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PREFACE 
 
 
 Je suis heureux d’avoir élaboré ce livret ici à Kuala Lumpur en Malaisie, ville qui m’a été tellement hospitalière 
et aimable durant des années, et que celui-ci  ait été achevé au mois béni de Ramadan de l’année 1428 (Hégirienne) au 
moment où j’effectue encore une tournée de conférences Islamiques d’un an, loin du confort de ma demeure dans l’ile 
caribéenne de Trinidad. 
 
 Un auteur qui écrit un livre en plein voyage, à l’instar de beaucoup de savants de l’Islam dans notre glorieux 
passé, se voit désavantagé par l’indisponibilité de sa bibliothèque de livres, et doit parfois donner ses citations 
uniquement de mémoire. C’est pourquoi certaines erreurs minimes peuvent résulter d’un manque de celle-ci. Je prie 
les lecteurs de m’en excuser. 
 
 Ce livret a délibérément été conçu de petite taille dans le but d’encourager le public à le lire. Le vocabulaire 
employé est aussi très simple et dépourvu de jargon technique économique tel que  « Monnaie Fiduciaire ». Le lecteur 
moyen ne rencontrera donc aucune difficulté en ce qui concerne le langage. 
 
 Il est très probable que de terribles événements qui valideront l’analyse effectuée se dérouleront dans le 
monde de l’argent peu après la publication de ce livret. Les lecteurs doivent donc s’empresser d’évaluer les arguments 
soulevés, et s’ils sont convaincants, se hâter de chercher et d’adopter une réponse appropriée face à ce défi. 
 
 Cette brochure doit également être réalisée sans délai en autant de langues que possible, et doit devenir 
accessible à un maximum de communautés Musulmanes. C’est la raison pour laquelle il n’existe aucun droit d’auteur 
sur cette même publication. Ceux qui au contraire rejettent les arguments de base de ce livret se trouveront dans une 
situation gênante lorsqu’auront lieu ces évènements douloureux dans le monde de la monnaie. 
 
 Je dois faire aussi mention de la fierté et du bonheur que j’ai ressentis à propos des efforts fournis par Nik 
Mahani Mohamad, une simple et humble ancienne banquière Malaisienne qui était impliquée dans l’effort initial 
d’établissement du système bancaire Islamique en Malaisie. Ses yeux se sont ouverts face à la nature frauduleuse de la 
plupart des soi-disantes « Banques Islamiques » quand elle a assisté il y a quelques années à ma conférence sur le 
thème de la Monnaie Royale Malaisienne. Elle a changé de cap, et a mené avec courage, intégrité et engagement 
passionné la promotion de la cause du Dinar d’or et d’une véritable économie sans Riba. Elle s’est impliquée avec mon 
cher étudiant, Shirazdeen Adam Shah, dans l’organisation de la « Conférence Internationale sur l’Economie du Dinar 
d’Or » (« International Conference on the Gold Dinar Economy ») qui s’est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie, en Juillet 
2007, et au cours de laquelle ce même livret a été présenté comme document. 
 
 Puisse Allah le Très Haut bénir la Sœur Nik Mahani Mohamad pour ses nobles efforts de restauration de 
l’économie basée sur le Dinar d’Or et sans Riba. Amin ! Et fasse que les autres soient inspirés à suivre son noble 
exemple. Amin ! 
 
Imran N. Hosein 
Kuala Lumpur, Malaisie. 
Ramadan 1428/October 2007 
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INTRODUCTION 

 
 
 

Abu Bakr ibn Abi Maryam a rapporté qu’il entendit le Messager d’Allah dire : « Une époque arrivera 
certainement sur l’humanité dans laquelle il n’y aura (plus)rien qui soit utile (ou bénéfique) à part un Dinar 
(une pièce d’or) et un Dirham (une pièce d’argent). » [Cette prophétie anticipe clairement l’effondrement final 
du système monétaire frauduleux qui fonctionne actuellement autour du monde.] 
(Musnad, Ahmad) 

 
 
 
 Il est à la fois étrange et même gênant que, même à cette heure tardive où les ennemis sont sur le 
point de consolider la grille finale d’un Guantanamo financier, tellement de Musulmans demeurent 
ignorants en ce qui concerne la nature diabolique de la monnaie créée par les Européens dans le monde. On 
a même critiqué l’auteur comme ayant de « drôles » de points de vue sur l’argent. 
 
 Il semble y avoir une compréhension infime du rôle que le système monétaire créé par les 
Européens a joué dans ce qui a permis aux ennemis de l’Islam de déposséder massivement et légalement 
l’humanité de sa richesse. Il n’y a pas non plus de prise de conscience du fait que ces ennemis aient conçu un 
système monétaire qui les mettrait à la tête d’une dictature financière sur le monde entier. Ils ont déjà réussi 
à asservir des millions de Musulmans (ainsi que d’autres au sein de l’humanité) avec des salaires de misère 
(ou avec la misère elle-même), tout en poursuivant un sinistre programme mondial pour le compte de l’état 
Euro-Juif d’Israël. Il est vraiment pitoyable d’entendre ceux qui accusent les Pakistanais et les Indonésiens 
d’être responsables de la pauvreté de leurs pays. 
 
 Les médias d’information, même dans les pays qui déclarent « l’Islam » comme étant la religion 
d’Etat, sont remarquables pour ce qui est de l’étouffement de tout nouveau communiqué qui concerne ce 
sujet important. L’importante « Conférence Internationale sur l’Economie du Dinar d’Or »,  qui s’est tenue au 
Putra World Trade Center de  Kuala Lumpur les 24 et 25 Juillet 2007, en est une illustration. Une excellente 
allocution, prononcée par un ancien Premier ministre Malaisien, Tun Dr. Mahathir Mohamad, a préparé le 
terrain pour deux jours de débats intensifs sur le thème de «l'argent». Cette brochure est une version 
étendue de notre article intitulé «La raison de la disparition de monnaie à  valeur intrinsèque » que nous 
avons présenté à cette même conférence peu après l'allocution principale. Le lecteur peut éventuellement 
étudier le déroulement de celle-ci dans les journaux anglophones de Malaisie. 
 
 Ce qui est bien pire que le black-out des informations, c’est le fait que les Savants de l’Islam de 
formation classique (à savoir les ‘Ulama) semblent partager avec les Musulmans ordinaires ce haut niveau 
d’ignorance, ou de silence extrêmement embarassant, concernant la nature frauduleuse de l’argent 
moderne. Même lorsqu’ils réalisent qu’il y a quelque chose de dangereusement mauvais à propos de 
l’argent moderne, beaucoup en cette étrange époque, n’ont pas assez de courage pour dénoncer le système 
de monnaie-papier non échangeable comme étant frauduleux, et par conséquent Haram. 
 
 Les gouvernements qui dirigent les Musulmans présentent la plus pitoyable des scènes. Ils ne 
comprennent ni la dangereuse réalité de l’argent actuel, ni ne veulent connaitre ce sujet. La raison de cette 
situation réside dans le rôle subversif qu’ils doivent jouer en tant que gouvernements, dans leur relation 
avec l’alliance Judéo-chrétienne qui règne sur le monde actuel. 
 
 L'unique exception à ce triste état de fait a été l'ancien Premier Ministre de Malaisie, M. Mahathir 
Mohamad. Il a non seulement compris le caractère exploiteur du système monétaire créé par la civilisation 
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occidentale moderne, mais il a aussi pertinemment fait ce qu’aucun Mufti de l’Islam n’a fait ou osé faire 
jusqu’à présent. Il a prôné le retour au Dinar d’Or comme monnaie, en lieu et place du système monétaire 
construit autour du Dollar US frauduleux, pour que les Musulmans puissent s’extraire de l’exploitation et de 
l’oppression économique et financière. 
 
 Nous offrons cette étude sur « L’avenir de la Monnaie » au profit de ceux qui croient au Coran 
comme étant la parole révélée du Dieu Unique, ainsi qu’en Muhammad (Paix et Salut d’Allah le Très Haut 
soient sur Lui) comme étant le dernier de Ses Prophètes. Nous sommes conscients du fait que nous devons 
non seulement expliquer ce sujet de manière appropriée, mais aussi prier Allah le Très Généreux d’intervenir 
pour retirer les voiles de tant de regards. C'est alors seulement qu'ils reconnaitront la phase finale 
imminente d'un système monétaire frauduleux conçu pour imposer un esclavage financier total sur 
l'humanité. Le système est conçu pour viser en particulier ceux qui résistent à la mystérieuse alliance Judéo-
Chrétienne qui dirige le monde.  

 
La dernière étape de l'évolution dans leur système monétaire donnera lieu à l'emprise universelle de 

l’argent électronique, le plus beau joyau de leur couronne monétaire maléfique, qui remplacera  totalement 
les monnaies-papier frauduleuses d'aujourd'hui. En effet, cette dernière phase a déjà commencé, et 
désormais tout ce dont les bandits monétaires internationaux ont besoin, c'est d’une crise mondiale (comme 
une attaque nucléaire sur l'Iran qui n'a pas encore eu lieu mais qui devrait arriver à tout moment) ayant pour 
conséquence l’effondrement total du Dollar Américain, ce qui provoquera l’abandon (NDT : le Sauve qui 
peut) massif de la monnaie-papier.  
 

Déjà, l'effondrement imminent du Dollar Américain se reflète dans la hausse du prix de l'or 
(désormais proche du record de 850US$ l'once atteint en Janvier 19801). Le monde peut s’attendre à voir le 
prix de l’once d’or augmenter jusqu’aux 3000 US$. La même chose arrivera au prix du pétrole. Le choc 
psychologique de l’effondrement du Dollar US va peut-être produire la ruée vers la monnaie électronique, 
qui remplacera facilement la monnaie-papier comme nouveau système monétaire mondial « non palpable » 
(NDT : sans Cash). 
 
 Dans cet essai, nous tenterons de présenter au lecteur le sujet de l’argent comme il est évoqué dans 
le Saint Coran ainsi que dans la Sounna du Saint Prophète (Sallalahu ‘alayhi wa sallam). Nous démontrerons 
que cette monnaie (que nous appellerons monnaie de la Sounna) a toujours possédé une valeur intrinsèque. 
Nous voulons dire par là que la valeur de la monnaie, quoi qu’elle puisse être, et indépendamment de ses 
fluctuations naturelles, faisait partie intégrante de cette même monnaie,  ce qui l’immunisait contre toute 
manipulation ou dévaluation arbitraires venues de l’extérieur. 
 
 De plus, nous démontrerons que le système monétaire créé par l’alliance Judéo-chrétienne 
dirigeante a été spécialement conçu pour retirer la « monnaie avec valeur intrinsèque » du système 
monétaire mondial, pour la remplacer par une monnaie sans valeur intrinsèque. De telles monnaies non 
échangeables (NDT : ou non-remboursables) pouvaient alors être dévaluées. Une fois dévaluées, non 
seulement cela donnerait lieu à un vol injuste légal de la richesse des usagers de ladite monnaie dévaluée, 
mais il deviendrait alors de plus en plus couteux pour ces pays de s’acquitter des prêts concédés avec 
intérêts. Finalement, ces pays sont piégés avec des dettes qu’ils ne pourront jamais rembourser, et 
deviennent donc à la merci de ceux qui n’avaient d’autre but que de les mettre précisément sous ce 
contrôle, en leur prêtant d’énormes sommes d’argent. (Voir John Perkins, « Confessions of an Economic Hit-
Man »; NDT: “Confessions d’un Tueur à Gages Economique”). 
 
 La monnaie étant dévaluée, le cout de la propriété, du travail, et des biens et services dans les 
territoires de cette même monnaie devient de plus en plus bon marché pour les créateurs du système 
monétaire. Ainsi, une partie du monde peut vivre confortablement tandis que la partie restante du monde, 
avec sa monnaie constamment dévaluée, travaille d’arrache pied au sein d’un nouvel esclavage pour que les 
bandits restent perpétuellement riches et dotés d’un ticket d’éternelle première classe dans le bateau de la 
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vie. La pauvreté ayant augmenté dans les pays visés, la corruption s’est alors également accrue. Ceux qui ont 
un discernement digne de celui de moutons s’interrogent à voix haute : « Pourquoi les pays Musulmans 
souffrent-ils d’autant de corruption alors que l’Occident (qui avait pillé leurs richesses et qui vit grâce à leur 
sueur) en est dépourvu ? ». 
 
 Puis lorsque le FMI a forcé les privatisations chez ceux dont les monnaies ont été dévaluées, les 
brigands pouvaient alors s’acheter pour deux sous les champs pétrolifères et gaziers, ainsi que les 
compagnies d’électricité, les compagnies du téléphone, etc., tout ceci bien loin de leur valeur réelle. Une 
énigme demeure quant au fait que le Venezuela de Hugo Chavez ait pu comprendre le rôle exploiteur du 
FMI, et qu’il ait pu lutter pour mettre fin à sa participation au sein de cette organisation, alors que les 
savants de l’Islam restent étonnamment silencieux à ce sujet. 
 
 Cette rédaction se poursuit en expliquant que les ennemis ne se contentent pas de vivre aux dépens 
des autres en exploitant l’avantage de leur système monétaire qui est injuste et oppressif. Ils ont plutôt 
comme grand projet d’asservir ainsi financièrement les masses, en vue de leur permettre d’imposer leur 
dictature sur le monde entier. Cette dictature préparera la route qui mènera l’Etat Euro-Juif d’Israël à 
devenir la nation régnant sur la planète et qui permettra au final à un dirigeant d’Israël de surprendre le 
monde avec la revendication au combien frauduleuse qu’il est le vrai Messie. Ce sera en fait le Dajjal, le faux 
messie ou Antéchrist ! Nous sommes si proches de cet événement que l’auteur a l’intime conviction que les 
écoliers actuels y assisteront de leur vivant (Voir ‘Jérusalem dans le Coran’ et le deuxième chapitre de ‘La sourate Al 
Kahf et l’Age Moderne’ disponibles en téléchargement gratuit sur le site : www.imranhosein.org). 
 
 A moins d’avoir saisi le grand projet qui se cache derrière la création du système monétaire  
contemporain de monnaie-papier non échangeable, on ne peut pas répondre de manière appropriée au défi 
lancé par ce système monétaire. Pourtant, l’auteur a tenté en vain de convaincre ses pairs savants distingués 
de la nécessité de comprendre ce même grand projet, avant de s'engager dans l’effort de rétablissement du 
Dinar d'Or en tant que monnaie. 

http://www.imranhosein.org/
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CHAPITRE 2 
 

LA MONNAIE DANS LE CORAN ET LA SOUNNA 
 
 
 
 Beaucoup de Musulmans Sécularisés (NDT : Laïcisés) de l’époque moderne croient fermement que la 
religion n’a rien à voir avec la vie politique et économique. Il est peine perdue de s’attendre à ce que ceux-ci 
expliquent, ou même comprennent l’incident suivant qui arriva durant la vie du Prophète Muhammad 
(Sallalahou ‘alayhi wa Sallam) : 
 
Abū Sa’īd al-Khudri a dit que Bilal a apporté des dattes « Barni » au Prophète, et lorsqu’il lui demanda où il les 
avait eues, il répondit : « J’avais des dattes de qualité inférieure, j’en ai donc échangé deux « Sa’s »(Paniers) 
contre un (de celles-ci). » Le prophète répondit : « Ah ! C’est l’essence même de la Riba, l’essence même de la 
Riba ! Ne fais pas cela, mais quand tu souhaites en acheter, vends les dattes dans une transaction séparée, 
puis achètes avec ce que tu en as obtenu. » 
(Bukhāri, Muslim) 
 
 Nous apprenons du Hadith ci-dessus que le Prophète Muhammad (Sallalahou ‘alayhi wa Sallam) a 
interdit un échange inégal de ‘dattes’ contre des ‘dattes’. Il a déclaré un tel échange comme étant l’essence 
même de la Riba. Pourtant, il existe des preuves que l'échange inégal de «chameaux» contre des 
«chameaux» a été autorisé : 
 
Yahya m’a raconté de Mālik de Nāf’i que Abdullah ibn Umar a acheté (c.à.d. échangé) une chamelle de 
monture contre quatre chameaux et lui a garanti d’entièrement les donner à l’acheteur à Ar-Rabadha. 
(Muwatta, Imam Malik) 
 
Une question se présente alors : pourquoi y a-t-il eu interdiction sur un échange inégal de dattes alors qu’il 
n’y en a pas eu sur l’échange de chameaux ? 
 
 La réponse à cette question qui se trouve dans un Hadith très important du Saint Prophète 
(Sallalahou ‘alayhi wa Sallam) à propos de la Riba, explique ce qu’est la monnaie en Islam : 
 
Abī Sa’īd al-Khudri a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Or contre or, argent contre argent, blé contre blé, orge 
contre orge, datte contre datte, et sel contre sel. (Lorsqu’une transaction est) Une chose contre une même chose, le 
paiement se fait sur place, alors si quelqu'un donne plus ou demande davantage, l’accord s’est fait avec Riba, le 
receveur et le donneur en étant similairement (tous deux) coupables. » 
(Sahih, Muslim). 
 

Le Hadith ci-dessus du Prophète Muhammad (sallalahu ‘alayhi wa sallam) a clairement établi trois 
choses : 
 
 Premièrement, il a établi que la « monnaie » en Islam est soit un métal précieux comme l’or et 
l’argent, soit d’autres produits de base comme le blé, l’orge, les dattes et le sel qui sont des denrées de 
consommation alimentaires usuelles, mais qui ont une longue durée de vie (NDT: presque impérissables). 
Ainsi, quand il y avait une pénurie d'or et d'argent à Madina (NDT : Médine), les produits tels que les dattes, 
dont l’offre était abondante sur le marché, et qui avaient une longue durée de conservation, étaient utilisés 
comme monnaie. Nous pouvons donc maintenant répondre à la question ci-dessus. 
 
 L’échange inégal de chameaux contre chameaux était permissible étant donné que les animaux n’ont 
jamais été utilisés comme monnaie. Un échange inégal de dattes contre dattes devait être interdit 
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cependant, car celles-ci étaient utilisées comme monnaie, et la permission pour un tel échange ouvrirait la 
porte à un usurier qui prêterait sur intérêt2. 
 
 Si le principe d’utilisation de produits tels que les dattes devait être utilisé comme monnaie dans l’ile 
Indonésienne de Java, par exemple, le riz pourrait être alors utilisé si l’or et l’argent venaient à se raréfier 
dans ce marché. Dans l’île de Cuba d’autre part, le sucre pourrait être employé comme monnaie, etc. 
 
 Certains savants de l’Islam prétendent que l’humanité est libre d’utiliser quoi que ce soit comme 
monnaie, même des grains de sable. Il n’y aurait donc aucune interdiction de donner une valeur à un papier 
imprimé. Notre réponse est que les grains de sable ou les coquillages trouvés sur les plages ne peuvent être 
qualifiés conformément au Hadith de monnaie en Islam, étant donné qu’ils ne sont ni un métal précieux, ni 
un produit alimentaire habituel. 
 
 Deuxièmement, lorsque l’or, l’argent, le blé, l’orge, les dattes et le sel (riz, sucre, etc.) étaient utilisés 
comme monnaie, la valeur de celle-ci était « à l’intérieur » de cette monnaie et non « à l’extérieur ». Par 
conséquent, le Hadith a établi que la « monnaie » en Islam possède une valeur intrinsèque. 
 
 Troisièmement, la monnaie a toujours été située dans la création d'Allah, en une marchandise qui a 
été créée par Allah le Très-Haut, et dont la valeur est assignée par Allah le Très Haut Lui-même. Il se déclara 
Lui-même être Al-Razzaq, le Créateur de la richesse. 
 
 Nous pouvons maintenant décrire la monnaie établie dans la Sounna comme étant la suivante : 
 

• Des métaux précieux ou d’autres produits de base comme ceux décrits précédemment, 
• Une monnaie avec une valeur intrinsèque 
• Une monnaie qui se situe dans la création d’Allah, ayant une valeur assignée par Allah Lui-même 

qui est le Créateur de richesse. 
 

Certains savants de l’Islam sont prompts à nous rappeler que la Sounna est composée de deux parties. 
La première étant celle qui nous vient du Saint Prophète mais qui est basée sur une guidée Divine. La 
seconde partie est celle qui est basée sur sa propre opinion. Le Prophète a lui-même conseillé ses 
compagnons en respect de la seconde que « vous êtes les mieux informés de vos affaires mondaines » ; 
l’implication de ce conseil étant qu’il n’y a aucune obligation de suivre cette Sounna. 
 

Les savants continuent en soutenant que cette « monnaie » fait partie de la deuxième catégorie. C’est 
pourquoi, soutiennent-ils, qu’il est parfaitement légitime pour les Musulmans d’accepter le système actuel 
de monnaie-papier non-échangeable que l’alliance Judéo-chrétienne au pouvoir n’a qu’à simplement 
imprimer, y assigner une valeur fictive, pour ainsi devenir la créatrice d’autant de richesse qu’elle souhaite. 
Les membres de cette alliance peuvent alors utiliser leurs devises pour acheter tout ce qu’ils désirent autour 
du monde. Cependant, lorsque les Musulmans les suivent dans cette activité blasphématoire de création de 
richesse à partir de rien, on se retrouve dans la situation où même une tasse de café à Manhattan ne peut 
être achetée avec une valise remplie de roupies Indonésiennes ou Pakistanaises. 
 
 Ces savants de l’Islam n’ont jamais déclaré Haram le système monétaire actuel de monnaie-papier 
non échangeable, et il semble que cela ne changera jamais. Ils ont évidemment tort dans leur jugement, et 
devront assumer les conséquences de cette erreur atroce au Jour du Jugement. Ils ne considèrent pas que 
l'argent sous forme de métaux précieux créé par Allah le Très Haut et dont la valeur intrinsèque, qui leur est 
assignée par Allah Lui-même, est fermement ancrée dans le Saint Coran. 
 
 Allah le Très Haut a fait référence au Dinar dans ce verset de la Sourate Al Imran : 
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ُهم مَّْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر الَّ يـَُؤدِِّه إِلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقآئًِما  چ َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُه بِِقنطَاٍر يـَُؤدِِّه إِلَْيَك َوِمنـْ

َنا ِيف األُمِّيَِّني َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ   َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلواْ لَْيَس َعَليـْ

چ  ۉ  
 

« Et parmi les gens des Ecritures (c.à.d. la Torah), il y en a qui, si tu (étais un Israélite qui) lui confies un qintar (un trésor 
comme un monticule de pièces d’or), te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu (étais un Gentil, un non Israélite) lui 
confies un (seul) Dinar (une pièce d’or), ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela (ce double état de 
fait) parce qu'ils disent que le livre (la loi religieuse) ne les oblige aucunement à être juste et équitable dans leurs 
affaires avec les Gentils. Ils profèrent des mensonges contre Dieu alors qu'ils savent (que c’est un mensonge). » 
(Coran, Al Imran 3 :75) 
 
 Il a fait aussi référence à un Dirham dans ce verset de la Sourate Yusuf : 
 

  ۓ ُ◌ َوَشَرْوه بَِثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُواْ ِفيِه ِمَن الزَّاِهِدينَ چ

     چ
 

« Et ils le vendirent à vil prix : pour quelques Dirhams comptés. Ils le considéraient comme ayant peu de valeur. » 
(Coran, Yusuf 12 :20) 
 

 Dans ces deux versets du Coran, Allah le Très Haut fait référence à la « monnaie » comme étant des 
pièces « d’or » et « d’argent ». Un Dinar était une pièce d’or avec une valeur intrinsèque, et un Dirham une 
pièce d’argent qui avait aussi une valeur intrinsèque. Les deux valeurs sont fermement situées dans la 
création d’Allah, et toutes deux en possèdent une qui leur a été assignée par Allah Lui-même, qui est le 
Créateur de richesse. 
 
 Il y a d’autres versets du Coran qui font référence à l’or et à l’argent comme richesse, et celle-ci 
pouvait être utilisée comme monnaie sous forme de Dinars d’or et de Dirhams d’argent : 
 
 

زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواألَنـَْعاِم َواحلَْْرِث  چ

نـَْيا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  چ  ۈ َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ  
 

 
« On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent : femmes, enfants, trésors amassés d'or et d'argent (comme 
des monticules de Dinar et de Dirhams), chevaux marqués, bétail et champs; tout ceci est objet de jouissance pour la 
vie présente, alors que c'est auprès d’Allah qu'il y a bon retour. » 
(Coran, Al Imran 3 :14) 
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ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّْلُء األْرِض َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدى بِِه أُْولَـِئَك َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما َهلُم  چ

چ   ىئ مِّن نَّاِصرِينَ   
 

 
 « Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter même si 
pour cela ils (donnaient) en rançon le contenu, en or (donc une monnaie par laquelle ils cherchent à rançonner leur foi), 
de la Terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureurs. » 
(Coran, Al Imran 3 :91) 
 
 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإنَّ َكِثريًا مَِّن اَألْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن   چ

چ الذََّهَب َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل الّلِه فـََبشِّْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ   
 

 
« Ô vous qui croyez ! Beaucoup de rabbins (Juifs) et de moines (Chrétiens) dévorent, les biens des gens illégalement et 
[leur] obstruent le sentier d’Allah. A ceux qui amassent l'or et l'argent et qui ne les dépensent pas (ce serait 
évidemment dans le contexte évident de l’utilisation de l’or et de l’argent comme monnaie) dans le sentier d’Allah, 
annonce (o Muhammad) un châtiment douloureux […] » 
(Coran, Al Tauba 9 :34) 
 
 

َها َيْظَهُرونَ چ َولِبـُُيوِ�ِْم    خب  َوَلْوَال أَن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة جلَََعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّْمحَِن لِبـُُيوِ�ِْم ُسُقًفا مِّن َفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليـْ

َها يـَتَِّكُؤونَ  نـَْيا َواْآلِخرَُة ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقنيَ   پ أَبـَْوابًا َوُسُررًا َعَليـْ   چ  ٿ َوُزْخرُفًا َوِإن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
 
« Si les hommes ne devaient pas (tous) constituer une seule communauté (mécréante), Nous aurions certes pourvu les 
maisons de ceux qui ne croient pas au Tout Miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers (d’argent) pour y 
monter; (Nous aurions pourvu) leurs maisons de portes et de divans  (d’argent) où ils s'accouderaient, ainsi que de 
Zukhruf (c.à.d. d’or). Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de 
ton Seigneur, est pour ceux qui craignent. » 
(Coran, Azzukhruf 43 :33-35) 
 

 

  چ َوِإْن أََردمتُُّ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا َفالَ تَْأُخُذواْ ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتاناً َوِإْمثاً مُِّبيناً چ
 
« Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un Quintar (un trésor de pièces d’or 
et d’argent), n'en reprenez rien. Quoi ! Le (lui) reprendriez-vous par injustice et péché manifeste (envers elle)? » 
(Coran, Al Nisa 4 :20) 
 
 Le Coran continue en révélant la nouvelle extraordinaire que l’or et l’argent maintiendront leur 
statut d’objets de grande valeur, même dans l’au-delà. En d’autres termes, l’or et l’argent possèdent une 
réalité spirituelle en tant qu’objets de valeur, en plus de celle qu’ils ont dans ce monde matériel : 
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َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم َربـُُّهْم َشرَابًا َطُهورًا چ چ َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ  
 
« Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart (d’or). Et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur 
Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. » [Ce verset, aussi bien que les suivants, révèle que l’or et l’argent 
resteront précieux et garderont leur valeur même dans l’au-delà.] 
(Coran, Al Insan 76 :21) 
 
 
 

چ  يُطَاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاٍف مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس َوتـََلذُّ اْألَْعُنيُ َوأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ چ  
 
« On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes; et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce 
qui réjouit les yeux; et vous y demeurerez éternellement. » 
(Coran, Azzukhruf 43 :71) 
 
 

چ فـََلْوَال أُْلِقَي َعَلْيِه َأْسِورٌَة مِّن َذَهٍب أَْو َجاء َمَعُه اْلَمَالِئَكُة ُمْقَرتِِننيَ  چ    
 
« Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or ? Pourquoi les Anges ne l'ont-ils pas accompagné ? » [Donc ils 
considèrent l’or comme étant précieux et pouvant être lancé d’en haut.] 
(Coran, Azzukhruf 43 :53) 
 

 

چ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونـََها ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ  چ  
 
« Les jardins d'Eden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles; et là, leurs vêtements sont de soie. » 
(Coran, Al Fatir 35 :33) 
 
 
 

ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا  چ

چ َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ   
 
« Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils 
seront parés de bracelets d'or, et aussi de perles; et leurs vêtements y seront de soie. » 
(Coran, Al Hajj 22 :23) 
 
 

أُْولَِئَك َهلُْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس  چ

َرٍق مُّتَِّكِئَني ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا چ َوِإْسَتبـْ  
 
« Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets 
d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans (bien ornés). Quelle bonne 
récompense et quelle belle demeure ! » 
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(Coran, Al Kahf 18 :31) 
 
 

َنا ِكَتابًا نـَّْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل  چ أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت مِّن ُزْخُرٍف أَْو تـَْرَقى ِيف السََّماء َوَلن نـُّْؤِمَن ِلرُِقيَِّك َحىتَّ تـُنَـزَِّل َعَليـْ

چ ُكنُت إَالَّ َبَشرًا رَُّسوالً   
 
« […] ou que tu aies une maison [garnie] d'or; ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée 
aux ciels, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un Livre que nous puissions lire". Dis-[leur] : "Gloire à mon 
Seigneur ! Ne suis-je pas qu'un être humain-Messager ? " [Ainsi, ils considèrent l’or comme étant quelque chose de 
précieux et de grande valeur.] 
(Coran, Al Isra 17 :93) 
 
 
 En effet, le Dinar d’or est appelé à jouer un rôle très important au Jour du Jugement lui-même. Dans 
un hadith très long, le poids de la bonté dans un cœur, lorsqu'on le compare à un Dinar, sera la mesure par 
laquelle les gens seront mis hors du feu de l'enfer. Ci-dessous le long passage relatif du Hadith: 
 
Abū Sa'īd al-Khudri a rapporté : Lorsque le Jour de la Résurrection arrivera, un Mu’adhdin proclamera : »Laissez chaque 
peuple suivre ce qu’ils vénéraient …» 
 
Puis leurs corps seront interdits à l’enfer ; et ils feront sortir un grand nombre de gens qui furent brûlés par le feu 
jusqu’à la moitié des jambes, ou jusqu’aux genoux et diront alors: « O notre Seigneur ! Nous n’avons laissé (dans 
Jahannam) personne que Tu n’aies ordonné de sortir. » Il dira : « Retournez et faites sortir quiconque a dans le cœur le 
poids d’un Dinar de foi. » Ils les feront sortir et diront : « O notre Seigneur ! Nous n’avons laissé (dans Jahannam) 
personne que Tu n’aies ordonné de sortir. »Ensuite il dira : Il dira : « Retournez et faites sortir quiconque a dans le cœur 
le poids d’un demi Dinar de foi. »   Ils feront sortir un grand nombre de gens et diront : « O notre Seigneur ! Nous 
n’avons laissé (dans Jahannam) personne que Tu n’aies ordonné de sortir. » Puis il dira : « Retournez et faites sortir 
quiconque a dans le cœur le poids d’un atome de foi». Ils sortiront un grand nombre de gens, puis diront « O notre 
Seigneur, nous n’avons laissé personne (en Enfer) qui ait du bon en lui […] » 
(Sahih, Muslim) 
 
 

Les versets du Coran ainsi que le Hadith ci-dessus démontrent que l’or et l’argent ont été créés par 
Allah le Très Haut qui les a dotés d’une grande valeur, et que cette même valeur survivrait au monde 
terrestre pour demeurer dans le prochain. Les versets démontrent également qu’Allah le Très Haut, dans Sa 
Sagesse, a créé l’or et l’argent pour qu’ils soient utilisés, parmi d’autres moyens, comme monnaie 
d’échange. Quiconque est assez aveugle pour mettre au défi ce fait clairement établi devra se préparer à 
défendre son point de vue le Jour du Jugement. 
 

L’argent doté d’une valeur intrinsèque a aujourd’hui disparu du système monétaire mondialement 
utilisé. La totalité du monde Musulman est également coupable d’avoir abandonné la « monnaie » qui est 
fermement ancrée dans le Coran Lui-même et qui a une valeur même dans l’au-delà. Les Musulmans ont 
déjà payé un horrible tribut pour avoir abandonné cette « monnaie  sacrée » en la remplaçant par un moyen 
d’échange hautement frauduleux sous forme de « monnaie laïque ». 
 
 Notre intention dans cet ouvrage est d’expliquer, brièvement bien sûr, le comment et le pourquoi de 
la disparition de la monnaie de la Sounna. Nous demandons à ceux qui auront lu, compris et qui seront 
d’accord avec les arguments présentés dans cette brochure, de réagir selon le commandement suivant du 
Prophète Muhammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) : 
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Abū Sa’īd al-Khudri a dit : j’ai entendu le Messager d’Allah dire : « Quiconque constate un (quelconque) fait blâmable 
doit intervenir pour le corriger par la main, s’il n’est pas capable qu’il le fasse par la langue, s’il n’en est pas capable qu’il 
le désapprouve en son for intérieur, et c’est là le degré le plus faible de la foi » 
(Sahih, Muslim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE TROIS 
 

LE GRAND PROJET 
 
 
 
 Il existe un grand projet qui relie la politique internationale, l’économie monétaire internationale et 
la religion avec le système monétaire frauduleux d’aujourd’hui. Je m’explique. 
 
 Tout enfant Juif connait et croit en une promesse divine communiquée au peuple Israélite dans 
laquelle Allah le Très Haut annonce que l’Histoire s’achèvera avec un homme, qui sera un Prophète et le 
Messie, régnant éternellement sur le monde entier depuis le trône de David (‘alayhi Salam) en la ville Sainte 
de Jérusalem. Les Juifs en ont conclu que l’Histoire s’achèvera avec une Pax Judaïca (un ordre mondial Juif), 
Jérusalem y étant de nouveau le centre du monde comme elle l’était du temps de Salomon (‘alayhi Salam). 
Ils croient que cette Pax Judaïca donnera raison à la revendication Juive, tout en invalidant celle des autres. 
 
 Il est assez remarquable que les Musulmans et les Chrétiens croient autant que les Juifs au fait que le 
processus historique culminera avec le règne du Messie sur le monde depuis la Sainte Jérusalem. Cependant, 
au contraire des Juifs, les Musulmans et les Chrétiens croient tous deux que Jésus, fils de la Vierge Marie, 
était le Messie de la promesse Divine. Ils croient également tous deux qu’il a été élevé aux Cieux au moment 
de la tentative de sa crucifixion, et qu’il reviendra pour diriger le monde depuis Jérusalem, exactement 
comme cela a été Divinement prédit. 
 
 Le Coran a expliqué le phénomène de son retour en révélant que Jésus n’avait pas été crucifié, mais 
qu’Allah avait plutôt fait apparaitre l’évènement comme ceci : 
 
 

َوقـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل الّلِه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِكن ُشبَِّه َهلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفواْ ِفيِه َلِفي  چ

   اچ َشكٍّ مِّْنُه َما َهلُم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتـَِّباَع الظَّنِّ َوَما قـَتَـُلوُه يَِقًني َبل رَّفـََعُه الّلُه إِلَْيِه وََكاَن الّلُه َعزِيزًا َحِكيًما
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 « et également pour avoir dit (en se vantant) : «Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, Prophète 
d’Allah», alors qu’ils ne l’ont point tué et qu’ils ne l’ont ni tué ni crucifié, mais ont été seulement victimes 
d’une illusion, car même ceux qui se sont livrés ensuite à des controverses à son sujet sont encore réduits, 
faute de preuves, à de simples conjectures. En réalité, ils ne l’ont point tué. Mais c’est Allah qui l’a élevé vers 
Lui, car Allah est Puissant et Sage. » 
(Coran, Al Nisa 4 :157-158) 
 
 
 Les Chrétiens ont rejeté cette déclaration du Coran, et persistent dans leur croyance en la crucifixion 
de Jésus. 
 
 Les Juifs, en revanche, réfutent le statut de Jésus comme étant le vrai Messie, et sont toujours dans 
l’attente d’un autre Messie qui libèrera la Terre Sainte pour les Juifs, qui les y ramènera pour la récupérer à 
leur compte, y restaurera le Saint Etat d’Israël (à savoir le Saint Etat créé par les Prophètes David et 
Salomon), et qui l’amènera à devenir l’Etat dirigeant du monde. Ce Messie règnerait alors sur le monde 
depuis Jérusalem avec une Pax Judaïca, et ramènerait l’Age d’Or Judaïque. 
 
 Il existe des preuves convaincantes qui continuent à se dérouler mystérieusement dans le monde et 
qui semblent valider la revendication Juive. Après tout, la « libération » de la Terre Sainte a eu lieu en 1917. 
Puis le monde a vu le retour ultérieur des Juifs vers la Terre Sainte pour la récupérer à leur compte, quelques 
2000 ans après avoir été expulsé par un décret divin. L’établissement de l’actuel Etat (imposteur) d’Israël y 
fit suite en 1948, donnant lieu au progrès d’Israël vers un statut évident de superpuissance. Pendant ce 
temps, l’alliance Judéo-chrétienne qui a fait émerger la civilisation occidentale moderne a constamment 
progressé vers  la mise en place d’un gouvernement mondial. Il semble désormais que ce ne soit qu’une 
question de temps avant qu’Israël ne remplace les USA dans le rôle d’Etat dirigeant du monde, et que n’y 
apparaisse un dirigeant à la tête d’un gouvernement mondial basé à Jérusalem, faisant la proclamation 
capitale qu’il est le véritable Messie ! 
 
 Le Prophète Muhammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a informé le monde qu’Allah le Très Haut, qui 
a connaissance de tout évènement à venir, a répondu au rejet du vrai Messie par les Juifs en créant un faux 
messie. Il a révélé qu’Allah le Très Haut libèrera dans le monde cet être maléfique  dans une dimension 
temporelle différente de la nôtre (voir le Chapitre deux de « La Sourate Al Kahf et l’Age Moderne » intitulé « Le 
Coran et le Temps »), et lui attribuera la mission d’usurper l’identité du véritable Messie. En conséquence, le 
Dajjal (le faux Messie) devra faire en sorte d’établir un gouvernement mondial par lequel il pourra régner sur 
le monde depuis Jérusalem. 
 
 Il existe des informations dans la vie du Prophète indiquant que le faux Messie a été libéré dans le 
monde après sa Hijra (NDT : émigration) vers Médine, et après que les Juifs de Médine aient rejeté son 
statut de véritable Prophète, ainsi que celui du Coran comme étant la parole révélée d’Allah le Très Haut. 
« Jérusalem dans le Coran » a substantiellement détaillé ce sujet. 
 
 Le Prophète a également révélé que l’une des plus formidables armes que le faux Messie utilisera 
pour accomplir son projet de domination du monde depuis Jérusalem sera de réduire les humains à un tel 
état d’aveuglement spirituel qu’ils seraient incapables de percevoir ses stratégies diaboliques ; et seraient 
ainsi trompés (Voir « La Sourate Al Kahf et l’Age Moderne » chapitre sur « Moïse et Khidr »). Le Prophète a 
mis au jour la stratégie suprême par laquelle le faux Messie cherchera à imposer sa dictature généralisée sur 
le genre humain ; ce sera l’arme de la Riba (NDT : usure). Avec la Riba, il asservira par la pauvreté ceux qui lui 
résisteront, et donnera le pouvoir par la richesse à ceux qui l’acceptent et qui le soutiennent. L’élite aisée de 
l’humanité ainsi créée sera alors utilisée comme cliente et déléguée qui exploitera et qui asservira les 
populations pauvres, pour régner sur elles au nom du faux Messie.  
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CHAPITRE QUATRE 
 

LE GRAND PROJET ET L’ALLIANCE JUDEO-CHRETIENNE 
 
 
 

 Le Coran a strictement interdit aux Musulmans d’entretenir des relations amicales ou des alliances 
avec les Juifs et les Chrétiens qui se réconcilient et qui établissent une alliance et une amitié Judéo-
chrétiennes. Ce fait est mentionné dans le verset décisif la Sourate Al Maidah : 
 
 

ُهْم ِإنَّ الّلَه الَ   چ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تـَتَِّخُذواْ اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياء بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَُّم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

چ  ڤ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   
 
« O les croyants (en Allah le Très Haut), ne prenez aucun (de ces) Juifs et Chrétiens comme amis et alliés, ils sont amis et 
alliés les uns des autres. Et celui qui parmi vous se tourne vers eux avec amitié et alliance fera partie d’eux. En Vérité, 
Allah ne guide pas un peuple qui commet ce (acte de) Dhulm (mal, malveillance). » 
(Coran, Al Maidah, 5 :51) 
 
 
 Nous vivons précisément au sein d’un monde dans lequel a émergé une alliance Judéo-chrétienne, 
pour la première fois dans l’Histoire. C’est cette alliance qui a créé la civilisation moderne Occidentale, et qui 
dirige actuellement le monde à travers des structures comme l’Organisation des Nations Unies, etc. Elle a 
créé un système monétaire et économique par lequel elle a déjà injustement réussi à s’enrichir aux dépens 
du reste du monde. C’est cette même alliance Judéo-chrétienne qui a établi le Fond Monétaire International. 
Le lecteur doit désormais s’interroger au sujet du verset Coranique cité ci-dessus qui a interdit aux 
Musulmans d’adhérer à des organisations internationales créées et contrôlées par cette alliance Judéo-
chrétienne. Sa déduction devrait être évidente. 
 
 Une riche élite règne actuellement sur les populations pauvres de l’humanité, et les riches nations 
gouvernent le reste du monde. De plus, la riche élite mondiale constitue une seule Jama’ah, et la scène est 
désormais préparée pour l’apparition de leur unique Amir, qui dominera le monde depuis Jérusalem et qui 
sera le faux Messie. 
 
 Ceux qui ne peuvent pas percevoir le Dajjal (ou faux Messie) comme étant le « cerveau » qui a 
élaboré l’ordre mondial actuel, sont à la tête de la quasi-totalité du monde Musulman. Ils défient par 
conséquent l’interdiction Coranique tout en établissant et en maintenant des liens, allant jusqu’à adhérer 
amicalement à cette alliance Judéo-chrétiennes. Aussi longtemps que ces personnes règneront sur les 
Musulmans, la Oumma de Muhammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) restera emprisonnée dans la misère et 
la pauvreté, et ses membres demeureront incapables de résister à ceux qui ont lancé une guerre contre 
l’Islam au nom de l’Etat d’Israël. 
 
 Nous allons maintenant décrire un des processus de Riba par lequel le Dajjal accroît le pouvoir de 
ceux qui le soutiennent en les enrichissant, et par lequel il arrive à asservir par la pauvreté ceux qui lui 
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résistent. Son action fut d’établir un système monétaire international qui a corrompu l’argent de manière à 
ce qu’il puisse être manipulé, au point de fonctionner comme un vecteur de vol légal, de fraude gigantesque, 
et d’oppression économique. Une des illustrations les plus visibles de ceci est l’exploitation du travail par des  
salaires de misère. Dans le monde de la soi-disante libre économie de marché, les gouvernements ont trouvé 
nécessaire d’imposer des lois sur le revenu minimum dans le but d’éviter les insurrections sanglantes de 
ceux qui sont emprisonnés dans des salaires de misère. 
 
 Le lecteur peut aisément reconnaitre le cœur même de ce processus de vol légalisé dans le système 
monétaire international que l’alliance Judéo-chrétienne a créé, s’il prête attention à l’évènement qui a eu 
lieu en Avril 1933. Le gouvernement Américain avait promulgué une loi interdisant à l'époque aux résidents 
Américains de conserver des pièces et des lingots d'or ainsi que les bons qu’ils possédaient. Les pièces d’or 
ont été démonétisées et n’étaient plus acceptées en tant que devises légales. Elles ne pouvaient pas être 
utilisées comme monnaie. Quiconque était pris en possession d’or après une certaine date risquait d’être 
condamné à payer une amende de 10 000 $US et/ou à être emprisonné durant six mois. En échange des 
pièces et des lingots d’or, la Réserve Fédérale, qui est une banque privée, a offert une monnaie de papier 
(c.à.d. le Dollar US) à laquelle était assignée la valeur numérique de 20$ pour une once d’or. 
 
 La plupart des Américains se sont rués vers cet échange de papier contre leur or, mais ceux qui 
étaient au courant de l’arnaque qui s’apprêtait à avoir lieu ont acheté de l’or avec leur monnaie-papier et 
ont placé celui-ci dans des banques Suisses. 
 
 On remarque que le gouvernement Britannique a aussi démonétisé les pièces d’or, la même année 
que les Etats-Unis. Son action consista simplement à suspendre l’estimation de la Livre Sterling de papier par 
rapport à l’or.  
 
 Une fois tout l’or des USA échangé contre une monnaie en papier, le gouvernement Américain a 
procédé en Janvier 1934 à une dévaluation arbitraire de 41% du Dollar en papier, puis à la levée de la loi 
d’interdiction de l’or qui avait été décrétée auparavant. Le peuple Américain s’est massivement précipité 
pour rendre la devise en papier contre de l’or, dont la nouvelle estimation était de 35$ l’once. Par ce 
procédé, ils ont été dépouillés de 41% de leur richesse. Le lecteur peut désormais reconnaître facilement le 
vol légalisé qui se produit lorsque la monnaie-papier est dévaluée. 
 
 Le Coran a spécifiquement interdit, et donc désigné comme Haram, ce vol de le richesse des gens.  
Ceci est mentionné dans les Sourates Al Nisa et Hud : 
 
 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ أَن َتُكوَن ِجتَارًَة َعن تـَرَاٍض مِّنُكْم َوالَ تـَْقتـُُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه  چ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

   چ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

 
 

 
« Ô vous qui croyez ! Ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes ! Que vos 
échanges soient fondés sur des transactions librement consenties […] » 
Coran Al Nisa 4 :29) 
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چ   ڳ َويَا قـَْوِم أَْوُفواْ اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط َوالَ تـَْبَخُسواْ النَّاَس َأْشَياءُهْم َوالَ تـَْعثـَْواْ ِيف اَألْرِض ُمْفِسِدينَ  چ  
 

 
«  Ô mon peuple ! Faites pleine mesure et pesez avec équité ! Ne causez pas de tort aux gens en sous-estimant leurs 
biens (par rapport à leur valeur juste, comme la valeur du travail, des marchandises ou des propriétés, etc.)! Et Ne 
semez pas le mal sur Terre avec l’intention de la corrompre et de la détruire! » 
(Coran,  Hud 11 :85) 
 
 
 Puis le Prophète (sallalahu ‘alayhi wa sallam) a déclaré ces transactions basées sur la tromperie, et 
qui génèrent un profit illégitime (à savoir des actes d’ « escroqueries ») comme étant la Riba3. 
 
 Dans cet incident, la Réserve Fédérale semble avoir effectué un « galop d’essai » pour faire un test 
au niveau national du nouveau système monétaire par lequel l’injuste transfert massif de la richesse du 
monde (qui ne se doutait de rien) serait accompli. Ce transfert s’effectuerait par le simple fait de créer de la 
monnaie à partir de papier sans valeur, puis de contraindre l’humanité à accepter cette devise de papier. 
Ceux qui contrôlent le système monétaire cibleraient donc certaines devises dans le but de forcer 
indéfiniment leur dévaluation. Ces monnaies ayant perdu leur valeur, les populations crédules souffriraient 
alors des pertes massives de richesse, cette « perte » se transformant cependant en « profit » pour d’autres.  
 
 Moins de deux ans plus tôt, en Septembre 1931, la Livre Britannique fut dévaluée de 30% puis a 
progressivement diminué jusqu’à 40% en 1934. Puis La France vît son Franc dévaluer de 30%, la Lire Italienne 
d’environ  41%, et le Franc Suisse de 30%. La même chose a par la suite eu lieu dans la plupart des pays 
Européens. Seule la Grèce diminua la valeur de sa monnaie plus que le reste de l’Europe par 59%. 
 
 Ce qui ressemblait à une politique de protectionnisme des années 1930 (en utilisant la dévaluation 
des monnaies pour augmenter la compétitivité des exportations d’un pays dans le but de réduire les déficits 
commerciaux) a donné lieu à la chute libre des salaires nationaux, à la compression de la demande, au 
chômage de masse ainsi qu’à un déclin généralisé du monde commercial connu sous le nom de Grande 
Dépression. Cependant, celle-ci a préparé le terrain pour l’imposition d’un système monétaire international 
qui a apparemment cherché à apporter l’ordre et à éviter le chaos dans le monde de l’argent et du 
commerce. En d'autres termes, la Grande Dépression a été artificiellement conçue dans le but de justifier 
l'imposition d'un système monétaire international qui rétablirait l'ordre dans un monde monétaire chaotique. 
 
 Cette collaboration inhabituelle et hautement suspecte des pays Européens, dans les dévaluations 
quasi simultanées et totalement frauduleuses de leurs monnaies, aurait dû susciter l’éveil des Musulmans 
sur les graves dangers posés par le système monétaire Judéo-christiano-européen de devises en papier. 
 
 L'alliance judéo-chrétienne a ensuite mis en place un système monétaire international, de «monnaie 
de papier» à Bretton Woods. Ils ont utilisé le lien établi entre le Dollar US et l’or par les accords de Bretton 
Woods comme une « feuille de vigne » pour cacher le fait que le papier pouvait être désormais imprimé et 
utilisé comme monnaie sans la condition d’être échangeable sur le marché contre de la vraie monnaie, à 
savoir celle qui a une valeur intrinsèque. Les accords de Bretton Woods ont ouvert la voie à l’établissement 
du Fond Monétaire International en 1944 qui a reçu la fonction explicite de maintien d’un système 
monétaire international basé justement sur cette monnaie-papier non échangeable. En 1971, même cette 
feuille de vigne a disparu lorsque les Etats-Unis ont trahi leur obligation, en vertu du droit international, de 
garder échangeables les Dollars Américains contre de l'or. 
 
 Il est étonnant, vraiment, qu’il n’y ait eu aucune réponse Islamique significative alertant et 
mobilisant les Musulmans pour qu’ils s’opposent à ce nouveau système monétaire frauduleux. Si les Savants 
de l’Islam ont été aveuglés par cette feuille de vigne qu’était le Dollar US, et s’ils ne pouvaient pas 
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s’apercevoir de la nature frauduleuse de ce système monétaire, aucune feuille de vigne depuis 1971 ne 
pouvait couvrir le scandale de ce pillage légalisé. Cependant, le monde Savant Islamique n’est toujours pas 
arrivé à percevoir ce système monétaire comme Haram. Par conséquent, la totalité du monde Musulman a 
aveuglément suivi l’alliance Judéo-chrétienne dans le « trou de lézard » monétaire proverbial. 
 
 Lorsque l’alliance Européenne Judéo-chrétienne s’est retirée du reste du monde qui était colonisé, 
elle s’est assurée du fait que les pays décolonisés non-européens soient absorbés par le nouveau système 
monétaire grâce à leur adhésion au Fond Monétaire International. 
 
  Les Statuts du Fond Monétaire International ont interdit l’utilisation de l’or comme monnaie4. Ceci 
en interdisant le lien quel qu’il soit entre l’or et la monnaie-papier autre que le Dollar US. L’Article 4 Section 
2(b) des Statuts stipule que : « les régimes de change peuvent inclure : i) le maintien par un État membre 
d'une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d'un autre dénominateur autre que 
l'or, choisi par l'État membre; ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des États membres 
maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d'autres 
États membres; ou iii) d'autres régimes de change que choisirait un État membre. » 
 
 En Avril 2002, le député Ron Paul a envoyé la lettre suivante au Département du Trésor Américain 
ainsi qu’à la Réserve Fédérale (qui est accessoirement une banque privée) qui demande pourquoi le FMI a 
interdit à ses membres de baser leur monnaie sur l’or : 
 
 
 Chers Messieurs, 
 

Je vous écris concernant l’article 4, section 2b des Statuts du Fond Monétaire International (FMI). 
Comme vous devez le savoir, cette proclamation interdit aux pays membres du FMI de baser leur monnaie sur 
l’or. Ainsi, le FMI empêche les pays souffrant d’une politique monétaire instable d’adopter le moyen le plus 
efficace pour stabiliser leurs devises. Cette stratégie pourrait retarder le redressement d’une économie en 
crise et en perte de croissance, générant ainsi une instabilité économique et politique. 

 
J’apprécierais fortement que le Département du Trésor ainsi que de la Réserve Fédérale, expliquent 

les raisons pour lesquelles les Etats-Unis continuent d’approuver cette politique égarée. Veuillez contacter 
mon directeur légal, M. Norman Singleton, si vous désirez de plus amples renseignements concernant cette 
requête. Nous vous remercions de votre coopération dans cette affaire. 

 
Ron Paul 
Chambre des Représentants des Etats-Unis. 

 
 

Il est assez significatif que ni la Réserve Fédérale, ni le Département du Trésor Américain n’aient 
répondu à cette demande d’explication. La raison pour laquelle ils n’ont pas donné de réponse est que la 
seule chose qui explique cet état de fait est que le système monétaire, établi par le biais du Fond Monétaire 
International, a été conçu pour dévaliser l’humanité; ceci en vue d’imposer au final un esclavage financier 
sur tous les peuples visés par l’alliance Judéo-chrétienne qui règne actuellement sur le monde. 
 
 Le FMI a été employé pour établir un nouveau système monétaire doté d’une nouvelle et étrange 
terminologie, les Musulmans se sont alors retrouvés confrontés à des termes qu’ils n’avaient jamais connus 
auparavant. Il y avait un univers de différence entre la « devise locale (en papier) », qui était acceptée 
comme moyen d’échange au sein même du pays l’ayant produite, et la monnaie-papier d’ « échange 
Extérieur » qui était le moyen d’échange pour le commerce extérieur au pays. Donc, si les Musulmans de 
Malaisie voulaient vendre des marchandises aux voisins Musulmans d’Indonésie, les Indonésiens devaient 
trouver une monnaie d’échange extérieure pour payer leurs achats. Toutefois, cette monnaie d’échange 
était, à toutes fins pratiques, limitée soit aux devises-papier Européennes, soit au Dollar US. Ainsi, le piège 



 

 

20 

 

s’est refermé sur la demande de monnaies Européennes et de Dollars US, devenus ensuite plus connus sous 
le nom de devises « fortes ». Aussi longtemps que l’alliance Judéo-Chrétienne pouvait maintenir la demande 
de ses devises en papier, il ne lui suffisait qu’à continuer d’en imprimer, et donc, de créer de la richesse à 
partir de rien. 
 
 Le plan maléfique derrière tout ce système consistait aussi à faire constamment augmenter la valeur 
des monnaies Occidentales (ainsi que de ses subordonnées) par rapport aux autres devises. Cela a été 
accompli par le simple dispositif de dévaluation des monnaies concernées, que ce soit par la force ou par des 
flatteries. Ces dévaluations ont donné suite à un transfert de richesse des populations vers les élites. Elles 
ont aussi contraint les populations à travailler pour des revenus de misère. Ce système a aussi emprisonné 
ceux qui ont emprunté des devises fortes chez un FMI (toujours disponible) et chez des banques 
commerciales Européennes, à tel point qu’il leur est de plus en plus difficile de rembourser ces prêts à 
intérêt. En fait, la totalité du système monétaire avec son FMI comme élément central a été spécifiquement 
conçue pour obtenir ce résultat. Les pays ciblés ont été piégés dans d’énormes prêts, continuellement vidés 
de leurs richesses, et appauvris dans leurs lutte à les rembourser avec une monnaie qui perd de jour en jour 
sa valeur. Ceci n’est pas arrivé par accident. 
 
 Enfin, et le plus flagrant de tous, le nouveau système monétaire international de monnaie-papier a 
facilité le système bancaire, au moyen de la réserve fractionnelle, pour qu’il puisse prêter sur intérêt de 
l’argent qu’il ne possède pas. Ceci est également une fraude légalisée. Je soupçonne les muftis de l’Islam de 
n’avoir ni compris ce que signifie un système bancaire de réserve fractionnelle, ni d’avoir la connaissance 
appropriée de l’histoire de l’économie monétaire internationale qui est décrite brièvement dans ce 
document. Lorsque la monnaie électronique remplacera totalement la monnaie-papier, et que le système 
monétaire injuste se sera perfectionné, j’ai bien peur que les Muftis de l’Islam déclareront la « monnaie 
électronique » comme étant Halal. 
 

Le FMI a été créé dans le but spécifique d'empêcher les restrictions de change qui feraient obstacle à 
la dévaluation constante des monnaies visées. Ainsi les Statuts stipulent que le FMI va «Aider à […] éliminer les 
restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial. ». L’élimination des restrictions de 
change exposerait alors une monnaie aux attaques financières, créant alors des opportunités de profits 
inespérées, une fois que les monnaies auraient perdu de leur valeur. 
 

Le système monétaire international qui a émergé de la Conférence de Bretton Woods a déjà réussi à 
enfermer les populations humaines, y compris la quasi-totalité du monde Musulman, dans une prison de 
pauvreté et (parfois) de pénurie permanente. Cependant, lorsque la monnaie-papier sera remplacée par la 
monnaie électronique, l’esclavage financier se trouvera dans son sillage. Les Musulmans doivent réagir de 
manière appropriée si d’aventure ils souhaitent une aide Divine qui les délivrerait d’un esclavage financier. 
Quelle devrait être cette réaction ? Par quoi devraient-ils commencer ? 
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CHAPITRE 5 
 

NOTRE REPONSE 
 
 
 
 Dès le moment où les Musulmans deviennent conscients d’avoir abandonné une Sounna du 
Prophète Muhammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) pour suivre l’alliance Judéo-chrétienne dans le trou de 
lézard, leur réaction de base doit être de rebrousser chemin et de récupérer cette Sounna perdue. 
Cependant, lorsque cette Sounna est fermement située dans le Coran, comme le sont le Dinar d’or et le 
Dirham d’argent, ils doivent alors aussi demander le pardon d’Allah pour cet acte de trahison, puis se hâter 
de gagner Son pardon en menant une lutte en vue de récupérer ce qui a été abandonné. Comment 
devraient-ils mener cette lutte ? Que devraient-ils faire ? 
 
Première Etape 
 
 Le battement des pièces d'or et d'argent permet aux Musulmans de s'acquitter des obligations 
religieuses telles que le paiement de la Zakat, du Mahr (dot du mariage), le financement du Hajj, etc. De 
plus, ces pièces fonctionneraient comme une «réserve de valeur » et fourniraient aux riches le moyen de 
sécuriser leur richesse face aux pertes causées par la dévaluation de la monnaie-papier. Le battement des 
pièces d’or et leur mise en solde offrirait peu de répit aux populations pauvres et démunies qui auraient des 
difficultés à acheter et à économiser ne serait-ce qu’un seul Dinar d’Or. Toutefois, le battement du Dinar d’Or 
et du Dirham d’Argent, ainsi que leur mise en vente, aurait un rôle certain dans l’amélioration du processus 
d’éducation publique de ces peuples. 
 
 La monnaie de la Sounna ne serait rétablie qu’une fois que les pièces d’or et d’argent 
fonctionneraient au sein du marché comme « moyen d’échange » et comme « unité de valeur ».  Cette 
monnaie démasquerait immédiatement la nature frauduleuse de la monnaie-papier ; le principe étant que la 
bonne monnaie démasque la mauvaise monnaie. Nous pouvons nous attendre au fait que l’alliance Judéo-
chrétienne qui dirige actuellement le monde, ainsi que ses clients dans le monde Musulman et le monde 
bancaire en général, résisteront à tous les efforts que nous pourrions mener dans le but de faire reconnaître 
l’or et l’argent comme étant des devises légales. 
 
 Par conséquent, la réponse Islamique de base à cette situation monétaire doit se focaliser sur les lois 
financières qui interdisent l’utilisation de l’or et de l’argent comme devises légales. Les populations doivent 
se mobiliser pour demander : « pourquoi l’utilisation du Dinar comme monnaie est prohibée ?». Aucun 
gouvernement ne sera en mesure de répondre à cette question étant donné que même le FMI en est 
incapable. 
 
 L’effort de réponse à ces lois manifestement immorales et oppressives doit être mené sous la forme 
d’une lutte qui se conforme à la Sounna stratégique (à savoir la Sounna du Prophète béni dans la mesure où 
il a lutté contre l’oppression). Cette Sounna nous enseigne qu’un programme d’éducation de masse est la 
première étape de la lutte pour se libérer de l’oppression politique et économique. Ce texte a été écrit dans 
ce but précis. 
 
 Cependant, beaucoup de Musulmans ne peuvent être convaincus de la nature frauduleuse de la 
monnaie-papier employée par le système monétaire actuel aussi longtemps que les Ulamas eux-mêmes ne 
comprendront pas le sujet et qu’ils persisteront à défendre la validité de cette monnaie. Il serait alors d’une 
aide précieuse que les Musulmans puissent être au courant du Hadith dans lequel le Prophète béni a averti 
d’une époque où les Ulamas trahiront l’Islam au point de devenir « les pires gens sous le ciel » et où « rien ne 
restera de l’Islam à part son nom ». 
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« Ce ne sera pas long avant qu’arrive l’époque où rien ne restera de l’Islam à par son nom, et rien ne restera 
du Coran sauf (les traces de) son écriture. (A cette époque) Leurs Masajid auront de grandes structures mais 
seront dépourvues de guidée. Et (à cette époque) leurs Ulamas seront les pires des personnes sous le ciel. La 
Fitnah émergera d’eux, et elle retournera vers eux. » 
(Sunan, Tirmidhi) 
 
Deuxième Etape 
 
 La deuxième étape de cette lutte impliquerait le refus des habitants des campagnes d’accepter ou 
d’utiliser les devises en papier ou la monnaie électronique. Les producteurs de riz de l’ile Indonésienne de 
Java, par exemple, se mobiliseraient pour demander à ce que l’on paie leur riz en Dinars. Si les acheteurs 
refusent de payer en Dinars, les producteurs monétiseraient alors leur riz en l’utilisant comme denrée 
d’échange. Le riz serait ainsi utilisé comme monnaie. Evidemment, l’utilisation du riz comme monnaie serait 
une mesure temporaire et ne pourrait fonctionner que dans  de petites affaires ou de micro-achats. De cette 
manière, la monnaie conforme à la Sounna remplacerait la monnaie-papier ainsi que la monnaie 
électronique au moins dans le cas de micro-transactions financières. 
 
 Les agglomérations resteront piégées dans la monnaie électronique aussi longtemps que l’ordre 
mondial des Gog et Magog continuera à régner sur le monde5. Cependant, la monnaie conforme à la Sounna 
peut continuer sa progression depuis les campagnes vers les villes jusqu’à la réalisation de la prophétie du 
Prophète Muhammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) : 
 
Abu Bakr ibn Abi Maryam a rapporté qu’il entendit le Messager d’Allah dire : « Une époque arrivera 
certainement sur l’humanité dans laquelle il n’y aura (plus)rien qui soit utile (ou bénéfique) à part un Dinar 
(une pièce d’or) et un Dirham (une pièce d’argent). » 
(Musnad, Ahmad) 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
 
 
 
 
 

Notes 
                                                           
 
1 Note du Traducteur : A L’heure de cette traduction (Fin Octobre 2009), le prix de l’once d’or a dépassé le seuil 
historique des 1000US$ pour atteindre les 1050US$ 
 
2 Le Coran a fait la ferme distinction entre le « commerce » et le « prêt d’argent ». Dans chaque transaction 
commerciale, il doit y avoir un élément de risque par lequel l’opération génèrera un profit ou une perte. Allah le Très 
Haut peut alors intervenir dans le but de « prendre » à l’un pour «donner » à l’autre. De cette manière, Il (soubhanahou 
wa ta’ala) garantirait la circulation de la richesse au sein de l’économie. Les riches ne resteraient donc pas indéfiniment 
riches, et les pauvres ne resteraient pas éternellement emprisonnés dans la pauvreté. 
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Lorsque l’argent est prêté sur intérêt, toutefois, le prêteur se protège au plus haut point contre toute perte. Par 
conséquent, l’argent ne circule plus au sein d’une économie ou est employée l’usure. Les riches restent toujours riches 
et les pauvres restent indéfiniment pauvres et vulnérables à l’exploitation. Les femmes Musulmanes pauvres et 
misérables des villages Indonésiens, par exemple, doivent travailler comme domestiques  pour les tribus dirigeantes à 
Singapour bien que leurs employeurs soient hostiles à l’Islam. Et en plus d’avoir à cuisiner et à servir du porc, elles 
doivent aussi travailler 24 heures sur 24 sans un seul jour de repos, tout cela pour un salaire de misère. 
 

3 « Anas ibn Malik a dit que le Messager d’Allah a dit : « Tromper un mustarsal (quelqu’un qui n’est pas au courant des 
prix du marché) relève de la Riba .» 
(Sunan Baihaqi) 
 
« Abdullah bin Abu Aufa a dit : Un homme a étalé des marchandises dans le marché et a fait le faux serment qu’on lui 
avait offert offert un certain montant à leur égard bien que ce n‘était pas vrai. Puis le verset suivant fut révélé : « Ceux 
qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments […] auront un châtiment douloureux. » (3 :77) 
Ibn Abu Aufa a ajouté : Cette personne (comme décrite précédemment) est une consommatrice perfide de Riba » 
(Bukhari) 
 
Les transactions basées sur la tromperie comme la dissimulation des prix du marché, peuvent permettre à un vendeur 
ou à un acheteur de vendre ou d’acheter des marchandises à un prix plus élevé ou plus bas que celui du marché, et 
ainsi réaliser un gain supérieur à celui auquel il a droit. Nous pouvons maintenant en déduire que toute transaction 
basée sur la tromperie et qui octroie au trompeur un profit supérieur à celui auquel il a droit relève de la Riba. Le 
système monétaire moderne basé sur une devise de papier non échangeable qui perd constamment de sa valeur est 
précisément constitué de cette tromperie qui génère du profit ou des gains illégitimes aux créateurs de ce système. Par 
conséquent, il doit être considéré comme Riba. 
4 Vu que l’auteur a été informé par son webmaster qu’une personne du FMI visitait régulièrement son site, celui-ci 
invite le FMI à le corriger si ses affirmations sont fausses. 

5 Il existe un chapitre entier dans « Jérusalem dans le Coran » qui explique le sujet des Gog et Magog en Islam. 


