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INTRODUCTION 

Lorsqu'on observe le monde actuel, on est frappé par la situation désastreuse 
qui affecte la nation musulmane. Aujourd'hui, les Serbes déciment des 
populations entières de musulmans au Kosovo, hier, c'était les massacres en Irak, 
la faim en Somalie. Demain, les musulmans d'Albanie et d'Azerbaïdjan 
connaîtront sans doute le même sort. L'occupation étrangère, la décadence 
intellectuelle, l'éclatement au niveau social, la lutte politique, la banqueroute 
économique, le déclin idéologique sont autant de maux qui viennent assombrir le 
tableau de la situation. Ce constat semble ironique devant l'affirmation, très 
explicite, par laquelle le Seigneur de l'univers qualifie l'Oummah : 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَْوَن َعِن اْلُمنَكِر   ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

هِ   َوتُْؤِمنُوَن بِاللَـّ

«  Vous êtes la meilleure Nation suscitée pour les humains, vous ordonnez le 

bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu » (3 :110) 

En remontant dans l'histoire, depuis l'établissement du premier Etat islamique à 

Médine par le messager (saw) et ses compagnons (raa), jusqu'à la fin du siècle 

dernier, on constate que les musulmans ont incarné, sous l'Etat islamique, la 

seule véritable puissance dans le monde. De nombreux rivaux politiques et 

militaires sont apparus tout au long de leur histoire, mais sans jamais réussir à 

les inquiéter très longtemps. 

Les Mongols ont conquis la capitale de l'Etat islamique et ont détruit son 

système de gouvernement pendant près de 3 ans. Toutefois, après s'être rallié, 

les musulmans ont réussi à rétablir la situation à leur avantage. Il en est de 

même des premières croisades au cours desquelles l'Etat islamique a essuyé 

les attaques des armées chrétiennes, qui sont arrivées à occuper la Palestine 

pendant près de 200 ans. Mais une fois de plus, les musulmans rétablirent 

la situation, et chassèrent les croisés de la région. 

Lorsqu'on arrive à l'époque dites de « l'âge des ténèbres » (Moyen-âge) en 

Europe, on s'aperçoit que cette dernière traversait, alors, une étape 

déterminante de son histoire. Les rois et les princes des Etats féodaux 

européens utilisaient l'Eglise catholique pour manipuler et oppresser leur 

population, aussi bien les serfs, les gens du commun, les scientifiques, les 

philosophes que les penseurs. Ces derniers ont commencé à remettre en cause les 

doctrines de l'Eglise concernant la création de l'univers, affirmant que celui-

ci n'est qu'un amas de matière en perpétuelle évolution (comprenez le 

matérialisme). Cette idée venait jeter un pavé dans la marre de l'autorité de 
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l'Eglise qui, en représailles, a lancé l'anathème sur tous ceux qui maintenaient et 

soutenaient cette opinion.  

Les intellectuels et les penseurs ont persisté, malgré tout, à défendre leurs idées, et à 

convaincre de plus en plus de monde. Une révolte, opposant « partisans de la 

raison scientifique » à « l'obscurantisme de l'Eglise », éclata au grand jour, 

donnant lieu finalement à un compromis entre les deux camps. Ce compromis 

reprenait le concept romain « donnez à César, ce qui appartient à César et à 

Dieu ce qui appartient â Dieu ». Autrement dit, les gens pourront adorer Dieu 

dans leur vie privé, mais l'Eglise et la Religion n'aura plus, désormais, le 

droit de se mêler de la vie publique (sociale, politique, scientifique etc.). 

Un second compromis consistait également à remettre le pouvoir à la nation. 

Dorénavant, c'est le peuple qui choisit ses représentants, lesquels légiféreront et 

adopteront les lois. Les dirigeants seront élus soit par le peuple lui-même, soit par 

leurs représentants. 

Ce qui est important de souligner ici, c'est que les musulmans ont été les témoins 

de toute cette série d'événements qui ont abouti à la ré-adoption du système 

démocratique et à la naissance de l'idéologie capitaliste en Europe, et qu'ils n'ont 

pas su, malheureusement, saisir l'opportunité de sauver le monde. En laissant 

échapper cette occasion, l'Etat islamique venait de tracer lui-même le chemin de 

sa propre défaite, permettant aux nations européennes de devenir la force qui, 

dans un premier temps, allait le défier pour finalement le détruire. 

C'est également à cette époque, que le Communisme commence à se développer en 

réaction à l'Eglise et au Capitalisme. Dans la moitié du 19
e
 siècle, les pionniers 

du Communisme, parmi lesquels figure le célèbre Karl Marx, adoptent les 

nouvelles idées du matérialisme et les remanient sous la forme du « matérialisme 

dialectique ». 

Alors que le Capitalisme et le Communisme s'affirment chaque jour d'avantage 

sur la scène internationale, l'Etat islamique quant à lui, achève son déclin. Les 

Etats capitalistes, grâce à la révolution industrielle, entament un développement 

matériel et technologique considérable. Maintenant armés, et d'une idéologie 

et d'une puissance matérielle, ces Etats entament contre l'Etat islamique une 

nouvelle offensive qui n'est plus, cette fois, militaire mais plutôt idéologique. 

Elle vise, avant tout, à corrompre et à semer le trouble dans les pensées et les idées 

des musulmans. 

Cette nouvelle politique est un véritable succès puisque quelque temps plus 

tard, les Etats capitalistes finissent par conquérir les territoires divisés de l'Etat 

islamique. C'est au cours de cette même période que l'Etat islamique intègre 

progressivement des règles et des codes canons contraires à l'Islam. Cette 

situation facilite alors le coup d'Etat fomenté contre le Sultan Abdul Hamid en 



 

1908 par des membres de «jeunes turques » (mouvement fondé, soutenu et 

contrôlé par les Britanniques), et en 1924, le 3 mars plus précisément, 

Mustafa Kemal, à la tête du mouvement, et marionnette des anglais, 

annonce officiellement la dissolution de l'Etat islamique. 

Depuis lors, le monde n'a connu que le Capitalisme et le Communisme, 
deux idéologies qui reposent sur l'exploitation des masses. Dans la première, 
c'est l'élite qui exploite le prolétariat, et dans la seconde, c'est le Parti 
communiste. Au cours .de l'époque dominée par ces deux idéologies, le monde a 
été le théâtre de deux guerres mondiales ainsi que de perpétuelles instabilités 
politiques, contrastant sévèrement avec la longue période au cours de laquelle 
l'Islam a géré la scène politique mondiale, et au cours de laquelle le monde a 
bénéficié, de façon générale, de la paix et de la sécurité. 

C'est toujours sous cette domination capitalo-communiste que le monde va 
connaître l'oppression colonialiste, avec la création de la Ligue des Nations et, plus 
tard, de l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation, instrument aux 
mains des nouvelles grandes puissances, va leur permettre d'étendre leur 
influence et leur domination sur le reste du monde. Il n'est pas surprenant de 
voir que les musulmans et les terres islamiques sont aujourd'hui manipulés 
par les résolutions des Nations-Unies, comme c'est le cas notamment, avec la 
création de l'entité non valide appelée Israël, mais aussi de la crise dans le 
Golfe ou encore du génocide en Bosnie-Herzégovine. 

Les problèmes, auxquels font face les musulmans aujourd'hui ont été créés et 

entretenus au gré de l'ONU et des résolutions du Conseil de Sécurité. Le résultat 

c'est que les musulmans ne répondent plus aux exigences de Dieu lorsqu'Il dit : 

ُسوُل َوَكَذ   ةً َوَسطًا لِّتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ لَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ

 َعلَْيُكْم َشِهيًدا

« Et c'est ainsi que Nous avons fait de vous la meilleure des Nations, pour 

que vous soyez des témoins pour l'Humanité, et le messager est un témoin pour 

vous. » (2 :143) 

La situation que nous venons de décrire est aux antipodes du rôle et de la 

responsabilité dont Dieu nous a chargés. 

Dieu ne s'est pas simplement limité de nous qualifier de « meilleure Nation » ou de 

« témoins pour l'Humanité », mais Il (swt) nous a, également, enseigné la 

méthode ainsi que les démarches à suivre pour atteindre cette position privilégiée. 

Cette méthode a été détaillée par le messager Mohammed (saw) durant ses 13 

premières années de da'wah à la Mecque et les 10 années à Médine, ainsi que par 

les khalifes bien guidés. Ce sont ces mêmes démarches qui ont permis aux khalifes 
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suivants de suivre la trace du Prophète (saw) et qui, de cette façon, ont permis à 

l'Islam de dominer pendant près de 13 siècles. Ce n'est que lorsque 1' 

Oummah a commencé à négliger certains aspects du devoir d'ordonner le 

bien et de condamner le blâmable (Amr bi al-ma'rouf wa nahi `ani al-mounkar), 

qu'elle a fini par sombrer dans cette décadence. 

Dieu a décidé pour nous de la méthode d'application de l'ensemble des règles 

légales (ahkam shar'i) à l'échelle de l'Oummah. Cette méthode c'est l'Etat 

islamique ou le Khalifa. Lorsque celui-ci répondait correctement à son 

devoir, il était une véritable superpuissance. Mais dès qu'il s'est mis à 

répondre à ses problèmes par des solutions issues d'autres idéologies, son rôle a 

diminué petit à petit pour finalement disparaître totalement de la scène 

internationale. En cessant d'exister, il a, de ce fait, entraîné cette situation 

d'horreur que la Oummah traverse aujourd'hui. 

Il est absolument impératif de comprendre la relation directe qu'il existe entre le 

statut de l'Oummah et la position qu'occupe l'Etat islamique, Si l'Oummah se 

veut la guide de l'Humanité, il lui faudra alors concentrer toute son énergie dans 

le rétablissement du Khalifa, et ce par un suivi minutieux de la méthode que le 

Prophète (saw) et ses compagnons ont poursuivie. 
 
L'Etat islamique ou le Khalifa est un sujet très souvent abordé aujourd'hui, et 
ce, à différents niveaux. La question présente un intérêt académique pour les 
professeurs et les écoles. Des journaux tels que "Le Monde Musulman ", «le 
Journal du Moyen-Orient » et bien d'autres, publient des articles relatifs à ce 
sujet dans presque chacune de leur édition. Plusieurs centaines d'articles ont 
été publiés dans différents journaux au cours de ces dernières années. Des 
politiciens de tous bords se sont exprimés, d'une façon ou d'une autre, sur cette 
question. Les savants musulmans qui hésitaient, par le passé, à traité des 
aspects politiques de l'Islam, prennent aujourd'hui part au débat. Plusieurs 
mouvements islamiques viennent souscrire à la cause du rétablissement de 
l'Etat islamique, et certains pays sont même allés jusqu'à se déclarer comme 
des pionniers de cet Etat. 
 
Toutefois, Il ne s'agira pas ici, d'aborder le concept de Khalifa dans une 
perspective académique. Nous ne chercherons pas non plus à le décrire d'un point 
de vue journalistique. Ce ne sera ni un exercice politique, ni un sujet traité par 
dilettantisme ou amateurisme. Notre propos visera plutôt à discuter des trois 
points suivants : 

1) L'idéologie islamique dans sa totalité, représentée par le Khalifa. 

2) Le Khalifa en tant que méthode d'application des règles dans la société. 
3) Le Khalifa en tant que méthode de propagation du message, non pas 

seulement limité aux individus, mais également au reste du monde. 

 



 

QU'EST CE QUE LE KHILAFA ? 

Voici, à travers la définition de 3 penseurs musulmans d'époques et de lieux 
différents, une approche du concept de Khalifa. 

La représentation, de celui qui a le droit d'adopter les règles 
divines, chargé de protéger, la religion et de diriger le monde par ses règles. 

Succession de la prophétie, chargé de protéger la religion et de 
gouverner le monde. 

(Fondateur de Hizb-ut-Tahrir): C'est la direction 
totale de tous les musulmans, chargé de l'application de la Shari'a et du port du 
Message au reste du monde. 

En résumé, le Khalifa incarne le système politique en Islam. Il est responsable de 
l'application de l'idéologie islamique et du maintien de son application. Il est 
également responsable de la propagation du Message de l'Islam dans le monde. 
Le Khalifa correspond à ce que le prophète (saw) a cherché à réaliser à la 
Mecque pendant 13 ans et qu'il a fini par établir à Médine. 

 

LE VERDICT ISLAMIQUE SUR LE KHALIFA  

L’établissement du Khalifa est une obligation islamique (fard). Tous les 
musulmans commettent un péché aussi longtemps que le Khalifa n'est pas 
rétablit. Les preuves de cette obligation émanent du Coran, de la Sunna et du 
consensus des compagnons (Ijma' assahaba). 

 Preuves coraniques. 

Les quelques versets suivants, indiquent clairement, l'obligation d'appliquer du 
gouvernement par ce que Dieu a révélé. 

ُسوَل َوأُولِي اْْلَْمِر ِمنُكمْ  هَ َوأَِطيُعوا الرَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللَـّ

« 0 vous qui croyez ! Obéissez à Dieu, obéissez à Son messager et à ceux parmi 

vous qui détiennent l'autorité. » (4.59) 

Dieu n'ordonne pas l'obéissance à ce qui n'existe pas. Cela montre que l'existence 

du dirigeant est une obligation, car lorsque Dieu impose aux musulmans 

d'obéir à ceux qui ont l'autorité cela constitue un ordre de les mettre en place. 

L'application ou non de la charia dépend de la présence du dirigeant. Cette 
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présence devient par conséquent obligatoire puisque dans le cas contraire la 

charia n'est pas appliquée. 

هُ  فَاْحُكم بَْينَهُم بَِما أَنَزلَ  ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ۖ   اللَـّ َوََل تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم َعمَّ  

« Et juge parmi eux par ce que Dieu a révélé, et ne suis pas leurs passions 

après que la Vérité te soit apparue. » (5 :48) 

هُ َوََل تَتَّبِْع  أَْهَواَءهُْم َواْحَذْرهُْم أَن يَْفتِنُوَك َعن َوأَِن اْحُكم بَْينَهُم بَِما أَنَزَل اللَـّ

هُ إِلَْيكَ   بَْعِض َما أَنَزَل اللَـّ
 

« Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs 

passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce 

qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut 

les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, 

sont des pervers. » (5 :49) 

Ces deux versets ordonnent au prophète (saw) de juger par ce que Dieu a révélé. 

Dès lors, l'ordre qui est adressé au prophète (saw) dans le Coran est également, et 

jusqu'à preuve du contraire, un ordre adressé à sa communauté. L'Oummah est 

responsable de cette obligation et ne peut laisser aucune règle en suspens. 

 Preuves de la Sunna. 

« Celui qui se montre rebelle contre l'obéissance, rencontrera Dieu au jour de 

la Résurrection sans disposer du moindre argument, et celui qui meurt sans 

avoir sur son cou la Bay'a, meurt d'une mort jahiliya ». (Muslim) 

La Bay’a est un terme arabe qui définit le serment d'allégeance que les 

musulmans prêtent au khalife et rien qu'à lui. Tout musulman à l'obligation de la 

donner, ce qui implique que l'existence même de ce khalife est une obligation. 

« Les fils d'Israël étaient gouvernés par des prophètes. Lorsque l'un des 

prophètes mourrait, un autre lui succédait Or, il n'y aura plus de prophète 

après moi, mais des khalifes et ils seront nombreux ».  

Les compagnons demandèrent : «0 messager de Dieu, que nous ordonnes tu 

de faire », Il dit :  

« Respectez la Bay’a conclu avec le premier, puis au deuxième, et donnez à 

chacun son droit, car Dieu leur demandera des comptes de la garde qui leur 

a confiée ». (Boukhari & Muslim) 

«  Celui qui donne la Bay’a à un Imam et lui donne la poignée de main et le 



 

fruit de son cœur, qu'il lui obéisse, et au cas où un autre viendrait lui contester 

(l'autorité), tuez-le » (Muslim) 

« ...l’Imam n'est qu'un bouclier derrière lequel les gens combattent et 
derrière lequel ils se protègent ». (Muslim) 

« Celui qui m'obéit aura obéit à Dieu, et celui qui me désobéit, aura désobéit 

à Dieu. Celui qui obéit au gouverneur (Amir), m'obéit, et celui qui 
désobéit au gouverneur, me désobéit » (Boukhari & Muslim) 

Dans ces hadiths, le messager de Dieu (saw) nous apprend que des leaders 
prendront en charge les affaires des musulmans, et les hadiths décrivent le 
Calife comme étant un bouclier, c'est-à-dire une protection. Cette description de 
l'Imam est une information sur le bénéfice que nous tirons de la présence de 
l'Imam. D'un point de vue légal ce descriptif constitue une demande de faire 
l'acte, car lorsque l'information communiquée par Dieu et le messager (saw) 
contient un blâme cela est une demande de ne pas faire l'acte, et lorsque 
l'information communiquée contient un éloge cela constitue une demande de 
faire. Si l'action qui nous est demandée d'accomplir est nécessaire à l'application 
d'une règle légale (hukm char'i), ou qu'au contraire sa négligence entraîne la 
négligence d'une règle légale (hukm char'i), alors cette demande de faire est 
catégorique (qat’ i). 

Ces hadiths s nous enseignent également que ceux qui gèrent les affaires de la 
Oummah sont les khalifes, ce qui prouve l'obligation de réaliser leur 
présence. Ces hadiths contiennent, en outre, l'interdiction pour les 
musulmans de se détacher de l'autorité, ce qui  indique l'obligation d'obéir au 
khalife et de combattre ceux qui disputeraient son autorité. 

Plusieurs autres hadiths relatifs à ce sujet sont disponibles dans les recueils de 
hadiths. 

 Ijma' Assahaba — Le consensus des Compagnons 

Si les Compagnons (raa), après la mort du messager (saw), s'accordaient 
de façon unanime sur une réponse à un problème sans rencontrer d'avis contraire 
parmi eux et en l'absence d'une règle du Coran et de la Sunna, alors cet accord 
doit être Considéré comme une preuve légale (char’ i). Cette unanimité doit 
reposer sur un enseignement de Mohammed (saw) qu'ils connaissaient tous, 
mais qui ne nous est pas parvenu directement sous la forme d'un hadith. Par 
conséquent, le consensus des Compagnons (raa) est une indication de la 
Sunna elle-même. 

Les compagnons (raa) étaient unanimes sur la nécessité d'établir un successeur ou 
un khalife au prophète (saw) après sa mort, et ont tous été d'accord de désigner un 
successeur à Abou Bakr, ensuite à Omar, puis à Othman ensuite à Ali etc..., à la 
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mort de chacun d'eux. Le consensus des Compagnons (raa) sur le fait d'établir 
un khalife apparaît clairement dans l'attitude adoptée par les Compagnons (raa) 
qui ont retardé l'enterrement du messager (saw) afin de procéder à l'élection d'un 
successeur, alors que l'enterrement d'un mort est une obligation (fard), et qu'il 
est interdit (Haram) à ceux qui sont supposés préparer les funérailles de 
s'engager dans quoique ce soit avant de les avoir achevées. Les Compagnons 
(raa) avaient l'obligation d'entreprendre eux-mêmes l'enterrement du messager 
(saw). Or, certains ont procédé à l'élection du khalife avant de s'occuper de 
l'enterrement et les autres compagnons ont gardé le silence devant cette 
décision, participant ainsi à l'ajournement de l'enterrement de deux nuits, alors 
qu'ils pouvaient refuser le délai pour enterrer sur le champ le corps du Messager 
(saw). L'attitude de certains compagnons et le silence observé par d'autres 
constitue donc ce qu'on appelle un consensus sur la nécessité d'établir un 
khalife avant d'enterrer le mort. Cet acte n'aurait pu être légitime si 
l'établissement d'un khalife n'était pas plus important que l'enterrement du 
mort. Et mis à part leurs divergences sur la personne à élire, tous les 
Compagnons (raa) étaient unanimes au cours de leur existence quant à 
l'obligation d'établir un khalife. Jamais ils n'ont divergé sur cet aspect, que ce soit 
lors à la mort du messager (saw), ou à celle des khalifes bien guidés. On rapporte 
qu'Abu Bakr (ra) a déclaré « Mohammed est mort en, effet. Cette religion a 
besoin de quelqu'un pour la maintenir ». Omar lbn Al Khattab (ra) a dit dans 
une autre occasion : « II ne peut y avoir d'Islam sans société et pas de 
société sans Amir, et pas de Gouvernement sans obéissance ». 

Comme nous l'avons montré plus haut, le messager (saw) nous oblige à 

préserver l'unité du khalife. 

« Si la Bay’a est donnée à deux khalifes, alors, tuez le dernier d'entre eux». 

« Quiconque en s'approchant de vous, alors que vos affaires sont unies sous 

un homme (imam), et qu'il essaye de vous divisez, tuez-le  ». 

C'est sur base de ces paroles que les compagnons étaient unanimes quant au 

caractère obligatoire de l'unité du Khalifa, et qu'ils étaient prêts à combattre pour 

cela.  

C'est pour cette raison également que les compagnons ont accepté l'injonction de 

Omar (ra) de tuer tout homme, parmi les six candidats au poste de khalife, 

qui remettrait en cause l'issue de l'élection, et cela même si ces candidats 

figuraient parmi les plus grands et les plus proches compagnons du Prophète 

(saw). Tous les compagnons ont admis et respecté cette injonction, laquelle pouvait 

déboucher sur la mort d'un compagnon, ce qu'en temps normal, ils auraient 

unanimement rejeté. 

Il est étrange d'entendre des voix s'élever aujourd'hui acceptant notre division 

sous prétexte absurde que les terres islamiques sont trop vastes pour pouvoir être 



 

unifié. Ce prétexte est absolument inacceptable. Si des musulmans ont réussi à 

maintenir l'unité à un âge où les modes de transports étaient le chameau et le 

cheval et les moyens de communications, la plume et la voix, en quoi serait-il 

impossible aujourd'hui de la réaliser, à un âge où les distances se sont 

effroyablement raccourcies par les jets supersoniques et où la Terre n'est plus 

qu'un petit village ? 

 

L’ISLAM ET LE KHALIFA 

Nous venons de démontrer au cours des pages précédentes, l'obligation 

d'établir le Khalifa. Nous nous proposons maintenant de montrer comment celui-ci 

représente la méthode d'application de l'idéologie islamique et de sa propagation. 

C'est pourquoi, lorsque nous parlons du Khalifa comme étant la solution, nous 

parlons, en fait, de la solution donnée par l'Islam. Dans cette perspective, le 

Khalifa n'est rien d'autre que l'instrument de la mise en œuvre des solutions 

apportées par l'Islam. 

L'Islam est un mode de vie complet (c'est à dire une idéologie), constitué de 

 La doctrine (al ‘Aquidah). 

 Et d'un système qui en découle (Tariqah). 

En d'autres termes, l'Islam est un ensemble d'idées et de concepts (`Aquidah) lié 

à une méthode d'application (Tariqah). Les pensées seules, dépourvues d'une 

méthode d'application, ne constituent qu'une théorie ou une philosophie sans 

impact sur la vie. Ce n'est que lorsque les idées sont accompagnées d'une 

méthode d'application qu'elles forment une idéologie pratique. 

L'obligation d'appliquer l'Islam dans tous les aspects de la vie est une évidence 

de par sa nécessité et son importance pour notre religion. Par conséquent, 

l'obligation de rétablir l'Etat islamique devient elle-même évidente, parce que 

l'application globale de l'Islam impose l'existence d'un Etat. 

Le Khalifa est l'autorité responsable de l'application et de la préservation de 

l'ensemble des idées, des normes, des convictions et des valeurs conformes au 

credo islamique, adopté par les musulmans. C'est donc sans équivoques 

que le Khalifa est la solution, et non pas un symbole. 

Parler du Khalifa revient à parler des points suivants : 

 L'aspect idéologique, homogène et complet, de la pensée et du credo 

islamique, ainsi que de toutes ses méthodes prescrites pour répondre aux 

problèmes de la vie. 
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 La façon dont ce système élève l'être humain par les nobles idéaux de son 

mode de vie. 

 

Les fruits qu'en récoltent les individus et la société grâce aux règles qui 

orientent leur comportement. Ces valeurs poussent le comportement de l'individu 

et de la société à agir volontairement avant même qu'il ne soit dirigé par l'Etat, 

car la force du Sultan est précédée par la taqwa (la crainte de Dieu) des 

individus. 

Affirmer «point de divinité en dehors de Dieu », ne signifie-t-il pas «nul ne doit 

être adoré sinon Dieu » ? Peut-on, dès lors, considérer que Dieu Seul est adoré 

lorsque les musulmans ses soumettent à un système autre que celui exigé par 

l'Islam ? 

La soumission exclusive à Dieu, à laquelle le messager (saw) a passé sa vie à 

appeler, est exactement ce que les compagnons ont compris et ce pour quoi ils 

ont vécu. Cette soumission est également ce que les Kuffar, les associateurs 

comme les gens du livre, ont compris, mais à laquelle ils se sont 

catégoriquement opposés, et qui menés par la jalousie, l'arrogance, 

l'insubordination, et la persistance dans le mensonge, les a amenés à combattre 

le prophète (saw). 

Cette attitude envers l'Islam a été préservé tout, au long des siècles par les non 

musulmans. Un parcours rapide de leurs écrits montre qu'ils savaient que 

l'Islam est un système complet qui doit être appliqué par l'Etat et que par 

conséquent il ne peut coexister avec un autre système dans une autre société. 

Un article du Sunday Times (1/12/91) de Londres mentionne :  

« Un véritable Etat islamique serait un Etat dans lequel une foi, un mode de vie 

sont incarnés dans le gouvernement. C'est le plus radical et le plus défiant de 

tous les messages, les démocraties libérales occidentales sont entièrement 

acquises à l'idée que le gouvernement n'a rien à dire sur les questions d'ordres 

morales et spirituelles. » 

Après l'affaire du livre de Salman Rushdie, un article du journal Times 

(7/8/89) disait :  

« Le ministère de l'Intérieur doit savoir que certaines de leurs croyances, ne 

sont pas compatible avec une société plurielle ; l'Islam ne sait pas comment 

exister en tant que culture minoritaire, car il n'est pas simplement un 

ensemble de principe et de croyances individuels. L'Islam est, avant tout, un 



 

credo social. Une manière radicalement différente d'organiser la société en tant 

que tout. » 

Les musulmans doivent être conscient de cela, et de l'obligation de rétablir le 

Khalifa ainsi que d'assurer son unité. Malheureusement, la plupart des 

musulmans ignorent cette obligation. Cette ignorance est  le fruit de toute une 

série d'événements dont nous reprenons brièvement ci-dessous certains 

d'entre-eux, 

 L'invasion idéologique occidentale. 

 L'assujettissement des musulmans aux règles de Kufr depuis plus d'un 

demi-siècle. 

 La conspiration des superpuissances. 

 Les programmes d'éducation ciblés sur la volonté de créer le doute dans 

le système de l'Islam. 

 Des «fatwas » émises par des soi-disant «’ulémas » (savant musulman). 

 L'appel à l'Islam limité à un credo spirituel dissocié de la vie publique, 

etc... 

 

LE KHALIFA : STRUCTURE POLITIQUE UNIQUE. 

Le Khalifa est une structure politique unique qui diffère de toutes les autres 
structures politiques existantes. Le Khalifa n'est ni une monarchie, ni un 
empire, ni une république, ni une théocratie et encore moins une démocratie 
ou une dictature. 

On rapporte qu'Abdullah Ibn Omar a dit à Mu'awiya : « Sache, Mu’awiya, 
que ce Khalifa ce n'est pas comme pour les Romains ou les Perses, où les fils 
l'hérite de leur père». 

Ce n'est que par la Bay’a qu'un musulman devient khalife, et qu'il acquiert 

ainsi le droit de mettre en application les règles islamiques. La Bay’a n'est pas 

l'expression du vote d'un citoyen, mais plutôt un contrat qui lie un citoyen 

musulman de l'Etat à la personne qui devient khalife. Ce contrat défini aussi 

bien les devoirs des citoyens envers le khalife, que les devoirs de ce dernier 

envers les citoyens. Un hadith du prophète (saw) dit : 
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« Donnez la Bay’a du premier au premier, et donnez-leur leurs droits, car 

Allah les interrogera sur la garde qu'Il leur a confiée » (Muslim). 

La forme qu'a revêtue la Bay’a à l'époque du prophète (saw) est contenue 

dans le hadith de `Obadah Ibn Assamit : 

« Nous avons donné notre Bay’a au messager de Dieu, qui consistait à 

écouter et à obéir aux ordres, et ce dans l'aisance comme dans la gêne, dans 

ce que nous aimions et ce que nous détestions. Le khalife, pour sa part, à 

l'obligation de conduire les affaires des gens avec les lois qui découlent du 

Coran et de la Sunna du prophète (saw). » 

Aujourd’hui, certaines personnes affirment que la forme du 

gouvernement en Islam n'est pas explicitement définie par les textes. Or, cette 

affirmation ne repose sur aucun fondement. S'il est vrai que le Coran ne 

détaille pas la structure du Khalifa, la sunna, par contre, abonde en ce sens. 

Dans le Coran, Dieu nous impose de mettre Ses lois en application dans la gestion 

des affaires. A travers la sunna de Son prophète (saw), Dieu nous montre le 

comment de cette application. 

Il y a de nombreuses injonctions dans le Coran qui restent générales dans leur 

formulation, et que la sunna explique dans les moindres détails. Par exemple, 

Dieu ordonne aux musulmans d'établir la prière. Or, si l'on cherche à savoir le 

nombre de prière, le, moment de leur application ainsi que les actes et les paroles 

à réciter, il nous faudra pour cela nous retourner vers la sunna du prophète (saw) 

qui, elle, contient toutes les informations pratiques et détaillées relatives à son 

application. 

De même pour le jeûne du mois de Ramadan ou pour le pèlerinage. Ces deux 

obligations émanent du Coran mais les détails de l'application sont fournis 

par la sunna. 

De la même manière, Dieu ordonne aux musulmans de mettre en application Ses 

lois et Ses règles dans le système de gouvernement. Le prophète (saw) précise, 

quant à lui, la forme du pouvoir en Islam, les devoirs du Khalifa, ceux de 

l'Oummah et ceux de ses citoyens. Il (saw) précise également les fonctions de 

l'Etat, la structure de l'administration ainsi que tous les autres points relatifs à 

cette question. 

Le système politique en Islam doit être érigé conformément à la guidance 

apportée par le Coran et la sunna. Il est donc erroné, mais surtout interdit, d'établir 

un quelconque rapprochement entre le système politique de l'Islam et un autre 

système politique, ancien ou contemporain. 

Le système politique de l'Islam est unique car basé sur la révélation  (al wahy), 



 

alors que les autres systèmes politiques ne sont que le fruit de la volonté 

humaine et donc sujets à toutes les influences, internes et externes, ainsi qu'aux 

contradictions. 

 

LE KHALIFA : LA METHODE D’APPLICATION DE L’ISLAM. 

La définition du Khalifa formulée par des juristes notoires corrobore le fait que 

le Khalifa a pour rôle «de protéger la Religion », «de gouverner le monde par 

l'Islam » et «de lui porter son message ». Selon ces définitions, le Khalifa est 

non seulement la méthode d'application des règles islamiques, mais il est par 

lui-même un objectif islamique. 

Ibn Hicham, le célèbre narrateur de la Sirah du prophète (saw) rapporte à 

propos de l'établissement de l'Etat islamique à Médine : 

« Lorsque le prophète fut assuré et satisfait de Médine et lorsque ses frères 

des Muhajirines furent rassemblés aux côtés des Ansars, l'Islam fut 

fermement établi et donc la prière fut établie, la zakat et le jeûne furent 

obligatoire, les sanctions appliqués, le halai et le Haram observé et l'Islam 

fut leur autorité » 

Il est intéressant de noter ici, que c'est avec l'Etat que la prière fut établie, car il y 

a une différence entre faire la prière et établir la prière. Un musulman prie Dieu 

sur base de sa croyance et de son adhésion aux commandements de Dieu. Le 

Khalifa, lui, établi, la prière par l'application de la sanction relative aux 

musulmans qui refusent de l'observer. Il construit, par ailleurs, des mosquées, 

assure leur maintenance et intègre l'enseignement de la prière dans le 

programme d'éducation. Tous ces actes répondent à l'obligation « établissez la 

prière ». 

Avec le rétablissement du Khalifa, la question relative au mois de Ramadan, à 

savoir « quel jour les musulmans doivent-il débuter le mois et quand doivent-il 

le rompre ? », sera résolue. Chaque année, en effet, les musulmans se retrouvent 

devant le même problème et cette situation accentue d'avantage la division de 

l'Oummah. Or; lorsque l'Imam (khalife) adopte le jour qui doit débuter le mois, 

cela suffit à mettre un terme aux disputes et à préserver par la même occasion 

l'unité de l'Oummah. De même pour le pèlerinage. En effet, les pèlerins n'ont 

pas le droit en principe de quitter le Mont Arafat avant l'Imam ou son 

représentant. Aujourd'hui, personne ne peut remplir cette obligation, faute de 

khalife. 

La zakat est une obligation pour chaque musulman. L'Islam nous montre que 

l'Etat islamique est responsable de la collecte de la zakat, ainsi que de sa 

redistribution vers les huit catégories décrites par le Coran, Dieu ordonne à Son 
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prophète, en sa qualité de chef de l'Etat, de «prélever» la zakat des gens. 

Il (swt) dit (ce dont le sens est) : 

يِهمُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً تُطَهُِّرهُْم َوتُ  َزكِّ  

« Prends de leur richesse une sadaqat avec laquelle tu les purifies et tu les 

bénis... » (9 :103) 

La «sadaqat » signifie dans ce verset, la zakat. Le prophète (saw) mis sur pied 
un mécanisme pour la récolte de la zakat et pour sa redistribution. Lorsqu'il 
(saw) rendit l'âme, son khalife Abu Bakr (raa) savait parfaitement que la 
collecte de la zakat devenait, désormais, sa responsabilité en tant que chef de 
l'Etat. Il a ainsi combattu tous ceux qui ont refusé de la verser au trésor de l'Etat 
(Bayt al mal). 

L'Islam englobe un certain nombre de codes pénaux qui font partie du système 
légal, tel que l'application de la peine capitale pour le meurtre d'une personne 
innocente. Ces règles ne peuvent être appliquées que sous l'autorité du khalife. 

L`Islam  a octroyé certaines ressources à l'Etat, comme les butins de guerres. Ces 
ressources ne peuvent être utilisées que par le khalife. L'autre catégorie de 
ressources qui reviennent à la Oummah, comme le pétrole, l'or, l'uranium et 
autres, doit être supervisé et géré par l'Etat. 

L'Islam a également défini les relations hommes/femmes. Pour ces relations, 
l'Islam a légiféré un ensemble de lois qui réglemente le mariage, le divorce, la 
répartition de l'héritage, l'obligation financière des parents envers leurs 
enfants et bien d'autres règles encore. Mettre en œuvre toutes ces réglementations 
et veiller à leur application nécessite une infrastructure légale, un système qui soit 
légale, donc un Etat. 

Une simple lecture des lois et des réglementations que l'Islam demande de 
mettre en application à tous les niveaux, montre clairement que l'Islam ne 
peut correctement et complètement être appliqué en l'absence du khalife. En 
d'autres termes, le Khalifa est le principal instrument d'application des règles 
islamiques dans la société. Il est donc juste de dire que la méthode d'application 
de l'Islam est le Khalifa et que son absence fait de l'Islam une idéologie théorique. 

L'Imam Ahmed rapporte dans son livre, al Musnad, que le prophète (saw) a dit : 

« Les nœuds de l'Islam seront dénoués les uns après les autres jusqu'au 
dernier, et le premier à être dénoué est le pouvoir et le dernier est la prière ». 

 

 



 

LE KHALIFA : LA METHODE DE PROPAGATION DE L’ISLAM. 

L'Islam, comme nous l'avons dit plus haut, est constitué d'une doctrine et 
d'une méthode d'application. La doctrine constitue le point de vue sur la vie et 
donne une vision éclairée sur ce que sont l'homme, l'univers et la vie. C'est 
également à partir de ce credo qu'émane les solutions aux problèmes 
quotidiens. La méthode, quant à elle, détaille la marche à suivre pour mettre en 
application ces solutions, ainsi que la manière de protéger et de propager la 
doctrine islamique. 

L'Islam est l'idéologie parfaite parce qu'elle est révélée par Dieu, le Créateur. 
Cette idéologie est destinée à toute l'humanité parce qu'elle convainc l'esprit 
et satisfait la nature humaine, e elle lui procure l'apaisement et la tranquillité. 
Dès lors, l'Islam doit être propagé par une méthode claire qui rend compte de 
sa véritable nature, et qui ne laisse aucun doute dans l'esprit des gens. 

Par conséquent, la da'wah doit être porté par l'Etat islamique qui, à cette fin, 
établit des relations avec les autres nations. La mise sur pied de ces relations 
donne lieu, à leur tour, à une variété d'activités entre l'Etat et les autres nations, 
comme par exemple, la signature de traités culturels, économiques, 
militaires et autres actes diplomatiques. Toutes ces activités ne visent, 
bien évidemment, qu'un seul objectif, à savoir lever tous les obstacles qui se 
dressent devant la propagation du message islamique. 

Dans cette perspective, un individu ou un groupe d'individus est incapable 
d'assumer de telles démarches. Seul un Etat peut assumer ce rôle. La sunna du 
prophète (saw) déborde d'exemples sur le rôle joué par l'Etat dans la réalisation 
de la souveraineté de l'Islam sur tout autre mode de vie. Lorsque le prophète 
(saw) est arrivé à Médine, il a commencé à appeler les gens à se porter 
volontaire et à donner leur personne, leur richesse ou leur expérience pour le 
Jihad. Il s'est confronté, au cours de sa vie, aux Arabes de la péninsule, ainsi 
qu'aux non-Arabes en dehors de la péninsule lors des différentes batailles. 
L'objectif était de porter l'Islam aux peuples et de lever tous les obstacles, aussi 
bien politiques que matériels, qui se dressaient devant la Da'wah et empêchaient 
les nations de vivre sous les règles de l'Islam, Le Jihad n'était pas entrepris pour 
convertir les gens mais plutôt pour délivrer le message de l'Islam dans son 
intégralité. 

Il y a une idée dangereuse et erronée qui circule, selon laquelle la Da'wah en 
Islam ne se fait qu'à l'échelle individuelle ou, tout au plus, à l'échelle du 
groupe. Cette idée est sans fondement. En effet, qui mieux que le prophète 
(saw) pouvait porter la Da'wah. Pourtant, lorsqu'on étudie la Sirah du prophète 
(saw), on ne compte pas plus de 150 personnes ayant accepté l'Islam après 13 
années passées à la Mecque. Par contre, à partir de Médine et sur une période 
de 10 années, les musulmans se comptaient par centaines de milliers. Cela 
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prouve la grande efficacité de l'Etat dans le port de la Da'wah. 

Cette idée trahit un manque de compréhension du concept de «Khalifa ». Le 
Khalifa permet de créer un environnement et une atmosphère islamique 
propice dans lesquels toutes les pensées, les sentiments et les concepts sont 
islamiques et dans lesquels les gens peuvent apprécier le niveau élevé de leur 
société. 

Lorsque les gens prennent conscience de la nature responsable de l'autorité en 
Islam, de l'équité de son système légale, de la rigueur du code pénal, de la 
justice du système économique et de la sobriété du système sociale, et qu'ils 
comparent tout cela à la banqueroute, à la stérilité et à la nature répugnante 
de ce qu'ils subissent, ils cherchent automatiquement à vivre sous les règles 
de l'Islam. La présence du Khalifa assure la Da'wah et le port du message à 
son environnement de manière phénoménale. 

Il est clair que si le Khalifa avait été présent à l'époque où le rideau de fer est 
tombé, Gorbatchev, Walesa et les autres se seraient certainement tournés vers 
l'Etat islamique plutôt que vers la Maison Blanche. Ce n'est qu'en présence du 
Khalifa que nous serons capables de témoigner de ce qui est arrivé au khalife 
Omar Ibn Al Khattab, lorsque le peuple de Jérusalem lui a écrit, l'invitant à 
libérer leur terre et à les gouverner par l'Islam. 

 

LE RÔLE DU KHALIFA DANS LA REPONSE AUX PROBLEMES 
DU MONDE MUSULMAN. 

Nombreux sont les problèmes aujourd'hui qui, dans le monde musulman, 
trahissent son mal être. En effet, le sous-développement dans le domaine 
économique, de l'éducation, de la santé, de la technologie, mais aussi 
l'éclatement politique et la division, l'occupation des terres musulmanes par 
les puissances étrangères ainsi que l'oppression politique, constituent la réalité 
quotidienne de la Oummah. 

Le sous-développement et la décadence 

Tous les pays du monde musulman, y compris les riches pays pétroliers, sont 
considérés comme des pays du tiers monde ou du monde sous-développé. 
Chacun de ces pays fait preuve d'un déséquilibre commerciale qualitatif (sans 
parler du déséquilibre quantitatif) par rapport au monde dit industrialiser. Les pays 
pauvres, comme les pays riches, du monde musulman doivent importer la 
majeure partie, si ce n'est la totalité, de leurs besoins et de leurs nécessités. 
Malgré les milliards de dollars dépensés à former des musulmans dans les 
universités occidentales, le niveau technologique des pays musulmans 



 

est toujours aussi bas. Il n'existe, pour ainsi dire, aucune véritable industrie. 
Les Américains, et dans une moindre mesure les Russes, font en sorte que les 
Etats musulmans demeurent au stade de consommateurs de biens et de services 
«made in America» ou «made in Russie». Les quelques rares industries 
localisées au Kazakhstan et en Ouzbékistan sont, pour la plupart d'entre elles, 
gérer et administrer par les Russes. 

Le système monétaire des pays musulmans est sous le contrôle total du Fonds 

Monétaire International. Il n'existe plus de base monétaire unique dans le monde 

musulman qui puisse se suffire à elle-même. La Banque Mondiale et le F.M.I. 

peuvent dévaluer n'importe quelle devise des pays musulmans. Les marchands 

dépendent, ainsi, des conditions très injustes imposées par les banques du 

monde occidental. 

Le système éducatif produit des étudiants qui n'ont pas la moindre loyauté envers 

leur religion. Un diplômé de grande école, en pays musulman, termine ses études 

plein d'admiration pour la révolution française, pour Marx, Lénine ou Voltaire et 

rêve de vivre sous la civilisation occidentale. Résultat, non seulement le système 

éducatif n'engendre que des personnalités confuses mais, qui, par-dessus tout, sont 

incapables de produire quoi que ce soit. 

Le système de la santé, malgré l'incroyable flot d'argent présent, est l'un des plus 

précaires dans le monde. Chaque année, on attend au Bangladesh, l'inondation 

qui détruira des milliers de vies. Les problèmes chroniques de santé dans 

certaines parties du monde musulman, comme en
-
 Egypte, se sont banalisés, 

alors que ces problèmes n'existent pas dans les pays développés. 

Toutes les voies qui ont été empruntées pour rattraper le retard et pour amorcer 

le relèvement de l'Oummah dans ce que nous venons de développer ont 

misérablement échoué. La principale raison de cette faillite tient dans la mauvaise 

base sur laquelle a été entrepris le changement. En effet, l'évolution et le progrès 

dans les domaines de l'économie, de la politique, de la santé, de l'éducation, du 

commerce etc., doivent, au préalable, être précédés par une évolution dans le 

domaine de l'idéologie et de la pensée. 

Le monde musulman a été ébloui par l'évolution matérielle et 

technologique qu'a connue l'Europe après la Renaissance. Mais la Renaissance, 

en tant que telle, qui a permis à l'Occident ce progrès scientifique et 

technologique, n'a pas été prise en considération par les musulmans. L'Occident 

a opéré un changement idéologique important à partir du 14e siècle et des 

siècles qui l'ont suivi. Le monde musulman, sous l'influence des Britanniques, 

des Français, des Italiens et autres colonialistes européens, a été encouragé à 

entreprendre un développement matériel avant tout développement idéologique. 
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Cette naïveté, non seulement à entraîner la perte des plus importantes ressources 

de la Oummah, mais à en plus détourner une grande partie des musulmans de la 

méthode, juste et correcte, à suivre pour le relèvement et la renaissance. 

S'ils désirent profondément opérer un changement décisif et amorcer un 
développement qui touche à tous les aspects de la vie, les musulmans 
devront, avant tout, entamer une renaissance idéologique. Une telle 
renaissance nécessite l'application de l'idéologie à laquelle les musulmans 
croient et pour laquelle ils sont prêts à se sacrifier. Autrement dit, les musulmans 
doivent rétablir l'idéologie de l'Islam dans leur société. Le Khalifa étant l'unique 
méthode d'application de l'idéologie, le monde musulman ne réussira sa 
renaissance et son développement que lorsque celui-ci sera rétabli. 

En effet, l'idéologie islamique révolutionnera les concepts sur la vie et le 
développement. La politique économique dans l'Etat khalifale donnera une 
impulsion à l'économie par une stimulation de la production et une baisse de 
la consommation. L'exportation de produits industrielle est plus profitable que 
l'exportation de matières premières comme le pétrole et les minerais. 

L'Etat islamique révolutionnera les bases du système financier et commercial. 
La référence monétaire sera exclusivement relative à l'or et à l'argent, comme 
l'impose les règles islamiques. Le système financier se libérera, ainsi, du joug 
de la Banque Mondiale et du F.M.I. L'usage de l'or et de l'argent par le 
Khalifa motivera d'autres pays dans le monde à retourner à ces normes. 
Rappelons que l'or et l'argent étaient les références monétaires en vigueur dans 
le monde, et ce, jusqu'au début des années 70, lorsque les Etats-Unis avortèrent le 
traité de Briton Woods signé en 1946 à l'issue de la seconde guerre mondiale. 

Le système d'éducation dans l'Etat islamique visera à créer des personnalités 
islamiques armées d'un savoir technologique ainsi que d'une profonde 
compréhension de l'idéologie islamique. Les jeunes musulmans, hommes et 
femmes, seront portés par un élan sincère qui les mènera tout naturellement à 
produire les techniques les plus élaborées pour garantir la supériorité et la 
victoire de l'Islam. Tel était le cas, lorsque l'Islam fut appliqué dans le 
système d'éducation pendant un peu plus de 12 siècles. Les savants 
musulmans excellaient, alors, dans les domaines de la technologie, des 
mathématiques, de l'astronomie, de la physique, de la géographie, de la 
chimie, de la médecine et de bien d'autres domaines encore. 

La mise en œuvre du système de l'éducation islamique rétablira la confiance des 
musulmans en l'Islam. Cette confiance, à son tour, permettra alors aux gens de se 
représenter clairement la réalité de la civilisation occidentale. 

 



 

L'éclatement politique et la division  

Aujourd'hui, dans le monde musulman, on ne compte pas moins de 52 pays avec 
52 drapeaux, constitutions, rois, princes et présidents différents. Toutes les 
tentatives élaborées pour réunir ou créer une union de ces états ont échoué, ou 
plutôt, toutes étaient destinées à échouées. Malgré l'existence d'un sentiment 
d'unité dans la croyance de l'Islam et de certaines règles qui en découlent, 
l'Oummah semble considérer l'unité politique comme étant une mission 
impossible. 

L'Etat khalifale représente, par définition, une base pour l'unité et l'union de tous 
les musulmans autour d'un seul Etat. Ce n'est en aucun cas un Etat national. Par 
conséquent, il ne peut et ne pourra s'appeler Khalifa  iranien, saoudien, égyptien, 
pakistanais, turques ou quel qu’autres revendications nationalistes. Le Khalifa 
est un Etat pour tous les musulmans. Le khalife représente le leader politique à 
qui la bay'a doit être donnée par l'ensemble des croyants en contrepartie 
d'une application totale des règles de l'Islam. 

Toutes les lois, les réglementations ou les institutions qui étaient destinées à 
briser l'unité de l'Oummah seront dévoilées et rejetées par le Commandeur des 
croyants. La Ligue arabe, instrument de division de la Oummah sera supprimée. 
La Charte des Nations Unies qui sanctifie les limites territoriales entre les nations 
est considérée comme nul et non avenue en l'Islam, donc par le khalife. Le 
Congrès des Etats africains, la Ligue du Monde Musulman ainsi que la 
Conférence Islamique ne sont, dans leur ensemble, que des instruments créés 
par les colonialistes visant à maintenir le monde musulman dans la division Ils 
seront, donc, également supprimés. Le khalife à l'obligation et le pouvoir de 
rejeter et de dénoncer tous les obstacles, qui se dressent devant l'unité de 
l'Oummah. Il s'efforcera, dans un même temps, d'obtenir les moyens et les 
pouvoirs nécessaires pour préserver sa position. Il déclarera, haut et fort, que le 
monde musulman ne fait qu'un seul bloc et c'est de cette manière qu'il procédera 
dans sa politique extérieure, en considérant toujours le monde musulman comme 
un et indivisible, plutôt que comme un ensemble d'entités multinationales et 
divisées. L'Etat islamique sera à l'image d'un aimant, attirant chaque jour 
d'avantages de pays sous sa responsabilité. Ce magnétisme augmentera 
continuellement par l'étendue de son pouvoir à l'intérieur et par l'addition 
d'éléments de l'extérieur. Il mettra, ainsi, un terme à l'éclatement et à la division 
du monde musulman. 

ِه َواْلفَْتُح إِ  ِه أَْفَواجً  ﴾١﴿َذا َجاَء نَْصُر اللَـّ اَوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن اللَـّ  

 

«Lorsque le Secours de Dieu arrive ainsi que la Victoire, et que tu vois les 

gens entrer en masse dans la Religion de Dieu.. »  (110 :1, 2) 
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L'Occupation 

Il est curieux de constater que le problème de la Palestine, défini comme étant 

l'occupation de la terre musulmane de Palestine par les Juifs, soit une conséquence 

directe de la destruction du Khalifa en 1924. Les Juifs ont essayé d'obtenir la 

permission du khalife Abdul Hamid de bâtir un foyer en Palestine. Le khalife leur 

a répondu que la Palestine appartenait à tous les musulmans, et qu'ils (les juifs) ne 

pourraient se l'approprier qu'au cas où le Khalifa viendrait à disparaître. 

L'histoire allait lui donner raison. 

Les musulmans ont été amenés à croire que le problème de la Palestine 

pouvait se résoudre par n'importe quelle forme de combat contre Israël. Des 

milliers de musulmans, venus du monde entier, se sont battus en Palestine et ont 

sacrifié leur vie pour sa libération, négligeant qu’un telle tâche suppose une étape 

préalable, à savoir, détenir l’autorité totale des ressources de leur terre, ainsi 

qu’un contrôle total des décisions politiques et militaires. En outre, les armes 

nécessaires au combat, ne peuvent être sous la mainmise des juifs ou de ceux qui 

soutiennent leur occupation. Bref, l’existence d’un Etat Islamique est un 

prérequis à la libération de la Palestine. 

Par ailleurs, l’Etat d’Israël est soutenu par des grandes puissances internationales 

qui ont un intérêt stratégique dans la région. Des lors, ceux qui veulent défier 

l’existence d’Israël doivent se dresser au même niveau que ces Etats. Or, les Etats 

actuels au Moyen Orient, avec l’organisation militaire et politique qu’on leur 

connait, n’ont certainement pas les moyens de répondre à cette situation.             

L’Etat Khalifale, étant un Etat idéologique, est le seul qui soit capable de relever 

le défi. 

Que dire encore des pays musulmans de l’ex-Union soviétique occupés pendant 

de longues années par les Russes ? Après la dissolution de l’Union Soviétique, 

ces pays musulmans n’ont trouvé aucun foyer Islamique vers lequel se tourner, ce 

qui, par conséquent, les fit retomber sous la tutelle des Russes.                             

A l’époque ou l’Afghanistan était sous contrôle soviétique, les musulmans 

devaient combattre les Russes sous le parapluie du Pakistan, l’aide financière de 

Royaume Saoudien et le soutien des Etats-Unis. Une guerre de ce genre qui, au 

détour, a mené au démantèlement de l’Union soviétique ainsi qu’à la libération 

de l’Afghanistan, ne pouvait accorder à ce dernier aucune de jouir de sa victoire. 

La présence du Khalifa aurait incité, d’une part, les combattants afghans à 

rejoindre l’armée de l’Etat Islamique et, d’autre part, à rattacher l’Afghanistan au 

reste de l’Etat. Ainsi, les luttes pour le pouvoir qui déchirent la société afghane 



 

aujourd'hui n'auraient pas eu lieu. 

Actuellement, la région des Balkans est également sous le feu. En réalité, cette 

région vit dans cette situation depuis le début du 20e siècle. A l'instar de la 

Palestine, le détachement des Balkans du corps du monde musulman fut la 

première étape sérieuse dans la destruction du Khalifa. A l'heure actuelle, 

les musulmans sont frustrés et sans défense contre les crimes et la torture que 

subissent chaque jour leurs frères et sœurs en Yougoslavie et partout ailleurs 

dans le monde. Aucunes armées dans les pays musulmans ne bougent le 

moindre petit doigt. Les milliards de dollars des musulmans remplissent 

inutilement les banques américaines et européennes. Une fois de plus, le 

Khalifa, à qui la charge et la protection des musulmans incombent, est absent 

de la scène internationale. Au lieu de cela, on trouve 50 Etats, nationalistes, 

laïcs et non-islamiques, dont la politique est tributaire et soumise aux 

exigences de l’Occident. 

La Oummah épuise son énergie et ses ressources dans ses nombreuses 

tentatives de libération des terres musulmanes. Chaque fois qu'un problème 

semble résolu, un autre surgit aussitôt. L'Oummah est à l'image d'une balle 

de tennis que l'on se renvoie d'un terrain à l'autre. Les combattants 

musulmans passent de la Palestine à l'Afghanistan, de l'Erythrée à la Bosnie, 

des Philippines au Koweït, de l'Irak à l'Azerbaïdjan, au Kashmire etc. 

Les musulmans ont besoin de la direction du Khalifa qui peut se concentrer 

sur un problème jusqu'à le résoudre complémentent. L'État est une nécessité 

pour déployer des forces stratégiques sur les fronts que lui aura choisis. 

L'oppression politique  

L'oppression politique des dirigeants dans le monde musulman n'est qu'une sous-

production de la colonisation des terres musulmanes par les Etats européens 

après la défaite et le démantèlement du Khalifa. Afin de se prémunir contre le 

retour de l'Islam au pouvoir et contre l'establishment politique, les colonialistes 

ont placé des agents qui allaient administrer les territoires acquis à leur solde. 

La tâche principale de ces agents consistait et consiste toujours à saper le 

réveil de l'Islam. 

Les dirigeants ont mis ce plan à exécution avec le maximum 'd'efforts et 

de cruauté. Depuis plus de 70 ans, des milliers de musulmans sont arrêtés et 
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torturés. Beaucoup sont morts et plusieurs croupissent encore en prison ou dans 

des camps de concentration. 

Différentes approches ont ainsi vu le jour pour parer au problème du retour de 

l'Islam sur la scène politique. Au mieux, elles ont échoué, au pire, elles ont 

dévié l'Oummah de la véritable cause. Une de ces tentatives consiste à établir la 

démocratie dans certains pays ou encore le multipartisme garant, selon Peux, de 

la liberté politique des peuples. 

Ces solutions ne peuvent convenir au problème, parce que le problème n'est 

pas lié au nombre de partis existants, ni au fait que la' liberté politique est 

garantie. Le problème réside dans le fait que l'on a écarté le système 

islamique de la société, et que c'est l'Occident qui contrôle le monde 

musulman via ses agents. 

هُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيًل   َولَن يَْجَعَل اللَـّ
 

« Allah n'a pas permis aux Kaffirin de peser d'autorité sur les croyants » 

(4 :141) 

 

Par conséquent, la solution à l'oppression politique dans le monde musulman 

réside dans l'effondrement de ce qui l'a engendrée, c'est-à-dire, dans 

l'effondrement des régimes politiques qui agissent pour le compte de l'Occident. 

A la place de ces régimes, l'Etat islamique prendra place et celui-ci mettra un terme 

à l'oppression politique qui est formellement interdite par Dieu. 

La justice réside dans l'application de règles justes par des gens justes. Les 

règles islamiques sont les seules justes, pour la seule et bonne raison qu'elles 

émanent de la révélation (Al Wahy). Et la Oummah est juste aussi 

longtemps qu'elle obéit à Dieu. Ainsi, l'application du système islamique par le 

Khalifa est la seule garantie de voir un jour cette oppression disparaître et la 

justice réapparaître. 

Cependant, nous devons être conscients que le Khalifa ne résoudra pas les 

problèmes et les conflits d'un simple coup de baguette magique. L'application 

des idées et des systèmes islamiques est l'œuvre d'être humain qui agissent de 

façon humaine. Les obstacles et les problèmes en tous genres viendront 

certainement se dresser pour empêcher ou retarder le processus. Mais avec la 

détermination islamique du khalife et de son administration, avec le soutien de 

l'opinion publique musulmane, de leurs propres personnes, avec la profondeur et 

l'équité de l'idéologie islamique, et par-dessus tout, avec le soutien et la 



 

victoire accordée par Dieu, les résultats de l'application de l'Islam donneront 

leurs fruits. 

LE MONDE EN GENERAL  
 
Dans le monde, il existe des problèmes qui sont particuliers à certaines 
sociétés, et d'autres qui sont le lot commun de tous. Les Etats-Unis, dont 
l'idéologie est fondée sur le capitalisme et la démocratie, est l'exemple type 
de la société occidentale. Les problèmes, dans ce pays, ont atteint une telle 
proportion qu'ils échappent désormais au contrôle de l'autorité. 
Il suffirait pour s'en rendre compte de passer en revue n'importe quel quotidien. 
Le crime est devenu une norme dans la société américaine. La sécurité de 
l'individu n'est garantie dans aucun Etat, et plutôt que de chercher une réelle 
solution aux problèmes, la machine capitaliste se précipite dessus pour en tirer 
profits. De nombreux instruments d'autodéfense ont depuis vu le jour. Les arts 
martiaux sont très populaires et la vente d'armes à, atteint des proportions 
incroyables. Pire, le crime s'est organisé. 
Les affaires d'escroqueries, de vols et de corruption, à tous les niveaux, font 
régulièrement la une des journaux. Elles manifestent les maladies chroniques du 
système capitaliste. 

Les maladies sociales en tous genres échappent, elles aussi, au contrôle de 
l'autorité. L'alcoolisme, la drogue, le sexe représentent quelques-uns des plus 
grands marché de ce pays. Résoudre ces problèmes provoquerait des 
situations catastrophiques pour l'économie américaine, ce qui du point de vue 
capitaliste doit à tout prix être évitées. Par conséquent, les problèmes 
demeurent et aucune mesure sérieuse ne sera prise  pour les résoudre. 

La discrimination raciale, sexuelle, nationale, sociale est également représentative 
des graves problèmes dont souffre la société capitaliste. Le résultat, c'est 
qu'une marge importante de la société ne peut même pas satisfaire le minimum 
de ses besoins vitaux, et malgré les nombreuses législations qui traitent de ce 
problème, la discrimination demeure encore un élément très influent de la 
société capitaliste. La fumée qui obscurcie le ciel n'est pas moins la conséquence 
du feu de la rue, que de la souffrance, de la dépravation de l'oppression que 
subissent les gens au quotidien. 

Aux Etats-Unis, la convention du parti démocrate en 1992 démontrait à 
quel point les problèmes sont sérieux. Les questions de valeurs familiales, de la 
drogue, des soins de santé et de l'emploi ont été abordées en vain. Aucune 
solution n'a été présentée. 

Des écrivains, des journalistes, des scientifiques et des gens venus de tous les 
horizons débattent des problèmes profonds enracinés dans cette société. Et, il 
semblerait que la seule solution réside dans l'augmentation des taxes et la 
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saignée économique des masses, jusqu'à ce que mort s'en suive. 

Si en Europe, le socialisme et le communisme ont connu un certain succès, cela 
n'était dû, en réalité, qu'au fait qu'ils apportaient une réponse «apparente » aux 
problèmes non résolus de l'occident capitaliste. Malheureusement, le 
socialisme, lui-même, est devenu un problème de plus pour la société. Des 
millions de personnes ont souffert du système socialiste au cours des 70 
dernières années. Marx et ses associés avaient, cependant, raison sur une chose, 
à savoir: la nécessité d'une idéologie et d'un autre mode de vie complètement 
différent pour mettre un terme aux atrocités du capitalisme. Sauf que le choix 
de l'alternative idéologique était, pour sa part, profondément erroné. 

Aujourd'hui, les sociétés capitalistes occidentales ont besoin d'une idéologie 
nouvelle pour résoudre les peines et les souffrances des peuples oppressés par le 
système et l'élite qui le maintien. Cette nouvelle idéologie ne peut être que 
l'idéologie islamique. Elle est indispensable pour reformer les pensées, les 
convictions, les comportements et la vision du monde. Cette idéologie 
remplacera la maladie et le mensonge de la liberté par une libération totale de 
l'esclavagisme mondiale et par la soumission aux systèmes révélés par le 
Créateur. Elle répondra aux problèmes pour ce qu'ils sont et non pour en faire 
un bizness. Elle redéfinira le problème économique en s'intéressant au bien-
être de l'individu et non à celui d'une certaine élite, enfin elle apportera aux gens 
une vision plus large et complète de la vie. 

La vie ne se défini nullement comme étant un laps de temps imparti pour jouir du 
maximum de biens et de plaisirs, mais plutôt comme un moyen de s'assurer 
l'entrée vers une plus longue et plus jouissable vie. Répondre aux exigences 
de Dieu, ici-bas, octroi une clé pour la vraie vie dans l'au-delà. Dieu rappelle à 
maintes reprises dans le Coran que la seconde vie est la seule véritable, la 
jouissance y est éternelle. Les plaisirs et les joies, ici-bas, quel qu’en soient leur 
intensité finiront certainement par disparaître. 

Les problèmes récurrents de la société occidentale ne peuvent être résolus que par 

une application totale de l'idéologie islamique, et cette application n'est 

possible qu'à travers le système politique islamique du Khalifa. 

Actuellement, l'ordre mondial dirigé par les Etats-Unis provoque la souffrance de 

millions de personnes dans le monde. Depuis le début du siècle, les hommes ont 

connu deux guerres destructrices qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de 

millions de personnes. Entre ces deux catastrophes, des centaines de conflits ont 

éclaté, et rares sont ceux qui ont connu un terme. Ceux qui gèrent et contrôlent 

le monde sont les mêmes qui créent les conflits et les entretiennent par toutes sortes 

de moyens, armes, argent et antagonismes. 

Le monde a vécu sous la domination islamique pendant plus de 13 siècles. Tout 

au long de cette longue période, jamais, la guerre mondiale n'a fait l'objet 



 

d'une réalité. L'Etat islamique n'est pas intéressé par la création de conflit dans 

le monde, parce que le Khalifa s'intéresse plutôt à porter le message aux 

peuples. Il ne se soucie guerre des moyens et des techniques nécessaires à 

l'exploitation des masses et des Etats ou de la dépossession de leurs richesses. 

L'idéologie capitaliste, elle, a créé les guerres afin de rentabiliser l'économie 

de l'Etat, par le financement de la reconstruction des pays ravagés par la 

guerre. 

La cupidité et l'approche inhumaine des pays capitalistes occidentaux 

sont perceptibles à travers l'épisode de «la guerre du Golfe ». Les compagnies 

capitalistes négociaient les contrats de la reconstruction du Koweït avant même 

que la guerre n'ait débutée et que le pays n'ait été ravagé. Les installations clés du 

Koweït furent détruites sans autres raisons que de les reconstruire par la suite. En 

effet, lorsque le Secrétaire d'État des Etats-Unis de l'époque voulu justifier les 

raisons de la guerre, il déclara simplement : « cette guerre servira à créer de 

l'emploi pour les Américains. » 

Le Khalifa ne déclenchera pas des guerres pour créer de l'emploi aux musulmans. 

Certes, il entrera en guerre, mais pour délivrer les gens de l'oppression dans 

laquelle ils vivent et pour élever leurs positions. 

Dieu dit dans le Coran (ce dont le sens est) : 

 

َجاِل َوالنَِّساِء  ِه َواْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن الرِّ َوَما لَُكْم ََل تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل اللَـّ

ـ  َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ  ِذِه اْلقَْريَِة الظَّالِِم أَْهلُهَا َواْجَعل لَّنَا قُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن هَ

 ِمن لَُّدنَك َولِي ًا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا
 

« Qu'avez-vous à ne point combattre sur le sentier de Dieu, lorsque les 

opprimés parmi les hommes, les femmes et les enfants implorent Dieu «Ô 

! Notre Seigneur sauve nous de cette cité dont les chefs sont des oppresseurs et 

fais surgir pour nous de Ta part un protecteur et fais surgir pour nous de Ta 

part un secoureur » (4 :75) 

 

َكاةَ َوأََمُروا الَّ   َلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاهُْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ ِذيَن إِن مَّ

ِه َعاقِبَةُ اْْلُُمورِ  بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن اْلُمنَكرِ  َولِلَـّ  

 

« Une fois que leur pouvoir est établi sur terre, ils établissent la prière, 
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s'acquittent de la zakat, ordonne le bien et proscrivent le mal, cependant, 

l'issue finale de toute chose appartient à Dieu » (22 :41) 

 

Lorsque les musulmans auront la direction, et ils l'ont eu, ils distribueront 

leurs richesses aux peuples et ne les déposséderont pas de leurs ressources. 

Aujourd'hui, les Etats-Unis dominent le monde via les Nations-Unies et son 

Conseil de Sécurité. Afin de réduire les effets de cet instrument de domination, 

le monde doit se tourner vers une approche complètement différente des 

relations internationales. Celles-ci doivent s'appuyer sur un engagement 

idéologique. L'Union soviétique avait promis, après la seconde guerre 

mondiale, de réduire l'influence des Nations Unies. Au lieu de cela, les 

Soviétiques ont retourné leur veste et ont joué le jeu des règles établies par les 

puissances occidentales. 

Le Khalifa, qui est le pouvoir de l'idéologie islamique, ne peut se permettre d'agir 

de la sorte. 

Le seul espoir, aujourd'hui, pour le monde entier d'être délivrer de la mainmise 

des Etats-Unis et dans une moindre mesure de l'Europe, réside dans 

l'établissement d'un nouvel Etat idéologique. Le rétablissement du Khalifa 

est cet espoir. 

 

LES MANOEUVRES CONTRE LE RETABLISSEMENT DU 

KHALIFA 

Pendant des siècles, les musulmans ont été conscients de l'obligation de vivre 

sous l'autorité d'un seul khalife et de veiller à sa continuité, et ce jusqu'à 

l'invasion idéologique occidentale. C'est suite à cette invasion que les musulmans 

ont commencé à perdre la, vision claire de cette obligation. Leur attention a fini 

par se détourner du véritable objectif à atteindre. 

Les manœuvres néfastes des puissances occidentales continuent d'être exercées 

dans cette direction, et ne visent qu'un seul but : empêcher les musulmans de 

prendre conscience du caractère obligatoire de l'établissement du pouvoir 

politique islamique, à savoir : le Khalifa. 

Résumons en quelques points, en quoi consistent quelques-unes de ces manœuvres. 

1. L'affirmation de la séparation de la vie et de la Religion. 

Même si cette idée a perdu de sa popularité chez les musulmans, une petite minorité 

continue, cependant, à la répandre. Elle ne leurre désormais plus, parce que de 



 

plus en plus de musulmans ont réalisé la nature impie (Kufr) que véhicule cette 

idée. 

2. L'affirmation selon laquelle l'Islam n'a défini aucune structure ou 

base de système de gouvernement. 

Ceux qui affirment cela, prétendent que ce qui compte, c'est l'application des 

règles islamiques, peu importe la nature du système de gouvernement auquel on a 

à faire, autrement dit, Dieu aurait laissé le choix aux humains sur le type de 

gouvernement qu'ils doivent avoir. 

Ceci est bien évidemment à rejeter, car un simple regard sur les hadiths relatifs 

à cette question et dans lesquels le prophète est, par ailleurs, très explicite, 

démontre l'obligation de n'avoir pour seul système de gouvernement que le 

Khalifa. Le prophète (saw) dit : « Donnez-leur la Bay’a l'un après l'autre... », 

«Si la bay’a est donnée à deux khalifes, tuez le deuxième. », « Il y aura des 

khalifes... », «Et quiconque donne la bay’a à un Imam... » Etc. 

3. Le Khalifa ne fait pas partie de la religion. 

Cette idée impie (Kufr) fut émise la première fois par Mi Abd Al Raziq dans 

son livre « Al Islam Wa Oussoul Al Hokm » (l'Islam et les fondements du 

gouvernement). Il prétend que le Coran et les hadiths ne contiennent aucune 

information concernant le Khalifa, et que les compagnons du prophète (saw) 

n'ont pas concéder a. son obligation. Il ajoute plus loin que son existence est le 

fruit d'un processus historique. Il nie le Khalifa, Al qada'a (l’aspect juridique du 

système de gouvernement islamique) et d'autres éléments qui s'y rapporte. 

Cependant, toutes ces idées ont perdu de leur influence. 

4. Religion et politique : différents mais pas dissociés. 

C'est une nouvelle idée qui a fait surface après l'échec de l'appel à la Laïcité. 

Mohammed Amarah, écrivain islamiste, célèbre en Egypte, est l'un de ces 

représentants. 

Il dit : « le premier aspect (la religion) a été rapporté par le wahy (révélation) et 

nous a été transmis par le Coran que nous avons reçu avec l'esprit de l'Iman 

(croyance), et l'utilisation de la sunna et en cherchant la guidance par le ‘Aql 

(l'intellect) qui est (le représentant de Dieu) dans l'Homme. 

Le deuxième aspect concerne la vie ici-bas, les réglementations, et les politiques 

desquels le Coran ne parle, ni même ne donne de détails dans ses textes, c'est 

pourquoi, en ce qui concerne ces questions nous devons nous rabattre sur l'ijtihad, 

ainsi que sur l'opinion » 

Et plutôt que de parler de séparation du politique de l'Etat, il parle de 
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différenciation. Il attaque, également, «la souveraineté appartient à Dieu », en 

affirmant que cela priverait l'Oummah d'exercer son droit dans les décisions 

politiques. 

Ceux qui soutiennent de tels points de vue sont plus dangereux que ceux qui 

appellent à la séparation de la religion et de l'Etat. Ce point de-vue particulier joue 

sur les mots : il faut différencier, nous dit-il, entre Religion et politique mais non 

les dissocier. Quelle est la différence ? Tout cela ne vise qu'à semer la 

confusion dans l'esprit des musulmans. 

5. L'impossibilité d'établir l'Etat islamique à notre époque. 

Ce discours traduit l'ignorance des musulmans sur la nature de l'Islam et de son 

système de gouvernement. 

S'il fut si aisé d'établir des Etats laïcs qui gouvernent les musulmans par la force et 

l'oppression et 'qui appliquent des systèmes de Kufr
.
 ainsi que des principes 

erronés, en quoi serait-il plus compliqué d'établir un système de gouvernement 

qui appliquerait la doctrine, les lois et les règles auxquelles la Oummah adhèrent. 

6. Le devoir du musulman est de s'occuper totalement de sa propre 

discipline et de sa propre réforme. 

Cette idée est trompeuse. Il est vrai que ceux qui travaillent au rétablissement 

de l'Etat islamique doivent au préalable se discipliner personnellement, mais 

faut-il pour autant que les individus continuent à limiter leurs efforts à eux-

seuls ? Par ailleurs, cette autodiscipline ne se termine jamais. Elle est de mise 

jusqu'au tombeau. 

En outre, celui qui adopte une telle opinion fait preuve d'une réelle méconnaissance 

de la signification véritable de la discipline et de la droiture. 

La droiture ne peut être pleinement vécue à l'échelle de l'Oummah sans 

l'application des règles islamiques, qu’elles soient relatives aux ‘Ibâdat (actes 

d'adorations) ou au Mou'amalat (transactions sociales) mais aussi au reste des 

systèmes islamiques, fut-il gouvernementale, économique, judiciaire, sociale, etc. 

Pouvons-nous croire, par exemple, qu'un dirigeant qui prie, qui jeûne et qui 

possède de bonnes manières islamiques, mais qui gouverne par des lois et des 

réglementations de Kufr, puisse être considéré comme étant une personne droite et 

disciplinée ? 

7. L'Oummah n'est pas en condition d'accepter l'Etat islamique et 

les règles islamiques 

Cette opinion ne prend pas en considération la vie du prophète qui illustre 



 

parfaitement comment changer la condition de l'Ournmah et comment mettre en 

œuvre ce changement. Pourquoi acceptons-nous si facilement d'être gouvernés 

par le Kufr ? Ce dernier se sert des rois et des dictateurs pour concrétiser ses désirs 

et ses caprices à nos dépens. 

Une fois de plus, le propos visé derrière cette prétendue opinion ne cherche qu'à 

anesthésier l'Oummah et à diluer les efforts de ceux qui tentent de la ranimer. 

8. Distraire les musulmans par différents conflits. Dès qu'ils déploient 

leur énergie dans un problème, un autre survient aussitôt, avant 

même que le premier n'ait été résolu 

Cette réalité a pour conséquence d'empêcher les musulmans de résoudre leur 

problème et de les empêcher de diriger leurs efforts vers le rétablissement de 

l'Etat islamique, qui en définitive, est la clé de tous ces problèmes et de ces 

conflits. Les musulmans continuent d'être désorientés, en commençant par 

l'occupation de la Palestine, dont les premiers efforts de la soustraire du corps 

de l'Oummah allaient de pair avec les efforts de la destruction du Khalifa. Le 

lien entre ces deux questions est clair et évident, il s'agit de tenir les musulmans 

à l'écart du rétablissement du Khalifa en les occupants par d'autres questions ou 

conflits. Cette méthode se poursuit toujours actuellement, et se vérifie au travers 

des conflits que l'Oummah à connus, des plus anciens au plus récents comme 

ceux de Bosnie, du Cachemire, de l'Inde, de l'Afghanistan et de l'Albanie, pour 

ne citer que ceux-là. Nous admettons que toutes les questions relatives à ces 

conflits sont très importantes, mais aucunes, et ce malgré l'incroyable 

énergie émotionnelle et la sincérité sanglante que nous avons dépensées pour 

chacune d'elles, ne l'est plus que la question principale. Nous devrions 

reconnaître les priorités et ne pas nous laisser orienter aveuglément par ce qui 

nous est imposé. 

9. Satisfaire les sentiments de l'Oummah par l'appel au Jihad 

Il est vrai que le Jihad tient une place unique et privilégiée dans l'Islam et il 

continuera d'être appliqué jusqu'au Jour du Jugement, Cependant, il, est 

inacceptable de voir les musulmans se disperser un peu partout dans le monde 

sans aucune organisation, ni planification ni même préparation. Certains, par 

exemple, appellent au meurtre et au renversement par le sang en affirmant que 

c'est là la manière d’atteindre l’objectif. Ces appels devraient être 

attentivement étudiés et analysés.  

10.  Distraire les musulmans par des conflits, ethniques et par les 

désaccords et les différences de pensées des vielles factions et écoles 

De plus en plus de mouvements nationalistes surgissent afin de détourner les 

musulmans de leur travail essentiel. La cinquantaine de pays musulmans 
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connaît une recrudescence des tensions au sein de leurs populations ethniques. 

Au Pakistan, il y a déjà une volonté de diviser le pays en plusieurs régions. En 

Irak, les lignes de divisions ont été sagement dessinées par les Nations-Unies et 

la haine entre Kurdes et Irakiens est sans cesse croissante. 

11.  Les fatwas des «savants du caduque » qui légitiment les crimes et les 

agissements des dirigeants. 

Les Fatwas d'Al-Azhar et celles de certains «savants » concernant le conflit dans le 

Golfe sont des exemples récents du caractère erroné et vicieux de leurs opinions. 

Eduquer l'Oummah par l'Islam éliminera ces problèmes. 

12.  Programmer les musulmans pour qu'ils acceptent d'appliquer les 

idées de Kufr, tels que le pluralisme politique et la 

démocratie comme méthode de rétablissement de la vie 

islamique 

Ceux qui appellent à cette méthode ont oublié que la démocratie n'est rien de 

plus qu'un leurre, même pour les Etats occidentaux comme la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis. 

13. L'application graduelle de l'Islam 

L'Islam est une entité homogène et complète qui ne peut être appliqué 

partiellement. L'application des règles islamiques dans l'économie« nécessite 

l'application des règles de zakat, nafaqah, al kharaj et de la jizyah, etc. 

L'application du système économique nécessite donc l'application des actes, 

d'adorations (`Ibâdat), du système social, des règles relatives aux gens du Livre, 

de la politique extérieure islamique et des règles relatives à l'Imam (khalife). 

Prétendre que le prophète (saw) appliquait l'Islam graduellement est faux. Le 

prophète (saw) l'appliquait complètement et à tout moment. Dès qu'une 

règle lui était révélée, elle était immédiatement mise en application. Maintenant 

que l'Islam est connu sous sa forme complète, nous n'avons d'autre choix que de 

le mettre en œuvre complètement. Il est vrai que pour cela nous devons au 

préalable jouir de l'autorité politique, mais une fois cette étape franchie, 

l'application devient totale. L'appel à l'application graduelle de l'Islam n'est le 

fruit que de la perte de conscience de la réalité de l'Islam et de ses 

réglementations. 

14.  Les Etats comme l'Iran, le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et 

autres qui se prétendent Etat islamique. 

Ces prétentions n'ont pour but que de noyer la Oummah par de faux espoirs et la 

déception. Le qualificatif «islamique » qu'ils joignent au nom de leur pays et à 



 

leur drapeau national ne doit pas nous leurrer. La réalité est que ces pays 

n'appliquent l'Islam ni totalement, ni partiellement. Les sentiments des 

musulmans sont ainsi confortés par ces slogans et ces bannières trompeuses. 

15.  Participer aux systèmes de gouvernement des régimes existants 

plutôt que de tenter de les remplacer par le Khalifa. 

C'est un piège dangereux dans lequel nous espérons que les musulmans 
qui œuvrent pour l'Islam ne tomberont pas. Cette participation soulève la 
problématique principale, à savoir, la souveraineté n'appartient qu’à Dieu. 
Quiconque tient à l'intégrité de l'Islam n'acceptera jamais une application partielle 
de l'Islam et ce précisément depuis qu'Allah a interdit la gestion politique par le 
Kufr. 

16.  Le Khalifa est synonyme de trouble et d'agitation, ce qui laisse un 
goût amer dans la bouche des gens. 

L'Etat islamique a connu des problèmes, c'est évident, mais pas durant toute 
son existence et pas de manière phénoménale. La plupart du temps, les 
musulmans et les non musulmans ont vécu dans un environnement de paix qui 
contraste sévèrement avec la situation actuelle où la valeur du sang d'un 
musulman ne vaut plus rien. 

Les musulmans ont empreinte tous les chemins possibles excepté celui qu'ils sont 
obligés de suivre, et qui est le seul qui allégera leur fardeau dans cette vie et dans 
l'autre. Notre pessimisme n'est que le résultat des erreurs de cheminement non 
fondés sur l'Islam. Perdre la conviction en la capacité du Khalifa à résoudre nos 
problèmes sans fournir aucun effort pour le rétablir est une attitude inacceptable et 
représentative d'une mentalité défaitiste. 

Le Khalifa fut le bouclier qui a préservé les musulmans de la calamité qui les 
menaçait avec la mort du prophète (saw). 

Pour quelle raison ne pourrait-il pas nous nous protéger aujourd'hui de calamités 
qui ne sont nullement plus graves et dangereuse que le choc provoqué par la mort 
du prophète (saw) ? 

Le consensus des compagnons (Ijma' assahaba) exprime de manière unanime 
l'interdiction de demeurer plus de 3 jours et 2 nuits sans khalife. Tous les 
compagnons étaient prêts à se battre pour préserver l'unité du Khalifa. Voilà 
maintenant plus de 70 ans que le Khalifa est inexistant. Qu'avons-nous préparé 
pour nous même au Jour du Jugement, lorsque Dieu nous interrogera sur cette 
question ? 
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LE RETABLISSEMENT DU KHILAFA 

Le terme «rétablissement » a été substitué au terme «établissement » afin de 
rappeler que le Khalifa n'est pas une nouveauté, Il a été d'application à partir 
du 7

Ine
 siècle jusqu'à l'aube du 20éme' siècle. Ce à quoi le monde assiste 

aujourd'hui c'est la renaissance du Khalifa. Les mouvements, eux-mêmes, 
qui appellent à son rétablissement ne sont pas récents. Car lorsque fut détruit 
le Khalifa en 1924, un mouvement naissait en Inde et appelait déjà à son 
rétablissement. 

En 1953, Hizb-ut-Tahrir voit le jour avec pour objectif le rétablissement 
du Khalifa, et ce, après avoir constaté que l'absence de ce dernier a généré de 
nombreux et graves problèmes, aussi bien dans le monde musulman que dans le 
monde non musulman, mais aussi après avoir compris que ce Khalifa est une 
nécessité pour l'idéologie islamique. Malgré les énormes obstacles qui se sont 
dressés sur la voie du parti ainsi que les déformations systématiques du concept 
de Khalifa et des éliminations physiques de ses militants, l'Oummah a réalisé que 
le rétablissement de l'Etat islamique est de la plus grande importance pour le 
réveil islamique. 

Il existe actuellement un grand nombre de mouvement dans le monde 
musulman qui appelle explicitement à cet objectif. Il est vrai que nombre d'entre 
eux y appelle de manière générale et non précise, mais ce qui importe, 
cependant, c'est le fait que les musulmans soient conscients que, démunis de 
cet Etat, l'Islam ne peut être appliqué complètement et correctement, et que 
les problèmes récurrents ne trouverons pas de solutions. Les entraves 
rencontrées dans ce dur labeur sont nombreuses mais elles le seront encore 
davantage après le rétablissement. 

Ces entraves trouvent leurs origines soit dans les musulmans eux-mêmes, soit 
dans des causes externes. Concernant les musulmans; les entraves peuvent 
être dû à un manque de compréhension profonde de la nécessaire et vitale 
existence du Khalifa en tant qu'Etat pour tous les musulmans, de sa structure et 
de ses fonctions. Cette compréhension doit s'accompagner, dans un même 
temps, d'une prise de conscience que toute tentative de créer un pseudo-Etat 
islamique est une diversion de la religion. Une fois cette compréhension acquise, 
le reste suivra. 

L'Oummah a prouvé, à maintes reprises, qu'elle était prête à se sacrifier et à 
soutenir toutes causes en laquelle elle croyait. Elle a soutenu la cause de la 
Palestine, d'Afghanistan, de Bosnie, du Cachemire, et de bien d'autres causes 
encore. Dès que la cause du Khalifa (dans son sens véritable) deviendra claire 
dans l'esprit de l'Oummah, il est indéniable que les musulmans aboutiront à cet 
objectif grandiose insha Allah. 



 

Pour créer, une telle atmosphère, les savants musulmans ainsi que les 
mouvements là où ils se trouvent, doivent retrousser leurs manches et 
engager avec leurs frères et soeurs musulmans, des discussions qui touchent à 
tous les aspects soulevés dans notre étude. Les mouvements, les savants, les 
penseurs doivent réévaluer la priorité de leurs activités et faire en sorte que le 
rétablissement du Khalifa soit le premier point à l'ordre du jour. De ce point de 
vue-là, la situation géographique du mouvement, du penseur ou du savant importe 
peu. Les musulmans à travers le monde ne forment qu'une seule Oummah. Ce 
qui s'avère être une solution pour une partie de la Communauté l'est également 
pour l'autre, et il serait dangereux de diviser les causes, les priorités, et les 
solutions par un prétexte géographique. Une telle division mènera tout 
simplement à une division de la Oummah (ce qui est Haram). Dès lors, 
l'application de l'idéologie islamique est l'objectif premier de tous musulmans 
où qu'ils soient. 

Quant aux entraves extérieures, elles sont le fruit des puissances étrangères dont 
l'intérêt de prévenir une réémergence de l'idéologie islamique dans le monde est 
vital. Le Khalifa est bien connu des sociétés occidentales. Elles ont témoigné 
de son armée en Europe, de la façon dont il a amené les peuples et les nations à 
soutenir et à supporter sa cause, et ce en un temps record. Elles savent que le 
système mis en place par le Khalifa attirera inévitablement l'attention des masses 
à traverse le monde. C'est donc dans son intérêt de le combattre à sa conception, 
plutôt que d'avoir à la combattre quand il est déjà là. 

Actuellement, les politiciens occidentaux débattent de deux approches 
importantes à mettre en œuvre pour prévenir cette renaissance. La première 
suggère la continuation de la vieille technique d'élimination des mouvements 
islamiques. Ces politiciens sont des conservateurs et n'ont certainement pas 
compris que cela n'était désormais plus réalisable. 

La seconde approche, plus dangereuse, envisage la création d'un semblant d'Etat 
islamique. Dans ce dernier, les slogans, l'apparence et l'arôme sont islamiques, 
mais la substance est, quant à elle, toute différente. Les Nations Etat islamique, et 
les Etats islamiques «en devenir » sont quelques exemples de cette approche. 
L'Iran a permis de tester cette politique. Un Etat nation islamique fut créé en Iran 
dans lequel de nombreuses lois dans le système judiciaire étaient basées sur 
l'Islam, mais où la structure du gouvernement et les fonctions de l'Etat relevaient 
de la définition d'un Etat National iranien. Le zèle et la ferveur qui ont mené à la 
Révolution se sont dissipés en moins de 13 ans. Aujourd'hui, cet élan a viré de 
bord. Au départ révolutionnaire, le voilà maintenant prendre une allure passive et 
modérée. 

Ce modèle a prouvé la réussite des politiciens occidentaux. Le model iranien d'Etat 
islamique est maintenant prêt pour être exporté vers d'autres pays où le 
mouvement islamique a atteint un point de rupture. Lorsque le FIS était sur le 
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point de prendre la direction du pouvoir en Algérie, plusieurs personnalités 
iraniennes se sont rués sur la scène algérienne pour offrir leur model. Au 
Soudan, l'application graduelle de l'Islam est la technique utilisée pour 
détourner les musulmans du concept de Khalifa.

 

Sur le front idéologique, des voix musulmanes appellent à l'intégration de 

l'Islam avec le Kufr. La démocratisation de l'Islam ou l'islamisation de la 

démocratie sont quelques-uns des slogans les plus souvent revendiqués par 

certains musulmans. Les défenseurs de ces idées ne cherchent qu'à créer 

des Etats islamiques indépendants, qui n'ont ni présence physique ni 

présence idéologique sur la scène internationale. 

Plusieurs savants ont appelé ouvertement à la normalisation des relations 

idéologiques avec les mouvements nationalistes, le monde démocratique et 

d'autres systèmes de Kufr. 

Selon un savant, l'Etat islamique ne serait nécessaire que pour appliquer la 

Shari'a dans les affaires internes, sur les citoyens. Ce droit doit être garanti aux 

gens s'ils choisissent la Shari'a, Quant aux relations internationales, l'Etat agit au 

sein des limites du droit international. 

Ces voix s'élèvent vers une diversion systématique de l'extrême urgence du 

devoir de rétablissement du système khalifale dans 'le monde. Il faut savoir, 

cependant, que tout ce que peuvent réussir à faire ces techniques de diversions, 

c'est de retarder le processus, Mais pas l'arrêter. 

Aujourd'hui, la nécessité de créer un Etat islamique s'est cristallisée dans l'esprit 

de millions de musulmans. Ce qui doit être précisé, c'est que cet Etat n'est 

pas un Etat national, ni un Etat local indépendant situé quelque part en 

Afrique, en Asie ou en Amérique Latine. Ce n'est pas non plus un Etat dont le 

destin et le sort se décident dans les couloirs des Nations-Unies, du 

Département d'Etat de Washington D.C ou du 10 Downing Street à Londres. 

La Oummah doit savoir que l'Etat islamique est l'Etat du Khalifa, tel qu'il fut 

créé par le prophète Mohammed (saw) et poursuivit par ses compagnons (raa) 

après sa mort. C'est l'Etat de l'idéologie islamique, l'Etat à travers lequel 

tous les musulmans retrouveront leur dignité humaine et leur intégrité. C'est 

l'Etat où l'oppression est également déracinée, où la balance est établie pour la 

justice, où le dirigeant est le serviteur et non le boucher des masses, où l'Imam 

est un bouclier protecteur pour les gens. C'est l'Etat où le Khalifa est le berger 

et non le loup pour ses citoyens. C'est l'Etat qui porte la miséricorde telle 

qu'elle fut révélée par Allah (swt) à toute l'humanité. C'est l'Etat, enfin, vers 

lequel les gens du monde entier porteront leur regard cherchant la justice, la 

miséricorde et une vie meilleure. 



 

Pour bâtir cet Etat et fournir une parcelle de la miséricorde à l'Humanité, 

nous faisons appel à vous ainsi qu'à tous les musulmans. Nous prions 

Allah (swt) de nous accorder la dignité de l'Islam dans ce monde sous la 

bannière du Khalifa, et de nous accorder les Jardins du Paradis dans la vie 

future. Amine ! 

 

هُ الَِّذينَ  الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّهُْم فِي اْْلَْرِض  َوَعَد اللَـّ آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

لَهُْم  نَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم الَِّذي اْرتََضى  َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ 

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ۚ لَنَّهُم مِّ َوَمن  يَْعبُُدونَنِي ََل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا ۚ َولَيُبَدِّ

ـ  َكفََر بَْعَد َذ   ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ لَِك فَأُولَ  

 

« Dieu a promis à ceux parmi vous qui croient et qui font les bonnes actions 
qu'Il leur donnera l'autorité sur terre, comme Il l'a donnée à ceux qui leur ont 
précédé, Il donnera force et suprématie à leur religion qu'Il a agréé pour 
eux. 11 leur changera leur ancienne peur en sécurité Ils M'adorent et ne 
M'associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers » 
(24 :55) 


