
Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Louange à Allah seul, et que le salut et la paix soit sur le Prophète Muhammad (salat wa salam) celui qui
nous a enseigné tout bien et nous a mis en garde contre tout mal.

Ces lignes sont écrites dans l'urgence, car la situation est grave et les dangers qui menacent la majorité des
musulmans sont réels.

Ces lignes sont écrites pour toutes les familles musulmanes, qu'elles se préparent, sortent de leur torpeur et
agissent.

Ô homme musulman, lève-toi dès maintenant, ton devoir devant Allah est de défendre ta religion et de
protéger ta famille, tes frères et tes sœurs.

Je m'adresse ici en faisant un rappel sur le   Tawhid  , unifié Allah par l'adoration, l'alliance et le
désaveu, le jugement et la législation, pour ceux qui se sont cramponnés au Coran et à la Sounnah, qui

veulent délaissé le chirk, les innovations ainsi que les péchés.

Nous allons revoir ou pour certain apprendre le Asl Din (le fondement de la Religion) qui n'est pas
prêcher dans les mosquées en France et pas uniquement en France...

Saches, qu’Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu’Allah a ordonnée aux fils
d'Adam est: de mécroire au Taghout, et d’avoir foi en Allah. 

Allah dit: "Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: "Adorez Allah

et écartez-vous du Taghout […]"

Et le asl Din se reconnaît aussi par le fait qu'il y ait unanimité dessus entre tous les Prophètes (que la

paix soit sur eux), c'est ce qu'on appel: idjma al anbiya alayhi.

Les Piliers du asl Din sont au nombre de deux:
1. Adorer Allah. 
2. S'écarter (ou rejeter, s'éloigner, mécroire) du Taghout.

Sache aussi le musulman est celui qui se tient à l’anse la plus solide, comme quand Allah dit:
"Donc, quiconque mécroit au Taghout tandis qu´il croit en Allah saisit l'anse la plus solide
[...]" c'est-à-dire le Tawhid, comme l’a dit l’Imam Muslim, qu’Allah lui fasse Miséricorde,

celui qui mécroit au Taghout et croit en Allah.

Et en vérité, le asl Din (Le Fondement de la Religion) est la chose sans laquelle nul ne pourrait
être musulman et ce en aucun cas de figure c’est à dire que celui qui ne le fait pas, ne peut être

musulman qu’il soit ignorant ou qu’il ait une mauvaise compréhension... il ne peut être
musulman sans avoir réalisé cette base fondamentale et ce principe. Donc ce sujet est

important et Allah ne peut l’avoir exposé que de la plus belle des manières et de la plus claire
des manières. Donc nous devons savoir ce qu'est le Taghout, afin de pouvoir s'e²n désavouer

comme Allah nous l'a ordonner.



Sais-tu ce qu'est le Taghout?

Le terme Taghout est Tiré du mot "Toughyan" qui signifie "déborder" ou "transgresser" ou
"augmenter" comme par exemple "Tagha Al Ma" (l’eau a débordé).

Et l'Imam Ibn Al Qayyim a dit: "Le Taghout est tout ce qui transgresse dans la mécréance."

Le Taghout est une fausse divinité, ce mot englobe tout ce qui accepte de se faire adorer en
dehors d’Allah, que ce soit un objet d’adoration, un être que l’on suit ou à qui on obéit dans la

désobéissance d’Allah et de Son messager, est un Taghout. 

Et plusieurs expressions furent utilisées par les Salafs pour désigner les Tawaghit d’après
Omar (qu’Allah l’agrée), le Taghout est Sheytan, comme le rapporte Ibn Abi Hatim, d'après

Jabir, le Taghout est le médium ou le devin. D'après Mouhammad Ibn Sirin lui définit le
Taghout comme étant le sorcier.

Le savant Mouhammad ibn Abd al-Wahhab, a cité dans Madjmou at-Tawhid an-Nadjdiyah, 
volume 1, page 14, les 5 têtes dans la mécréance, autrement dit les 5 Tawaghit principaux à 
désavouer.

En résume de ce qu’il a rapporté dans son ouvrage Rissalatoun fi mana at-Taghout:

1. Satan, qui appelle les gens à adorer un autre qu’Allah.
2. Le gouverneur transgresseur qui change les lois d’Allah. 
3. Celui qui gouverne par une autre loi que celle qu’Allah a révélée. 
4. Celui qui prétend connaître l’invisible. 
5. Celui qui est adoré en dehors d’Allah tout en étant satisfait de cette adoration.

Après avoir pris connaissance de la réalité du Taghout, comment te désavoue-tu du Taghout  ?

La base du désaveu du Taghout s'opère en 5 étapes:

1. De croire en la nullité de l’adoration d’un autre qu’Allah,
2. de la délaisser,
3. de la détester,
4. de déclarer mécréant celui qui la pratique,
5. de prendre pour ennemi ses adeptes.

Je rappel que l’homme ne sera pas croyant en Allah tant qu’il n’aura pas mécru au Taghout!
Et comme nous avons dit précédemment, les piliers du asl din sont au nombre de deux.

Pourquoi avoir commencer par mécroire au Taghout avant d'avoir foi en Allah? Parce 
qu'Allah a commence par le fait de mécroire au Taghout, il est obligatoire de d'abord ce 
désavoue ensuite avoir foi en Allah.



Allah a dit: ''La guidée et la déviation se sont clairement dissocié. Dès lors, quiconque mécroit 
au Taghout et croit en Allah, il s’est certes accroché à l’anse ferme et inébranlable, et Allah 
Entend tout et Sait.'' Sourate 2 verset 256.

• La guidée: c’est la religion de Mohammed (salla Allahou alayhi wa sallam).

• La déviation: c’est la religion d’Abou Jahl (maudit soit-il).

• L’anse ferme et inébranlable: c’est le témoignage qu’il n’y a de divinité qu’Allah, qui 
comporte une négation («aucune divinité») et une affirmation («à part Allah»).

Dans le témoignage il existe la négation et l'affirmation, ici la négation est le reniement de tout
ce qui est adoré en dehors d’Allah et l’affirmation est toute forme d’adoration pour Allah, 
uniquement, sans associé. Nous voyons également sur ce verset «Dès lors, quiconque mécroit 
au Taghout et croit en Allah» Allah nous dit de mécroire au Taghout et ensuite croire en Allah.
Donc on commence par le désaveu avant l'alliance en Allah.
Voyons ensemble comment avoir foi en Allah.

Le fait d'avoir foi en Allah s'opère en sept:

1. Tu crois qu’Allah est la seule et Unique divinité qu’il faille adorer,

2. en excluant tout autre chose,

3. en ne vouant toute sorte d’adoration qu’à Allah,

4. et en rejetant toute adoration vouée à un autre qu’Allah.

5. C’est aussi le fait d’aimer ceux qui ne vouent leur adoration qu’à Allah et de les prendre pour 

alliés, 

6. et de détester les gens du polythéisme,

7. et de les considérer comme ennemis. 

Et c’est cela la religion d'Ibrahim, toute personne qui s’en éloigne a rabaissé son âme, et c’est cela 

l’exemple qu’Allah nous a demandé de suivre quand Il dit: «Certes, vous avez eu un bel exemple [à 

suivre] en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "Nous vous 

désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah. Nous mécroyons en vous, désormais entre 

vous et nous, l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu’à ce que vous croyiez en Allah, seul"». 

Sourate 60 verset 4

Et nous faisons le désaveu contre ces dirigeants arabes, qui sont des apostats et ils ne sont que de
vulgaires esclaves volontaires des sionistes, de l'Arabie saoudite au Maroc. Et quant aux savants du mal,

partisans du Taghout et rabbins des gouvernements, ils ne sont là que pour endormir les masses, les
éloigner de la voie d'Ibrahim et les empêcher de détruire ces systèmes politiques de mécréance comme

cela est une obligation individuelle pour tout Mouslim.

Les gens de la masse sont enchaînés par leurs péchés à cette civilisation moderne, au luxe et au confort.
L'ignorance à remplacé la Foi, la famille s’est dissoute, le courage et la fierté pour la religion a disparu et
ces personnes sont incapables de comprendre que cette civilisation va s'effondrer sous le poids de leurs

péchés et qu'il faut s'y préparer.



Si ce qui suit semble étrange à l'ignorant qui s'est détourné du Livre d'Allah et de la Sounnah, qu’il saches
alors que l'Islam lui-même est étranger à notre époque.

Abou Hourayrah rapporte que le Messager d'Allah (salat wa salam) a dit:
«L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé, alors j'annonce la bonne

nouvelle aux étrangers.» [Rapporté par Mouslim n°145]

O Allah, guide les ignorants sincères et dévoilent les hypocrites qui complotent contre ton din, donne-
nous la sincérité et aide nous à défendre ta religion jusqu’à ce que nous te rencontrions. Amin

Et nous demandons à Allah qu’ils nous mettent parmi les armées du Tawhid et du Califat, celles qui feront
la conquête d’al-Qouds, de Constantinople et de Rome, celles qui feront serment d’allégeance au Mahdi à

l’ombre de la Qiblah, ceux qui seront dans l’armée du Messie Ibn Maryam lorsqu’il descendra près du
minaret blanc. Puis qu’il accomplisse son bienfait sur nous en nous rassemblant au paradis avec les

Prophètes, les martyrs et les pieux.

Le 22 du mois de Rabi al-thani 1437, correspondant au mardi 2 février 2016.


