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SOIS DONC ENDURANT,
CAR LA PROMESSE D’ALLAH EST VÉRITÉ

Certes, la louange est à Allah. Nous Le louons, nous implorons Son aide et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre les maux de nos personnes et contre nos 

mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne saurait l’égarer et quiconque Il égare, 

nul ne saurait le guider. J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, seul 

sans associé, et j’atteste que Muḥammad  est Son serviteur et messager.

Allah  a dit : {45. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous rencontrez une troupe (ennemie), 

soyez fermes, et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. 46. Et obéissez à Allah et à 

Son messager ; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et 

soyez endurants, car Allah est avec les endurants.} [al-Anfâl : 45-46] Et Il a dit : {Sois donc 

patient, car la promesse d’Allah est vérité. Et que ceux qui ne croient pas fermement ne 

t’ébranlent pas !} [ar-Rûm : 60]

Endurance, fermeté et certitude dans la promesse d’Allah. Malgré les épreuves et les 

difficultés, malgré la mobilisation des coalisés, malgré le grondement des lance-missiles et 

le bombardement des avions, ceux qui ont confiance au secours de leur Seigneur et en ont la 

certitude se tiennent debout pour résister avec endurance, espérant la récompense d’Allah 

et faisant face à l’ennemi sans jamais se retourner. Ils n’ont pas été affaiblis par les secousses 

au point de devenir impuissants et hagards ou perdus et fragilisés. Au contraire, ils ont 

porté la lumière de la vérité dans la nuit obscure et ont embrasé, par leur sang, les flammes 

de la guidée, tout en s’écartant des chemins de l’égarement. Du Livre de leur Seigneur, ils 

se sont abreuvés, et par la sunnah de leur prophète , ils ont avancé et œuvré. Ils ont su 

que la victoire ne vient que d’Allah et jamais en raison du nombre ou de l’équipement, car 
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Allah est puissant et rien ne peut Le défaire. Il est le Tout Contraignant qui abandonne ceux 

qui ont atteint un nombre et une force considérables. Il est le Sage qui a décrété chaque 

chose par ses causes et a placé chaque chose à son endroit. Le Sage dans Sa gestion, dans 

Son secours et l’abandon qu’Il apporte à qui Il veut parmi Ses créatures. Aucune faiblesse 

ni défaut n’entrent dans Sa gestion. Allah  a dit : {Si Allah vous donne Son secours, nul 

ne peut vous vaincre. S’Il vous abandonne, qui donc après Lui vous donnera secours ? 

C’est à Allah que les croyants doivent faire confiance.} [Âl ‘Imran : 160]

Certes, il s’agit de la promesse d’Allah en toute vérité et Son ordre à Ses serviteurs 

croyants. Sa sunnah et Sa sagesse sur Ses créatures sont continuelles. Il fait descendre les 

épreuves quand Il veut et Il les relève quand Il veut. Omniscient et Sage, rien sur terre ni 

dans les cieux ne lui est impossible et lorsqu’Il décide une chose, Il dit seulement : « Sois », 

et elle est aussitôt. Allah  a dit : {Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n’avez pas 

encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? 

Misère et maladie les avaient touchés ; et ils furent secoués jusqu’à ce que le messager, et 

avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés : « Quand viendra le secours d’Allah ? » – 

Quoi ! Le secours d’Allah est sûrement proche.} [al-Baqarah : 214] Or, la sunnah d’Allah 

a décrété que le Secours ne se concrétise pas sans se tenir droit sur Son ordre et revenir 

sincèrement à Lui. Ainsi, celui qui secourt le plus la religion d’Allah, combat le plus Ses 

ennemis et se tient le plus droitement sur l’obéissance d’Allah et celle de Son messager, il 

sera le plus secouru et le plus sacré.

Ummah de l’Islam, le temps a tourné et voici l’Histoire qui se répète sous une forme 

semblable à ce qui a touché la terre de l’Islam dans ses temps anciens, depuis des siècles 

qui se sont écoulés et des évènements immenses qui ont soufflé. Ils ont laissé une trace 

indélébile et une blessure ouverte profondément dans le corps de la ummah. Cependant, 

c’est de nos prédécesseurs qu’il faut tirer les leçons et c’est dans le groupe des musulmans 

qu’il faut se retrancher pour éviter de glisser et tomber dans un abîme qui conduira vers 

la réelle perte, en perdant la religion et en mourant sur une autre que l’Islam. Voici donc 

l’Amérique croisée et ses alliés venus attaquer, de nouveau, la terre de l’Islam et du Califat. 

C’est une première dans l’Histoire que toutes les nations de la mécréance se réunissent, 
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quelle que soit leur religion, en accord avec ceux qui sont faussement affiliés aux sunnites 

parmi les gouverneurs apostats, les savants du mal et même ceux qui prétendent appeler 

au jihad et à la méthodologie saine. Tous, réunis dans un seul rang, contre les fils de l’Islam 

dans l’État du Califat. La différence avec les invasions qui ont touché, par le passé, l’État 

des musulmans est que ce dernier se trouvait alors dans la pire des situations et très éloigné 

de la religion de son Seigneur tandis que les rois se l’étaient partagé. Allah fit alors s’abattre 

sur eux un ennemi qui pénétra dans les demeures et saccagea culture et bétail. En revanche, 

aujourd’hui, malgré l’intensification de l’offensive et de la lutte de l’Orient et de l’Occident 

contre la terre de l’Islam, la situation des musulmans dans la terre du Califat est différente 

de celle d’antan. C’est l’État Islamique qui défend la terre de l’Islam, qui réveille les croyants 

et motive les fils de l’Islam à se défaire des chaines de la servitude et du suivi des nations de 

la mécréance. C’est lui qui mène une guerre violente pour sa ummah qui n’a négligé aucun 

effort pour le combattre, le repousser et éloigner les musulmans de lui par tous les moyens 

à sa disposition. En dépit de cela, par la grâce d’Allah et Son bienfait, l’État du Califat n’a 

cessé de tirer les musulmans pour revenir à leur religion alors que les savants des ṭawâghît 

et les porte-paroles du mal obstruent le chemin et font tout pour que les musulmans restent 

humiliés et rabaissés, sous la direction des nations de la croix et leurs agents parmi les 

gouverneurs apostats. Sauf que l’État Islamique, par la grâce d’Allah, a saisi le mal et a 

connu le remède tandis qu’elle continue d’avancer sur sa voie, sans craindre aucun blâme, 

jusqu’à remettre la bannière à ‘Îsâ fils de Maryam .

Ummah de l’Islam, nous sommes une nation qu’Allah a honorée par l’Islam alors nous 

ne rechercherons pas l’honneur dans autre que lui et seul ce qui a réformé les premières 

générations de cette ummah réformera ses dernières générations. Seul celui qui a réalisé 

le tawḥîd et fait revivre l’alliance et le désaveu au point d’en faire une caractéristique 

intrinsèque de sa personne dans toutes les situations et tous les aspects de sa vie peut 

dire qu’il a été honoré par sa religion. Dans l’aisance comme dans la difficulté, lorsque 

les ennemis se liguent contre lui, il ne tourne pas son visage vers Astana ni ne recherche 

l’aide des ṭawâghît. Au contraire, il ne lâche jamais l’anse de la religion et prend exemple 

sur le père des prophètes en disant aux nations de la mécréance : {Nous vous désavouons, 

vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, 
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l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu’à ce que vous croyiez en Allah, seul 

[…]} [al-Mumtaḥanah : 4] Telle est la voie des croyants bien-guidés et, en dehors d’elle, 

c’est la voie des mécréants qui ont falsifié et modifié la législation du Seigneur des mondes.

Ô soldats du Califat et lions de l’Islam, sachez que la miséricorde d’Allah et Son Paradis 

ne s’atteignent pas par les espoirs, tout comme Allah n’accorde le pardon et la vaste 

miséricorde qu’aux endurants fermes et sincères qui croient en Sa promesse. Ne récitez-

vous pas la parole de votre Seigneur : {Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes 

et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah : ils tuent, et 

ils se font tuer. C’est une promesse authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, 

l’Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah à son engagement ? Réjouissez-vous 

donc de l’échange que vous avez fait : Et c’est là le très grand succès.} [at-Tawbah : 111] 

La base de l’achat entre les créatures, comme l’a dit al-Qurṭubî  est qu’ils obtiennent, en 

échange de ce qu’ils ont dépensé, une chose plus utile pour eux ou semblable à ce qu’ils 

ont dépensé. Allah  a donc acheté de Ses serviteurs le fait qu’ils perdent leur personne et 

leurs biens dans Son obéissance et Son agrément. S’ils font cela, Allah leur donne le Paradis 

en échange, ce qui est une compensation immense qui ne peut être ni égalée ni comparée. 

Cependant, Allah compara cela à la vente et l’achat qu’ils connaissent : le serviteur donne 

son âme et ses biens tandis qu’Allah lui donne la récompense et le Paradis. Cela fut donc 

désigné comme un achat.

Ô soldats du Califat, par le Seigneur de la terre et des cieux, celui qui a vendu a gagné. 

Quant à nous, nous ne renonçons pas et nous n’abdiquons pas, par la permission d’Allah. 

Soyez donc sincères lors de la rencontre de l’ennemi. Celui qui aime la rencontre d’Allah, 

Allah aime sa rencontre. Tel est le commerce gagnant qu’Allah a spécialement réservé à Ses 

serviteurs croyants qui ont vendu leur âme dans Son sentier pour élever Sa parole et établir 

Sa loi. Le but ultime vers lequel avance le mujâhid dans le sentier d’Allah est d’atteindre 

l’agrément de Son Seigneur, Son pardon, Son bienfait et Sa réussite. Et cela se fait en se 

conformant à Son ordre et en s’écartant de Ses interdits, en combattant Ses ennemis en tout 

lieu jusqu’à ce que la religion soit tout entière à Allah et que toute la terre soit gouvernée 

par la loi d’Allah. S’il vit, il vit dans l’honneur et s’il meurt, il meurt dans l’honneur. Telle 
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était la situation des compagnons du messager d’Allah  et des pieux prédécesseurs parmi 

les meilleures générations de cette ummah. Et ceci est la bonne nouvelle de votre prophète  

qui a dit : « Allah garantit à celui qui sort dans Son sentier, ne sortant que pour se battre à 

Son service, par foi en Lui et en Ses messagers, de le faire entrer au Paradis ou au moins 

de rentrer chez lui avec une récompense [dans l’au-delà] ou un butin [ici-bas]. Par Celui 

qui tient l’âme de Muḥammad dans Sa Main, toute blessure reçue au service d’Allah sera, 

le jour de la Résurrection, telle qu’elle avait été portée à l’origine : sa couleur sera celle du 

sang et son odeur, celle du musc. Par Celui qui tient l’âme de Muḥammad dans Sa Main, si 

je ne craignais d’imposer aux musulmans de la difficulté, je ne serais jamais resté en retrait 

d’un combat dans le sentier d’Allah. Mais je n’ai pas trouvé les moyens de tous les équiper 

et eux-mêmes n’en ont pas les moyens et souffrent de devoir rester en arrière. Par Celui 

qui tient l’âme de Muḥammad dans Sa Main, j’aurais souhaité combattre dans le sentier 

d’Allah et être tué, puis combattre à nouveau et être tué, puis combattre à nouveau et être 

tué. » [Rapporté par Muslim]

Ô gens, le récit des hommes fermes ne vous est-il pas parvenu ? N’avez-vous pas entendu 

l’information, et quelle information, dans une époque où les épreuves sont devenues 

immenses et où la suprématie appartient aux mécréants et aux déchets de l’humanité ? 

Racontez à ceux qui se sont égarés la fermeté des croyants qui ordonnent le convenable 

et interdisent le blâmable. Ceux qui ont frappé à la porte de l’Europe pour l’avertir et lui 

annoncer la nouvelle, mais elle est restée sourde, s’est emplie d’effroi, de crainte et de 

panique, et a compris qu’il s’agit des prémices de la mort. Le camp de la foi s’est élevé et 

n’a pas failli, par la grâce d’Allah, et le camp de la mécréance a décliné. Où que tu te diriges, 

voici Syrte qui te parle de ses hommes, des muhâjirîn et des anṣâr, des meilleurs et des 

purifiés. Ceux qui ont planté la bannière du tawḥîd sur la terre de Libye et l’ont fait flotter 

très haut après avoir rejeté la division et la discorde pour leur préférer l’unité des rangs 

par obéissance à Allah et Son messager. Ils ont ainsi prêté allégeance au calife et imam des 

musulmans, et Allah leur a conquis plusieurs régions dans lesquelles ils ont gouverné par 

la loi d’Allah, ils ont établi la religion, appliqué les peines prescrites, ordonné le convenable 

et interdit le blâmable. Leurs actes ont courroucé les mécréants et les nations de la croix 

se sont mobilisées, en recherchant l’aide, l’alliance et l’obéissance, pour combattre l’Islam 
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et les musulmans. Ce sont les frères des diables, les hérétiques de l’époque, qui se sont 

chargés de cette campagne, mettant à disposition de la guerre contre le Califat tout ce qu’ils 

possèdent ainsi que les fatwas autorisant l’apostasie et le travail au service des croisés, et 

rendant licite le sang sacré des musulmans.

Par la grâce d’Allah, les soldats du Califat, les descendants des nobles conquérants, 

sont restés fermes face à la campagne la plus virulente qu’ait connue la région. Ils sont 

restés fermes à la manière des montagnes enracinées, fiers par leur religion, élevés par 

leur foi, sacrifiant leur personne, leur famille et leurs biens, disant avec certitude : {Dis : 

« Qu’attendez-vous pour nous, sinon l’une des deux meilleures choses ? Tandis que 

ce que nous attendons pour vous, c’est qu’Allah vous inflige un châtiment de Sa part 

ou par nos mains. Attendez donc ! Nous attendons aussi, avec vous. » } [at-Tawbah : 52] 

Ils ont alors durement frappé les agents des croisés et les ont affrontés pendant près de 

six mois ou plus, au cours d’une guerre qui a tout consumé sans rien laisser. Les hommes 

de l’Islam et les soldats du Califat s’en sont allés vers leur Seigneur après s’être acquittés, 

devant Allah, de leur responsabilité. Ainsi nous les considérons et leur compte revient 

à Allah. {8. Ils ne leur reprochaient que d’avoir cru en Allah, le Puissant, le Digne de 

louanges, 9. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de 

toute chose.} [al-Burûj : 8-9]

La fermeté de cette ummah combattante a eu le plus grand des effets après qu’ils ont 

préféré mourir et être tués dans le sentier d’Allah, endurant et espérant la récompense, 

sans se retirer d’une terre qu’ils ont gouvernée par la loi d’Allah pour la céder à des 

gens qui ont mécru au Seigneur des mondes. Ils ont donné, aux croyants, un exemple 

vivant de l’endurance, de la lutte et du sacrifice. En sacrifiant leur âme, il y a un appel 

aux musulmans à reconnaître leurs fils sincères qui n’ont eu d’autre objectif que d’être 

le pont que la ummah traverse pour atteindre la gloire, la victoire et la suprématie, par la 

permission d’Allah.

Deux chemins : soit nous atteignons la victoire

Soit le Paradis éternel dans lequel est la plus douce des demeures
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Nous ne combattons pas avec des milliers que nous réunissons

Mille pour mille héros complets

Nous combattons par la religion dont les maîtres

Ont garanti la victoire depuis ses premiers jours

Ils se sont équipés et parés de la résolution pour la guerre

La force sincère suffit à ne pas utiliser les tromperies

Ils ont avancé et si les montagnes penchent par la secousse

Leur groupe n’est point troublé par la peur et ne penche pas

Celui qui préfère la vérité sacrifie son âme pour elle

Et celui dont la préoccupation est lointaine atteindra l’objectif

Prenez donc garde, ô soldats du Califat, à ne pas vous adoucir face à votre ennemi, car 

vous ne nous avez pas habitués à cela et c’est ce qu’ont saisi les nations de la mécréance 

avec à leur tête l’Amérique qui, par la grâce d’Allah, n’a fêté aucune victoire depuis qu’elle 

s’est lancée dans la guerre contre l’Islam et les musulmans. Aujourd’hui, par la grâce 

d’Allah, nous sommes dans une nouvelle ère dans laquelle l’édifice du Califat s’est élevé. 

Peu importe l’arrogance de la mécréance et son orgueil, elle ne verra de nous que ce qui lui 

cause du mal, par la puissance d’Allah et Sa force. Il nous suffit et Il est le meilleur garant. 

Allah nous donnera la victoire sur eux. Oui, Allah nous donnera la victoire sur eux et ceci 

n’est que le début des grandes batailles au cours desquelles le vainqueur sera celui qui 

endure et est véridique, non celui qui précède, et c’est à la fin que se font les comptes.

Ô soldats de l’Islam et porteurs de la bannière en Libye, craignez Allah dans votre 

religion et votre ummah. Que l’Islam ne soit pas atteint par votre cause alors que vos frères 

ont respecté leur engagement et se sont acquittés de leur devoir. Si vous endurez et restez 

fermes sur la vérité, tout en ayant la certitude en la promesse d’Allah, vous verrez les 

bons fruits de cette douce bouture, par la permission d’Allah, après qu’elle a été arrosée 

par ce sang pur. On dit à l’imâm Aḥmad Ibn Ḥanbal  lors des épreuves qui le touchèrent : 

« Ô Abû ‘Abdillah, ne vois-tu pas comment le faux a pris le dessus sur la vérité ? » Il 
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répondit : « Non ! Le faux prendra le dessus sur la vérité quand les cœurs passeront de 

la guidée à l’égarement et nos cœurs sont toujours attachés à la vérité. » Par leur fermeté 

et leur endurance, vos frères sont devenus un modèle à suivre et une histoire que l’on 

raconte. Recherchez donc l’aide d’Allah et prenez garde à ne pas laisser les apostats vivre 

paisiblement ou profiter du sommeil. La guerre a ses hauts et ses bas, les jours bons et 

mauvais s’alternent, mais la bonne fin est aux pieux.

Ô gens la sunnah en Irak et au Châm, ô gens de la sunnah, les partis de la mécréance et 

les nations croisées, conduits par l’Amérique, se sont certes mobilisés dans cette guerre 

contre l’État Islamique en Irak et au Châm ainsi que tous dans tous les territoires où son 

pouvoir s’étend, pensant ainsi éteindre le tison du jihâd dans les âmes des musulmans 

et étouffer la flamme de la fierté qui brûle au fond de leurs poitrines. Après l’avènement 

du Califat pour les gens de l’Islam, qui les a tous rassemblés et a uni leurs rangs ainsi 

que leur parole sous un seul imam et une seule bannière, pour un objectif commun, voilà 

les mécréants, aujourd’hui, qui dépensent tous les efforts possibles afin de prendre le 

contrôle des territoires contrôlés par l’Etat de l’Islam. Cet État qui reste, grâce à Allah, votre 

forteresse imprenable et votre bouclier infrangible contre les rafidites, les nosaïrites et les 

athées. Vous êtes certes témoins de la mobilisation des croisés contre Mossoul et Tal A’far 

et de la résistance héroïque que leur opposent les plus valeureux d’entre les fils du Califat 

afin de défendre ces dernières. On ne vous a pas laissés ignorer les sacrifices énormes faits 

par les mujâjirîn et les anṣâr. Vous avez alors pu constater que faire don de son âme dans 

le sentier d’Allah, en sacrifiant sa vie afin de s’attirer Son agrément, est devenu coutume 

et l’objectif des meilleurs parmi les fils de l’Islam venus des tribus. Tu vois même l’un des 

anṣâr devancer son frère muhâjir et l’opération martyre n’est pas, par la grâce d’Allah et Sa 

générosité, restreinte aux jeunes au détriment des personnes âgées, mais tous se précipitent 

afin de l’accomplir.

Des jeunes voyant en la mort un prestige

Et des vieux dans la guerre expérimentés

Meurs de ta rage Amérique, meurs de ta rage, car une ummah dont les fils, âgés comme 
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jeunes, se concurrencent vers la mort et le don de soi dans le sentier d’Allah, ne sera jamais 

vaincue. Une génération dont l’unique objectif est l’au-delà, ainsi que quitter cette vie de 

la meilleure manière, ne sera pas défaite. Ô gens de la sunnah, levez-vous afin de secourir 

vos frères et rejoignez leurs rangs. Prenez une décision qui sera pour vous source de joie 

au moment de rencontrer Allah tandis qu’Il est satisfait de vous. Les croisés et les nations 

de la mécréance, aujourd’hui, usent d’efforts pernicieux et de fourberie afin de débarrasser 

les territoires de votre présence, ô gens de la sunnah en Irak et au Châm, afin qu’ils passent 

sous domination des rafidites, des nosaïrites et des Kurdes athées. Ils savent pertinemment 

que vous avez toujours été et resterez leurs plus fervents adversaires et les plus dangereux 

pour le petit État juif ainsi que leurs valets parmi les gouvernements apostats du golfe et 

de la région. Ajoutons à tout cela leur crainte de perdre leurs intérêts et acquis dans les 

terres musulmanes spoliées. Ils ont certes introduit leurs griffes dans le corps de la ummah 

depuis des siècles. Ces griffes seront ôtées et ces pattes coupées par la permission d’Allah, 

grâce à la foi ferme, la confiance en Allah, la patience ainsi que la détermination des fils 

du Califat, si Allah le veut. Telle est la promesse divine, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils 

planifient ou non et rien ne se produira en dehors de ce qu’Allah a décrété et prédestiné. 

Allah se charge du Châm et de son peuple et si nous gardons une bonne opinion de notre 

Seigneur, jamais Il ne nous abandonnera. Le prophète  a dit : « Vous serez amenés à 

dresser des armées : une armée pour le Châm, une armée pour l’Irak et une armée pour 

le Yémen. » Ibn Ḥawâlah dit alors : « Ô messager d’Allah, choisis-en une pour moi. » Il 

répondit : « Rejoins le Châm. Et celui qui n’en est pas capable, qu’il aille alors au Yémen. 

Car Allah  S’est porté garant pour moi, de la région du Châm et de ses habitants. » Les 

soldats musulmans ne quitteront jamais les terres du Châm, d’Irak et du Yémen ni d’aucun 

pays musulman auquel s’étend l’autorité du Califat, par la permission d’Allah. Et si les 

chefs de la mécréance et les croisés pensent qu’ils vont devancer les promesses divines et 

les évènements précurseurs de leur disparition, ou croient avoir été victorieux en tuant 

les fils de l’Islam dans d’une bataille, une région, une ville ou même une bourgade, alors 

ils fabulent. En effet, ces hommes véridiques ne sont sortis qu’en espérant la mort comme 

finalité, l’ayant, au fond d’eux, toujours  désirée et il est inconcevable qu’Allah manque à 

Sa promesse envers Ses serviteurs : {Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait 

les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux 
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qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour 

eux. Il leur changerait 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.} [an-Nûr : 55] 

Ô gens de la sunnah au Châm, vous avez certes pu voir de vos propres yeux ce qu’ont fait 

les alliés de la mécréance dans la ville d’al-Bâb et sa campagne ainsi que ce qu’a commis 

l’armée apostate turque de la confrérie des Frères apostats et ses chiens parmi les sahawât 

de la honte, de la bassesse et de la trahison comme massacres à l’encontre des gens de 

la sunnah. La ville a été le théâtre de bombardements menés par les Russes ainsi que les 

Américains et leurs suppôts qui en ont fait un tas de ruines. Ils n’ont eu de miséricorde ni 

envers les femmes, ni envers les enfants, ni même les personnes âgées de la population 

musulmane qui y vivaient. Les athées kurdes ainsi que les nosaïrites se sont rassemblés 

contre les villages de la périphérie de la ville, assaillant farouchement les gens de l’Islam. 

Cependant, nous n’avons guère entendu un seul savant du mal – qu’Allah les maudisse et 

les avilisse – réprouver, condamner, ni même avoir de la jalousie envers les sacralités et ils 

n’en sont pas à la hauteur. D’ailleurs, leur cacophonie n’est presque entendue que quand 

il s’agit de forger des mensonges envers les mujâhidîn et les dépeindre par les pires et les 

plus ignobles caractéristiques. Par Allah, ils ne sont qu’une armée placée par les croisés en 

obstacle à tous ceux qui voudraient que la ummah revive une époque glorieuse comme il 

fut un temps, luttant contre les partis d’une mécréance mondiale assise sur la poitrine de la 

ummah et ayant déclaré la guerre aux musulmans. Raisonnez donc, ô gens de la sunnah au 

Châm, et comprenez ce que l’on attend de vous. L’État Islamique n’a jamais fermé la porte 

au visage de celui qui vient à elle véridique et repentant, car il ne souhaite que votre bien 

et ce qui peut vous redonner la fierté. Vous avez été affligés par les actes de ceux qui ont 

abandonné la ville d’Alep parmi les ṣaḥawât de l’apostasie. Ils sont partis pour combattre 

l’État Islamique, courant ainsi derrière les dollars, et ont livré Alep aux nosaïrites sans 

combattre. Et aujourd’hui, ils pillent et volent les maisons de ceux qui ont été expulsés et 

tués parmi les habitants d’al-Bâb, dont les morts sont toujours enfouis sous les amas de 

ruines, à la suite de la plus méprisable et plus abjecte forme de trahison, mais, certes, il n’y 

pas de pire péché que la mécréance. Ne soyez pas étonnés de voir, prochainement, celui qui 

négocie des cessez-le-feu et les défend – permettant ainsi au régime nosaïrite de récupérer 
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son souffle et d’unifier tous ses fronts afin de combattre l’État Islamique – s’associer de 

manière patriotique aux nosaïrites et intégrer la lutte antiterroriste. Nous visons par là 

ce qu’on appelle les fronts, les délégations et les mouvements qui changent tous les jours 

de couleur, tel le caméléon, en fonction des situations et des circonstances. Tous ceux-là 

constituent le bouclier des croisés, les protecteurs des nosaïrites et la cause de ce qui vous 

touche comme misère et difficulté. Ô gens de la sunnah au Châm, vous n’avez personne 

d’autre, après Allah, en dehors de l’État Islamique qui préserve pour vous votre religion, 

en laquelle résident votre honneur et votre salut, et sauvegarde votre honneur et votre 

dignité. Venez vers votre gloire. Venez vers votre prestige. Venez vers ce qui va vous faire 

vivre et vous préserver du châtiment d’Allah : vers le jihâd, le ribâṭ et cette adoration que 

vous avez négligée, vous faisant ainsi porter l’habit de l’humiliation et de l’avilissement. 

Votre seigneur ne vous a guère créés en vain, mais vous avez bien rendez-vous afin de Le 

rencontrer et Il vous questionnera. Préparez donc votre réponse.

Ô soldats de l’État Islamique et ô vous musulmans, la maîtresse du crime et de la 

corruption, l’Amérique, a certes été trompée par sa force et son orgueil qui l’ont aveuglée. 

Elle fonce donc vers sa propre perte et sa disparition. En effet, elle va couler et elle ne 

trouvera aucune échappatoire. Elle n’a cessé de se tenir à l’écart sans y parvenir et a 

donc posé ses deux pieds au Châm ainsi qu’en Irak et elle va entrainer les autres avec 

elle. Après avoir fui l’Irak, défaite et humiliée, la voilà de retour et la voilà prévenue, car 

nous sommes, grâce à Allah, en état de force et de suprématie, contrairement à ce que 

ce vous croyez. Vos alliés, vos racailles et vos hyènes ne vous seront d’aucune utilité 

lors des confrontations directes. Et si nous venions à perdre une ville, une localité ou 

même une bourgade, ceci ne serait qu’une épreuve et un test poussant le groupe des 

musulmans jusqu’à ses retranchements pour purifier les rangs et en extraire les mauvais, 

afin qu’Allah choisisse qui Il veut parmi Ses serviteurs. Ce n’est également rien de 

plus que ce qui précède la grande victoire, par la permission d’Allah, et la conquête de 

Baghdâd, de Damas, de Jérusalem, d’Aman et de la péninsule de Muḥammad . Les 

escadrons de la foi livreront bataille afin d’ouvrir Qom et Téhéran. Nous livrerons ensuite 

bataille à Rome, les lions rugiront en proclamant la grandeur d’Allah et ils conquerront 

Constantinople sans le moindre combat. C’est la promesse de notre Seigneur et la bonne 
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nouvelle annoncée par notre prophète . La nouvelle génération en terre du Califat 

est éduquée sur le tawḥîd ainsi que le principe de l’alliance et du désaveu, pour qui la 

mort dans le sentier et d’Allah afin d’élever Sa religion est devenue suave. Que peux-tu 

donc contre elle, Amérique ?  Que peux-tu donc contre elle, Amérique ? La douceur de 

la foi coule dans son sang et elle a goûté à la fierté et à la transcendance par la religion. 

Combien d’efforts as-tu fournis, Amérique, afin de détourner les musulmans de leur 

religion en Irak, au Khurâsân et dans le monde entier ?  Combien t’es-tu efforcée de faire 

fuir les gens des mujâhidîn en utilisant, en vain, les savants du mal et de la corruption ? 

Oui, en vain ! Tu as visé trop haut et tes efforts ont été dépensés en vain. Voilà ceux qui 

enfourchent les montures du sacrifice, à bord de leurs voitures piégées, et combattent 

dans les premiers rangs. Des hommes âgés à la barbe blanche qu’ils ont refusé de teindre 

si ce n’est avec leur propre sang.

 

Allah a certes tenu Sa promesse et toi, Amérique, tu as menti et a été refoulée le jour 

où Il nous a ouvert les pays et t’a humiliée en faisant de toi et de tes soldats un exemple 

et un signe. Tu as dépensé tes biens et mis à disposition tout ce que tu possèdes, mais 

cela est devenu, par la grâce d’Allah, un butin entre les mains des mujâhidin qui étaient 

en état de faiblesse. Allah à tenu Sa promesse, secouru Ses serviteurs et renforcé Ses 

soldats tandis que toi, Amérique, tu as menti et a été refoulée. Tu es devenue la risée du 

monde après une décennie d’efforts, de harassement et de peine, alors que tu pensais en 

avoir terminé avec les mujâhidîn en Irak et remis le commandement aux rafidites. Nous 

avons donc, par la grâce d’Allah, dégainé le sabre de la vérité sur le coup des rafidites 

et des ṣaḥawât de l’apostasie parmi les tribus, les faisant rencontrer, malgré eux, leur 

sort, creusant leur tombe de leurs propres mains et se faisant égorgés dans leurs lits. De 

même, le jour viendra où tu abandonneras les Kurdes athées et les ṣaḥawât de l’apostasie 

au Châm afin qu’ils connaissant le même sort que leurs prédécesseurs en Irak, par la 

permission d’Allah. 

Allah a tenu Sa promesse et toi, Amérique, tu as menti, a été refoulée et tes conjectures 

ont failli le jour où nous avons fait réapparaitre au sein de la ummah des pensées profondes, 

absentes de leur vie pendant des siècles, et fait revivre des injonctions qui avaient disparu 
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et que les musulmans avaient oubliées. La plupart d’entre eux n’avaient même jamais 

entendu parler d’elles depuis leur venue au monde. Nous avons proclamé le Califat. Oui, 

nous avons proclamé le Califat et prêté serment à un calife pour les musulmans, envers 

lequel ils doivent obéissance dans le bien tant que celui-ci les gouverne par le Livre de 

leur Seigneur et la sunnah de leur prophète . Il les mènera à l’honneur et à la gloire. 

Le chemin est certes devenu clair, par la grâce d’Allah, et nous ne serons plus désunis, 

divisés par les partis, les groupes et les organisations. 

Tu as coulé, Amérique, et personne n’est là pour te sauver. Tu es devenue une proie pour 

les soldats du Califat sur toutes les contrées de la terre. Tu es ruinée et les signes de ton 

déclin sont manifestes. Rien n’en atteste plus que la désignation à ta tête d’un abruti inepte 

qui ne connaît ni ce qu’est le Châm, ni ce qu’est l’Irak, ni ce qu’est l’Islam contre qui il n’a 

cessé de proclamer son inimitié et la guerre. Tu n’es face qu’à seulement deux choix dont 

chacun est plus amer que l’autre. Soit tu tires des leçons du passé et tu te retires en laissant 

les mujâhidîn profiter du butin que tu auras laissé derrière toi. Soit tu descends au sol – 

et c’est ce que tu as fait – pour t’enfoncer dans les marécages de la mort et permettre aux 

monothéistes de guérir ainsi leur poitrine, par la permission d’Allah.

Ô gens de la sunnah dans la péninsule de Muḥammad , malheur à vous, n’entendez-

vous pas ? Ne voyez-vous donc pas ? Où sont vos cœurs si vos yeux sont aveugles ? Où 

sont votre tawḥîd et votre foi ? Où est votre alliance et votre désaveu. Ne voyez-vous donc 

pas les ṭawâghît de la péninsule – qu’Allah les avilisse et fasse disparaitre leur royaume – 

porter secours, aujourd’hui, au rafidites d’Irak ? Ils bénissent même leur viol des régions 

sunnites. Il est grand temps pour vous de vous débarrasser de la poussière de l’humiliation 

et d’agir face à ces traitres apostats qui n’ont laissé aucune une porte de la mécréance sans 

l’avoir empruntée, aucun plan des croisés pour combattre les mujâhidîn sans l’avoir secouru 

et soutenu par ce qu’ils possèdent. Serait-ce donc du lieu de la révélation et du berceau du 

message divin que les sunnites d’Irak et du Châm sont tués et humiliés ? Serait-ce de la 

terre des premiers compagnons conquérants qu’ils sont torturés et rabaissés ? Où sont les 

hommes jaloux pour leur religion parmi vous ? Où sont les descendants d’Abû Bakr aṣ-

Ṣiddîq et de ‘Umar al-Fârûq ? Où sont les descendants d’Abû Baṣîr et d’Abû Jandal ? Ô 
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frère monothéiste dans le pays des deux sanctuaires, attaque les soldats du ṭâghût et les 

savants du mal, attaque les émirs et les ministres, montre-leur ta colère en secours pour ta 

religion et en défense de tes frères. Le mal de ces gens envers les musulmans a certes atteint 

son paroxysme tandis que les chastes femmes se sont plaintes d’eux pour cette perte et ces 

malheurs dont ils sont responsables. Ne laisse donc aucun obstacle ni aucun idiot obstiné 

se mettre en travers de ton chemin.

Ô soldats du Califat à Mossoul, à Tal A’far, à Raqqah, à Alep et sur tous les fronts de 

l’État Islamique, sachez que nous traversons, aujourd’hui, l’étape la plus importante de 

l’histoire de notre jihâd et un tournant dans l’histoire de la ummah. Soyez donc à la hauteur 

de la responsabilité et vous êtes, par la permission d’Allah, les plus aptes à porter cette 

charge. Prenez vos provisions, mais la meilleure des provisions est la piété, et implorez 

l’aide d’Allah sans faiblir. Rattachez votre cœur aux Très Haut, au Tout Miséricordieux 

et demandez-Lui Son aide et Son soutien, car Il est proche, répond à l’angoissé quand il 

L’invoque, enlève le mal et suffit à Ses serviteurs. C’est Lui qui a sauvé Ibrâhîm du feu, 

qui a ouvert la mer pour Mûsâ, qui a corrigé Son serviteur Yûnus avec miséricorde et 

grâce et qui a secouru Son serviteur Muḥammad  en jetant l’effroi dans le cœur des 

mécréants sur une distance d’un mois de marche. Soyez donc endurants, fermes et placez 

votre confiance en Allah. {Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. 

Luttez constamment (contre l’ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez !} 

[Âl ‘Imrân : 200] Et méditez la parole de votre Seigneur : {Et quiconque craint Allah, Il Lui 

donnera une issue favorable, 3. et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels 

il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah 

atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose.} [aṭ-Ṭalâq : 3]

Ô soldats du Califat, ô défenseurs de l’honneur et vengeurs de leur religion et de leur 

ummah, nous ne vous avons connus que comme des braves sauveurs, des maîtres glorieux, 

dignes dans la défense et endurant dans la confrontation. Accomplissez donc la promesse 

de secours, de victoire et de suprématie que votre Seigneur vous a faite. Préparez votre 

âme au plus grand effet et à la plus dure peine. Il ne s’agit que de mourir ou d’être tué 

une seule fois, puis c’est l’honneur sans fin. Prenez garde à ne céder aucune parcelle 
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sans la transformer en enfer pour les mécréants criminels. Tendez-leur des embuscades 

dans les maisons, les allées et les routes. Piégez les ponts à l’explosif et lancez raids après 

raids, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Ô hommes de l’État 

Islamique à Baghdâd, Nord et Sud, à Kirkûk, à Salâhuddîn, à Diyâlâ, à Fallûjah et à al-

Anbâr, faites encore plus d’efforts et rendez la monnaie de leur pièce aux ennemis d’Allah 

parmi les rafidites impurs et les apostats affiliés au sunnisme. Faites-leur goûter la coupe de 

l’amertume et du poison mortel. Vous êtes les hommes de la guerre et les destructeurs de 

l’ennemi. Demandez à Allah la droiture et placez votre confiance en Lui, car toute l’affaire 

est entre Ses mains.

Ô soldats du Califat au Khurâsân, au Yémen, au Sinaï, en Libye, en Afrique de l’Ouest 

et partout dans le monde, vous êtes toujours, par la grâce d’Allah, le meilleur soutien 

pour votre État. Poursuivez donc votre campagne contre les ennemis d’Allah mécréants 

et criminels ainsi que contre leurs agents apostats. Sachez que lorsque vous embrasez la 

guerre contre eux, vous repoussez l’agression des nations de la mécréance contre la terre 

de l’Islam en Irak et au Châm, et vous mettez en déroute leurs alliés et leur mobilisation.

Ô muwaḥḥidîn sincères en Amérique, en Russie, en Europe, ô partisans du Califat, ô vous 

qui avez tant désiré vous élancer et qui êtes, aujourd’hui, parmi les idolâtres, empressez-

vous sérieusement et agissez sincèrement. Sachez que notre guerre contre cet ennemi est 

une guerre totale et ses intérêts sont faciles à atteindre, alors occupez-les chez eux pour 

les détourner de votre Califat et de la terre de l’Islam. Rappelez-vous la parole de votre 

prophète  : « Jamais le mécréant et celui qui l’a tué ne seront réunis en Enfer. » [Rapporté 

par Muslim]

Ô Allah, maudits les mécréants qui obstruent Ton sentier, démentent Tes messagers et 

combattent Tes alliés. Ô Allah, sème la division dans leurs rangs, jette l’inimitié et la haine 

entre eux, fais trembler leurs pieds et fais s’abattre contre eux Ta force que Tu ne relèves 

pas contre les criminels. Ô Allah, secours Ta religion et Tes soldats, élève Ta parole et Ta 

bannière, ô Dieu de la vérité. Nulle force ni puissance en dehors d’Allah et la louange est à 

Allah, le Seigneur des mondes.






