
 

La Section Médiatique de la Djamâ‘ah Ansâr Bayt Al-Maqdis présente le communiqué sur l’allégeance 

au Calife des musulmans Aboû Bakr Al-Baghdâdî et son entré dans l’Etat Islamique. 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

Au Nom d’Allâh le tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

 

La Louange appartient à Allâh, le Fort, le Donateur, qui a fait descendre le Livre, qui a dispersé les 

nuages, et qui a vaincu les coalisés (Ahzâb), qui a dit dans son Livre Saint : 

 

ْن َعَذاٍب أَلِیمٍ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ھَْل أَُدلُُّكْم َعلَٰى  تَِجاَرٍة تُنِجیُكم مِّ  

لُِكْم َخْیٌر لَُّكمْ  ِ بِأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم ۚ َذٰ ِ َوَرُسولِِھ َوتَُجاِھُدوَن فِي َسبِیِل هللاَّ إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  تُْؤِمنُوَن بِا�َّ  

« O vous qui avez cru! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? 

Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le 

chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez! » 

[Sourate As-Saff 61 Verset 10 et 11] 

 

Et que la paix et le salut soit sur celui qui rit en tuant et qui a été envoyé avec l’épée avant l’Heure afin 

qu’Allâh soit adoré Seul (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) c’est celui qui a dit dans le hadîth rapporté par Al-

Boukhârî et Mouslim, le Hadîth d’Ibn ‘Omar (qu’Allâh soit satisfait d’eux), qui a dit : 

« Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu’ils  témoignent «lâ ilâha illallâh »; et que 

Mouhammad est le Messager d’Allâh, qu’ils accomplissent la prière (salâh), qu’ils s’acquittent de la Zakât 

(purification des biens) s’ils font cela alors leur sang et leurs biens seront protégés sauf pour un des droits 

de l’Islâm et leur compte est auprès d’Allâh le Très Haut »  

 

Sur ce, 

Après des décennies, pendant lesquelles les musulmans n’ont cessé de boire à la coupe de l’humiliation 

et de la petitesse, de l'injustice et de la tyrannie entre les mains des tyrans, agents des juifs et de leurs 

alliés. Allâh a permis que soit levé la bannière du Djihâd dans notre pays et Il, Gloire à Lui, nous a anoblie 

par le fait que nous soyons parmi ses soldats qu’Il a choisi pour combattre les plus grands ennemi de la 

communauté : les Juifs. Nous les avons attaqués et nous les avons blessés dans plusieurs batailles comme 

celle d’Oum Rachrâch et d’autres, et leurs auxiliaires et gardes parmi les Tyrans et les apostats se sont mis 



entre nous et eux, ils sont venus à nous avec toutes leurs armées pour frapper la terre et saccager culture 

et bétail. Ils veulent nous exterminer et nous arracher notre honneur. Nos lions se sont levés pour 

repousser leur inimité et leur bêtise. 

Allâh le Très Haut a dit : 

 

ِ ۖ فَإِِن انتَھَْوا فََال ُعْدَواَن إِالَّ َعلَى الظَّا یُن ِ�َّ لِِمینَ َوقَاتِلُوھُْم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِْتنَةٌ َویَُكوَن الدِّ  

« Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allâh 

seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. » 

[Sourate Al-Baqarah 2 Verset 193] 

Et (Allâh) Gloire à Lui a dit : 

 

ُ بِأَْیِدیُكمْ  ْبھُُم هللاَّ ْؤِمنِینَ  قَاتِلُوھُْم یَُعذِّ َویُْخِزِھْم َویَنُصْرُكْم َعلَْیِھْم َویَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّ  

«Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire 

sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. » 

[Sourate At-Tawbah 9 Verset 14] 

 

Nos épées sont toujours dégainées contre eux afin qu’Allâh parachève un ordre qu’il devait exécuter. La 

guerre entre nous et eux est faite de victoires et de défaites. Ceci est la situation de beaucoup de pays 

musulmans en Orient et en Occident. Une guerre croisée, contre l’Islâm et ses gens, parmi les Juifs, les 

croisés, leurs auxiliaires parmi les tawâghît arabes, les rawâfid et les apostats. 

Ceux qui ont subi le plus cette guerre sont nos frères Moudjâhidîn en Irak et au Châm qui est le bastion 

des croyants, la meilleur terre d’Allâh et où il y a les meilleurs de ses soldats. La terre s’est nourrit du sang 

des martyrs et de leurs sacrifices et la proximité d’Allâh par la victoire et la puissance pour Ses serviteurs 

croyants. 

Ils ont fait mordre la poussière aux mécréants et aux alliés, ils ont rempli les poitrines des croyants et des 

opprimés de joie par leurs victoires et leurs conquêtes. 

Les victoires et les conquêtes se sont succédées, une nouvelle aube s’est levé dans la fierté majestueuse  

de l’établissement d’un état pour les musulmans, le drapeau du Tawhîd s’est levé, la Charî‘ah a été 

instaurée, les peines ont été appliquées, les barrages ont été levés, les frontières ont été cassées, le Califat 

a été annoncé en Irak et au Châm et les musulmans ont choisi un Calife pour eux, c’est le petit-fils de la 

meilleure des créatures. Nous ne pouvions que répondre à l’appel d’Allâh. 

Allâh 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 au Groupe (Djamâ‘ah) nous annonçons notre allégeance 

au Califat 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 Califat et de le 

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

 

Donc la Louange appartient à Allâh qui nous a accordé son bienfait par l’établissement d’un Etat pour les 

musulmans, qui les a réuni, a unifié leur parole et qui redonne leur force et honneur après qu’elle a été 

oubliée par des générations de Wahn (amours de ce bas-monde et peur de la mort) pendant des 

décennies. 

Je me dois à ce moment-là d’envoyer un message à nos gens en Egypte. Qu’attendez-vous alors que le 

Tâghoût et ses armées ont bafoué votre honneur et versé le sang de vos enfants ? Et quand allez-vous  

dégainer vos épées à la face de vos ennemis afin d’enlever cette humiliation ? 

Est-vous satisfait de l’humiliation ? Le Très Haut a dit : 

 

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرجْ َوَما لَُكْم َال تُقَاتِلُو ِ َواْلُمْستَْضَعفِیَن ِمَن الرِّ نَا َن فِي َسبِیِل هللاَّ
ِذِه اْلقَْریَِة الظَّالِِم أَْھلُھَا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِیًّا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصیًرا  ِمْن ھَٰ

« Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles: hommes, 

femmes et enfants qui disent: «Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et 

assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur ». 

[Sourate An-Nisâ’ 4 Verset 75] 

 

ِ ۖ َوالَِّذیَن َكفَُروا یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل الطَّاُغوِت فَقَاتِلُوا أَ  نَّ ْولِیَاَء الشَّْیطَاِن ۖ إِ الَِّذیَن آَمنُوا یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل هللاَّ
ْیطَاِن َكاَن َضِعیفًا  َكْیَد الشَّ

« Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le 

sentier du Tâghût. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est, certes, faible ». 



[Sourate An-Nisâ’ 4 Verset 76] 

 

Il n’y a donc pas de solution pour vous face à cette humiliation si ce n’est que vous combattiez dans le 

sentier d’Allâh et que vous combattiez les ennemis d’Allâh. 

 

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

« Un peuple n’a pas délaissé le Djihâd sans être humilié »  

Le sale pacifisme ne vous sera d’aucune utilité ni même la démocratie mécréante alors que vous aviez vu 

ce qu’elle a fait de ses gens et chefs. Si vous mourrez avec fierté et noblesse c’est mieux que de vivre à 

jamais dans l’humiliation et le bienheureux est celui qui a pris des leçon des autres. 

Quand à mon message à mes frères moudjâhidîn sur tous les fronts, vers où vous projetez-vous ? Et 

qu’espérez-vous ?  Après qu’un Etat pour l’Islâm et les musulmans a été établi ? Et après qu’un Calife et 

Emir a été désigné pour les croyants ? Pourquoi vous abstenez-vous de  le secourir ? Pourquoi ne vous 

rangez-vous pas sous sa bannière à l’heure où le monde c’est rassemblé contre lui ? Qu’avez-vous donc ? 

Et quelle est votre excuse Ô assemblée des moudjâhidîn ? Votre rassemblement est une force et votre 

division une faiblesse, sa puissance est votre puissance. Si au moins vous compreniez. Pas de bien en vous 

si cette état est détruit alors que vous êtes en vie.  

Rassemblez vos détachements et secourrez votre Etat (dawlah). Vous êtes pour lui et il est pour vous. 

Car par Allâh elle est sur la Vérité claire. Et elle est aidée par la victoire d’Allâh, le Puissant et Fort. 

Craignez donc Allâh votre Seigneur. Et que le diable (Chaytân) ne vous trompe pas avec ses incitations. Il 

est pour vous un ennemi déclaré. 

N’ai-je pas transmis le message ? Ô Allâh témoigne. 

N’ai-je pas transmis le message ? Ô Allâh témoigne. 

N’ai-je pas transmis le message ? Ô Allâh témoigne. 

Ô Allâh secoure Tes serviteurs Moudjâhidîn et protège l’Etat Islamique et les musulmans, aide son Emir, 

l’Emir des croyants. Et donne lui des conseillés vertueux. 

Ô Allâh occupe-toi de tous ceux qui se sont alliés contre cet Etat. Fait que leur ruse retourne contre eux. 

Et fait de leurs complots leur destruction. Et anéantis-les.  

 

ا یَِصفُون ِة َعمَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ  َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسلِینَ  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ َواْلَحْمُد ِ�َّ  

« Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent! 

Et paix sur les Messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers! »  

[Sourate As-Sâfât 37 Versets 180 à 182] 



 

 




