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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Réponses aux ambiguïtés sur l’Etat Islamique en Irak et au Châm 

 

La louange est à Allâh seul, il a englouti l’humanité lors du déluge, il a anéanti les cités perverses de 

Sodome, il a sauvé Moûssâ et son peuple des ruses de Pharaon et de ses armées. Et que le salut et la 

paix soit sur son Messager, le meilleur des hommes, le guide de l’humanité, Muhammad ibn ‘Abdillâh 

ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

Ce qui se passe aujourd’hui sur la terre du Châm n’est pas une information de plus qui te vient sur 

ton ordinateur au chaud dans ton appartement dans la terre de koufr. Ce qui se passe au Châm est 

l’accomplissement des prophéties qui impliquent : 

1- Le retour du Califat de la Prophétie et inchâ Allâh à court terme le règne de justice du Mahdî 

Muhammad ibn ‘Abdillâh al-Hassanî. 

                

2- La fin de la domination judéo-maçonnique sur le Châm, l’Irak et la péninsule arabe. 

 

3- La conquête de Constantinople et de Rome. 

 

4- La sortie du dajjâl qu’Allâh nous préserve de sa fitnah. 

 

5- La venue du Messie ‘Îssâ ibn Maryam, sur lui la paix, qui viendra pour tuer dajjâl, et jugera la 

terre selon la loi d’Allâh qu’il a révélé à son Prophète Muhammad اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى . 

Les évènements s’accélèrent et s’enchainent à grande vitesse. Autour de nous un grand nombre de 

ceux que nous pensions être des gens de bien, à la ‘aqîdah authentique sont tombés dans la fitnah, 

certains à cause de l’amour des biens de ce bas-monde, certains à cause des péchés qui ont noirci 

leur cœur jusqu’à ce que ceux-ci meurent et qu’ils ne fassent plus la différence entre le bien et le 

mal, la vérité et le mensonge, certains à cause de leur ignorance de la religion d’Allâh, certains à 

cause de la propagande des médias sionistes, ou de celle des savants du mal et de l’innovation1. 

Médites le livre d’Allâh et les hadîth du Messager d’Allâh  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى , qui de nos jours appliquent 

cela ? :  

- Qui combat dans le sentier d’Allâh en application de la parole d’Allâh : 

َنة   َتُكونَ  َل  َحتَّى   َوَقاتُِلوُهم   ينُ  َوَيُكونَ  ِفت     ِللَّ هِ  ُكلُّهُ  الدِّ

Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah, et que la religion soit entièrement à 

Allâh. [Sourate 8, verset 39] 

                                                             
1 On remarque aujourd’hui que les savants populaires sur les chaines satellitaires ou sur internet sont souvent 
issus de la secte des mourjias, poses-toi donc la question : qui finance ces sites et ces chaines, qui les rend 
populaires auprès des gens tu trouveras toujours la main cachée de la juiverie mondiale préparant la venue du 
dajjâl.  



َنة   َتُكونَ  َل  َحتَّى َوَقاتُِلوُهم   :َوقَاَل الضَّحَّاُك ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس : قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية ََل َيُكوَن [ َحَّتَّ : ] يَ ْعِِن   ِفت  
  .ِشْرٌك ،

 
Ibn Kathîr a dit dans le tafsîr de ce verset : « Ad-Dahhâk rapporte d’Ibn ‘Abbâs qu’il a dit : Et 

combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah c’est-à-dire qu’il n’y ai plus de chirk ». 

L’Etat Islamique combat pour que disparaisse le chirk de ceux qui adorent ‘Alî, que disparaisse le 

chirk de ceux qui veulent un Etat démocratique. 

- Qui établit des tribunaux Islamiques dès qu’il fait la conquête d’un territoire2  en application 

de la parole du Messager d’Allâh  ََصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلَّم   : 

َر ِض ِمن  َأن  يُم طَُروا َأر بَِعيَن َصَباًحا  ِل اْل  ر  ِْلَه  َر ِض َخي    اجلامع صحيح حسن إسناده  َماَجهْ  اْبنُ َرَواُه  . َحدٌّ يُ ع َمُل ِبِه ِفي اْل 
١٣١٣ 

« Une peine prescrite appliquée sur la terre est mieux pour les gens de la terre que quarante jours 

de pluie. » [Rapporté par Ibn Mâdjah avec un isnâd hassan Sahîh al-Djâmi’ n°3130] 

- Qui enseigne dans les mosquées le Tawhîd d’Allâh, et met en place des écoles pour cela en 

application de la parole d’Allâh : 

َت    َوَلَقد  بَ َعث  َنا  ِفي  ُكلِّ ُأَمٍة َرُسو لً  ا اَل طَا ُغو  َتِنبُ و  ا َاهلَل َوَاج   َأِن َاع ُبُدو 

 

Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire] : « Adorez Allâh et 
écartez-vous du Tâghoût ». [Sourate 16, verset 36] 
 

- Qui a fait revivre la Sounnah du bay’ah et l’espoir du Califat dans le cœur des Mouwahhidîns : 
 

ْعمَ ُه ِم ْن  الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ قَاَل َدَخْلَنا َعَلى  أَُميَّةَ  َأِب  ْبنِ  ُجَناَدةَ َعْن  َفُع َك اللَّ ُه بِ ِه تَِ ْْ ِحَ ِِّيٍ  يَ ن ْ َوُهَو َمرِيٌض قُ ْلَنا َأْصَلَحَك اللَُّه َح ِّث
ِل َوالطَّاَع ِة ِبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم النَِّبث َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َدَعانَا النَّ  نَ ا َأن  بَايَ َعنَ ا َعلَ ى السَّ م  فَ َبايَ ع َناُه فَ َقاَل ِفيَم ا َأَخ َ  َعَلي  

َلُه ِإلَّ  َم َر َأه  َنا َوَأن  َل نُ َنازَِع اْل  رِنَا َوأَثَ َرًة َعَلي   رِنَا َوُيس  َرِهَنا َوُعس  ًرا بَ َواًحا ِعن دَُكم  ِمن  اللَّ ِه ِفي ِه بُ ر َه ان  ِفي َمن َشِطَنا َوَمك  ا ُكف   .َأن  تَ َرو 
 ٤٤٦٦كماب الفنت رقم  أخرجه البخاري يف

Jounâdah ibn Abî Oumeyah rapporte : « Nous sommes rentrés auprès de ‘Oubâdah ibn as-Sâmit alors 
qu’il était malade, nous lui dîmes : “Qu’Allâh te guérisses, rapporte nous un hadith que tu as 
entendus du Prophète  ََص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لَّم  : Nous avons fait serment d’allégeance au Prophète  ََص لَّى اللَّ ُه َعَلي  ِه َوَس لَّم  
d’écouter et d’obéir  dans ce que nous aimons et ce que nous détestons, dans l’aisance et la 
difficulté, même si nous voyons du favoritisme,et de ne pas disputer l’autorité à ceux qui la 

                                                             
2 Renseignes toi est ce qu’il existe un seul tribunal islamique au Châm qui dépend de Jabhat an-Nosrah, Ahrâr 
ach-Châm, Souqoûr ach-Châm… Les seuls tribunaux sont ceux de l’Etat Islamique. Informes toi qui a bombardé 
au char d’assaut et au mortier le tribunal Islamique de Dâna ou officiait comme Qâdhî Aboû Marwân al-Misrî, 
ce sont les apostats de Ahrâr ach-Châm (Front Islamique), Ô Allâh châtie les injustes et ceux qui les prennent 
comme alliés ! 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=39#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15656
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63


détienne, sauf si vous voyez une mécréance évidente dont vous avez une preuve venant d’Allâh. » 
[Rapporté par al-Boukhârî n°6647] 

Ceci est la bay’ah que l’Etat Islamique prend pour le cheikh Aboû Bakr al-Baghdâdî.  Ceci est la bay’ah 
qu’a fait Aboû Muhammad al-Joûlânî avant de la rompre, de la trahir, et de finalement s’allier avec 
l’armée libre démocratique, les communistes du PKK, contre l’Etat Islamique, tout cela sous le silence 
complice d’Ayman adh-Dhawâhirî !  Quelle mécréance évidente a vu al-Joulânî, le traitre, pour sortir 
contre le cheikh Aboû Bakr al-Baghdâdî ? 

Qui sont les ennemis de l’Etat Islamique ? 

- L’Iran et les chiites du monde entier dont les tawâghîts Bachâr al-Assad, et Noûrî al-Mâlikî ne sont 
que les marionnettes : ils ne veulent pas d’une force Sunnite combattante qui met en danger le 
rétablissement de l’empire perse safavide. Et ceci est l’un des secrets derrière la conversion d’une 
grande partie des perses au chiisme : le fait que celui qui a anéanti cet empire soit ‘Omar ibn al-
Khattâb, que les chiites détestent et rendent mécréant comme Aboû Bakr et ‘Othmân et les autres 
compagnons. Nous savons maintenant grâce aux révélations du cheikh Aboû Mohammad al-‘Adnânî 
que c’était les dirigeants d’al-Qâ’idah qui les empêchaient de frapper l’Iran à cause des liaisons entre 
l’ennemie perse chiite et cette organisation. 

- La juiverie sioniste internationale et l’Etat d’Israël qui ne veulent pas d’un Califat Mouwahhid 
Sunnite dont le but premier serait de combattre le cancer sioniste. On connait les liens entre le 
Chiisme et les juifs3. 

- Les nationalistes Kurdes du PKK dans la région d’al-Hassakah, connue pour faire combattre dans 
leurs rangs beaucoup de femmes. Marxistes-léninistes leur mécréance ne fait de doute pour 
personne, pourtant   cela n’a pas empêché le groupe d’al-Joûlânî de s’allier avec eux contre les 
musulmans. Y’a-t-il divergence sur la mécréance des communistes ?  

َل جيوز لطائفة املوحِّين الذين يعمقِّون كفر عباد القبور أن يكفروا إخواهنم املوحِّين الذين  : قوهلم جاء يف فموى اللجنة الِّائمة
فرهم حَّت تقوم عليهم احلجة ألن توقفهم عن تكفريهم له شبهة وهي اعمقاد أنه َلبِّ من إقامة احلجة على أولئك توقفوا يف ك

القبوريني قبل تكفريهم  خبالف من َل شبهة يف كفره كاليهود والنصارى والشيوعيني وأشباههم فهؤَلء َل شبهة يف كفرهم وَل يف  
 ٦٦ ص ١ ج النجِّية األئمة فماوى .كفر من مل يكفرهم

Il  est venu dans une fatwa du comité permanent de fatwa d’Arabie présidée par Ibn Bâz : « Il n’est 
pas permis au groupe des Mouwahhidîns, qui croient en la mécréance des adorateurs de tombes, 
qu’ils rendent mécréants leur frères les Mouwahhidîns  qui refusent de les rendre mécréants jusqu’à 
ce qu’ils établissent la preuve sur eux car ils ont une ambiguïté4 qui est la croyance qu’il faut établir la 
preuve sur ces adorateurs de tombes avant de faire leur takfîr contrairement  à ceux sur lesquels il 
n’y a pas d’ambiguïtés comme les juifs, les chrétiens et les communistes.  Ceux là  sont mécréants  
tout comme ceux qui ne les rendent pas mécréants. » [Fatâwâ al-aimmah an-najdiyah vol. 3 p. 74] 

Pas de doute donc sur la mécréance de celui qui doute de la mécréance des communistes. 

                                                             
3 Voir le cours audio : « ad-dajjâl et l'alliance judéo-chiite. » 
4 La croyance de l’excuse de l’ignorance est donc une ambigüité pour Ibn Bâz, une ambigüité شبهة est quelque 
chose de négatif, synonyme d’égarement, de confusion. 



- Les démocrates laïques de l’armée libre syrienne, soutenues par l’Occident, la Turquie, leur haine 
envers l’Etat Islamique est la haine de tous les tawâghîts envers les Mouwahhidîns. 

- Les démocrates « islamistes » du front islamique (ahrâr ach-châm, souqoûr ach-châm, liwâ at-
tawhîd) émanation de la confrérie des frères musulmans5 financés par le Qatar et l’Arabie Saoudite. 
Leur soutien télévisuel contre l’Etat Islamique n’est autre que l’infâme ‘Adnân ‘Ar’oûr au visage 
ténébreux et à la voix chevrotante. 

- Jabhat an-Nosrah dirigée par le traitre Aboû Mohammad al-Joûlânî n’était à l’origine qu’une 
couverture de l’Etat Islamique d’Irak, al-Joulânî avait fait bay’ah au cheikh Aboû Bakr al-Baghdâdî qui 
lui avait donné la moitié de l’argent de l’Etat Islamique et mis sous son autorité ses hommes au 
Châm. Lorsque les chouyoûkh ont vu l’appétit d’al-Joulânî pour l’Emirat, ils ont essayé de le 
raisonner, mais il avait déjà rassemblé autour de lui des ennemis de l’Etat Islamique comme le 
pseudo-cheikh Aboû Mâriyah al-Qahtânî6. Celui-ci a commencé à introduire l’apprentissage des livres 
de « savants » de palais saoudien, et des souroûrî7 ennemi de longue date de l’Etat Islamique d’Irak  
pour corrompre la ‘aqîdah de l’Etat Islamique, et a placé des mourjias aux postes clés8. Il a pris 
contact avec ces mêmes « savants » soumis au Tâghoût, pour lancer une propagande digne des 
sorciers de Pharaon contre l’Etat Islamique qu’ils sont des khawârijs, des ghoulâts dans le takfîr.  
Aboû Mâriyah est celui qui a fait emprisonné des char’îs car ils prenaient le bay’ah pour le cheikh 
Aboû Bakr.         

Voyons les étapes que chaytân, qu’Allâh nous protège de ses ruses a suivi pour égarer Aboû 
Muhammad al-Joûlânî, qu’Allâh préserve la communauté de son mal :   

- Le péché immense de rompre le serment d’allégeance : 

َماَع َة َمن  رََأى ِمن  َأِميرِِه قَاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  يَ ْرِويهِ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن ََ ُُ ال  ِبر  َفِإنَُّه لَي َس َأَحد  يُ َف اِر َشي ًئا َفَكِرَهُه فَ ل َيص 
ًرا فَ َيُموُت ِإلَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً   ٦٣٦١ برقم البخاري أخرج .ِشب  

Ibn ‘Abbâs rapporte que le Prophète  ََص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لَّم a dit: « Celui qui voit de son Emir une chose qu’il 

déteste qu’il patiente, car quiconque se sépare de la Jamâ’ah d’un empan meurt d’une mort de la 
Jâhiliyah. »  [Rapporté par al-Boukhârî n°7143] 

 

                                                             
5 Le rôle de cette confrérie d’innovation et de promotion du chirk dans la guerre contre le Tawhîd en 
Afghanistan, en Irak, à Gaza, au Sinaï, ses racines maçonniques, tout cela pourra être inchâ Allâh détaillé 
ailleurs. 
6
 Personnage obscur, ancien soldat dans l’armée de Saddâm puis dans la police du gouvernement temporaire 

de l’américain Paul Bremer. Après que les moujâhidîns l’aient menacé, il s’est repenti, a quitté son travail et a 
rejoint peu de temps après l’état Islamique d’Irak. Ensuite il a été emprisonné, il a étudié en prison avec un 
autre personnage obscur, le pseudo-cheikh al-Mayâhî, qui cachait son manhaj et semble être la cause de son 
égarement puis à sa sortie il est devenu char’î à Mossoul.  A ce moment-là la police secrète de l’état Islamique 
a commencé à le soupçonner. Ces soupçons se sont avérés exacts lorsque peu de temps après il ait été arrêté 
et ait incité les frères en prison à se séparer de l’Etat Islamique. Après sa sortie il a fui l’Etat Islamique d’Irak 
pour devenir épicier en Syrie, c’est donc un cheikh auto-proclamé, mourji partisan de l’excuse de l’ignorance 
connu depuis longtemps pour sa traitrise et son inimité envers l’Etat Islamique. 
7 La souroûriyah est une tendance qui fait la synthèse entre la pseudo-salafiyah et la méthode des frères 
musulmans parmi ces chouyoûkh Salmân al-‘Awdah, Nâssir al-‘Omar, Hâmid al-‘Alî, Iyâd al-Qoneybî. Voir le 
cours audio : « Minhadj : Qui est sur la Vérité ? » 
8 Des gens comme Sultân al-‘Outwî, Aboûl-Hassan al-Koweytî, Aboû Sulaymân al-Misrî. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11


- L’alliance avec les démocrates mécréants contre l’Etat du Tawhîd : 

Le 20 Janvier 2014, jabhat an-nosrah a ouvert le passage d’Atmah pour laisser passer les munitions 
de Jamâl Ma’roûf9 depuis la Turquie, cela selon le témoignage d’Aboû Mohammad al-Amrîkî ancien 
Emir de Jabhat à Atmah10. Cet ordre venait directement d’al-Joûlânî selon Aboû Souleymân al-Misrî. 

Cette alliance est clairement à l’œuvre dans les régions de Deyr az-Zoûr, d’al-Boû Kamâl et de Homs ! 

Jabhat an-Nosrah est clairement tombée dans la huitième annulation de l’Islâm  : 

ُهم  مظاهرة املشركني ومعاونمهم على املسلمني ، والِّليل قوله تعاىل   َوَمن يَ تَ َوّلُهم  ّمنُكم  فَِإنُّه ِمن  

Aider les mouchrikîns contre les mouslimîns et la preuve est la parole du Très-Haut : Celui qui les 

prend comme alliés est l’un des leurs.  [Sourate 5 verset 51] 

ُهَو ِِبََذا اْلِفْعِل ُمْرَتٌِّّ َلُه َفَصحَّ ِِبََذا َأنَّ َمْن حلََِق ِبَِّاِر اْلُكْفِر َواحلَْْرِب ُُمَْماًرا ُُمَارِبًا ِلَمْن يَِليِه ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ، ف َ : َرِِحَُه اللَُّه  حزم ابنقَاَل 
 ص ٣١ ج احملّلى .اْلَقْمِل َعَلْيِه ، َمََّت ُقَِِّر َعلَْيِه ، َوِمْن إبَاَحِة َمالِِه ، َواْنِفَساِخ ِنَكاِحِه ، َوَغرْيِ َذِلكَ  ِمْن ُوُجوبِ : َأْحَكاُم اْلُمْرَتِّث ُكلَُّها 

٣١١ 

Ibn Hazm dit : « Il est établit que celui qui rejoint la terre de mécréance et de guerre de son plein gré 

en combattant les musulmans est par cette acte un apostat. Toute les règles de l’apostasie 

s’appliquent sur lui, il est obligatoire de le tuer dès que l’on peut, ses biens sont licites, son mariage 

est annulé … » [al-Mouhallâ vol. 12 p.125] 

Quant à l’ambigüité qui consiste à dire : s’ils ont apostasié pourquoi les combattre avant de leur 

demander de se repentir ? 

وألن املرتِّ لو اممنع بأن يلحق بِّار احلرب، أو بأن يكون املرتِّون ذوي شوكة ميمنعون ِبا عن حكم اإلسالم، فإنه  :قال ابن تيمية
 ١١١الصارم املسلول ص  .يقمل قبل اَلسممابة بال تردد

Ibn Taymiyah dit : « L’apostat s’il se préserve en rejoignant la terre de guerre ou que les apostats 

constituent une force pour se protéger du jugement de l’Islâm, ils doivent être tué avant de leur 

demander de se repentir sans hésitation. » [as-sârim al-masloul p.232] 

- Les prétendants au Djihâdisme : Des anciens du « Londonistân ».  Le réveil est dur pour ceux qui 

pensaient que ces prêcheurs étaient des savants du « Tawhîd et du Jihâd » alors qu’ils avaient déjà 

introduit beaucoup de croyances des jahmiyah dans ce manhaj : autorisation de prendre le jugement 

des tribunaux du tâghoût, excuse de l’ignorance dans le chirk akbar11. Mais pendant des années ils se 

sont fait passé pour des djihadistes et aujourd’hui que l’aube du Califat est en train de se lever, que 

la charî’ah gouverne ils montrent leur inimité envers les Mouwahhidîns et leur pitié pour les 

apostats. Que dire d’un ancien avocat qui a obtenu son diplôme de charî’ah dans une université 

                                                             
9 L’un des plus grand tâghoût démocrate et mafieux du châm, connu pour sa déclaration, une bouteille d’alcool 
à la main : « C’est ça la liberté que nous voulons ».    
10 Voir la vidéo sous-titré à ce sujet. 
11 Les chiites rawâfidhs sont donc pour eux des musulmans ainsi que les partisans du Tâghoût policiers et 

militaires, ainsi que les groupes qui rentrent dans les parlements pour s’approprier le droit exclusif d’Allâh   

tout cela en opposition totale avec al-Qorân, la Sunnah et l’unanimité des salafs.  



chiite et qui passe son temps à être invité sur les chaines de la monarchie judéo-maçonnique du 

Qatar. Créateur d’un pseudo-centre qui n’est en réalité qu’un site internet, il a déclaré la guerre, de 

son appartement londonien, au projet du Califat sur la voie de la prophétie : L’Etat Islamique en Irak 

et au Châm dont l’autorité s’étend de la frontière turque jusqu’aux portes de Baghdâd !12 

فَِإنَّ بَ َياَن ; اْلِعَباَداِت اْلُمَخاِلَفِة لِْلِكَماِب َوالسُّنَِّة َوِمْثُل أَئِمَِّة اْلِبَِِّع ِمْن َأْهِل اْلَمَقاََلِت اْلُمَخاِلَفِة لِْلِكَماِب َوالسُّنَِّة َأْو :  تيمية ابن قال
ُهْم َواِجٌب بِات ثَفاِق اْلُمْسِلِمنيَ   ١١٣ ص ١٢ ج الفماوى جمموع. َحاهلِِْم َوََتِْذيَر اأْلُمَِّة ِمن ْ

Ibn Taymiyah a dit : « Dévoiler les têtes de l’innovation, aux croyances ou aux adorations contraires 

au Qorân et à la Sunnah, et mettre en garde la communauté contre eux est une obligation à 

l’unanimité des musulmans. » [majmoû’ al-fatâwâ vol. 28 p.231] 

Réponses à quelques ambiguïtés sur l’Imâmat du cheikh Aboû Bakr al-Baghdâdî : 
 
-Pourquoi proclamer l’Imâmat au Châm ? 

 ١٣٦مراتب اإلمجاع ص . واتفقوا أن اإلمامة فرض وأنه َلبِّ من إمام حاشا النجِّات : قال ابن حزم

Ibn Hazm dit : « Les savants sont unanimes qu’établir al-Imâmah est une obligation sauf an-

Najadât13. » Marâtib al-Ijmâ’ p.207  

مث إن الصحابة ملا مات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قِّموا أمر اإلمامة ومبايعة اإلمام على كل شيء حَّت إهنم  : ال الشوكاينوق
 حزم ابن دار ط ٦١٤ ص اجلرار السيل .اشمغلوا بذلك عن جتهيزه صلى اهلل عليه وسلم

Ach-Chawkânî a dit montrant l’importance de l’Imâmah et du bay‘ah pour les compagnons : « Et les 

compagnons, lorsque le Messager d’Allâh اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم َصّلى  est mort, se sont  occupés de la question d’al-

Imâmah et du serment d’allégeance avant la préparation des funérailles du Prophète ». [As-Sayl al-

Djarrâr, p.936 dâr Ibn Hazm] 

- Aboû Bakr al-Baghdâdî n’a pas les conditions de l’Imâm. 
 

احلُُْروِب َوجيَُِب َأْن َيُكوَن ذََكًرا ُحرًّا بَاِلًغا َعاِقاًل ُمْسِلًما َعًَِّْل جُمَْمِهًِّا َبِصريًا َسِليَم اأْلَْعَضاِء َخِبريًا بِ : قال احلافظ ابن كثري رِحه اهلل
 .َواآْلَراِء قُ َرِشيًّا َعَلى الصَِّحيِح ، َوََل ُيْشمَ َرُط اهْلَاِِشِيُّ 

Ibn Kathîr a dit citant les conditions de l’Imâm : « Il est obligatoire qu’il soit un homme, libre, pubère, 

doué de raison, mouslim, exempt des grands péchés, moujtahid14, voyant, valide, expérimenté dans 

la guerre, issu de la tribu de Qoreych selon l’avis authentique. » [Tafsîr Ibn Kathîr, sourate 2 verset 

30] 

Aboû Bakr al-Baghdâdî est sans aucun doute un homme, libre, pubère, doué de raison, mouslim 
mouwahhid qui a renié le tâghoût, et adoré Allâh seul, exempt de grands péchés surtout de délaisser 
le Jihâd obligatoire et de diviser la communauté  en faisant des groupes, des organisations plutôt que 
de s’unir derrière un seul Imâm. 
 

                                                             
12 Il s’agit de Hânî Sibâ‘î. 
13 Les najadâts sont une secte parmi les khawârijs, les vrais khawârijs sont donc ceux qui ne veulent pas d’Imâm 
pas ceux qui veulent le rétablir ! 
14 C’est-à-dire ayant une connaissance approfondie du Qorân, de la Sunnah, de l’unanimité, qui lui permette de 
déduire les jugements de ces sources. 



Sa science ne peut être mise en cause, il a étudié la charî’ah, et a écrit trois livres, un sur les études 
Coraniques, un doctorat sur le fiqh, un livre sur les règles du tadjwîd. Il a été Imâm dans des 
mosquées de Baghdâd, y a fait le discours du Vendredi, a été émir d’un groupe combattant, puis 
membre du conseil consultatif, il a ensuite été responsable des comités religieux de l’Etat Islamique 
d’Irak, enfin lorsque Aboû ‘Omar al-Baghdâdî a été tué, il a été désigné par la  choûrâ de l’Etat 
Islamique pour lui succéder. 
 
Son expérience dans la guerre est évidente il fait le Jihâd depuis au moins 2003, année de l’entrée 
des américains en Irak. 
 
Sa lignée est connue, il est issue de la tribu de Qoreych et est même descendant du Prophète 
Muhammad  ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم par son petit-fils al-Husseyn ibn ‘Alî. Parmi les bienfaits d’Allâh sur l’Etat du 

Tawhîd est qu’ils n’ont nommé à leur tête que des gens issu de Qoreych, cela montre deux choses 
leur attachement à la sounnah et le fait que le but était tôt ou tard de proclamer le Califat. Al-
Boukhârî n°7139 rapporte que le Prophète  ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم a dit : 

 

ِهِه َما أَقَاُموا ا َم َر ِفي قُ َري ٍش َل يُ َعاِديِهم  َأَحد  ِإلَّ َكبَُّه اللَُّه ِفي النَّاِر َعَلى َوج  ينَ ِإنَّ َهَ ا اْل   لدِّ
« Cette ordre appartient à Qoreych, nul ne leur dispute sans qu’Allâh ne le précipite en enfer, tant 
qu’ils établissent la religion. » 
 

َوَعَلى َهَذا انْ َعَقَِّ  ََل جَيُوُز َعْقَُِّها أِلََحٍِّ ِمْن َغرْيِِهْم ، َهِذِه اأْلََحاِديُ  َوَأْشَباُهَها َدلِيٌل ظَاِهٌر َأنَّ اْلِْاَلَفَة ُُمَْمصٌَّة ِبُقَرْيٍش ،:النووي قال 
مْجَاُع يف َزَمِن الصََّحابَِة ، َفَكَذِلَك بَ ْعَُِّهْم ، َوَمْن َخاَلَف ِفيِه ِمْن َأْهِل اْلِبَِِّع ، َأْو َعرََّض خِبِ  اَلٍف ِمْن َغرْيِِهْم فَ ُهَو َُمُْجوٌج بِِإمْجَاِع اإْلِ

 شرح صحيح مسلم كماب اإلمارة . اِديِ  الصَِّحيَحةِ الصََّحابَِة َوالمَّاِبِعنَي َفَمْن بَ ْعَُِّهْم بِاأْلَحَ 

An-Nawawî dit dans son explication de sahîh Mouslim p.1180 : « Ces hadiths sont une preuve claire 
que le califat est réservé à Qoreych, qu’il n’est pas permis de l’attribuer à d’autres qu’eux, et les 
compagnons sont unanimes sur cela. Ceux qui s’opposent à cela parmi les gens de l’innovation ou 
qui prétende une divergence ont contre eux cette ijmâ’ ».15   
 
-  Aboû Bakr al-Baghdâdî a proclamé l’Etat Islamique au Châm sans consulter les autres groupes 
combattants, ni la population syrienne. 
 

 ص ٦ ج األوطار نيل .َوَقِّْ َأمْجََع اْلُفَقَهاُء َعَلى ُوُجوِب طَاَعِة السُّْلطَاِن اْلُممَ َغلثِب َواجلَِْهاِد َمَعُه ،: قَاَل يف اْلَفْمِح : قال الشوكاين
٣٢٤ 

Ach-Chawkânî dit : Ibn Hajar a dit dans al-fath : « Les savants du fiqh sont unanimes pour dire qu’il 

est obligatoire d’obéir au sultân qui a pris le pouvoir par la force, et de faire le Jihâd avec lui. » [Nayl 

al-awtâr, vol.7 p.186] 

En résumé, les opposants au projet du Califat qu’est l’Etat Islamique en Irak et au Châm ont tourné le 

dos au Livre d’Allâh, de la Sounnah et à la troisième preuve qui est l’unanimité, al-Ijmâ’, vas-tu les 

suivre dans leur égarement ? 

O Allâh, guide les ignorants sincères et dévoilent les hypocrites qui complotent contre ton dîn, 

donne-nous la sincérité et aide nous à défendre ta religion jusqu’à ce que nous te rencontrions. Amîn                      

 

                                                             
15 La seule secte qui ne voit pas cela est la secte des khawârijs, encore une fois qui sont les vrais khawârijs ?! 



 

Aboû ‘Omar Al-Madanî 

 Le Samedi 8 du mois de Cha’bân 1435, correspondant au Samedi 7 Juin 2014. 

 

 La Fondation At-Tawhîd 

                                                                                                                                         

 


