
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

Au Nom d’Allâh le tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

 

La Louange appartient à Allâh qui nous a guidé vers l’Islâm et qui nous a enseigné par Sa Grace et Son 

bienfait le Qor’ân et nous a mis parmi les gens du Djihâd, les gens de la preuve et des lances. Et que la 

paix et le salut soit sur celui qui a dit :  

« Je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s’en égare que celui qui est voué à la 

perdition » [Rapporté par Ahmad et Ibn Mâdjah] 

Et celui qui a dit : 

« ...Ensuite il y aura un Khilâfah sur la voie Prophétique » [Rapporté par l’Imâm Ahmad] 

Sur ce,  

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 de s’attacher au Groupe (Djamâ‘ah) nous annonçons 

depuis le pays des deux lieux saints l’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 le Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) nous a annoncé la bonne nouvelle d’un Califat sous 

la voie prophétique et par Allâh nous l’avons vu, un Califat sous la voie prophétique. Et lorsque nous avons 



entendu les trompes des juifs et des chrétiens qui sont les prêcheurs aux portes de la Géhenne (Enfer) 

nous avons répondu à l’ordre du Messager d’Allâh sur l’obligation de s’attacher au groupe (djamâ’ah) des 

musulmans et leur Imâm, d’après Houdhayfah (qu’Allâh soit satisfait de lui), il a dit : Les gens 

questionnaient le Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) sur le bien moi je le questionnais sur le 

mal de peur qu’il m’atteigne… » Le Hadîth, et il est dit : « Est-ce qu’après ce bien il y aura un mal ? Il a dit : 

des prêcheurs aux portes de la Géhenne (enfer) ceux qui les suivront y seront précipité. J’ai dit : Ô 

Messager d’Allâh décris-les nous. Il a dit : Ils sont de notre peau (race) et ils parlent notre langue. J’ai dit : 

Que m’ordonnes-tu si cela m’arrive ? Il a dit : Tu t’accroche au groupe (djamâ’ah) des musulmans et à leur 

Imâm » [Rapporté par les deux authentiques]  

 

Y a-t-il aujourd’hui un Imâm (Calife) qui a les conditions du Califat autre qu’Aboû Bakr Al-Baghdâdî ? 

Ordonne-nous donc Ô Calife des musulmans ce que tu veux, nous sommes les gens de l’aide et du secoure, 

et nous sommes ton armée au Yémen et bientôt Allâh te fera entendre ce qui te réjouira. Allâh a certes 

rassemblé sous ton ordre, Ô Califat des musulmans, les soldats du Châm, de l’Irak et du Yémen. 

 

D’après ‘Abd Allah Ibn Hawâlah (qu’Allâh soit satisfait de lui), il a dit : Le Messager d’Allâh (sallallâhou 

‘alayhi wa sallam) a dit : « Le jour viendra où vous serez trois armées une armée au Châm, une armée au 

Yémen et une armée en Irak » [Rapporté par Ahmad] 

 

La Louange appartient à Allâh qui nous a guidé sur cela et nous a accordé l’allégeance au Calife et nous a 

compté parmi les Soldats de ce Califat bénit. 

Et elle restera par la volonté d’Allâh et elle s’étendra n’en déplaise à certains. Et Allâh est le plus Grand.  

 

ةُ َولَِرُسولِِھ َولِْلُمؤْ  ِ اْلِعزَّ ِكنَّ اْلُمنَافِقِیَن َال یَْعلَُمونَ َوِ�َّ ِمنِیَن َولَٰ  

« Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son Messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le 

savent pas.» 

[Sourate Al-Mounâfiqoûn 63 Verset 8] 

 

Et que la Paix et le salut soit sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons. 

 



 




