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Au Nom d’Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux 

Ô soldats, je vous adresse un message d'un fidèle conseiller, en vous conseillant sur la situation 

dans laquelle vous êtes, vous êtes au premier rang dans la lutte contre la Shari’ah et ses partisans à  

Zinjibar, Waqar, Shaqara, Al-Mahfid, Azzan, Lawdar et autres. 

À mon avis, je vais être honnête dans ce que je dis, qu’Allah me garde de vous tromper, car celui 

qui vous trompe est celui qui vous précipite dans une guerre que ni Allah ni Son Prophète ont 

commandé, et vous précipite dans une guerre où votre adversaire règne avec la loi d'Allah et 

soutient la Shari’ah. 

Ô soldats, Allah nous a ordonné d’être ses soldats et ses partisans, Il a dit: {Ô vous qui avez cru ! 

Soyez les alliés d’Allah, à l’instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres : « Qui sont mes 

alliés (pour la cause) d’Allah ? » - Les apôtres dirent : « Nous sommes les alliés d’Allah ». Un groupe 

des Enfants d’Israël crut, tandis qu’un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur 

ennemi, et ils triomphèrent.} (Coran, 14/61). 

Et Allah nous a ordonné d'obéir à Son ordre et de laisser ce qu'Il interdit et de suivre le Prophète à 

qui, il a dit : {…Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en ; 

et craignez Allah car Allah est dur en punition.} (Coran, 7/59).  

Alors, demandez-vous ô soldats: 
 

Êtes-vous parmi les partisans d'Allah ou parmi les partisans de ceux qui se battent contre la 

Shari’ah d'Allah? 

 

Est-ce que le soldat sous la bannière de l'Etat démocratique, ce qui veut dire le pouvoir des 

humains aux humains, est parmi les partisans d'Allah ou est-ce que le soldat sous la bannière de 

l'application de la Shari’ah est parmi les partisans d'Allah? 

Est-ce que suivre la démocratie occidentale américaine a été commandé par Allah ou est-ce 

l'obligation de ne pas croire en la démocratie, de la refuser, et encore moins de la soutenir? 

Ô soldats, pensez-vous que celui qui se bat avec l'Amérique ou que l'Amérique se bat à côté de lui 

avec des soldats, la formation, la gestion, le financement, et les bombardements des avions de 

guerre et d'espionnage et des navires de guerre, est avec la Shari’ah d'Allah ou est-ce qu'il est avec 

la shari’ah de l’Amérique qui lutte contre la Shari’ah d'Allah? 

Demandez-vous avant d’être tué et de perdre votre Dunia et l’au-delà, ou d’être capturé et de vous 

lamenter sur ce que vous avez fait, ou qu’un tueur qui œuvre pour la Shari’ah d'Allah vous fasse 

regretter ce que vous avez fait. 

Ô soldats, je sais pour sûr que vous êtes parmi ceux qui déplorent ce qui se passe en Palestine, la 

domination et l'occupation des Juifs, et la vulnérabilité et l'oppression des musulmans, mais il est 

bien pire quand vous devenez l'un des instigateurs de cela! Ces gouvernements arabes n'ont pas 

été établis, sauf à la suite de schéma occidental pour protéger Israël dans le cadre du pré-test  du 

«respect du voisinage et des chartes», et pour atteindre leur but, ils ont établi des camps pour 

opprimer les peuples révoltés contre l'occupation d'Israël et ses mauvaises actions, et il est advenu 
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d'eux qu'ils vous ont poussé dans la poursuite et la lutte de celui qui voulait se battre contre Israël 

et l'Amérique, ou avait l'intention de frapper leurs intérêts dans la région. 

Ô soldats, si vous êtes agacé par le pillage continu du pétrole et des minéraux qui sont dépeints 
dans une vente illusoire pour un prix pas cher, alors ne soyez protecteurs de ces vols 
internationaux organisés en gardant le pétrole et les gazoducs ou les installations pétrolières 
occidentales dans la terre des musulmans. 
 
Ô soldats, peut-être avez-vous réalisé que celui qui vous a poussé dans cette guerre avec 
l'Amérique ou est resté silencieux sur votre situation pour soutenir les lois de la Jahiliya n'est pas 
un conseiller sincère pour vous, mais plutôt le conseiller sincère est celui qui veut que vous quittiez 
la misère et l’oppression de cette Dunia pour le confort et la facilité du Paradis, ce qui ne saurait 
être que par le soutien de la Shari’ah d'Allah et la lutte contre la shari’ah de l'Amérique et de ses 
vues belliqueuses du temps de l’ignorance contre la Shari’ah d'Allah. 
 
Ô soldats, ce que je veux dans mon message c’est vous faire comprendre qui sont Ansâr Ash-
Shari’ah, pourquoi ils se battent et quel est leur but. 
 
Ansâr Ash-Shari’ah sont des gens qui se sont engagés à soutenir la Shari’ah d’Allah abandonnée qui 
est combattu par les gouvernements arabes laïques à travers ses soldats dans l'intérêt des régimes 
de l'Ouest ou de l'Est, et les méthodologies tawâghît comme la laïcité qui est une agression de 
l'Islâm, et l'Etat civil non-religieux qui excluent sans aucun effet de l'Islâm. 
 
Étant donné cette réalité: Ansâr Ash-Shari’ah a rappelé aux musulmans leurs obligations envers 
leur religion et la Ummah occupée, et leur a rappelé ce qu’il se passe avec les dessins de l'Ouest et 
de l'Est afin d’effacer l'identité islamique, le pillage des richesses, et l’occupation continue des 
terres musulmanes, les déportations et l'anéantissement des Gens de la Sunnah. 
 
Et c’est pour cela que Ansâr Ash-Shari’ah est sortit pour faire Da’wah aux musulmans afin 
d'appliquer la Shari’ah et la défendre, et se sont battus pour cela, et ils sont encore sur le chemin 
pour libérer la Palestine et toutes les terres des musulmans. 
 
Cela bien sûr n’a pas plu à l’Amérique ou ses alliés {Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais 
satisfait de toi jusqu’à ce que tu suives leur religion…} (Coran 2/120) de sorte que ceux qui ont suivi 
leur religion - la religion de l'Amérique - comme le gouvernement du traître Ali Saleh ou le 
gouvernement de l'hypocrisie dit de l'Eveil ou les mercenaires des comités populaires, rassurant 
l'Amérique et  l'Occident de vaincre la Shari’ah d'Allah dans les endroits gouvernés par la Shari’ah 
dans de grandes parties de Shabwa et d'Abyan et de les combattre partout où ils sont présents ou 
sont capables de le faire, ils ont même utilisé les efforts de certains groupes islamiques et leurs 
chaînes de télévision et les efforts des imams et des orateurs des mosquées, et les chefs des partis 
et des mercenaires à participer avec eux dans cette guerre afin d'avoir le plus grand nombre de 
participants pour battre Ansâr Ash-Shari’ah, et ils ont oublié ou feint d'oublier qu'ils ont été poussé 
et conduit dans une bataille où ils luttent contre la Shari’ah d'Allah, ou au moins participent à la 
guerre menée par l'Occident pour combattre la Religion au nom de la religion {Ne vois-tu point 
ceux qui  troquent les bienfaits d’Allah contre l’ingratitude et établissent leur peuple dans le 
demeure de la perdition } (Coran, 14/28). 
 
Ô soldats, l'objectif d'Ansâr Ash-Shari’ah est connu à partir de leur nom, leur objectif est d'établir 
la Shari’ah d'Allah qui a été remplacé par les lois terrestres de la Jahiliya, depuis la constitution du 
Yémen a été et est encore non-islamique, car elle est conforme à la chartes de l'ONU qui est 
contraire à la Shari’ah d'Allah, et aujourd'hui elle est en cours d'élaboration et de préparation en 
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France, alors à quoi bon notre gain du pays quand il est gouverné par un autre qu'Allah et sa 
constitution faite par l'homme? 
 
Ô soldats, n'est-ce pas la plus grande trahison de la Religion et du pays? 
 
Comment avez-vous été trompé sur l'essence de cette réalité? 
 
Comment ont-ils pu faire de votre sang un prix pour la diffusion et l'établissement de leurs 
principes, lois et règlements qui sont contraires à la loi d'Allah? 
 
Après cela, pensez-vous que si vous êtes tué sous la bannière de la Jahiliya qui se bat contre la 
Shari’ah d'Allah pensez-vous que vous allez échapper au châtiment d'Allah? 
 
Celui qui échappe au châtiment d'Allah est celui qui est fidèle à Allah et à Son messager, sa loyauté 
est pour  le Coran et la Sunnah, et il se désavoue des ennemis d'Allah et de Son Messager, et se 
désavoue de leurs méthodologies et lois mécréantes. 
 
Celui qui échappe au châtiment d'Allah est celui qui refuse les lois de la Jahiliya et les régimes 
américains et refuse les gouvernements laïques comme le gouvernement d'entente nationale et 
d'autres et cherche à mettre en œuvre la Shari’ah et arrête la lutte contre les partisans de la 
Shari’ah d'Allah. 
 
Alors ô soldats, ne soyez pas de ceux qui sont utilisés pour lutter contre la Shari’ah d'Allah ou qui 
protège les américains dans leurs lieux de renseignement à Sanaa et Aden ou sur les côtes du 
Yémen et dans les îles, ne soyez pas une raison pour le bombardement américain des soldats d'Ar-
Rahmân qui dirige avec la Shari’ah, ou qui guide les avions de guerre américains sur les failles des 
musulmans pour les espionner et les bombarder brutalement, et terrifier les musulmans, en tuant 
les enfants et les femmes monothéistes. 
 
Ô soldats, ne soyez pas la main oppressive avec laquelle le prince opprime, ni le fer avec lequel les 
gens sont touchés et brisés, il n'y a pas de faute sur les gens, sauf qu'ils cherchent à vivre libre et 
fier de ne pas se soumettre à qui que se soit, sauf leur créateur. 
 
Et sachez ô soldats, que le souverain a fait de vous son gros bâton avec lequel il frappe celui qui 
veut quitter la laïcité, l'autorité et l'oppression, et punit durement les captifs musulmans, et avec 
lui il écrase les révolutions exigeants la Shari’ah. 
 
Ô soldats, votre réalité est que vous ne défendez pas la Shari’ah ou la gouvernance d'Allah, et vous 
ne gardez pas le ou les territoires occupés par les musulmans, mais vous êtes devenu l'œil vigilant 
du souverain séculaire qui garde sa monarchie et ses lois qui sont contraires à la Shari’ah d'Allah et 
à la gouvernance d'Allah et sont différentes de la méthodologie du Coran, et vous êtes devenu le 
missionnaire au sol du mouvement des avions de guerre américain qui ont rempli le ciel du Yémen, 
et vous avez même protégé les lieux du polythéisme et de la mécréance et les lieux des 
combattants mécréants, comme les institutions polythéistes des conseils législatif et 
parlementaire, et les emplacements des Qarmatians et leurs tombes, en les protégeant à Haraz 
quand ils préformaient des rites polythéistes. 
 
Ils vous ont transformé ô soldats, en protecteur des lieux de mécréance comme les églises 
construites récemment dans la Péninsule Arabique, et lieux de certains clubs culturels qui osent 
insulter le Divin même, sa Religion et notre honnête Prophète, en protecteur des lieux qui légitime 
l'interdit, et des emplacements des combattants tels que les ambassades des pays qui luttent 
contre les musulmans en Afghanistan, en Tchétchénie, en Irak et d'autres, et des lieux d’opérations 
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militaires, et ils vous ont placés comme gardiens des portes des ambassades américaine, 
britannique, allemande, française, russe et aux portes des dirigeants mécréants, ce sont des gens 
qui insultent notre Prophète, paix et bénédictions d'Allah soient sur lui, insultent notre Coran et 
certains d'entre eux ont participé à la publication des bandes dessinées abusives sur notre 
Prophète. 
 
Et ô soldats, vous êtes impliqué directement dans les bombardements des maisons des 
musulmans, et dans les raids qui persécutent les moudjahidin pour plaire à l’Amérique, et vous 
vous tenez debout avec la croisade américaine sur la terre des musulmans, et vous êtes une 
barrière et un obstacle face à l'établissement du Khalifat Islamique et de l'application de la 
Shari’ah d'Allah, et une raison de la continuité de la mécréance et de la corruption de la laïcité et 
de la démocratie. 
 
Après tout cela ô soldats, vous pouvez vous demander: pour qui travaillez-vous, et est-ce-que le 
fruit de votre travail est un soutien à la Palestine, ou il est utilisé pour protéger et aider Israël et 
ceux qui se tiennent à ses côtés. 
 
Ô soldats, vous ne vous êtes pas demandez pour quelle cause vous vous battez? 
 
Êtes-ce que vous vous battez pour la gloire d'Allah et pour préserver le pays ou pour éliminer la 
Shari’ah d'Allah afin d’imposez la laïcité et de faciliter l'occupation? 
 
{Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le 
sentier du Tâghoût…}(Coran, 4/76) est-ce-que se battre avec le gouvernement laïque est de la lutte 
pour la gloire d'Allah ou est-ce se battre pour le bien du Tâghoût et une loyauté au Diable? 
 
Ainsi, nous vous combattons selon la parole du Tout-Puissant: {…Eh bien, combattez les alliés du 
Diable, car la ruse du Diable est, certes, faible.}(Coran, 4/76) et la parole du Tout-Puissant : 
{…combattez le groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordre d’Allah…} (Coran, 49/9) 
ce qui signifie jusqu'à ce qu'il retourne à son jugement et à sa législation, et ce qui ne peut être 
qu'avec le rejet de la démocratie et des méthodologies laïque, et en abandonnant le soutien aux 
avions de guerre américains, et en désavouant les régimes d’Occident et d’Orient. 
 
Ô soldats, votre réalité est que vous êtes une secte qui s’est abstenus d'adhérer à la Shari’ah et à 
sa mise en œuvre, et d’être loyal envers les croyants, et vous avez même empêché les musulmans 
de faire cela, et en raison de votre réalité, les jurisconsultes ont rendu le fait de vous combattre 
obligatoire. 
 
Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah a dit lorsqu'on lui a demandé de combattre les soldats tatars: 
«Chaque groupe qui s'est abstenu d'adhérer aux lois apparentes de l'Islâm parmi ce peuple - les 
tatars - ou autres doit être combattu jusqu'à ce qu'ils se conforment à ses lois, même si il a 
prononcé la Shahada et adhère à certaines de ses lois sur lesquelles étaient Abou Bakr et les 
Sahaba - qu'Allah soit satisfait d'eux - qui ont combattus ceux qui ont retenu la Zakât et c’est sur 
quoi sont les jurisconsultes après eux » fin de citation de Majmou’  Al Fatâwâ volume 28. 
 
Ceci concerne le combat contre ceux qui ont retenu la Zakât, alors comment serait-ce pour celui 
qui se bat par procuration pour l'Amérique ou qui combat à ses côtés dans une tranchée? 
 
Ô Soldats, votre réalité est que vous êtes agresseurs avec l'ennemi croisé sur la Religion, et le 
Prophète - que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui - a dit: «celui qui est tué en 
protégeant ses biens est un martyr, celui qui est tué en protégeant sa religion est un martyr, celui 
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qui est tué en protégeant sa vie est un martyr, et celui qui est tué en protégeant sa famille est un 
martyr ». Rapporté par Abou Daoud et d'autres. 
 
Et sachez ô soldats, que gagner sa vie ne permet pas de lutter contre les moudjahidin, quelqu'un a 
t’il permit de brûler le Coran pour un salaire? Certainement pas, alors comment pouvons-nous 
permettre pour gagner sa vie de déchirer et de combattre les significations du Coran, ses ordres et 
ses interdictions? Le pourvoyeur est Allah, et Il nous a ordonné de gagner notre vie par des moyens 
légitimes, et le salaire que vous recevez pour votre travail dans l'armée de la laïcité est un salaire 
interdit. 
 
Ô soldats, ne soyez pas le jouet et le sacrifice pour les fatâwâ de certains donneurs de leçons, car 
certains de ceux qui ont donné les fatâwâ aux soldats d'Ali Saleh pour tuer les soldats d'Ali 
Mohsen, d'autre part, ont donné des fatâwâ à leurs adeptes dans Arhab, Taaz, Nahm, Al-Hayma et 
Al-Hasba pour lutter contre la Garde républicaine et d'autres font encore des fatâwâ aux gens de 
Arhab pour lutter contre la Garde républicaine, ceux-ci donnent des fatâwâ aux soldats contre 
d’autre soldats et vice versa, et c'est un combat pour la démocratie, la laïcité et l'état civil, car ils 
vous ont permis  le sang  les uns les autres, ils vous donnent des fatâwâ aujourd'hui pour lutter 
contre Ansâr Ash-Shari’ah avec l'ennemi américain, à l'exception de ceux qui sont exclus par la 
Miséricorde d'Allah, alors comment voulez-vous vous abandonnez aux fausses fatâwâ qui vous 
permettaient hier de vous battre entre vous? 
 
Ô soldats, dans cette mesure, vos sentiments sont le fléchissement et vous en êtes arrivé à ne pas 
savoir pourquoi vous vous battez et quel est votre intérêt dans ce combat , ils vous ont même 
poussé comme du bétail pour lutter contre la Shari’ah d'Allah à Abyan à côté de l’aviation 
américaine, des snipers, des navires de guerre et des avions saoudiens, et les batailles de Dofas à 
Abyan ne sont pas loin de vous, lorsque plus de cinq brigades venaient à vous, et aujourd'hui dix 
brigades viennent à vous, toutes sous la laïcité Occidentale pour combattre la Shari’ah d'Allah. 
 
Et ce qui est encore plus étrange est que vous ne vous réveillez pas, sauf quand vous voyez la mort 
ou tombez en captivité. 
 
Enfin ô soldats, nous espérons qu’Allah vous fasse comprendre la vérité de cette affaire et de ce 
conflit, et que nous avons dépoussiéré les rideaux qui ont recouverts votre destin inconnu, et vous 
êtes rendu compte de l'objectif visé par Ansâr Ash-Shari’ah. 
 
Et nous demandons au Tout-Puissant de vous montrer la vérité comme vérité et de vous aider à la 
suivre, et de vous aider à voir le mensonge comme mensonge et de vous aider à l’éviter. 
 
 و صلى هللا و سلم على نبينا محمد و أله و أزواجه

 
Publié par les médias Al-Malâhim 
  
Rajab 1433 – juin 2012 
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 وال تنسونا من صالح الُدعاء
Ne nous oubliez pas dans vos prières 
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