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Message pour nos frères qui n'ont pas encore 
émigré. 

 
 

Ô mes frères ! Nous vous aimons pour Allah et nous voulons 
certes ce qu'il y a de mieux pour vous ici-bas et dans l'au-delà. 
Pensez-vous donc que le meilleur se trouve auprès du Taghout 
pour des gens qui croient en Allah et au Jour Dernier ? 

 

Ô mes frères ! Nous vous avons certes devancé dans la hijra et 
nous avons trouvé une dawlah sur le minhaj prophétique et la 
croyance d'ahl sunnati wa l-jama3a – Par Allah, elle est la 
plus éloignée du ghoulouw et de l'irja'. Et nous n'y avons 
trouvé que miséricorde envers les croyants et dureté envers les 
mécréants. Préférez-vous donc vivre parmi ces derniers ? 

 



Ô mes frères ! Certes cette dawlah n'est pas parfaite. Nous 
avons besoin de vous pour nous aider à la (re) construire. 
Cependant, son point d'ancrage est le tawhid, sa législation est 
la Shari'a et son activité est le Jihad fissabililLah. Y a-t-il 
une meilleure terre pour émigrer, ô gens doués de raison ? 

 

Ô mes frères ! Nous vous avons côtoyé, et nous avons trouvé du 
bien en vous. Nous ne doutons point de votre boughd envers les 
kouffar, mais où est votre 'adawa ? 
 

Ô mes frères ! Qu'avez-vous ? Lorsqu'on vous a dit « élancez-
vous dans le sentier d'Allah » vous vous êtes appesantis sur 
Terre et vous avez cherché des excuses pour ne pas émigrer. Le 
sang des kouffar vous est-il plus cher que l'honneur de vos 
frères ? 
 

Ô mes frères ! Ô jeunes du tawhid ! Accourez vers le pardon 
de votre Seigneur, venez manifester votre wala en rejoignant 
nos rangs, et votre bara' en vous séparant des moushrikin et en 
les combattant ! 

 
 



Ô mes frères ! N'avez pas entendu La Parole d'Allah :        
 Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront 
leurs âmes en disant : « Où en étiez-vous ? (à propos de votre 
religion) » - « Nous étions impuissants sur Terre » dirent-ils. 
Alors les anges diront : « La terre d'Allah n'était-elle pas 
assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? » Voilà bien ceux 
dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination !  
{Sourate An-Nissa', verset 97} 

 

Ô mes frères ! Êtes-vous capables d'appeler à la religion 
d'Allah et au tawhid sans craindre pour vous-mêmes et vos 
familles ? Êtes-vous capables d'ordonner le convenable et 
d'interdire le blâmable sans conséquences ? Ou faites-vous 
partie de ceux qui sont « impuissants sur Terre » ? 

 

Ô mes frères ! N'avez-vous pas médité la cause de révélation de 
ce verset lorsque Al Abbas et ceux qui étaient avec lui 
refusèrent d'émigrer et furent contraints de combattre les 
musulmans dans les rangs de Qureïch. Et pourtant cette         
« contrainte » ne fut pas un empêchement à leur takfir ! 

 



Ô mes frères ! Et que faites-vous de l'interdiction du Prophète 
 lorsqu'il dit : « Je me désavoue de tout musulman qui 
persiste à vivre parmi les moushrikin ! » 

 

Ô mes frères ! La terre entière est contre nous. Leurs avions 
nous bombardent et tuent les populations musulmanes. 
Comment pouvez-vous continuer à vivre parmi les ennemis 
d'Allah et ceux qui combattent jour et nuit Sa Législation et 
Sa Religion ? 

 

Ô mes frères ! Les rawafidh, les nusayrîs et les mouchrikin 
parmi les kurdes portent atteinte à l'honneur et au sang des 
gens d'ahl as-sounna. Mais vous êtes encore resté avec ceux qui 
restent. 

 

Ô mes frères ! Rappelez-vous du verset d'Allah :  Dis : « Ô 
mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne 
désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah 
pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le 
Très-Miséricordieux. »  {Sourate Az-Zumar, verset 53} 

 



Ô mes frères ! Nous vous avons connu dans ces terres impures, 
et Allah sait à quel point il nous tarde de vous retrouver. Ce 
message vous est parvenu bi'idhnillah, et nous Lui demandons 
que nous soyons déchargé de cette responsabilité le Jour du 
Jugement. 

 

Après ceci, si la volonté d'émigrer n'est toujours pas présente 
en vous, nous vous demandons : Avez-vous connu quelque 
mensonge, tromperie ou erreur de minhaj venant de nous 
auparavant ? Et certes Allah nous suffit et Il est notre 
meilleur garant… 

 

 

 

 و هللا اعلم و صلى هللا على محمد و اله و صحبه و سلم

 أخوكم أبو فاطمة الفرنسي


