depuis des siècles 

entiers, souffre sans qu’elle le sache, de convictions religieuses, entachées de 

diverses déviations, jusqu’au moment où se réveille, je ne sais par quel miracle, 

notre chercheur, pour manifester à cri et à cor, son fervent désir de sauvegarder, 

cette misérable communauté, livrée d’ailleurs à elle-même, et par conséquent, de 

lui purifier ses multiples convictions, déjà souillées par maintes hérésies, et lui 

montrer ainsi,  le droit chemin d’adoration de dieu Allah,  qu’Il Soit exalté, 

selon les prescriptions dictées par notre Prophète, Salut Divin Sur Lui.    

 

Par ailleurs, est-il possible de déplacer la dépouille d’un de leurs 

souverains, sans raisons impératives, sans qu’un soulèvement 

populaire n’envahisse tout le royaume ?  Bien sûr que non ! Et que dire alors du 

déplacement inique, du corps sacré du Prophète ? N’est ce pas là, symptômes de 

démence dont souffrent ces pseudos savants ?  

 

2°) L’étude dont il s’agit préconise principalement le transfert pur et 

simple du corps sacré du Prophète, au cimetière d’El-baquiã accompagné, bien 

entendu de la démolition totale des appartements du Prophète, rattachés à la 

sainte Mosquée.    

 

Que ces savants de la dernière pluie, sachent qu’il ne s’agit guère, 

dans le cas d’espèce, d’une simple dépouille qu’on peut transférer si besoin est,  

d’un lieu à un autre. Il s’agit, en vérité, du corps du Prophète, lequel nous 

enseigne que le tombeau d’un Prophète en général est là où Il rend Son âme 

sacrée à Son Seigneur ; le corps étant préservé de toutes les altérations connues 

de la terre ; à fortiori lorsqu’il s’agit du Sceau des Prophètes Salut Divin Sur 

Tous.   

En effet, notre Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, rendit 

Son âme sacrée à Son Seigneur Allah, alors qu’Il posa sa tête contre la poitrine 

et le cou de Son épouse A’icha, que Dieu agrée son âme. 

 

Comment donc peut-on procéder à la démolition des chambres du 

Prophète, lesquelles se trouvent consignées expressément dans le Saint Coran et 

en constituent ainsi un des versets coraniques. De plus, une Sourate du Saint 

Coran  s’intitule déjà la Sourate des « Appartements ». Ce qui implique ipso 

facto, la révision des versets coraniques, laquelle restant du domaine de 

l’impossible, puisque tout le Saint Coran, œuvre de Dieu Le Tout Puissant, ne 

peut obéir aux spéculations humaines, à l’instar des autres Ecritures Célestes, 

lesquelles se trouvèrent au cours des âges à la merci des faux dévots.  En effet, 

le verset 9 de la Sourate dite « Al Hijr » énonce : « En vérité, c’est Nous qui 

avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui en Sommes gardiens. »  

Parmi ces chambres, existe celle où résident les trois tombeaux sacrés à savoir : 

le tombeau de notre Prophète et les deux tombeaux de Ses deux compagnons 

Abu Bakr et Omar que Dieu agrée leur âme. 
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De plus, comment peut-on procéder, encore une fois, au transfert du 

corps sacré du Prophète alors qu’Il demeure, d’ailleurs comme tous Ses frères 

Prophètes, à l’abri de tous les aléas et usures possibles de la terre. Son corps est 

donc sain et sauf comme Il fut de Son vivant. 

 

Plus encore, notre Prophète, certes, goutta aux supplices de la mort, 

à l’image d’un humain lorsqu’Il rendit l’âme au Seigneur, mais, comme Il le 

prescrit lui-même, maintes fois dans des traditions authentiques, qu’après sa 

mort, il sera doté, par la grâce de Dieu, d’une seconde vie à dimension céleste, 

au profit de laquelle il connaît et écoute attentivement toute personne le saluant, 

et qui lui permet de la saluer en retour. Il s’agit donc d’un corps sacré, sain et 

sauf et notamment vivant, alors qu’il est ensevelit  dans Sa tombe. Comment 

donc procéder à Son transfert ? 

 

3°) Notre « chercheur »,  voulant, grâce à sa lumière éteinte, 

préserver la communauté musulmane, qu’il chérit tant, des déviations dont 

souffrent à ce jour les gens du Livre (Juifs et Chrétiens), s’engouffre, pieds 

joints, dans un abîme à confusions multiples. En effet, aucune similitude n’est 

apparente entre la Mosquée du Prophète à Médine et les différentes églises et 

synagogues des gens du Livre. La Sainte Mosquée est construite de façades, 

embellies par des tableaux où sont consignés en beaux caractères, des versets 

coraniques et certaines traditions du Saint Prophète, en l’occurrence celle qui 

souligne « qu’entre Mon tombeau dit-il et le meuble où je monte pour 

prêcher (Minbar) se trouve l’un des jardins du Paradis », et ornées de 

figures portant les attributs du Seigneur Allah qu’Il Soit exalté, et également des 

versets coraniques ainsi que des vers lyriques, chantant les vertus innombrables 

du Saint Prophète. Tandis que les maisons de culte (églises et synagogues) 

fréquentées par les juifs et les chrétiens, sont au contraire ornées de statues, 

d’ailleurs fort prohibées par l’Islam, statues mettant en exergue des tendances 

d’idolâtrie.  

 

En outre, pour les musulmans, notre Dieu est Unique, Incomposé, 

Omniprésent, Capable de tout faire ;  et aucune chose n’échappe à Son Savoir, à 

travers tous les univers créés. Il n’a guère enfanté et n’A été guère enfanté. 

Aucune créature ne Lui ressemble, et Lui, ne ressemble à aucune d’elles. A 

l’inverse, chez les chrétiens, selon leurs différentes écoles, Jésus-Christ, fils de 

Marie, la Vierge, est fils de Dieu. Pour d’autres, Dieu est une divinité composée 

du Saint-Esprit, du Père et du Fils ; ce qui va à l’encontre des principes du 

Monothéisme originel consignés dans les Ecritures révélées notamment aux 

Prophètes Moïse  et Jésus, sans ignorer les feuillets d’Abraham et psaumes de 

David, père de Salomon, Salut  Divin Sur l’ensemble des Prophètes et 

Messagers de Dieu. De même, les juifs, quant à eux, ils considèrent que le 

Prophète O’zëir est fils de Dieu. Où est donc cette comparaison, tirée par des 

épingles.  
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D’autre part, et dans le souhait de tranquilliser l’esprit de notre 

chercheur, que celui-ci sache que les musulmans, en s’acquittant de leurs prières 

quotidiennes, ne s’adressent nullement en priant, face au tombeau du Prophète, 

mais à la Qibla (Temple sacré de la Mecque). Et, au moment des prières, le 

tombeau du Prophète se trouve derrière eux. De plus, les appartements du Saint 

Prophète rattachées jadis à la Mosquée bénie, ainsi que les trois tombeaux sacrés  

abrités par celle de notre Mère Aicha, épouse du Prophète, se trouvent séparés 

de la Mosquée bénie et donc protégés par un édifice construit, de part et d’autre 

des tombeaux et montés à hauteur satisfaisante, de telle façon que personne ne 

peut y pénétrer, édifice au dessus duquel se dresse la belle coupole verdoyante. 

Une telle œuvre est construite par des hommes vertueux, sages et très avertis, et 

ce, dans le but d’échapper à  la malédiction des gens du Livre, à laquelle notre 

Prophète Mohammed Salut divin Sur Lui fit allusion dans Ses allocutions 

sacrées et répétées. Quelques temps, avant de rendre Son âme, le Prophète, mit 

en garde Sa communauté de s’engouffrer dans l’abîme des gens du Livre en 

disant : « que Dieu maudisse   les juifs et les chrétiens, ayant transformé les 

tombeaux de leurs Prophètes en lieux de culte ».  

 

Il va sans dire que  de telles tentatives restent de nature à ôter des 

esprits, peu initiés aux commandements de l’Islam, toute notion de sacralité, et 

demeurent  dictées par les anciens protocoles du sionisme mondial, voulant 

réduire, en plus des méfaits du colonialisme, notre communauté, avec toutes ses 

richesses naturelles et spirituelles, à sa plus simple expression : donc, sans 

langue de taille, alors qu’il s’agit d’une langue très riche en vocabulaire et la 

plus ancienne des langues connues, et aussi sans histoire de ses hommes ni de 

ses exploits au cours des siècles et sur lesquels seront bâties les futures 

civilisations qui souffrirent déjà au Moyen Age d’un obscurantisme sans égal. 

Donc une communauté sans avenir. 

 

Il convient d’ajouter à bon escient que la Sainte Mosquée du 

Prophète ne nécessite à priori, aucun agrandissement ; car comme elle est, elle 

se suffit largement à elle-même, avec son esplanade des plus radieuses. 

 

Si,  à l’avenir, des travaux de la sorte se feraient sentir, et dans des 

cas de grande nécessité, ils devront être programmés et mis en exécution par des 

gens vertueux, au cœur d’or et à foi d’acier, mais de part et d’autre de la 

Mosquée bénie et le loin possible des tombeaux sacrés. 

 

Dans l’espoir de venir en aide à notre chercheur et à ses 

compagnons, l’on lui demanda avec considération de se référer avec abnégation 

et amour aux prescriptions du Saint Coran, lesquelles  soulignent les 

conséquences fâcheuses de cette malédiction, qui porte atteinte à la personne 

sacrée de notre Prophète, Salut Divin Sur Lui. 
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Ces consignes du Saint Coran énoncent : « Nous T’avons envoyé 

en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. 

(Verset 8) « Pour que vous croyiez en Allah, et en Son Messager, que vous 

L’honoriez, reconnaissiez Sa dignité, et Le glorifier matin et soir »(Verset 9) 

( Sourate dite  Al- Fath ou la Victoire éclatante). Le véritable croyant, doit, par 

ces versets, au Prophète, amour et obéissance sans omettre, à base de toute 

action, de glorifier Allah, l’Unique, le Tout Puissant. 

 

Un châtiment d’ici bas et dans l’Au-delà est prévu en réserve pour 

ceux qui, sans pudeur, profèrent des blasphèmes contre les personnes et figures 

sacrées de l’Islam, sans exclure bien entendu l’ensemble des Prophètes et 

Messagers de Dieu. 

 

Le verset 57 de la Sourate dite des « Coalisés » stipule ainsi : 

« Ceux qui offensent Allah et Son Messager, Allah les maudit ici-bas, 

comme dans l’Au-delà et leur prépare un châtiment avilissant ». 

 

De même, à la fin de la Sourate dite de la Lumière, il est demandé 

aux croyants et sous forme d’injonction, de ne guère considérer la personne du 

Prophète tel un commun des mortels, sous les termes suivants : « Ne considérez  

pas l’appel du Messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns 

aux autres. Allah connaît certes, ceux des vôtres qui s’en vont secrètement 

en s’entre cachant.  Que ceux, donc, qui s’opposent à Son commandement 

prennent garde d’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un 

châtiment douloureux. »  

 

Il convient d’ajouter en outre, qu’élever sa voix, consciemment, 

devant la personne du Prophète, soit de Son vivant ou enseveli, vivant dans Sa 

tombe, revient à commettre un grave sacrilège à Son égard et donc à être sujet 

d’une grave malédiction de la part de Dieu Allah, Grâce à Lui  Seul. C’est ainsi 

que le Saint Coran en interdisant formellement d’élever la voix devant la 

personne du Prophète, rend hommage à ceux qui obéissent à cette règle de 

comportement. Il énonce en effet dans les versets 2 et 3 de la Sourate dite « les 

Appartements » :  

 

« Ô vous qui avez cru ! N’élevez pas vos voix au dessus de la voix du 

Prophète, et ne  haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les 

uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous 

vous en rendiez compte » (Verset 2).  

« Ceux qui auprès du Messager d’Allah baissent leurs voix, sont  ceux dont 

Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme 

récompense. » (Verset 3). 

 

Chers amis, si, élever simplement la voix, en présence de la 

personne sacrée de notre Prophète constitue déjà en soi, un blasphème en Son 
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encontre, et une forme de mécréance entraînant une malédiction des plus 

horribles, que dire alors de cette tentative de transférer le corps sacré de notre 

Prophète au cimetière cité plus haut, tentative que notre chercheur devrait 

avorter. 

 

Meilleurs vœux de succès, de santé et de bonheur à tous ceux qui 

militent pour les bonnes causes justes et nobles, et pour le bien de l’humanité. 

                  

 

Cheikh Tahar  Badaoui 

 

 

 

 

Site : www.Cheikh-badaoui.org 

E-MAIL : si_tahar_badaoui@hotmail.com 
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