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Au Nom d’Allâh le tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

 

Le Centre Médiatique Al-Fourqân vous présente le communiqué du Cheïkh, Al-Moudjâhid, Aboû 

Muhammad Al-‘Adnânî Ach-Châmî le porte-parole officiel de l’Etat Islamique (qu’Allâh le préserve) 

intitulé : 

La Louange appartient à Allâh, le Fort, le Puissant, et que la paix et le salut soit sur celui qui a été envoyé 

avec l’épée comme une miséricorde pour les mondes. Sur ce, Allâh le très Haut a dit :  

 

ْت ُكل   بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوٍح َواْْلَْحَزاُب ِمن بَْعِدِهْمۖ  َوهَمَّ ٍة بَِرُسولِِهْم لِيَأُْخُذوهُۖ  َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل  َكذَّ أُمَّ

 لِيُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ فَأََخْذتُهُْم ۖ فََكْيَف َكاَن ِعقَابِ 

«Avant eux, le peuple de Noé a traité (Son Messager) de menteur, et les coalisés après eux (ont fait de 

même), et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de Son Messager. Et ils ont discuté de 

faux arguments pour rejeter la vérité. Alors Je les ai saisis. Et quelle punition fut la Mienne! » [40 : 5] 

 

Et Allâh le très Haut a dit :  

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن  ُۖ  َوَّللاَّ َكفَُروا لِيُْثبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك ۚ َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر َّللاَّ  

 « (Et rappelle-toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou 

t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent. Mais Allâh a fait échouer leur complot, et Allâh est le 

meilleur en stratagèmes. » [8 : 30] 

 

Et Allâh le très Haut a dit : 

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ الَِّذيَن قَاَل لَهُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا  َّللاَّ  

ُ ُذو فَْضلٍ  ِ ۗ َوَّللاَّ ِ َوفَْضٍل لَّْم يَْمَسْسهُْم ُسوٌء َواتَّبَُعوا ِرْضَواَن َّللاَّ َن َّللاَّ َعِظيمٍ  فَانقَلَبُوا بِنِْعَمٍة مِّ  

ُف أَْولِيَاَءهُ فَََل تََخافُوهُْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُ  ْيطَاُن يَُخوِّ لُِكُم الشَّ
ْؤِمنِينَ إِنََّما َذَٰ م م   

«  Certes ceux auxquels l'on disait: «Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les» - cela accrut 

leur foi - et ils dirent: «Allâh nous suffit; Il est notre meilleur garant». Ils revinrent donc avec un bienfait 

de la part d'Allâh et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allâh. Et Allâh est 



Détenteur d'une grâce immense. C'est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas 

peur d'eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.  » [3 : 173 –> 175] 

 

Ils rejettent la Vérité, ils se moquent d’elle, ils démentent ses gens, ils rusent contre elle, ils se 

rassemblent, ils effraient, ils montrent leur inimité et ils combattent, ceci est la posture des mécréants 

envers la Vérité et ceux qui suivent les messagers depuis toujours.  

Et les éléments de cette bataille se ressemblent au fil des temps. Un camp orgueilleux et vaniteux qui se 

voit puissant, ne pouvant être vaincu par personne, à qui nul ne peut résister, et qui, en réalité est peureux 

et terrorisé, dont la ruse est faible, qui est humilié, vaincu avant d’avoir même combattu malgré leur 

puissance affichée. Ses chaines de télévision et ses sorciers appellent à la guerre jours et nuits, 

argumentent en sa faveur, changent la réalité, mentent sur les évènements, trompent les gens, appellent 

à la guerre, rassemblent les armées contre les gens de la Vérité, faisant passer les gens du Faux sous 

l’apparence de la force, de la capacité, et de la puissance, dans une tentative désespérée d’exterminer la 

Vérité, de faire peur à ses adeptes et de les vaincre en tout temps et en tout lieu. 

  

Et dans un autre camp, ceux qui suivent les Messagers, moins nombreux, moins préparés, leur voix est 

difficilement audible mais leur force ne peut être vaincue, et leur pouvoir ne peut être brisé, ils sont 

fermes dans toute les batailles, en première ligne dans tous les combats, sans peur, et ils ont en fin de 

compte le dessus et la victoire. Toujours et à jamais Victorieux, depuis la bataille de Noûh (‘alayhi-s-salâm) 

jusqu’à ce qu’Allâh hérite de la Terre et de ce qu’elle contient. Tout cela à cause de leur Foi en Allâh le 

Tout Puissant, de Lui vient leur force et de lui vient leur pouvoir. Il leur suffit, en Lui ils placent leur 

confiance. Ils ont la certitude de Son secours, ils vivent dans Son bienfait et ils ne craignent pas d’autre 

que Lui. 

 

Ô soldats de l’Etat Islamique, qu’Allâh vous récompense,  Allâh a guérit par vos mains les cœurs 

des croyants lorsque vous avez combattu les Nousayriyyah et les Rawâfid et vous avez remplis les cœurs 

des mécréants et des hypocrites de haine. Qu’Allâh vous récompense. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous Ô 

soldats de l’Etat Islamique ? D’où êtes-vous venus ? Quel est votre secret ? Pourquoi vous remplissez le 

cœur de l’Occident et de l’Orient de crainte. Pourquoi l’Amérique et ses alliés tremblent-ils de peur devant 

vous ? Où sont vos avions ? Où sont vos portes avions ? Où sont vos missiles ? Où sont vos armes de 

destruction massive ? Pourquoi le Monde s’est-il unit contre vous ? Pourquoi les Nations de la Mécréance 

se sont toutes mises dans une même tranchée contre vous ? Quel danger êtes-vous pour l’Australie si 

lointaine ? Pourquoi envoie-t-elle ses armées contre vous ? Et le Canada qu’a-t-il à voir avec vous ?  

 

Ô soldats et enfants de l’Etat Islamique partout écoutez bien. Si les gens vous démentent et 

refusent votre Etat, repoussent votre prédication ou se moquent de votre Califat, votre Prophète 

sallallâhou ‘alayhi wa sallam a été démenti, son prêche a été rejeté et on s’est moqué de lui. Si vos peuples 

vous combattent et vous attribuent les pires mensonges ou vous décrivent de la manière la plus laide, 

sachez que le Prophète sallallâhou ‘alayhi wa sallam a été combattu par son peuple qu’ils l’ont expulsés 



et qu’il a été dit sur lui pire que ce qui a été dit sur vous. Si les coalisés se rassemblent contre vous sachez 

qu’ils se sont rassemblés contre lui sallallâhou ‘alayhi wa sallam. Ceci est la loi établie d’Allâh le Très Haut. 

Pensez-vous que les gens allaient vous accueillir en proclamant la grandeur d’Allâh et son Unicité, 

accueillants et joyeux sans subir ce qu’on subit ce qui vécurent avant vous. Non ! Vous allez être éprouvé ! 

 

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ   َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم ۖ فَلَيَْعلََمنَّ َّللاَّ

« Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allâh connaît ceux qui disent la vérité 

et ceux qui mentent. » [8 : 30] 

 

Allâh vous a rendu la puissance après l’humiliation, Il vous a enrichi après la pauvreté, Il vous a secouru 

malgré la faiblesse et le petit nombre et Il vous a fait voir que la victoire vient de Lui, Il la donne à qui Il 

veut et quand Il veut. Et sachez par Allâh que nous ne craignons ni les avions, ni les missiles, ni les satellites, 

ni les portes avions et ni les armes de destruction massive. Comment ? Alors qu’Allâh le Très Haut a dit :  

 ِ ن بَْعِدِه ۗ َوَعلَى َّللاَّ ُ فَََل َغالَِب لَُكْم ۖ َوإِن يَْخُذْلُكْم فََمن َذا الَِّذي يَنُصُرُكم مِّ   فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ إِن يَنُصْرُكُم َّللاَّ

« Si Allâh vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous abandonne, qui donc après Lui 

vous donnera secours? C'est à Allâh que les croyants doivent faire confiance. » [3 : 163] 

Comment ? Alors qu’Allâh le Très Haut a dit :  

ْؤِمنِينَ َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحزَ  نُوا َوأَنتُُم اْْلَْعلَْوَن إِن ُكنتُم م   

« Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais 

croyants. » [3 : 139] 

Comment ? Alors que vous avez établi que vous êtes des chevaliers et des guerriers, en défense vous êtes 

comme des montagnes et en attaque vous êtes comme des coursiers qui s’élancent. Vous faites face à la 

mort sans protection et vous mettez sous vos pieds la vie d’ici-bas. Par Allâh je n’ai connu aucun d’entre 

vous si ce n’est se précipitant vers les appels à la guerre cherchant la mort dans chaque bataille et je vois 

le Qor’ân qui marche vivant parmi vous. Qu’Allâh vous récompense. Le faible parmi vous est un soldat 

courageux et le plus miséricordieux parmi vous est dur dans la guerre. Nous vous connaissons jaloux et 

en colère, votre jalousie n’est que pour la religion d’Allâh et votre colère se déchaine lorsque les limites 

d’Allâh sont franchies. Vous dites la vérité et vous rendez la justice par elle. Vous aimez Allâh et Son 

Messager sallallâhou ‘alayhi wa sallam, vous êtes les plus attaché à sa Sounnah, dur envers les mécréants, 

miséricordieux entres vous. Vous ne craignez pas en Allâh les blâmes du blâmeur. Alors Allâh va vous 

secourir, par Allâh Il va vous secourir. Garantissez-vous deux choses : Nous vous garantissons, par la 

permission d’Allâh, la victoire constante et la puissance sur la Terre. Ne soyez pas injustes et n’acceptez 

pas l’injustice ne vous taisez pas face à l’injustice et demandez justice [dans les tribunaux islamiques]. Ne 

vous trompez pas vous-même ne vous remplissez pas d’orgueil car c’est cela que je crains pour vous, car 

c’est cela que je crains pour vous. Si vous êtes victorieux attribuez la Victoire à Allâh seul et continuez en 

étant modeste et en faisant preuve d’humilité, louant Allâh et le remerciant et si vous êtes défaits 



attribuez la défaite vous-même et à vos péchés. Revenez vers Allâh, demandant son pardon, vous 

repentant à Lui et regrettant votre péché.  

 

Et nous sommes innocents devant Allâh d’une injustice que vous commettez et dont nous ne sommes pas 

au courant, et nous nous désavouons devant Allâh de celui qui cache l’injustice ou qui se tait devant elle. 

Et sachez qu’il faut toujours une épreuve parmi les épreuves afin de purifier et de choisir. Des gens sont 

rentrés dans vos rangs, qui ne sont pas de vous, se sont des prétendants et le mélange a eu lieu, il faut 

donc une épreuve pour faire sortir l’impureté et purifier les rangs. Nous demandons à Allâh le pardon et 

la protection. Et certains d’entre nous ont été touché par l’orgueil qui les a trompé ils ont transgressé et 

ont commis des injustices, il faut donc une purification pour pardonner les péchés afin que vous reveniez 

vers Lui. Allâh a aimé les moudjâhidîn, il faut donc qu’Il prenne parmi eux des martyrs, nous demandons 

à Allâh qu’Il nous mette parmi eux sans nous humilier et sans nous faire tomber dans la tentation. 

 

Ô soldat de l’Etat Islamique, préparez-vous pour la dernière croisade car elle est, par la permission 

d’Allâh, la dernière, après celle-ci nous les attaquerons, par la volonté d’Allâh, et ils ne nous attaquerons 

plus. Préparez-vous car vous êtes, par la permission d’Allâh, ses gens. Les croisés sont venus pour une 

nouvelle croisade. Ils sont venus pour enlever la poussière, dissiper le brouillard, pour que les masques 

tombent, pour que se dévoile la tromperie ainsi que le mensonge et pour que la vérité apparaisse bien 

claire.  

 لِّيَْهلَِك َمْن هَلََك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَىَٰ َمْن َحيَّ َعن بَيِّنٍَة ۗ 

« Pour que, sur preuve, pérît celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre. » [8 : 

42] 

 

Et sachez Amérique et ses alliés, sachez Ô vous les croisés, que la situation est pire que ce que 

vous vous imaginez. Nous vous avons informé que nous sommes entrés dans une époque nouvelle, un 

Etat dont les soldats et les enfants sont des maîtres et non des esclaves. Un peuple qui au fil des époques 

n’ont pas connu la défaite et les résultats de leurs batailles sont connus avant qu’elles ne commencent. 

Depuis l’époque de Noûh ils se préparent pour les batailles en aillant la certitude de la victoire. La mort 

est pour eux une victoire, et ceci est le secret. Vous combattez un peuple qui ne connait pas la défaite, ils 

sont victorieux ou ils sont tués et vous les croisés vous êtes perdant dans les deux cas, car vous ne savez 

pas que nul n’est tué parmi nous sans qu’il fasse revivre par son sang les morts. Nul n’est tué parmi nous 

sans qu’il laisse derrière lui une histoire et que par elle les musulmans se réveillent de leur sommeil. 

Et le faible parmi nous, qui n’a aucune expérience dans le combat, celui qui pense qu’il ne pourra jamais 

accomplir quelque chose d’important, celui qui n’a d’autre but que de se faire tuer, celui-là illumine la 

voie et fait revivre les cœurs par son histoire génération après génération. Son corps et ses blessures sont 

un pont sur lequel les gens passent et après lequel ils se réveillent. Celui-là a su que la vie de sa Oummah 

(communauté) est par le sang, que la puissance de sa Oummah est par le sang. Il s’est donc élancé sans 

protection, la tête nue, vers la mort recherchant et la puissance. S’il vit il vivra victorieux, libre, puissant, 

noble et en maitre. S’il est tué, il illumine la voie pour ceux qui viendront après lui et il s’élance vers son 



Seigneur, heureux, martyr. Il a enseigné à ceux qui viendront après lui que la fierté, la noblesse et la vie 

sont par le Djihâd et le combat. Que l’humiliation, la bassesse, la mort, sont par la soumission et le suivi 

[envers les mécréants]. 

 

Ô croisés vous avez compris le danger de l’Etat Islamique mais vous n’avez pas compris le remède 

et vous ne le comprendrez pas car il n’y en a pas. En le combattant vous le renforcez et en le laissant il 

s’étend. Même si Obama vous promet la défaite de l’Etat Islamique, Bush a menti avant lui et notre 

Seigneur nous a donné la promesse de la victoire. Et nous voilà victorieux, Il va nous secourir à chaque 

fois, Il ne manque pas à Sa promesse. Et nous vous promettons que cette croisade sera la dernière, elle 

sera brisée par la permission d’Allâh comme ont été brisées les précédentes sauf que cette fois c’est nous 

qui allons vous attaquer après elle et vous nous nous attaquerez plus. Nous allons conquérir votre Rome, 

nous allons briser votre croix, nous allons prendre vos femmes en captives de guerre par la permission 

d’Allâh le Très Haut. Ceci est la promesse d’Allâh sur nous et Il ne manque pas à Sa promesse. Si nous 

n’atteignons pas cela, nos enfants ou nos petits-enfants et ils vendront vos enfants dans les marchés aux 

esclaves.  

‘Abdoullâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (qu’Allâh le Très Haut soit satisfait de lui) a dit, nous étions auprès du 

Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et nous écrivions ce qu’il disait. On lui a questionné : 

« Laquelle des deux villes sera libérée la première : Constantinople ou Rome ? » Il (sallallâhou ‘alayhi wa 

sallam) a dit : « La ville d’Héraclès sera libérée la première » c’est-à-dire Constantinople 

[Rapporté par Al-Hâkim dans son moustadrak n°8301, selon les conditions des deux Cheïkhs (Boukhârî et 

Mouslim), authentifié par Adh-Dhahabî] 

Donc rassemblez-vous Ô croisés, rassemblez-vous, préparez-vous, rusez, armez-vous, rassemblez 

vos soldats, bombardez, tuez, détruisez, cela ne vous profitera en rien, vous serez vaincu, cela ne vous 

profiterez en rien, Notre Seigneur le Tout Puissant nous a promis la Victoire et votre défaite. Envoyez à 

vos alliés, à vos chiens, des armes et des équipements. Préparez-les avec les meilleures préparations. 

Donnez-leur de grandes quantités car ils finiront dans nos mains comme butin de guerre avec la 

permission d’Allâh. 

 

 فََسيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُونَ 

« Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus.» [8 : 36] 

Ce sont vos chars et vos armes qui sont dans nos mains, Allâh nous a donné ce bienfait. Nous vous 

combattons avec cela. Mourez de votre rage. 

 

ِ ۚ فََسيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَُكو وا َعن َسبِيِل َّللاَّ ُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن ۗ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم لِيَُصد 

 َوالَِّذيَن َكفَُروا إِلَىَٰ َجهَنََّم يُْحَشُرونَ 



« Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du sentier d'Allâh. Or, après les 

avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient 

pas seront rassemblés vers l'Enfer.» [8 : 36] 

 

Ô Obama, Ô âne des juifs, tu as été humilié, tu as été humilié, tu as été humilié, et tu as perdu. 

Est-ce tout ce que tu as pu faire dans ta croisade ? Est-ce le niveau de faiblesse et d’incapacité qu’à atteint 

l’Amérique ? L’Amérique et ses alliés parmi les croisés et les athées sont-ils incapables de descendre au 

sol ? N’aviez-vous pas compris Ô vous les croisées que la guerre par procuration ne vous a profité en rien 

et vous profitera en rien ? N’as-tu pas su Ô âne des juifs qu’une bataille n’a jamais été gagnée dans les 

airs ? Penses-tu être plus intelligent que Bush, votre idiot obéit, lorsqu’il est venu avec ses armées de la 

croix et les a mis sous le feu des moudjâhdîn ? Tu es encore plus bête que lui. Vous avez prétendu vous 

retirer d’Irak il y a quatre ans et nous vous avons dit à ce moment-là que vous étiez des menteurs, que 

vous ne vous êtes pas retiré et que si vous vous retirez vous reviendrez. Et voilà, vous ne vous êtes pas 

retiré et vous avez caché certains de vos soldats derrière vos alliés et vous avez retiré le reste. Vous allez 

ramener des forces plus nombreuses que ce qu’elles étaient. Vous reviendrez et vos alliés ne vous 

profiteront en rien et si vous en êtes incapable nous viendront vous combattre dans votre terre. Tu 

prétends aujourd’hui, Ô âne des juifs, que l’Amérique ne descendra pas faire la guerre au sol. Mais si, vous 

descendrez au sol et vous serez amené vers votre tombe et votre destruction. Tu as prétendu Obama que 

la main de l’Amérique était assez longue pour atteindre qui elle veut où elle veut, alors sache que notre 

couteau est assez aiguisé et solide pour couper la main et trancher les cous. Notre Seigneur le Sublime et 

Très Haut demeure aux aguets. 

 

 الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَا فِي اْلبََِلدِ  إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ  أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب َك بَِعادٍ 

ْخَر بِاْلَوادِ   فِي اْلبََِلدِ الَِّذيَن طََغْوا  َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوتَادِ  َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

 فََصبَّ َعلَْيِهْم َرب َك َسْوطَ َعَذابٍ  فَأَْكثَُروا فِيهَا اْلفََسادَ 

 إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاد 

 

« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les 'Âd [avec] Irâm, [la cité] à la colonne remarquable, 

dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes ? Et avec les Thamoûd qui taillaient le rocher dans 

la vallée ? Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux? Tous, étaient des gens qui transgressaient dans 

[leurs] pays, et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet 

du châtiment. Car ton Seigneur demeure aux aguets. » [89 : 6 -> 14]  

 

ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي اْْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشد  ِمنَّا َ الَِّذي َخلَقَهُْم هَُو أََشد   فَأَمَّ ةً ۖ أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ قُوَّ

ةً ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدونَ   ِمْنهُْم قُوَّ



ْنيَا ۖ لََعَذاُب اْْلِخَرِة  وَ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي أَيَّاٍم نَِّحَساٍت لِّنُِذيقَهُْم َعَذاَب اْلِخْزِي فِي اْلَحيَاِة الد 

 أَْخَزىَٰ ۖ َوهُْم ََل يُنَصُرونَ 

« Quant aux 'Âd, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent: «Qui est plus fort que nous?» 

Quoi! N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allâh qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient Nos signes. 

Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter 

le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà cependant est plus 

ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus.  » [15 : 41-42] 

 

Ô vous les américains et Ô vous les européens l’Etat Islamique n’est pas le premier à commencer 

le combat comme le prétendent vos gouvernement et vos médias. C’est vous qui nous avez agressé en 

premier et celui qui commence est plus injuste. Vous payerez un prix très cher,  vous payerez le prix 

lorsque votre économie s’effondrera, vous payerez le prix lorsque vous enverrez vos enfants pour nous 

combattre, et ils reviendront handicapés, dans des cercueils ou malades psychiatriques. Vous payerez le 

prix lorsque l’un d’entre vous aura peur de voyager dans n’importe quel pays, vous payerez le prix lorsque 

marchant dans vos rues vous vous retournerez par peur des musulmans, vous ne serez pas en sécurité 

même dans vos chambres, vous payerez le prix lorsque sera brisée votre croisade et que nous vous 

attaquerons. Vous n’agresserez plus personne après cela. Vous payerez le prix car nous avons préparé 

pour vous ce qui va vous faire souffrir. 

 

Ô vous les musulmans, l’Amérique a prétendu au début de ses croisades qu’elle défend ses 

intérêts à Irbil et à Baghdâd et qu’elle protège ses citoyens. Ensuite sa confusion est apparue ainsi que ses 

prétentions mensongères. Elle a prétendu qu’elle allait sauver par ces bombardements des réfugiés et 

qu’elle protège des civils ensuite il lui est apparue que la question était bien plus dangereuse et 

importante, elle a fait semblant de pleurer sur les musulmans au Châm et elle a promis de les aider et de 

les sauver des terroristes alors qu’au contraire l’Amérique et ses alliés observent les malheurs des 

musulmans aux mains des Nousayrites heureux de les voir se faire tuer, exiler et détruit. Nullement 

concernés par les centaines de milliers de morts, de blessés et de prisonniers. Des millions de réfugiés 

musulmans, hommes, femmes et enfants aux mains des juifs, des croisés, des râfidah, des nousayrites, 

des hindous, des athées et des apostats en Palestine, au Yémen, en Syrie, en Irak, en Egypte, en Tunisie, 

en Lybie, en Birmanie, au Nigéria, en Somalie, en Afghanistan, en Indonésie, en Inde, en Chine, au Caucase 

et dans d’autres pays.  Les sentiments de l’Amérique n’ont pas été bouleversé par les années de faim au 

Châm et le blocus. Elle a fermé les yeux sur les barils de la mort et de la destruction, elle ne s’est pas mise 

en colère devant les scènes de terreurs sur les enfants et femmes dont les âmes quittent les corps le 

regard fixe tués par les armes chimiques des nousayrites. Ces scènes se renouvellent chaque jour 

dévoilant la réalité de la pièce de théâtre de la destruction des armes chimiques des chiens des 

nousayrites, les gardiens des juifs. 

 

Les sentiments de l’Amérique n’ont pas étés bouleversés et elle ne s’est pas mise en colère face 

à cela. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont caché leurs yeux face à ses massacres commis contre des 

musulmans dans ces pays. Quand les musulmans ont eu un Etat qui les défend, se venge et répond à 



l’agression, les américains ont versé des larmes de crocodiles et ils ont fait semblant de pleurer pour 

quelques centaines de soldats rawâfid et nousayrites que l’Etat Islamique a fait prisonnier et a tué. Le 

cœur de l’Amérique a été pris de pitié pour quelques têtes pourries d’espions et d’apostats que l’Etat 

Islamique a coupé. L’Amérique et ses alliés ont été choqué des coups de bâtons et de la lapidation des 

adultères, le fait de couper la main du voleur, de frapper le cou du sorcier et de l’apostat. Ses alliés se sont 

soulevés pour sauver le monde du terrorisme et de la sauvagerie prétendue de l’Etat Islamique. Ils ont 

mobilisé leurs médias dans le Monde pour argumenter dans le mensonge et travestir la vérité aux gens 

prétendant que l’Etat Islamique importe le mal et est la source de la corruption et que c’est lui qui exile 

les gens et les tuent, qu’il agresse les gens qui ne la combattent pas et les emprisonne, qu’il détruit les 

maisons et les villes et terrorise les enfants et les femmes.  

 

Les Médias font passer les croisés pour des gens miséricordieux, bons, nobles, qui ont de la 

jalousie et qui craignent pour l’Islâm et les musulmans de la corruption des Khawâridj de l’Etat Islamique, 

voilà ce qu’ils prétendent. Jusqu’à ce que le vieillard incirconcis Kerry se transforme en savant du Fiqh 

(jurisprudence) faisant une fatwa aux gens  que l’Etat Islamique donne une mauvaise image de l’Islâm et 

que ces actes sont en opposition avec les enseignements de l’Islâm. L’âne des juifs, Obama, est devenu 

un cheïkh, un moufti, un prêcheur qui met en garde les gens et les exhorte, défendant l’Islâm et disant : 

« L’Islâm se désavoue de l’Etat Islamique » disant cela durant six discours prononcés en un seul mois. 

Touts ces discours pour montrer le danger de l’Etat Islamique. Tous ces gens se sont transformés en 

savants, en mouftis, en chouyoûkh, et en prêcheurs défendant l’Islâm et ses gens. Il apparait qu’ils n’ont 

plus confiance en la capacité et en la sincérité de leurs sorciers du comité des grands savants du sultan les 

partisans des Tawâghîts. 

 

Ô vous les musulmans, l’Amérique n’est pas venue dans cette croisade pour sauver les 

musulmans, elle ne dépense pas son argent malgré la crise économique pour entrainer et armer les 

sahawât au Châm et en Irak par pitié et par crainte pour les moudjâhidîn des Khawâridj comme ils 

prétendent. Si seulement mon peuple savait, est-ce que les croisés se lèvent pour secourir les moudjâhidîn 

dans le sentier d’Allâh des khawâridj.  

Vis (le mois de) Radjâb et tu verras des choses extraordinaires (Al-‘Adjab) 

Quand mon peuple va-t-il se rappeler ? Allâh le très Haut a dit :  

بِّكُ  ن رَّ ْن َخْيٍر مِّ َل َعلَْيُكم مِّ ا يََود  الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوََل اْلُمْشِرِكيَن أَن يُنَزَّ ْم ۗ مَّ  

«  Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous 

un bienfait de la part de votre Seigneur. » [2 : 105] 

Et Allâh le très Haut a dit au sujet des gens du Livre :  

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعوا  َوََل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّىَٰ يَُرد 

«    Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. » [2 : 

217] 



 

L’Amérique n’est venue que pour faire la guerre contre l’Islâm et les musulmans. Elle n’a 

rassemblée ses alliés et dépensée son argent si ce n’est pour briser la force des moudjâhidîn, ceci est la 

parole d’Allâh, et cela sont les prétentions des croisés. Qui allez-vous croire Ô vous les musulmans ? Les 

cœurs des croisés n’ont pas frémis, leurs sentiments n’ont pas bougé, et leurs larmes n’ont pas coulées si 

ce n’est lorsqu’ils ont vu l’effondrement de l’armée des chiites safavides, leurs agents dans la guerre dans 

l’Irak, sous les coups des moudjâhidîn. Et lorsqu’ils les ont vus fuir comme des rats et se faire écraser 

comme des insectes sous les pieds des mouwahhidîn, l’Amérique est devenue folle et ses alliés ont perdu 

la raison lorsque les forces nousayrites les chiens et les gardiens des juifs ont fui terrorisés devant 

l’avancés des moudjâhidîn. Les cœurs de l’Amérique et de ses alliés ont été brisés lorsqu’ils ont vu les 

troupeaux des nousayrites menés comme des bêtes par les soldats de l’Etat Islamique les égorgeant 

comme des moutons dans la plus grande bataille perdue par les nousayrites. Et lorsqu’a commencé 

l’avancée de l’Etat Islamique vers Damas, à ce moment-là seulement les croisés ont compris le grand 

danger. A ce moment-là seulement ils ont été bouleversés. A ce moment-là leurs cœurs ont été blessés, 

leurs larmes ont coulé. A ce moment-là ils ont ressenti la douleur. A ce moment-là l’Amérique et ses alliés 

se sont soulevés de crainte et se sont appelés les uns les autres :  

« Les juifs, les juifs, protégez les juifs » ceci est le but du rassemblement, si seulement mon peuple 

savait, si seulement mon peuple savait. Et la réalité de la résistance est apparue, les nousayrites et les 

rawâfid n’ont pas pu se retenir, les nousayrites ont publiquement demandé l’aide de l’Amérique et ont 

encouragé le bombardement de l’Etat Islamique en oubliant leur pouvoir prétendu, leur force et leurs 

capacités présumées ainsi que leur inimité mensongère envers l’Amérique. De même l’Iran  a dévoilé son 

alliance avec le « Grand Satan », et Kerry le vieillard incirconcis a déclaré dernièrement que l’Iran avait 

son rôle à jouer dans la guerre contre l’Etat Islamique. La Vérité est apparue, la résistance est une 

« résistance » en faveur des juifs et des croisés. La « résistance » c’est la résistance contre l’Islâm et les 

musulmans. 

 

Ô sunnites d’Irak vous devez apprendre les leçons du passé. Les rawâfid ne méritent que des 

frappes sur les cous. Ils s’installent pour prendre le pouvoir, ils cachent leur haine, leur inimité et leur 

traitrise envers les gens de la Sounnah. Ils complotent contre eux et les trahissent. Ils font apparaitre 

l’amour tant que les gens de la sounnah sont forts. Ils essayent de les devancer et ils essayent par tous les 

moyens de les affaiblir quand ils sont aussi forts qu’eux. Et s’ils ont un jour le dessus sur les sunnites, ils 

montrent leurs crocs, ils dévoilent leurs griffes pour les dévorer, les déchirer, les tuer et les humilier. 

L’Histoire est devant vous Ô sunnites alors lisez-là et observez combien les rawâfid ont lancé de complots 

contre les gens de la sounnah et qu’est-ce qu’ils leur font lorsqu’ils ont le pouvoir. Lisez leur histoire et 

regardez ce qu’ils font aujourd’hui. Le vaincu Noûrî vous a montré leur vrai visage. Ne soyez pas trompé 

par leur serpent qui feint la douceur et vous susurre des paroles douces. Vous avez été mordus 

précédemment dans le trou de la concorde avec Noûrî alors faites attention, faites attention. 

 

Ô notre peuple au Châm, la réalité se clarifie à vous jour après jour, tirez des enseignements des 

nôtres en Irak car l’Histoire se répète. Les croisés ont commencé à établir l’armée safavide irakienne en 

entrainant ses gradés en Jordanie, quelques milliers, comme c’est le cas aujourd’hui au Châm. Qu’ont 



gagné les sunnites de cette armée si ce n’est que les rawâfid ont pris le dessus sur eux et sur leur argent ? 

Ils les ont humiliés, persécutés, pendant dix ans. Qu’ont profité les enfants des sunnites si ce n’est 

l’apostasie puis la destruction de leurs maisons et leurs têtes coupées ? Celui qui  vit parmi eux vit dans 

une peur et dans une terreur constante ne sachant pas quand la balle va l’atteindre ou quand va exploser 

sa voiture, quand l’explosif va-t-il le tuer, quand le silencieux va mettre fin à ses jours, quand son cou va 

être coupé par la lance ou quand va-t-il rentrer chez lui et trouver sa maison détruite comme si elle n’avait 

jamais existé. Prenez des leçons Ô vous qui êtes doués de clairvoyance. 

 

ن قَْرٍن هُْم أََشد  ِمْنهُم بَْطًشا فَنَقَّبُوا فِ  ي اْلبََِلِد هَْل ِمن مَِّحيصٍ َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُم مِّ  

لَِك لَِذْكَرىَٰ لَِمن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهيدٌ   إِنَّ فِي َذَٰ

 

«  Combien avons-Nous fait périr, avant eux, de générations bien plus fortes qu'eux. Ils avaient parcouru 

les contrées, cherchant [vainement] où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête 

l'oreille tout en étant témoin. » [50 : 36- 37] 

Faites donc attention Ô gens de la Sounnah, l’armée qui est en train de se préparer aujourd’hui 

chez les Saloûl (famille sa‘oûd) ne sont que des chiens de garde pour les juifs et des bâtons dans les mains 

des croisés contre l’Islâm. Nous demandons aux moudjâhidîn au Châm de prendre pour cible toute 

personne qui entre dans cette armée ou qui a l’intention d’y entrer; est excusé celui qui a averti. 

En ce qui concerne les sahawât et ceux qui les soutiennent parmi les politiciens ils ne pourront cacher leur 

réalité aujourd’hui, elle va apparaitre clairement. Les sahawât sont les chaussures des croisés alors 

rassemblez-vous autour des moudjâhidîn Ô sunnites du Châm. Empêchez vos enfants de rentrer dans 

l’armée et les sahawât. Quel est le bien d’une armée formée par les croisés et entrainée dans les pays des 

Tawâghît ? Empêchez vos enfants d’y entrer, quand à celui qui refuse qu’il ne s’en prenne qu’à lui-même 

lorsqu’il creusera lui-même sa propre tombe, que sa tête sera coupée et qu’on détruira sa maison. Le 

bienheureux est celui qui tire des leçons des autres. Et  à Allâh appartient la Puissance et à Son Messager 

et aux croyants et la bonne fin appartient aux pieux.  

 

Et avant de conclure nous voulons rendre hommage à nos frère moudjâhidîn au Sinaï, l’espoir 

c’est levé de la terre de Kinânah et la bonne nouvelle est venue d’Egypte, leurs opérations bénies contre 

les gardiens des juifs et les armées de Sisi, le nouveau Pharaon. Continuez sur ce minhadj car ceci est la 

voie bien-guidée. Qu’Allâh vous bénisse. Infligez-leur un châtiment exemplaire, minez les routes, attaquez 

leurs bases, prenez pour cible leurs maisons, coupez-leurs la tête, ne les laissez pas se sentir en sécurité, 

chassez-les où qu’ils soient, faites de leur vie un enfer. Sortez leurs enfants et faites exploser leurs 

maisons. Et ne dites pas que c’est une Fitnah. La Fitnah c’est que leurs tribus les défendent et qu’elles ne 

se désavouent pas d’eux. 

 قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك ۖ إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح ۖ

«  Il dit: «O Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme.  » [11 : 46] 



َكبِيرٌ  إَِلَّ تَْفَعلُوهُ تَُكن فِْتنَةٌ فِي اْْلَْرِض َوفََسادٌ   

«  Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y aura discorde sur terre et grand 

désordre.» [73 : 8] 

 

Et à nos frères Mouwahhidîn en Lybie, jusqu’à quand cette division, n’est-il pas venu le temps 

pour vous de vous rassembler, de vous unifier, de serrer vos rangs et de savoir qui est avec vous et qui est 

contre vous, votre division vient de Satan. 

َ يُِحب  الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصف ًا َكأَنَّهُم بُْنيَاٌن مَّْرُصوصٌ   إِنَّ َّللاَّ

«  Allâh aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé. » [4 : 

61] 

Et nous incitons nos frères  sur la terre de Tunisie de suivre la voie de leurs frères dans la terre 

d’Al-Kinânah (Egypte). Ô mon frère dans le Tawhîd qu’attends-tu, les tawâghît t’ont interdit la prédication, 

ils t’ont empêché de faire la Hidjrah et ils ont ouvert pour toi les prisons de leurs libertés mensongères. 

Ils arrêtent tes frères chaque jour et ils les tuent. Qu’attends-tu ? La vie de l’humiliation ? Aimes-tu la vie 

d’ici-bas et détestes-tu la mort ? Lève-toi et soulève-toi car le Mouwahhid est une armée à lui tout seul. 

Où sont les petits fils de ‘Ouqbah Ibn Nâfi’, de Moûsâ et de Târiq ? 

 

ْؤِمنِينَ قَاتِلُوهُْم يَُعذِّ  ُ بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَنُصْرُكْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم م  ْبهُُم َّللاَّ  

«  Combattez-les. Allâh, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire 

sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. » [9 : 14] 

 

Et en ce qui concerne le Yémen, Quel tristesse pour le  Yémen, quel tristesse, quel tristesse pour Sana. Les 

rawâfid Houthis y sont entrés. Leurs peaux n’ont pas été brulées par les IED, les ceintures d’explosifs, et 

les mines ne les ont pas exterminées. Au Yémen, qui va guérir nos poitrines des Houthis ? 

 

 َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ ََل يَُكونُوا أَْمثَالَُكم

«  Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas 

comme vous. » [47 : 38] 

 

Ô vous les monothéistes (mouwahhidoûn) en Europe, en Amérique, en Australie et au Canada. Ô 

vous les monothéistes au Maroc et en Algérie. Ô vous les monothéistes au Khourasan, dans le Caucase et 

en Iran. Ô vous les monothéistes partout dans le monde. Ô frère de la ‘Aquîdah ([Bonne] croyance). Ô 

gens de l’alliance et du désaveu (Al-Walâ wa-l-barâ). Ô partisans de l’Etat Islamique. Ô vous qui avez prêté 

serment d’allégeance au Calife Ibrâhîm partout dans le monde. Ô vous qui avez aimé l’Etat Islamique. Ô 



vous qui soutenez le Califat. Ô vous qui vous comptez parmi ses soldats et ses partisans, votre état fait 

face à une nouvelle croisade, alors Ô toi le Mouwahhid, où que tu sois, que vas-tu faire pour secourir tes 

frères ? Qu’attends-tu ? Alors que les gens ce sont clairement divisé en deux camps et que la guerre se 

déchaine jour après jour. Ô toi le Mouwahhid, nous te mobilisons et t’appelons à combattre pour défendre 

l’Etat Islamique. Des dizaines de pays se sont rassemblés contre lui et ils nous ont déclaré en premier la 

guerre sur tous les fronts. Lève-toi Ô Mouwahhid,  lève-toi et défends ton Etat de l’endroit où tu es, où 

que tu sois. Lève-toi et défends tes frères les musulmans car leur terre, leur honneur et leurs biens sont 

menacés. Ils mènent une bataille parmi les batailles décisives de l’histoire de l’Islâm. Si les musulmans 

sont brisés dans cette bataille, ils seront humiliés comme ils ne l’ont jamais été. Si les musulmans sont 

victorieux, c’est cela qui arrivera par la permission d’Allâh, ils auront la puissance, toute la puissance et 

les musulmans deviendront les maitres de la vie d’ici-bas et les rois de la Terre.  

 

Alors Ô toi le Monothéiste, ne rate pas cette bataille où qu’elle soit, attaque les soldats et les 

partisans des tawâghîts, leurs armées, leurs polices, leurs services de renseignements et leurs 

collaborateurs. Fais trembler la terre sous leurs pieds, rends leur la vie impossible, et si tu peux tuer un 

mécréant américain ou européen, et particulièrement un français haineux et impurs, un australien, un 

canadien ou autre que cela parmi les mécréants en état de guerre, habitants des pays qui se sont coalisés 

contre l’Etat Islamique, alors place ta confiance en Allâh et tue le par n’importe quel moyen. Ne consulte 

personne, et ne demande de fatwa à personne. Que le mécréant soit un civil ou un militaire, ils ont tous 

le même jugement, tous les deux sont mécréants, tous les deux sont en état de guerre. Leur sang et leur 

bien sont licites. Le sang n’est pas préservé ou rendu licite par les vêtements, l’habit civil ne rend pas sacré 

le sang, et l’habit militaire ne le rend pas licite. Ce qui rend sacré le sang et qui interdit de le verset est soit 

l’Islâm soit Al-Âmân (pacte de sécurité) et il est rendu licite par la mécréance. Celui qui est appelé 

musulman, son sang et ses biens sont sacrés. Celui qui est nommé mécréant, ses biens sont licites pour 

les musulmans et son sang peut être versé, son sang est le sang du chien, pas de péché à le verser, et pas 

de prix du sang à payer. 

 

Allâh le très Haut a dit :  

وا لَهُْم ُكلَّ فَإَِذا انَسلََخ اْْلَْشهُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدت ُموهُْم َوُخُذوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْقُعدُ 

 َمْرَصٍد ۚ 

«  Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, 

assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. » [9 : 5] 

Et Allâh le très Haut a dit :  

قَابِ   فَإَِذا لَقِيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الرِّ

«  Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. » [47 : 4] 

Et le Messager d’Allâh (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit : 

« Le mécréant et celui qui l’a tué ne seront jamais ensemble au Feu (de l’enfer) » 



[Rapporté par Mouslim n°1891] 

Et il a dit :  

« Celui qui tue un mécréant, il possède tout ce qu’il a sur lui. » 

[Rapporté par Al-Boukhârî n°3142 et Mouslim n°1751] 

 

Ô toi le Mouwahhid, Ô toi qui adore Allâh par l’alliance et le désaveu, vas-tu laisser l’américain, le 

français ou leurs alliés marcher en sécurité sur la Terre pendant que les armées de la croix bombardent 

les pays musulmans, ne faisant pas de différence entre le civil et le militaire. Il y a trois jours, neuf femmes 

ont été tués dans le bombardement d’un bus alors qu’ils les conduisaient du Châm en Irak. Vas-tu laisser 

le mécréant dormir tranquille dans sa maison pendant que les femmes des musulmans et leurs enfants 

tremblent de peur, effrayés par le bruit des avions croisés au-dessus de leur tête nuit et jour. Comment 

peux-tu supporter la vie et arriver à dormir ? Ne vas-tu pas secourir tes frères en jetant la crainte dans le 

cœur des adorateurs de la croix ? Alors Ô toi le mouwahhid, où que tu sois, aide tes frères et ton Etat 

comme tu le peux. Et le mieux que tu puisses faire et de faire tous les efforts pour tuer n’importe quel 

mécréant français ou américain ou n’importe quel mécréant parmi leurs alliés. 

 يَا أَي هَا الَِّذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم فَانفُِروا ثُبَاٍت أَِو انفُِروا َجِميًعا

«  O les croyants! Prenez vos précautions et partez en expédition par détachements ou en masse. » [4 : 

71] 

Si tu ne peux pas par l’explosif ou la balle, alors isole toi avec l’américain ou le français mécréant ou 

n’importe quel de leurs alliés, écrase leur tête avec une pierre ou égorge-les avec un couteau, écrase-le 

avec ta voiture ou pousse-le d’une montagne ou étrangle-le ou empoisonne-le. Ne désespère pas, ne 

faiblis pas et que ton slogan soit : « Que je meure si l’adorateur de la croix ou le partisan du Tâghoût vit ». 

Si tu ne peux pas alors brule sa maison, sa voiture ou son commerce. Si tu ne peux pas fais périr ses 

cultures. Et si tu ne peux pas crache-lui sur le visage. Si ton âme refuse cela alors que tes frères sont 

bombardés, se font tuer, que leur sang et leur biens sont rendus licite partout, alors poses-toi des 

questions au sujet de ta religion car tu es en grand danger. Car la religion n’existe pas sans alliance et 

désaveu.  

 

Et n’oublions pas de passer un message à nos frères musulmans kurdes en Irak et au Châm. Notre 

guerre avec les kurdes est une guerre de ‘Aquîdah (croyance) et non une guerre nationaliste qu’Allâh nous 

en préserve. Nous ne combattons pas les kurdes car ils sont kurdes. Mais nous combattons les mécréants 

parmi eux, les alliés des croisés et des juifs dans la guerre contre les musulmans. Quant aux kurdes 

musulmans ceux sont nos frères et nos gens où qu’ils soient, nous versons notre sang pour eux et les 

kurdes des musulmans sont nombreux dans les rangs de l’Etat Islamique, ils sont les plus durs dans le 

combat contre leur peuple mécréant. 

 



Ô Allâh, l’Amérique, la France et leur Allié nous ont agressé, ils sont venus à nous avec leurs 

armées pour nous combattre car ils détestent notre religion, ils veulent nous empêcher d’établir Ta 

religion, d’appliquer Tes peines prescrites et de juger par Ta loi. 

Ô Allâh Tu connais notre faiblesse, nous n’avons pas de protections contre leurs avions, Ô Allâh 

Tu as dit et Ta parole est véridique :  

ْؤِمنِينَ َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَنتُُم اْْلَعْ  لَْوَن إِن ُكنتُم م   

«  Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais 

croyants. » [3 : 139] 

 Ô Allâh nous avons cru en Toi et nous avons placé notre confiance en Toi, Tu nous suffis et tu es 

le meilleur en qui nous plaçons notre confiance.  

Ô Allâh l’Amérique et ses alliés mécroient en Toi et associent. 

Ô Allâh Tu les as mis au-dessus de nous avec leurs avions, Ô Allâh, Tu sais que nous avons de force 

ni de puissance contre eux qu’en Toi. Ô Allâh qu’ils ne soient pas au-dessus de nous alors que Tu es au-

dessus d’eux. Ô Allâh, qu’ils ne soient pas au-dessus de nous alors que nous sommes supérieurs. Ô Allâh, 

qu’ils ne soient pas au-dessus de nous alors que nous sommes supérieurs.  

Nul n’est digne d’être adoré sauf Toi, Gloire à Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse. Nous Te 

demandons le pardon et nous revenons vers Toi. 

Ô Allâh notre Seigneur, préserve-nous d’eux comme Tu veux et comment Tu le veux. Tu es le Tout 

Puissant. 

Ô Allâh fait les descendre sur la terre et mets-nous au-dessus d’eux. Tu es le Roi Tout Puissant. 

Ô Allâh fait que ce soit leur dernière croisade, que nous les attaquions après celle-ci et qu’ils nous 

nous attaquent plus. Nul n’est digne d’être adoré sauf Toi, nous étions parmi les injustes. Nous Te 

demandons le pardon et nous revenons vers Toi. Ne nous détruis pas pour ce que des sots d’entre nous 

ont fait. Tu nous suffis et Tu es le meilleur en qui nous plaçons notre confiance. Nous nous sommes 

tournés vers Toi, nous avons placé notre confiance en Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Tu es le meilleur 

Maitre et Tu es le meilleur, qui donne la victoire. 

Ô Allâh prie sur notre Prophète Muhammad et notre dernière invocation est que toute la Louange 

est à Allâh Seigneur de l’Univers.  

                                                                   Traduction officielle Al-Hayat 

 


