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BONNE NOUVELLE ET PROMESSE 

 

 
Salmatou Ibn Noufail Al kindi (radi Allah 3anhou) a dit : 
 
J’ étais assis chez le Messager d’Allah ( salla Allah 3alaihi wa salam), puis un homme dit : 
 
« Ô Messager d’Allah les gens ont dédaignés le cheval et ont déposés les armes et ils ont dit ; pas de 
Jihad, la guerre a pris fin. » 
 
Alors le messager d’Allah (salla Allah 3alaihi wa salam) c’est tourné vers sa direction et il a dit : 
 
« Ils ont mentis, c’est maintenant qu’est venu le moment du Jihad et il ne cessera d’y avoir parmi ma 
communauté, une communauté qui combat (les Moujahidoun) sur la vérité ,et Allah fera dévier vers eux 
les cœurs des gens, et les pourvoira a partir d’eux jusqu'à que l’heure arrive et jusqu'à que la promesse 
d’Allah arrive, et le cheval ; le bien est noué à son toupet jusqu'au jour du jugement, et il m’est révélé que 
je serai saisi (je mourrai) et qu’on ne me fera pas resté (éternellement), et vous me suivrez par groupes, 
vous vous frapperez les cous les uns les autres, et le centre de la demeure des croyants est au Chaam. »1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Le Hadith est Sahih, rapporté par An-Nasa’i et d’autres. Note du traducteur: Aussi rapporté par l’Imam Ahmad dans son 

« Musnad ». Ce Hadith a été rapporté avec de nombreuses phrases, toutes sont les mêmes à l’exception de quelques mots. 
Certaines de ces narrations ont été déclaré « Sahih » par Al-Albani dans « Sahih An-Nasa’i », #3563, et « Sahih sur les conditions 
de Muslim » dans « Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah », vol.1 4/571. Il a aussi été déclaré « Hasan » par Al-Wadi’i dans « As-Sahih 
Al-Musnad Min Ma Laysa Fis-Sahihayn », 451.  



Page | 4  
 

INTRODUCTION 

 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 
 
La louange appartient à Allah nous le louons et demandons son aide et demandons son pardon, et nous 
cherchons refuge auprès d’Allah contre les maux de nos âmes et nos mauvaises action, celui qu’Allah 
guide nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare nul ne peut le guider, et je témoigne qu’il n’y a de dieux 
qu’Allah seul et sans associé, et je témoigne que Mohammad et son serviteur et son Messager (salla 
Allah 3alaihi wa salam). 
 
Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a crées d’un seul être, et a crée de celui-ci son épouse, 
et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah 
au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes 
Allah vous observe parfaitement. 
 
Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission. 
 
Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos actions et vous 
pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite. 
 
Ensuite: 
 
Certes le meilleur propos et la parole d’Allah et la meilleur guidée c’est la guidée de Mohammad (salla 
Allah 3alaihi wa salam) et la pire des choses c’est sa nouveauté et chaque nouveauté est une innovation 
et chaque innovation est un égarement et chaque égarement est en enfer. 
 
Dans cette époque que les musulmans vivent, vie d’humiliation et de déshonneur, ils ont perdu de eux 
mêmes les signes de la guidée et de la droiture, et l’anse d’Allah c’est rompu sur lequel Il les a réuni : 
l’anse de l’affermissement et de la suprématie. 
 
Puis ils se sont rapetissés devant eux mêmes et devant leurs ennemis, et le faux a dépassé les bornes 
dans leurs pays, le courant de l’apostasie est devenu le plus fort et le plus haut, les anses du mal se sont 
pactisées entre l’apostasie intérieur et l’incrédulité extérieur, les musulmans se sont préoccupés par la 
passion et la futilité, les groupes islamiques se sont appelés mutuellement aux idéologie des hommes et 
a leurs efforts d’interprétations loin de la source de la guidé et de la lumière –le livre d’Allah et la sunna 
de son messager (salla Allah 3alaihi wa salam)- et l’étrangeté c’est aggravé sur ceux qui s’accrochent a 
cette guidé et leurs âmes ont désiré ardemment la promesse divine avenir –la victoire ou le martyr-. 
 
Dans cette époque où l’étrangeté est présente, l’étrangeté de la religion et de ces caractéristiques, 
l’étrangeté des gens de la vérité et de leurs épreuves, nous adressons aux musulmans notre présente 
lettre, elle t’appelle ô musulman au discernement de la vérité à travers elle, et elle te dirige vers la voie 
juste, nous croyons que nous ne sommes pas une nouveauté dans l’époque (actuelle) mais nous 
sommes un chaînon des chaînons de ce groupe -groupe de la vérité et du Jihad- nous avons pris serment 
sur nous mêmes -avec l’aide d’Allah et son succès accordé- que nous nous accrochons à lui tant qu’il y’a 
en nous une veine où le sang coule, et une âme qui balbutie . Notre désir et notre but est que nous 
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rentrons dans le message de la servitude au seigneur des mondes, puis causer des dommages aux 
ennemis de la communauté et de la religion {et 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}2, afin que nous retournons leurs existences qu’ils ont voulut de bonheur et de 
bienfait en malheur et châtiment, tant qu’ils demeurent sur leur états d’incrédulité et d’injustice. 
 
Ô musulman : 
 
Notre missive envers toi est de petite taille, et il y’a derrière elle ce qu’il y’a derrière elle (comme points 
cités ci-dessous et autres choses utiles) avec le succès accordé d’Allah et son assistance et en premier de 
ce qu’il y a derrière elle –si Allah le Très Haut le veut- 
 
1) Pour chaque propos que tu verra dans celle-ci (la missive), il y’a un argument éclatant, celui qui 
chemine se guide par lui, alors il ne s’humilie pas et ni s’avilie, plutôt il lui revient une proportion au bien 
dés que les gens s’affilient à lui {Devenez des savants, obéissant au seigneur}3,et certes nous t’avons 
offert avec empressement dans celle-ci ,certaines choses que nous avons connus de la vérité pour son 
importance et sa nécessité. Et nous serons avec toi dans un prochain épître plutôt des épîtres –si Allah le 
Très Haut le veut- et nous t’approvisionnerons dans ceux-ci par les arguments évidents et clairs. 
 
2) Des frères à toi se sont fixés à eux mêmes et à leurs argents l’exécution du pacte, celui que leurs 
prédécesseurs ont accomplis {Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en 
échange du paradis. Ils tuent, et ils se font tuer. C’est une promesse authentique qu’il a prise sur lui 
même dans la Thora, l’Evangile et le Coran}4. 
Et nous sommes autour de la table d’Allah le Puissant et le Grand, nous portons l’incapacité et la 
faiblesse en convoitant l’augmentation du bien, et devant les ennemis d’Allah alors une force qui ne 
fléchis pas, {Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutient}5. 
 
Ô musulman : 
 
Si tu nous a vu et tu nous a connu alors sois avec nous, tu supporte la charge avec tes frères {Entraidez-
vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété}6, autrement dans cet épître il y’a ce qui 
est une charge pour toi seul, en connaissance et effort -c’est a dire que tu ne sera pas incapable d’être 
comme Abi Bassir7 ( radi Allah 3anhou)- 
Voilà donc notre voie , les prophètes , les véridiques, les martyrs et les vertueux l’ont frayés, alors 
avance vers Allah avec tout ton être, et ne lèse pas ton âme dans son droit. 
 
{Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais 
croyants}8 

                                                           
2
 At-Tawbah, 120. 

3
 Al-‘Imran, 79. 

4
 At-Tawbah, 111. 

5
 Al-Furqan, 31. 

6
 Al-Ma’idah, 2. 

7
 Note du traducteur: Il est Abu Bassir ‘Utbah Ibn Asad Ibn Jariyah Ath-Thaqafi, un compagnon qui est devenu Musulman 

l’année du Traité d’Al-Hudaybiyah. Son histoire sera mentionnée plus tard, Insha’Allah. 
8
 Al-‘Imran, 139. 
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CECI EST NOTRE ‘AQIDAH 

 

 

Nous croyons en ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs parmi les premiers siècles, en totalité et 
dans tous les détails. 
  
Ainsi nous sommes en accord avec les paroles de Ahl As-Sounnah Wal-Jama’ah concernant les questions 
de l’Iman, entre les Mourji’ah et les Khawarij. Nous disons donc que l’Iman est parole, actes, intention 
et Sounnah, et de même le Kufr est parole et actes. Et cet Iman est composé de niveaux et de branches, 
et elle est sur des degrés variés, et nous excluons [les gens] de l’Iman complète. Et parmi la mécréance, 
il y a la grande et la petite mécréance. Et l’affirmation selon laquelle « le Kufr d’action est toujours du 
petit Kufr, et que le Kufr dans la croyance est toujours du grand Kufr » est une innovation. Ainsi parmi le 
Kufr d’action, il y a le grand [Kufr] et le petit [Kufr], et parmi le Kufr par la croyance il y a le grand [Kufr] 
et le petit [Kufr]. 
 
Et nous croyons que l’affirmation selon laquelle « en effet, un humain ne peut mécroire excepté à 
travers un reniement par le cœur » est une innovation parmi les affirmations des Mourji’ah, car le 
reniement peut se faire aussi bien par les actes que par le cœur. Et nous croyons que les actions 
apparentes sont une indication de ce qui est caché. Donc les actes, dans la croyance de Ahl As-Sounnah 
Wal-Jama’ah, sont volonté et capacité car derrière une action il y a le consentement [à l’action] excepté 
dans le cas de la contrainte.  
 
Et nous croyons que le Kufr [est de deux types] –la mécréance due à l’ignorance, et la mécréance due au 
rejet. Et nous croyons qu’en majeure partie, la mécréance des gens est due à l’obstination et au rejet, et 
c’est la mécréance au sujet de laquelle le Messager d’Allah a combattu les gens. Et le Kufr des groupes 
était généralement dans les actes d’adoration –et ce sont le sacrifice, l’alliance, le désaveu, le jugement 
et la législation. 
Et nous croyons que le fondement de la religion est un – et c’est d’unifier le Seigneur dans l’adoration, 
et c’est la Religion de l’Islam, même si les Shara’i’ (législations) diffèrent. 
« Certes nous le groupe des prophètes, notre religion est une ».9 
 
Et nous croyons que la division et le fait de suivre les Moutashabihat10 au lieu des Mouhkamat11 et le 
désir au lieu de la bonne Guidée, sont parmi les signes des gens de l’innovation.12 

                                                           
9
 Unanimement reconnu. 

10
 Note du traducteur: Al-Moutashabihat sont ces versets dont le sens n’est pas clair (en eux-mêmes), et doivent être compris à 

la lumière des versets Mouhkam. Parmi les Moutashabihat, il y a les versets dont le sens est compris par les savants, et ceux 
dont le sens est compris par Allah seul. 
11 Note du traducteur: Al-Mouhkamat sont les versets dont le sens est clair et ne peut être déformé ou mal compris. Ils 

constituent la majeure partie du Qur’an. 
12

 Note du traducteur: Al-Boukhari a rapporté que ‘Aishah, qu’Allah l’agrée, a dit : « Le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) 

récita ces versets: ‘C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du 
Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers 
l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une 

interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science 

disent : "Nous y croyons : tout est de la part de notre Seigneur! "Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent.’ (Al-
Imran ; 7). 
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Et nous croyons que l’innovation n’est pas d’un [seul] degré. Il y a parmi elle, ce qui est un Kufr pur, 
naturel, comme les innovations Jahili, comme dans la parole d’Allah, le Très Haut : 
 

Et ils assignent à Allah une part de ce qu’Il a Lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux, et ils 
disent: «Ceci est à Allah - selon leur prétention! - et ceci à nos divinités.» Mais ce qui est pour leurs 
divinités ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leurs divinités. Comme 

leur jugement est mauvais!13 
 
Et sa parole : 
 

Et ils dirent: «Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d’entre nous, et interdit à 
nos femmes.» Et si c’est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt Il les rétribuera pour leur 

prescription, car Il est Sage et Omniscient.14 
 
Et sa parole : 
 

Allah n'a pas institué la Bahira, la Saïba, la Wasila ni le Ham, Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce 
mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas.15 

 
Et également l’innovation des hypocrites quand ils prennent la Religion comme un prétexte pour 
protéger leur personne et leur santé. 
 

Et parmi ceci, il ya des actes de désobéissance qui ne sont pas du Kufr, ou qu’ils soient du Kufr ou non, 
cela dépend des cas; comme l’innovation des Khawarij et des Qadariyyah et des Mourji’ah et ceux qui 
leur sont similaires parmi les sectes déviantes. 

Et parmi ceci, il ya ce qui est de la désobéissance sur laquelle  on s’accorde qu’il ne s’agit pas du Kufr, 
comme l’innovation du célibat, et jeûner en étant debout au soleil, et la castration dans le but de couper 
le désir de rapports sexuels. 

Et parmi ceci, il y a ce qui est détesté, comme se rassembler pour faire des invocations la nuit de 
‘Arafah, et mentionner les gouverneurs dans le sermon du vendredi. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Al-An’am ; 136. 
14

 Al-An’am ; 139. 
15

 Al-Ma’idah ; 103. Note du traducteur: La Bahirah était une chamelle dont le lait était préservé pour les idoles et personne 

n’était autorisé à la traire (durant la Jahiliyyah) ; la Sa’ibah était une chamelle laissée au libre pâturage pour une fausse divinité, 
et il était interdit de lui faire porter quoi que ce soit. La Wasilah était une chamelle qui était laissé libre pour les idoles car elle 
avait donné naissance à une chamelle à son premier accouchement puis elle donna naissance une deuxième fois à une 
chamelle lors de son second accouchement ; et le Ham était un chameau étalon libéré pour  leurs idoles après qu’il ait fini le 
nombre d’accouplements qui lui avaient été assignés.  
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Et au sujet des noms et attributs d’Allah, nous croyons en ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, et 
leur croyance se situe entre celle des Mou’attilah16 et celle des Moushabbihah.17 
 
Et nous sommes entre les Mourji’ah et les Khawarij au sujet de la Promesse et de la Menace d’Allah – et 
Sa Promesse et Ses Avertissements sont tous Haqq. Et si un musulman désobéit à Allah et ne se repent 
pas avec sincérité et de manière véridique, alors il est confié à la Miséricorde d’Allah. S’Il le veut, Il le 
punira, et s’Il le veut, Il lui pardonnera. 
 
Et nous croyons que tout ce avec quoi le Messager d’Allah est venu concernant l’invisible – tels que le 
Paradis, l’Enfer, le Trône, le repose-pied, le Pont, la Balance, le rassemblement et le châtiment de la 
tombe -  est Haqq. 
 
Et sur la question de la Prédestination Divine, nous sommes entre les Jabariyyah18 et les Qadariyyah,19 
donc nos actes et notre volonté sont tous deux crées et l’être humain est un acteur à qui les actes et la 
volonté sont attribués, et il réalise ses actes en vérité (i.e. en dehors de sa propre volonté). 
 
Et la Dounya est le lieu des moyens dont l’abandon n’est pas permis aussi longtemps que l’individu a la 
capacité de les accomplir. Et compter sur ces moyens est du Shirk, les délaisser est une désobéissance, 
et ne pas en avoir connaissance est une Zandaqah.20 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Note du traducteur: Les Mou’attilah sont ceux qui nient certains ou tous les Noms et attributs d’Allah, et l’en dépouille en 

reniant leur existence en tant que qualités possédées par Allah Ta’ala. 
17

 Note du traducteur: Les Mushabbihah sont ceux qui dépassent les limites en ce qui concerne l’affirmation des attributs 

d’Allah, au point de comparer les attributs du Créateur à ceux de la création. 
18

 Note du traducteur: les Jabariyyah croient que les gens n’ont aucune liberté d’action et par conséquent qu’ils ne sont pas 
responsables de leurs actes. 
19

 Note du traducteur: Les Qadariyyah sont ceux qui renient Al-Qadar et disent que l’homme possède une volonté 

indépendante, et qu’il cause ses actes de manière indépendante, qu’ils soient bon ou mauvais, et qu’ils ne sont pas causés par 
la volonté d’Allah. Glorifié et exalté soit Allah qui est bien au dessus de toute chose arrivant dans Son Royaume sans sa volonté. 
20

 Note du traducteur: Ce qui est affirmé ici est que la Douniya est un endroit où les moyens sont entrepris pour arriver à des 

fins, et des précautions sont prises pour éviter le mal. Nous ne nous contentons pas de dire que tout ira bien sans entreprendre 
les actions afin que cela arrive. Le Shaykh déclare ensuite que compter sur ces moyens est du Shirk. Il explique que si quelqu’un 
réalise ces moyens ou prend une précaution, et croit ensuite que ce sont ces choses en elles-mêmes qui vont l’aider, et que ce 
n’est pas Allah qui aide à travers ces choses, alors ceci est du Shirk. Il explique qu’abandonner ces précautions est un acte de 
désobéissance et renier leur réalité est une Zandaqah. Voici un exemple afin de mieux comprendre : il nous a été ordonné de 
prendre des précautions en général, et lorsque nous conduisons, ceci n’est pas une exception. Une précaution claire serait de 
porter la ceinture de sécurité. Si quelqu’un peut en porter une, et connaît les risques de ne pas le faire, mais persiste à ne pas le 
faire, alors il serait inique car il n’aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour être en sécurité. Dans le même temps, 
si la personne croit que c’est la ceinture en elle-même qui le protège et non pas qu’elle est un moyen par lequel Allah la 
protègerait, alors ceci est du Shirk. De même, si une personne dit qu’elle fera simplement confiance Allah et tout ira bien, mais 
qu’elle ne porte pas la ceinture qu’Allah a faite comme moyen de protection pour eux, alors ceci est une Zandaqah. C’est aussi 
le cas pour des choses telles que prendre des précautions pour rester en bonne santé, comme bien manger, porter une armure 
durant le combat, fermer la porte des maisons, etc. Le Jihad lui-même rentre dans cette catégorie car c’est un moyen par lequel 
Allah protège les musulmans et propage Sa Religion. 
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Et nous croyons que le soufisme est une innovation, une fausse croyance qui corrompt la Dounya et la 
Religion, et que les Shi’ah Rawafidh font parti du Kufr et qu’ils sont parmi les mauvaises créatures sur 
terre avec respect pour les musulmans.  
 
Et nous croyons que les groupes musulmans qui sont entrés dans les élections et les conseils législatifs 
sont des groupes de l’innovation, et que les conseils législatifs dans les pays laïques sont une des 
vocations du Kufr. Nous nous acquittons de leurs actes devant Allah. 
 
Et le suivi aveugle est un mal qui est nécessaire pour celui qui n’a pas d’autre choix. 
 
Et nous croyons que le gouverneur et son groupe qui échangent la Shari’ah sont mécréants et apostats, 
et se soulever avec force contre eux, par les armes, est une obligation individuelle (Fardh ‘Ayn) pour 
chaque musulman. Et ceux qui empêchent les gens de le faire pour n’importe quelle raison – comme le 
fait qu’il n’y ait pas d’Imam ou utiliser des pensées fatalistes comme leurs preuves – telles que la 
corruption des gens ou le manque de différentiation, ou prendre comme preuve la méthodologie du 
premier fils d’Adam –  
 

Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer.21 
 
- ils sont ignorants et disent à propos d’Allah ce dont  ils n’ont aucune science. 
 
Et le Jihad est continu jusqu’au jour du jugement, sous chaque gouverneur pieux ou corrompu, et 
l’obéissance à celui-ci (i.e. au gouverneur corrompu) dans la désobéissance à Allah n’est pas permise. 
 
Et nous croyons que les partis unis sur un principe autre que celui de l’Islam sont des partis apostats et 
mécréants, tels que les partis nationalistes et patriotiques, communistes, baathistes, laïques et 
démocratiques. Et l’idée selon laquelle il n’y a pas de différence entre le musulman et le Kafir sous 
prétexte de la citoyenneté est une idée fausse des jours de l’ignorance. Et de même, l’appel à 
différencier les gens selon leur sang ou leur pays, comme c’est le cas des nations aujourd’hui. 
 
Et nous croyons que la déclaration : « Etablissez l’Etat Islamique dans vos poitrines et il sera établi pour 
vous dans votre terre » dénote de la Jabariyyah et de l’Irja’ de ceux qui la déclarent. 
 
Et nous croyons que les Promesses Divines dans le Livre d’Allah et dans la Sounnah de Son Messager 
sont des commandements pour entreprendre les moyens de les atteindre et s’efforcer de les réaliser. 
 
Et nous croyons que si le Moufti suit les caprices du gouverneur, et que les verdicts sont en accord avec 
les souhaits du gouverneur même s’ils s’opposent à la Shari’ah, et qu’il le soutienne quoi qu’il fasse, et 
qu’il justifie ses actes et l’assiste aussi bien dans la vérité que dans le mensonge, alors c’est un mécréant 
et un apostat. 
Et concernant  ces savants et Shouyoukh qui ont des positions en faveur des groupes apostats, il y a alors 
différentes catégories. 
 

1) Un groupe qui a été trompé par le Taghout. Il s’agit d’un groupe qui est excusé auprès d’Allah. 
2) Un groupe qui connaît l’état du Taghout, mais a désiré réduire son mal, et réaliser le bien pour 

les gens de la Vérité et pour la Religion, alors il est récompensé. 

                                                           
21

 Al-Ma’idah ; 28. 
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3) Un groupe qui connaît l’état du Taghout, et s’est allié à lui et l’a assisté et défendu et falsifié la 
Religion pour les gens, et a été silencieux à propos du savoir qu’Allah lui a donné. Un groupe au 
service du Taghout, recherchant la Dounya et le pouvoir. Alors il est mécréant et apostat. Et 
concernant ce sujet, et Allah connaît ce qui est caché, mais il nous incombe uniquement de juger 
selon ce qui est apparent et par les indications de l’état l’individu. 

 
Et nous croyons que quiconque prend autre que l’Islam pour religion est un mécréant, que le message 
lui soit parvenu ou non. Et c’est un mécréant à cause de l’obstination et du rejet. Et celui à qui le 
message n’est pas parvenu, il est mécréant à cause du Kufr de l’ignorance. 
 
Et nous croyons que celui qui entre dans l’Islam avec certitude ne peut le quitter qu’avec certitude, et 
l’entrée d’un homme dans le Kufr et plus rapide que dans l’Islam. 
 
Et nous croyons que les législations de l’Islam sont des branches de l’Islam, celui qui abandonne une des 
obligations a quitté l’Iman, même si la direction de l’Islam lui revient. Et si le serviteur commet une des 
annulations de l’Islam, les branches restantes ne lui seront d’aucun bénéfice si elles sont présentes. 
 
Et nous ne faisons pas le Takfir absolu du fait qu’une personne commette un acte de désobéissance, ou 
des pêchés, ou des pêchés majeurs. Et parmi les actes de désobéissance, il y a ceux qui sont du Kufr clair, 
comme le fait d’injurier les prophètes et mépriser leur Religion. 
 
Et nous aimons les compagnons du Prophète, et nous maudissons ceux qui les détestent. 
 
Et nous croyons qu’appliquer les règles Shar’i n’a pas de relation avec le Fondement la Religion.22 Et 
nous ne faisons pas le Takfir de n’importe quel musulman qui a un Ijtihad ou un Ta’wil qui n’annule pas 
l’engagement.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 Note du traducteur: Plus tôt dans le livre, le Shaykh a affirmé « Et nous croyons que le fondement de la religion est un –et 

c’est d’unifier le Seigneur dans l’adoration, et c’est la Religion de l’Islam, même si les Shara’i’ (législations) diffèrent ». Ici, il 
affirme que l’application des lois shar’i individuelles n’a pas de relation avec ce fondement. Ceci peut-être mieux compris à la 
lumière de ce que le Shaykh a dit dans d’autres endroits. Dans la série de cassettes du Shaykh intitulée « Dawrat Al-Iman », il 
explique qu’il voit une différence entre le Fondement de la Religion et les Piliers de la Religion. Il considère que le Fondement 
de la Religion est le témoignage de « La Ilaha Illa Allah Mouhammad Rassoul Allah » et les significations qui y sont incluses. Ceci 
est constant dans chaque Message qui est venu d’Allah, quelles que soient les législations avec lesquelles le Messager vient. Les 
Piliers sont ces points sur lesquels la Religion est basée mais pouvant différer d’un Messager à un autre, tels que les cinq prières 
quotidiennes. En se basant sur cette compréhension, la personne qui n’a pas connaissance du Fondement de la Religion, 
comme une personne qui ne sait même pas que nous n’adorons rien en dehors d’Allah, n’est pas musulmane en dépit de 
l’ignorance, même si elle prononce la Shahadah. D’un autre côté, si quelqu’un a prononcé la Shahadah et a su ce qu’elle 
signifiait, et a ensuite abandonné un Pilier individuel, nous dirions que ceci annule la Religion mais il serait excusé car il est 
possible d’avoir de l’ignorance dans les Piliers mais pas dans le Fondement lui-même. Donc si quelqu’un ignore qu’il est interdit 
d’adorer autre qu’Allah, il n’est pas musulman. Cependant, si quelqu’un accepte cela et s’y conforme en général, puis commet 
un acte individuel d’adoration (à autre qu’Allah) en ignorant qu’il s’agit un acte d’adoration, il sera excusé car l’acte individuel 
lui-même ne fait pas parti du Fondement, plutôt le concept général est le Fondement. 



Page | 11  
 

Et il n’y a pas de corrélation entre l’erreur et le pêché de même qu’il n’y a pas de corrélation entre le 
Kufr par catégorie (par les actes) et le Kufr de l’individu.23 
 
Et nous croyons que l’avancement et le retard des musulmans est fonction de la baisse de foi ou de sa 
clarté, dans la science et dans les actes. 
 
Et les terres des musulmans gouvernées par les lois du Kufr sont des terres qui joignent deux 
caractéristiques – une caractéristique d’être une terre de Kufr, et une caractéristique d’être une terre 
d’Islam – signifiant chacune qu’elle est traitée en accord avec ce qu’elle est. Donc le musulman est un 
musulman, et le Kafir est un Kafir. Et le principe [à propos de ces terres] est que leurs populations sont 
musulmanes, sans tenir compte du fait qu’il y a ceux dont l’état est connu et ceux dont l’état est caché. 
 
Et nous croyons que le Groupe Victorieux est un groupe de ‘Ilm et de Jihad. 
 
Et toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des Mondes. 
 

 

 

 

                                                           
23

 Note du Traducteur: Ici, il fait référence à deux problèmes. Le premier est que celui qui est trompé n’est pas nécessairement 
pêcheur, car être trompé est une excuse en Islam, même si cela est du à l’ignorance, si la personne a essayé d’apprendre, 
comme c’est le cas  lorsque la langue s’emmêle, etc. Ceci est prouvé par le hadith de Anas Ibn Malik, qu’Allah l’agrée, qui 
rapporte que le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit : « Allah est plus heureux du repentir de Son serviteur quand il revient à 
Lui que l'un de vous qui, dans un désert, enfourchait sa monture qui s’égara de lui, en emportant sa nourriture et sa boisson et 
qui désespéré, se couchait à l'ombre d'un arbre, quand soudainement, sa monture se présenta à lui et qui émerveillé, dit en la 
tenant par la muselière: "Seigneur! Tu es mon Serviteur et je suis Ton Seigneur". Il commet cette erreur à cause de sa joie 
extrême. » Rapporté par Mouslim. Concernant la deuxième phrase à propos du Kufr par catégorie (par les actes) et du Kufr de 
l’individu, Ibn Taymiyyah a dit : « La vérité concernant ce sujet est qu’une phrase peut-être du Kufr. Alors il est dit : ‘Quiconque 
dit cette chose est un Kafir’. Cependant, un individu qui dit cette chose n’est pas immédiatement appelé Kafir et ce jusqu’à ce 
que la clarification – la chose qui le rendra Kafir s’il la renie – lui ait été établie’. Et il a affirmé : ‘ Et au sujet des paroles que 
quiconque mécroit s’il les dit, il se peut que cet homme ne possède pas les textes requis pour comprendre la vérité ou peut-
être qu’ils ne lui sont pas parvenus, ou il a pu les avoir mais ne les a pas considérés comme étant acceptables. Peut-être qu’il ne 
les a pas compris correctement ou encore qu’il a des mauvaises compréhensions qu’Allah excusera. Donc quiconque, parmi les 
Mu’minin, est un Moujtahid (un juriste capable d’utiliser les textes pour en déduire une règle ou – s’il n’y a pas de texte, il est 
considéré comme exerçant son Ijtihad (raisonnement par déduction)), mais commet une erreur, alors Allah lui pardonnera 
certainement son erreur, peu importe qui il est. Ceci s’applique sur la croyance et sur les actes. C’est ce sur quoi étaient les 
Sahabah du Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) et la majorité des leaders de l’Islam. Et ils ne divisent pas les sujets en 
sujet de Oussoul – dont celui qui les nie mécroit [automatiquement] – ou en Fourou’ (branches) dont celui qui les nie ne mécroit 
jamais.’ Il a affirmé ailleurs : ‘Et la malédiction générale n’implique pas toujours la malédiction sur l’individu spécifique car cette 
personne a peut-être quelque chose qui empêche la malédiction de s’appliquer sur lui. Il en est de même pour le Takfir général 
et les menaces générales de châtiment. Partant de là, la menace générale de châtiment dans le Livre et la Sounnah, est 
conditionnée par l’établissement des conditions et l’élimination de toutes les défenses [de cet individu]’ Et il a aussi 
mentionné : ‘Et j’ai l’habitude de leur clarifier qu’il leur a été rapporté par les Salaf et les Imams que faire le Takfir de celui qui 
dit telle ou telle chose est aussi correct, mais il est obligatoire de différencier le général du spécifique en déclarant : « Celui qui 
fait ceci, alors il est ceci et cela ! » Et les Salaf faisaient de la même manière lorsqu’ils voulaient dire : « Quiconque dit telle ou 
telle chose, alors il est ceci et cela ». L’individu spécifique empêchera les menaces générales de punition de s’appliquer sur lui à 
travers sa Tawbah ou ses récompenses qui les annulent (i.e. les menaces générales), ou par les épreuves qu’il subit ou 
l’intercession qui est acceptée [par Allah] » Majmou’ Al-Fatawa, 3/230 ; 10/329 ; 23/41. Malgré le fait que certaines de ces 
citations font référence à d’autres sujets que le Takfir, elles expliquent tout de même la règle générale que la description d’une 
action ne s’applique pas toujours sur celui qui la réalise. 
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LE GROUPE VICTORIEUX EST UN GROUPE COMBATTANT24 
 
 
Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu’tasim a écrit, 
 
« Les gens des [livres] Sahih, des Musnad, des Sunan, des Ma’ajim et des Fawa’id ont rapporté d’un 
groupe de compagnons du Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) – parmi eux ‘Umar, Zayd Ibn Arqam, 
Salamah Ibn Nufayl, ‘Imran Ibn Husayn, Sa’d Ibn Abi Waqqas, Abu Umamah, Abu Hurayrah, Jabir, 
Thawban, Mu’awiyah, An-Nu’man, Al-Mughirah, ‘Uqbah et Qurrah (qu’Allah soit satisfait d’eux) [Hadith] 
Marfu’25 Mutawatir26, qu’il (le Messager d’Allah) a dit, ‘Il ne cessera d’exister un groupe de ma Ummah 
combattant sous l’ordre d’Allah, asservissant leurs ennemis. Ils ne subiront aucun mal de ceux qui 
s’opposent à eux, jusqu’à ce que l’Heure vienne.’27 
Et la version de Muslim et Al-Bukhari, ‘…ou ceux qui les abandonnent.’ »28 
 
Les traits du groupe victorieux qui se rassemblent dans ces nombreux Ahadith sont: 
 
1) Il ne cessera d’exister29 
2) Il ne s’arrête pas ou ne s’arrêtera pas30 
3) Il est une Ta’ifah (parti / groupe)31 
 
 
 

                                                           
24

 Note du traducteur: En plus des paroles du Shaykh Abu Qatadah, ce chapitre contient des parties prises du livre « Sifat At-

Ta’ifah Al-Mansurah Allati Yajib Takthir Sawadihah » de Shaykh Abu Basir At-Tartusi, du livre « Ar-Radd ‘Alal Shubuhat 
Muta’aliqah Bil-Bay’ah Wal-Imarah » de Shaykh Abdul-Qadir Ibn ‘Abdil-‘Aziz, de l’article intitulé « At-Ta’ifah Al-Mansurah 
Tunqith Al-Mawqif » de Shaykh Ahmad Ibn ‘Abdillah Az-Zahrahni, et de l’article intitulé « Allahu Akbar! Sadaq Allah Wa 
Rasuluhu, Wa Kaththab Al-Wujud Amrika, Wa Thaharat At-Ta’ifah Al-Mansurah » de Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu’tasim. 
 
Et le fait de mentionner que le groupe victorieux est un groupe combattant, a pour but de réfuter le fait que ce titre soit 
attribué constament à ceux qui ne le méritent pas, ainsi que l’affirmation des Néo-Salafi que le groupe victorieux est celui qui 
se trouve sur le Minhaj « Salafi » et ils se basent sur d’autres Ahadith qui disent que le groupe victorieux est celui qui reste sur 
ce que le Prophète (alayhi salat wa salam) et ses Compagnons étaient (c à d, la ‘Aqidah d’Ahl As-Sunnah Wal-Jama’ah), alors 
[qu’en même temps] ils ignorent les narrations authentiques qui disent que le groupe victorieux est un groupe qui, à toute 
époque et en toutes circonstances, combat pour l’établissement de la Religion d’Allah. 
25

 Note du traducteur: A Marfu’ – lit. « élevé » - Hadith qui se réfère à ces narrations qui sont élevées au Messager d’Allah 

(alayhi salat wa salam), qu’ils soient des actes ou des paroles, et qu’ils soient rapportés avec des chaînes intactes ou non. Et ce 
n’est pas une condition non plus qu’ils soient attribués au Prophète (alayhi salat wa salam), par le Compagnon, selon la majorité 
des savants, alors que Al-Khatib a dit que le Compagnon lui doit l’attribuer au Prophète (alayhi salat wa salam). Voir « Al-Ba’ith 
Al-Hathith Sharh Ikhtisar ‘Ulum Al-Hadith » page 43. Publié par « Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah  » Beirut. 
26

 Note du traducteur: A Mutawatir (consécutif) est un Hadith qui est rapporté par un si grand nombre de personnes qu’ils ne 

peuvent être considérés comme des menteurs, tous ensemble. 
27

 Rapporté par Muslim, Kitab Al-Imarah  #3550. 
28

 Rapporté par Al-Bukhari dans « Fardh Al-Khumus » #2884, et « Al-Manaqib » #3369, et Muslim dans « Al-Imarah » #3548, 

#3549, et d’autres. 
29

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
30

 Sunan Sa’id Ibn Mansur 2/177 et Ibn ‘Asakir dans Tarikh Dimashq 1/259. Note du traducteur: La première phrase a été 

mentionné par At-Tabarani dans « Al-Mu’jam Al-Kabir » et ses hommes sont dignes de confiance. La deuxième phrase a été 
déclaré Sahih par Al-Albani sauf la phrase du Hadith qui dit « Et la majorité sont des gens du Shâm. » « Fadha’il Ash-Shâm », 6. 
31

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. Une Ta’ifah dans la langue Arabe est un groupe qui peut venir d’une partie d’une 
série. Il se compose au minimum de trois ou quatre individus. 
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4) Ou, il est une ‘Isabah (groupe)32 
5) Ou, il est une Ummah (nation)33 
6) Ou, c’est des Nass (gens)34 
7) De la Ummah du Prophète35 
8) Ou, des Musulmans36 
9) Etabli sous l’odre d’Allah37 
10) Ou, sur la vérité38 
11) Victorieux ou qu’ils aillent39 
12) Manifeste sur les gens40 
13) Ou, sur ceux qui les opposent41 
14) Il combat42 
15) Ou, il combat les Fudhul43 de l’égarement44 
16) Ou, il fait le Jihad45 
17) Il sera expulsé de toute part46 
18) Asservissant ses ennemis47 
19) Il ne prête pas attention à ceux qui s’opposent à lui ou qui l’abandonne48 
20) Ou, les affronte, excepté la crainte qui lui vient49 
21) Il ne prête pas attention à l’inimitié de ceux qui l’ont pris pour ennemi50 
 

                                                           
32

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. Une ‘Isabah est définie comme étant un groupe compris entre 10 et 40 individus, 

qui peut être utilisé pour décrire un nombre plus grand que ça, comme dans le Hadith du Prophète (alayhi salat wa salam), 
« Allahumma, si Tu détruis cette ‘Isabah des gens de l’Islam… » (rapporté par Muslim 3/1384). Donc, le Prophète utilisait le mot 
‘Isabah pour décrire ses compagnons [à Badr] et ils étaient plus de 300. 
33

 Rapporté par Ibn Jabir dans Tahthib Al-Athar dans Musnad ‘Ali 2/820. Une Ummah contient une personne ou plus, car Allah a 

appelé Ibrahim alayhi salam, par une Ummah. Note du traducteur: Cette phrase a aussi été rapporté par l’Imam Ahmad dans 
son « Musnad » et déclarée « Sahih sur les conditions de Muslim » par Al-Albani dans « Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah », #1971. 
34

 Rapporté par Ibn Hibban 15/248. Le mot Nass est un mot général qui comprend une Ta’ifah, une ‘Isabah et une Ummah. 
35

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
36

 Rapporté par Muslim 3/1524. 
37

 Hadith accepté. 
38

 Parole bien connue, rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
39

 Rapporté par Sa’id Ibn Mansur 2/178. Note du traducteur: Al-Albani l’a déclaré « Sahih » sauf pour la phrase qui dit « Et la 

majorité sont des gens du Shâm. » « Fadha’il Ash-Shâm », 6. 
40

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
41

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
42

 Rapporté par Muslim 3/1524. 
43

 Note du traducteur: Fudhul peut vouloir dire « abondances », « dans lequel il n’y a aucun bénéfice » ou « envahissant ». 

Donc cela peut vouloir dire « …ils combattent les égarements abondants », ou « …ils combattent ce sur quoi il n’y a aucun 
bénéfice parmi l’égarement », ou encore « …ils combattent l’égarement envahissant. » 
44

 Rapporté par Ibn ‘Asakir dans « Tarikh Dimashq » 1/267. Note du traducteur: Cette phrase a été mentionné dans une 

narration de « Ad-Durr Al-Manthur Bit-Tafsiri Bil-Ma’thur » et As-Suyuti l’a attribué à ‘Abd Ibn Humayd, Ibn Abi Hatim et Abush-
Shaykh, de Qatadah. 
45

 « Sunan Sa’id Ibn Mansur » 2/177. Note du traducteur: De Abu Hurayrah, qu’Allah soit satisfait de lui. 
46

 « Sunan Sa’id Ibn Mansur » 2/178. Note du traducteur: Une narration de Abud-Darda et une de Abu Hurayrah, qu’Allah soit 
satisfait d’eux. 
47

 Rapporté par Muslim 3/1524 et d’autres. 
48

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
49

 Al-Haythami a cité dans « Majma’ Az-Zawa’id » 7/288, rapporté par Abdullah de Wijadah son père, et At-Tabarani, et ses 

hommes sont dignes de confiance. Note du traducteur: Il a aussi été rapporté par Ibn Jarir dans « Musnad ‘Umar » vol.2/823. Il 
a été rejeté par Al-Albani avec cette parole dans « Silsilat Al-Ahadith Adh-Dha’ifah » #5849. 
50

 Rapporté par Ibn ‘Asakir dans « Tarikh Dimashq » 1/265. Note du traducteur: De Mu’awiyah, qu’Allah soit satisfait de lui. 
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22) Ceux qui l’abandonnent ne lui nuiront en rien51 
23) Il est comme le réservoir [de nourriture] entre les gens qui mangent52 
24) Allah fera dévier les cœurs de certains gens par lui, et subviendra à leurs besoins par lui53 
25) Il sera assiégé54 
26) Ses chefs inciteront à combattre55 
27) Il préférera le martyre à la victoire56 
28) Jusqu’à ce que l’ordre d’Allah vienne et il se tient sur ça57 
29) Ou, jusqu’au Jour de la Résurrection58 
30) Il est à Jérusalem59 
31) Ou, à côté de Jérusalem60 
32) Ou, aux portes de Jérusalem61 
33) Ou, les gens de l’Ouest62 
34) Ou, aux portes de Damas63 
35) La plupart [des gens du groupe] sont des gens du Shâm64 
 
Fin de citation d’Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu’tasim, qu’Allah le préserve.65 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51

 Rapporté par Al-Bukhari dans At-Tarikh 7/327. 
52

 Rapporté par Ibn Jarir dans Tahthib Al-Athar 2/823 et At-Tabarani dans Al-Mu’jam Al-Kabir 20/317. 
53

 Rapporté par Ahmad 4/104 et d’autres. Note du traducteur: Du Hadith de Salamah Ibn Nufayl As-Sukuni. Parmi les autres qui 

l’ont rapporté il y a An-Nasa’i. Ce Hadith a été rapporté avec de nombreuses phrases, toutes sont les mêmes à l’exception de 
quelques mots. Certaines narrations ont été déclaré Sahih par Ibn Jarir At-Tabari dans « Musnad ‘Umar », vol.2/826, Al-Albani 
dans « Sahih An-Nasa’i », #3563, et Sahih sur les conditions de Muslim dans « Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah », vol.4/571. Il a 
aussi été déclaré Hasan par Al-Wadi’i dans « As-Sahih Al-Musnad Min Ma Laysa Fis-Sahihayn », 451. 
54

 Rapporté par Al-Hakim du Hadith de Huthayfah Ibn Usayyid 4/574. Note du traducteur: Al-Hakim l’a authentifié et Ath-

Thahabi l’accepté et cité sous les conditions de Al-Bukhari et Muslim. 
55

 Idem. 
56

 Idem. 
57

 Parole bien connue rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
58

 Rapporté par la majorité des Muhaddithin. 
59

 Rapporté par Ahmad 5/269. Note du traducteur: Cette narration a été déclaré « Dha’if » par Al-Albani dans « Sahih Ibn 
Khuzaymah » #1397. 
60

 Idem. Note du traducteur: Cette narration a été déclaré « Munkar » par Al-Albani dans « Silsilat Al-Ahadith Adh-Dha’ifah » 

#6390. 
61

 Rapporté par Abu Ya’la 11/302. Note du traducteur: Cette narration a été rejeté/déclaré fausse (mauvaise) par Ibn ‘Adi dans 

« Al-Kamil Fidh-Dhu’afa » vol.8/368, Ibn Al-Qaysarani dans «  Thakhirat Al-Huffath » vol.5/2613, Ath-Thahabi dans « Mizan Al-
I’tidal » vol.4/340, Ibn Rajab dans ses « Rasa’il » vol.3/210 et d’autres. 
62

 Rapporté par Muslim 3/1525. 
63

 Rapporté par Abu Ya’la 11/302. Note du traducteur: Cette narration a été rejeté/déclaré fausse (mauvaise) par Ibn ‘Adi dans 
« Al-Kamil Fidh-Dhu’afa » vol.8/368, Ibn Al-Qaysarani dans «  Thakhirat Al-Huffath » vol.5/2613, Ath-Thahabi dans « Mizan Al-
I’tidal » vol.4/340, Ibn Rajab dans ses « Rasa’il » vol.3/210 et d’autres. 
64

 Rapporté par Ibn ‘Asakir dans « Tarikh Dimashq » 1/258. Note du traducteur: Cette phrase a été rejeté par Al-Albani dans 

« Fadha’il Ash-Shâm », 6. 
65

 Note du traducteur: Voir Allahu Akbar! Sadaq Allah Wa Rasuluhu, Wa Kaththab Al-Wujud Amrika, Wa Thaharat At-Ta’ifah Al-
Mansurah, page 1-4. 
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Les textes de certains Ahadith principaux sont: 
 

1) De Jabir, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) a 
dit, ‘Un groupe de ma Ummah ne cessera d’exister, combattra sur la Vérité, et sera manifeste 
jusqu’au Jour de la Résurrection.’ Il a dit, ‘Alors ‘Isa Ibn Maryam (alayhi salam) descendra et leur 
chef dira: Viens et dirige notre prière. Il répondra: Non, vous appartenez à un autre chef, un 
honneur pour cette Ummah venant d’Allah.’ »66 

 
2) De ‘Uqbah Ibn Al-Husayn, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi 

salat wa salam) a dit, ‘Un groupe de ma Ummah ne cessera d’exister, combattant sur la Vérité, 
manifeste contre ceux qui les opposent, jusqu’à ce que les derniers d’entre eux combattent le 
Dajjal.’ »67 
 

3) De ‘Uqbah Ibn ‘Amir, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) a dit, ‘Une partie de 
ma Ummah restera, combattant sous l’ordre d’Allah, asservissant leurs ennemis. Ceux qui les 
opposent ne leur nuiront pas, jusqu’à ce que l’Heure arrive et ils sont sur ça.’ »68 
 

4) De Jabir Ibn Samurah, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi salat 
wa salam) a dit, ‘Cette Religion restera établie, un groupe de Musulmans combattra jusqu’à ce 
que l’Heure vienne.’ »69 
 

5) Dans le « Sahih Muslim », de Mu’waiyah Ibn Abi Sufyan, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit, « Le 
Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) a dit, ‘Quiconque  à qui Allah veut du bien, Il lui accorde 
la compréhension du Dîn. Il restera toujours un groupe de Musulmans combattant sur la Vérité, 
manifeste contre ceux qui les opposent, jusqu’au Jour de la Résurrection.’ »70 
 

6) Muslim a aussi rapporté, de Jabir Ibn ‘Abdillah, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « J’ai 
entendu le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) dire, ‘Un groupe de ma Ummah ne cessera 
d’exister combattant sur la Vérité, manifeste, jusqu’au Jour de la Résurrection.’ »71 
 

7) Abu Dawud et Al-Hakim ont rapporté de ‘Imran Ibn Husayn, qu’Allah soit satisfait de lui, dans 
une forme Marfu’, la parole du Prophète (alayhi salat wa salam), « Un groupe de ma Ummah ne 
cessera d’exister, combattant sur la Vérité, manifeste contre ceux qui les opposent, jusqu’à ce 
que les derniers d’entre eux combattent Al-Masih Ad-Dajjal. »72 
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Donc ces Ahadith indiquent concernant le groupe victorieux dont le Messager d’Allah (alayhi salat wa 
salam) a fait l’éloge, que parmi ses qualifications il y a le fait qu’il combatte dans la Voie d’Allah pour que 
la Religion soit manifeste. C’est un groupe établi qui ne sera jamais éteint – « Il ne cessera jamais 
d’exister. » Il est établi sur la vérité, et il suit la voie des pieux prédécesseurs. Il est guidé par la Guidance 
du Livre et de la Sunnah, rejette ce qui est étranger à cela, et est authentique dans son lien avec la 
vérité. Ils ne se soucient pas de ceux qui les abandonnent ou les opposent. 
 
 

Bénéfice: Ce que signifie, le groupe victorieux est « Manifeste » 
 
Shaykh Ahmad Ibn ‘Abdillah Az-Zahrahni a dit, 
 
« Ce qui est sous-entendu par manifeste dans les Ahadith est qu’ils ne se cachent pas. Ils sont dominants 
et manifestes sur les autres, car dans la langue [Arabe], Ath-Thahr (visibilité) est le contraire de Al-Batn 
(dissimulation). Donc cela se réfère à l’ascension ainsi qu’à la manifestation, et Al-Batn se réfère à la 
dissimulation et la diminution. Ces narrations se lient entre combattre et manifestation, ainsi dans leur 
combat ils prédominent, et la prédomination ne peut se faire sans la manifestation. Avec ça nous 
pouvons expliquer les autres narrations qui mentionnent la manifestation et le non-combat. 
 
De Al-Mughirah Ibn Shu’bah, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « J’ai entendu le Messager d’Allah 
(alayhi salat wa salam) dire: ‘Il ne cessera d’exister des gens parmi ma Ummah manifestes sur les autres 
jusqu’à ce que l’ordre d’Allah vienne, et ils sont manifestes.’ »73 
 
De Mu’awiyah, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « J’ai entendu le Messager d’Allah (alayhi salat wa 
salam) dire: ‘Il ne cessera d’exister un groupe de ma Ummah établissant l’ordre d’Allah, ceux qui 
s’opposent à eux ou les contredisent ne leur nuiront pas, jusqu’à ce que l’ordre d’Allah vienne, et ils sont 
manifestes sur les gens.’ »74 
 
De Sa’d Ibn Abi Waqqas, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi salat wa 
salam) a dit: ‘Les gens de l’Ouest ne cesseront d’être manifestes sur la vérité jusqu’à ce que l’Heure soit 
établie.’ »75 
 
De Thawban, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) a dit: ‘Il 
ne cessera d’exister un groupe de ma Ummah manifeste sur la vérité, ceux qui les abandonnent ne leur  
nuiront pas, jusqu’à ce que l’ordre d’Allah vienne, et ils sont sur cette voie.’ » Et dans une narration de 
Ibn Majah, «Il ne cessera d’exister un groupe de ma Ummah sur la vérité, victorieux, ceux qui les 
contredisent ne leur nuiront pas, jusqu’à ce que l’ordre d’Allah, ‘Azza Wa Jall, vienne. »76 
 
Et de Qurrah, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) a dit: ‘Si 
les gens du Shâm deviennent corrompus, alors il n’y a aucun bien en vous. [Et] il ne cessera d’exister un 
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groupe de ma Ummah, victorieux, ne prêtant pas attention à ceux qui les abandonnent, jusqu’à ce que 
l’Heure soit établie.’ » Et dans une autre narration, « Il ne cessera d’exister un groupe de ma Ummah 
victorieux, ceux qui les abandonnent ne leur nuiront pas, jusqu’à ce que l’Heure soit établie. »77 
 
Et le Hadith de Jabir Ibn Samrah, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Cette Religion continuera d’être 
établie, un groupe de Musulmans combattra sur elle jusqu’à ce que l’Heure soit établie. »78 Et de Al-
Hakim, « Cette Religion ne cessera d’être établie, un groupe de Musulmans combattra sur elle jusqu’à ce 
que l’Heure soit établie. »79 
 
Muslim a rapporté le Hadith de ‘Uqbah Ibn ‘Amir, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Quant à moi, 
j’ai entendu le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) dire: ‘Il ne cessera d'exister un groupe de ma 
Ummah combattant sur l'ordre d'Allah, asservissant leurs ennemis. Ceux qui s'opposent à eux ne leur 
nuiront pas jusqu'à ce que l'Heure arrive sur eux et ils seront sur ça.' Abdullah dit alors 'Certes. Puis Allah 
enverra un vent à l'odeur du Misk, son toucher est comme de la soie, il ne laissera personne ayant le 
poids d'un atome d'Iman dans son cœur sur la Terre sans qu'il prenne son âme. Puis, il ne restera que la 
pire création, et c'est sur eux que l'Heure viendra.’ »80 
 
L’asservissement de l’ennemi ne peut se faire sauf avec domination et manifestation. Dans les 
narrations qui expliquent la manifestation comme étant l’asservissement [de leurs ennemis], il y a aussi 
l’explication de la victoire, et tous sont des significations du mot « manifeste. » 
 
Al-Imam Al-Qurtubi a dit, « …Manifeste, victorieux, dominant, comme [il] a dit dans le dernier Hadith, 
‘Combattant sur l’ordre d’Allah, asservissant leurs ennemis, ceux qui els abandonnent ne leur nuiront 
pas,’ c'est-à-dire ceux parmi la création qui ne les soutiennent pas. »81 
 
Et le Hadith de ‘Imran Ibn Husayn, dans [les Sunan] d’Abi Dawud [chapitre] du Jihad, et dans 
[Mustadrak] Al-Hakim [chapitre] du Jihad, et [chapitre] Al-Fitan. » 
 
Fin de citation du Shaykh Ahmad Ibn ‘Abdillah az-Zahrahni, qu’Allah le préserve.82 

 

 

Bénéfice: L’indication des Ahadith que le Jihad Fi Sabilillah ne sera jamais éteint 
 

Shaykh Ahmad Ibn ‘Abdillah Az-Zahrahni a dit, 
 
« Les textes Prophétiques indiquent clairement l’importance du Jihad Fi Sabilillah, qu’il ne sera jamais 
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éteint, qu’il continuera dans le but de préserver la Religion, de donner la victoire à la vérité et de réfuter 
le faux. Nous apprenons de ceux-ci l’importance du Fiqh des Salaf, lorsqu’ils ont délégué le Jihad avec  le 
[gouverneur] pieux et le  mauvais [gouverneur], même avec le dirigeant oppressif, mauvais, tyrannique, 
et le fait qu’ils soient tyranniques et oppressifs n’annule pas le Jihad avec eux.  
 
Qu’Allah fasse miséricorde à l’Imam Al-Khattabi qui a clarifié le sens du Hadith de ‘Imran Ibn Husayn, et 
a dit, « Dans ce [Hadith] se trouve la clarification que le Jihad ne sera jamais éteint, car les dirigeants ne 
peuvent pas être [tous] justes, donc cela indique que le Jihad des Kuffar avec [la présence] des 
dirigeants tyranniques est obligatoire, comme avec les gens de la justice, et leur oppression n’invalide 
pas l’obéissance envers eux pour le Jihad et les choses qui sont semblables. »83 La sagesse qui se trouve 
derrière ça, et Allah sait mieux, est la préservation des ordres de la Shari’ah dans la continuité du rite du 
Jihad pour qu’il ne soit jamais éteint, ce qui mènerait à l’élimination de grands effets dans la Douniya et 
la Akhirah qui résultent du Jihad. 
 
Allah, Ta’ala a dit, 
 

Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses?84 
 

Ibn Taymiyyah, qu’Allah lui fasse miséricorde a dit, « Cela veut dire soit la victoire et le triomphe, soit le 
martyre et le Paradis. Quiconque vit parmi les Moujahidines est honoré et a la récompense de la 
Douniya et l’excellente récompense de la Akhirah, et quiconque parmi eux meurt ou est tué, alors [il va] 
au Jannah. »85 
 
Certes la voie de l’honneur dans les deux demeures (c à d, la Douniya et la Akhirah) est de proclamer la 
bannière du Jihad Fi Sabilillah, de dépenser les biens et se dépenser soi-même dans Sa voie, jusqu’à ce 
que la race humaine Musulmane se réjouisse de la victoire et de l’honneur de son existence [sur la 
Terre], ou se réjouisse de la victoire et du succès de son existence dans l’Au-delàs. Les narrations 
Prophétiques nous informent que le groupe victorieux affrontera ceux qui les abandonnent, ceux qui se 
tiennent à l’arrière, ceux qui s’opposent à eux dans la Voie du Jihad, et ceux-là se trouveront 
probablement dans le rang des Musulmans, ils font aussi partis des épreuves qui se trouvent sur la voie, 
depuis le jour ou le Prophète (alayhi salat wa salam) a annoncé le statut du Jihad (c à d, qu’il 
continuera), et qu’ils resteront jusqu’à ce que le Jihad finisse le Jour ou l’Heure sera établie. » 
 
Fin de citation du Shaykh Ahmad Ibn ‘Abdillah az-Zahrahni, qu’Allah le préserve.86 
 
Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu’tasim a écrit, 
 
« Ce qui suit fait parti de la compréhension de certains Salaf concernant ce sujet: 
 
Al-Bukhari, qu’Allah lui fasse miséricorde, [a écrit un chapitre intitulé], « Chapitre: Le Jihad sous tout 
[gouverneur] pieux ou mauvais  continue. »87 
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Ibn Jarud, qu’Allah lui fasse miséricorde, a écrit, « Chapitre: La continuation du Jihad jusqu’au Jour de la 
Résurrection. »88 
 
Ibn Hibban a écrit, « Chapitre: La continuation du Jihad. »89 
 
Abu Dawud a écrit, « Chapitre: Sur la continuation du Jihad. »90 
 
As-San’ani, qu’Allah lui fasse miséricorde, a écrit, « Certes le combat contre l’ennemi continue jusqu’au 
Jour de la Résurrection, et parmi les vertus de ce groupes  il y a le combat sur l’ordre d’Allah. »91 
 
Fin de citation de Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu’tasim, qu’Allah le préserve.92 

 
 

Bénéfice: Les quatre catégories de personnes tirées de ces Ahadith 
 
Shaykh Ahmad Ibn ‘Abdillah Az-Zahrahni a dit,  
 
« Les narrations Prophétiques ont mentionné quatre types de personnes, qui sont: 
 
Le premier type: Le groupe victorieux: ils sont décrits comme étant établis sur l’ordre d’Allah Ta’ala, ils 
sont victorieux, manifestes sur les gens, ils combattent sur la vérité, ils asservissent leurs ennemis, ils ne 
font pas attention à ceux qui s’opposent à eux, qui les abandonnent ou les aident. Ils se tiennent sur ça 
jusqu’à ce que l’odre d’Allah vienne. 
 
Le deuxième type: Ceux qui abandonnent: ce sont ceux qui sont restés à l’écart du Jihad. 
 
Le troisième type: L’opposition: ce sont ceux qui sont contre le groupe victorieux. 
 
Le quatrième type: Ceux qui donnent la victoire à ceux qui sont sur l’ordre d’Allah Ta’ala, mais qui n’ont 
pas le statut du groupe victorieux. 
 
Donc le Musulman doit savoir clairement auxquels de ces types il appartient - fait-il parti des victorieux, 
ou de ceux qui aident, ou bien de ceux qui abandonnent, ou encore de l'opposition? 
 
Et que ceux qui sont sur l'ordre d'Allah sachent qu'ils doivent faire les préparations pour terroriser les 
ennemis d'Allah et leurs ennemis, ils doivent inciter les croyant au combat, ils doivent se préparer eux-
mêmes à sortit dans la voie d'Allah, qu’ils soient légers ou lourds, et doivent patienter face aux épreuves 
et à la souffrance qu'ils rencontrent sur leur chemin, ils doivent placer leur confiance en Allah Seul. Avec 
tout ceci, la grande réalité - que la victoire vient d'Allah 'Azza Wa Jall, peu importe ce qu'ils dépensent 
comme moyens - doit s'enraciner dans les âmes. 
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Allah Ta'ala a dit, 
 

Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous abandonne, qui donc après Lui 
vous donnera secours? C'est en Allah que les croyants doivent faire confiance.93 

  
Les Sunan du changement se trouvent entre les Mains d'Allah Ta'ala, 
 

Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers.94 
 
mais ce qui est demandé aux serviteurs est qu'ils prennent les moyens, sans dépendre d'eux. Allah 
Ta'ala a dit, 
 

Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre 
d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] 
ne modifient pas ce que est en eux-mêmes. Et lorsque Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne 

peut le repousser: ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur.95 » 
 
Fin de citation du Shaykh Ahmad Ibn 'Abdillah Az-Zahrahni, qu'Allah le préserve.96  
 
 

Question: Le groupe victorieux fait-il parti des Ahl Al-Hadith, et combat-il avec la 
plume ou avec l'épée? 

 
Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu'tasim a écrit,  
 
« Quant à la parole de nombreux Salaf que le groupe victorieux font parti des Ahl Al-Hadith, ceci est vrai. 
Le sens de leur parole est que le groupe victorieux se trouve sur la croyance des Ahl Al-Hadith, et leur 
croyance est la plus évidente et la plus connue. 
 
An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, « Ahmad Ibn Hanbal a dit, 'S'ils (c à d, le groupe 
victorieux) ne font pas parti des Ahl Al-Hadith, alors je ne sais pas qui ils sont.' » 
 
Al-Qadi 'Iyad a dit, « En vérité Ahmad sous-entendait Ahl As-Sunnah Wal-Jama'ah, et ceux qui croient au 
Math'ab des Ahl Al-Hadith. » 
 
Ibn Taymiyyah a dit dans sa Fatwa concernant l'obligation de combattre les Tatar, lorsqu'il a mentionné 
le groupe victorieux, « Quant aux partis du Shâm, du Misr et d'autres, à cette époque, ils sont les gens 
qui méritent le plus d'entrer dans le groupe victorieux que le Prophète (alayhi salat wa salam) a 
mentionné. »97 
 
« [Et] certains ont di que ce qui est sous-entendu par le parti qui fait le Jihad n'est pas le fait qu'il fasse le 
Jihad avec les flèches (c à d, les armes), mais ce qui est sous-entendu c'est le Qur'an. 
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Le Hadith de Salamah Ibn Nufayl98 montre que ce qui est sous-entendu est le combat qui est bien connu 
(c à d, les armes), et c'est suffisant pour frapper ces gens, pour montrer leur égarement, qu'Allah tue les 
gens de la passion. 
 
Ainsi, nous disons: Ils font partis des Ahl Al-Hadith en terminologie, car ils étaient les chefs du Jihad dans 
tous les champs de bataille. Et car Shaykh Sulayman Ibn Muhammad Ibn Abdil-Wahhab a dit, 'Il n'est pas 
possible que le groupe victorieux ne connaissent pas les Hadith ou les Sunan du Messager d'Allah (alayhi 
salat wa salam), mais plutôt ils ne seraient pas victorieux sur la vérité sauf en agissant selon le Livre 
d'Allah et la Sunnah de Son Messager (alayhi salat wa salam), et ils font partis des Ahl Al-Hadith parmi 
les Arabes et d'autres.' »99 
 
Fin de citation du Shaykh Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu'tasim, qu'Allah le préserve.100 
 
Et sur ce sujet, Shaykh Abdul-Qadir Ibn Abdil-Aziz a dit: 
 
« Il n'est pas possible de limiter le groupe [victorieux] aux savants uniquement. Mais plutôt, ils (c à d, la 
Ta'ifah) sont les gens de la science et du Jihad. Il n'y a aucun doute que les savants qui travaillent [pour 
la Religion], sont les premières personnes à entrer dans ce groupe et ensuite le reste des gens parmi les 
Moujahidines et les autres qui les suivent. 
 
Ce qui a mené les Prédécesseurs (As-Salaf) à dire que le groupe comporte [que] les savants, est que le 
Jihad était quelque chose sur laquelle il n'y avait aucune divergence parmi les Musulmans, et les 
frontières fortifiées étaient pleinement équipées de soldats et d'armées faisant face aux états de guerre 
(Diyar Al-Harb) et les choses qui déchiraient le plus la Religion à leurs époques étaient les innovations et 
les grandes hérésies - et les cavaliers de cette arène de combat sont les savants. 
Quant à nous aujourd'hui, nous avons besoin des efforts des savants et des Moujahidines, chacun dans 
son arène de combat respective, car la Religion ne peut s'établir avec la science seule, ni avec le Jihad 
seul - mais plutôt, avec les deux ensembles. Il, le Très Haut, a dit dans le verset de la sourate "le Fer": 
 
Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec 
eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, 

dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah 
reconnaisse qui, dans l'Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et 

Puissant.101 
 
Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, « La Religion ne s'établira pas sauf avec le Livre, la Balance et le Fer. 
Le Livre pour guider, et le Fer pour l'aider. Car Il, le Très Haut a dit: "Nous avons effectivement envoyé 
Nos Messagers..." - le Verset. Donc le Livre, avec la science et la Religion est établie. La Balance avec les 
droits des contrats monétaires et les collections sont établis. Le Fer avec les sanctions de la loi (Al-
Hudud) sont établis. »102 Il a aussi dit, « Les épées des Musulmans donnent la victoire à cette Législation 
- qui est le Livre et la Sunnah, comme l'a dit Jabir Ibn 'Abdillah (qu'Allah soit satisfait de lui), 'Le Messager 
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d'Allah (alayhi salat wa salam) nous a ordonné de frapper avec ça - c à d, l'épée - quiconque quitte [le 
Mus'haf]' »103 Et il a également dit, « En vérité, ce qui établit la Religion, est le Livre Guide et la victoire 
donné par le Fer, car Allah le Très Haut l'a mentionné. »104 Et dans d'autres endroits, dans les différentes 
parties (de ses Fatawa). 
 
Je dis: En raison de cela, il est possible de dire que At-Ta'ifah Al-Mansurah est la Ta'ifah qui fait le Jihad, 
(et) qui suit la vraie Shari'ah basée sur la méthodologie (Manhaj), la méthodologie des Ahl As-Sunnah 
Wal-Jama'ah. » 
 
Fin de citation du Shaykh Abdul-Qadir Ibn Abdil-Aziz, qu'Allah le libère.105 
 
 

Question: Comment le groupe victorieux peut-il rester jusqu'à ce que l'Heure vienne, 
alors que l’Heure ne viendra que lorsqu’il ne restera que le pire de la Création et 

lorsque "Allah Allah"  ne sera plus mentionné sur la Terre? 
 
Shaykh Abu Basir At-Tartusi a répondu, 
 
« Si les grands signes de l'Heure viennent et que son temps approche, Allah enverra un vent à l'odeur du 
Misk, son toucher est comme de la soie, il ne laissera personne ayant le poids d'un atome d'Iman dans 
son coeur sur la Terre sans qu'il ne prenne son âme. Puis, il ne restera que la pire création, et c'est sur 
eux que l'Heure viendra. Et peut être que c'est ce qui est sous-entendu par sa parole (alayhi salat wa 
salam) "Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne." Donc l'ordre d'Allah est le vent qui prend l'âme des 
croyants. 
 
Comme dans le Hadith qui est rapporté par Abu Hurayrah, qui a dit, « Le Messager d'Allah (alayhi salat 
wa salam) a dit, 'Certes Allah enverra un vent du Yémen, doux comme de la soie, il ne laissera personne 
avec le poids d'un atome d'Iman [sur la Terre] sans qu'il ne prenne son âme.' »106 
 
Et Abdur-Rahman Ibn Shamasah a dit, « J'étais avec Maslamah Ibn Mukhallad et il y avait avec lui 
Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-'As. Abdullah a dit, 'L'Heure ne viendra que sur la pire création - ils sont pires 
que les gens de la Jahiliyyah, ils n'invoqueront pas Allah pour une chose sans qu'Il ne rejette (leurs 
invocations).' Puis à ce moment 'Uqbah Ibn 'Amir est venu. Maslamah lui a dit, 'Ô 'Uqbah écoute ce que 
Abdullah dit.' 'Uqbah a répondu, 'C'est lui qui a le plus de science. Quant à moi, j'ai entendu le Messager 
d'Allah (alayhi salat wa salam) dire, 'Il ne cessera d'exister un groupe de ma Ummah combattant sur 
l'ordre d'Allah, asservissant leurs ennemis. Ceux qui s'opposent à eux ne leur nuiront pas jusqu'à ce que 
l'Heure arrive sur eux et ils seront sur ça.' Abdullah dit alors 'Certes. Puis Allah enverra un vent à l'odeur 
du Misk, son toucher est comme de la soie, il ne laissera personne ayant le poids d'un atome d'Iman dans 
son cœur sur la Terre sans qu'il ne prenne son âme. Puis, il ne restera que la pire création, et c'est sur eux 
que l'Heure viendra.' »107 
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Donc le sens de sa (alayhi salat wa salam) parole, "Jusqu'au Jour de la Résurrection" est "Ils resteront sur 
la vérité jusqu'à ce que ce vent doux prenne leurs âmes à l'approche du [Jour de] la Résurrection et 
lorsque ses conditions apparaitront, donc leur permanence est généralisée [pour dire] jusqu'à ce que 
l'Heure vienne sur ses conditions et sa limite approche, et Allah sait mieux." »108 
 
Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.109 
 
 

Question: S'il est manifeste et victorieux, pourquoi ne voyons-nous pas que sa 
manifestation a un effet sur la réalité présente? 

 
Shaykh Abu Basir At-Tartusi a répondu, 
 
« Il y a plusieurs réponses à ça, parmi elles: 
 
1) Nous disons au questionneur: Si tes yeux étudient [la réalité actuelle] avec attention, et si tu 
approfondis ta compréhension, éxamines ce qu'il se passe sur les champs de bataille avec la Basirah 
(compréhension) d'un savant, tu verras que la présence et manifestation du groupe victorieux ne peut 
être démenti ou inconnu, et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Heure soit établie. 
 
Et nous te disons, explicitement, et avec nos excuses, que ta compréhension et ta vue te sont liées, le 
Messager d'Allah (alayhi salat wa salam) a dit vrai lorsqu'il nous a dit que (le groupe) sera manifeste et 
victorieux tant que l'ère continue jusqu'à ce que l'Heure soit établie. 
 
2) Leur manifestation sur les gens ne s'estompe pas, mais ce qu'il peut se passer est que l'étendue et la 
portée de leur manifestation peut diminuer à un moment - à cause du jugement de ceux qui sont à part 
qui souffrent du Ghurbah (isolement) - jusqu'à ce que certains finissent par croire qu'ils n'existent pas du 
tout, alors que la réalité est le contraire de ça. 
 
3)  La parole qui dit qu'ils sont manifestes ne veut pas dire qu'ils n'endurent pas - à un moment donné 
ou un autre - en subissant des pertes et des défaites, à cause de ce que certaines mains parmi eux ont 
fait, ou à cause d'une épreuve qu'Allah ait voulu afin de tester les âmes et les rangs. Et cela était possible 
même pou le premier groupe victorieux, ceux à propos desquels le verset suivant a été révélé: 
 

Ceux qui, quoi qu'atteints de blessure, répondirent à  l'appel d'Allah et du Messager, il y aura une 
énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété.110 

 
Et Sa, Ta'ala parole: 
 

Et tout ce que vous avez subi, le jour ou les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission 
d'Allah, et afin qu'Il distingue les croyants.111 

 
Donc la Sunnah d'Allah a été prescrite pour que le combat ait des succès en alternance - une fois pour 
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vous et une fois contre vous, et la victoire finale sera aux croyants. 
 
4) [La manifestation du groupe victorieux] est une petite manifestation, et non une totale inexistence, à 
un moment donné ou un autre. Nous devons méditer sur ça à travers la longue histoire du groupe 
victorieux, (à travers) la vitesse à laquelle il apparait et disparait, et le fait qu'il soit un événement 
irrégulier et étrange, et non le Asl. » 
 
Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.112 
 
 

Question: Le groupe sauvé (Al-Firqah An-Najiyah) est-il le même que le groupe 
victorieux? 

 
Shaykh Abdul-Qadir Ibn Abdil-Aziz a dit, 
 
Ce qui semble être l'opinion la plus correcte, selon mon avis, est que le groupe [sauvé] et le groupe 
[victorieux] sont interchangeables, et que le groupe [victorieux] est une part du groupe [sauvé]. Donc le 
groupe victorieux est cette part, ou ces peu [de personnes] qui agissent afin de donner la victoire à la 
Religion, par la science et le Jihad parmi le groupe sauvé, qui est sur la  bonne méthodologie et la  bonne 
croyance. Et concernant le fait de s'y différencier, nous disons également, que le Mujaddid113 est l'un des 
individus du groupe victorieux, qui a réalisé la plus importante des obligations de la Religion de son 
temps, selon la parole de la majorité, qui dit que le Mujaddid est une seule personne.114 
 
Mes preuves sont les suivantes: 
 
1. La parole d'Allah Ta'ala: 
 

Pourquoi de chaque groupe (Firqah) parmi eux, un parti/groupe (Ta'ifah) ne viendraient-il pas 
s'instruire dans la Religion...115 

 
Ce verset fait la différence entre la "Firqah" (le groupe) et la "Ta'ifah" (le parti/groupe), et nous voyons 
que la Ta'ifah est une part de la Firqah, et c'est cette part de la Firqah, qui établie la science et le Jihad, 
comme il est indiqué dans le Tafsir de ce verset.116 
 
2. La science et le Jihad sont les descriptions les plus importantes de At-Ta'ifah Al-Mansurah. La base 
(Asl) de leur législation est qu'ils sont des obligations collectives "Furudh Kifayah", ce qui veut dire que 
ce devoir devient obligatoire à éxécuter pour quelques (personnes) et non pour tous les fils de la 
Ummah. Et ceux-là, parmi la Ummah, qui accèdent à la science et au Jihad, font partis du groupe 
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victorieux. 
 
...Donc si l'on dit que Ahl As-Sunnah (c à d, le groupe sauvé) fait parti du groupe victorieux, alors c'est 
acceptable seulement si le sens sous-entendu est que Ahl As-Sunnah suivent le groupe victorieux. 
Autrement, le parti est plus spécifique que le groupe, et Allah, Ta'ala, sait mieux. Le point visé ici est que 
chaque Musulman doit faire tout son possible pour être de ce groupe victorieux, qui est établi pour 
soutenir la Religion à travers la science, l'invitation (Da'wah) et le Jihad. Il Ta'ala a dit: 
 

Que ceux qui la convoitent entrent en compétition [pour l'acquérir].117 
 
Je dis: Malgré le fait que, le Parti/groupe peut être le groupe entier, et cela se produira à la fin des 
temps, lorsque les croyants seront isolés au Shâm, et sur eux 'Isa Ibn Maryam (alayhi salam) descendra 
pour combattre le Dajjal, comme il est indiqué dans les Ahadith authentiques. Il y a des narrations, qui 
mentionnent que le groupe victorieux sera au Shâm ou à Bayt Al-Maqdis (Jérusalem),118 et ceci concerne 
les derniers membres de ce groupe victorieux. Cependant, avant ça, dans les (nombreuses) ères, le 
groupe peut se trouver au Shâm ou ailleurs.119 Et Allah, le Très Haut, sait mieux. » 
 
Fin de citation du Shaykh Abdul-Qadir Ibn Abdil-Aziz, qu'Allah le libère.120 
 
Et Shaykh Abu Basir At-Tartusi a répondu, 
 
« La parole des frères concernant ce sujet a augmenté, particulièrement à cause du fait que certains qui 
font des recherches [sur ce sujet] se sont plongés dedans - à cause d'une intention qu'on ne connait pas 
- sans aucune science, ainsi ils émettent des verdicts et ils se sont égarés et ont égaré d'autres 
personnes. Et à cause de cela, la réponse à la question sera plus spécifique, et Allah est la source de 
notre force. 
 
Je dis: Tout individu du groupe victorieux manifeste fait parti du groupe sauvé, et cela ne veut pas dire 
que toute personne du groupe sauvé fait parti du groupe victorieux manifeste, deux choses confirment 
ceci. 
 
La première, les textes Shar'i qui confirment la différence entre le groupe sauvé et le groupe victorieux, 
telle que Sa, Ta'ala, parole: 
 

Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le 
blâmable. Car ce seront eux qui réussiront.121 

 
Cette parole fait donc la différence entre le groupe sauvé - ce qui sous-entendu par cette parole est la 
totalité de la Ummah - et le groupe victorieux, qui est un groupe parmi la plus grande Ummah qui 
accomplit l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. 
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Ibn Kathir a dit dans son Tafsir122: « Qu'il y ait parmi vous un groupe qui établisse l'ordre d'Allah à 
appeler au bien (Khayr), et à enjoindre le convenable et interdire le mal, ceux sont eux qui réussiront. » 
 
Ad-Dhahhak a dit: « Ce sont notamment les Sahabah, les narrateurs, c à d, les savants et les 
Moujahidines, ce qui est sous-entendu par ce verset est qu'il doit y avoir un groupe de cette Ummah qui 
entreprenne cette tâche. » Fin de citation. 
 
Ils sont donc [plus] spécifiques que le [groupe] spécifique, et ceci ne peut s'accomplir pour chaque 
personne de groupe sauvé en entier [qui est] la Ummah du Tawhid, avec ce qu'elle contient comme 
personnes infirment, corrumpues et désobéissantes! 
 
Allah Ta'ala a dit: 
 
Combien de Prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples (Ribbiyyoun), ceux-ci ne 

fléchirent pas à  cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne 
cédèrent point. Et Allah aime les endurants.123 

 
Les Ribbiyyoun ici sont l'élite du groupe victorieux qui fait le Jihad dans la voie d'Allah et ne craint ni les 
blâmes, ni les blâmeurs! 
 
Quiconque dit que les Ribbiyyoun qui sont mentionnés dans ce verset sont du groupe sauvé - et ce sont 
tous ceux qui ont répondu et cru parmi les femmes, les personnes âgées et autres, alors il a fait une 
erreur honteuse qui n'apporte aucun bénéfice aux étudiants en science qui débutent! 
 
De même Sa, Ta'ala, parole: 
 

Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques infirmités - et 
ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à  ceux qui luttent corps et biens un 
grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à  chacun Allah a promis la meilleure récompense; 

et Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution 
immense.124 

 
Allah Ta'ala a fait la différence entre ceux qui restent à l'arrière parmi les croyants, sauf pour les 
infirment, qui entrent dans le groupe sauvé, et les Moujahidines Fi Sabilillah avec leurs biens et leurs 
âmes, qui entrent dans le groupe victorieux manifeste. Ainsi les deux ne sont pas égaux dans leurs traits 
ou dans leurs missions, tout comme ils ne sont pas égaux concernant la récompense et les rangs le Jour 
de la Résurrection, et ce malgré le fait qu'ils partagent le trait d'être sauvé du châtiment [d'Allah], la 
preuve en est Sa, Ta'ala parole: 
 

Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense.125 
 
Mais  
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Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution 
immense.126 

 
 Et dans le Hadith: « Il ne cessera d'exister parmi ma Ummah un groupe, manifeste sur la vérité. Il ne 
cessera d'exister des gens parmi ma Ummah, manifestes sur les [autres] gens. Cette Religion restera 
établie, [et] un groupe de Musulmans combattra dessus. Il ne cessera d'exister un groupe de ma Ummah, 
victorieux, ceux qui les abandonnent ne leur nuiront pas. » et d'autres textes. 
 
Sa (alayhi salat wa salam) parole: « De ma nation... un groupe de Musulmans » sous-entend diviser le 
groupe victorieux du groupe sauvé qui comprend toute la Ummah du Tawhid et de la Ijabah (réponse)! 
 
Troisièmement: Parmi les preuves des caractéristiques du groupe victorieux et du groupe sauvé. Les 
textes de la Shari'ah ont fait la différence entre les traits du groupe victorieux et les caractéristiques du 
groupe sauvé, ce qui nous amènent à dire, par nécessité, que le groupe victorieux est une chose en plus 
du groupe sauvé. Le groupe sauvé est décrit par la sincérité de sa croyance et l'excellence de son suivi 
[de la Sunnah], et c'est pour cette raison, que lorsque le Prophète a été questionné à propos de ça et de 
ses caractéristiques, il a répondu que ce sont ceux qui sont sur, « Ce que moi et mes compagnons 
sommes. » 
 
Alors que le groupe victorieux, selon les preuves des textes qui ont été mentionné auparavant, est un 
ajout au trait de la sincérité de la croyance et l'excellence dans le suivi, car ils font le Jihad dans la voie 
d'Allah, enjoignent le bien et interdisent le mal, ils sont manifestes sur la vérité au-dessus de ceux qui 
s'opposent à eux, ils proclament ouvertement la vérité, sans craindre le blâme des blâmeurs... jusqu'à la 
fin des traits mentionné plus haut. 
 
Et ces traits ne peuvent être accomplit par chaque individu du groupe sauvé, à cause de leurs 
différences d'âge et leur différence du degré [de foi], parmi les personnes âgées, les femmes, les enfants 
et les masses générales de gens et d'autres! 
 
En résumé: Tout individu du groupe victorieux fait parti du groupe sauvé, et cela ne peut être le 
contraire, en raison de l'impossibilité que les traits du groupe victorieux manifeste apparaissent chez 
chaque individu du groupe sauvé, les paroles [du Prophète] font donc la différence entre eux et c'était 
une obligation. 
 
Le groupe victorieux par rapport au groupe sauvé est considéré comme étant l'élite ou l'avant-garde qui 
dirige les grandes missions, et combat pour les droits de la Ummah. 
 
Le groupe victorieux et le groupe sauvé ont tous deux le trait de la perfection de la croyance et 
l'excellence du suivi, mais diffèrent dans le reste des traits qui ont été mentionné auparavant. 
 
Donc si l'on demande: quel est l'intérêt de cette division et ces détails? 
 
Je réponds: C'est le fait d'agir avec les textes Shar'i qui font la différence entre le savant qui agit et 
l'ignorant parmi la généralité des gens, et entre le Moujahid et celui qui reste à l'arrière, ainsi que ce 
qu'il y a en plus entre les deux comme récompense. 
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Dexuièmement: Si ce qui a été donné ne suffit pas pour une personne, elle dirait, « Je fais parti du 
groupe victorieux manifeste », alors qu'en réalité elle ne fait même pas parti du groupe sauvé - ceci si 
elle ne fait parti d'aucun d'eux! 
 
Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.127 
 
 

Question: Ou trouve t-on le groupe victorieux, et se trouve t-il à un endroit spécifique 
et constant? 

 
Shaykh Ahmad Ibn 'Abdillah Az-Zahrahni a répondu, 
 
« Le groupe victorieux n'est pas rassemblé en un seul endroit spécifique, [les gens du groupe] peuvent 
être rassemblés et divisés dans différents endroits, et ils peuvent être en grand nombre ou en petit 
nombre. Ceci ne trouble pas ce qui a été rapporté dans certaines narrations concernant le fait qu'ils 
soient au Shâm, certaines narrations mentionnent même qu'ils sont à Jérusalem, et aux côtés de 
Jérusalem: « Les gens de l'Ouest continueront. » Des savants ont expliqué « Les gens de l'Ouest 
continueront » comme étant les gens du Shâm. Le bénéfice de ces narrations, et Allah sait mieux, est 
que le groupe victorieux sera, à la fin des temps, manifeste dans les pays du Shâm, il y aura entre eux et 
leurs ennemis de grandes épreuves, et malgré cela, ils seront manifestes et fermes, en raison de la 
parole du Prophète (alayhi salat wa salam): « Il ne cessera d'exister un groupe de ma Ummah 
combattant sur la vérité, manifeste contre ceux qui s'opposent à eux, jusqu'à ce que les derniers d'entre 
eux combattent le Dajjal. »128 
 
Al-Hafith An-Nawawi a dit: « Ce n'est pas obligé qu'ils soient rassemblés ensemble, mais plutôt ils 
peuvent être dispersés dans les pays de la Terre. »129 
 
Al-Hafith Ibn Hajar a dit: « Ce n'est pas obligé qu'ils soient rassemblés ensemble en un seul pays, mais 
plutôt il est possible qu'ils soient rassemblés dans un seul pays ou qu'ils soient dispersés dans différents 
pays de la Terre. Le fait qu'ils soient rassemblés dans un seul pays est possible, ainsi que le fait que 
certains d'entre eux soient dans un [pays] sans que les autres [soient là]. Il est possible que la terre se 
libère de certains d'entre eux un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste seulement qu’un groupe [d'entre eux] 
dans un pays, et s'ils périssent, alors l'ordre d'Allah est venu. »130 » 
 
Fin de citation du Shaykh Ahmad Ibn 'Abdillah Az-Zahrahni, qu'Allah le préserve.131 
 
Et Shaykh Abu Basir At-Tartusi a répondu, 
 
« Le groupe victorieux n'a pas d'endroit spécifique qu'il ne quitte pas, il se trouve n'importe ou ou ceux 
qui remplissent ses traits se trouvent, et rien n'est plus évident concernant ceci que les tombes des 
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Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui se trouvent partout dans le monde, selon l'endroit ou ils 
ont accomplit l'obligation du Jihad dans la voie d'Allah! 
 
Mais ce que l'on peut dire: est que le Shâm132 ne perdra jamais la trace de la présence du groupe 
victorieux, en raison des Ahadith et narrations authentiques qui mentionnent la vertue du Shâm et de 
ses gens, et qui indiquent que le Shâm ne sera jamais sans la présence du groupe victorieux. Parmi ces 
[Ahadith et narrations]: 133 
 
Sa (alayhi salat wa salam) parole: « Ils resteront victorieux ou qu'ils se tournent, les gens qui les 
abandonnent ne leur nuiront pas, jusqu'à ce que l'odre d'Allah vienne, et ils sont aux Shâm. » 
 
Et sa (alayhi salat wa salam) parole: « Si les gens du Shâm deviennent corrompus, alors il n'y aura aucun 
bien en vous. Il ne cessera d'exister un groupe de ma Ummah victorieux, ceux qui les bandonnent de leur 
nuiront pas, jusqu'à ce que l'Heure soit établie. » 
 
Et il (alayhi salat wa salam) a dit: « Les gens de l'Ouest ne cesseront d'être manifestes, ceux qui les 
abandonnent ne leur nuiront pas, jusqu'à ce que l'Heure soit établie. » 
 
L'Imam Ahmad a dit: « Les gens de l'Ouest sont les gens du Shâm. » 
 
Et il (alayhi salat wa salam) a dit: « La fondation de l'état des croyants se trouve au Shâm. » 
 
Et il (alayhi salat wa salam) a dit: « Lorsque les grandes épreuves apparaitront, Allah enverra de Damas 
des secoureurs, parmi les plus nobles cavaliers des Arabes, et les meilleurs d'entre eux dans l'armement, 
Allah assistera la Religion par eux. » 
 
Et de Abdullah Ibn 'Amr, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: « Le Prophète (alayhi salat wa salam) 
nous a dit un jour: 'Certes j'ai vu les Anges dans mon sommeil, ils ont pris le pilier du Livre, et ils se sont 
établis avec au Shâm, donc si les grandes épreuves apparaissent, la Foi sera alors au Shâm.' » 
 
Et de Abdullah Ibn Hawalah, qui a dit: « 'Ô Messager d'Allah, prescrit moi un pays pour y être, car si je 
savais que tu resterais [en vie], je ne choisirais [rien d'autre] que quelque chose proche de toi.' Il a 
repondu: 'Pour toi il y a le Shâm, pour toi il y a le Shâm, pour toi il y a la Shâm.' Puis lorsque le Prophète 
(alayhi salat wa salam) a vu son aversion envers le Shâm il a dit: 'Sais tu ce que Allah 'Azza Wa Jall dit? Il 
dit: 'Tu es l'élite de Mes terres, Je T'es mis le meilleur de Mes serviteurs'... Et j'ai vu les Anges portant un 
pilier, blanc comme une perle, la nuit de mon voyage de nuit. J'ai demandé: 'Que portez-vous?' Ils ont 
répondu: 'Nous portons le pilier de l'Islam, on nous a ordonné de le mettre au Shâm.'' » 
 
Dans une autre narration: « Pour toi il y a le Shâm, car c'est le choix d'Allah parmi Ses terres, [et] Allah a 
choisit pour elle le meilleur de Ses serviteurs. » 
 
Et il a dit: « Le Messager d'Allah (alayhi salat wa salam) a dit: 'Vous trouverez des armées - une armée au 
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 Ce qui est sous-entendu par « Shâm » est le grand Levant, il inclut la Syrie, la Plestine, la Jordanie et le Liban, jusqu'à Tabouk, 

des Pays de la Péninsule Arabe. 
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 Tout ce qui viendra comme preuves concernant les vertues du Shâm et ses peuples est pris du livre, « Fadha'il Ash-Shâm » 

de Ar-Rab'i avec le Tahqiq de Shaykh Al-Muhaddith Muhammad Nasirud-Dîn Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et tout ce 
que nous avons mentionné vient des narrations Sahih ou Hasan, et toutes les louanges sont à Allah. 
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Shâm, une armée en Iraq, et une armée au Yémen.' Abdullah a dit: 'Je me suis alors levé et dit: Choisit en 
une pour moi, Ô Messager d'Allah! Il a répondu: Pour vous (tous) il y a le Shâm. Mais quiconque refuse, 
qu'il aille au Yémen et qu'il cherche à boire de ses ruisseaux. Car en vérité Allah, 'Azza Wa Jall, a pris la 
responsabilité du Shâm et ses gens de moi.' » 
 
Rabi'ah a dit, « J'ai entendu Abu Idris rapporté ce Hadith, 'Quiconque Allah prend la responsabilité, ne 
peut être perdu.' » 
 
Donc tous ces Ahadith indiquent que le groupe victorieux est présent au Shâm, peut importe comment 
son influence et sa taille diminuent, il ne sera jamais complètement inéxistant au Shâm, et le bien 
restera au Shâm que les Tawaghit oppressifs l'aime ou non! 
 
Tout comme dans ces Ahadith, se trouve une bonne nouvelle pour tous les Musulmans, et notamment 
pour les gens du Shâm: Le Shâm, peut importe combien de temps durera l'ère des oppresseurs et 
malfaiteurs, et peu importe combien de temps les Tawaghit transgresseront dedans - sa gloire doit et y 
retournera, tout comme son rôle de mener la Ummah vers la victoire et l'etablissement, en libérant les 
masses du noeud de l'adoration des serviteurs à l'adoration d'Allah, Al-Wahid Al-Ahad. Et ceci n'est pas 
loin, In Sha' Allah. 
 

Ils diront : "Quand cela?" Dis : "il se peut que ce soit proche.134 
 
 Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.135 
 
 

Question: Ceux qui font partis du groupe victorieux doivent-ils tous y rester 
définitivement, et ne jamais le quitter? 

 
Shaykh Abu Basir At-Tartusi a répondu, 
 
« L'infallibilité n'est pour personne après les Prophètes, une personne peut donc faire parti du groupe 
victorieux un jour, basé sur les traits dont il est caractérisé qui font qu'elle soit proche [du groupe] ou 
non, et demain changer et les situations peuvent lui survenir soudainement et être la cause de son 
retrait des caractéristiques du groupe victorieux, et du groupe lui-même. La personne préservée et celle 
qu'Allah préserve et rend ferme - nous demandons à Allah Ta'ala la fermeté et une bonne fin. 
 
Et sur ça nous disons: Tout comme le Iman d'une personne se renforce et s'affaiblit, selon ce qu'elle fait 
comme obéissance, désobéissance et péchés, nous pouvons la voir se rapprocher ou s'éloigner d'une 
façon constante du groupe victorieux, selon ce qui l'afflige parmi les changements, les modifications et 
les situations - qui le rapprochent ou l'en éloignent. » 
 
Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.136 
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 Al-Isra', 51. 
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 Note du traducteur: Voir Sifat At-Ta'ifah Al-Mansurah Allati Yajib Takthir Sawadihah, p219-222. 
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 Note du traducteur: Voir Sifat At-Ta'ifah Al-Mansurah Allati Yajib Takthir Sawadihah, p223. 
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Question: Le groupe victorieux doit-il est rassemblé en un seul groupe, tel que celui 
qui n'est pas dans ce groupe ne fait pas parti du groupe victorieux? 

 
Shaykh Abu Basir At-Tartusi a répondu, 
 
« Malgré le fait que la plupart [des personnes] du groupe victorieux s'efforcent de former un groupe 
organisé, ce n'est pas obligatoire que tous les individus soient rassemblés en une seule assemblée, ou 
dans une seule région, tel que tous ceux qui sont en dehors de cette assemblée ne sont pas considérés 
comme faisant parti du groupe victorieux. 
Et ce qui appuie cela est le fait que le groupe victorieux, comme il a été mentionné précédemment, a ses 
traits sûrs par lesquels il est connu et dont  il ne peut être connu que par eux. Donc si ces traits vont 
avec quelqu'un, alors il en fait parti et ils font partis de lui,  qu'il soit appelé par son nom ou non, et peu 
importe dans quel site et endroit il se trouve! 
 
An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde a dit, 'Il est possible que le groupe victorieux soit divisé parmi 
différents types de Musulmans, parmi eux se trouve les braves combattants, les juristes, les savants du 
Hadith, les ascètes, ceux qui enjoignent le bien et ceux qui interdisent le mal. Il n'est pas obligatoire 
qu'ils soient rassemblés ensemble mais il se peut qu'ils soient dispersés en plusieurs endroits de la 
terre.' »137 
 
Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.138 
 
 

Question: Quels groupes Islamiques contemporains sont proches du groupe victorieux 
- ou font-ils partis  de ceux que nous pouvons appeler le groupe victorieux? 

 
Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu'tasim a écrit,  
 
« Les groupes Islamiques proches du groupe victorieux dont [Allah] est satisfait, et qui peuvent être 
appelé comme faisant parti du groupe victorieux, sont ceux qui sont le plus caractérisés et attachés aux 
traits du groupe victorieux mentionnés précédemment, et le lecteur attentif a désormais une échelle 
précise avec laquelle il peut mesurer les groupes, les individus et les partis, et savoir l'étendue de leur 
proximité ou distance du groupe victorieux sauvé, et ceci fait parti de son savoir concernant les traits 
mentionnés dans ce [livre]. 
 
Ils sont donc ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah, qui ont combattu sur l'ordre d'Allah, qui ont aidé les 
serviteurs d'Allah oppressés, qui ont annoncé leur désaveu aux ennemis d'Allah, qui ont combattu ceux 
qui se sont opposés à eux, qui ont frappé les coups de leurs ennemis, et leurs ennemis ainsi que les 
agents de leurs ennemis les ont encerclés et incités à combattre ceux qui sont avec eux, ils ont préféré 
rencontrer leur Seigneur que d'accomplir leur objectif, ils ont protégé les chères valeurs de l'Islam, ils 
étaient jaloux sur l'honneur disculpé de la Ummah, ils ont sacrifié leurs âmes pour [l'Islam] sacré, ils ont 
établi la Tawhid noblement, ont appelé à Al-Hakimiyyah dans les discours et les actes, Allah a assujetti 
leurs ennemis par eux, et levé Sa parole à travers [le versement] de leur sang, Il a perfectionné Ses 
bénédictions par leurs membres coupés, a établit Sa Législation par leur détermination, les nations se 
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 Sharh Sahih Muslim 13/67. 
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 Note du traducteur: Voir Sifat At-Ta'ifah Al-Mansurah Allati Yajib Takthir Sawadihah, p222-223. 
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sont assemblées contre eux dans la transgression et l'oppression, le proche et le lointain se sont 
regroupés contre eux, avec trahison et complot, la tête et le corps se sont opposés à eux, et le cœur et la 
poitrine les ont abandonné. » 
  
Fin de citation du Ibn Al-Qaryah Al-Falah Al-Mu'tasim, qu'Allah le préserve.139 
 
Shaykh Abu Basir At-Tartusi a dit: 
 
« Je pense que le groupe qui combat dans la voie d'Allah en Tchétchénie et en Afghanistan sont le 
groupe victorieux manifeste, In Sha' Allah. »140 
 
Fin de citation du Shaykh Abu Basir At-Tartusi, qu'Allah le préserve.141 
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 Note du traducteur: Voir Allahu Akbar! Sadaq Allah Wa Rasuluhu, Wa Kaththab Al-Wujud Amrika, Wa Thaharat At-Ta'ifah 
Al-Mansurah, p5-6. 
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 Note du traducteur: Depuis l'écrit de cette opinion de Shaykh Abu Basir en 1993, des groupes combattant pour que la 

parole d'Allah soit la plus haute ont vu le jour et sont devenus manifestes en Iraq, au Maghreb Islamique, au Yémen, au Liban, 
en Somalie et au Waziristan. Et il y a surement des groupes semblables à travers le monde qui existent et sont connus par Allah, 
Ta'ala, mais inconnus de nous. 
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 Note du traducteur: Voir Sifat At-Ta'ifah Al-Mansurah Allati Yajib Takthir Sawadihah, p224. 
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POURQUOI LE JIHAD? 

 

Allah a crée les créatures que pour qu’ils L’adorent. 

 Et je n’ai crée les djinns et les Hommes que pour qu’Ils m’adorent.142 

Puis, il les a divisé en deux groupes - d’une part, ceux qui croient en lui et de l’autre ceux qui mécroient 
en lui. 

 Un groupe ira au Paradis et un autre dans la fournaise ardente. Et si Allah avait voulu, Il en aurait fait 
une seule communauté. Mais il fait entrer qui Il veut dans Sa miséricorde. Et les injustes n'auront ni 

maître, ni secoureur. 143 

Et il fit de certaines de ses créatures, une fitna pour les autres [de sa création]. 

 Et Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres - endurerez-vous avec 
constance?144 

Il est mentionné dans le Hadith Qudsi, qu’Allah Ta’ala a dit : « En effet, je vous ai envoyé sur terre afin de 
vous éprouver, les uns et les autres.  »145 Ainsi, croyants et mécréants se retrouvent éprouvés de la 
même manière. 

 Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent [pour la cause d'Allah] 
et qui endurent, et afin d'éprouver [faire apparaître] vos nouvelles.146 

Et Allah a ordonné aux croyants d’appeler les mécréants à la droiture et à la vérité. Ainsi, quiconque 
refuse ou rejette ceci, Allah a ordonné de le combattre jusqu’à ce que la parole de notre Seigneur soit la 

plus haute, et que la religion appartienne entièrement à Lui. 

Le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit : « Il m’a été ordonné de les combattre jusqu’à ce que ces 
derniers n’attestent qu’il n’y a point d’autres divinités qu’Allah et que Muhammad est son messager. 
»147   

Puis, il ajouta : « J’ai été envoyé avant l’Heure avec le Sabre afin qu’Allah soit adoré, Seul sans 
Associé »148. 

Ainsi, le Jihad est une injonction divine qui a été légiféré afin d’établir la religion d’Allah sur Terre mais 
aussi de vaincre la fitna (Shirk) jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus une autre autorité que celle d’Allah. 
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 Adh-Dhariyat, 56. 
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 Ash-Shûra, verset 7-8. 
144

 Al-Fourqane, 20 
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 Rapporté par Mouslim, parole de ‘Iyadh Ibn Himar. 
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 Muhammad, 31. 
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 Qu’Allah L’agrée. 
148

 Sahih, Rapporté par Ahmad, de Ibn ‘Umar. Note du traducteur: Il a été déclaré « Sahih » par Ath-Thahabi dans « Siyar A’lam 

An Nubala » VOL. 15/509, Ahmad Shakir dans son Takhrij du « musnad ahmad », Vol.8/44, et Al Albani dans « Sahih Jami’ », 
2831. Il fut donc déclaré « Hasan » par Al Albani dans Irwa al ghalil, Vol 5/109, et « Jilbab mar’a al Muslimah », 204.  
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 Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de Fitna et que la religion soit entièrement à Allah 
seul. 149 

De ce fait, de par son existence, le Jihad est l’Identité de chaque Musulman150. Le Prophète (alayhi salat 
wa salam) a dit : « Le jihad est le plus haut sommet de l’Islam. »151 

Et Allah a dit, dans un Hadith Qudsi, s’adressant ainsi au Prophète (alayhi salat wa salam): « En effet je 
t’ai envoyé afin de t’éprouver toi et les autres », et ce, jusqu’au jour dernier, « fais en sorte d’expulser 
ceux qui t’ont expulsés, combats les et nous T’aiderons, luttes et nous t’aiderons. Envois une armée et 
nous t’enverrons (une armée) cinq fois plus nombreuses. Et combats avec l’aide de ceux t’ayant obéis, les 
imposteurs. Et combats avec ceux qui t’ont obéit contre ceux qui t’ont désobéit. »152 

Et au sein même du Jihad, les individus sont divisés en catégories: Un premier groupe comprenant les 
partisans de la Sunna et du Tawhid, et un second, incluant les mécréants et un dernier qui comprend les 
traitres. 
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  Al Baqarah, 193. 
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 Note du traducteur: Ce qui signifie ici que l’une des choses qui différencie les musulmans des païens c’est l’obligation du 
Jihad, comme il a été légiféré dans la Sharia du prophète, qu’Allah L’agrée, et fut prescrit a chaque musulman ; C’est une chose 
qui n’avait pas été inscrit dans les précédentes législations envoyés aux premiers prophètes, qu’Allah les agrée. Allah ta3ala a 
dit : « Le combat nous a été prescrit alors qui vous est désagréable », Baqarah, 216. 
 
Ibn Kathir a dit dans son tafsir : « Dans cette ayah, Allah a rendu obligatoire aux musulmans de combattre (jihad) l’ennemi 
malfaisant ayant transgressé l’Islam. Az-zuhri a précisé : « Le jihad est requis pour chaque croyant, se joignant de près ou de 
loin à la bataille. 
Quiconque demeure en second plan de bataille doit, malgré tout, soutenir si ceci est justifié, fournir une aide, si celle-ci est 
nécessaire, et se joindre pleinement à la bataille, si ceci lui a été ordonné. Dans le cas contraire, il revient en arrière plan. 
Il est rapporté dans le Sahih Muslim que : « Quiconque meurt alors qu’il n’a pas combattu (fissabilillah) ou n’a pas porté 
d’attention sincère au combat, aura une mort similaire à un jahili (fin de citation). 
151

 Note du traducteur: Ceci se base selon un nombre de hadiths de degrés variables en authenticité, mais aussi selon plusieurs 
citations. Le plus authentique est la parole de Mo3ad Ibn Jabal, qu’Allah l’agrée, rapporté par Tirmidhi qui rapporte que le 
Prophète a dit : « Ne devrais je point vous informer de la plus grande des préoccupations, c’est en effet un des piliers mais aussi 
un élément similaire à la bosse du chameau ? ». Mo3ad Ibn Jabal rétorqua : « Bien sûr, ô Messager d’Allah. Il me dit : « Notre 
principale préoccupation est l’islam, son pilier est la Salat et l’extrémité de la bosse, le jihad ». Le hadith par Al Albani dans 
« Sahih Tirmidhi, 2616. Une narration sans  le mot « …tout… » fut déclaré Sahih (authentique) par Ibn al Qayim  dans son livre 
« Muwan al Mawqi3 » et par Al Albani dans Sahih Ibn Majah, 3224. Le premier récit est au pluriel « Ne vous informerais je 
point… » et le second est au singulier. 
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 Rapporté par Muslim, selon la parole de ‘Iadh ibn Himar al Moujashi’î (radiya Allahou `anhou), le Messager d’Allah a 

proclamé un jour pendant son sermon : « Oui ! Mon Seigneur m’a ordonné de vous enseigner ce dont vous ignorez de ce qu’Il 
m’a enseigné, aujourd’hui. [Ainsi, Allah a dit] Tout bien concédé à un de mes serviteurs lui est licite. J'ai créé Mes Créatures 
Fidèles (soumises), mais les démons les ont emportées et détournées de leur religion ; ils leur ont interdit ce que Je leur ai 
permis. Ils les ont exhortées à M'associer ce dont Je n'ai descendu aucune autorité. Allah a considéré les gens de la terre et les a 
tous exécrés à l’exception des derniers gens du Livre. ». Je t’ai envoyé uniquement pour te mettre à l’épreuve et pour éprouver 
les autres par toi, Je t’ai envoyé un Livre qui ne peut pas être emporter par l’eau, [un livre] que tu retiendras et récitera 
endormi et éveillé.  « Allah m’a ordonné de détruire les Quraysh mais je lui répondis : « ô mon Seigneur ils veulent briser ma 
tête comme le pain se brise ». Il répondit : « Fais les sortir comme ils t’ont fait sortir, combat les et Nous t’aiderons, dépense et 
Nous subviendrons à tes besoins. Envoi une armée et Nous enverrons [une armée] cinq fois [plus grande]. Combat aux côtés de 
ceux qui t’obéissent contre ceux qui te désobéissent. Les gens du Paradis sont de trois sortes : le dirigeant juste qui dépense en 
charité et qui est guidé à faire le bien, un homme qui est miséricordieux et bon envers ses proches et les Musulmans, et une 
personne chaste, qui ne mendie pas alors qu’il a une famille pour l’aider. Les gens de l’Enfer sont de cinq sortes : une personne 
faible qui ne veut pas éviter le mal, ceux parmi vous qui suivent [les autres], ils ne cherchent pas après la famille ou les biens, 
une personne malhonnête qui a une avidité qu’elle ne peut cacher même pour de petites choses, et un homme qui te trahi 
matin et soir à propos de ta famille et tes biens. » Il mentionna aussi l’avarice ou les mensonges, et la personne avec un  
mauvais comportement et de mauvaises paroles. 
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Allah Ta’ala a dit : 

 Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission 
d'Allah, et afin qu'Il distingue les croyants. Et qu'Il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci : 
“Venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez [l'ennemi]”, ils dirent : “Bien sûr que nous 

vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre” Ils étaient, ce jour-là, plus près de la 
mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs bouches ce qui n'était pas dans leurs cœurs. Et Allah sait 

fort bien ce qu'ils cachaient.153 
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CONTRE QUI NOUS COMBATTONS? 

 

‘Ali, qu’Allah l’agrée, a dit154 : « Le messager d’Allah a été envoyé avec quatre épées. » 

1) L’épée pour les polythéistes : 
 

Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez 
conclu un pacte : 

Parcourez la terre durant quatre mois ; et sachez que vous ne réduirez pas Allah à 
l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants.” Et proclamation aux gens, de la 

part d'Allah et de Son messager, au jour du Grand Pèlerinage, qu'Allah et Son messager, 
désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous 

vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un 
châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. 

A l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont 
manqué en rien, et n'ont soutenu personne [à lutter] contre vous : respectez pleinement le 

pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. 
Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-

les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, 
accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux.155 
 

2) L’épée pour les Gens du Livre : 

 Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son 
messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité (c'est-à-dire l’Islam), parmi ceux 

qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être 
humiliés.156 

3) L’épée pour les transgresseurs : 

 Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle 
contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, 

s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables.157 

4) L’épée pour les hypocrites : 

Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux ; l'Enfer sera leur 
refuge, et quelle mauvaise destination!158 
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 Ibn Kathir: Note du traducteur: Ibn Kathir a mentionné dans son tafsir que cette phrase a été rapporté par Ibn Abi hatim, de 

Sufyan Ibn Uyaynah et de Ali (qu’Allah l’agrée). 
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 At-Tawbah 29. 
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 At-Tawbah, 29. 
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 Al-Hujurat, 9. 
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 At-Tawbah, 73. 
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POURQUOI LES GOUVERNEURS APOSTATS DES PAYS 

MUSULMANS, AVANT TOUT LES AUTRES? 

 

Après avoir eu connaissance que le Prophète (alayhi salat wa salam) possédait plusieurs épées et que la 
condition du jihad était « Jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus de fitna et que la religion soit entièrement à 
Allah [l’Unique] », nous pensons, donc, que combattre les groupes apostats prend une place capitale 
face aux divers groupes que sont les polythéistes, les Hypocrites et les Gens du Livre. 

1) Ils sont plus proches de nous que les autres : 

 Ô vous qui croyez! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous; et qu'ils trouvent de la 
dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux.159 

Ibn Kathir a dit dans l’explication de ce verset qu’ « Allah Ta’ala a ordonné aux croyants de combattre 
les mécréants - les plus proches et ensuite les autres, et ceci, jusqu’à ce que l’Islam soit entièrement 
protégé. Et, de ce fait, le Messager d’Allah se mit, en premier lieu, à combattre les polythéistes de la 
Péninsule Arabique. Puis, dès qu’il en eut fini avec eux et qu’Allah lui donna le contrôle total de La 
Mecque, de Médine, de Taëf, du Yémen, de Yamama, de Hijr, de Khaybar, de Hadramaout et des autres 
territoires, et que les Hommes de toutes les provinces arabes se convertirent, en masse, à la religion 
d’Allah, s’en suivit alors le combat, légiféré, contre les Gens du Livre. C’est alors que le Noble Messager 
se mit à combattre les Romains qui était les plus proches de la Péninsule. »160 

Ibn Qudama a dit, « La seule issue possible est: Autorise chaque groupe à combattre son proche ennemi, 
car ce dernier est riche en rétribution, et le combattre permet de repousser son mal, qu’il se trouve face 
ou derrière lui. Le fait de combattre une personne loin de soi permet à l’adversaire proche de profiter de 
l’occasion pour faire du mal aux musulmans et ceci, dû essentiellement au fait que l’on n’est pas 
concentré sur lui. »161 

2) Car le combat contre l’apostat est beaucoup plus méritoire que celui contre un Kafir d’Origine. 
 

Taqiyyud-Din Ibn Taymiyya a dit, « La Sunna considère que punir l’Apostat est beaucoup plus louable 
que le Kafir d’origine et ceci, pour plusieurs raisons ; Entres autres, car dans toutes les situations où 
l’Apostat sera tué aucun Jiziya ne sera prélevé ni même de Thimmah ne sera contracté pour lui, à la 
différence du Kafir d’origine. Rajouté à cela que le premier est tué même s’il est dans l’incapacité de 
combattre contrairement au Kafir d’origine.162 

 
En outre, il dit, « Dans son ensemble, le kufr par apostasie est beaucoup plus vil que le kufr 
d’origine. »163 

 

                                                           
159

 At-Tawbah, verset 123. 
160

 Tafsir Ibn Kathir. 
161

 Al Mughni Ma’ Ash-Sharh Al Kabir 10/372-373. 
162

 Majmu’ Fatawa 28/534. 
163

 Majmu’ Fatawa 28/47. 
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Et, de plus, il dit : « As Siddiq (qu’Allah l’agrée) et tout les compagnons, commencèrent à combattre, 
dans un tout premier temps, les apostats pour ensuite s’attaquer aux mécréants faisant partis des Gens 
du Livre ; En les combattant (lors de la conquête des terres musulmanes), le butin récolté demeurait 
ainsi préservé. Et, pour finir, il conclut : « Et la préservation des biens acquis précédemment est 
beaucoup plus considérable que le profit. »164 

 
3) Car les combattre est une forme de Jihad défensif: 

Ibn Taymiyya a dit : « Rien n’est plus obligatoire (après la religion) que d’expulser l’ennemi ayant 
corrompu la religion et la Douniya et ceci, sans n’y attribuer aucune condition ; Mieux vaut qu’il soit 
expulsé, selon ses possibilités. »165 

 Rien n’en ressort de positif, à propos des groupes d’apostats vivant en terres musulmanes, si ce n’est 
une corruption religieuse, en autorisant l’adultère, en faisant promotion du vice, en exhibant leur 
mécréance aux yeux du monde mais aussi en pourchassant les Du’at (prédicateurs), nous ne voyons en 
eux, rien d’autres qu’une corruption de la Douniya. - Ils ont propagés la pauvreté et ont vendus la force 
de la Oumma (grâce à la richesse de Dieu) au profit de leurs ennemis et abandonnèrent les traditions au 
profit des vices importés d’Occident et tout ceci, dans toutes les structures. 

4) Et considérant que l’Ordre Législatif est en harmonie avec celui Qadari166, nous sommes 
persuadés que les mécréants ne sont supérieurs aux musulmans que sous l’habit d’apostats. 

De ce fait, qui a donné le droit aux juifs, afin que leurs armées et leurs milices gouvernent en Palestine, 
et ceci, sous la protection de cette Entité Monstre ? Qui a donné l’autorisation, aux forces du Shirk et de 
la Mécréance, pour que ces derniers s’établissent en terres musulmanes, dirigeant, ainsi, la vie et la 
santé de Chacun? Sans nul doute, ceci est bien l’œuvre des gouverneurs apostats ainsi que de leur 
factions. 
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 Majmu’ Fatawa 35/158-159. 
165

 Fatawa al kubra 4/608. 
166

 Note du traducteur: Ce point se réfère à ce qu’ont établis les législations Shari’ et Qadari, lesquels sont des thèmes 

récurrents appartenant au Qadha’ et Qadar (prédestination et libre arbitre). 
Dans plusieurs cas, lorsque ces termes sont, en général, utilisés, ils se réfèrent à la législation Shari’a appartenant à la 
Révélation qui est une prédestination d’Allah, à toutes les choses. La législation Sharia qui est faite mention, ici, concerne le fait 
que même, selon l’état actuel des choses mais aussi selon la Douniya, se basant sur la précaution, l’obligation serait, avant tout, 
de combattre en premier lieu les apostats. Ainsi, dans ce cas là, l’ordre shari’ coïncide avec la question du Qadari (sur la 
question de la précaution). 



Page | 39  
 

LES RÈGLES CONCERNANT LE COMBAT  DES 

GROUPES APOSTATS DANS LES PAYS MUSULMANS 

 

1. Si le gouverneur commet un acte d’apostasie, il convient à tout musulman de se révolter 
contre lui et de le retirer du pouvoir, excepté s’il possède une excuse valable, d’ordre Shari’. 
Cette règle s’applique à tous les membres d’Ahl al Sunna (qu’Allah les agréer) sans aucun 
groupe dissident connu. 
 

Ibn Hajar a mentionné dans son explication du Hadith de ‘Ubadah Ibn Samit, lorsque ce dernier dit : « Le 
Messager d’Allah a fait appel à nous et nous devons lui prêter allégeance. Tout ce qui nous a été dérobé 
est dû au fait d’avoir prêté serment mais aussi d’avoir obéis et écouté notre cupidité et notre dégoût 
que ce soit durant nos moments de faiblesses tout comme nos moments de facilité, préférant ainsi nos 
passions. Ne débattons pas de l’autorité de ce genre de personnes ». Il prononça la phrase suivante : « A 
moins d’y voir en eux un kufr clair, ceci n’est rien d’autres que la preuve d’Allah. » Il continua en disant 
« En résumé, par un consensus, si l’on voit, en eux, un kufr clair, ces derniers doivent être combattus. 
Dans ces conditions (c'est-à-dire, si l’on voit un kufr clair), il est obligatoire, pour chaque musulman, de 
se révolter contre cela. »167 

 
An-Nawawwi a rapporté la parole d’Al Qadi qui dit : « Les oulamas font partis de la majorité qui dit 
qu’un gouverneur ne doit être en contact avec un mécréant. Si, soudainement, la mécréance en ressort 
de lui, il doit être combattu, rajoutant, en outre, qu’« Ainsi, si le kufr, le changement des lois d’Allah 
mais aussi, l’innovation se manifestent en lui, il doit être révoqué. L’obligation de l’obéir tombe et il 
convient, alors, à chaque musulman de se révolter contre lui et de nommer, par la suite, un nouvel 
Imam, et ceci seulement s’ils en ont la possibilité. D’autres part, si seul un groupe est dans la possibilité 
de le faire, alors l’obligation leur incombe, de se révolter et de renverser le mécréant. »168 

 
2. Cette obligation s’appuie sur le fait que les apostats se sont installés dans les pays 

musulmans. Le fuqaha a mentionné que le jihad est Fard Kifayah excepté dans les pays 
musulmans où les kouffars s’y sont installés, où dans ce cas-ci, il est devenu Fard ‘Ayn. 

Al Baghawi a dit : « Si les mécréants pénètre en Dar al Islam, le jihad devient, par conséquent, fard ‘Ayn. 
En ce qui concerne le jihad fard Kifayah, ceci concerne le fait que ces derniers se trouvent à proche ou 
large distance. »169 

Ibn Taymiyya a dit : « Si l’ennemi pénètre en terre musulmane, il ne fait aucun doute que le repousser 
devient une obligation, pour ceux se trouvant à proximité de celui-ci. Ces derniers devront le combattre 
afin de former une seule et même terre musulmane. »170 
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 Fath al Bari, 13/123. 
168

 Sharh Sahih Muslim  12/229. 
169

 Sharh as sunna, 10/374. 
170

 Al fatawa al kubra 4/608, A voir : Bidayat Al Mubtadi avec ses commentaires, Al Hidayat 2/135  (Fiqh Hanafi) ; Hashiyat Ad 
Dusuqi ‘Alash-Sharh Al Kabir 2/175 (Fiqh Maliki) ; Rawdhat At-Talibin 10/214 (Fiqh Shafi’) ; et Al Mughni 8/364 (Fiqh Hanbali). 



Page | 40  
 

Ainsi donc, la domination des terres, par les apostats des pays musulmans, est similaire à celle des 
mécréants entrant en terre d’Islam par la force, car les conditions sont les mêmes; Les combattre 
devient, par conséquent, fardh ‘Ayn et ceci, « jusqu’à ce que la Religion d’Allah soit la plus haute et que 
les biens soient remis à leur propriétaire mais aussi, que l’ennemi soit neutralisé. 

 

LE COMBAT D’UN MUSULMAN CONTRE LES 

MÉCRÉANTS EST UNE FORME DE JIHAD TOUT AUSSI 

SIMILAIRE À CELUI EFFECTUÉ EN GROUPE, QUAND BIEN 

MÊME IL N’Y AURAIT AUCUN D’IMAM 

 

Et un des signes de corruption qui sont apparus au cours de notre ère est le fait que certains de ce 
monde, clament haut et fort que si un seul, dix, vingt ou voire quarante musulmans entament un 
combat seuls, alors ceci n’est pas un jihad ; Ce sont ces mêmes personnes qui affirment que le jihad 
exigent la présence d’un Imam désigné. 

Juger celui-ci d’ignorant et de destructeur, n’est ni plus ni moins, qu’un argument sans fondement. En 
énonçant ce genre de conditions voire d’autres similaires, ceux-ci conduisent, en réalité, à la 
paralysation de la Sharia et contiennent des appels à s’attacher à cette Terre.  

Aucuns hadiths, relatifs au fait que l’on puisse utiliser ce genre de propos comme preuve, voire affirmer 
que ceci ait un quelconque fondement, tout en sachant qu’une déclaration [d’un Imam] équivaut à une 
condition [pour le jihad défensif], ne rentrerait dans la tête d’une personne aussi saine d’esprit. Mieux 
encore, les déclarations des personnes connaissant le sujet sont pleines de réponses et les preuves 
Shari’ abondent en argumentations, contre cette écume. 

1) Ibn Hazm, qu’Allah l’agrée, a dit que la solution est « Que les mécréants, les corrompus [en autorité] 
et les non-corrompus soient combattus côte à côte, rendant victorieux et vétérans les musulmans avec 
l’aide [uniquement] d’un Imam ; Toutefois, un musulman a l’éventualité de combattre les personnes 
citées, selon ses possibilités, de manière individuelle. »171 

2) Ibn Qudama al Maqdissi dit dans Al Mughni « si l’Imam n’est pas présent, le jihad ne sera nullement 
retardé car si l’on repousse l’action ses aspects bénéfiques s’envoleront ». Ainsi, si le butin [de guerre] 
est trouvé par hasard, il doit être partagé comme il en est prescrit dans la Sharia. »172 

3) Ibn Taymiyya a dit « et, pour cette raison, la sunna veut que le Sahib Al Kitab (c'est-à-dire, celui ayant 
une plus grande connaissance du livre d’Allah) prie avec les gens, et celui qui dirige le jihad doit être le 
Sahih Al Hadid (c'est-à-dire, celui ayant le plus de connaissance dans le jihad). La question continue, 
encore, d’être soulevée. Ainsi, si division il y a, il incombe, alors, à chacun, d’obéir aux ordres de celui 
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 Al Muhalla 7/299. 
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 Al Mughni 8/253. 
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ayant eu un rôle important dans la guerre contre les kouffars et la punition des mécréants, tout en 
respectant, malgré tout, les Lois d’Allah. »173 

4) As-Shawkani a dit « Selon les pays, la méthode de combat contre les mécréants diffèrent, pour un 
musulman. Un grand leader devient-il ou non, une nécessité ? La réalité est tout autre, puisque ceci est 
obligatoire pour chaque musulman [individuellement] et d’ailleurs, les versets coraniques et 
prophétiques sont clairs et riches en arguments. »174 

Et parmi les preuves, l’on trouve : 

1) L’inexistence d’un texte justifiant cette condition.175 

 
Siddiq Hassan Khan a dit «  "Et la Shartiyyah176, l'absence de ce qui touche l'absence de ce qui a été 
stipulé et que le Peuple d’Usul a approuvé ; rien n'est digne d'être utiliser comme preuve pour cela 
excepté ce qui l'indique telle que la négation de l'acceptation. Soit « Il n'y a pas de Salat pour celui qui a 
prié dans un endroit Nadjas » ou alors il y a interdiction de la Salat dans un endroit Nadjas, en raison du 
fait que l'interdiction indique l'invalidité. Quant à l'ordre en lui-même, alors il est invalide pour 
confirmer les conditions."177 

De ce fait, où trouve t-on un texte amenant à cette condition ? Mieux encore, on peut trouver un hadith 
qui irait dans le sens de cette argumentation, similaire à sa parole « Le jihad est permanent, depuis le 
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 Al Fatawa, 18/158. 
174

 Ar Rasa’ il as Salafiyyah. 
175

 Note du traducteur: Et parmi les meilleures réfutations au sujet de cette fausse affirmation, l’on trouve les paroles de 
l’Imam  Ibn Muhammad Ibn Abdel Wahab, qui exposa dans sa réfutation face à l’argument déviateur, la chose suivante : « De 
par ce texte ou autres preuves similaires, voudriez vous dire par là que le jihad n’est point une obligation que s’il y a présence 
d’un Imam [à suivre] ? Ceci est, en réalité, une diffamation à l’égard de la religion mais aussi l’équivalent de la renonciation de 
la Voie du croyant ! D’ailleurs, les preuves démontant votre argumentation ne manquent pas d’être soulignées tant elles sont 
nombreuses. Un seul exemple pourrait incarner la position générale d’ordonner de miser, principalement, sur le jihad et toute 
la fougue qui existe autour de  Lui, mais aussi le traitement affligé à celui qui ne mise pas dessus, comme Allah ta’ala a dit : « Et 
si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue » (Baqarah 251)… De 
ce fait, quiconque aura misé sur le jihad dans le sentier d’Allah aura, alors, obéis à Allah et réalisé ce dont Il lui a ordonné de 
faire. Par conséquent, un Imam ne peut être Imam excepté si un  Jihad a été agencé. Non par rapport au fait qu’il ne peut y 
avoir de Jihad sans la présence d’un Imam mais plutôt le fait que la réalité est à l’opposé de ce que vous avez affirmé… ». 
Après avoir apporté des preuves, il poursuit, « Par conséquent, les faits et les preuves qui réfute une telle affirmation sont 
nombreux, pris dans le coran, la Sunna, les biographies, l’Histoire et les peuples de savoir combinant preuves et narrations et 
ceci n’est obscure pour quiconque et même pour le niais ». A lire, Ad Durrar As saniyya 8/199-200. 
176

 Shartiyyah veut dire conditionnalité. 
177

 Ar Rawdha An Niddiyah 1/80, Note du traducteur: Ce que l’Imam sous-entend par là concerne le fait qu’une chose devienne 

une condition ou une stipulation ; Ceci doit être une preuve qui l’indique apparaissant sous un certain nombre de voie : 1- 
L’acceptation de l’action doit être occasionnel sur la condition allant dans le même sens que le Wudhu pendant Sâlat ; Voici, 
l’exemple du hadith d’Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, qui a rapporté que le Messager d’Allah dit :  « Allah n’acceptera 
aucunement la Sâlat de quiconque pratique un rituel avant le Wudhu ». Qu’Allah les agrée, ceci est répertorié dans le Sahih 
Boukhari. 2- L’action s’annule excepté accompagné de ceci ; Voici l’exemple du hadith de ‘Ubadah Ibn As-Samit, qu’Allah 
l’agrée, qui dit que le Messager d’Allah dit : « Il n’y a point de Sâlat pour quiconque n’a pas lu sourate Fatiha du Livre. ». 3- 
L’interdiction de cette action, comme prier dans le Masjid Ad Dhirar, est dû la parole d’Allah ta3ala : « Ne t’y tiens jamais (dans 
cette mosquée) [Sourate Tawbah, 108]. Il faut noter qu’une différence s’opère entre ce que l’on indique comme Shartiyyah, en 
intégrant les exemples précédents. 
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moment où Allah m’a envoyé jusqu’à ce que la Oumma combatte le Dajjal afin qu’il n’y ait plus aucune 
corruption et que la justice du Juste le désapprouve. »178 

Et le hadith à propos de « Taifah Mansourah » a été mentionné précédemment et c’est ce sens qui a été 
retenu par le consensus. 

2) La parole d’Allah : 

Combats donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même et incite les croyants 
(au combat)...179 

Al Qurtubi a dit « Il est un ordre de notre prophète que de traquer les hypocrites mais aussi de faire 
l’effort de combattre dans le Sentier d’Allah, quand bien même il n’y aurait d’aide extérieure. Puis, il 
poursuit, « chaque musulman doit combattre même si celui-ci se trouve seul. »180 

3) L’exemple d’Abou Bassir, qu’Allah l’agrée. 

Cette histoire181 démontre clairement que ce dernier ne se trouvait pas sous la bannière d’un Imam et 
qu’il brisa vite le contrat et le pacte qu’il [le prophète] conclut avec l’Imam Kafir ; Il les combattit, seul, 
un par un, sans la protection d’un imam182, préalablement, nommé. Et l’exemple d’Abou Bassir est loin 
d’être aussi singulier comme on pourrait le croire. D’ailleurs, Shaykh al Islam Ibn Taymiyya l’a utilisé 
comme argument tout comme Ibn Qayim l’a mentionné dans son ouvrage Zad al Ma’ad, lorsqu’il cita les 
Avantages Fiqhi qui en découleraient du Traité de Hudaybiya.  

Il dit, « et de ceux-ci [ces avantages] en résulte le fait que si les Mou’ahidounes (c'est-à-dire les 
personnes sous engagements) scellent un engagement avec l’Imam et que par la suite un groupe [de ces 
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 Rapporté par Abou Dawoud. Note du traducteur: Ceci fut raconté par Anas Ibn Malik (Qu’Allah l’agrée). Des défauts dans ce 

hadith ont été signalés par Ath-Thahabi dans « Al Muhadhab », VOL.7/3704, Ash-Shawkani dans « Nayl al Awtar », VOL. 8/30, et 
il fut déclaré faible par Al Albani dans « Da’if Abu Daoud » et à d’autres emplacements de son ouvrage. 
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 An-Nissa, 84. 
180

 Ahkam al Quran 5/293. 
181

 Note du traducteur: L’exemple d’Abou Bassir vient d’un hadith authentique rapporté par Al Miswar Ibn Makhramah qui dit 

que « lorsque le prophète revint à Médine, Abou Bassir, un nouveau converti de ceux qui avaient fui les Quraysh, vint à lui. Les 
kouffars avaient envoyés deux personnes afin de le trouver et de le capturer. Ces derniers vinrent au prophète et lui dirent, «  
Rends-le nous, de par la promesse que Tu nous as faites (de nous livrer tout musulman qui se sont échappés ». Le prophète leur 
livra, alors, Abu Bassir. Sur le chemin de Médine ils s’arrêtent à Thul-Hulayfah, où ils dégustèrent quelques dattes ensemble. 
Abu Bassir dit à l’un deux, « Par Allah ! Ô toi, j’ai vu que tu avais une belle et remarquable épée ! ». Celui qui avait été envoyé la 
sortit et dit « Par Allah, il est vrai que c’est une belle épée et plusieurs fois j’ai pu la tester (tué plusieurs personnes fois avec 
l’épée). Abou Bassir lui rétorqua, alors, « Puis-je y jeter un coup d’œil ? » Et lorsque le premier lui permit de la prendre, Abou 
Bassir s’empressa de le tuer avec. Le deuxième homme qui avait été envoyé prit la fuite vers Madinah et rentra dans le Masjid, 
en courant. Lorsque le Messager d’Allah le vit, il dit  « cet homme m’a l’air bien effrayé ». Lorsqu’il s’approcha du prophète, il 
s’exclama, « Par Allah, mon ami a été tué [par Abou Bassir] et j’ai failli être tué aussi ! ». Le prophète s’exclama, « Quelle 
malchance pour sa mère ! Il doit être un bon guerrier ! Si seulement, il avait des supporters ! » Lorsque Abou Bassir entendit 
ceci, il comprit que le prophète le renverrait vers eux. Ainsi, il prit le départ afin d’atteindre la côte. Plus tard, Abu Jandal Ibn 
Suhayl s’échappa des kouffars et rejoignit Abou Bassir. De ce fait, chaque fois qu’un Quraysh embrasserait l’Islam, il rejoindrait 
Abou Bassir. Et ils continuèrent ainsi, jusqu’à ce qu’ils eurent formé un camp puissant et qui soit renforcé. Dès qu’ils 
entendaient une caravane appartenant aux Quraysh tourner dans les alentours de Shâms, ils les arrêtaient, les tuaient et 
prenaient le butin. » 
182

 Note du traducteur: L’imam Ibn Abdel Wahab a écrit « Donc, Ils [Abou Bassir et ses compagnons] se trouvaient dans une 

guerre parallèle avec les Quraysh et sans le Messager d’Allah, depuis l’accord passé avec eux - l’histoire entière est longue. Mais 
le Messager d’Allah, que la paix soit sur Lui, a-t-il dit « Non ! tu as tord de combattre les Quraysh, sans la présence d’un 
Imam ? » SubhanAllah ! Comme l’ignorance peut détruire un croyant ! Et le refuge par l’ignorance et le diabolisme contre la 
Vérité ». A voir Ad Durrar as Sanniyah 8/200. 
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musulmans] se sépare d’eux et les combattent, leur prenant le butin acquis pour leur compte, ne 
s’alignant pas avec l’imam, ce dernier ne sera pas nécessairement obligé de les expulser de leur camps 
et les prévenir [des attaques des Mu’ahidounes], quand bien même auraient-ils [les kouffars] ou non, 
fixer un engagement avec celui ci, par leur biais de leur pacte mais aussi de la Religion. Le contrat qui 
avait été signé entre le Prophète et les polythéistes n’était pas le même que celui d’Abou Bassir (et ses 
compagnons) et ces derniers. Et de ce fait, si un engagement entre des rois musulmans et quelques 
chrétiens d’Ahl al Thimmah n’avait point été établis, il aurait été permis à un de ces rois de les 
combattre et de leur prendre le butin pour leur compte personnel, excepté dans le cas contraire, que 
Shaykh Al Islam a mentionné à propos des chrétiens de Maltiya, utilisant ainsi comme preuve l’histoire 
d’Abou Bassir et des polythéistes. »183 

Et Allah Ta’ala a dit : 

Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade.184 

4) La parole d’Abou Bakr, qu’Allah l’Agrée, lorsqu’il combattit les apostats : 

« Par Allah, s’il ne restait, ne serait-ce que des particules de poussières, j’irais les combattre ». 

Et, voyez comment As Siddiq a perçu le combat contre les apostats, comme étant une obligation, et ceci, 
quand bien même, se serait-il retrouvé seul, non accompagné. La gloire revient, donc, à Allah qui a 
séparé la recommandation de la compréhension [entres ses serviteurs]. 
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 At-Tawbah, 5. 
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QUELS PROCÉDÉS UTILISERONT-ILS AFIN DE NOUS 

DISCRÉDITER DANS NOTRE JIHAD? 

 

Les ennemis d’Allah ont fait circuler un argument relative à leurs opinions mais aussi à leur dirigeant, qui 
dénonce les croyants d’un bon nombre de diatribes à leur encontre, mentant ainsi à Allah, à Jalla Wa 
‘Ulla, aux personnes mais aussi et surtout à eux-mêmes. Ceci est une des voies menant à l’éloignement 
des Hommes vers le sentier d’Allah. Dieu a mis en avant ces affirmations et a affaibli le statut des 
ennemis d’Allah face aux croyants et, par conséquent, ils se trouveront, sans doute, sous l’influence et la 
lueur de leur Seigneur, et les tissons de la foi ne se seront, donc, point éteints dans leur cœur. Ils 
n’abandonneront pas cette législation [non sans] honte ou alors ils se réserveront de l’exprimer ou de le 
clamer. 

Et parmi ces accusations : 

1) Nous serons accusés de vouloir prendre les postes de pouvoir et de directions. 
 

Allah Ta’ala a dit : 
 

Ils dirent : «Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à 
nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre ? »185 
 

2) Nous serons accusés de vouloir corrompre la terre mais aussi d’apporter une religion 
nouvelle : 

 

Et Pharaon dit : “Laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur! Je crains qu'il ne change votre 
religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre.186 

 
3) On nous accusera de vouloir entraîner les foules vers la pauvreté et la perte, en leur 

supprimant, par exemple, les voyages (tourisme), en stoppant la débauche mais aussi les [le 
rôle des] hôtels. 
 

Et ils dirent : “Si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre.187 
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