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  بسـم هللا الرمحـن الرحيـم
السالم على إمام املتقني وقائد اجملاهدين  احلمد هلل والصالة و

سيدان حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم 
الدينإىل يوم    

 

 

Ceci est mon message destiné à ceux qui luttent (Al-Mujâhidîn) au sein 

des « frères musulmans », ceux qui croient en la supériorité de leur appel, en la 

sainteté de leur pensée et qui sont sincèrement déterminés à vivre pour elle ou à 

mourir dans son sentier. Seulement à ces frères je dirige mes mots, qui ne sont 

pas des leçons à mémoriser mais des instructions à mettre en pratique.  

 

Donc, passons à l’action mes chers frères véridiques :  



ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَستُـَردُّوَن  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اَّلله
يُـنَـبِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ   ِإىَلٰ َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشهَهاَدِة فـَ

« Et dis : « Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager 

et les croyants, et vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et 

le visible. Alors Il vous informera de ce que vous faisiez ». »   (9.105).  

 

 

 

َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتهِبُعوُه ۖ َوََل تـَتهِبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرهَق  َوَأنه هَٰ
ِلُكْم َوصهاُكم ِبِه َلَعلهُكْم تـَتـهُقونَ   ِبُكْم َعن َسِبيِلِهۚ  ذَٰ

« Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc ; et ne suivez pas 

les sentiers qui vous écartent de Sa voie. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi 

atteindrez-vous la piété. »  (6.153).  

 

 

Pour les autres cependant, ils ont d’autres leçons, conférences, livres, 

articles, thèmes et mode d’administration. A chacun est un objectif auquel il se 

tourne alors, rivalisez entre vous dans le bien et chacun recevra les bienfaits 

promis par Allah.  

 

 

 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 

 

 

 



•  Les piliers de l’allégeance (أركـان البيـعـة) 
 

 

Chers frères véridiques, les piliers de notre allégeance sont au nombre de 

dix, alors mémorisez-les. Ils sont : 

 

Al-Fahm (La compréhension), Al-Ikhlaṣ (La sincérité), Al-`Amal (L’action), 

Al-Jihâd (L’effort), At-Taḍḥiyah (Le sacrifice), At-Ṭâ`ah (L’obéissance), Ath-

Thabât (La persévérance), At-Tajarrud (Le détachement), Al-Ukhuwwah (La 

fraternité), Ath-Thiqah (La confiance). 

 

 

 

 

• La compréhension (الفهــم) : 

 
 

Par la compréhension j’entends, que tu sois convaincu que notre pensée est 

purement Islamique, et que tu la comprennes comme nous la comprenons 

dans les limites des vingt principes concis suivants : 

 

➢ 1- L’Islam est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la 

vie. C’est à la fois un état et une patrie, ou encore une nation et un 

gouvernement. C’est également une morale et une force, ou encore le 

pardon et la justice. C’est également une culture et un ensemble de lois, ou 

encore une science et une magistrature. C’est également une matière ou 

encore une ressource, un gain et une richesse. C’est également une lutte 

dans la voie de Dieu et un appel, ou encore une armée et une pensée. C’est 

enfin une croyance véridique et une adoration authentique. C’est un 

ensemble équivalent. 

 

➢ 2- Le saint Coran et la Sunna pure sont les références de chaque musulman 

qui cherche à connaître les règles de l’Islam. Le Coran doit être compris à 

partir des règles de la langue arabe sans artifices ni exagérations. Quant à 



la compréhension de la Sunna pure, il faut, se référer aux spécialistes (En 

matière de Ahadîth) dignes de confiance.  

 

➢ 3- La foi sincère, l’adoration authentique et l’effort (Al-Mujâhada) 

forment une lumière et une douceur que Dieu projette dans le cœur de qui 

Il veut parmi ses serviteurs. Cependant, l’inspiration, les idées qui 

surviennent à l’esprit, les visions ainsi que les rêves ne sont pas des 

preuves selon les règles de la législation islamique, et ne doivent pas être 

pris en considération à condition de ne pas entrer en contradiction avec les 

fondements de la religion ni avec ses textes. 

 

➢ 4- Les talismans, les incantations, les coquillages que l’on porte autour du 

cou (Objets fétiches connus en Mauritanie), la géomancie (En dessinant 

sur le sable), l’astrologie, l’art divinatoire, prétendre connaître les secrets 

de l’invisible et tout ce qui s’y rapporte sont des actes répréhensibles qui 

doivent être combattus, excepté les versets coraniques ou les incantations 

traditionnelles. 

 

➢ 5- L’avis de l’Imâm et de son adjoint, en l’absence d’un texte (Coran, 

Sunna), dans tout ce qui supporte plusieurs interprétations et concernant le 

domaine de l’intérêt général absolu, est accepté tant qu’il n’entre pas en 

contradiction avec les bases de la législation islamique. Cet avis peut 

changer en fonction des circonstances, des coutumes et des habitudes. Par 

ailleurs, la base dans le culte est l’adoration sans se préoccuper des 

significations. Quant aux affaires de la vie courante, l’attention est portée 

sur leurs secrets, leurs sagesses et leurs objectifs. 

 

➢ 6- Chacun peut voir son avis accepté ou rejeté à l’exception de l’Infaillible 

(Al-Ma‘ṣum : Le Prophète, que la Paix et la Bénédiction de Dieu soit sur 

lui). Aussi, tout ce qui nous est parvenu de nos prédécesseurs (Salaf, que 

Dieu les agrée) nous l’acceptons lorsque cela est en accord avec le Coran 

et la Sunna, dans le cas contraire, la priorité est accordée au Coran et à la 

Sunna du messager d’Allah (SWS). Cependant, nous ne devons 

apostropher les personnes, sur des questions controversées, en les vexant 



ou en les blessant. Nous les renvoyons à leurs intentions, sachant qu’elles 

seront menées vers ce qu’elles ont avancé (En termes d’œuvres). 

 

➢ 7- Il appartient à tout musulman qui n’a pas atteint le niveau lui permettant 

d’analyser les preuves concernant les ramifications dans la jurisprudence 

de suivre un Imâm parmi les Imâms de l’Islam. En outre, il est bon qu’il 

s’efforce, dès lors qu’il suit cet Imâm, de connaître les preuves auxquels ce 

dernier se réfère pour justifier son opinion, et qu’il accepte chaque 

orientation accompagnée de preuves dès lors qu’il est convaincu de la 

droiture et des compétences de celui qui le guide. Enfin, il se doit de 

compléter son manque de savoir (Religieux), s'il fait partie des gens de 

science, jusqu'à ce qu'il atteigne le degré d’analyse (D’observation). 

 

➢ 8- La divergence d’opinion sur les ramifications de la jurisprudence ne 

peut être une cause de division en Islam, et ne doit pas mener à l’adversité 

ni à la haine. A chaque « Mujtahid » ; sa rétribution. Cependant, rien 

n’empêche l’analyse scientifique et honnête des questions de divergence à 

l’ombre de l’amour en Dieu et de la fraternité, dans le but d’accéder à la 

vérité, sans que ceci ne pousse à une dispute répréhensible ni au fanatisme.  

 

➢ 9- Toute question sur laquelle aucun travail concret ne se construit relève 

de réflexions superflues qui nous ont été interdites par la législation 

islamique. Ceci inclus de la multiplication des avis juridique concernant 

des événements qui n’ont pas encore eu lieu, de l’examen du sens de 

certains nobles versets coraniques dont la science n’a pas encore atteint le 

niveau (De connaissance), ou de ces débats comparant les mérites des 

compagnons (Que Dieu les agrée) ou analysant les raisons de leurs 

divergences. Tous ont le mérite de l’avoir accompagné (Le Prophète, 

SWS), chacun sera récompensé en fonction de ses intentions et nous 

interprétons leurs actes de la meilleure façon. 

 

➢ 10- La connaissance de Dieu, Bénit et Exalté Soit-Il, croire en Son unicité 

et Sa transcendance (Sa non-ressemblance avec Ses créatures) sont les 

plus nobles articles de la croyance Islamique. Les versets du Coran et les 



Ahâdith authentiques qui font mention des attributs divins ainsi que tout ce 

qui s’y rapporte, nous y croyons tels qu’ils sont parvenus, sans chercher à 

les interpréter ou à les nier. Et nous ne nous exposons pas aux divergences 

entre les savants à ce sujet. Nous nous contentons de ce qui a suffi au 

Messager de Dieu (SWS) et aux compagnons :  

 

رَبِّنا ِعندَِ ِمن ُكلَ  ِبهَِ آَمّنا يَقولونََ الِعلمَِ ِفَ َوالّراِسخونََ  
« Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : nous y 

croyons, tout provient de notre Seigneur » (3.7). 

 

➢ 11- Toute innovation introduite dans la religion d’Allah, sans fondements, 

que les gens approuvent par passion, que ce soit en rajoutant ou en 

diminuant des éléments, est un égarement qu’il faut combattre afin de 

l’éradiquer par les meilleurs moyens qui n’entraînent pas un mal plus 

grand. 

 

➢ 12- L’innovation par ajout (Al-Bid‘a Al-Iḍâfiyya), l’innovation par 

renoncement (Al-Bid‘a At-Tarkiyya) ou le fait de s’imposer des actes 

d’adorations (Al-Iltizâmu fi Al-‘Ibâda) sont des sources de divergence 

dans la jurisprudence. A chacun (Les savants) sa propre opinion et il n’y a 

aucuns inconvénients à rechercher la vérité en examinant les preuves et les 

arguments. 

 

➢ 13- Aimer les vertueux, les respecter et les louer pour toutes leurs belles 

actions permet de nous rapprocher d’Allah (Exalté soit-Il). Quant aux 

saints (Awliyâ’), ils sont ceux que Dieu a mentionné dans le Coran : 

 

يَ تَّقونََ وَكانوا آَمنوا الَّذينََ  
 



 « Ceux qui croient et qui craignent Allah » (10.63), et les prodiges 

(Karâma) qu’ils réalisent sont reconnues par la législation (Islamique), 

avec la conviction qu’ils, qu’Allah soit satisfait d’eux, ne détiennent rien 

qui peut leur profiter ou leur nuire de leur vivant comme après leur mort, 

ainsi qu’ils ne peuvent rien accorder de tout cela aux autres. 

 

➢ 14- La visite des tombes, quelle qu’elles soient, est une pratique légale, qui 

s’effectue en accord avec la tradition (Prophétique). Par contre, implorer 

l’aide des morts, n’importe lesquels, les appeler, leurs demander de 

satisfaire certains besoins, de loin ou de près, leurs demander des vœux, 

leur construire des mausolées, les couvrir, les éclairer (Avec des cierges), 

se frotter dessus, ainsi que jurer par autre que Dieu ou d’autres pratiques 

semblables constituent des innovations majeures qu’il faut combattre. 

Nous ne donnons pas d’interprétation à ces pratiques pour faire barrage à 

tout prétextes.  

 

➢ 15- L’invocation envers Allah, Le Très Haut, reliée à un intermédiaire 

parmi l’une de ses créatures (At-Tawassul) fait l’objet de divergence 

(Entre les savants) d’ordre secondaire concernant la manière d’implorer, 

et ne fait pas partie des questions en lien avec la croyance. 

 

➢ 16- Les mauvaises coutumes ne doivent pas transformer le sens des termes 

légaux (Shar`î), c’est pourquoi nous devons nous assurer des vraies 

significations de leurs sens ainsi que leurs limites. Il faut donc rester sur 

ces gardes, comme il faut se protéger contre les définitions trompeuses 

dans tous les domaines de la vie et de la religion. La morale (En Islam) 

réside dans le contenu des mots et non dans le nom lui-même.   

 

➢ 17- La croyance est le fondement de l’action, et l’acte du cœur est plus 

important que l’acte des membres. Cependant, le fait d’atteindre la 

perfection sur les deux est requis par la législation (Islamique), même s’il 

y a une différence de rangs.  

 



➢ 18- L’Islam libère la raison et exhorte à méditer sur l’univers, élève le 

degré de la science et celle des savants. Il accueil tout ce qui est bénéfique 

et utile en toute chose et nous enseigne que : « La sagesse est l’objectif du 

croyant, partout où il la trouve, il en est le plus méritant. » 

 

➢ 19- En effet, toute chose peut être traitée par des observations légales 

(Religieuses) et rationnelles (Scientifiques), sans pour autant que l'une 

pénètre dans la sphère de l'autre, mais il ne peut y avoir de divergence 

(Entre ces deux observations) au sujet de ce qui est clairement établi. Il 

est impossible qu’une réalité scientifique établi contredise une règle légale 

fixée (Religieuse). Celle qui est non concluante, doit être interprétée de 

façon à ce qu’elle concorde avec celle qui est fixée. Si les deux ne sont pas 

concluantes, l’observation religieuse passe en première dans le suivi, 

jusqu’à ce que l’observation scientifique (Rationnelle) soit confirmée ou 

contredite.  

 

➢ 20- On n’excommunie pas un musulman qui a prononcé les deux 

attestations de foi, qui agit en accord avec celles-ci et qui accomplit les 

obligations (Religieuses), à cause d’une opinion ou d’un péché. Sauf s’il a 

prononcé une parole de mécréance, ou renié un élément connu dans la 

religion par nécessité, ou menti explicitement sur le Coran, ou pour l’avoir 

interprété d’une façon contraire aux règles de la langue arabe, ou accompli 

un acte qui ne peut être interprété autrement que par de la mécréance.  

 

 

Si le frère musulman comprend son « Dîn » selon ses fondements, il 

comprendra alors le sens de ses permanentes acclamations :  

 

« Le Coran est notre constitution et le Prophète (SWS) est notre idéal 

(notre exemple) »  

 

( دستوران و الرسول قدوتنا القرآن ). 
 

 

 



• La sincérité (اإلخـــــالص) : 

 
 

Par « sincérité » j’entends qu’un frère musulman doit consacrer ses paroles, 

son travail et son Jihâd (Effort) entièrement pour l'amour d'Allah et l’obtention 

de Son agrément, ainsi que la bonne récompense, sans y rechercher la 

reconnaissance, gain, honneur, titre ou avancement dans ce monde.  

 

Ainsi, il sera un soldat (Jundî) au service de sa pensée et de sa croyance et non 

un soldat au service de son intérêt et de son profit. 

 

 اِت َّلِلِه َربِ  اْلَعاَلِمنيَصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومََ ُقْل ِإنه 
« Dis : "En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 

appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. »  (6.162). 

 

 

Ainsi, le frère musulman comprendra le sens de ses acclamations 

permanentes :  

 

« Allah est notre objectif » et « Allah est Le plus grand et la louange Lui 

revient. » 

 

 .(هللا غايتنا( و )هللا أكرب وهلل احلمد) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• L’Action (العمـــل) : 

 
 

Par l’action j’entends, le fruit de la connaissance et de la sincérité :  

 

 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَستُـَردُّوَن  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اَّلله
يُـنَـبِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ   ِإىَلٰ َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشهَهاَدِة فـَ

« Et dis : « Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager 

et les croyants, et vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et 

le visible. Alors Il vous informera de ce que vous faisiez ».  (9.105).  

 

 

Et les niveaux dans l’action exigés du frère sincère sont : 

 

 

1. Se réformer jusqu’à atteindre un corps fort, une morale solide, un esprit 

cultivé et le fait d’être en mesure de gagner sa vie. Avoir une croyance 

pure, une adoration authentique et combattre ses instincts intérieurs (Nafs). 

Etre assidu dans la gestion de son temps, organisé dans ses affaires et 

disposé à offrir de l'aide et des services aux autres. Et ceci est une 

obligation pour chaque frère.  

 

2. Etablir un foyer islamique ; de telle sorte que sa famille respecte sa 

pensée et observe l’éthique islamique dans tous les aspects de la vie 

domestique. Il doit être sage dans le choix de la bonne épouse et l'informer 

de ses droits et de ses devoirs. Il doit donner une bonne éducation à ses 

enfants selon les principes de l'Islam. Et ceci est une obligation pour 

chaque frère. 

 

3. Guider la société en diffusant l'appel aux bonnes actions. Combattre les 

vices et les choses détestables, encourager la vertu et ordonner ce qui est 

convenable. Gagner la confiance de la population et la convaincre de 

rallier la pensée islamique, qui doit toujours imprégner tous les aspects de 



la vie publique. Et ceci est une obligation pour chaque frère mais aussi 

pour l’ensemble du groupe en tant que corps actif.  

 

4. Libérer la patrie et la rendre indépendante de toute autorité étrangère 

(Ajnabî), non islamique, qu’elle soit politique, économique ou religieuse. 

 

5. Réformer le gouvernement afin qu'il puisse devenir un véritable 

gouvernement islamique, ainsi il remplira sa mission de serviteur de la 

nation dans l'intérêt du peuple. Ce gouvernement islamique est celui dont 

les membres sont des musulmans qui accomplissent les obligations de 

l'Islam, qui ne montrent aucune rébellion envers les principes évidents de 

l’Islam, et qui implantent les règles de l’Islam et ses enseignements. Il n'y 

a aucun mal à ce que le gouvernement utilise les services de non-

musulmans si cela est nécessaire, tant qu’il ne s’agit pas des postes les plus 

élevés. Il n’y a pas à spéculer sur la forme et le type que peuvent prendre 

ces postes aussi longtemps que cela est conforme aux règles générales de 

la législation islamique.  

 

Parmi ses caractéristiques (Au gouvernement) : Le sentiment de 

dépendance et de compassion envers ses ressortissants, de justice envers 

les gens et de protection vis à vis des fonds publics ainsi que de 

l’économie.  

 

Parmi ses obligations : Maintenir la sécurité, faire respecter la loi, 

propager l'éducation, préparer à la force, préserver la santé publique et les 

services publics, développer les ressources, sauvegarder le trésor public, 

renforcer les bonnes mœurs et répandre l’appel (A l’Islam).  

 

Dès lors que le gouvernement effectue toutes ses obligations, il est de son 

droit d’obtenir : allégeance et obéissance, aide moral et matérielle de la 

part du peuple.  

 

Dans le cas inverse : D’abord le conseil et l’orientation, puis la destitution 

et l’expulsion, car :  
 
 

َاِلقَِ ُلوقَ  ِفَ َمعخِصَيةَِ اْلخ  لََ طَاَعةََ ِلَمخخ



« Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au 

Créateur »  
 

(Ahmad, Sahîh)  

 

 
 

6. Restaurer l’entité internationale de la nation islamique en libérant ses 

terres, en revivifiant sa gloire, en rapprochant ses cultures (De chaque 

régions) et en unifiant son discours, jusqu’à ce que tout cela aboutisse au 

rétablissement du Califat perdu et de l’union désirée.  

 

7. Guider le monde en diffusant l'appel à l'Islam dans chaque région.  

 

 
 

يُن ُكلُُّه َّلِلِه ۚ فَِإِن انتَـَهْوا  َوقَاتُِلوُهْم َحّتهٰ  َنٌة َوَيُكوَن الدِ  ََل َتُكوَن ِفتـْ
 فَِإنه اَّللهَ ِبَا يـَْعَمُلوَن َبِصيٌ 

« Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la 

religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (Ils seront pardonnés car) 

Allah observe bien ce qu'ils œuvrent.  (8.39). »  

 

 

ُ ِإَله َأن يُِتمه نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ    َوَيَََْب اَّلله
« Alors qu'Allah ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en 

aient les mécréants. »  (9.32). 

 

 

Ces quatre dernières étapes sont obligatoires pour l’ensemble de 

l’organisation, ainsi qu’à chaque frère en tant que membre du groupe. 

Lourdes sont les conséquences, immenses sont les missions que les gens 

voient comme une illusion, et que le frère musulman voit comme une 



réalité. Jamais nous ne désespèrerons, car nous avons en Allah Notre plus 

grand Espoir.    
 

ُ َغاِلٌب َعَلٰى َأْمرِِه َولَِٰكنه َأْكثـََر النهاِس ََل يـَْعَلُمونَ   َواَّلله
« Et Allah est souverain en Son Commandement : mais la plupart des gens ne 

savent pas. »  (12.21).  

 

 
 

 

 

 

• Le Jihâd (الجهــــاد) : 
 

 
Par le Jihâd j’entends, qu’il s’agit d’une obligation de tout temps et valable 

jusqu’au jour de la résurrection. Le sens de cela est expliqué par les paroles du 

Prophète (SWS) :  

 

َجاِهِليَّةَ  َتةَ ِمي َماتََ وَََغَزال وَِيَن َولََ زَُيَغ َولََ َماتََ َمن  

« Celui qui meurt sans lutter dans le sentier d'Allah, ou sans souhaiter le 

faire, meurt d'une mort pré islamique « Jâhiliyya » ». 

 

(Une variante quelque peu différente de ce Hadîth se trouve dans le Sahîh 

Muslim, N°1910, et dans le Sunan d’Abû Dawûd, N°2502. Le terme « Nifâq » 

(Hypocrisie) remplace celui de « Jâhiliyyah » (Paganisme, ignorance)).  

 

 

Son degré le plus bas consiste à avoir de la répulsion au niveau du cœur 

pour ce qui est mal. Et son sommet est celui de combattre dans le sentier d'Allah. 

 

Entre ces deux degrés se trouve le Jihâd de la parole, de la plume, de la main 

(L’acte), et le fait de prononcer une parole de vérité face à un tyran.  

 

Cette prédication ne peut pas survivre sans Jihâd. Autant cette prédication est 

sublime avec un horizon large, autant est plus grand le combat à mener pour elle, 



et immense est le prix à payer pour la soutenir. Et une abondante récompense 

attend ceux qui travaillent (Dans cette voie).  

 

 َوَجاِهُدوا ِف اَّللِه َحقه ِجَهاِدهِ 
« Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite (22.78) ». 

 

 

Par ceci, tu connaitras le sens de tes acclamations permanentes : 

 

« Le Jihâd est notre voie » 
 

 (اجلهاد سبيلنا) 
 
 

 

• Le sacrifice (التضحية) : 

 
 

Par le sacrifice j’entends, se sacrifier soi-même, donner de sa richesse, de son 

temps, sa vie, ainsi que toute chose dans le sentier menant à nos objectifs. 

 

Il ne peut y avoir de « Jihâd » ici-bas sans sacrifice. Aucun sacrifice dans le 

sentier de notre pensée n’est vain. Au contraire, c’est une récompense 

conséquente et une magnifique rémunération.  

 

Quant à celui qui s’abstient de se sacrifier à nos côtés, c’est un pécheur : 

    

 

  ََلُم ِبَِنه ََلُُم اجْلَنهةَ ِإنه اَّللهَ اْشتَـَرٰى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأنُفَسُهْم َوَأْمَوا
« Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en 

échange du Paradis » (9.111).  



 

 

َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَُتُكْم  ُقْل ِإن َكاَن آََبؤُُكْم َوَأبـْ
َوَأْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها 

تَـَربه  ُصوا َحّتهٰ َأَحبه ِإَلْيُكم مِ َن اَّللِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِه فـَ
ُ ََل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي  ُ ِبَِْمرِِه ۗ َواَّلله  َيَِْتَ اَّلله

« Dis : « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens 

que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui 

vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son messager et la lutte 

dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. Et Allah 

ne guide pas les gens pervers ». (9.24). 

 

 

َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوََلُم مِ َن اأْلَْعَراِب َأن يـََتَخلهُفوا َعن 
ِلَك ِِبَنـهُهْم ََل  ۚ  رهُسوِل اَّللِه َوََل يـَْرَغُبوا ِِبَنُفِسِهْم َعن نـهْفِسِه  ذَٰ

ُئوَن ُيِصيبُـُهْم َظَمأٌ َوََل َنَصٌب َوََل ََمَْمَصٌة ِف َسِبيِل اَّللِه َوََل َيطَ 
َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفهاَر َوََل يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍ  نـهْياًل ِإَله ُكِتَب ََلُم ِبِه 

 ِإنه اَّللهَ ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  ۚ  َعَمٌل َصاِلٌح 
« Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont 

autour d'eux, de traîner loin derrière le Messager d'Allah, ni de préférer leur 



propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le 

sentier d'Allah, ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des 

infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur 

soit écrit pour cela une bonne action. En vérité Allah ne laisse pas perdre la 

récompense des bienfaiteurs. »  (9.120). 

 

 

ُ َأْجًرا َحَسًنا  فَِإن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اَّلله
« Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense » (48.16). 

 

 

 

Ainsi tu comprendras le sens de tes acclamations permanentes :  

 

« La mort dans le sentier de Dieu est notre plus grand espoir ».    
 

 (واملوت ِف سبيل هللا أمسى أمانينا)
 
 

 

 

• L’obéissance (الطــاعـة) :  

 
 

Par obéissance j’entends, le fait de se conformer aux ordres et à leurs mises 

en pratique que ce soit dans la difficulté ou dans la facilité, dans le bonheur 

comme dans le malheur, sachant que les étapes de cet appel sont au nombre de 

trois :  

 

 

 

 

 
 

 



1) Faire connaitre notre pensée (التعريف) : 

 

Diffuser notre pensée dans ses généralités parmi les gens. Dans cette phase 

de l'appel, le système que nous utilisons est celui d’administrations associatives. 

Ses missions sont d’agir en bien de façon générale et d’installer des institutions 

utiles, sans négliger tout autre moyen pratique.  

 

Toutes les branches actuelles de l'organisation des frères, représentent dans la 

vie cette phase de l’appel régie par les statuts de l'organisation qui sont 

expliquées dans les publications et les journaux des frères.  

 

La prédication à ce stade est générale, l’adhésion est ouverte à toute personne 

désireuse de contribuer à ses travaux et qui promettent d’adhérer à ses principes. 

 

L’obéissance totale ne leur incombe pas à ce stade aussi longtemps que les 

statuts et les principes généraux de l’organisation sont respectés.  

 

 
 

2) La formation (التكوين) : 

 

 

Ceci se réalise par la sélection et la consolidation des éléments utiles, de 

tel sorte qu’ils puissent porter la charge du « Jihâd ». Le système de prédication 

dans cette étape est de type « Sûfî » et purement spirituel, puis purement 

paramilitaire d’un point de vue de l’action (gestes).  

 

Le slogan de ces deux aspects : « Ordre et obéissance » sans hésitation, 

vérification, doute ou gêne. L’exemple de cette étape de l’appel, en sont les 

bataillons des frères (Cercles d’études), régis autrefois par l’épitre au sujet du 

« Minhâj » (Cheminement) et celle-ci maintenant (Risâlat At-Ta`lîm).  

 

L’appel ici est particulier. Seul est concerné celui qui s’est préparé 

réellement pour assumer la charge de l’effort sur le long terme et aux 

nombreuses conséquences. Le premier des signes de cette aptitude est 

l’obéissance totale.  

 

 

 
 



3) La mise en œuvre (التنفيذ) : 

 

 

A ce niveau, l’appel devient un « Jihâd » sans répit, un travail continu 

dans le but d’atteindre les objectifs. Ce sont également des épreuves et des 

difficultés que seules les personnes véridiques pourront endurer. Le succès sera 

garanti à ce stade que par une totale obéissance. 

 

Suite à cela, a prêté allégeance le premier rang des frères musulmans, le jour du 

5 Rabi` Al-Awwal 1359 de l’hégire, et toi en rejoignant ce bataillon et en 

acceptant ce message puis en prêtant allégeance, tu seras admis à la seconde 

étape et proche de la troisième. Alors évalue cet engagement pour en assumer tes 

responsabilités et prépare-toi à t’y soumettre.  

 
 

 

 

 

• La persévérance (الثبــات) : 
 

 
Par persévérance j’entends, que le frère travail constamment dans cette voie 

quel qu’en soit la durée, années après années, jusqu’à ce que ce qu’Allah lui 

donne une de ces deux récompenses à savoir, la victoire ou le martyr.  

 

 

ُهم مهن مِ َن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللهَ َعلَ  ْيِه ۖ َفِمنـْ
ُلوا تـَْبِدياًل  ُهم مهن يَنَتِظُر ۖ َوَما َبده  َقَضٰى ََنَْبُه َوِمنـْ

« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur 

engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres 

attendent encore ; et ils n'ont varié aucunement (Dans leur engagement). » 

(33.23). 

 

 



Le temps que nous donnons, fait partie du traitement. La route est longue, 

ses étapes et ses épreuves sont nombreuses, mais c’est la seule voie qui mène 

vers une grande rétribution et une magnifique récompense. Ceci parce que 

chacun de nos six moyens nécessitent une bonne préparation, une prudente 

planification et une précision dans l’exécution. Et tout cela dépend de notre 

temps. 

 

 
 

 ُهَو ۖ ُقْل َعَسٰى َأن َيُكوَن َقرِيًبا َويـَُقوُلوَن َمَّتٰ 
« Ils diront : « Quand cela ? » Dis : « il se peut que ce soit proche. »  (17.51). 

 

 
 

 

• Le détachement التجــرد: 

 
 

J’entends par détachement, le fait que tu te détaches, pour ta pensée, des autres 

principes et des personnes, car elle est la plus noble, la plus globale et la plus 

élevée. 
 

 

َغًة ۖ َوََنُْن َلُه َعاِبُدونَ  َغَة اَّللِه ۖ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِه ِصبـْ  ِصبـْ
« Nous suivons la religion d'Allah ! Et qui est meilleur qu'Allah en Sa religion 

? C'est Lui que nous adorons ».  (2.138). 

 

 

َراِهيَم َوالهِذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبـْ
ِلَقْوِمِهْم ِإانه بـَُرآُء ِمنُكْم َوِمها تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللِه َكَفْراَن ِبُكْم 



نَـَنا  َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحّتهٰ تـُْؤِمُنوا َِبَّللِه َوَبَدا بـَيـْ َوبـَيـْ
َراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَـْغِفَرنه َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن  َوْحَدُه ِإَله قـَْوَل ِإبـْ

َنا َوِإلَْيكَ  ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ  اْلَمِصيُ  اَّللِه ِمن َشْيٍء ۖ رهبـهَنا َعَلْيَك تـَوَكه
« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui 

étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : « Nous vous désavouons, vous 

et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et 

nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez 

en Allah, seul ». Exception faite de la parole d'Abraham [adressée] à son père 

: « J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse 

rien pour toi auprès d'Allah ». « Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre 

confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. »   

(60.4) 

 

 

Aux yeux d'un frère sincère, les personnes appartiennent à six catégories : 

 

-Les musulmans qui luttent, -Les musulmans passifs, -Les musulmans pécheurs, 

-Les dhimmis (Ressortissants non musulmans en terre d’Islam) liés par un 

pacte, -Les non-musulmans pacifistes et, -Les non-musulmans belliqueux. 
 

Chacune de ces catégories est jugé au regard de l’Islam. Dans les limites de ces 

catégories, on mesure les individus et les institutions, et on offre l’alliance ou 

l’hostilité (Le désaveu).  
 

 

 

 

 

• La fraternité (األخـوة) : 

 
 

Par fraternité, j'entends l’union des cœurs et des esprits par le lien de la 

croyance. Car elle est le plus solide et le plus précieux de tous les liens. La 



fraternité est la sœur de la foi et le schisme est le frère de la mécréance. La 

première des forces est celle de l’unité, qui ne peut exister sans amour, et le 

minimum de l’amour est d’avoir une poitrine pure et son sommet est celui de 

l’altruisme.  

 

 
 

ْم َخَصاَصٌة ۚ َوَمن يُوَق ُشحه َويـُْؤِثُروَن َعَلٰى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِ 
 .نـَْفِسِه فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

« Et qui [Les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. 

Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui 

réussissent ».  (59.9) 

 

 

Le frère véridique prend en considération ses frères avant lui-même. Et 

cela car le groupe peut survivre avec ou sans lui, alors que lui ne peut survivre 

sans le groupe.  
 

 

" َا ئخبَُ َيَخُكلَُ ِإَّنَّ الخَقاِصَيةََ الَغَنمَِ ِمنََ الذِّ    

« Le loup se nourrit sur les moutons qui s'écartent du troupeau. »    

 

(Une variante de ce Hadîth que cite l’Imâm se trouve dans le Sunan d’Abû 

Dawûd, n°547. Ce Hadîth est « Hassan ») 

 

 

 

ِمنَُ ِمنَِ الخُمؤخ َيانَِ ِللخُمؤخ بَ عخض ا بَ عخُضهَُ َيُشدَ  َكالخبُ ن خ   
 



« Les croyants sont comme une structure solide, dont chaques parties se 

soutiennent mutuellement. » 

 

(Muslim, N°2585) 

 

 

 َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْوِلَياُء بـَْعٍض 
« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. »   (9.71).  

 

 

Et c’est ainsi que nous devons être.  

 

 
 

 

 

 

• La confiance (الثقــة) : 

 
 

Par confiance j’entends, celle que le soldat éprouve profondément envers les 

compétences et la sincérité de son guide. Il en résulte amour, estime, respect et 

obéissance.  

 

 

نَـُهْم ُثُه ََل  َفاَل َورَبِ َك ََل يـُْؤِمُنوَن َحّتهٰ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ُُيَكِ 
 َيَُِدوا ِف َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِ ها َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما

« Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils 

ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé 

nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent 

complètement [A ta sentence]. »  (4.65). 



Le guide fait partie intégrante de l’appel et il ne peut y avoir de prédication 

sans guidance. Et c’est la confiance mutuelle entre le chef et les soldats qui 

détermine l’intensité de l’ordre dans le groupe, sa précision dans son 

programme, son succès dans l’accomplissement de son but et sa capacité à 

surmonter les difficultés.  
 

 ََلُْم طَاَعٌة َوقـَْوٌل مهْعُروٌف  فََأْوىَلٰ 

« Mais plus approprié pour eux était d'obéir et de dire ce qui est juste ». 

(47.21-22). 

 

 

Le commandement dans l’appel chez les frères, possède les droits :  

 

_ D’un père par ses liens sentimentaux  

_ D’un professeur par son apport scientifique  

_ D’un sage par son éducation spirituelle 

_ D’un guide par la mise en œuvre d’une stratégie (Politique) dans l’appel 

générale  

 

 

Et notre prédication regroupe toutes ces significations.  

 

Par conséquent, la confiance en le commandement est la clé du succès dans toute 

prédication. C’est pour cela que le frère véridique doit se poser ces questions 

dans le but d’évaluer sa confiance envers son guide.  

 

1) A-t-il connu son guide auparavant, et étudié les circonstances de sa vie ?  

2) Est-il sûr de ses compétences et de sa sincérité ?  

3) Est-il prêt à considérer les ordres émanant du guide comme décisif, sans 

désobéissance, sans polémique, sans hésitation ni dérogation, avec malgré 

tout, la possibilité de le conseiller et de l’avertir (D’éventuelles erreurs) ?  

4) Est-il prêt à considérer son avis comme étant erroné et celui de son guide 

comme étant juste, lorsqu’ils divergent sur les ramifications (Nécessitant 

l’Ijtihâd) en l’absence de preuve légitime (Shar`î) ? 

5) Est-il prêt à mettre ses biens au service de l’appel ?  

6) Est-il conscient que son commandement possède toute l’intelligence pour 

trancher entre les intérêts personnels et les intérêts collectifs ?  

 



 

En répondant à toutes ces questions et exemples, le frère véridique peut s’assurer 

quant à la qualité de ses liens avec le guide et sa confiance en lui. Et les cœurs 

sont entre Les Mains d’Allah, Il en dispose comme Il le souhaite.  

 

 

يًعا مها أَلهْفَت بـَنْيَ َوأَلهَف بـَنْيَ قـُُلوِبِْم ۚ َلْو َأنَفْقَت َما ِف اأْلَْرِض جَِ 
نَـُهْمۚ  ِإنهُه َعزِيٌز َحِكيمٌ   قـُُلوِبِْم َولَِٰكنه اَّللهَ أَلهَف بـَيـْ
« Il a uni leurs cœurs (Par la foi). Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, 

tu n'aurais pu unir leurs cœurs ; mais c'est Allah qui les a unis, car Il est 

Puissant et Sage. »   (8.62-63) 

 

 

 

 

 

• Recommandations pour le frère actif ( واجـبـات األخ

  :(العامــل

 
 

 

Cher frère véridique, ta foi en cette allégeance t’oblige à accomplir ces 

devoirs jusqu’à ce que tu sois tel une brique solide au cœur de la construction :  

 
 

 
 

1. Consacre-toi quotidiennement à la récitation du Livre d’Allah d’au moins 

un Juz’ (Deux Hizb). Efforce toi de le finir entièrement durant un mois, 

mais pas avant d’avoir atteint trois jours.  

 

2.  Perfectionne-toi dans la récitation du Coran, écoute-le et médite son sens.  

 

Étudie la biographie pure du Prophète (SWS) et l'histoire des premiers 

musulmans (Salafs), autant que ton temps te le permet. 

 



Le minimum requis en termes de connaissances à ce sujet figure dans le 

livre « Les défenseurs de l'Islam » ( اإلسالمحماة  ). 

 

Lis fréquemment les Ahadîth du Messager d'Allah (SWS) et mémorise au 

moins quarante Ahadîth, surtout le livre « Les 40 d’An-Nawawî ».  

 

Tu dois aussi étudier une épitre sur les fondements de la croyance et une 

épitre sur les questions secondaires de la jurisprudence.   

 

3. Hâte-toi d’effectuer des contrôles médicaux, et prends les traitements 

nécessaires pour toutes maladies qui seraient en toi. Attache une 

importance à la forme physique et à la protection du corps et tiens-toi à 

l'écart de tout ce qui peut affaiblir le corps. 

 

4. Tiens-toi à l’écart de la consommation excessive de café et de thé ou de 

toutes autres boissons stimulantes. N’en boit que lorsque cela est 

nécessaire. En outre, abstiens-toi complètement de fumer. 

 

5.  Montre de l'intérêt pour la propreté dans toute chose, celle de ton 

domicile, de tes habits, de ta nourriture, de ton corps et de ton lieu de 

travail. Sache que notre religion est basée sur la propreté. 

 

6. Sois toujours véridique dans tes propos et ne dis jamais de mensonges. 

 

7. Sois fidèle à tes engagements, à ta parole et tes promesses. Ne faillit 

jamais quelles que soient les circonstances.   

 

8. Sois très courageux et sincère, garde le secret, reconnait ton erreur, soit 

juste envers toi-même, et contrôle-toi lorsque tu es en colère.  

 

9. Sois digne et inspire le sérieux, mais cela ne doit pas t’empêcher de 

plaisanter sincèrement ou de rire.  

 

10. Sois très pudique, subtil dans tes sentiments, très affecté par la beauté ou 

la laideur, la première te plait et la seconde te fais souffrir. Et sois humble 
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sans humiliation, ni servilité ou flatterie. Et demande moins que ton droit 

afin que tu puisses obtenir ce que tu mérites réellement.  

 

11. Sois toujours équitable et de bon jugement dans toutes les situations. Ne 

laisse jamais la colère te faire oublier tes mérites (Hasanât), ni la 

satisfaction des gens t’amener vers les péchés. Ne laisse pas la controverse 

te rendre ingrat et t’empêcher de dire la vérité même si celle-ci est dirigée 

contre toi-même ou l’un de tes proches  

 

12.  Sois très actif et énergique pour rendre service. Sois heureux et éprouve 

du plaisir lorsque tu apportes ton aide aux gens, rends visite aux malades, 

vient en aide aux nécessiteux, aux faibles et aux personnes affligées, même 

si ce n’est que par une bonne parole. Enfin, ai toujours la volonté 

d’accomplir de bonnes choses.  

 

13. Ait un cœur sensible, généreux et pardonneur, sois doux et bienveillant 

envers l’homme et l’animal, puis agit de la plus belle et de la meilleure 

façon avec l’ensemble des hommes. Préserve les bonnes mœurs islamiques 

dans les affaires sociales, sois miséricordieux avec le jeune et respectueux 

vis-à-vis des anciens. Fait de la place (A tes frères) lors des 

rassemblements, n’espionne pas, ne dénigre pas et ne soit pas bruyant 

(Dans le sens de crier). Demande toujours la permission avant d’entrer ou 

de sortir.  

 

14.  Améliore ton écriture et ta lecture, augmente ta lecture des épîtres des 

frères, leurs journaux, leurs magazines etc. Constitue-toi une bibliothèque 

aussi petite soit-elle. Plonge en profondeur dans ton domaine 

(Scientifique) et dans les arts si tu es un spécialiste. Etudie les sujets 

islamiques généraux de façon à être capable de formuler des jugements en 

fonction des situations en respectant les exigences de ta pensée.  

 

15.  Engage-toi dans une entreprise économique, quelle que soit ta richesse. 

Progresse (De préférence) dans une profession libérale quelle que soit sa 

taille, tes occupations ou tes talents.    

 



16.  Ne cours pas après la fonction publique. Et considère-la comme une 

source de revenue limité, mais ne la rejette pas, sauf si elle est en totale 

contradiction avec tes obligations en lien avec l’appel.  

 

17.  Sois assidu et compétent dans l’accomplissement de ta fonction, sans 

tricherie et en gérant correctement ton temps (Sans retard)  

 

18.  Sois aimable lorsque tu réclames ton droit, et hâte-toi de donner leurs 

droits aux autres, entièrement, sans demande excessive et sans faire traîner 

les choses.   

 

19.  Ecarte-toi de toutes formes de paris quel qu’en soit les finalités et écarte 

toi de tous gains illicites, peu importe la rapidité du profit s’y trouvant.  

 

20.  Ecarte-toi de l’usure dans toutes formes de transactions et purifie-t’en 

complètement.  

 

21.  Travail pour développer la richesse islamique en général, en 

encourageant la fabrication de produits, et les institutions économiques 

islamiques. Protège ton argent, ne la laisse pas tomber entre des mains non 

musulmanes, quel que soit les circonstances.  Et ne t’habilles et ne te 

nourris que de ce qui est produit dans ta patrie Islamique.  

 

22.  Participe, par le biais d’une partie de tes biens, à financer l’appel 

(Da`wa). Acquitte-toi de la « Zakât » et considère qu’elle est le droit 

inaliénable du pauvre et du dépossédé et ce, quel que soit ton salaire.  

 

23.  Economise une partie de ton salaire en cas d’urgence, quel que soit la 

somme. Et ne verse jamais dans la luxure.   

 

24.  Fait tout ce qui est en ton pouvoir pour faire revivre les traditions 

islamiques, et faire disparaître celles des étrangers dans tous les aspects de 

la vie, que ce soit dans la façon de saluer, la langue, l’histoire, les 

vêtements, dans l’ameublement, dans le temps de travail, celui du repos, 

dans la nourriture et la boisson, dans tes arrivés et tes départs, dans 



l’expression de ta peine et de ta joie etc. Fait toujours référence à la Sunna 

pure dans toute ta façon de vivre.  

 

25.  Boycotte les tribunaux et institutions judiciaires non Islamique, ainsi que 

les clubs, les journaux, les associations, les écoles, organismes qui 

s’opposent à ta pensée Islamique.   

 

26.  Rapproche-toi sans cesse d’Allah, rappel toi l’au-delà et prépare toi-y. 

Franchis les différentes étapes du voyage qui mène vers La Satisfaction 

d’Allah avec vigueur et détermination. Et rapproche-toi de Lui par le biais 

des actes surérogatoires, tel que la prière de la nuit, le jeûne d’au moins 

trois jours par mois, par la multiplication des évocations par le cœur et par 

la langue et récites les noble invocations (Du Prophète (SWS)) dans toutes 

les situations.  

 

27.  Perfectionne ta pureté et tente de rester en état d’ablution la plupart du 

temps.  

 

28.  Perfectionne tes prières et efforce toi de les effectuer en leurs temps, et 

pend soin de les effectuer à la mosquée en groupe, autant que possible.  

 

29.  Jeûne le mois de Ramadan et accomplit le pèlerinage si tu en as les 

moyens. Lutte pour y parvenir, si cela t’est impossible dans l’immédiat.  

 

30.  Ai toujours l’intention d’accomplir le Jihâd, ai de l’amour pour le 

martyre et prépare-toi à cela autant que tu peux.  

 

31.  Renouvelle constamment ton repentir et ta demande de pardon, éloigne-

toi des péchés mineurs comme des majeurs. Consacre à ta personne, une 

heure avant d’aller dormir et prend en compte les bonnes et les mauvaises 

actions (Effectuées dans ta journée). Prend soin de ton temps, car il 

symbolise la vie, n’en perds jamais une seule partie sans avoir accompli 

quelque chose de bénéfique. Enfin, écarte-toi des ambiguïtés (Shubuhât), 

cela t’empêchera de tomber dans l’illicite.  

 



32. Combat violemment ton âme, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement sous ton 

contrôle. Baisse ton regard, contrôle tes sentiments et surmonte tes envies 

sexuelles. Elèves toujours ton âme vers les bonnes choses et détourne là 

des choses illicites quelles qu’elles soient.  

 

33.  Tiens-toi à l’écart de l’alcool et de tout ce qui s’y rattache.  

 

34.  Tiens-toi à l’écart de la mauvaise compagnie et des personnes 

corrompues, ainsi que des lieux de débauches où le péché est commis.   

 

35.  Lutte contre les lieux de débauche et ce qui s’en rapproche. Tiens-toi à 

l’écart de toute forme de luxure et de laxisme. 

 

36.  Apprends à connaitre, un par un, les membres de ton bataillon et qu’ils te 

connaisse également. Accompli entièrement tes devoirs envers eux, en les 

aimant, en les assistant, en faisant preuve d’altruisme, en étant présent à 

toutes leurs réunions, ne soit jamais absent, sauf si tu possèdes une excuse 

(Convaincante) et impressionne les en permanence avec tes bonnes 

actions.  

 

37.  Rompt tout lien avec les organisations ou groupes qui ne sont pas dans 

l’intérêt de ta pensée, particulièrement si cela t’est ordonné (Par ton 

guide).  

 

38.  Travail dans le but de répandre l’appel partout. Tiens informé ton guide 

de toutes tes activités et ne te lances jamais dans une action qui pourrait 

affecter le mouvement, sans avoir consulté ton guide au préalable. Sois 

systématiquement actif et spirituellement connecté dans ton appel et 

considère-toi toujours comme un soldat dans sa caserne, attendant les 

ordres.  

 

 

 

 



• Conclusion (Khâtimah) : 

 
Cher frère véridique, ceci est un abrégé de ton appel et une brève explication de 

ta pensée. Tu peux rassembler et résumer ces principes en cinq points : 

 

« -Allah est notre objectif, -Le Messager est notre modèle, -Le Coran est notre 

constitution, -Le Jihâd est notre voie, et -Le martyre est notre plus grand 

souhait. ». 

 

, و الرسول قدوتنا , و القرآن شرعتنا , و اجلهاد غايتنا)هللا 
 ( .سبيلنا , و الشهادة أمنيتنا

 

 

Ils peuvent également être regroupés à travers cinq mots :  

 

_ La simplicité  

_ La récitation (Du Qu’ran) 

_ La prière  

_Le militarisme 

_La bonne morale.  

 

Alors maintiens-toi fermement sur ces enseignements, sinon tu seras dans 

les rangs des retardataires, des fainéants et des profiteurs.  

 

Je crois que si tu les appliques en les considérant comme l’espoir de ta vie et 

comme ton plus grand objectif, alors ta récompense sera d’être honoré dans cette 

vie et de recevoir les bénédictions et la Satisfaction d’Allah dans l’au-delà. Et tu 

seras le nôtre comme nous serons les tiens.  

 

Inversement, si tu te détournes de cela et que tu cesses d’agir, alors il n’y aura 

plus aucun lien entre toi et nous, même si tu présides notre conseil et que tu 

portes le titre le plus prestigieux ou encore que tu apparaisses lors de nos plus 



grands rassemblements. Allah te jugera sévèrement pour avoir tourné ton dos. 

Alors, fait certes ton choix. Et nous demandons à Allah pour toi et pour nous, de 

tous nous guider et de nous accorder la réussite.  

 

 

ََي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى ِِتَارٍَة تُنِجيُكم مِ ْن َعَذاٍب 
 أَلِيٍم 

« Ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera 

d'un châtiment douloureux ? 

 

 

تـُْؤِمُنوَن َِبَّللِه َوَرُسوِلِه َوُِتَاِهُدوَن ِف َسِبيِل اَّللِه ِبَِْمَواِلُكْم 
ٌر لهُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  ِلُكْم َخيـْ  َوَأنُفِسُكْم ۚ ذَٰ

Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et 

vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous 

saviez ! 

 

 

يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنهاٍت َِتِْري ِمن ََتِْتَها اأْلَنـَْهاُر 
ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ۚ  َوَمَساِكَن طَيِ َبًة ِف َجنهاِت َعْدٍن   ذَٰ

Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins 

d'Eden ? Voilà l'énorme succès 



 

ِر اْلُمْؤِمِننيَ   َوُأْخَرٰى َتُِبُّونـََهاۖ  َنْصٌر مِ َن اَّللِه َوفـَْتٌح َقرِيٌب ۗ َوَبشِ 
Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien : un secours 

[venant] d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux 

croyants. 

 

 

ََي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَنَصاَر اَّللِه َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ 
قَاَل احْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَنَصاُر  ۚ  ِلْلَحَوارِيِ نَي َمْن َأنَصاِري ِإىَل اَّللِه 

فَأَيهْداَن  ۚ  َفآَمَنت طهائَِفٌة مِ ن َبِِن ِإْسَرائِيَل وََكَفَرت طهائَِفٌة  ۚ  اَّللِه 
ِهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ   الهِذيَن آَمُنوا َعَلٰى َعُدوِ 

Ô vous qui avez cru ! Soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus fils de 

Marie a dit aux apôtres : « Qui sont mes alliés (pour la cause) d'Allah ? » - 

Les apôtres dirent : « Nous sommes les alliés d'Allah ». Un groupe des 

Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui 

crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. »   (61.10/14). 

 

 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. 
 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 

 

Traduit par Ismâ`îl Sunnite. 


