
Au	Nom	d’Allâh	le	tout	Miséricordieux	le	Très	Miséricordieux	

	

La	Fondation	Al-Fourqân	pour	la	Production	Médiatique	présente	:	le	communiqué	de	l’Emir	des	
croyants	et	Calife	des	musulmans	Aboû	Bakr	Al-Housaynî	Al-Qourachî	Al-Baghdâdî	–	qu’Allah	le	

préserve	–	qui	a	pour	titre	:	

	

	

Certes	la	Louange	appartient	à	Allâh,	nous	Le	louons,	nous	Lui	demandons	Son	aide	et	nous	Lui	
demandons	qu'Il	nous	pardonne,	et	nous	demandons	la	protection	d'Allâh	contre	notre	mal	et	contre	le	
mal	de	nos	mauvaises	actions.	Celui	qu’Allâh	guide,	personne	ne	peut	 l’égarer,	et	celui	qu’Allâh	égare,	
personne	ne	peut	le	guider.	Et	je	témoigne	qu'il	n'y	a	de	divinité	digne	d'être	adorée	en	dehors	d’Allâh,	
Seul	 sans	 associé	 et	 je	 témoigne	 que	Mouhammad	 et	 Son	 serviteur	 et	Messager.	 Que	 la	 paix	 et	 les	
prières	soient	sur	lui,	sa	famille	et	ses	compagnons.	Sur	ce,	

Allâh	le	Très	Haut	a	dit	:	

	

ُ  یُِصیبَُكمُ  نأَ  بُِكمْ  نَتََربَّصُ  َونَْحنُ  ۖ◌  یَْینِ اْلُحْسنَ  إِْحَدى إِالَّ  بِنَا تََربَُّصونَ  ھَلْ  قُلْ   ِدینَابِأَیْ  أَوْ  ِعنِدهِ  نْ مِّ  بَِعَذابٍ  هللاَّ
تََربُِّصونَ  َمَعُكم إِنَّا فَتََربَُّصوا ۖ◌  	 مُّ

{Dis:	«Qu'attendez-vous	pour	nous,	sinon	l'une	des	deux	meilleures	choses?	Tandis	que	ce	que	nous	
attendons	pour	vous,	c'est	qu'Allâh	vous	inflige	un	châtiment	de	Sa	part	ou	par	nos	mains.	Attendez	

donc!	Nous	attendons	aussi,	avec	vous.}	

[Sourate	At-Tawbah	9	Verset	52]	

	

Ô	vous	 les	musulmans,	nous	combattons	par	obéissance	à	Allâh	et	pour	se	 rapprocher	de	Lui,	
nous	combattons	car	Le	Glorieux	nous	a	ordonné	le	combat	et	nous	y	a	incité	et	Il	en	a	fait	le	meilleur	
moyen	pour	se	rapprocher	de	lui.	

Nous	 louons	Allâh,	Glorieux	et	Très	Haut,	qui	nous	a	ordonné	 le	combat	et	qui	nous	a	promis	
l’un	des	deux	biens.	Il	ne	nous	a	pas	chargés	de	la	victoire.	Le	Très	Haut	a	dit	:	

ِ  َسبِیلِ  فِي فَْلیُقَاتِلْ  ْنیَا اْلَحیَاةَ  ُرونَ یَشْ  الَِّذینَ  هللاَّ ِ  َسبِیلِ  فِي یُقَاتِلْ  َوَمن ۚ◌  ةِ بِاْآلِخرَ  الدُّ  أَوْ  فَیُْقتَلْ  هللاَّ
َعِظیًما أَْجًرا نُْؤتِیھِ  فََسْوفَ  یَْغلِبْ   



{Qu'ils	combattent	donc	dans	le	sentier	d'Allâh,	ceux	qui	troquent	la	vie	présente	contre	la	vie	future.	
Et	quiconque	combat	dans	le	sentier	d'Allâh,	tué	ou	vainqueur,	Nous	lui	donnerons	bientôt	une	

énorme	récompense.}	

[Sourate	An-Nisâ	4	Verset	74]	

Il	nous	a	juste	chargés	de	combattre	et	de	patienter	puis	c’est	Allâh	qui	donne	la	victoire.	Pour	cela	nous	
ne	 sommes	 pas	 apeurés,	 craintifs	 ou	 démotivés	 par	 le	 rassemblement	 des	 nations	 de	 la	 mécréance	
contre	nous	 car	nous	aurons	 la	 réussite	en	 toute	 circonstance	par	 la	 force	d’Allâh	et	 Sa	puissance.	 Le	
Très	Haut	a	dit	:	

	

َ  نَّ  ِ  َسبِیلِ  فِي یُقَاتِلُونَ  ۚ◌  ةَ اْلَجنَّ  لَھُمُ  بِأَنَّ  َوأَْمَوالَھُم مْ أَنفَُسھُ  اْلُمْؤِمنِینَ  ِمنَ  اْشتََرىٰ  هللاَّ  ۖ◌  َویُْقتَلُونَ  فَیَْقتُلُونَ  هللاَّ
نجِ  التَّْوَراةِ  فِي َحقًّا َعلَْیھِ  َوْعًدا ِ  ِمنَ  ِدهِ بَِعھْ  أَْوفَىٰ  َوَمنْ  ۚ◌  َواْلقُْرآنِ  یلِ َواْإلِ  الَِّذي ُكمُ بِبَْیعِ  افَاْستَْبِشُرو ۚ◌  هللاَّ

لِكَ  ۚ◌  بِھِ  بَایَْعتُم اْلَعِظیمُ  اْلفَْوزُ  ھُوَ  َوَذٰ 	

{Certes,	Allâh	a	acheté	des	croyants,	leurs	personnes	et	leurs	biens	en	échange	du	Paradis.	Ils	
combattent	dans	le	sentier	d'Allâh:	ils	tuent,	et	ils	se	font	tuer.	C'est	une	promesse	authentique	qu'Il	a	

prise	sur	Lui-même	dans	la	Thora,	l'Evangile	et	le	Coran.	Et	qui	est	plus	fidèle	qu'Allâh	à	son	
engagement?	Réjouissez-vous	donc	de	l'échange	que	vous	avez	fait:	Et	c'est	là	le	très	grand	succès.}	

[Sourate	At-Tawbah	9	Verset	111]	

Et	le	Glorieux	a	dit	:		

ُ  أََحاطَ  قَدْ  َعلَْیھَا تَْقِدُروا لَمْ  َوأُْخَرىٰ  ُ  َوَكانَ  ۚ◌  بِھَا هللاَّ قَِدیًرا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَىٰ  هللاَّ  

نَِصیًرا َال وَ  َولِیًّا یَِجُدونَ  َال  ثُمَّ  ْدبَارَ اْألَ  لََولَُّوا َكفَُروا الَِّذینَ  قَاتَلَُكمُ  َولَوْ   

ِ  ُسنَّةَ  تِي هللاَّ
ِ  لُِسنَّةِ  تَِجدَ  َولَن ۖ◌  قَْبلُ  ِمن َخلَتْ  قَدْ  الَّ تَْبِدیًال  هللاَّ 	

	

{Il	vous	promet	un	autre	butin	que	vous	ne	seriez	jamais	capables	de	remporter	et	qu'Allâh	a	
embrassé	en	Sa	puissance,	car	Allâh	est	Omnipotent.		Et	si	ceux	qui	ont	mécru	vous	combattent,	ils	se	
détourneront,	certes;	puis	ils	ne	trouveront	ni	allié	ni	secoureur.	Telle	est	la	règle	d'Allâh	appliquée	

aux	générations	passées.	Et	tu	ne	trouveras	jamais	de	changement	à	la	règle	d'Allâh.}	

[Sourate	Al-Fath	48	Verset	21	à	23]	

Si	nous	restons	fermes	face	au	Monde	et	combattons	ses	armées	sans	exception	et	que	nous	sommes	
victorieux,	il	n’y	a	pas	à	s’étonner	car	c’est	la	promesse	d’Allâh.	

	

ِ  مِّنَ  نَْصرٌ  ۖ◌  تُِحبُّونَھَا َوأُْخَرىٰ  قَِریبٌ  ْتحٌ َوفَ  هللاَّ 	

{Et	Il	vous	accordera	d'autres	choses	encore	que	vous	aimez	bien:	un	secours	[venant]	d'Allâh	et	une	
victoire	prochaine.}	



[Sourate	As-Saff	61	Verset	13]	

Si	nous	sommes	touchés	par	la	mort	ou	par	les	blessures	et	que	nous	sommes	affaiblis	ou	touchés	par	la	
calamité,	 il	 n’y	 a	 pas	 lieu	 de	 s’étonner,	 ceci	 est	 la	 promesse	 d’Allâh	 sur	 nous	 car	 l’épreuve	 est	
prédestinée.	

	

ا اْلَجنَّةَ  تَْدُخلُوا أَن َحِسْبتُمْ  أَمْ  تُِكمیَ  َولَمَّ
ْ
ثَلُ  أ ْتھُمُ  ۖ◌  ْبلُِكمقَ  ِمن َخلَْوا الَِّذینَ  مَّ سَّ اءُ  اءُ اْلبَأْسَ  مَّ رَّ  َوُزْلِزلُوا َوالضَّ

ُسولُ  یَقُولَ  َحتَّىٰ  ِ  نَْصرُ  َمتَىٰ  ھُ َمعَ  آَمنُوا َوالَِّذینَ  الرَّ ِ  ْصرَ نَ  إِنَّ  أََال  ۗ◌  هللاَّ قَِریبٌ  هللاَّ 	

{Pensez-vous	entrer	au	Paradis	alors	que	vous	n'avez	pas	encore	subi	des	épreuves	semblables	à	celles	
que	subirent	ceux	qui	vécurent	avant	vous?	Misère	et	maladie	les	avaient	touchés;	et	ils	furent	
secoués	jusqu'à	ce	que	le	Messager,	et	avec	lui,	ceux	qui	avaient	cru,	se	fussent	écriés:	«Quand	

viendra	le	secours	d'Allâh?»	-	Quoi!	Le	secours	d'Allâh	est	sûrement	proche.}	

[Sourate	Al-Baqarah	2	Verset	214]	

	

Khabbâb	–	qu’Allâh	soit	satisfait	de	lui	–	a	dit	:	«	Nous	nous	sommes	plaints	au	Messager	d’Allâh,	paix	et	
salut	 sur	 lui,	 alors	 qu’il	 était	 allongé	 à	 l’ombre	de	 la	 Ka’bah,	 la	 tête	 appuyée	 sur	 son	manteau	qui	 lui	
servait	de	coussin,	nous	lui	dîmes	:	«	Ne	demandes-tu	pas	la	victoire	pour	nous	?	N’invoques-tu	pas	Allâh	
pour	nous	?	»	 Il	 dit	 alors	:	 «	Ceux	qui	 vous	ont	précédé	étaient	mis	dans	des	 fosses,	 ensuite	 à	 l’aide	
d’une	 scie	 on	 coupait	 leur	 tête	 en	 deux.	 Ou	 bien	 encore	 on	 passait	 sur	 leur	 tête	 un	 peigne	 de	 fer	
jusqu’à	lui	arracher	sa	chair	et	ses	os.	Cela	ne	les	a	pas	détournés	de	leur	religion.	Allâh	va	accomplir	
cet	ordre	jusqu’à	ce	que	le	voyageur	puisse	aller	de	Sana	à	Hadramawt	ne	craignant	que	le	loup	pour	
son	troupeau	mais	vous	êtes	un	peuple	qui	se	précipite	».	[Rapporté	par	Al-Boukhârî	n°3612]	

Ô	musulmans,	ne	vous	étonnez	pas	du	rassemblement	des	nations	de	la	mécréance,	de	ces	états	et	de	
ces	 religions	 contre	 l’Etat	 Islamique,	 ceci	 est	 le	 destin	 du	 groupe	 victorieux	 en	 tout	 temps.	 Ce	
rassemblement,	 ces	 troubles	 et	 ces	 épreuves	 vont	 continuer	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 deux	 camps	 soient	
complétés.	 Il	 ne	 restera	 pas	 d’hypocrite	 dans	 celui-ci	 ni	 de	 croyants	 dans	 l’autre.	 Ayez	 la	 certitude	
qu’Allâh	 va	 secourir	 Ses	 serviteurs	 les	 croyants.	Réjouissez-vous	et	 tranquillisez-vous	 car	 votre	Etat	 se	
porte	toujours	bien.	Chaque	fois	qu’augmente	le	rassemblement	des	nations	contre	lui,	il	augmente	en	
certitude	 du	 secours	 d’Allâh	 et	 du	 fait	 qu’il	 est	 sur	 le	 droit	 chemin.	 Chaque	 fois	 que	 les	 épreuves	 se	
déchainent,	les	prétendants	et	les	hypocrites	sont	rejetés,	le	rang	se	purifie,	s’endurcit	et	s’affermit.	

Ô	musulmans,	 la	 bataille	 actuelle	 n’est	 pas	 une	 simple	 croisade	mais	 c’est	 une	 guerre	 de	 toutes	 les	
nations	 de	 la	 mécréance	 contre	 la	 nation	 islamique.	 Il	 n’est	 jamais	 arrivé	 dans	 l’histoire	 de	 notre	
communauté	que	le	monde	se	rassemble	dans	une	seule	bataille	comme	cela	a	lieu	aujourd’hui.		

Car	c’est	une	bataille	de	tous	les	mécréants	contre	tous	les	musulmans,	tout	musulman	est	concerné	par	
cette	 guerre.	 Concerné	 car	 il	 doit	 appliquer	 ce	 qu’Allâh	 lui	 a	 ordonné	:	 l’obligation	 du	 Jihâd	 dans	 le	
sentier	d’Allâh.	S’il	 l’applique	il	aura	 la	récompense,	 le	salut,	 la	réussite,	 la	proximité	avec	Allâh	et	Son	
agrément.	S’il	désobéit,	 il	aura	 le	mal,	 la	perdition,	et	 il	encourra	 la	colère	d’Allâh.	Tout	musulman	est	
concerné	 par	 cette	 guerre	 en	 défendant	 la	 religion	 d’Allâh	 et	 Sa	 législation,	 secourant	 les	 opprimés	
parmi	 les	 hommes,	 les	 femmes	 et	 les	 enfants.	 Ceci	 est	 la	 guerre	 de	 tous	 les	 musulmans,	 il	 doit	 y	



participer	pour	défendre	sa	 religion,	son	âme,	ses	biens	et	son	honneur.	Lancez-vous	donc	dans	votre	
guerre,	 ô	 vous	 les	 musulmans	 partout	 dans	 le	 Monde,	 lancez-vous	 dans	 cette	 guerre	 en	 ayant	 la	
certitude	 du	 secours	 d’Allâh.	 Elancez-vous,	 ne	 vous	 laissez	 pas	 abattre	 et	 ne	 vous	 affligez	 pas.	 Votre	
Seigneur	(Puissant	et	Majestueux)	a	dit	à	propos	des	mécréants	:		

	

ِ  مِّنَ  ُصُدوِرِھم فِي َرْھبَةً  أََشدُّ  َألَنتُمْ  لِكَ  ۚ◌  هللاَّ  قًُرى فِي إِالَّ  َجِمیًعا یُقَاتِلُونَُكمْ  َال  یَْفقَھُونَ  الَّ  قَْومٌ  بِأَنَّھُمْ  َذٰ

نَةٍ  َحصَّ ُسھُم ۚ◌  ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمن أَوْ  مُّ
ْ
لِكَ  ۚ◌  َشتَّىٰ  َوقُلُوبُھُمْ  َجِمیًعا تَْحَسبُھُمْ  ۚ◌  َشِدیدٌ  بَْینَھُمْ  بَأ  الَّ  قَْومٌ  بِأَنَّھُمْ  َذٰ

 یَْعقِلُونَ 
{Vous	jetez	dans	leurs	cœurs	plus	de	terreur	qu'Allâh.	C'est	qu'ils	sont	des	gens	qui	ne	comprennent	
pas.	Tous	ne	vous	combattront	que	retranchés	dans	des	cités	fortifiées	ou	de	derrière	des	murailles.	
Leurs	dissensions	internes	sont	extrêmes.	Tu	les	croirais	unis,	alors	que	leurs	cœurs	sont	divisés.	C'est	

qu'ils	sont	des	gens	qui	ne	raisonnent	pas.}	

[Sourate	Al-Hachr	59	Verset	13	et	14]	

Et	Allâh	a	été	Véridique,	Puissant	et	Majestueux.	Les	chrétiens	croisés,	les	nations	et	les	religions	de	la	
mécréance	manipulés	 par	 les	 juifs	 n’ont	 pas	 le	 courage	de	descendre	 au	 sol	 pour	 combattre	un	petit	
groupe	de	moujâhidîn.	Tous	s’incitent	les	uns	les	autres	pour	vous	combattre	mais	n’ont	pas	le	courage	
de	venir	 car	 leurs	 cœurs	 sont	 remplis	de	 la	 crainte	des	moujâhidîn.	 Et	par	 la	grâce	d’Allâh,	 ils	ont	été	
éduqués	 en	 Afghanistan	 et	 en	 Irak	 et	 ils	 ont	 su	 qu’ils	 ne	 peuvent	 faire	 face	 aux	moujâhidîn	 et	 ils	 ne	
peuvent	pas	descendre	au	sol	car	ils	ont	la	certitude	de	ce	qui	les	attend	comme	horreurs	et	malheurs	
au	Châm,	en	Irak,	en	Libye,	en	Afghanistan,	au	Sinaï,	en	Afrique,	au	Yémen	et	en	Somalie.	Ils	savent	ce	
qu’il	les	attend	comme	défaite,	perdition	et	destruction	à	Dâbiq	et	à	Al-Ghoûtah.	Ils	savent	que	cela	est	
leur	 dernière	 guerre	 et	 qu’après	 cela,	 par	 la	 permission	 d’Allâh,	 nous	 les	 attaquerons	 et	 ils	 ne	 nous	
attaqueront	pas.		

L’Islâm	dirigera	le	Monde	à	nouveau	jusqu’à	la	levée	de	l’heure.	Ils	essayent	donc	de	retarder	leur	venue	
tant	 qu’ils	 le	 peuvent,	 mobilisant	 de	 tout	 leur	 effort	 leurs	 agents	 et	 leurs	 collaborateurs	 parmi	 les	
sahawât,	les	apostats,	les	athées	kurdes	et	les	troupeaux	rafidites.	L’Amérique	et	ses	alliés	veulent	faire	
disparaitre	le	Califat	à	travers	leurs	agents,	chaque	fois	qu’une	alliance	échoue,	ils	essayent	d’en	former	
une	 autre.	 Ils	 ont	 dernièrement	 annoncé	 la	 création	 de	 la	 coalition	 «	saloulite	»	 mensongèrement	
nommée	islamique.	Le	but	est	clairement	de	faire	la	guerre	au	Califat.		

Si	 cela	 était	 une	 alliance	 islamique	 elle	 aurait	 annoncé	 son	 soutien	 aux	 opprimés	 du	 Châm	 et	 aurait	
déclaré	 la	 guerre	 aux	 nousayrites	 et	 à	 leur	maître	 russe.	 S’il	 elle	 était	 islamique,	 elle	 aurait	 annoncé	
l’inimitié	et	la	guerre	envers	les	rafidites	idolâtres	et	les	athées	kurdes	en	Irak,	eux	qui	ont	massacré	et	
chassé	de	 leur	 terre	 les	 gens	de	 la	 Sounnah,	 semant	 la	 corruption	 sur	 la	 terre.	 Si	 cette	 coalition	était	
islamique,	elle	n’aurait	pas	était	soutenue	par	la	Chine	athée	qui	a	demandé	à	en	faire	partie.	Si	c’était	
une	coalition	islamique,	elle	aurait	annoncé	son	désaveu	de	ses	maîtres	juifs	ou	chrétiens.	Elle	se	serait	
fixée	comme	but	de	tuer	les	juifs	et	de	libérer	la	Palestine.		



Oui	la	Palestine	!	Les	juifs	pensent	que	nous	l’avons	oubliée	et	qu’ils	nous	en	ont	détournés.	Non	ô	juifs,	
nous	n’avons	pas	oublié	la	Palestine	un	seul	instant.	Par	la	permission	d’Allâh,	nous	ne	l’oublierons	pas	
et	 très	bientôt	par	 la	 permission	d’Allâh	 vous	 entendrez	 les	pas	des	moujâhidîn	 et	 leurs	 avant-gardes	
vous	 assiègeront.	 Vous	 le	 voyez	 lointain	 alors	 que	 nous	 le	 voyons	 proche.	 Et	 nous	 voyons	 que	 cela	
s’approche	 jour	après	 jour.	Vous	 rendrez	 lourdement	des	 comptes.	Vous	ne	 connaitrez	pas	 la	paix	en	
Palestine	ô	juifs,	elle	ne	sera	jamais	votre	terre	ni	votre	demeure.	La	Palestine	ne	sera	qu’un	cimetière	
pour	vous.	Allâh	ne	vous	y	a	rassemblés	que		pour	que	les	musulmans	vous	y	tuent.	Jusqu’à	ce	que	vous	
vous	cachiez	derrière	un	arbre	ou	une	pierre.	Vous	savez	cela	parfaitement,	alors	attendez	donc,	nous	
attendons	aussi	avec	vous.	

Ô	musulmans,	 revenez	 au	 Livre	 de	 votre	 Seigneur,	 Puissant	 et	Majestueux,	 ainsi	 qu’à	 la	 Sounnah	 de	
votre	Prophète	–	paix	et	salut	sur	lui	–	afin	de	comprendre	la	réalité	de	cette	guerre	et	la	réalité	de	cette	
coalition	 judéo-croisée	 safavide	 dirigée	 par	 l’Amérique	 et	 sous	 la	 planification	 des	 juifs.	 Afin	 de	
comprendre	la	réalité	de	ceux	qui	sont	dans	le	camp	et	la	tranchée	de	cette	coalition.	Votre	Seigneur,	le	
Puissant	et	Majestueux,	vous	a	dit	:	

ِملَّتَھُمْ  تَتَّبِعَ  تَّىٰ حَ  النََّصاَرىٰ  َوَال  اْلیَھُودُ  َعنكَ  تَْرَضىٰ  َولَن 	

{Ni	les	Juifs,	ni	les	Chrétiens	ne	seront	jamais	satisfaits	de	toi,	jusqu'à	ce	que	tu	suives	leur	religion.}	

[Sourate	Al-Baqarah	2	Verset	120]	

Et	le	Très	Haut	a	dit	:	

وُكمْ  َحتَّىٰ  یُقَاتِلُونَُكمْ  یََزالُونَ  َال  اْستَطَاُعوا إِنِ  ِدینُِكمْ  َعن یَُردُّ 	

{Or,	ils	ne	cesseront	de	vous	combattre	jusqu'à,	s'ils	peuvent,	vous	détourner	de	votre	religion.}	

[Sourate	Al-Baqarah	2	Verset	217]	

Et	le	Glorieux	a	dit	:	

وا بِالسُّوءِ  نَتَھُمَوأَْلسِ  أَْیِدیَھُمْ  إِلَْیُكمْ  ُسطُواَویَبْ  أَْعَداءً  لَُكمْ  یَُكونُوا یَْثقَفُوُكمْ  إِن ْكفُُرونَ تَ  لَوْ  َوَودُّ 	

{S'ils	vous	dominent,	ils	seront	des	ennemis	pour	vous	et	étendront	en	mal	leurs	mains	et	leurs	
langues	vers	vous;	et	ils	aimeraient	que	vous	deveniez	mécréants.}	

[Sourate	Al-Moumtahanah	60	Verset	2]	

Et	le	Très	Haut	a	dit	:	

ةً  َوَال  إِّالً  ُمْؤِمنٍ  فِي یَْرقُبُونَ  َال  ئِكَ وَ  ۚ◌  ِذمَّ اْلُمْعتَُدونَ  ھُمُ  أُولَٰ 	

{Ils	ne	respectent,	à	l'égard	d'un	croyant,	ni	parenté	ni	pacte	conclu.	Et	ceux-là	sont	les	
transgresseurs.}	

[Sourate	At-Tawbah	9	Verset	10]	

Et	le	Glorieux	a	dit	:	



وا  ُكنتُمْ  إِن ۖ◌  ْآلیَاتِ ا لَُكمُ  بَیَّنَّا قَدْ  ۚ◌  أَْكبَرُ  ُصُدوُرھُمْ  تُْخفِي َوَما ْفَواِھِھمْ أَ  ِمنْ  اْلبَْغَضاءُ  بََدتِ  قَدْ  َعنِتُّمْ  َما َودُّ
	تَْعقِلُونَ 

{Ils	souhaiteraient	que	vous	soyez	en	difficulté.	La	haine	certes	s'est	manifestée	dans	leurs	bouches,	
mais	ce	que	leurs	poitrines	cachent	est	encore	plus	énorme.	Voilà	que	Nous	vous	exposons	les	signes.	

Si	vous	pouviez	raisonner	!}	

[Sourate	Âl	‘Imrân	3	Verset	118]	

Et	le	Glorieux	a	dit	:	

 َشْیئًا َكْیُدھُمْ  ُكمْ یَُضرُّ  َال  َوتَتَّقُوا ْصبُِرواتَ  َوإِن ۖ◌  بِھَا یَْفَرُحوا َسیِّئَةٌ  مْ تُِصْبكُ  َوإِن تَُسْؤھُمْ  َحَسنَةٌ  تَْمَسْسُكمْ  إِن
َ  إِنَّ  ۗ◌  ُمِحیطٌ  یَْعَملُونَ  بَِما هللاَّ 	

{Qu'un	bien	vous	touche,	ils	s'en	affligent.	Qu'un	mal	vous	atteigne,	ils	s'en	réjouissent.	Mais	si	vous	
êtes	endurants	et	pieux,	leur	manigance	ne	vous	causera	aucun	mal.	Allâh	connaît	parfaitement	tout	

ce	qu'ils	font.}	

[Sourate	Âl	‘Imrân	3	Verset	120]	

Et	le	Glorieux	a	dit	:	

لَ  أَن اْلُمْشِرِكینَ  َوَال  بِ اْلِكتَا أَْھلِ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذینَ  یََودُّ  امَّ  بِّكُ  مِّن َخْیرٍ  مِّنْ  ْیُكمَعلَ  یُنَزَّ مْ رَّ 	

{Ni	les	mécréants	parmi	les	gens	du	Livre,	ni	les	associateurs	n'aiment	qu'on	fasse	descendre	sur	vous	
un	bienfait	de	la	part	de	votre	Seigneur.}	

[Sourate	Al-Baqarah	2	Verset	105]	

Après	tout	cela,	reste-t-il	encore	des	musulmans	qui	doutent	que	cette	guerre	est	menée	contre	l’Islâm	
et	les	musulmans	?	Y	a-t-il	encore	des	musulmans	qui	pensent	que	l’ensemble	des	Etats	et	des	religions	
de	la	mécréance	est	seulement	en	guerre	contre	l’Etat	Islamique	et	que	ce	n’est	pas	une	guerre	contre	la	
Loi	d’Allâh	et	la	communauté	de	Mouhammad	–	paix	et	salut	sur	lui	–	?	Quel	égarement	a	atteint	celui	
qui	croit	cela	?	Sur	quelle	religion	se	trouve	celui	qui	se	tient	dans	la	même	tranchée	que	cette	coalition	
contre	l’Etat	Islamique	?	Sur	quelle	religion	est	celui	qui	incite	à	combattre	l’Etat	Islamique	jour	et	nuit,	
en	fait	sa	priorité,	alors	que	l’Etat	Islamique	fait	face	seul	contre	tous	les	armées	de	la	mécréance	?		

Ô	musulmans,	 vous	 devez	 comprendre	 que	 l’Etat	 Islamique,	 depuis	 sa	 création	 il	 y	 a	 dix	 ans,	 jusqu’à	
aujourd’hui	est	le	fer	de	lance	de	la	lutte	entre	le	camp	de	la	Foi	et	celui	de	la	mécréance.	Il	est	le	pilier	
et	 la	base	de	ce	combat.	Les	ennemis	d’Allâh	savent	parfaitement	cela,	pour	cela	 toute	 les	 forces	des	
mécréants	et	des	apostats	 se	 sont	 rassemblées	et	 se	 sont	accordées	pour	 faire	 la	guerre	contre	 l’Etat	
Islamique.	

Jour	 et	 nuit,	 ils	 utilisent	 tous	 les	moyens	 pour	 l’affaiblir	 et	 l’exterminer.	 Ceci	 est	 la	 preuve	 claire	 que	
l’Etat	Islamique	est	le	fer	de	lance	et	le	pilier	du	camp	de	la	Foi.	Ceci	est	plus	clair	que	le	soleil	en	plein	
jour.	Même	 les	 vieillards	 et	 les	 enfants	 le	 savent	 et	 seule	 une	 personne	 rebelle	 qui	 dément	 la	 vérité	
remet	cela	en	cause.	



Ô	musulmans,	mener	cette	guerre	est	une	obligation	pour	tout	musulman,	personne	n’est	excusé.	Nous	
vous	ordonnons	de	vous	élancer	au	combat	partout	et	vous	particulièrement	les	fils	des	pays	des	deux	
lieux	saints.	 	Elancez-vous,	 légers	ou	 lourds,	vieux	et	 jeunes,	élancez-vous	pour	secourir	votre	religion,	
élancez-vous	ô	descendant	des	mouhâjirîn	et	des	ansâr,	soulevez-vous	contre	les	tyrans	apostats	de	Âl	
Saloûl,	donnez	la	victoire	à	vos	familles	et	vos	frères	au	Châm,	en	Irak,	au	Yémen,	en	Afghanistan,	dans	
le	Caucase,	en	Egypte,	en	Libye,	en	Somalie,	aux	Philippines,	en	Afrique,	en	Indonésie,	au	Turkestan,	au	
Bengladesh	et	partout	dans	le	monde.	

		

ِ  َسبِیلِ  فِي انفُِروا لَُكمُ  قِیلَ  إَِذا لَُكمْ  َما آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا ْنیَا بِاْلَحیَاةِ  مأََرِضیتُ  ۚ◌  اْألَْرضِ  إِلَى قَْلتُمْ اثَّا هللاَّ  الدُّ
ْنیَ  اْلَحیَاةِ  َمتَاعُ  فََما ۚ◌  اْآلِخَرةِ  ِمنَ  ْبُكمْ  نفُِرواتَ  إِالَّ  قَلِیلٌ  إِالَّ  اْآلِخَرةِ  فِي االدُّ  قَْوًما َویَْستَْبِدلْ  لِیًماأَ  َعَذابًا یَُعذِّ

وهُ  َوَال  َغْیَرُكمْ  ُ  ۗ◌  َشْیئًا تَُضرُّ قَِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ىٰ َعلَ  َوهللاَّ 	

	{O	vous	qui	croyez!	Qu'avez-vous?	Lorsque	l'on	vous	a	dit:	«Elancez-vous	dans	le	sentier	d'Allâh»	vous	
vous	êtes	appesantis	sur	la	terre.	La	vie	présente	vous	agrée-t-elle	plus	que	l'au-delà?	-	Or,	la	

jouissance	de	la	vie	présente	ne	sera	que	peu	de	chose,	comparée	à	l'au-delà!		Si	vous	ne	vous	lancez	
pas	au	combat,	Il	vous	châtiera	d'un	châtiment	douloureux	et	vous	remplacera	par	un	autre	peuple.	

Vous	ne	Lui	nuirez	en	rien.	Et	Allâh	est	Omnipotent.}	

[Sourate	At-Tawbah	9	Verset	38-39]	

Et	le	Très	Haut	a	dit	:	

ِ  َسبِیلِ  فِي َوأَنفُِسُكمْ  ُكمْ بِأَْمَوالِ  َوَجاِھُدوا َوثِقَاًال  ِخفَافًا انفُِروا لُِكمْ  ۚ◌  هللاَّ تَْعلَُمونَ  مْ ُكنتُ  إِن لَُّكمْ  َخْیرٌ  َذٰ 	

{Légers	ou	lourds,	lancez-vous	au	combat,	et	luttez	avec	vos	biens	et	vos	personnes	dans	le	sentier	
d'Allâh.	Cela	est	meilleur	pour	vous,	si	vous	saviez.}	

[Sourate	At-Tawbah	9	Verset	41]	

Ô	soldats	de	l’Etat	Islamique,	patientez,	car	vous	êtes	sur	la	vérité,	patientez,	Allâh	est	avec	vous,	c’est	
Lui	votre	Maître,	votre	Secoureur,	quel	Excellent	Maître	et	quel	Excellent	Soutien.	Patientez	car	il	s’agit	
de	 la	 nouvelle	 bataille	 des	 Ahzâb	 (coalisés).	 Et	 bientôt,	 par	 la	 permission	 d’Allâh,	 leurs	 tentes	
s’envoleront	 et	 leur	 bivouac	 sera	 renversé.	 Allâh	 le	 Glorieux	 leur	 donnera	 la	 défaite	 puis	 nous	 les	
attaquerons	 par	 la	 permission	 d’Allâh	 et	 ils	 ne	 nous	 attaqueront	 pas.	 Restez	 fermes	 et	 soyez	 surs	 du	
secours	d’Allâh.	

Ce	 rassemblement	 contre	 vous	 et	 cette	 épreuve	 est	 une	 promesse	 d’Allâh	 pour	 les	 croyants.	 Allâh	 a	
promis	pour	Ses	serviteurs,	les	pieux,	la	victoire	après	la	misère,	la	maladie	et	l’épreuve.	Le	Très	Haut	a	
dit	:	

ا ُ  نَاَوَعدَ  َما َذاھَٰ  قَالُوا اْألَْحَزابَ  اْلُمْؤِمنُونَ  َرأَى َولَمَّ ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ  إِالَّ  َزاَدھُمْ  اَومَ  ۚ◌  َوَرُسولُھُ  هللاَّ
َوتَْسلِیًما إِیَمانًا 	

{Et	quand	les	croyants	virent	les	coalisés,	ils	dirent:	«	Voilà	ce	qu'Allâh	et	Son	messager	nous	avaient	
promis;	et	Allâh	et	Son	messager	disaient	la	vérité	».	Et	cela	ne	fit	que	croître	leur	foi	et	leur	

soumission.}	



[Sourate	Al-Ahzâb	33	Verset	22]	

Les	croyants	se	sont	réjouis	le	jour	de	la	bataille	des	coalisés	lorsque	la	victoire	était	proche	car	ils	ont	vu	
qu’ils	 avaient	 été	 touchés	 comme	 ceux	 qui	 les	 ont	 précédés	 par	 la	 difficulté	 et	 l’épreuve.	 Il	 faut	 que	
l’épreuve	et	les	calamités	se	déchainent	pour	que	l’hypocrisie	disparaisse,	que	la	Foi	s’affermisse	et	que	
la	victoire	descende.		

Allâh,	qu’Il	soit	bénit	le	Très	Haut,	nous	a	donné	la	victoire	depuis	dix	ans	lorsque	nous	avons	annoncé	
l’établissement	de	l’Etat	Islamique,	puis	les	épreuves	et	les	tentations	nous	ont	touchés.	L’Etat	Islamique	
a	ensuite	perdu	beaucoup	de	régions	qu’il	avait	conquises	et	sur	 lesquelles	 il	avait	 le	dessus.	La	terre,	
malgré	son	étendu,	nous	devint	bien	étroite,	 jusqu’à	ce	que	les	ennemis	de	 l’Etat	 Islamique	ont	pensé	
qu’ils	l’avaient	anéanti.	Les	hypocrites	et	ceux	dont	les	cœurs	étaient	malades	ont	dit	:	

ا ُ  َوَعَدنَا مَّ ُغُروًرا إِالَّ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ 	

{Allâh	et	Son	messager	ne	nous	ont	promis	que	tromperie.}	

[Sourate	Al-Ahzâb	33	Verset	12]	

Au	point	que	les	moujâhidîn,	les	patients	et	les	croyants	ont	dit	:	

ِ  نَْصرُ  َمتَىٰ  هللاَّ 	

{Quand	viendra	le	secours	d'Allâh	?}	

[Sourate	Al-Baqarah	2	Verset	214]	

	

Et	 lorsqu’ils	 sont	 restés	 fermes	 et	 ont	 patienté	 et	 qu’Allâh	 a	 dévoilé	 les	 hypocrites	 et	 qu’Il	 a	 fait	
apparaitre	les	croyants,	la	victoire	est	descendue	plus	proche	et	plus	vite	que	ceux	que	les	croyants	ne	
pensaient.	L’Etat	 Islamique,	par	 la	grâce	d’Allâh,	est	redevenu	plus	fort	qu’avant.	Alors	soyez	fermes	ô	
moujâhidîn,	vous	n’avez	devant	vous	que	les	deux	bienfaits,	soit	la	puissance	sur	la	terre	soit	le	martyr.	

Il	n’y	a	pas	de	bien	dans	une	vie	qui	n’est	pas	sous	 le	 jugement	d’Allâh	et	à	 l’ombre	de	Sa	 législation.	
Comme	la	mort	est	douce	si	elle	a	lieu	en	secourant	la	religion	d’Allâh	et	en	défendant	sa	législation	et	
son	jugement.	Soyez	fermes	car	c’est	soit	une	vie	de	puissance	et	d’honneur	soit	une	mort	joyeuse	et	un	
martyr	honorable.	Délaissez	la	vie	d’ici-bas	et	consacrez-vous	à	Allâh	car	la	vie	d’ici-bas	est	éphémère	et	
ce	qui	est	auprès	d’Allâh	est	meilleur	et	plus	durable.	

Délaissez	 les	 péchés,	 éloignez-vous	 de	 l’injustice,	 obéissez	 à	 vos	 émirs,	 ne	 vous	 disputez	 pas,	 lisez	
beaucoup	le	Qur’ân,	repentez-vous	abondamment	et	demandez	le	pardon	d’Allâh.	

	

ُ  َكانَ  َوَما بَھُمْ  هللاَّ ُرونَ یَْستَْغفِ  َوھُمْ  ُمَعذِّ 	

{Et	Allâh	n'est	point	tel	qu'il	les	châtie	alors	qu'Ils	demandent	pardon.}	

[Sourate	Al-Anfâl	8	Verset	33]	



Si	vous	rencontrez	les	ennemis	d’Allâh,	demandez-Lui	le	secours,	soyez	fermes	et	répétez	:	«	Il	n’y	a	de	
force	ni	de	puissance	si	ce	n’est	par	Allâh	».	Patientez,	Allâh	vous	secourra,	raffermira	vos	pas	et	vous	
donnera	la	victoire	d’où	vous	ne	le	pensez	pas.	

َ  َواْذُكُروا فَاْثبُتُوا فِئَةً  لَقِیتُمْ  إَِذا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا َ  واَوأَِطیعُ  تُْفلُِحونَ  لََّعلَُّكمْ  اَكثِیرً  هللاَّ  َوَال  َوَرُسولَھُ  هللاَّ
َ  إِنَّ  ۚ◌  بُِرواَواصْ  ۖ◌  ِریُحُكمْ  َوتَْذھَبَ  فَتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا ابِرِ  َمعَ  هللاَّ ینَ الصَّ 	

	{O	vous	qui	croyez!	Lorsque	vous	rencontrez	une	troupe	(ennemie),	soyez	fermes,	et	invoquez	
beaucoup	Allâh	afin	de	réussir.	Et	obéissez	à	Allâh	et	à	Son	messager;	et	ne	vous	disputez	pas,	sinon	

vous	fléchirez	et	perdrez	votre	force.	Et	soyez	endurants,	car	Allâh	est	avec	les	endurants.}	

[Sourate	Al-Anfâl	8	Verset	45-46]	

Mes	recommandations	pour	vous	sont	de	libérer	les	musulmans	prisonniers	partout	dans	le	monde,	
surtout	les	étudiants	en	science	dans	les	geôles	obscures	des	tawâghît.	Patientez	donc	ô	nos	prisonniers	
et	ne	pensez	pas	que	nous	accepterons	de	vivre	heureux	tant	que	nous	ne	vous	aurons	tous	libérés	par	
la	puissance	et	la	force	d’Allâh.	

Nous	disons	aux	juifs,	aux	croisés,	à	leurs	suiveurs,	leurs	coalisés,	à	l’Amérique,	à	l’Europe,	à	la	Russie,	à	
leurs	alliés	et	leurs	collaborateurs,	aux	rafidites	ainsi	qu’aux	apostats	de	tout	bord	:	

	

ُ  یُِصیبَُكمُ  نأَ  بُِكمْ  نَتََربَّصُ  َونَْحنُ  ۖ◌  یَْینِ اْلُحْسنَ  إِْحَدى إِالَّ  بِنَا تََربَُّصونَ  ھَلْ  قُلْ   بِأَْیِدینَا أَوْ  ِعنِدهِ  نْ مِّ  بَِعَذابٍ  هللاَّ
تََربُِّصونَ  َمَعُكم إِنَّا فَتََربَُّصوا ۖ◌  مُّ 	

{Dis:	«	Qu'attendez-vous	pour	nous,	sinon	l'une	des	deux	meilleures	choses?	Tandis	que	ce	que	nous	
attendons	pour	vous,	c'est	qu'Allâh	vous	inflige	un	châtiment	de	Sa	part	ou	par	nos	mains.	Attendez	

donc!	Nous	attendons	aussi,	avec	vous	».}	

[Sourate	At-Tawbah	9	Verset	52]	

	

Et	certes	notre	Seigneur,	Puissant	et	Majestueux,	l’Omniscient	et	le	Sage	nous	a	dit	:	

والِ  أَْمَوالَھُمْ  یُنفِقُونَ  َكفَُروا الَِّذینَ  إِنَّ  ِ  َسبِیلِ  َعن یَُصدُّ یُْغلَبُونَ  ثُمَّ  َحْسَرةً  َعلَْیِھمْ  تَُكونُ  ثُمَّ  قُونَھَافََسیُنفِ  ۚ◌  هللاَّ 	

{Ceux	qui	ne	croient	pas	dépensent	leurs	biens	pour	éloigner	(les	gens)	du	sentier	d'Allâh.	Or,	après	les	
avoir	dépensés,	ils	seront	pour	eux	un	sujet	de	regret.	Puis	ils	seront	vaincus.}	

[Sourate	Al-Anfâl	8	Verset	36]	

Attendez	donc	ô	mécréants	et	apostats,	nous	attendons	aussi	avec	vous.	Et	certes	notre	Seigneur,	
Puissant	et	Majestueux,	le	Contraignant,	le	Dominateur	Suprême	nous	a	dit	:	

ْبھُمُ  قَاتِلُوھُمْ  ُ  یَُعذِّ ْؤِمنِینَ  قَْومٍ  ُصُدورَ  فِ َویَشْ  َعلَْیِھمْ  َویَنُصْرُكمْ  یُْخِزِھمْ وَ  بِأَْیِدیُكمْ  هللاَّ مُّ 	

{Combattez-les.	Allâh,	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]	

Et	certes	notre	Seigneur	l’Omniscient,	l’Omnipotent,	Gloire	à	Lui,	nous	a	dit	:	

نَ اْلَغالِبُو لَھُمُ  ُجنَدنَا إِنَّ وَ  اْلَمنُصوُرونَ  لَھُمُ  إِنَّھُمْ  لِینَ اْلُمْرسَ  لِِعبَاِدنَا َكلَِمتُنَا َسبَقَتْ  َولَقَدْ  	

	{En	effet,	Notre	Parole	a	déjà	été	donnée	à	Nos	serviteurs,	les	Messagers,	que	ce	sont	eux	qui	seront	
secourus,	et	que	Nos	soldats	auront	le	dessus.}	

[Sourate	As-Sâffât	37	Versets	171	à	173]	

Notre	Seigneur,	Gloire	à	Lui,	nous	a	donc	promis	l’un	des	deux	bienfaits.	Il	nous	a	promis	la	victoire	et	la	
domination	alors	qu’Il	vous	a	promis	à	vous,	ô	mécréants,	l’opprobre,	le	châtiment	venant	de	Lui	ou	par	
nos	mains.	Il	vous	a	promis	l’échec	et	la	défaite.	Allâh	ne	manque	pas	à	Sa	promesse,	Gloire	à	Lui.	

Et	nous	vous	promettons,	par	la	permission	d’Allâh,	que	toute	personne	qui	participe	à	la	guerre	contre	
l’Etat	Islamique,	payera	un	prix	très	cher	et	le	regrettera.	Alors	attends	Amérique,	attends	Europe,	
attends	Russie,	attendez	ô	rafidites,	attendez	ô	apostats,	attendez	ô	juifs.	Nous	attendons	aussi	avec	
vous.	

	

Ô	Allâh	Toi	qui	a	fait	descendre	le	Livre,	qui	fait	courir	les	nuages,	qui	a	défait	les	coalisés,	défaits	
les	et	fais	trembler	la	terre	sous	leur	pieds.	Donne-nous	la	victoire	sur	eux.	

	

	


