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2INTRODUCTION

INTRODUCTION
Toutes les prières sont à Allâh, Seigneur des mon-
des. Que la paix et les bénédictions soient sur Son 
Messager Mouhammad, sa famille ainsi que ses 
compagnons.

Allâh dit : {Dis: «[Ceci provient] de la grâce d‘Allâh et 
de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils devraient se ré-
jouir. C‘est bien mieux que tout ce qu‘ils amassent»} 
[S. 10 v. 58].

C’est avec une grande joie et une immense allégres-
se que nous sommes les témoins d’une nouvelle ère 
pour la communauté de Mouhammad (paix et béné-
dictions sur lui). Le sang des martyrs, les larmes des 
pieux et l’encre des sages n’ont pas coulé en vain, le 
Califat a été restauré par un petit groupe de croyants 
et la bannière a été maintenue bien haute malgré les 
épreuves, les tempêtes, les trahisons.

Le Califat a fait revivre la notion de terre d’Islâm 
alors que la terre étouffait sous le poids du chirk, 
des lois humaines, de l’injustice et des péchés des 
hommes. Aujourd’hui il existe un lieu de refuge pour 
les opprimés parmi les hommes et les femmes qui 
proclament l’Unicité d’Allâh et pratiquent la religion 
d’Ibrâhîm (paix sur lui).

C’est pour cela que ce magazine se nomme Dâr 
al-Islâm, pour ce rappeler cet immense bienfait 
qu’est celui de vivre sous la loi d’Allâh, au milieu des 
croyants. Et pour rappeler à ceux qui n’ont pas ac-
compli l’obligation d’émigrer de la terre de mécréan-
ce et de guerre vers celle de l’Islâm qu’ils sont en 
immense danger dans ce monde et dans l’autre.

Et lorsque nous voyons les conquêtes et les allége-
ances qui affluent du monde entier, de la péninsu-
le arabe, du Yémen, du Sinaï1, de Lybie et d’Algérie 

alors que se déchainent les ennemies d’Allâh dans 
une croisade vaincue d’avance, cela nous rappelle la 
parole d’Ibn Taymiyyah lorsqu’en 699 de l’hégire les 
Tatârs se sont avancés vers Alep, incitant les musul-
mans à les combattre : « Et sachez, qu’Allâh vous ré-
forme, que parmi les plus grands bienfaits pour celui 
à qui Allâh a voulu du bien est qu’il l’ait fait vivre à 
une époque où la religion est revivifiée, et où l’on fait 
revivre les rites des musulmans, et les pratiques des 
croyants et des moujâhidîns jusqu’à ce qu’il ressem-
ble aux tous premiers [croyants] parmi les Emigrés 
et les Auxiliaires. Celui qui fait cela de nos jours il 
sera parmi ceux qui les ont suivis dans un beau 
comportement, Allâh les agrée, et ils L‘agréent. Il a 
préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent 
les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. 
Voilà l‘énorme succès ! Il faut donc que le croyant re-
mercie Allâh pour cette épreuve qui est en réalité 
un bienfait venant d’Allâh… » [Majmoû’ al-fatâwâ 
28/420].

Réjouissez-vous Musulmans et préserver les bien-
faits d’Allâh en Le remerciant, faites allégeance à 
votre Calife, émigrez et combattez dans le sentier 
d’Allâh.

Les prophéties se réalisent, la promesse d’Allâh est 
vérité : Ibn Hawâlah rapporte que le Messager 
d’Allâh (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Des 
armées se formeront, une armée au Shâm, une 
armée en Irak et une armée au Yémen » ‘Abdullâh 
a dit : je me suis levé et j’ai dit : « choisi pour moi Ô 
Messager d’Allâh ! » il a dit : « Rejoins le châm, celui 
qui s’y refuse qu’il rejoigne son Yémen, et irriguez 
vos terres de ses rivières. Allâh s’est porté Garant 
pour moi du Shâm et de sa population. » [Sahîh, 
rapporté par Aboû Dâwoud n°2483]

1  Le Sinaï , en Egypte actuelle, est une partie du Châm tout comme al-Anbâr en Irak actuel, et nous nous désavouons des frontières de Sykes-Picot.
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LE TAWHÎD EST LA PREMIÈRE 
CONDITION DE LA VICTOIRE

Allâh dit : {Allâh 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 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.} [S. 24 v. 55].

Ibn Kathîr rapporte dans le commentaire de ce verset 
qu’ar-Rabî’ ibn Anas rapporte d’Aboul-‘âliyah qu’il a dit 
: « Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) et ses com-
pagnons sont restés plus de dix ans appelant à Allâh 
Seul sans associé et à son adoration seul sans associé 
en secret, en état de peur, le combat ne leur avait pas été 
ordonné. Puis la Hidjrah vers Médine leur a été ordonné. 
Lorsqu’ils y furent arrivés le combat leur a été prescrit. Ils 
étaient à Médine en état de peur, se réveillant en arme et 
se couchant en arme. Ils ont patienté en cela tant qu’Allâh 
l’a voulu puis des compagnons dirent au Prophète (paix et 
bénédictions sur lui) : Allons-nous à jamais vivre dans la 
peur ? Ne viendra-t-il pas un jour ou nous pourrons poser 
nos armes ? Le Messager d’Allâh (paix et bénédictions sur 
lui) lui a répondu en disant : « Patientez encore un peu et 
vous verrez l’homme s’assoir dans une grande assemblée 
sans qu’il n’y ait une seule arme ». Allâh a révélé ce verset 
et Il a donné le dessus à son prophète sur toute la péninsule 
arabe, ils ont été alors en sécurité et ont posé les armes. 
Le Très-Haut a ensuite prit l’âme de son Prophète (paix et 
bénédictions sur lui) et ils ont été en sécurité pendant 
l’Emirat de Aboû Bakr, ‘Omar et ‘Othmân. » [Tafsîr Ibn 
Kathîr 3/283].

Dans ce verset la condition pour avoir la succession sur 
la terre, la force et la suprématie pour la religion est le 
Tawhîd, adorer Allâh seul sans associé et ne rien associer à 
Allâh, c’est-à-dire délaisser le chirk, s’en désavouer, détes-
ter et rendre mécréant les gens du chirk.

L’Etat Islamique, dirigeants et soldats pratiquent le Tawhîd, 
l’enseignent dans leurs mosquées, instituts et leurs camps 
d’entrainements et ils combattent pour l’établir partout sur 
la terre. Et c’est à cause de cela qu’Allâh leur a donné ces 
conquêtes, qu’il leur a permis de rétablir le Califat et a fait 

qu’ils ont été rejoint en cela par leurs frères 
de la Péninsule arabe, du Yémen, du Sinaï, de 
Lybie et d’Algérie. 

Inversement les gens du chirk ne goutent 
jamais totalement la puissance sur la ter-
re et la tranquillité et ils sont terrorisés face 
aux armées du Tawhîd : Allâh dit à ce sujet 
{Nous allons jeter l‘effroi dans les cœurs des 
mécréants. Car ils ont associé à Allâh (des 
idoles) sans aucune preuve descendue de Sa 
part. Le Feu sera leur refuge. Quel mauvais 
séjour, que celui des injustes!} [S. 3 v. 151].

Ibn al-Qayyim a dit : « Allâh a informé les 
croyants qu’il jette l’effroi dans le cœur des 
mécréants qui les empêchent de les attaquer 
ou de leur déclarer la guerre. Il assistera ses 
armées par la peur par laquelle ils auront la 
victoire sur leurs ennemies. La cause de cette 
peur est le chirk dans le cœur et en fonction 
de ce chirk la peur augmente. Celui qui asso-
cie à Allâh est celui qui a le plus peur et est le 
pus terrorisé. Ceux qui ont cru et n‘ont point 
troublé la pureté de leur foi par association, 
ceux-là ont la sécurité, la guidée, la réussite, 
le mouchrik n’a que la peur, l’égarement et la 
tristesse. » [Zâd al-Ma’âd 3/202].

Les Râfidhah qui invoquent ‘Alî et les dou-

Mausolée détruit par l‘État Islamique



le même jugement que le Tâghoût qu’ils servent 
fidèlement : {Pharaon, Haman et leurs soldats 
étaient fautifs.} [S. 28 v. 8].

Ibn Taymiyyah a dit : « Tout groupe si ses membres se 
secourent les uns les autres jusqu’à ce qu’ils se protè-
gent les uns les autres, ils ont le même jugement dans 
la récompense et le châtiment. » [Majmoû’ al-fatâwâ 
28/312].

Ibn Taymiyyah a dit : «Lorsque le savant délaisse 
ce qu’il sait du Livre d’Allâh et de la Sunnah de son 
Messager (paix et bénédictions sur lui) et qu’il suit 
le jugement du gouverneur qui s’oppose au juge-
ment d’Allâh et de Son Messager il est un mécréant 
apostat et mérite le chatiment dans ce monde et 
dans l’autre. » [Majmoû’ al-fatâwâ 35/372].

Les croisés qui adorent la croix et attribuent un en-
fant au Seigneur des cieux et de la terre sont des 
idolâtres. Ce sont certes des mécréants, ceux qui 
disent: {«En vérité, Allâh est le troisième de trois.» 
Alors qu‘il n‘y a de divinité qu‘Une Divinité Unique! 
Et s‘ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment 
douloureux touchera les mécréants d‘entre eux.} 
[S. 5 v. 73].

Allâh a jeté l’effroi dans leur cœur et ils sont ter-
rorisés par le retour du Califat et la bannière noi-
re du Tawhîd qui bientôt flottera sur la Mecque, 
Médine, Baghdâd, Constantinople jusqu’à Rome 
si nous préservons le bienfait du Tawhîd en l’app-
renant, le pratiquant et combattant pour l’établir. 
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ze Imâms en dehors d’Allâh sont des idolâtres. Allâh 
dit : {Tandis que ceux que vous invoquez, en de-
hors de Lui, ne sont même pas maîtres de la pelli-
cule d‘un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils 
n‘entendent pas votre invocation; et même s‘ils 
entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le 
jour du Jugement ils vont nier votre association. 
Nul ne peut te donner des nouvelles comme Celui 
qui est parfaitement informé.} [S.35 v. 13].

Cheikh Mouhammad ibn ‘Abd-il-Wahhâb a dit : « L’au-
teur d’al-Iqnâ’ (livre de fiqh hanbalî) dit que le cheikh 
Taqiyu-dîn a dit : Celui qui invoque ‘Alî ibn Abî Tâlib est 
un mécréant et celui qui doute de sa mécréance est 
un mécréant. » [‘Aqîdatou-l-mouwahidîn p.72-73].

Les gouverneurs Tawâghîts apostats qui légifèrent et 
changent la loi d’Allâh sont des idolâtres. : {Et Il n‘as-
socie personne à Son commandement} [S. 18 v. 26].

Les démocrates qui donnent le droit de légiférer 
au peuple sont des idolâtres. Allâh dit : {Ou bien 
auraient-ils des associés [à Allâh] qui auraient éta-
bli pour eux des lois religieuses qu‘Allâh n‘a jamais 
permises ?} [S. 42 v. 21].

Les partisans du Tâghoût (policiers, militaires, sa-
vants et mouftis) qui l’aident à appliquer sa loi de 
mécréance sur la terre sont des idolâtres et ils ont 

DAR  AL-ISLAM
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LES PREUVES DU CALIFAT
A l‘occasion de la sortie du premier numéro de  
Dâr al-Islâm nous voulons rappeler les preuves du 
Qour’ân et de la Sounnah sur la légitimité de la 
révification du Califat, l‘obligation du bay‘ah et le 
jugement de celui qui le délaisse.

 L‘obligation de se rassembler.

Allâh le Très-Haut dit : {Tenez tous fermement 
la Corde d’Allâh et ne vous divisez point ! Rap-
pelez-vous la grâce qu’Allâh vous a accordé 
lorsque, d’ennemis que vous étiez, Il rétablit la 
bonne entente entre vos cœurs et vous voilà, par 
sa grâce devenus frères. Vous étiez au bord d’un 
gouffre de l’Enfer et Il vous en a sauvés. C’est ainsi 
qu’Allâh vous expose clairement Ses Signes, peut 
être prendrez-vous le Droit Chemin. Que soit is-
sue de vous une communauté qui appelle au bien, 
ordonne le convenable, et interdit le blâmable. 
Car ce seront eux qui réussiront.} [S. 3 v. 103].

Ibn Kathîr a dit: Et Sa (Allâh) parole « et ne vous di-
visez point » Il leur a ordonné le groupe (Djamâ’ah) 
et Il leur a interdit la division, et les hadîths sont 
nombreux sur l’interdiction de la division et l’ordre 
de se regrouper et de s’unir comme dans le recueil 
authentique de Mouslim, le hadîth de Sahl Ibn Abî 
Sâlih, d’après son père, d’après Aboû Hourayrah 

que le Messager d’Allâh (paix et bénédictions sur lui) 
a dit : « Allâh agrée pour vous trois choses et déteste 
pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous 
L’adoriez et que vous ne Lui associez rien, et que 
vous vous cramponniez tous ensemble au Habl (câb-
le) d‘Allâh et que vous ne soyez pas divisés. Et que 
vous conseilliez ceux à qui Allâh a donné l’autorité. 
Et il déteste pour vous trois choses : les « on dit… » 
(Les commérages), le fait de poser trop de questions, 
et le gaspillage d’argent ».[Tafsîr Ibn Kathîr 2/80].

Ibn Kathîr veut nous indiquer par le choix de ce hadîth 
que le rassemblement ne peut s‘effectuer que sous 
l‘autorité d‘une tête qui est le Calife, l‘Imâm, l‘Emir.

 La communauté ne peut réellement se rassembler 
que sous l‘autorité d‘un seul Calife.

Ibn Taymiyyah a dit :“Il faut savoir qu‘établir l‘autorité 
fait partie des plus grandes obligations de la religion, 
mais la religion et la vie d‘ici-bas ne sont établies que 
par cela. Car les fils d‘Adam ne peuvent vivre qu‘en 
groupe, car ils ont besoin les uns des autres, or tout 
rassemblement a besoin d‘une tête. Le Prophète (paix 
et bénédictions sur lui) a même dit : « Si trois per-
sonne partent en voyage, qu‘ils nomment l‘un d‘entre 
eux comme émir. » [Rapporté par Aboû Dâoud n°2608 
selon Aboû Sa‘îd et Aboû Horeyrah]. Et l‘Imâm Ahmed 
rapporte dans son Mousnad n°6647 selon‚ Abdallâh 
ibn‚ Amr que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) 
: « Il est interdit a trois personnes dans un désert qu‘ils 
restent sans nommer  à leur tête un émir. » Le Prophè-
te (paix et bénédictions sur lui) a rendu obligatoire de 
nommer un émir dans un rassemblement temporaire 
et peu nombreux pour montrer l‘importance de cela 
dans tout autre rassemblement. Cela car Allâh a ren-
du obligatoire le fait d‘ordonner le bien et interdire le 
mal et cela n‘est possible qu‘avec la force et l‘émirat. 
De même tout ce qui est obligatoire comme le Djihâd, 
établir la justice, le pèlerinage, les prières du vendre-
di, les prières en commun et celles des deux fêtes, se-
courir celui qui a subit l‘injustice, appliquer les peines 
prescrites, tout cela n‘est possible qu‘avec la force et 
l‘émirat.“ [Majmoû‘ al-fatâwâ 28/390].

 L‘obligation d‘établir le Califat :

„
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Serment d‘allégeance au Calife Ibrâhîm (Qu‘Allâh le préserve)
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établie pour succéder à la pro-
phétie dans la préservation de la 
religion et l‘organisation de la vie 
d‘ici-bas. Nommer un Imâm est 
une obligation à l‘unanimité. » 
[Al-Ahkâm al-Sultâniyah p.5].

An-Nawawî a dit : « Il y a unani-
mité qu‘il est obligatoire de nom-
mer un Calife. » [Charh Sahîh 
Mouslim 12/205].

    L’ordre de faire serment d‘allé-
geance et le jugement de celui 
qui le délaisse.

Le Prophète (paix et bénédictions 
sur lui) à dit : « Celui qui meurt 
sans bay‘ah à son cou meurt 
d’une mort de la Djâhiliyah. » 
[Rapporté par Mouslim n°1851].

Ibn Hazm dit : « Il est interdit au 
Musulman de passer deux nuits 
sans avoir à son cou le bay‘ah à 
un Imâm ».  [Al-Mouhallâ 8/420].

Al-Qourtoubî a dit : « Si l‘Imâmah 
est établit par unanimité des 
gens de la noblesse et de l‘auto-
rité ou par l‘un d‘entre eux, com-
me cela a été dit précédemment, 
il est une obligation pour tout les 

gens de faire serment d‘allégeance 
sur l‘écoute et l‘obéissance, l‘étab-
lissement du Livre d‘Allâh et de la 
Sounnah du Messager d‘Allâh (paix 
et bénédictions sur lui). Celui qui 
ne peut faire serment d’allégeance 
à cause d‘une excuse est excusé, 
quant à celui qui n‘a pas d‘excuse il 
doit être forcé à le faire afin que les 
musulmans ne soient pas divisés. » 
[Tafsîr al-Qourtoubî 1/272].

   Le jugement de celui qui veut di-
viser la communauté.

Le Prophète (paix et bénédictions 
sur lui) te communauté alors qu’elle 
est unie frappez le par l’épée quel 
qu’il soit. » [Rapporté par Mouslim 
n°1852].

Ibn ‘Abbâs rapporte que le Prophète 
(paix et bénédictions sur lui) a dit: « 
Celui qui voit de son Emir une cho-
se qu’il déteste qu’il patiente, car 
quiconque se sépare de la Djamâ‘ah 
d’un empan meurt d’une mort de la 
Djâhiliyah. »  [Rapporté par al-Bouk-
hârî n°7143].

Celui qui meurt 
sans bay‘ah à 
son cou meurt 

d‘une mort de la 
Djâhiliyah.„

„

RAPPORTÉ PAR MOUSLIM

{Je vais établir sur la terre un vicai-
re «Khalîfah»} [S. 2  v. 30].

Al-Qourtoubî a dit: « ce verset est 
une preuve de l’obligation de nom-
mer un Imâm et un Calife qu’on 
écoute et à qui on obéit, que les 
gens se rassemblent et que les rè-
ges du Calife soient appliquées. Il 
n’y a pas de divergence sur cela 
dans la communauté ni entres 

Soldats de l‘État Islamique en Lybie

les imâms sauf ce qui est rapporté 
de Assam et il était au sujet de la loi 
d’Allâh « Assam » (Sourd). » [Tafsîr 
al-Qourtoubî 1/264].

Al-Mâwardî a dit : « L‘Imâmah est 

Soldats de l‘État Islamique



L‘ÉTAT ISLAMIQUE ÉTEND 
SON TERRITOIRE
Après l’affiliation de plusieurs groupes au Châm et 
l’union de la Djamâ‘ah Ansâr Al-Islâm en Irak à l’État 
Islamique voilà que d’autres groupes de moudjâhidîn 
d’Algérie, de Lybie, du Sinaï (en Egypte), du Yémen et 
de la Péninsule arabique viennent se joindre à l’État 
Islamique et prêter serment d’allégeance au Calife. 

Depuis plusieurs siècles la oummah n’a jamais vécu la 
nomination d’un Calife digne de ce nom ni l’union d’au-
tant de Djama’ât (groupes), partout dans le monde, 
qui se rassemblent sous un seul État, sous une seule 
bannière, et sous un seul Imâm. La Communauté mu-
sulmane a retardé cette obligation qu’est le Califat jus-
qu’à même l’oublier ou de n’en parler que lorsque sont 
abordés les signes de la fin des temps. 

Le Cheïkh Khâlid Abî Soulaymân, l’Emir de Djound 
Al-Khilâfah dans la Terre de l’Algérie qui a fait allégean-

ce au Calife des musulmans Aboû Bakr Al-Baghdâdî 
(qu’Allâh le préserve) a dit : « Donc avec ce qui a 
été retardé maintenant, nous vous demandons par 
Allâh, est-ce que le fait de retarder cela donne joie 
aux croyants et met en colère les mécréants ou le 
contraire ? Et nous disons à notre Emir Al-Karrâr, par 
Allâh nous ne te le disons pas comme l’ont dit les fils 
d’Isrâ’il à Moûsâ (paix sur lui) : {Va donc, toi et ton 
Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là 
où nous sommes} [S. 5 v. 24]. Mais nous te disons : 
‘‘Nous combattons avec toi’’».

Le Califat ainsi que les serments d’allégeance de ces 
groupes de moudjâhidîn tombent pendant un mo-
ment où la communauté musulmane allait atteindre 
le summum de l’humiliation. C’est ce qui est expliqué 
dans le communiqué des moudjâhidîn de la Lybie qui 
ont fait allégeance au Calife : « Et pendant que nous 
étions dans ces moments de troubles, l’aube du Ca-
lifat s’est levée et les ténèbres ont commencé à se 
dissiper. Allâh a donné aux moudjâhidîn la guidée et 
ils seront toujours apparents sur la vérité jusqu’à 
ce que nous voyons de leur part la puissance de 
l’Islâm et l’honneur pour la création. L’appeleur 
a appelé, répondez à l’appel d’Allâh. Parmi ceux qui 
ont répondu à cet appel les bataillons (katâib) et 
les troupes en terre de Lybie dans ces trois ré-
gions (wilâyah) : Barqah, Fazzân, et Tarabloûs. »

Nous louons Allâh, Seigneur des Cieux et de la Terre 
pour cet énorme bienfait, certes c’est par les bien-
faits d’Allâh que se parachèvent les bonnes actions. 
Ces actions nous les devons aux moudjâhidîn en Irak 
et au Châm qui par la Grâce d’Allâh le Très Haut ont 
instauré le Califat.

Les Moudjâhidîn de la Djamâ‘ah Ansâr Bayt Al-Maqdis1 
témoignent aussi de cela dans leur communiqué 
où ils font allégeance au Calife : « Ceux qui ont subi 
le plus cette guerre sont nos frères Moudjâhidîn en 
Irak et au Châm qui est le bastion des croyants, la 
meilleur terre d’Allâh et où il y a les meilleurs de 
ses soldats. La terre s’est nourrit du sang des mar-
tyrs et de leurs sacrifices et la proximité d’Allâh par 
la victoire et la puissance pour Ses serviteurs croy-
ants. Ils ont fait mordre la poussière aux mécréants 
et aux alliés, ils ont rempli les poitrines des croy-
ants et des opprimés de joie par leurs victoires et 
leurs conquêtes.

1  Moudjâhidîn au Sinaï (en Egypte mais qui est une des régions du Châm). 
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1  Moudjâhidîn au Sinaï (en Egypte mais qui est une des régions du Châm). 

Les victoires et les conquêtes se sont succédées, 
une nouvelle aube s’est levée dans la fierté majes-
tueuse  de l’établissement d’un état pour les musul-
mans, le drapeau du Tawhîd s’est levé, la Charî‘ah 
a été instaurée, les peines ont été appliquées, les 
barrages ont été levés, les frontières ont été cas-
sées, le Califat a été annoncé en Irak et au Châm et 
les musulmans ont choisi un Calife pour eux, c’est 
le petit-fils de la meilleure des créatures. Nous ne 
pouvions que répondre à l’appel d’Allâh.

Allâh le Très Haut a dit : {Et cramponnez-vous tous 
ensemble au «Habl» (cable) d‘Allâh et ne soyez pas 
divisés} [S. 3 v. 103]. »

Oui, ils ont choisi, pour les musulmans, un Calife qui 
a les conditions pour l’établissement du Califat. Les 
moudjâhidîn ainsi que les musulmans partout dans 
le monde se doivent de compléter leur religion 
en lui obéissant ainsi ils se rapprocheront de leur 
Seigneur exalté soit-Il. Les moudjâhidîn au Yémen 
qui ont fait serment d’allégeance au Calife, ont dit 
dans leur communiqué :

« Y a-t-il aujourd’hui un Imâm (Calife) qui a les con-
ditions du Califat autre qu’Aboû Bakr Al-Baghdâdî ? 
Ordonne-nous donc Ô Calife des musulmans ce que 
tu veux, nous sommes les gens de l’aide et du secou-
re, et nous sommes ton armée au Yémen et bientôt 
Allâh te fera entendre ce qui te réjouira. Allâh a cer-
tes rassemblé sous ton ordre, Ô Califat des musul-
mans, les soldats du Châm, de l’Irak et du Yémen. 
D’après ‘Abd Allâh Ibn Hawâlah (qu’Allâh soit sa-
tisfait de lui), il a dit : Le Messager d’Allâh (paix et 
bénédictions sur lui) a dit : « Le jour viendra où 

vous serez trois armées une armée au Châm, une 
armée au Yémen et une armée en Irak » [Hassan rap-
porté par Ahmad n°22489]. »

Face au Califat, à ces musulmans, qui ont pris la décisi-
on ferme de vivre sous un territoire d’Islâm, et à l’ins-
tauration de ces tribunaux islamiques ; les gouvernants 
tawâghît ainsi que leurs soldats tous apostats, qui ont 
dépassé les limites par leur association à Allâh dans le 
Jugement, ont dévoilé au monde entier leur alliance 
aux états mécréants parmi les Croisés, ainsi que leur 
appartenance judéo-maçonnique. Ils sont financés et 
soutenues matériellement et physiquement dans cette 
guerre contre le Califat en premier lieu par le Tâghoût 
Saoudien. Les Moudjâhidîn de la péninsule arabique 
qui sont prêt à les combattre rapportent cette évidence 
dans leur allégeance au Calife Aboû Bakr Al-Baghdâdî :

« Le monde a vu et a entendu les avions du Tâghoût de 
la péninsule qui n’ont jamais été lancés un jour pour 
défendre les femmes sunnites en Irak ou leurs enfants 
au Châm qui subissent la persécution et les massacres 
aux mains des nousayrites et des rawâfid, mais pire, les 
avions de la famille de Saloûl sont lancés pour frapper 
les rangs des moudjâhidîn qui défendent les gens de la 
Sounnah en Irak et au Châm et pour effacer l’espoir qui 
est né aux musulmans par les actions des moudjâhidîn.
Et le Tâghoût de la Péninsule a pensé que les mo-
nothéistes du pays des deux lieux saints  resteraient 
sans rien faire. Et qu’ils se tairont sur les machina-
tions des juifs et des croisés dans la région. Non ! 
Nous sommes biens les enfants de la péninsule des 
monothéistes, nous annonçons la levée de l’éten-
dard du Djihâd dans le pays des deux lieux saints et 
le fait que nous rejoignons le convoi du Califat. »

L‘Etat Islamique en Algérie

L‘Etat Islamique au Sinaï



Suite à ces allégeances le Calife Aboû Bakr Al-Bagh-
dâdî (qu’Allâh le préserve) a donné une réponse posi-
tive en disant :

« Réjouissez-vous Ô musulmans car nous vous an-
nonçons la bonne nouvelle de l’annonce de l’expansi-
on de l’ÉTat Islamique vers de nouveau pays , les pays 
des deux lieux saints, le Yémen, l’Égypte, la Lybie et 
l’Algérie et nous annonçons que nous acceptons l’allé-
geance (bay‘ah) de ceux qui nous ont prêté allégeance 
parmi nos frères dans ces pays, l’annulation du nom 
des groupes et le fait que ce sont de nouvelles régions 
(wilâyât) de l’État Islamique, nous avons nommé des 
gouverneurs et nous annonçons que nous acceptons 
les allégeances des groupes et des individus dans les 
régions citées et autres. Nous demandons à toute per-
sonne de rejoindre la région dont il est le plus pro-
che et d’écouter et d’obéir aux gouverneurs que nous 
avons nommés. »

Ainsi tous les groupes de Moudjâhidîn qui ont fait  
allégeance au Khalîfah ont délaissé leurs anciens noms 
pour ne garder que les noms de leurs régions (wilâyât) 
puisqu’ils sont désormais tous sous l’État Islamique. 
A présent l’État Islamique ne s’est étendu et ne s’est 
renforcé que par la grâce d’Allâh le Très Haut qu’Il 
donne à qui Il veut. Proche sera le moment solennel 
de la confrontation avec les coalisés. Le Calife Aboû 
Bakr Al-Baghdâdî (qu’Allâh le préserve) a dit dans la 
même réponse :

« Bientôt, les juifs et les croisés vont être obligés de 
descendre à terre et d’envoyer leur infanterie au sol 
vers leur destruction par la permission d’Allâh. Cela a 
même commencé. Obama a envoyé 1500 soldats en 
renfort en prétendant qu’ils étaient des conseillers. 
Les frappes aériennes des croisés et leurs bombar-

dements incessants sur les positions de l’État Isla-
mique n’ont pas stoppé son avancée et n’ont pas 
baissé son moral. Les agents des juifs et des croisés 
ainsi que leurs esclaves et leurs chiens au sol n’ont 
pas résisté face à l’État Islamique et ils ne pour-
ront pas résister. Les croisés seront défaits, défaits 
par la permission d’Allâh et les musulmans seront 
victorieux, victorieux par la promesse d’Allâh. Les 
conquêtes des moudjâhidîn continueront jusqu’à 
ce qu’ils arrivent à Rome par la permission d’Allâh. 
Soyez tranquilles Ô musulmans, réjouissez-vous, 
soyez tranquilles car la stratégie des croisés est un 
échec. Soyez tranquilles et ne croyez pas leurs mé-
dias menteurs ainsi que leurs prétentions qu’ils tu-
ent des dizaines de moudjâhidîn chaque jour, qu’ils 
détruisent leurs bases et leurs équipements. Soyez 
tranquilles Ô musulmans car votre État va bien. Les 
conquêtes ne s’arrêteront pas et il va continuer à 
s’étendre par la permission d’Allâh. Quelques ré-
pulsions qu’en aient les mécréants.» 

Et pour finir nous concluons par cet avertisse-
ment venant d’Allâh, Exalté soit-Il, contre ceux qui 
préfèrent les ténèbres à la lumière, la division à 
l’Union, le mensonge à la vérité, l’innovation à la 
Sounnah, l’opinion au suivi de la révélation : « Et ne 
soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont 
mis à disputer, après que les preuves leur furent 
venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. 
Au jour où certains visages s‘éclaireront, et que 
d‘autres s‘assombriront. A ceux dont les visages se-
ront assombris (il sera dit): «avez-vous mécru après 
avoir eu la foi?» Eh bien, goûtez au châtiment, pour 
avoir mécru » [S. 3 v.  105].

Ibn ‘Abbâs (qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « 
Seront illuminés les visages des gens de la soun-
nah et de la Djamâ’ah (le groupe) et seront noir-
cis les visages des gens de l’innovation et de la 
division » [Tafsîr Ibn Kathîr 2/179].

Toutes les louanges appartiennent à Allâh le Seul 
législateur, nous Le louons pour le bienfait du Cali-
fat et l’extension de l’État Islamique qui par la per-
mission d’Allâh libérera Rome et donnera la ban-
nière à ‘Îsâ Ibn Mariam (paix sur lui).

Tribunal Islamique en Lybie
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LE RETOUR VERS L‘OR ET L‘ARGENT
Au nom d’Allâh le Tout Miséricordieux le Très Miséri-
cordieux

La louange appartient à Allâh, Seigneur de l’Univers, 
que les prières et la paix soient sur notre Prophète 
Mouhammad, sur sa famille et tous ses compagnons. 
Sur ce :

En prenant en compte de la décision de l’émir des croy-
ants de l’État Islamique, le Calife Ibrahim (qu’Allâh le 
garde) de la création d’une monnaie courante spéci-
fique à l’État Islamique, loin de l’argent du régime du 
tâghoût qui a été imposé aux musulmans et qui a été la 
cause de leur asservissement, de leur indigence, du fait 
que les richesses de la communauté ont été gaspillé. 
De même cet argent a fait des musulmans une jouet 
entre les mains des juifs et des croisés. Le diwân bayt 
oul-mâl (trésor public) a étudié ce sujet et a présenté 
un projet complet– par la grâce d’Allâh – afin de créer 
une monnaie  en or et en argent.

Ce sujet a été débattu sous tous ses aspects par des 

spécialistes et des propositions ont été présentées 
au Majlîs Ach-Choûrâ de l‘État Islamique qui a ac-
cepté par la grâce d‘Allâh après des préparations 
nécessaires à la réalisation de ce projet.

Et par la permission d’Allâh une monnaie en or, 
en argent et en cuivre sera frappée et cela sous 
plusieurs aspects comme cela est clarifié dans cet 
article, il y aura plusieurs annonces de diwân bayt 
oul-mâl afin d’organiser la frappe, l‘acquisition, la 
valeur de chaque monnaie, le lien des différentes 
monnaies entre elles et la manière de les utiliser.

Nous demandons à Allâh que cette action soit sin-
cèrement pour sa noble face et qu’Il en fasse une 
cause pour élever la communauté au-dessus de 
l’économie mondiale usuraire (riba) satanique et 
que ce soit un pas de plus afin de consolider les 
piliers du Califat Islamique sur les fondements de 
la législation islamique, et la Louange appartient à 
Allâh, Seigneur de l’univers.

PIÈCES D‘OR

Première sorte :
Un dinâr.

Symbole utilisé :
Sept épis.

Indication :
La bénédiction de dépenser dans le sentier d’Allâh.

La preuve :
Allâh le Très-Haut a dit : {Ceux qui dépensent 
leurs biens dans le sentier d’Allâh ressemblent à 
un grain d’où naissent sept épis, à chaque épis 
son grain. Car Allâh multiplie la récompense à qui 
il veut et la grâce d’Allâh est immense, et Il Sait 
tout.} [S. 2 v. 261].
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Deuxième sorte :
Cinq dinârs.

Symbole utilisé :
La carte du monde.

Indication :
L’annonce du Prophète (paix et bénédictions sur 
lui) que le royaume de sa communauté s‘étendra 
sur la terre entière.

La preuve :
D’après Thawbân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) le 
Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : Cer-
tes Allâh m’a montré la terre, j’ai vu  l’orient l‘occi-
dent, ma communauté aura le royaume de ce qui 
m’a été montré. [Rapporté par Mouslim n°2889].

Première sorte :
Un dirham.

Symbole utilisé :
Une lance et un bouclier.

Indication :
La subsistance de la communauté de Mouham-
mad (paix et bénédictions sur lui) vient du djihâd 
dans le sentier d‘Allâh.

La preuve :
D’après Ibn ‘Omar (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) le 
Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : Ma 
subsistance a été placé sous l’ombre de ma lance, 
et l’humiliation et la bassesse a été donné à tous 
ceux qui s’opposent à mon ordre. [Authentique, 
rapporté par l’Imâm Ahmad dans son Mousnad].
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Deuxième sorte :
Cinq dirhams

Symbole utilisé :
Le minaret blanc de Damas.

Indication :
Le lieu de descente du Messie ‘Îsâ (paix sur lui) et la 
terre des malâhim (batailles).

La preuve :
D’après An-Nawâs Ibn Sam’ân le Prophète (paix et 
bénédictions sur lui) a dit : Lorsqu’Allâh enverra le 
messie Ibn Maryam, Il descendra au minaret blanc à 
l’est de Damas, il portera deux vêtements colorés et 
aura les deux mains posés sur les ailes de deux an-
ges, quand il baisse la tête, il en tombe des gouttes 
d’eau, et quand il la relève,  ses longs cheveux sont 
comme des perles.  [Une partie du Hadîth rapporté 
par Mouslim n°2937].

Troisième sortes :
Dix dirhams.

Symbole utilisé :
La mosquée Al-Aqsâ.

Indication :
Voyage lors de l’ascension du Messager d‘Allâh (paix 
et bénédictions sur lui) et première direction pour 
la prière.

La preuve :
{Gloire et pureté à Celui qui de nuit, fit voyager son 
serviteur (Mouhammad) de la mosquée Al-Harâm à 
la mosquée Al-Aqsâ} [S. 17 v. 1].
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Première sorte :
Dix Foulous.

Symbole utilisé :
Le croissant lunaire.

Indication :
Mesure de temps des musulmans.

La preuve :
Allâh le Très-Haut a dit : {Qu’ils t’interrogent sur les 
nouvelles lunes. Dis : « Elles servent aux gens pour 
compter le temps ainsi pour le Hajj. »} [S. 2 v. 189].

Deuxième sorte :
Vingt falsan.

Symbole utilisé :
Le palmier.

Indication :
Un arbre bénie qui est une parabole du musulman.

La preuve :
D’après ‘Abdoullâh Ibn ‘Omar (Qu’Allâh soit satisfait 
d’eux) le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a 
dit : « Il est parmi les arbres, un dont les feuilles ne 
tombent pas et qui est semblable au croyant, lequel 
est-ce ? » les gens pensèrent à certains arbres du 
désert et je pensai que c’était le palmier (je n’osais 
pas prendre la parole) puis ils dirent : « Dis-le nous 
Ô Messager d’Allâh. » Il a dit : « C’est le palmier. » 
[Rapporté par Al-Boukhârî n°26 et Mouslim n°3811].

13 La monnaie de l‘État Islamique : Le retour vers l‘or et l‘argent

PIÈCES DE CUIVRE



{Tenez tous fermement la Corde d’Allâh et ne vous divisez point ! Rap-
pelez-vous la grâce qu’Allâh vous a accordé lorsque, d’ennemis que 
vous étiez, Il rétablit la bonne entente entre vos cœurs et vous voilà, 
par sa grâce devenus frères. Vous étiez au bord d’un gouffre de l’En-
fer et Il vous en a sauvés. C’est ainsi qu’Allâh vous expose clairement 
Ses Signes, peut être prendrez-vous le Droit Chemin. Que soit issue de 
vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et 
interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . } [S. 3 v. 103].

Le Centre Médiatique Al-Hayat


