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AU NOM D’ALLAH, LE TRES MISERICORDIEUX, LE TOUT 
MISERICORDIEUX.

PREFACE

Depuis 1924 c’est-à-dire depuis l’abolition de l’Empire Ottoman et avec lui le 
Khilafat, les terres musulmanes ont été pillées par les infidèles occidentaux mais 
aussi  par  les chiens enragés (les  laïques et  hypocrites  musulmans) et  par  les 
gouverneurs corrompus. Pour la première fois depuis l’avènement de l’Islam, les 
musulmans  n’ont  plus  de  Dar  Al  Islam mais  on  assiste  à  la  création  d’Etat 
Nation non gouverné par la Loi du Législateur Suprême. 

Depuis, les musulmans vivent avec la crainte de ses ennemies, et ces mécréants 
impure ont  pu créer  un Etat  terroriste,  étrangère à la région,  sous l’œil  bien 
veillant  des  gouverneurs  corrompus.  Cet  Etat  se  nomme  Israël.  Ainsi  les 
sionistes juifs ont pu souiller la Terre Sacré et la Ville Sainte de Jérusalem. Cet 
Etat,  avec  le  consentement  des  gouverneurs  corrompus,  ont  pu  terroriser  et 
massacré les palestiniens, les véritables habitants de cette Terre Sacré.

Mais cela ne les suffisent  pas.  L’ennemie Judéo-Croisé a pu s’emparer de la 
Terre  du  Dernier  Messager  et  le  Meilleur  des  hommes  (que  la  Paix  et  la 
Bénédiction d’Allah soi  sur  lui  jusqu’à la fin  des temps).  En effet  depuis  la 
Guerre  du  Golfe,  les  américains  ont  installé  des  bases  militaires  en  Arabie 
Saoudite avec le consentement de la monarchie despotique des Ahl-Saoud, ses 
soi-disant Wahhabite (suiveur du Cheikh Abd Al-Wahhab) alors qu’ils ne suivent 
même pas les recommandations du Cheikh Abd Al-Wahhab (qu’Allah lui fasse 
miséricorde). 

Tous ceux-ci sont condamnables par le Livre d’Allah ainsi que dans la Sunna du 
Meilleur des hommes (que la Paix et la bénédiction d’Allah soi sur lui). Allah le 
Très-Haut dit : « Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu  
des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? » 
(Sourate 4, verset 144), « Tu vois beaucoup d´entre eux s´allier aux mécréants.  
Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de  
sorte qu´ils ont encouru le courroux d´Allah, et c´est dans le supplice qu´ils  



éterniseront. S´ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu,  
ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés.  Mais beaucoup d´entre eux  
sont pervers. » (Sourate 5, verset 81/82)

Aujourd’hui, grâce au 11 Septembre 2001, les conséquences de cette opération 
qui restera à jamais dans l’histoire comme le début du déclin et de la fin de la 
puissance Judéo-Croisé a permis de créer ce qu’ils appellent la plus grave crises 
économique et financière de l’histoire. Nous musulmans nous devons se réjouir 
de cela car il marque le début de la renaissance islamique et ainsi du Khilafat 
annoncer par notre Bien Aimé Prophète (que la Paix et la Bénédiction d’Allah 
soi sur lui). En effet Allah le Très Haut dit « Ceux qui ne croient pas  dépensent  
leurs  biens  pour  éloigner  (les  gens)  du  sentier  d´Allah.  Or,  après  les  avoir  
dépensés, ils seront pour un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux  
qui ne croient pas seront rassemblés vers l´Enfer, » (Sourate 8, verset 36).

Je  publie  ce  livre  pour  que  la  jeune  génération  musulmane  puisse  enfin  se 
réveiller  de  son  profond  sommeil  voulu  par  la  puissance  Judéo-Croisé.  Et 
comme le dit Allah, le rappel sert aux croyants. Donc si j’ai commis une erreur,  
elle  est  de  moi  ou  de  Satan  et  qu’Allah  me  pardonne  pour  une  erreur 
involontaire.

OH MUSULMANS, REVEILLEZ VOUS ET SUIVEZ LE DROIT CHEMIN, 
NOTRE CHEMIN !!



Etat des lieux

En 1492, l’Al Andalous fut détruit et défait par les Croisés espagnol. Cette date 
marquera à jamais l’histoire comme la date où les musulmans se sont déviés de 
la Loi du Législateur Suprême. Mais d’une moindre mesure grâce à l’unité du 
pouvoir Islamique représenté par les Ottomans, la Oumma réussissait là où les 
occidentaux Croisés échouaient et surtout les Oulémas ne furent pas influencés 
par les Sultans en devenant les « Oulémas des Palais ».

Mais  après  la  Première  Guerre  Mondial,  le  Khilafat  fut  abolie  par  Mustafa 
Kemal  (qu’Allah  le  maudit)  et  instaura  une  république  laïque  en  Turquie. 
QUELLE  HONTE  POUR  LES  MUSULMANS.  Et  depuis  ce  jour,  les 
occidentaux Croisés et leurs chiens enragés (c’est-à-dire les laïques) ont créé le 
mot islamisme pour différencier l’Islam et la politique et ont réussi à s’emparer 
du  pouvoir  et  d’instaurer  des  régimes  de  Kuffr,  de  Chirk,  des  régimes 
tyranniques  favorables  à  la  création  d’un  état  juive  en  Palestine  et  surtout 
favorable  à  la  destruction  de l’Islam.  Pennons l’exemple  du pays  des  Lieux 
Saints : l’Arabie « Saoudite ». Nous devons savoir d’abord le contexte politico-
militaire de la région du Moyen Orient pendant la Première Guerre Mondial. 

Depuis le début du XXème siècle, les occidentaux Croisés voulurent s’emparer 
de cette région stratégique car ils en furent chassés par les Ayyubides et après 
eux par les Mamlouks. Les Anglais et les Français signent un accord en 1916 
connu comme l’accord de Sykes-Picot. Cet accord prévoit le partage du Moyen-
Orient  entre  les  Anglais  et  les  Français.  Pour  réussir  leur  plan,  les  Anglais 
chargent leur espion Lawrence de pousser les Arabes à se révolter contre les 
Ottomans avec la promesse d’un « Grand Etat Arabe ». Ainsi Lawrence pousse 
le Chérif de la Mecque et des chefs locaux parmi eux Fayçal ben Hussein et 
surtout les Ibn Saoud qui dirigent le Royaume du Nejd. Ainsi après la Première 
Guerre Mondial, les Ottomans se trouvèrent du côté des perdants et son territoire 
fut annexé par les pays Croisés. Les Anglais donnèrent l’Arabie aux Ibn Saoud 
et la « Transjordanie » et l’Irak à la famille des Hashémites.

Ainsi la Jordanie actuelle et l’Arabie Saoudite sont dirigés par des rois où leurs 
familles furent placées par les pays Croisés.

Ainsi  depuis  la  Première  Guerre  Mondial,  comme  le  disait  Sayyed  Qotb 
(qu’Allah lui fasse Miséricorde) : « les Croisés s’insinuent en catimini dans les  



institutions  de l’enseignement  des  pays  Arabes  du Moyen Orient  mais  aussi  
dans toute la Oumma, pour former une mentalité générale méprisant tous les  
aspects  de  la  vie  islamique  et  forme  toute  une  génération  d’enseignants  
imprégnés  d’une  mentalité  occidentale »(Justice  Sociale  en  Islam).  Elle  les 
envoie  dans  les  écoles  où  ils  inculquent  aux  générations  cette  mentalité,  en 
élaborant  des  programmes  scolaires  et  des  méthodes  contraires  à  l’Islam 
Authentique  ce  qui  permet  d’éloigner  les  éléments  représentatifs  de  l’Islam 
Authentique libérer de tous Chirk des centres d’orientation. Ainsi les Kuffars 
Croisés ont  créé toute une génération de laïques,  afin  de surveiller  la  masse 
Musulmane croyante tel un chien enragé. 

Donc comment se fait-il que certain musulmans doutent encore du Chirk de ces 
dirigeants alors que leurs créations furent initier par les pays Croisés et qu’ils 
combattent l’Islam Authentique ? N’ont-ils pas lu le verset où Allah le Très Haut 
dit  clairement :  « Annonce  aux  hypocrites  qu´il  y  a  pour  eux  un  châtiment  
douloureux, ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants,  
est-ce la puissance qu´ils recherchent auprès d´eux? (En vérité) la puissance  
appartient  entièrement  à  Allah. »  (Sourate  4,  verset  138/139).  Regardez 
comment  Allah  met  les  hypocrites  et  ceux  qui  prennent  les  kuffars  comme 
alliées sur un même pied d’égalité. Car certainement les hypocrites prennent les 
kuffars comme alliées et cela est prouvé par l’histoire.

Donc comme ces régimes soit disant islamique ne sont en fait que des régimes 
illégitimes, alors il est de notre devoir de les destituer, par la force si nécessaire 
car il n’y a pas d’obéissance dans la désobéissance d’Allah le Très Haut.

Ceux-ci prouvent clairement que les régimes despotiques, tyranniques, financer 
et aider par les Croisés sont illégitimes du point de vue de l’Islam mais aussi du 
point de vue de la Raison et de la Morale, car ce qui est légitime pour l’Islam, 
l’est aussi pour la Raison et la Moral.

Mais une question s’impose lorsqu’on étudie notre situation. Comment se fait-il 
que nous musulmans, croyants puissent être dominé par les Croisés et dirigés 
par leurs marionnettes : les chiens enragés.

Pour répondre à cette question d’une extrême importance, une introspection à la 
lumière  du  Livre  d’Allah  le  Très  Haut  et  de  la  Sunna  de  notre  Bien  Aimé 
Prophète, le Meilleur des hommes (qu’Allah le Très Haut lui accorde sa paix et 
sa Bénédiction ainsi qu’à sa Famille et à ses Compagnons jusqu’à la fin des 
temps) de notre Iman, notre Foi doit être faite    



Les causes de notre défaite et comment y remédier.

On  ne  peut  comprendre  la  nature  de  notre  défaite  que  si  nous  analysons 
l’histoire de notre Oumma depuis la fin de l’Andalous et en le comparant au 
Livre d’Allah le Très Haut et à la Sunna du Meilleur des hommes (qu’Allah le 
Très Haut lui accorde la paix et la Bénédiction).

Ainsi Allah le Très Haut dit : « Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous  
châtiera d´un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple.  
Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est Omnipotent. » (Sourate 9, verset 39). Ce 
verset est une menace brandi par Allah le Très Haut contre nous si jamais on ne 
se lance pas au combat.  C’est-à-dire quand nous allons abandonner le Jihad, 
Allah nous châtiera donc d’un très grand châtiment.  De plus le Meilleur des 
hommes (qu’Allah le Très Haut lui accorde la Paix et la Bénédiction) dit dans un 
Hadith Sahih rapporté  par  l’Imam Ahmed,  Abû Daoud,  le  Messager  d’Allah 
(qu’Allah lui  accorde sa Paix et  sa Bénédiction) :  « Lorsque vous ferez des 
transactions  à  intérêts  et  à  terme  et  que  vous  vous  contenterez  de 
l’agriculture et que vous vous accrochez à la queux des vaches, et que vous 
abandonnez le Jihad, alors Allah fera tomber sur vous une humiliation qu’il 
ne retira pas de vos cœurs jusqu’à ce que vous reveniez à votre religion. ». 
Donc avec ce Hadith, le verset d’Allah est enrichi en explication. 

Ainsi  Allah nous a châtié  pour nos péchés et  nous a défaits  en accordant la 
victoire aux Croisés car nous avons abandonné son Chemin, c’est-à-dire l’Islam 
Authentique. D’ailleurs l’Imam Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde) disait que 
le gouverneur était  le  « miroir » du peuple.  Si le peuple est  déviant,  alors le 
gouverneur le sera aussi car le gouverneur n’est que le reflet du peuple dans un 
miroir.

Le  « Printemps  Arabe »  est  certes  une  noble  cause  mais  il  ne  suffit  pas  de 
renverser  ces régimes illégitimes mais il  faut  reprendre les  choses en mains. 
Nous avons préféré cette Dounia à la vie Future. Nous préférons la vie à la mort. 
Le  « Printemps  Arabe »  a  permis  de  réveiller  la  conscience  des  Musulmans 
Croyant mais a choisi le mauvais chemin pour y accéder. En Egypte, après la 
Révolution, les Croyants dans leurs majorités voulurent un Etat gouverné par la 
Loi  du  Législateur  Suprême.  Ainsi  les  Frères  Musulmans  dressèrent  comme 
leurs portes paroles et gagna les élections. Ces groupes ont trahi la confiance en 
s’emparant du Pouvoir et mettant en place la démon-Cratie au lieu d’un Etat régi 



par la Shari’ah du Législateur Suprême.  Et aujourd’hui en l’Egypte, Tunisie, le 
Yémen et la Libye la Révolution du peuple fut spoliée par les chiens enragés 
soutenu par les Judéo-Croisés et les gouverneurs impies.

Quant à la Syrie, le Shâm, le peuple a choisi le Jihad pour faire appliquer la Loi 
d’Allah le Très Haut et comme à leurs habitudes, les gouverneurs tyranniques 
des pays arabes et financer par les Judéo-Croisés, mettent en place les Sahawts, 
ces chiens enragés afin de détruire les Moujahidouns et de les divisés.

On en est  arrivé là  car  nous  avons délaissé  Allah le  Très Haut  et  Il  nous  a 
délaissés. Nous avons préféré suivre le système Croisés et de leurs marionnettes. 
Cette Oumma ne peut être défait par les Kuffars mais ce qui se passe depuis 
longtemps n’est que le fruit de nos actions et Allah nous a châtiés pour cela.

Allah le Très Haut nous a mis en garde à l’aide de Son Livre et le Prophète 
(qu’Allah lui accorde Sa Paix et Sa Bénédiction) nous a aussi mis en garde à 
l’aide de Sa Sunna mais nous les avons délaissés. 

De plus de nombreux personne avec l’étiquette « Musulmans » affirment que 
aujourd’hui la Shari’ah ne peut être appliqué. Et cette penser satanique a été 
l’œuvre des chiens enragés qui contredis l’idée même que cette Grande Religion 
régit tous les aspects de la vie, y compris la politique. Allah le Très Haut n’a-t-il 
pas dit : « Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps  
qu´ils ne t´auront demandé de juger de leurs disputes et qu´ils n´auront éprouvé  
nulle  angoisse  pour  ce  que  tu  auras  décidé,  et  qu´ils  se  soumettent  
complètement [à ta sentence]. » (Sourate 4, verset 65). 

Et Allah le Très Haut dit : « Il n´appartient pas à un croyant ou à une croyante,  
une fois qu´Allah et Son messager ont décidé d´une chose d´avoir encore le  
choix dans leur façon d´agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s
´est égaré certes, d´un égarement évident. » (Sourate 33, verset 36).

Ainsi Allah le Très Haut dit que nous ne serons pas de vrai croyant tant que nous 
ne  jugerons  pas  par  Sa  Loi  et  la  Loi  de  Son  Messager  (que  la  Paix  et  la 
Bénédiction d’Allah soit sur lui) et que si nous désobéissons à Allah et à Son 
messager alors nous serions égarés. Tel est cette Religion de droiture.

Oh Musulmans, si vous voulez retrouver la force alors accomplissez le Jihad. Si 
vous voulez retrouver la paix et la bénédiction d’Allah alors obéissez à votre 
Seigneur et le mien et au Meilleur des hommes (que la Paix et la Bénédiction 
d’Allah soit sur Lui). Tel est la voie des justes. Tel est la voie de la félicité.



Les pays musulmans doivent se réunir pour former un seul Etat car  toute la 
Oumma a les mêmes ambitions, la même religion, une culture identique. Tant 
que cela ne sera pas accompli, le Jihad défensive est obligatoire pour chaque 
membre de cette Nation Islamique contre tous ceux qui s’érige contre ce noble 
projet. 

En  effet,  L’Imam  Al-Qourtoubi  (qu’Allah  lui  fasse  miséricorde)  a  dit : 
«Quiconque  est  au  courant  de  la  faiblesse  des  musulmans  vis-à-vis  de  leur 
ennemi, et sait qu'il peut les atteindre et peut les aider, il lui incombe aussi de se 
lancer au combat, car les musulmans sont comme une seul main contre l’ennemi 
». Le Messager d’Allah (que la Paix et la Bénédiction d’Allah soit sur lui) dans 
un Hadith Sahih (authentique) :  «  La prophétie restera parmi vous autant 
qu’Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Il y 
aura alors le Khilafah sur la voie prophétique qui restera parmi vous autant 
qu’Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Il 
lui succédera alors le pouvoir âpre qui restera parmi vous autant qu’Allah 
le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Puis viendra 
le pouvoir tyrannique qui restera parmi vous autant qu’Allah le souhaitera, 
puis Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Viendra alors le Khilafah 
suivant la voie prophétique. Puis le Prophète s’est tût.» (Rapporté par l’Imam 
Ahmed, al-Haythamî et al-Albanî dans la chaîne de transmission solide). Donc 
tous ceux qui s’érige contre les musulmans seront détruit, tué et chasser de nos 
terres car le Khilafat reviendra même si l’ONU, les Judéo-Croisés ou les chiens 
enragés ne veulent pas de cela.  

Notre  destin,  le  destin  du  peuple  islamique  est  de  transmettre  au  monde  le 
message reçu par le Messager d’Allah (que la Paix et la Bénédiction d’Allah soit 
sur lui) avec l’épée si nécessaire. Nous devons suivre et utiliser le Livre et le 
Fer. Allah le Très-Haut dit : « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers  
avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin  
que les gens établissent la justice.  Et Nous avons fait  descendre le fer,  dans  
lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et  
pour qu´Allah reconnaissent qui, dans l´Invisible, défendra Sa cause et celle de  
Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant. » (Sourate 57, verset 25). Le 
Jihad est une obligation tant que la Shari’a, la Loi du Législateur Suprême n’est 
pas appliquer et cela est confirmé par le verset : « Et combattez-les jusqu´à ce  
qu´il ne subsiste plus d´association, et que la religion soit entièrement à Allah.  



Puis,  s´ils  cessent  (ils  seront  pardonnés  car)  Allah  observe  bien  ce  qu´ils  
œuvrent. » (Sourate 8, verset 39)

L’objectif  premier  de la Nation Musulmane est  d’élever la Parole d’Allah le 
Très-Haut et doit utiliser tous les moyens, même les moyens militaires. Mais 
depuis l’abolition du Khilafat en 1924, les musulmans se sont détournés de cet 
objectif,  de  son chemin et  voulu  suivre  d’autres  systèmes,  d’autres  cultures, 
d’autres chemins sans se soucier que tous ceux-ci n’est que Chirk. 

Mais  les  mécréants  ont  réussi  à  nous  mettre,  après  la  colonisation  leurs 
marionnettes et ont insufflé leurs idéologies par le biais des chiens enragés (les 
laïques).  Dans  chaque  pays  musulmans,  nous  devons  éradiquer  ces  chiens 
enragés qui jette dans notre société leurs poisons. Nous devons les tuer jusqu’au 
dernier pour éradiquer leurs poisons car comme nous l’avons vu en Egypte, il ne 
sert à rien d’enlever un dirigeant sans éradiquer le système dont ils reposent. 
Pour  pouvoir  mettre  les  bases  d’un  Etat  Islamique,  nous  devons  détruire  le 
système des chiens enragés. Les chiens enragés ne sont pas des musulmans et 
donc leurs sangs et leurs biens est licites et non illicites. Ils n’interdisent pas 
ceux qu’Allah à interdis et pour cela, ils méritent la mort. Allah le Très Haut dit : 
« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n´interdisent  
pas ce qu´Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion  
de  la  vérité,  parmi  ceux  qui  ont  reçu  le  Livre,  jusqu´à  ce  qu´ils  versent  la  
capitation par leurs propres mains, après s´être humilies. » (Sourate 9, verset 
29).

Les  musulmans  doivent  cesser  de  dire  que  l’Islam est  une  religion de  paix. 
Certes, cela est vrai mais parfois pour instaurer la paix, il faut faire la guerre. Et 
si les kuffars (les mécréants) ne veulent pas la paix, nous devons faire quoi ? Les 
laisser envahir nos terres, et spolier nos richesses ? Non, Par Celui qui détient 
mon âme,  ceux qui  agissent  de la  sorte  méritent  la  mort.  Tel  est  l’Islam,  la 
religion de droiture. 

De plus Allah le Très Haut a favorisé les Moujahidouns (les combattants) à ceux 
qui restent en arrière. En effet Allah le Très Haut dit : « Ne sont pas égaux ceux  
des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques infirmité - et ceux  
qui luttent corps et biens dans le sentier d´Allah. Allah donne à ceux qui luttent  
corps et biens un grade d´excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun  
Allah a promis la meilleure récompense; et Allah a mis les combattants au-



dessus  des  non  combattants  en  leur  accordant  une  rétribution  immense; » 
(Sourate 4, verset 95).

Donc comme je l’ai prouvé, le délaissement du Jihad fut une des causes de notre 
défaite. Donc il faut accomplir cette grande obligation. De même, pour remédier 
à cette  défaite,  il  faut  obéir  à  sa  Législation ainsi  qu’à Son Messager.  Cette 
obéissance passe nécessairement par l’acquisition de la Science Islamique mais 
aussi la Science en général. Avec la Science religieuse, le Croyant ne peut être 
égaré et peut même améliorer son adoration à Allah le Très Haut et cette science 
le purifie de tous Chirk. La Science religieuse doit aussi être suppléée par le 
Science en général. Car les mathématiques, l’astronomie, la physique etc. nous 
permet de savoir et contempler les signes d’Allah le Très Haut dans la nature. 

Ainsi Sayyed Qotb (qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde) disait dans son livre la 
Justice Sociale en Islam :  «  Quant à la question de l’activité intellectuelle et 
scientifique, et la nécessité de la ramener à la conception islamique et à son 
origine divine, pour confirmer l’acceptation de la sujétion totale à la divinité 
Unique, c’est-à-dire pour confirmer la reddition (Islam) du musulman devant la 
foi     ;   » Et il (qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde) : « […] Il suffit de savoir que 
cette tendance expérimentale sur laquelle s’est fondée la civilisation industrielle 
européenne  actuelle  est  d’abord  apparue  dans  les  universités  musulmanes, 
puisant  ses  principes  de  la  conception  islamique  de  l’univers,  de  sa  nature 
concrète  et  de  ses  ressources.  Puis  la  Renaissance  s’est  emparée  de  ce 
système,     ».

Ainsi pour pouvoir retrouver notre gloire d’au temps, nous devons éradiquer les 
chiens enragés de nos terres, détruire leurs poisons et leurs systèmes et chasser 
les occidentaux de nos terres. Ceux-ci passent par l’accomplissement du Jihad et 
non par des concessions démocratiques que certains se sont jetés alors que c’est 
un plan des Judéo-Croisés et de leurs chiens enragés. Voyez-vous mes frères, les 
occidentaux ne seront  jamais  satisfait  de  nous  même si  nous  choisissions  la 
démon-cratie comme système. L’Egypte nous à montrer le contraire et surtout 
l’hypocrisie  occidentales.  Mohammed  Morsi  fut  élu  démocratiquement  en 
Egypte et un an après son élections, le Général Al Sissi commis un putsch et 
Morsi fut victime d’un coup d’état et les occidentaux qui se dressent comme les 
défenseurs de la démon-cratie ne condamna même pas ce coup d’état et même 
l’approuva. Oh mes frères ne lisez-vous pas le Livre d’Allah le Très Haut qui 
dit : « Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu´à ce  
que tu suives leur religion. » (Sourate 2,  verset  120). Les Frères Musulmans 



veulent établir la Loi du Législateur Suprême par le vote et la démocratie mais 
cette stratégie est vouée à l’échec. 

Ensuite pendant que nous accomplissons le Jihad, ils faut que chacun de nous, 
hommes,  femmes  et  enfant  apprennent  la  Science  Religieuse  ainsi  que  les 
Sciences en général.  Ainsi se compose notre chemin qui est  le chemin de la 
félicité.     



L’Islam     : Religion et Idéologie  

Allah le Très Haut dit : « Certes, la religion acceptée d´Allah, c´est l´Islam. » 
(Sourate 3, verset 19). Ainsi comme cette religion vient d’Allah le Très Haut et 
agrée  par  le  Tout  Puissant,  alors  c’est  dans  cette  religion  que  se  trouve  la 
bénédiction d’Allah pour l’Humanité et comme je l’ai dit plus haut, l’Islam c’est 
la Raison et la Morale. 

De  plus  Allah  le  Très  Haut  dit :  « Et  sur  toi  (Muhammad)  Nous  avons  fait  
descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et  
pour  prévaloir  sur  lui.  Juge  donc  parmi  eux  d´après  ce  qu´Allah  a  fait  
descendre.  Ne  suis  pas  leurs  passions,  loin  de  la  vérité  qui  t´est  venue.  A 
chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre.  Si  
Allah avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais  
Il  veut  vous  éprouver  en  ce  qu´Il  vous  donne.  Concurrencez  donc  dans  les  
bonnes  œuvres.  C´est  vers  Allah  qu´est  votre  retour  à  tous;  alors  Il  vous  
informera de ce en quoi vous divergiez. » (Sourate 5, verset 48)

Ainsi ces deux versets explicites tirées du Livre explicite d’Allah le Très Haut 
montre clairement que l’Islam est une Religion (qui est la seule acceptée par 
Allah)  et  en même temps une Législation.  D’ailleurs  ce qui  est  remarquable 
c’est l’emploie de « plan à suivre ». Ce verset est d’une simplicité remarquable 
qui ébranle le cancer des chiens enragés. Ce cancer qui détruit les cellules de la 
penser Islamique et qui nous empêchent de progresser. Ce cancer est la parole 
suivante : « L’Islam et politique ne vont pas ensemble et ceux qui affirment que 
l’Islam est aussi une idéologie politique alors c’est un islamiste ».

Si on analyse cette parole ainsi que le verset 48 de la Sourate 5, alors il y a 
opposition claire et évident. Donc s’opposer à la parole d’Allah le Très Haut est 
de l’apostasie car c’est affirmer que Allah nous aurait pas donné le Haqq (la 
Vérité) et que cette Religion n’est pas achevé alors qu’Allah dit : « Aujourd´hui,  
J´ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J
´agrée  l´Islam comme religion  pour  vous. »  (Sourate  5,  verset  3).  Donc  les 
chiens enragés sont des apostats qui méritent la mort comme châtiment pour 
avoir mécru après avoir reçu la vérité.

Ainsi comme l’Islam et la politique vont de pair, une question s’impose : Quelle 
est l’idéologie qui repose sur cette Religion agrée par Allah le Très Haut ?



Intéressons nous tous d’abord à la démocratie car c’est aujourd’hui l’idéologie la 
plus connu. Nous devons savoir que la démocratie tire son origine des réformes 
engagés  autour  de  la  cité  d’Athènes  dans  la  Grèce  Antique.  D’ailleurs  la 
démocratie  est  un  mot  qui  vient  du  grec  ancien  « démokratica »  qui  veut 
littéralement dire « la souveraineté du peuple » et Abraham Lincoln disait que la 
démocratie c’est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». 

De  plus  la  démocratie  est  aujourd’hui  l’idéologie  qui  propage  les  Droits  de 
l’Homme. Ainsi après avoir expliqué ce qu’est la démocratie, voyons ce que dit 
l’Islam  à  propos  de  celui-ci  et  voyons  s’il  est  compatible  ou  non  à  cette 
Religion.

Allah le Très Haut dit : « Le pouvoir n´appartient qu´Allah. Il vous a commandé  
de n´adorer que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne  
savent pas. » (Sourate 12, verset 40). Et Allah le Très Haut dit : « C'est Allah qui  
gouverne et personne ne peut s'opposer à Son Houkm (Jugement) » (Sourate 13, 
verset 41). Ainsi comme c’est Allah qui gouverne et Lui seul, alors celui qui 
réclame ce pouvoir de légiférer s’affirme comme étant l’égal d’Allah et cela est 
du Chirk Akbar car on devient de ce fait un Taghout (un tyran, une idole). Donc 
la démocratie d’oppose à cette Religion car elle fait de l’Homme un Taghout. De 
plus  le  Président  de  l’Assemblée  National  français  a  dit  en  parlant  de  la 
démocratie que c’est « une religion qui a besoins des rites ». Le ministre Laurent 
Fabius déclare le pourquoi de cette guerre au Mali  qui est  aussi  la cause de 
celles  qui  sont  en  Afghanistan  ou  ailleurs :  Laurent  Fabius,  a  dit  que  « les 
assassins [des deux envoyés spéciaux de RFI] sont ceux que nous combattons, 
les  groupes  terroristes  qui  refusent  la  démocratie  et  refusent  les  élections     ». 
Allah le Très Haut n’a-t-il pas dit : « Les croyants combattent dans le sentier d
´Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Taghout. Eh  
bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du Diable est certes, faible. » 
(Sourate 4, verset 76). 

Donc après avoir vu que la démocratie est du Chirk et que c’est une religion, 
alors ceux parmi les suppôts des chiens enragés supporte cette religion sont des 
apostats  qui  méritent  la  mort.  La  démon-cratie  est  une  religion  que  les 
occidentaux combattent pour elle alors que nous, nous combattons pour Allah le 
Très Haut. 

Ainsi y-a-t-il un autre système qui ne relève pas de Chirk et donc approuver par 
l’Islam ?



La réponse est oui et c’est l’Islam. L’Islam est une religion, une idéologie et son 
système est le système de la Choura (la Consultation).

Allah le Très Haut dit : « Tout ce qui vous a été donné [comme bien] n´est que  
jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès d´Allah est meilleur et plus  
durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui  
évitent [de commettre] des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui  
pardonnent après s´être mis en colère, qui répondent à l´appel de leur Seigneur,  
accomplissent  la  Salat,  se  consultent  entre  eux  à  propos  de  leurs  affaires, 
dépensent  de  ce  que  Nous  leur  attribuons,  et  qui,  atteints  par  l´injustice,  
ripostent. » (Sourate 42, verset 36/37/38/39).

Ce  verset  explicite  se  trouvant  dans  le  Livre  explicite  est  une  grande leçon 
qu’Allah  le  Très  Haut  nous  enseigne.  Ce  verset  grandiose  renferme  neuf 
enseignements, dicté par le Législateur Suprême. Ces neuf enseignements sont :

1- Allah le Très Haut méprise cette vie éphémère donc nous devons en faire 
autant. De plus cette règle est confirmée par le Meilleur des hommes (que 
la Paix et la Bénédiction d’Allah soit  sur lui) a dit : « Cette vie est la 
prison du croyant et le paradis du mécréant. Et la vie future est la 
paradis du croyant et la prison du mécréant ».

2- Se fier à Allah le Très Haut et placé sa confiance en Lui. 

3- Eviter de commettre les péchés les plus graves et les turpitudes

4- Pardonner quand on est en colère. Allah le Très Haut dit : « qui dépensent  
dans l´aisance et dans l´adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à  
autrui - car Allah aime les bienfaisants » (Sourate 3, verset 134)

5- Répondre  à  l’appel  d’Allah  le  Très  Haut  en  suivant  les  Prophètes  en 
obtempérant à Ses ordres.

6- Accomplir la Salat (la prière) car son délaissement entraine la sortie de 
l’Islam. En effet le Messager d’Allah a dit : « Le pacte qu’il y a entre 
nous et eux, c’est la prière, et celui qui la délaisse aura certes mécru ». 
Abdellah ibn Chaqîq, d'après Aboû Houreira (qu’Allah soit  satisfait  de 
lui)  a  dit:  « Les  compagnons  du  messager  ne  considéraient  le 
délaissement  d'aucun  acte  comme  une  mécréance  hormis  le 
délaissement de la prière ».



7- Se consulter  dans nos affaires.  Et  cette  consultation est  une obligation 
lorsqu’une décision doit être prise. Que ce soit chez soi, en voyage, en 
politique, à la guerre etc. la consultation est une obligation. 

8- Dépenser dans le Sentier d’Allah les biens qu’Il nous a donnés.

9- Riposter si nous sommes victimes d’une injustice.

Ce verset renferme neuf règles que le Croyant doit appliquer. Parmi ces règles 
figurent  la  consultation.  Omar Ibn Al  Khattâb (qu’Allah soit  satisfait  de lui) 
disait : «  L'avis d'une personne est comme un fil ténu. Deux avis comme 
deux  fils  tressés.  Si  les  points  de  vue  sont  nombreux,  cela  donne  une 
résistante corde. Une quelconque affaire traitée sans consultation (choura) 
ne ramène rien de bon. »

Ainsi en Islam, la consultation est une obligation. Donc le système de la Choura 
est un système qui repose sur cette Religion car elle est une partie intégrante de 
cette Religion. En effet l’Islam est une religion mais aussi une idéologie qui a 
comme système, la Choura. Ce système est garanti par le Khilafah (le Califat). 

Les occidentaux à l’aident de leurs chiens enragés essaye par tous les moyens de 
détruire cette idéologie et ce système qui renferme la Lumière d’Allah sur cette 
Terre. Ces chiens enragés dépensent des sommes colossales pour éradiquer cette 
Lumière d’Allah et utilise tous les moyens à leurs dispositions car sont aidés, 
financés et éduqués par les occidentaux et surtout par les Judéo-Croisés.  Ces 
chiens enragés détiennent les médias, les gouvernements, l’armée, la police, la 
justice, les grandes sociétés transnationales, les écoles et même les Mosquées.

Aujourd’hui,  au  Maroc  par  exemple,  le  roi  qui  se  considère  comme  le 
Commandeur des Croyants alors qu’il est le Commandeur des Hypocrites et se 
revendique  de  la  famille  du  Noble  Prophète  (que  la  Paix  et  la  Bénédiction 
d’Allah  soit  sur  lui)  alors  qu’il  est  un  juif  et  cela  est  prouvé.  Il  se  réclame 
comme  étant  le  Défenseur  de  la  Mosquée  Al  Aqsa.  Mais  comment  un  juif 
sioniste et maçonnique peut-il défendre la Mosquée Al Aqsa ? Et le Ministre des 
Affaires  Religieuse  n’est  même  pas  diplômé  en  Science  Religieuse  mais  en 
Philosophie. Ce Ministre a bien philosophé pour rendre le peuple aussi naïf !! 

Ainsi les chiens enragés sont financés par ces gouverneurs corrompus qui sont 
au service de l’occident Croisé. 



Oh peuple de la meilleur communauté, réveillez-vous de votre profond sommeil 
et accomplissez vos devoirs vis-à-vis d’Allah le Très Haut. Accourez-vous au 
Jihad et détruisez les chiens enragés et éradiquez leurs cancers. Prenez par la 
force ce que les chiens enragés vous ont pris. Salah Al Din Al Ayyûby (qu’Allah 
lui fasse Miséricorde) disait : « Ce qui a été pris par la force, ne se reprend que 
par la force     ». 

Oh  peuple  de  cette  noble  communauté,  obéissez  à  Allah  et  au  Messager  et 
sachez qu’il n’y a pas d’obéissance dans la désobéissance à Allah le Très Haut.

Oh peuple de cette Oumma, c’est avec la foi, avec le Livre d’Allah et le Sabre 
que nous sommes craints par nos ennemies. Et ne désespérez pas de la promesse 
d’Allah le Très Haut qui dit : « la terre appartient à Allah. Il en fait qui Il veut  
parmi Ses serviteurs. Et la fin (heureuse) sera aux pieux. » (Sourate 7, verset 
128).

Oh Allah le Très Haut, si j’ai commis une erreur alors pardonne-moi.

Oh Allah le Très Haut, pardonne nos erreurs et nos péchés ainsi qu’à ceux qui 
ont disparu parmi les Croyants

Oh Allah  le  Très  Haut,  Toi  qui  as  révélé  le  Livre,  qui  mets  les  nuages  en 
mouvement, et qui défais les Coalisés, mets nos ennemies en déroute et défaits 
les mécréants.

Oh Allah le Très Haut ai-je transmis ? Soit témoin oh Allah, Toi le Législateur 
Suprême.

Votre frère Abd Al Wahhâb Al Ghannouy


