
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

Au Nom d’Allâh le tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

 

La Fondation Al-Fath présente le communiqué du Cheïkh Khâlid Abî Soulaymân, l’Emir de Djound Al-

Khilâfah dans la Terre de l’Algérie, il y annonce l’allégeance au Calife des musulmans Aboû Bakr Al-

Baghdâdî et leur entré dans l’Etat Islamique. 

 

La Louange appartient à Allâh qui a unis entre les cœurs par l’unité de l’Islâm et a rassemblé des gens 

dispersés afin de l’adorer et d’entrer dans la demeure de la Paix et je témoigne qu’il n’y a pas de divinité 

digne d’être adoré qu’Allâh, l’Unique sans associé, il a ordonné de ce rassembler et a averti contre la 

division et les différends. Et je témoigne que notre maître et notre bien aimé Mouhammad est le serviteur 

d’Allâh et Son Messager que la paix et le salut soit sur lui. Il a mis en place les bases de l’Unité et il a 

instauré le phare du Tawhîd entre les créatures, et sur sa famille, ses compagnons lumineux, et ceux qui 

les suivent et se tiennent à leur voie au fil des jours. Sur ce, 

 

Allâh a promis, pour Ses serviteurs croyants, la victoire et la puissance, et de même Son Messager 

(sallallâhou ‘alayhi wa sallam) nous a annoncé la bonne nouvelle cela si nous L’unifions (Allâh) et nous 

nous soumettons à Son ordre sans être des associateurs (mouchrikîn). Allâh le Très Haut a dit : 

 

الَِحا ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ِت لَیَْستَْخلِفَنَّھُْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم َوَعَد هللاَّ
ن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا ۚ یَْعبُُدونَنِ  لَنَّھُم مِّ نَنَّ لَھُْم ِدینَھُُم الَِّذي اْرتََضٰى لَھُْم َولَیُبَدِّ ي َال یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا ۚ َوَمن َولَیَُمكِّ

ئَِك ھُُم اْلفَاِسقُونَ َكفََر بَعْ  لَِك فَأُولَٰ َد َذٰ  

 

« Allâh a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la 

succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie 

à leur religion qu'Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent 

et ne M'associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. » 

[Sourate An-Noûr 24 Verset 55] 

 

Et le Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit, comme cité dans le hadîth de Tamîm Ad-Dârî 

(qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a dit : J’ai entendu le Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) 

dire : 

« Cette affaire (la religion) atteindra ce que la nuit et le jour ont atteint. Et Allâh ne laissera ni une maison  

en dur ni un campement du désert sans qu’Il n’y fasse entrer cette religion, apportant soit la gloire (de 



Son allié) ou soit l’humiliation (de Son ennemi). Une Fierté avec laquelle Allâh donne gloire à l’Islâm et 

une Humiliation avec laquelle Allâh humilie la mécréance » [Rapporté par l’Imâm Ahmad] 

Et Allâh a favorisé nos frères moudjâhidîn dans l’Etat Islamique par un triomphe, une victoire et une 

puissance après de grands efforts et des sacrifices immenses. Ils ont ainsi annoncé l’instauration du Califat 

et ont nommé un guide (Imâm) pour les musulmans, ce qui est une obligation délaissée. Si on la délaisse 

ou la néglige, nous serons pécheur. C’était une obligation pour nous de lui faire serment d’allégeance 

suivant l’ordre d’Allâh de s’accrocher à Sa corde. Le Très Haut a dit : 

 

قُوا ِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

« Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (cable) d'Allâh et ne soyez pas divisés » 

[Sourate Âl-‘Imrân 3 Verset 103] 

 

Et le Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit : 

« Celui qui meurt sans allégeance (bay‘ah) à son cou meurt d’une mort de la Djâhiliyah (époque de 

l’ignorance). » [Rapporté par Mouslim n°1851] 

Donc par obéissance à l’orde d’Allâh (‘Azza wa Djall) et par obéissance à Son Messager (sallallâhou ‘alayhi 

wa sallam) de ne pas se diviser et de l’obligation de s’attacher au Groupe (Djamâ‘ah) nous annonçons 

notre allégeance au Calife Ibrâhîm Ibn ‘Awâd Ibn Ibrâhîm Al-Qorachî Al Housaynî à l’écoute et à 

l’obéissance dans la facilité et la difficulté, dans ce qui nous plait et ce qui nous déplait, même si nous 

voyons de l’injustice,  et de ne pas disputer le pouvoir à ses détenteurs sauf si nous voyons une mécréance 

claire dont nous disposons d’une preuve venant d’Allâh.  

Et nous invitons les musulmans partout où ils sont de prêter serment d’allégeance au Calife et de le 

secourir, par obéissance à Allâh et par exécution à l’Obligation délaissée de notre époque. Et parmi eux 

nous citons particulièrement les moudjâhidîn qui ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher et ont risqué 

leur vie. Ils ont appelé à notre plan et notre but : L’instauration de la Loi d’Allâh sur la Terre et du Califat 

sur la voie prophétique. 

Donc avec ce qui a été retardé maintenant, nous vous demandons par Allâh, est-ce que le fait de retarder 

cela donne joie aux croyants et met en colère les mécréants ou le contraire ? 

Et nous disons à notre Emir Al-Karrâr, par Allâh nous ne te le disons pas comme l’ont dit les fils d’Isrâ’il à 

Moûsâ (‘alayhi salât wa salâm) : 

 

 فَاْذھَْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاتَِال إِنَّا ھَاھُنَا قَاِعُدونَ 

« Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes » 

[Sourate Al-Mâ’idah 5 Verset 24] 



 

Mais nous te disons : « Nous combattons avec toi ». 

Nous demandons donc à (Allâh) Gloire à Lui qu’il facilite ton affaire et qu’il te donne une opinion véridique. 

Ô Allâh nous te demandons que Tu donnes à cette communauté , la guidance que les gens de l’obéissance 

aient la puissance et que les gens des péchés soient humiliés, et qu’on y ordonne le bien et qu’on y interdit 

le mal. Et nous demandons à (Allâh) Gloire à Lui qu’Il nous garde pour nous notre Etat, l’Etat du Califat, et 

qu’Il fasse que la ruse de leurs ennemis et de nos ennemis se retourne contre eux et qu’ils soient détruit 

par eux-mêmes. 

Ô Allâh Toi qui a fait descendre le Livre, qui fait déplacer les nuages et qui a vaincu les coalisés (Ahzâb) 

Vaincs la France, l’Amérique et ses alliés parmi les mécréants et les apostats. 

Ô Allâh descend sur eux ton châtiment qui ne saurait être détourné des gens criminels 

Ô Allâh Âmîne. 

Et la Louange appartient à Allâh Seigneur de l’Univers. 

 

 

 




