
les conditions d’utilisation d’internet. 

يم  من  الرحح  م  ا  الرححم  Louange à Allah, que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur notre ب سم
Prophète Mohammad, sa famille, ses compagnons et quiconque suit sa guidée. Après l’amour 
d’Allah Le Très-Haut et de Son messager.

 Il est nécessaire d’aimer les élus d’Allah et de considérer les ennemis d’Allah comme des 
adversaires à part entière, certaines personnes prétendent, que lorsqu’on supprime les clauses 
d’utilisations d’internet contenant des termes illicites, au moyen d’un procédé informatique est un 
acte de mécréance et cela même après y avoir apporté une modification. Car d’après eux cela ne 
suffit pas, car la modification n’a lieu que de manière individuel sur l’ordinateur de l’utilisateur et 
qu’il faut selon eux en aviser les propriétaires des logiciels mis à disposition sur internet. Réponse à 
cette mauvaise compréhention des philosophes, qui usent de déduction rationelle pour donner des 
jugements en islam :

Nous mettons en garde contre ce genre d’individu qui apprennent en partie le asl din mais qui ne 
dispose d’aucun bagage concernant les règles d’oussoul al dinn qui régissent notre religion. Ils 
pratiquent le Takfir n’importe comment, ils se retrouvent constament dans deux extrêmes, la 
mécréance et l’exagération. Quand à ceux qui viennent de connaître le asl dinn, ils prennent à leurs 
têtes, des ignorants francophones, qui utilisent l’islam pour des intêrets personnels. Ils sèment la 
corruption sur terre et se présentent tel des réformateurs. Pour commencer, il faut se poser la 
question de savoir ; est ce qu’Allah Le Très Haut nous a chargé de nos actions ou des actions des 
autres ? Sommes nous responsable de l’iltizam que nous pratiquons uniquement ou sommes nous 
responsable de l’iltizam que les autres souhaitent nous imposer ? Pour toute personne sensées il est 
clair qu’Allah soubhanou nous a chargé de nos actions, de notre obéissance et non pas de 
l’obéissance qui est attendu de nous.

Si nous ne nous soumettons pas à leurs conditions et que nous les rejettons, il n’y a aucun blâme 
dans la Chari‘a. Si nous adoptons la règle de ces gens qui disent que nous devons prendre en 
compte les pensées des mécréants concernant nos actes, alors personne ne pourrait être musulman. 
Car le simple fait de circuler dans les terres de mécréance implique pour le Taghout un respect de sa
constitution. Nous sommes considéré d’après eux comme des sujets soumis sur le simple fait de 
demeurer sur leurs sols. L’iltizam dont Allah nous a chargé concerne nos propres actions. C’est pour
cela qu’il est primordial de faire la différence entre l’ilzam et l’iltizam : L’ilzam ; c’est ce qui est
imposé aux gens L’iltizam ; c’est l’acceptation des gens. Exemple : Al iltizam désigne l'acceptation 
d'une chose donnée en acceptant toute forme de responsabilité de la part de l'objet de cet iltizam et 
ce quel qu’il soit et quelque soit le domaine. Ainsi l'iltizam de l'obéissance du messager désigne le 
fait d'accepter ses ordres et interdits et ce quel qu’ils soient sans manifester la moindre opposition et
de lui reconnaitre donc ce droit d'être obéis quelque soit ses ordres.

Comme dit Allah dans le Qor'an « Et la parole des croyants lorsqu'ils sont appelés a ce qu'Allah et 
Son Messager jugent entre eux n'est autre que de dire " nous avons entendu et obéis ». C'est à dire 
quelque soit les ordres d'Allah nous seront convaincu de leur véracité et bienfait et nous les 
acceptons. Ainsi celui qui reconnait cela à Allah et Son Messager aura été croyant en Allah et Son 
Messager et cette reconnaissance est l'une des formes d'adoration les plus manifestes et les plus 
importantes, et de ce fait celui qui reconnait ce droit à une tiers personne ou quoique ce soit 
d'autres, à crus en cet être et lui aura manifesté l'une des formes de croyance les plus manifestes et 
l'aura respecté comme on respecte Allah et Sa Législation et ses Messagers. En ce qui concerne les 
conditions d’utilisations des outils internet, l’iltizam consiste en l’acceptation de ces conditions par 
nos actes, hors lors de notre modification nous montrons clairement notre désaveu. Ces conditions 
ne respectent en rien un contrat légitime et valable dans notre Chari‘a, bien au contraire tous 
accords contenants des termes illicites est caduque dans un premier temps. De plus les mécréants 



possède des biens qu’ils mettent à disposition sur internet, en tant que musulman nous nous servons 
de leurs biens comme bon nous semble, car leurs biens nous est licites. Nous rencontrons un 
obstacle lors de la prise de ces biens aux moments de la présentation des conditions d’utilisations. 
En tant que musulman nous ne pouvons pas les accepter donc nous les supprimons sur notre écran, 
et si ils étaient présent au moment ou nous nous servons de leurs biens, ils auraient été mis au 
courant de notre désaveux. Allah ne nous as pas chargé de partir à leur rencontre. 

Les tawaghit nous imposent [l’ilzam], et ils pensent de nous que nous sommes moultazim de leur 
législation. Mais en tant que musulman nous désavouons toute forme de mécréance proclamé 
devant nous, en présence physique du mécréant ou en son absence nous proclamons haut et fort 
notre religion avec honneur et fierté. Si nous devrions tenir compte de ce qu’ils croiront de nous, 
comment pourrions-nous être musulmans dans cette société ? Nous ne prenons pas leur i3tiqad en 
considération pour valider notre désaveu de la mécréance. Exemple : A l’entrée des forêts française 
ainsi qu’en Europe, il y a des panneaux qui informent des décrets du taghout concernant le respect 
de l’environnement. Il y est fait mention que toute personne pénétrant les lieux a le devoir de 
respecter la loi et que tout détritus jetés sera sanctionné par eux. Est-ce qu’un musulman qui 
souhaite entrer dans cette forêt a l’obligation d’avertir le propritaire de la forêt avant d’y entrer ? Est
ce que si il pénétre les lieux il aura mécru en Allah parce que le taghout pensera de lui qu’il s’est 
soumis à sa loi ? Allah al mousta‘an ! nous entrons dans cette forêt sans tenir compte de ce qu’ils 
croiront de nous ! et si ils étaient présent avec nous, nous les aurions désavoué ! 

Lors du téléchargement d’un logiciel, nous supprimons ce qui est illicite par obéissance à Allah 
soubhanou, auprès du propriétaire du logiciel nous sommes considéré comme un utilisateur lambda,
et de sa considération nous n’en tenons pas compte, car au moment ou nous avons souhaité prendre 
son bien, nous avons retiré l’obstacle. Quant à ces groupes d’ignares qui rendent mécréant les 
musulmans pour cet acte là, nous leurs posons une question : Sur quelle législation vous vous basez 
pour considérer les « conditions d’utilisations » des mécréants comme des contrats légaux que nous 
avons le devoir d’honnorer ? Sur quelle législation vous vous basez pour leur donner le statut de 
contrat ? Au final vous êtes tellement imprégné de l’adoration du taghout que vous vivez votre 
religion en fonction des obligations et interdiction de sa loi impie !

C’est vous les soumis aux conditions d’utilisations, et vous avez fait l’iltizam à son système, dans 
votre perversion et votre phylosophie, vous avez fini par agir selon les ordres du taghout, ce qu’il 
vous permet de faire vous le faites et ce qu’il vous interdit vous vous en abstenez ! Pour les 
musulmans, un contrat honorable, c’est quand les deux parties sont consentant ! Il doit y avoir la 
présence des deux parties, ou des représentants des deux parties, le contrat doit contenir des clauses 
licites. Qui a dit que nous voulions contracter un contrat avec le propriètaire d’adobe ? Avons-nous 
encore le choix de nos actes ? Mais pour vous microsoft à parler microsoft doit être obéi ? Ce que 
nous désirons nous c’est prendre son bien et de lui on s’en désavoue, ainsi que de ces conditions ! et
si il ne sont pas content qu’ils viennent nous voir, nous n’allons pas nous soumettre à eux et 
chercher après eux pour nous servir de leurs biens qu’Allah nous as rendu licite ! 

Quand aux contrats que nous consentons à faire, nous y acceptons ce qui est licite conformément à 
notre religion et nous rejetons ce qui est illicite conformement à notre religion, et si la mécréance 
est dite ou écrite ou insinuer en notre présence nous la désavouons publiquement en présence des 
parties ou en leurs absences. Et nous honnorons ce qui nous est autorisé d’honnorer par Notre 
Législateur et nous obéissons à ce qui nous est autorisé d’obéir par notre législateur. Et nous avons 
conviction en la nullité de l’adoration du taghout, et nous la délaissons et nous nous en éloignons, et
nous basons nos actes et nos paroles sur la Chari‘a Pure et Glorieuse. Quant à vous qui calomnié les
musulmans, avec ce sujet vous avez été une fois de plus humilié, car vous avez montré une fois de 
plus votre soumission à ce que le taghout vous ordonnes ou vous interdis. 


