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بسم الله الرحمن الرحيم

 احلمد لله رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، قوال
 وعمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إميانا به واتباعا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين، وسلم تسليما كثيرا
 اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا

فيه يختلفون، اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وبعد؛
 فهذه ترجمة كتاب حكم تارك الصالة، اللشيخ الفاضل عبد املنعم مصطفى حليمة أبي بصير الطرطوسي، حفظه الله

 تعالى، من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، والذي دفعني إلى ترجمة هذا الكتاب، وهو كتاب بني كتب أخرى، كونه يجمع
عالج مسألة اإلميان وحقيقته التي تقرر الصواب في املوضوعيبني الكتب التي تتعلق مبسألة تارك الصالة، و

 فأسأل الله عز وجل بأسمائه احلسنى، وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفعني به في حياتي وبعد
 مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وما توفيقي إال بالله العلي

العطيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 هجرية في مدينة باريس۱٤۲۹ جمادى األولى ۱۰املترجم أبو إبراهيم الكردي اخلميس 
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Introduction du traducteur

Ceci est la traduction du livre « le statut juridique de celui qui abandonne la prière », du 
cheikh ‘Abd al-Moun’im Moustafâ Halîma, Aboû Basîr at-Tartoûsiy -qu’Allah le préserve-, 
de la langue arabe, à la langue française. 

La raison qui m’a poussé à traduire ce livre, qui est un livre parmi d’autres sur l’abandon 
de la  prière,  c’est  sa nature à regrouper plusieurs livres du même sujet,  et  à traiter  la 
question de la foi « al-îmân » et sa réalité, qui est essentiel pour comprendre le vrai dans 
cette question.

J’implore Allah  par Ses plus beaux noms et attributs, qu’Il fasse que ce modeste ـعز وجل 
travail soit pour Son Noble Visage, qu’Il m’en fasse profiter dans ma vie et après ma mort, 
qu’Il en fasse profiter quiconque le lira, ou bien le publiera, ou bien en sera la cause dans 
sa publication, certes Allah est capable de tout, et que les prières et les bénédictions d’Allah 
soient sur notre Messager Mouhammad, ainsi que sur ses compagnons, sa famille, et tous 
ceux qui les ont suivi dans le bien, jusqu’au jour du jugement dernier, et ma réussite ne 
dépend que d’Allah le Très-Hauts l’Immense.

Le traducteur Abu Ibrahim al-Kurdy, le jeudi 10 de « Joumâdi al-Oûlâ » 1429 de l’hégire, à 
Paris.

P.S :

Ce qui est entre crochet « [ ... ] » dans le texte, sont des annotations de l'auteur. 

Les mots entre parenthèse « ( ) » dans le livre, sont ajoutés pour compléter le(s) sens des phrases en 
arabe.
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Préface

Louange  à  Allah,  nous  Le  louons,  Lui  implorons  soutien  et  pardon,  et  nous  Lui  demandons 
protection contre notre propre mal. Quiconque Allah guide, nul ne peut l’égarer, et quiconque Allah 
égare, nul ne peut le guider.

Et j’atteste que seul Allah mérite l’adoration, sans aucun associé, et j’atteste que Mouhammad est 
Son serviteur et messager.

«  Ô les  croyants  !  Craignez  Allah comme Il  doit  être  craint.  Et  ne  mourez qu'en  pleine 
soumission. » S 3, V 102

«  Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci 
sont 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. » S 4, V 1

« 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. » S 33, V 70-71

La meilleure des paroles est celle d’Allah, et la meilleure direction est celle de Mouhammad صلى 
ه وسلم et اهللا علـي  les  pires  des  choses  sont  les  créations  nouvelles,  et  toute  création  nouvelle  est 
innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu.

Après le prélude nécessaire ; certes, la plupart des gens -parmi ceux qui prétendent être musulman-, 
ont certes abandonné la prière « as-Salat », et l’ont méprisé ainsi que son caractère obligatoire. Et 
ils se sont détourné d’elle, pour la vie d’ici-bas, ses jouissances, ses tentations et ses occupations. Ils 
ne connaissent ni la prière du vendredi, ni les prières en groupe, et ils ne se sont tourné ne serai-ce 
qu’une seule fois dans leurs vie, vers la direction de ceux qui se prosternent ou s’inclinent pour 
Allah, Seigneur de l’univers !!
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Ce qui a empiré les choses et qui a fait prendre de l’ampleur à cette dégradation, et qui a rajouté à ce 
laxisme d’avantage de facilité et d'affaiblissement, c’est ce que diffusent les prédicateurs de « al-Irjâ 
» 1 et du « tajahhoum » 2, entre les gens, comme paroles et agitations, dont le contenu de ces paroles 
est ; qu’une mécréance ne nuit pas avec l'approbation « at-Tasdîq » et la conviction « al-I’tiqâd », de 
quelque façon que cette mécréance soit évidente, et que la personne qui vient avec la conviction est 
croyante, et fait partie des gens qui bénéficieront et profiteront de l’intercession des intercesseurs, et 
que cette intercession s’étendra sur eux, même si cette personne ne vient avec aucun acte extérieur, 
ou bien même si son apparent n’est que péché et désobéissance d’Allah et de Son messager 

Et cette personne,  3 tant qu’elle s’appartient à ses deux parents musulmans -même si ce n’est que 
par le nom et l’identité-, ou bien qu'elle prononce le témoignage du monothéisme –même si ce n’est 
que par la langue, et sans accomplir quelque chose de ce que cette dernière exige et sans ses autres 
prescriptions-, elle est musulmane, quoi qu’elle fasse comme acte.

C’est ainsi que les savants de « al-Irja » et du « tajahhoum » ont compris et enseigné ce témoignage. 
Ils ont donc de cette façon, égaré et facilité la mécréance apparente aux gens, ils leurs ont fait 
mépriser  le  rang  de  la  prière,  et  ils  les  ont  fait  qu’accroître  en  détresse,  et  de  négligence  en 
négligence !

Nous avons donc rappelé cela, afin de pouvoir traiter et examiner ce sujet capital, qui est la prière et 
la sentence de celui qui l’abandonne, et ceci par acquis de conscience, et pour mettre en garde la 
communauté de la  perdition,  et  la  suivi  des  égarés ;  « pour que,  sur preuve,  pérît  celui  qui 
(devait) périr, et vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre… » S 8, V42

1   Note du traducteur : Les mourjias, sont d’une définition générale, une secte qui retarde et fait sortir les actes de la 
foi, et n'en font qu'une condition de perfection et non une condition d’authenticité. Contrairement aux gens de la Sounna 
et du consensus « ahl as-Sounna wa al-jamâ'a », qui eux définissent la foi comme étant parole et acte, sans séparer l’un 
de l’autre. En revanche, ce n'est pas tout acte, qui est une condition de validité de la foi chez « ahl as-Sounna wa al-
jamâ'a  »,  mais  seulement,  tout  acte  dont  son  abandon  conduit  la  personne  à  l'association,  à  la  mécréance  et  à 
l'annulation de l'ensemble des actes. De ce fait, son accomplissement devient une condition de validité du monothéisme 
et de la foi. Et ainsi est le cas inverse ; tout acte dont son accomplissement conduit à l'association et à la mécréance, son 
abandon et son écartement devient une condition de validité du monothéisme et de la foi. Ceci est d'une importance 
capitale,  afin  de ne pas  tomber  dans l'extrême « al-ghoulouw ».  Voir  la  quatrième partie  du livre -réfutation aux 
opposants  dans le  sujet-,  le  troisième hadith.  Les  abérations  des  mourjias  sont  nombreuses,  notamment  en ce  qui 
concerne les noms et attributs d'Allah -élevé soit-Il- et autres.
2   Note du traducteur : Les jahmiyyas, sont d’une définition générale, les adeptes de Jahm ibn Safwân -qu’Allah ne 
l’agrée pas-, ils définissent la foi comme étant une simple reconnaissance de la vérité, ou bien le fait de simplement la 
connaître. De la même manière, ils ne voient la mécréance d’une personne, que par le reniement du cœur, contrairement 
aux gens de la Sounna et du consensus, qui eux voient que la mécréance d’une personne peut se faire par le cœur,  
isolément de la parole et de l’acte, par la parole, isolément du cœur et de l'acte, par l’acte, isolément du cœur et de la 
parole, si cet croyance, ou cette parole, ou cet acte, est définie comme étant une mécréance par le Coran et la Sounna.
3   Note du traducteur : D’après la compréhension de ces mourjias et jahmiyyas.   
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Cette étude comportera les points suivants :

1. L’importance de la prière.

2. Le statut juridique de celui qui abandonne la prière.

3. Le statut juridique de celui qui prie mais n’observe pas       
strictement la prière.

4. Controverse des arguments des opposants dans le sujet.

5. Les procédures à entamer avec celui qui a abandonné la prière.
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1.L’importance de la prière

Sache, que la prière a une importance énorme et capitale dans l’Islam, c’est son pilier. Ce pilier dont 
une construction solide ne peut tenir sans elle, et dont s’il disparaît, toute la religion disparaît.

Le Prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « La tête du commandement est l’Islam, son pilier et soutien est  
la prière, et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. » [Rapporté par Ahmad, 
at-Tirmidhiy, ibn Mâja, Michkâtou al-Masâbih p-29] 

Tout comme une construction a un pilier, dont si ce pilier disparaît, cette construction disparaît et 
s’effondre, de la même manière, le pilier de la religion est la prière, elle disparaît et s’effondre avec 
son effacement.

Et  c’est  la  première  chose  qui  a  été  rendu  obligatoire  parmi  les  actes  d’adorations,  après  le 
témoignage  de  l’unicité.  Allah ز وجل  l’a ـع  rendu  obligatoire  à  Son  messager ه وسلم  ى اهللا علـي  صـل
ouvertement,  le  jour  où  Il  lui  fit  faire  le  voyage  nocturne,  il  n’y  avait  entre  eux  ni  voile,  ni 
émissaire…

A cause de son importance, Allah a ordonné Son messager de combattre les hommes pour elle.

Comme dans le hadith, qui est rapporté par al-Boukhâriy dans son recueil authentique : « J'ai reçu 
pour commandement de combattre les hommes, jusqu'à qu'ils  témoignent que nul n'est en droit  
d'être  adoré  qu'Allah  «  lâ  ilâha  illAllah  »  et  que  Mouhammad  est  l'envoyé  d'Allah,  qu'ils  
accomplissent  la  prière  et  qu'ils  versent  l'aumône  obligatoire.  S'ils  s'en  acquittent,  alors  ils  
préservent de moi leurs sangs et leurs biens, excepté dans le cas où ils sont coupables au regard de  
l'Islam, et Allah les jugera en dernier ressort. » 

Certes,  le  messager  d’Allah ه وسلم  ,a ordonné aux musulmans صـلى اهللا علـي  de sortir  contre leurs 
imams et gouverneurs –sur ce qu’ils ont comme droit-, s’ils ont abandonné la prière, ou bien, s’ils 
ont abandonné sa prescription.

Comme dans  le  hadith,  rapporté  par  Mouslim dans  son  recueil  authentique,  d’après  Oummou 
Salama, le prophète » : a dit صلى اهللا عليه وسلم   Des émirs seront désignés pour vous commander,  
vous trouverez en eux des choses bonnes et mauvaises, celui qui approuve de l’aversion (vis-à-vis  
des mauvaises choses) sera à l’abri (de tous reproches), celui qui désapprouve auras le salut, mais  
(le  blâme)  est  pour  celui  qui  accepte  et  suit  (ces  émirs  dans  leurs  injustices)  » «  Doit-on les 
combattre ? » Demandèrent les compagnons.  Il répondit : «  Non ! Tant qu’ils assureront parmi  
vous l’office de la prière. Non ! Tant qu’ils prient. » 

La compréhension du hadith (exige) que, lorsqu'ils abandonnent la prière, ils sont combattu…

Et de même, dans l’authentique, 4 d’après ‘Awf ibn Mâlik al-Achjâ’iy, le prophète صلى اهللا عليه وسلم 
a dit : « Les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux que  
vous  bénissez  et  qui vous bénissent.  Les  plus  mauvais de vos  gouverneurs sont ceux que vous  
haïssez et qui vous haïssent, vous les maudissez et ils vous maudissent. » Les compagnons dirent : « 
Ô envoyé d’Allah ! Devons nous les combattre avec les armes ? » Il dit : «  Non ! Tant qu’ils  
assurent parmi vous l’office de la prière. »

4   Note du traducteur : Le hadith est dans le recueil authentique de Mouslim.
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La prière est le pilier le plus important de l’Islam, après le pilier de l’unicité. De ce fait, il devient 
obligatoire pour les savants et les prédicateurs, de la traiter en priorité, par le moyen du prêche, 
après l’enseignement du monothéisme. 

Comme dans le hadith unanimement reconnu authentique, d’après ibn ‘Abbâs, Mou’âdh رضي اهللا عنه 
a dit : « Le prophète صلى اهللا عليه وسلم m’envoya 5 et me dit : « Tu va certes te rendre à des gens du  
livre, que la première chose à laquelle tu les appels soit, le témoignage que nul n’est ne droit d’être  
adoré qu’Allah, et que je suis le messager d’Allah, s’ils t’obéissent dans ceci, informe les qu’Allah  
leurs a prescrit cinq prières tous les jours et nuits… » [Hadith unanimement reconnu authentique]

C'est en observant ce fondement, que al-Boukhâriy a certes classé les chapitres par ordre dans son 
livre l’authentique « as-Sahîh ». Il a premièrement commencé par le livre de la foi « al-Îmân » et la 
science « al-‘Ilm », puis suite à ça, il a classé le livre de la prière « kitâbou as-Salat », ce qui est en 
rapport avec et ce qui lui est indispensable.

La prière est aussi la dernière chose que le prophète صلى اهللا عليه وسلم a ordonnée à sa communauté, 
alors qu’il était sur le lit de la mort. Il a dit : « La prière ! La prière ! Et vos esclaves… »

Et ‘Oumar ibn al-Khattâb écrivait à ceux qui travaillaient dans les villes pour lui : «  Certes, la  
chose la plus importante que vous faites et qui me concerne, c’est la prière. Celui qui la préserve et  
l’observe strictement, il  a préservé sa religion, et celui qui la délaisse, ce délaissement sera la  
cause d’une plus grande perte que ceci, qui est la perte de ses autres actes. »

La prière est le meilleur des actes, et la plus aimé d’Allah عز وجل , lorsqu’elle est accomplie dans ses 
temps, sans retardement. Comme dans le hadith, d’après ibn Mas’oûd رضي اهللا عنه qui a dit : « J’ai 
questionné le prophète صلى اهللا عليه وسلم en lui disant ; « Ô messager d’Allah ! Quel est l’acte le plus 
méritoire ? » Il répondit : « La prière dans ses temps. » Je lui dis : « Puis lequel ? » Il répondit : « 
La bonté pieuse envers les parents. » Je dis : « Puis lequel ? » Il dit : « Le combat dans le sentier  
d’Allah. » Al-Boukhâriy. 

Et dans une autre version du hadith, toujours d’après lui : « J’ai questionné le messager d’Allah صلى 
 Quel est l’acte le plus aimée d’Allah ? » Il répondit : « La prière à son heure. » Puis » : اهللا عليه وسلم
il évoqua la suite du hadith. » Et ce hadith est unanimement reconnu authentique. 

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Sachez, que le meilleur de vos actes est la prière, et nul n’observe  
strictement ses ablutions  à part  le croyant. » [Rapporté par al-Hâkim et ibn Hibbân,  Sahîh at-
Targhîb : 375] 

Et dans une autre version du hadith, il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Sachez, que le meilleur de vos actes  
est la prière. » [Rapporté par at-Tabarâniy dans al-Awsat, Sahîh at-Targhîb : 376]

La  prière  est  aussi  la  première  chose  sur  laquelle  le  serviteur  rendra  compte  le  jour  de  la 
résurrection. Si elle est acceptée, le reste de ses actes seront acceptés, et si elle est refusée, il sera 
voué à l’échec et à la perdition…

Le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « La première chose sur laquelle le serviteur rendra compte le  

5   Note du traducteur : Mou’âdh رضي اهللا عنه a été envoyé au Yémen par le prophète صلى اهللا عليه وسلم comme c’est 
indiqué textuellement dans le hadith rapporté par al-Boukhâriy et Mouslim.
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jour de la résurrection, c’est la prière, si elle est acceptée, le reste de ses actes seront acceptés, et si  
elle est refusée, le reste de ses actes seront refusés. » [Rapporté par at-Tabarâniy dans al-Awsat, 
Sahîh at-Targhîb : 372]

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « La première chose sur laquelle le serviteur rendra compte le jour de  
la résurrection, c’est la prière, on regardera sa prière, si elle est acceptée, alors le reste de ses  
actes seront acceptés, et si elle est refusée, il sera voué à l’échec et à la perdition. » [Al-Awsat, 
Sahîh at-Targhîb]

Et dans un autre hadith, il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Celui qui l’aura accompli avec ce qu’elle exige, 
-c'est-à-dire la prière- elle sera acceptée de sa part ainsi que le reste de ses actes, et celui dont sa  
prière lui sera refusée, le reste de ses actes lui seront refusés. » [Rapporté par al-Bazzâr, et al-
Hâfidh (al-Moundhiriy) a dit dans at-Targhîb : bon « hasan », Sahîh at-Targhîb] 

On déduit du hadith, que la prière est une condition de l'acceptation des actes, et que sa disparition 
signifie l’anéantissement de tous les actes, et rien ne rend vain les actions si ce n’est l’association « 
ach-Chirk », et le refuge est auprès d’Allah.

Comme le dit Allah عز وجل : « Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils 
auraient fait eût certainement été vain. » S 6, V 88

Et dans un hadith authentique, le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Celui qui abandonne la prière,  
ses œuvres deviennent vaines. » [Rapporté par al-Boukhâriy]

C’est l’extrémité par laquelle on sort de la religion, et par son abandon, l’homme perd toute sa 
religion et il ne lui en reste plus rien…

Le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « La première chose que vous perdrez de votre religion, c’est le  
dépôt, et la dernière, c'est la prière. » 

Et dans une version du hadith : « Certes, les anses de l’Islam s’écrouleront une par une, et chaque 
fois  qu’une anse s’écroulera,  les gens se cramponneront à celle qui vient après,  la première à  
s’écrouler sera le jugement, et la dernière, la prière. » [Rapporté par Ahmad, ibn Hibbân et al-
Hâkim,  Sahîh  al-Jâmi’ 5075]  [Et  le  sens  de  «  jugement  »  ici,  c’est  le  système  étatique  ou 
constitutionnel, et non pas « le jugement avec ce qu’Allah a fait descendre », le hadith veut donc 
dire, que ceux qui ont changé le « système étatique ou constitutionnel » du système de « Khilâfa de 
consultation », à un « système monarchique » qui se transmet par héritage, comme c’est le cas pour 
la  dynastie  des Omeyyades  et  ceux qui  leurs  succédèrent,  ils  ne sont  pas  mécréant,  du fait  de 
l’absence de la perte des autres anses de la religion.]

Et c’est pour la prière qu’Allah pourvoit Ses serviteurs de biens. Et celui qui se préoccupera de la 
vie d’ici-bas et de la récolte des biens au détriment de la prière, il sera certes voué à l’échec et à la 
perdition.

Le prophète » : a dit صلى اهللا عليه وسلم   Certes, Allah a dit : «  Nous avons donné les biens pour  
l’accomplissement de la prière, et la dépense de l’aumône obligatoire. » [Rapporté par Ahmad et 
al-Hâkim, Sahîh al-Jâmi’ 1781]. Et « les biens » ici est général, et englobe toutes sortes de bienfaits 
et richesses, et ce qu’il y a de bon pour l’homme. 

C’est aussi avec les bonnes actions « hasanât » dûe à la prière, que les péchés s’effacent, que les 

9



âmes se purifient de leurs méfaits, et que les flammes causées par les péchés et les désobéissances 
s’éteignent.

Allah » : dit ـعز وجل   Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la Salat, acquittiez la 
Zakat,  croyiez  en  Mes  messagers,  les  aidiez  et  fassiez  à Allah un bon prêt.  Alors,  certes, 
J'effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.» 
S5, V12

Et  le  prophète ه وسلم  ى اهللا علـي a صـل  dit  dans  un hadith  authentique  :  «  Certes,  les  cinq  prières  
prescrites effacent les péchés, comme l’eau qui efface la saleté. » [Rapporté par Ahmad, Sahîh al-
Jâmi’ : 1668].

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Quand le serviteur se lève et prie, on vient avec tous ses péchés, puis  
on les pose sur sa tête et ses épaules, à chaque fois qu’il s’incline et se prosterne, ils tombent un 
par un. » [Rapporté par at-Tabarâniy, Sahîh al-Jâmi’ : 1668]. 

La prière est aussi un aspect –parmi d’autres (aspects) - de la miséricorde et du pardon, et qu’elle 
est belle et admirable ! Si seulement le serviteur la concevait, tout en étant debout entrain de prier 
devant Allah  عز وجل

Et sa parole au prophète صلى اهللا عليه وسلم « avec tous ses péchés », veut dire que la prière efface 
l’ensemble des péchés, même les grands qui en font partie. [Sauf les péchés qui sont en rapport avec 
les droits des autres, (dans ce cas) il est obligatoire que la loi du talion soit appliqué, et que ceux qui 
ont des droits puissent les récupérer… Ceci est exigé par l’ensemble des textes qui sont en rapport 
même avec ce sujet.]

D’après ibn Mas’oûd  le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Vous brûlerez, vous brûlerez ! -C'est-à-
dire à cause de vos péchés et vos désobéissances- Puis lorsque vous accomplirez la prière du matin,  
elle les effacera. Puis vous brûlerez, vous brûlerez ! Puis lorsque vous accomplirez la prière de  
midi, elle les effacera. Puis vous brûlerez, vous brûlerez ! Puis lorsque vous accomplirez la prière  
de l’après-midi, elle les effacera. Puis vous brûlerez, vous brûlerez ! Puis lorsque vous accomplirez  
la prière du crépuscule, elle les effacera. Puis vous dormirez, (et à ce moment) il ne sera donc rien  
écrit à votre encontre, jusqu’à que vous vous réveilliez. » [Rapporté par at-Tabarâniy, Sahîh at-
Targhîb 354]. 

Et il a dit : « Certes, Allah a un ange qui appel au moment de chaque prière : « Ô enfants d’Adam !  
Levez-vous vers les feux que vous avez allumé, puis éteignez les. » [Rapporté par at-Tabarâniy, 
Sahîh at-Targhîb 355]. 

C'est-à-dire, levez-vous vers les feux que vous avez allumés à cause de vos péchés et désobéissance, 
et éteignez-les avec les ablutions et la prière.

Et dans « as-Sahîhayn » 6 il est rapporté que le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Voyez vous, si l’un 
d’entre vous se lave cinq fois par jour dans un fleuve se trouvant près de sa porte, lui restera-t-il  
une quelconque saleté sur lui ? » Ils répondirent : « Il n’en restera rien. » Il dit alors : « Il en est de 
même pour les cinq prières par lesquelles Allah efface les péchés. »

6   Note du traducteur : Ce sont les deux recueils authentiques de al-Boukhâriy et Mouslim.
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Ibn al-‘Arabiy 7 a dit : « Et l'objectif de l'exemple (donné) ici est que, tout comme l’homme salit ses  
vêtements et son corps avec des souillures palpables puis les lave avec beaucoup d’eaux, de la  
même manière, les prières purifient le serviteur des souillures causé par les péchés, jusqu’à qu’il ne  
lui reste plus un péché, sans que celui-ci ne lui soit enlevé et effacé. »

Et  il  a  dit ه وسلم  ى اهللا علـي : صـل  «  Il  n’y  a  pas  un  musulman  qui  fait  ses  ablutions  et  les  fait  
soigneusement, puis se lève pour sa prière tout en sachant ce qu’il dit, sans qu’il ne soit délivré de  
ses péchés comme le jour où sa mère le mit au monde. » [Rapporté par Ahmad, Sahîh al-Jâmi’ 
1668]. 

Et ceci,  en rassemblant tous les hadiths qui renforcent ce que l’on a dit et adopté comme avis, 
prouve que la prière –si elle est accomplie avec ce qu’elle exige, sans rien enlever de ses conditions, 
ses obligations et de ses actes surérogatoire -, efface tous les péchés, même les grands qui en font 
partie, si Allah le veut. 

Il est rapporté dans le recueil authentique de Mouslim, d’après ‘Abdoullah ibn Mas’oûd رضي اهللا عنه 
qui a dit : « Un homme est venu voir le prophète صلى اهللا عليه وسلم et lui dit : Ô envoyé d’Allah ! J’ai 
« touché » une femme loin de la ville et j’ai tout eu d’elle, sauf que je ne l’ai pas « atteinte », juge 
moi comme tu veux. » 'Omar dit : « Certes, Allah t’aurai couvert, si tu aurais dissimulé ce que tu as 
en toi. » Le prophète صلى اهللا عليه وسلم ne répliqua point. Puis l’homme se leva et parti. Le prophète 
 suivi alors l’homme et l’appela, et il lui récita ce verset : « Et accomplis la Salât صلى اهللا عليه وسلم
aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les 
mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » Un homme parmi les gens dit 
: « Ô messager d’Allah ! Cela lui est-il spécifique ? » Il dit : « Au contraire, pour tout le monde. » 

An-Nawawiy a dit dans l’explication du hadith t-17 p-80 : « Le sens de « toucher », est jouir d’elle,  
et  le sens d’ « atteindre »,  est  le rapport sexuel.  Le sens du hadith est  :  « j’ai jouit  d’elle en  
l’embrassant,  l’accolant et  de toutes les formes de jouissances possible,  sans avoir de rapport  
sexuel. »

Et dans une version du hadith, le prophète  lui a dit : « As-tu assisté à la prière avec nous ?» Il dit : 
« Oui. » Il dit : « Tu as certes été pardonné. »

Et dans une version chez Mouslim, le prophète » : lui dit صلى اهللا عليه وسلم   Vois-tu, lorsque tu es  
sorti de chez toi, n’a tu pas fais tes ablution en t'appliquant à les faire ? » Il dit : « Oui bien sur ô 
messager d’Allah !» Il dit : « Après cela, as-tu accompli la prière avec nous ? » Il dit : « Oui bien 
sur ô messager d’Allah. » Le prophète صلى اهللا عليه وسلم lui dit alors : « Allah t’a certes pardonné 
ton péché. »

Et dans le hadith, il y a un grand rappel et une grande exhortation pour celui qui abandonne la 
prière, en donnant comme prétexte qu’il fait des choses illicites, et qu’il tombe dans l’impudicité et 
les désobéissances. Satan le maudit lui insuffle qu’il ne lui est pas possible de faire des actes illicites 
et la prière (en même temps), et que parmi les conditions et exigences de l'accomplissement de l'un 
des deux, (il y figure) l'arrêt de l'autre. Il est contraint de ce fait à arrêter la prière, et donc, il se 
réunit en lui les ténèbres des actes illicites, et les ténèbres de l’abandon de la prière. Ténèbres sur 
ténèbres le tuant, et le ramenant à la ruine et la perdition dans ce monde, et dans l’au-delà.

7   Note du traducteur :  Je voudrais attirer l’attention du lecteur ici sur ibn al-‘Arabiy, qui est un grand savant de 
l’Islam, et qui n’est en aucun cas à confondre avec « ibn ‘Arabiy », qui est un grand soufi philosophe égaré. Un de ses 
égarements parmi tant  d’autres,  le fait  qu’il  voyait  Fir'awn -qu'Allah le maudisse-  comme croyant.  Qu’Allah nous 
préserve de ses déviations et égarements. Voir « réfutation à ibn ‘Arabiy » de cheikh al-Islam ibn Taymiyya رحمه اهللا 
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De la même manière, la prière exempte la personne d’être mis à mort, et intercède en sa faveur 
lorsqu’il commet des péchés, et en cas de soupçon. 

Comme dans le hadith, qui est rapporté par Mouslim, d’après Abou Sa’îd al-Khoudriy رضي اهللا عنه 
qui a dit : « Un homme aux yeux enfoncés, joufflu, au front proéminent, la barbe épaisse, le crâne 
rasé et la cape relevée, se leva et dit :  « Ô messager d’Allah ! Craint Allah ! » Il répondit : « 
Malheur à toi ! Ne suis-je pas parmi les gens de la terre, celui qui craint le plus Allah ? » Khâlid 
ibn Walîd répliqua : « Ô messager d’Allah ! Puis-je lui trancher la tête ?! » Il dit : « Peut-être qu’il  
prie. » Et Khâlid dit : « Ô envoyé d’Allah ! Et combien de ceux qui prient disent de leurs bouches 
ce qu’ils n’ont pas dans leurs cœurs. » Le prophète » : répondit صلى اهللا عليه وسلم   Je n’ai pas été  
ordonné de creuser les cœurs des gens, ni de sonder leurs fonds. »

Regarde comment la prière à intercédé pour ce « khârijiy », 8 tout en sachant qu’il a dit des paroles 
qui mérite un coup d’épée qui sépare sa tête de son coup ! 

Et lorsque le prophète صلى اهللا عليه وسلم sortait pour une expédition, il ne faisait incursion jusqu’à 
qu’il arrive au matin. S’il entendait l’appel à la prière, il s’en abstenait, et s’il ne l’entendait pas, il 
faisait incursion après qu’il soit arrivé au matin. Rapporté par al-Boukhâriy. Car l’appel à la prière 
est un signe que ce peuple fait partie des gens de la prière et de la communauté.

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « J’ai été interdit de tuer ceux qui accomplissent la prière. » [Rapporté 
par Abou Dâwoud, Sahîh al-Jâmi’] 

C'est-à-dire avec des doutes, des spéculations et une mécréance probable. Par contre, s’il apparaît 
d’eux une mécréance évidente et une apostasie claire, rien ne peut intercéder pour eux devant la 
sentence d’Allah. 

Ce  qui  prouve  ceci,  c’est  l’interdiction  que  le  messager  d’Allah ه وسلم  ى اهللا علـي a صـل  fait  aux 
musulmans, lorsqu’il les a défendu de sortir contre leurs gouverneurs, tant qu’ils accomplissent la 
prière. 

Comme c’est rapporté dans le recueil authentique de Mouslim : « Non ! Tant qu’ils assurent parmi  
vous l’office de la prière. Non ! Tant qu’ils assurent parmi vous l’office de la prière. »

Et dans une autre version du hadith : « Ils dirent : Ô envoyé d’Allah ! Doit-on les combattre ? » Il 
dit : « Non ! Tant qu’ils prient. »

Et dans une autre version du hadith rapporté par al-Boukhâriy et Mouslim : « Sauf si vous voyez (en  
eux) une mécréance évidente, vous aurez alors dans ceci, un argument de la part d’Allah. » 

Le prophète صلى اهللا عليه وسلم a traité sur un pied d’égalité la mécréance évidente et l’abandon de la 
prière, et il en a fait un motif et une cause pour sortir contre le gouverneur… Médite donc.

La prière est aussi un signe qui prouve l’Islam de la personne, et qui empêche de le rendre mécréant 

8   Note du traducteur : Khârijiy, singulier et adepte de la secte des Khawârij. Ils sont d’une définition générale, la 
première secte apparu en Islam. Ils se désavouent de certains compagnons –qu’Allah les agrée tous-, ils sortent contre 
les gouverneurs musulmans –sans qu'ils en aient  le droit légal-, et  rendent les musulmans mécréant par les grands 
péchés qui ne font pas sortir la personne de l'Islam et qui ne sont pas défini en tant que mécréance ou association par le 
Coran et la Sounna.
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et d’avoir des spéculations sur lui.

Comme c’est rapporté dans le recueil authentique de al-Boukhâriy : « Celui qui prie notre prière, se  
dirige vers notre « qibla » et mange nos sacrifices, voilà le musulman, il a la protection d’Allah et  
de son messager. »

Cela est quelques privilèges et mérites de la prière, qui montrent son importance dans l’Islam. Nous 
avons voulu attiré l’attention dessus, comme introduction indispensable, avant d'entrer dans le sujet 
même du livre.

Et l’aide vient d’Allah. 
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2.Le statut juridique de celui qui abandonne la prière

Je dis :

La parole prépondérante « al-qawl ar-râjih » sur celui qui abandonne entièrement la prière, est qu'il 
est  mécréant  sans aucun doute,  d'une mécréance majeure,  et  tout  cela,  même s'il  reconnaît  son 
obligation. Ceci est ce que prouve le Coran, la Sounna, et les paroles des pieux prédécesseurs parmi 
les compagnons, la génération qui les ont suivi « at-tâbi'oûn », et d'autres qu'eux parmi les imams 
de la droiture et de la religion.

En voici les preuves pour toi : 9

Quant aux preuves du Coran, Le Très-Haut a dit : « Mais s'ils se repentent, accomplissent la Salat 
(prière) et acquittent la Zakat (l'aumône obligatoire), ils deviendront vos frères en religion. 
Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. » S9, V11

La compréhension opposée « mafhoûm al-moukhâlafa » exige que,  s'ils ne se repentent pas de 
l'association « ach-Chirk », n'accomplissent pas la prière, et ne donne pas l'aumône obligatoire, ce 
ne sont pas nos frères en religion. Et la confrérie dans la religion n'est écartée d'une façon absolue, 
que des mécréants.

Cependant, par rapport à ce qui nous ai parvenu dans d'autres textes, la mécréance est écartée de 
celui que ne s'acquitte pas de l'aumône obligatoire.

Comme la parole du Prophète ه وسلم  dans le hadith qui est rapporté par صـلى اهللا علـي  Mouslim et 
d'autres  :  «  Il  n'y  a  pas  une personne qui  détient  une richesse et  ne s'en acquitte  en  aumône 
obligatoire « Zakât », sans qu'Allah fasse chauffer cette richesse au jour de la résurrection, avec  
laquelle on lui brûlera les flancs, le front et le dos, jusqu'à qu'Allah juge entre Ses serviteurs en un 
jour qui équivaut à cinquante mille ans. Puis, cet homme verra alors sa voie soit vers le paradis,  
soit vers l'enfer. »

Le fait que le sort de cet homme soit laissé à la volonté (divine), « soit il rentre au paradis, soit en 
enfer », ceci est le cas d'une personne qui meurt sur le monothéisme « at-tawhid » et non sur la 
mécréance, car le mécréant n'aura le jour de la résurrection que le feu.

Et parmi les textes écartant la mécréance de celui qui ne s'acquitte de l'aumône obligatoire, il y a la 
parole de 'Abdoullah ibn Chaqîq al-'Aqîliy  رضي اهللا qui rapporte d'après les compagnons رحمه اهللا 
ne voyaient parmi les actes une chose صلى اهللا عليه وسلم Les compagnons de Mouhammad » : عنهم  
dont son abandon est une méréance, sauf la prière. »

Ceci prouve, qu'ils ne voyaient pas l'abandon de l'aumône obligatoire -qui est un acte-, comme une 

9   Note du traducteur : En réalité, les preuves du Coran et de la Sounna concernant la mécréance de celui qui 
abandonne la prière, sont bien plus nombreuses. Mais l'auteur à cité -je pense wAllahou a'lâ wa a'lam- les preuves les 
plus essentielles. Voir pour plus de détail, le livre de l'imam ibn al-Qayyim « as-Salâtou wa houkmou târikihâ » la prière 
et le statut juridique de celui qui l'abandonne, sous le chapitre « adillatou alladhina youkaffiroûna târika as-Salat » les 
preuves de ceux qui excommunient de la religion celui qui abandonne la prière.
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mécréance qui fait sortir de la religion, ce qui prouve la vanité de celui qui prétend le consensus « 
al-Ijma' » des compagnons, sur le fait qu'ils voyaient la mécréance de celui qui ne s'acquitte de la « 
Zakât ». 

Ibn 'Abbâs a dit comme c'est mentionné dans at-Tamhîd d'ibn 'Abd al-Barr t4-p234 : « Tu le trouves  
avec beaucoup de richesses, sans s'acquitter de l'aumône obligatoire « az-Zakât », et on ne dit pas  
pour celui-là qu'il est mécréant, et son sang est illicite. »

Les passages qui ont précédé illustrent, que lorsque l'on trouve des textes juridiques écartant la 
mécréance de celui qui ne s'acquitte de l'aumône obligatoire « az-Zakât », il devient obligatoire de 
désigner la mécréance de celui qui abandonne la prière, sans désigner celle de celui qui ne s'acquitte 
de la Zakât.

De la même manière, parmi ce qui prouve la mécréance de celui qui abandonne la prière, la parole 
du Très-Haut : « Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés 
à la prosternation mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement 
les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs !... » 
S68, V42-43

Ceci  est  une menace de châtiment  concernant  les mécréants  et  les  hypocrites,  ceux qui  étaient 
appelé dans le bas-monde à se prosterner pour Allah عز وجل et à la prière, et qui s'y refusèrent et s'en 
détournèrent. Et tous ceux qui étaient dans le bas-monde dans l'abandon de la prière, sont concerné 
par cette menace de châtiment mentionnée dans ce verset, et la caractéristique de la mécréance et de 
l'hypocrisie s'étend sur eux et les englobes.

Ibn Kathîr a dit dans l'exégète « at-tafsîr » de ce verset t4, p435 : « Et lorsqu'ils ont été appelé à la  
prosternation dans le bas-monde, ils s'y refusèrent malgré qu'ils étaient sains et sauve. De la même 
manière, ils seront châtiés par leur incapacité à le faire dans l'au-delà, lorsqu'Allah  montrera sa  
jambe, 10 les croyants se prosterneront pour lui, et nul parmi les mécréants et les hypocrites ne 
pourra se prosterner. Bien au contraire, leurs dos restera figé, à chaque fois que l'un d'entre eux  
voudra se prosterner, il s'écroulera sur son dos dans le sens contraire de la prosternation, de la  
manière qu'ils étaient dans le bas-monde, à l'inverse de ce sur quoi étaient les croyants. » Fin de 
citation.

Et l'imam al-Baghawiy a dit dans l'exégète « tafsîr » : « Et Sa parole à Allah  : « ils seront appelés 
à la Prosternation mais ils ne le pourront pas. » signifie les mécréants et les hypocrites, leurs dos  
seront semblables aux cornes des vaches, ils ne pourront se prosterner. » Fin de citation.

Et dans le hadith qui est rapporté par Mouslim et d'autres, il y est mentionné qu'Allah عز وجل jettera 
dans le feu de l'enfer, l'ensemble des mécréants parmi les adorateurs d'idoles, les mécréants des gens 
du livre et d'autres, jusqu'à qu'il ne reste plus personne, hormis ceux faisant partie des pieux et des 
pécheurs  qui  adoraient  Allah.  A ce  moment,  Allah se présentera à  eux d'une  façon qu'il  ne  le 
reconnaîtront pas. Il dira : «  Qu'attendez vous ? Certes, chaque communauté a suivi ce qu'elle  
adorait. » Ils diront : « Ô notre seigneur ! Nous nous sommes certes séparé des gens dans le bas-
monde, au moment où nous avions le plus besoin d'eux, et nous leurs avons point tenu compagnie. » 
Il dira : « Je suis votre Seigneur. » Ils diront : « Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre toi 

10   Note du traducteur : Les gens de la Sounna et du consensus « ahlou as-Sounna wa al-Jamâ'a » confirment à Allah 
 صلى اهللا عليه وسلم ce qu'Il s'est confirmé pour lui même comme noms et attributs, et comme l'a décrit Son prophète عز وجل
Ainsi est la description « al-Wasf » d'Allah عز وجل chez eux. Et tout ceci sans déformation « tahrîf », ni négation « ta'tîl 
», sans s'interroger sur le comment « takyîf », et sans recourir à des comparaisons « tamthîl ».
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-deux  ou  trois  fois,  jusqu'à  que  certains  d'entre  eux  eurent  failli  revenir  sur  leurs  pas-,  nous 
n'associons rien en Allah » Il  dira :  «  Y a t-il  entre vous et  Lui un signe par lequel vous le  
reconnaîtrez ? » Ils diront : « Oui. » A ce moment, Il découvrira Sa Jambe, alors il ne restera plus 
une personne qui se prosternait de son propre gré, sans qu'Allah lui autorise la prosternation, et il ne 
restera plus une personne qui se prosternait par hypocrisie et ostentation, sans qu'Allah fasse que 
son dos reste figé, chaque fois qu'il voudra se prosterner, il s'écroulera sur son dos.

Et la question est : 

Lorsque cela est l'état de celui qui se prosternait de son propre gré, et de celui qui se prosternait par 
hypocrisie, quel est l'état de celui qui ne s'est jamais prosterné pour Allah ? Où est sa place ?

Le hadith prouve qu'il sera jeté dans le feu de l'enfer avec les mécréants, puisqu'il ne restera parmi 
les serviteurs pour la vision de cet immense événement, que celui qui se prosternait de son propre 
gré, ou bien celui qui se prosternait par hypocrisie et aucune autre catégorie parmi les serviteurs ne 
partagera ce moment avec ces deux groupes.
Tout comme celui qui a abandonné la prière et la prosternation, il ne fera pas partie des pieux ou des 
pécheurs  qui  adoraient  Allah.  Il  est  donc obligatoire  qu'il  soit  parmi les  mécréants  et  avec les 
mécréants dans le feu de l'enfer, et quelle mauvaise destination ! Médite donc à ceci... 11 

Et dans la Sounna, il est certes rapporté d'une façon authentique d'après le prophète صلى اهللا عليه وسلم 
que celui qui abandonne la prière est un mécréant associateur.

Comme c'est rapporté dans le recueil authentique de  Mouslim : «  Entre l'homme (d'une part) et  
l'association et la mécréance (de l'autre), l'abandon de la prière. »

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Il n'y a entre le serviteur (d'une part) et la mécréance (de l'autre), que  
l'abandon de la prière. » [Rapporté par an-Nasaïy, Sahîh at-Targhîb 563]

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Entre la mécréance (d'un côté) et la foi (de l'autre) l'abandon de la  
prière. » [Rapporté par at-Tirmidiy, Sahîh at-Targhîb 563]

Et  il  a dit ه وسلم  ى اهللا علـي : صـل  «  Le pacte qu'il  y  a  entre nous et  eux c'est  la  prière,  celui  qui  
l'abandonne a certes mécru. » [Rappoté par Ahmad et d'autres, Sahîh at-Targhîb 564]

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Entre le serviteur (d'une part) et la mécréance et la foi (de l'autre), la  
prière. Celui qui l'abandonne a certes associé. » [Rapporté par Habbatoullah at-Tabariy, Sahîh at-
Targhîb 565] 

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « Celui qui abandonne la prière a certes mécru. » [Rapporté par ibn 

Abî Chayba, Sahîh at-Targhîb 574]

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « N'abandonnez pas la prière volontairement, quiconque abandonne la  
prière volontairement, perd le pacte (de garantie) d'Allah. » [Rapporté par Ahmad et d'autres, Sahîh 
at-Targhîb 572]

11   Note du traducteur : Voir aussi pour cet argumentation « Majmou'atou al-Fatâwâ t7-p612 » de cheikh al-Islam 
Ahmad ibn Taymiyya رحمه اهللا
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D'après Mou'âdh رضي اهللا عنه qui a dit : « Le Prophète صلى اهللا عليه وسلم m'a conseillé par dix paroles, 
il a dit : « N'associe rien à Allah, même si tu dois être tué ou brûlé, et ne désobéi surtout pas à tes  
parents,  même  s'ils  t'ordonnent  de  quitter  ta  famille  et  tes  biens,  et  n'abandonne  surtout  pas  
volontairement une prière obligatoire, quiconque abandonne une prière obligatoire volontairement,  
perd le pacte (de garantie) d'Allah. » [Rapporté par Ahmad, Sahîh at-Targhîb 569]

Et d'après 'Oubâda ibn as-Sâmit  qui a dit : « Mon bien aimé صلى اهللا عليه وسلم m'a conseillé par sept 
choses importantes et a dit : « N'associez rien à Allah, même si vous devez vous faire découper (en  
morceaux), ou bien vous faire brûler ou crucifier. Et n'abandonnez pas la prière volontairement,  
quiconque abandonne la  prière  volontairement  est  certes  sorti  de la  religion. »  [Al-Hafidh  al-
Moundhiriy a dit dans at-Targhîb : rapporté par at-Tabarâniy et Mouhammad ibn Nasr dans son 
livre as-Salat, deux chaînes de rapporteurs bon.]

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « La dernière chose que l'on perd de sa religion, c'est la prière. »

Et il a dit صلى اهللا عليه وسلم : « La dernière des ances de l'Islam à être abolie, c'est la prière. » 

L'imam Ahmad a dit : « Toute chose dont sa fin part, certes son ensemble part, et lorsque la prière  
de l'homme part, sa religion part. »

Et  parmi  les  choses  qui  prouvent  la  mécréance  de  celui  qui  abandonne  la  prière,  c'est  que  le 
prophète ه وسلم  ى اهللا علـي a صـل  ordonné  à  sa  communauté,  de  sortir  contre  le  gouverneur  qui  a 
abandonné la prière et celui qui ne l'impose pas à son peuple, comme dans le hadith, rapporté par 
Mouslim :  «  Non,  tant  qu'ils  assureront  parmi  vous  l'office  de  la  la  prière  !  Non  tant  qu'ils  
assureront parmi vous l'office de la prière. », de la même manière qu'il a ordonné de sortir contre le 
gouverneur mécréant, chez qui une mécréance claire est vu, comme dans le hadith qui est rapporté 
par al-Boukhâriy : « Sauf si vous voyez en eux une mécréance claire, vous aurez alors pour cela de  
la part d'Allah un argument. » Il les a donc traité صلى اهللا عليه وسلم sur un pied d'égalité, par rapport à 
l'obligation de sortir contre ces deux là, ce qui prouve qu'ils sont pareil dans la mécréance.

Parmi les paroles authentiques confirmées d'après les compagnons رضي اهللا عنهم il y a celle de 'Omar 
ibn al-Khattâb رضي اهللا عنه : « Il n'y a aucune part dans l'Islam pour celui qui abandonne la prière. 
»
Et ceci est une négation, qui signifie la sortie entière de la religion, puisqu'il n'y a pas la moindre 
part dans l'Islam, pour celui qui l'abandonne.

Et d'après ibn Mas'oûd رضي اهللا عنه qui a dit : « Celui qui abandonne la prière, il n'a pas de religion. 
» [Sahîh at-Targhîb 573]

D'après Abu ad-Darda رضي اهللا عنه qui a dit : « Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de prière, et  
il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas d'ablution. » [Sahîh at-Targhîb 574]

Tout comme les ablutions sont une condition de validité de la prière, et que l'homme ne peut tirer 
profit de la prière sans ablution, de la même manière, la prière est une condition de validité de la foi, 
la foi s'établit avec son établissement, et disparaît avec sa disparition...

Et d'après 'Ali ibn Abî Tâlib رضي اهللا عنه qui a dit : « Celui qui ne prie pas, c'est un mécréant. » [Al-
Moundiriy  a  dit  dans  at-Targhîb  :  rapporté  par  ibn  Abi  Chayba  dans  le  livre  de  la  foi,  et  al-
Boukhâriy dans son livre d'histoire, comme suspendu « mawqoûf »]
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Et d'après Jâbir ibn 'Abdillah  qui a dit : « Celui qui ne prie pas c'est un mécréant. » [Al-Moundiriy 
a dit dans at-Targhîb : rapporté par ibn 'Abd al-Barr comme suspendu « mawqoûf »]

Et d'après Mouhammad ibn Nasr al-Marwaziy qui a dit :  «  J'ai entendu Ishâq 12 dire : «  Il est  
rapporté de façon authentique, d'après le Prophète que celui qui abandonne la صلى اهللا عليه وسلم   
prière est un mécréant, et c'est ainsi qu'est l'avis des gens de science depuis le Prophète صلى اهللا عليه 
,que celui qui abandonne la prière volontairement, sans excuse, jusqu'à que son temps sort , وسلم  
c'est un mécréant. » Fin de citation.

Et d'après 'Abdoullah ibn Chaqîq al-'Aqîliy qui a dit : « Les compagnons de Mouhammad صلى اهللا 
« .ne voyaient parmi les actes une chose dont son abandon est une méréance, sauf la prière عليه وسلم

Je dis :

La mécréance qu'ils voyaient ici, c'est la grande mécréance qui fait sortir de la religion, pour preuve 
; le fait qu'ils voyaient l'abandon de beaucoup d'actes comme une mécréance mineur, qui ne fait pas 
sortir de la religion.

Ibn Hazm a dit : « Il parvint certes d'après ; 'Omar, 'Abd ar-Rahamân ibn 'Awf, Mou'adh ibn Jabal,  
Abu  Hourayra  et  d'autres  parmi  les  compagnons que رـضـي اهللا عنهم   celui  qui  abandonne 
volontairement une prière obligatoire jusqu'à que sont temps sorte, c'est un mécréant apostat et  
nous ne connaissons aucun contradicteur à ces compagnons. » 13 Fin de citation.

Al-Hafidh al-Moudiriy a dit dans at-Targhîb : « Certes, un groupe de compagnons et ceux qui sont  
venu après eux, ont adopté l'avis qui excommunie de la religion celui qui abandonne la prière d'un  
abandon volontaire, jusqu'à que son temps sorte.

Parmi eux ; 'Omar ibn al-Khattâb, 'Abdoullah ibn Mas'oûd, 'Abdoullah ibn 'Abbâs, Mou'âdh ibn  
Jabal, Jâbir ibn 'Abdillah, Abu ad-Darda رضي اهللا عنهم

Ceux en dehors des compagnons ; Ahmad ibn Hanbal, Ishâq ibn Râhawayh, 'Abdoullah ibn al-
Moubârak, an-Nakha'iy, al-Hikam ibn 'Outba, Ayyoûb as-Sakhtiyâniy, Abu Dâwoud at-Tayâlousiy,  
Abu Bakr ibn Abî Chayba, Zouhayr ibn Harb et d'autres رحمهم اهللا » Fin de citation.

Ibn Taymiyya a dit dans al-Fatâwâ t28, p308 : « Et la majorité des prédécesseurs « Salafs », sont  
de l'avis qu'il est mis à mort en tant que mécréant, et tout ceci, même s'il reconnaît son obligation. 
» Fin de citation.

Et il a dit  t22, p49 : « Quant à celui qui persiste dans son abandon, il ne prie en aucun cas et meurt  
sur cette persistance et cet abandon, celui-là n'est pas musulman.» Fin de citation.

Hanbal a dit : « Al-Houmaydiy nous a parlé et a dit : « J'ai été informé que des gens disent que ;  
celui qui reconnaît la prière, l'aumône obligatoire, le jeûne, le pèlerinage, et ne fait rien de cela  
jusqu'à qu'il meurt, et prie dos à la « qibla » jusqu'à qu'à sa mort, qu'il est croyant tant qu'il ne  
renie pas ceci, et tant qu'il sait que dans son abandon de ces actes là, il y a la foi, et tant qu'il  
reconnaît  les obligations et  l'obligation de se diriger vers la « qibla ».  Et je dis :  Cela est  la  
mécréance claire et la contradiction du Livre d'Allah, de la Sounna de Son messager et des savants  
des musulmans. Allah  a dit : « Il ne leur à été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui 

12   Note du traducteur : Ishâq ibn Râhawayh.
13   Note du traducteur : Voir cette parole dans al-Mouhallâ bi al-Âthâr d'Ibn Hazm رحمه اهللا t2-p242.
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vouant un culte exclusif. »

Et Hanbal a dit : « J'ai entendu Abu 'Abdillah Ahmad ibn Hanbal dire : « Celui qui dit cela,  il a 
certes mécru en Allah et a rejeté Son ordre, et il a rejeté ce avec quoi le prophète est venu de la  
part d'Allah. » [Al-Fatâwâ de ibn Taymiyya t7 p209] 14

Je dis     :  

Médite donc, lorsque celui qui dit cette parole mécroit d'une mécréance claire, que dire donc de 
celui  qui  est  décrit  par  ces  caractéristiques  ?  Il  n'y  a  aucun doute qu'il  est  à  plus  forte  raison 
mécréant, d'une mécréance claire et évidente.

Puis, celui qui prie dos à la « qibla » -tout en sachant et sans le renier-, il est préférable à celui qui 
ne prie pas d'une façon absolue, et malgré ceci, il mécroit et sort de la religion, comme l'ont dit les 
gens de science... Médite donc.

Et ibn al-Qayyim  a dit : « Les musulmans ne divergent pas sur le fait que l'abandon volontaire de  
la prière, est un des plus grand péché et le plus énorme des grands péchés, et que son mal auprès  
d'Allah, est plus grand encore que le fait de tuer une âme, de prendre (injustement) les biens, de  
commettre la fornication, de volé, de boire ce qui est enhivrant, et qu'il mérite le châtiment et la  
colère d'Allah et Son ignominie ici-bas et dans l'au-delà. » [Kitab as-Salat p16, éditions al-Maktaba 
al-Islamiy.] 15

Je dis :

Il n' y a pas un péché qui est plus grand que le meurtre auprès d'Allah, si ce n'est l'association.

Comme le dit Le Très-Haut : « "Al-Fitna" est plus grave que le meurtre. » S2, V191 

Et le sens voulu par "al-Fitna" ici, c'est l'association. Ce qui prouve que le péché de l'abandon de la 
prière n'est pas moindre que l'association en Allah, puisqu'en lui même c'est de l'association.

Et il a dit (l'imam ibn al-Qayyim) رحمه اهللا dans la question de l'anéantissement des oeuvres de celui 
qui abandonne la prière : «  Quant à son abandon en entier, il  ne sera certes accepté avec (cet  
abandon), aucun acte,  de la même manière qu'il n'est accepté aucun acte avec l'association «  
ach-Chirk ». La prière est certes le pilier de l'Islam, comme il a été rapporté authentiquement  
d'après le Prophète صلى اهللا عليه وسلم que l'acceptation du reste des actes, dépend de l'acceptation  
de la prière, lorsqu'elle est rejetée le reste des actes sont rejeté. »

Et il a dit : «  L'abandon est de deux sortes; Un abandon complet, il ne l'accomplit jamais. Ceci  
annule toutes les oeuvres. » [Kitâb as-Salat p64-65]

Je dis     :  

Et rien ne rend vain tous les actes, ou bien, rien n'empêche le reste des actes d'être acceptés si ce 

14   Note du traducteur : Rapporté aussi par al-Khallâl dans son livre as-Sounna t3-p586.
15   Note du traducteur : Et qu'est-ce qu'il 'il est tranchant ce consensus rapporté par l'imam ibn al-Qayyim رحمه اهللا en 
réponse à ce que disent certains égarés « moi je ne fais pas la prière, mais je ne vole pas, ne boit pas, ne parle pas sur 
les gens, ne commet pas l'adultère et etc... » Malheurs à toi si tu fais partie de ce groupe de gens que Chaytân a eu !
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n'est l'association « ac-Chirk ».

Comme le dit Allah  : « Si tu donnes des associés à Allah, ton oeuvre sera certes vaine; et tu 
seras très certainement du nombre des perdants. » S39, V65

Et Allah  dit : « Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait 
eût certainement été vain. » S6, V88

Cela prouve, que l'abandon de la prière est de l'association, et que celui qui l'abandonne est un 
associateur d'une association majeur, (association) avec laquelle aucun autre acte et conviction n'est 
bénéfique et Allah et plus Savant.

Et Ach-Chawkâniy a dit : « Celui qui abandonne la prière parmi les gens, c'est un mécréant. Et  
est  dans  le  même  statut  juridique,  celui  qui  l'accomplit,  mais  ne  fait  pas  comme  il  faut  ses  
invocation et ses piliers, celles dont elle (la prière) n'est valable que par elles, alors qu'il en a la  
capacité (de la faire conformément), et qu'il y a une personne qui peut lui enseigner cette prière. »

Et il a dit : « Celui qui abandonne les piliers de l'Islam et l'ensemble de ses obligations, et délaisse  
ce qui lui incombe comme obligation parmi cela comme paroles et actes, et il ne possède que la  
prononciation des deux témoignages,  il  n'y a nul doute et  nul incertitude que celui-là est  un 
mécréant  d'une  mécréance  accrue  et  que  son  sang  est  licite. »  [Majmou'atou  ar-Rasâ_il  as-
Salafiyya.] Fin de citation.

Après ces paroles nécessaires ; toutes ces paroles sont nos preuves qui nous ont poussé à adopter 
l'avis qui opte pour la mécréance de celui qui abandonne la prière.

Et lorsque nous avons observé les arguments des opposants, il  n'est pas possible qu'elles soient 
valable  comme  argument  qui  restreignent  la  mécréance  (majeur)  de  celui  qui  abandonne  la 
entièrement prière, à une mécréance mineur de l'acte.

Il est obligatoire de dire que celui qui abandonne la prière, mécroit d'une mécréance majeur qui fait 
sortir de la religion.

Pour  trancher  dans  cette  question  avec  ceux  qui  s'opposent,  nous,  nous  disons  -comme 
précédemment  cité-,  que  nous  restons  sur  notre  parole,  que  celui  qui  abandonne  la  prière  est 
mécréant. Nous nous sommes certes opposé avec les preuves du Coran, de la Sounna, la masse des 
compagnons à qui on ne connaît aucun opposant, la plus part des salafs et ceux qui sont venu après 
eux, comme l'a mentionné ibn Taymiyya et d'autres.

Lequel des deux groupes est plus en droit d'être dans la vérité, d'être sûr et certain et est plus à 
même d'être dans la suivie de la voie des pieux prédécesseurs « as-Salaf as-Salih » ? 
Celui qui reste sur sa parole avec les preuves, les compagnons et la plus part des prédécesseurs, ou 
bien, celui qui reste du côté des successeur ?!! 

Et qui sont-ils en science et en rang en dehors des compagnons ?!!
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3.Le statut juridique de celui qui prie mais n’observe pas 
strictement la prière.

Lorsque celui qui abandonne la prière entièrement, mécroît d'une mécréance majeur, avec laquelle il 
sort de la religion, comme il a été éclairci précédemment, quel est donc le statut juridique de celui 
qui prie, mais délaisse parfois certaines prières ? Est-ce-que son statut est le même que le statut 
juridique de celui qui l'abandonne en entier, ou bien son statut diffère ?

Je dis :

La parole prépondérante -et Allah est plus Savant- est que le prieur qui n'observe pas strictement sa 
prière, il prie parfois et l'abandonne d'autre fois, mais ce qui prédomine chez lui c'est l'absence de 
l'abandon, celui-là, malgré qu'il a commis un très grand péché et un crime énorme, il n'a pas atteint 
avec ceci le degré de la mécréance majeur. 

Ceci  est  ce  que  prouve  les  textes  de  la  législation  islamique,  et  ce  qu'exige  le  principe  de 
concordance entre les textes « mabdaou at-tawfiqi bayna al-adilla », sans qu'ils se contredisent les 
uns les autres.

En voici les preuves pour toi :

Le  Très-Haut  à  dit  :  «  Puis  leur  succédèrent  des  générations  qui  délaissèrent  la  prière  et 
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition » S19, V59

Les salafs رضي اهللا عنهم ont éxpliqué le délaissement de la prière, par le délaissement de son temps et 
ils ont dit; s'il aurait été un abandon, il aurait certes été une mécréance. [Voir tafsîr ibn Kathîr t3, 
p134]

Cela prouve, que le délaissement des temps (des prières) est considéré comme un grand et énorme 
péché, sauf qu'il n'arrive pas au degré de la mécréance majeur.

Il a certes été rapporté d'une façon authentique d'après le prophète صلى اهللا عليه وسلم qu'il a dit : « La 
première chose sur laquelle les hommes rendront compte parmi leurs actes, c'est la prière. Notre  
Seigneur عز وجل dira a ses anges alors qu'Il est le plus Savant : « Regardez dans la prière de Mon 
serviteur, les a t-il achevé ou bien les a t-il manqué ? » Si elles sont achevées, elles lui seront 
écrite comme tel, et s'il en a manqué quelque chose, il dira : « Regardez si Mon serviteur en a des 
surérogatoires. »  S'il  en  a  des  surérogatoires,  Il  dira  :  «  Complétez  pour  Mon serviteur  ses 
(prières) obligatoires. » Puis les actes seront saisi de cette manière. » [Rapporté par Ahmad, Abu 
Dâwoud, an-Nasâï et d'autres, Sahîh al-Jâmi' 2571]

Si le fait de manqué une chose obligatoire de la prière, été considérée comme une mécréance, la 
prière surérogatoire ne lui aurait certes été d'aucun profit, et sa prière n'aurait certes pas été réparée 
par  les  prières  surérogatoires,  car  aucun  acte  et  aucune  obéissance  n'est  bénéfique  avec  la 
mécréance.

Et sa parole au prophète ه وسلم  » : صـلى اهللا علـي  s'il en a manqué quelque chose », comporte deux 
choses, toutes les deux sont prouvées par la Sounna :

- La première : c'est qu'il a accomplit la prière, mais, parfois, il n'a pas accomplit ses piliers et ses 
obligations de la façon demandé.

- La deuxième : c'est qu'il a délaissé une prière entière, ou plus pendant sa vie sur terre, sa prière 
est donc réparé et compléter avec des prières surérogatoires, s'il a des prières surérogatoires.
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Le  prophète ه وسلم  ى اهللا علـي a صـل  dit  :  « Il  y  aura  certes  après  moi  des  dirigeants  qui  vous 
gouverneront, des choses les détourneront de l'accomplissement de la prière dans son temps. » Un 
homme dit : « Si je les vois l'accomplir, je l'accomplis avec eux ? » Il dit : « Oui, si tu veux. » C'est-
à-dire, qu'il prie avec eux en prière surérogatoire, car la prière obligatoire ne peut être refaite deux 
fois dans la journée.

Et le fait que le prophète صلى اهللا عليه وسلم a autorisé à l'homme qu'il entre et prie avec eux, prouve 
qu'ils ne sont pas mécréant par l'abandon de la prière jusqu'à que son temps sorte.

Le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Certes votre Seigneur dit : « Celui qui accomplit la prière à 
son heure, l'observe strictement et ne là délaisse point en méprit de ses droits, il a auprès de moi 
une pacte de garantie afin que je le fasse entré au paradis. Et celui qui ne l'accomplit pas dans 
son heure, ne l'observe pas strictement et la délaisse en mépris de ses droits, il n'a auprès de moi  
aucun pacte de garantie, si je veux je le châtie, et si je veux, je lui pardonne. » [Rapporté par at-
Tabarâni et d'autres, Sahîh at-Targhîb 397]

Et  sa  parole  au  prophète ه وسلم  ى اهللا علـي : صـل  «  ne l'observe  pas  strictement  et  la  délaisse  en 
méprisent ses droits », il ne convient pas qu'il soit compris de cette parole, l'abandon absolu, car 
l'abandon de la prière en entier est une mécréance, comme cela a précédé.

Ibn Taymiyya a  dit  :  «  Quant à celui  qui persiste dans son abandon, il  ne prie  en aucun cas  
(jamais) et meurt sur cet persistance et cet abandon, celui-là n'est pas musulman. Par contre, la 
plus part des gens prient parfois et l'abandonne d'autre fois. Ceux-là ne l'observent pas strictement,  
et ceux-là sont sous la menace (de châtiment), et ce sont eux qui sont concerné par le hadith qui est  
dans les « Sounane », le hadith de 'Oubada, d'après le prophète صلى اهللا عليه وسلم qui a dit : « Cinq 
prières qu'Allah a prescrit dans la journée et la nuit pour Ses serviteurs. Celui qui les observe 
strictement, il a un pacte de garantie auprès d'Allah afin qu'Il le fasse entrer au paradis, et celui qui  
ne l'observe pas strictement, il n'a pas de pacte de garantie auprès d'Allah, s'Il veut, il le châtie, et 
s'Il veut, Il le pardonnera. » 

Puis il a dit après avoir évoqué le hadith précédemment cité : « Il apparaît que l'argumentation 
avec  ce  hadith,  sur  le  fait  que  celui  qui  abandonne  la  prière  ne  mécroit  pas,  soit  une 
argumentation faible, par contre, il prouve que  celui qui abandonne son observation stricte ne 
mécroit pas. » [Al-Fatâwâ t7, p578 et t22, p49] 16

Médite donc, à la façon dont il a séparé entre celui qui abandonne la prière, et celui qui a abandonné 
son abservation stricte, lorsque le premier mécroit et le second non.

L'imam ibn al-Qayyim a dit dans l'interprétation de « l'annulation » se trouvant dans la parole du 
prophète  « Certes, celui qui abandonne la prière de l'après-midi ('asr), ses oeuvres seront certes  
annulées. » : 

«  Ce qui apparaît du hadith -et Allah est plus savant du but visé par Son messager-, c'est que  
l'abandon est de deux sortes;

- Un abandon complet, il ne l'accomplit jamais, ceci annule toutes les oeuvres.

- Et un abandon précis, dans un jour précis, ceci annule les oeuvres de ce jour là.

L'annulation  général  dépend de l'abandon général,  et  l'annulation précis  dépend de l'abandon 
précis. » [Kitab as-Salat wa houkmou târikiha p65] 

Médite  donc,  à  la  façon dont  il  a  séparé entre  l'abandon entier,  général,  qui  rend  mécréant,  et 
l'abandon partiel, spécifique, dans un jour précis, qui ne rend pas mécréant, (cette mécréance) qui 
engendre l'annulation des oeuvres de ce jour-là.

16   Note du traducteur : Voir aussi t7, p614.   
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De même, parmi les preuves, la parole du prophète صلى اهللا عليه وسلم : « Il sera ordonné à l'égard 
d'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, qu'il lui soit donné dans sa tombe cent coup de fouet. Il 
ne cessera alors de demander et d'invoquer, jusqu'à qu'il ne lui en reste qu'un seul, il sera donc  
fouetté (encore) une fois. Puis sa tombe se remplira de feu sur lui. Lorsqu'il sera laissé et qu'il  
reviendra à son état (d'avant ce supplice), il dira « Pour quelle raison m'avez vous fouetter ? » Ils  
diront : « Tu as certes prié une prière sans ablutions, et tu es certes passé devant un opprimé sans 
le secourir. » [Rapporté par at-Tabarâniy dans Mouchkilou al-Âthâr, as-Silsilatou as-Sahiha 2774] 

Le hadith montre bien l'absence de la mécréance de cet homme, malgré qu'il a prié une prière sans 
ablution, et son cas est le même que celui qui n'a pas prié, car la purification et les ablutions sont 
une condition de validité de la prière. Et dans le hadith, il y a la preuve que celui qui abandonne une 
prière, ou bien certaines prières, ne mécroit pas. Et il n'y a pas dans le hadith -comme certains le 
croient- la preuve que celui qui abandonne entièrement la prière ne mécroit pas, ni sous le rapport 
de la signification propre de ce qui est dit et des termes (employés), ni sous le rapport de ce qui est 
compris, et Allah est le plus Savant.

Ambiguïtés et réponses : 

Il parvint certes une ambiguïté qui est : tant que la chose est ainsi, combien est alors le nombre de 
prière par laquelle la personne qui les abandonne devient mécréant ? Ou bien, la porte de l'abandon 
serait-elle ouverte à celui qui y frappe, et qu'il suffirait à l'homme qu'il accomplisse dans sa vie 
certaines prières, afin que les caractéristiques et le statut de la mécréance soit écarté de lui, jusqu'à 
qu'il ne soit plus considéré comme celui qui abandonne entièrement la prière ??

Je dis :

Ce que prouve la Sounna -comme dans le hadith de Abu Hourayra-, c'est que celui qui possède des 
prières surérogatoires,  au même nombre que ce qu'il  a délaissé et  abandonné parmi les  prières 
obligatoires,  celui-là,  ce  qui  est  le  plus  vraisemblable,  est  qu'il  lui  sera  saisi  de  ses  prières 
surérogatoires, afin de lui compléter ce qu'il a manqué de ses prières obligatoires, et il est sous la 
menace de châtiment et  la volonté (divine),  si Allah le veut,  Il le châtie, et  s'Il veut,  Il lui  fait 
miséricorde.

Quant à celui dont l'abandon de la prière l'emporte sur lui,  et qu'il n'a pas beaucoup de prières 
surérogatoires, comment serait-il possible de compléter ce qu'il a manqué et  abandonné comme 
prière ? De ce fait, sa mécréance et son excommunication de la religion est inévitable.

Sur ce, nous, nous disons que, celui qui ne prie que la prière du Vendredi, ou bien pendant le mois 
de Ramadan seulement, ou bien dans des occasions annuelles, comme les prières de l'Aïd et autres 
seulement,  c'est un mécréant apostat, on lui demande de se repentir, s'il se repent (il est laissé), si 
non, il est mis à mort en tant qu'apostat, et on entame pour lui une procédure d'apostasie, et il prend 
le statut, le nom et sa caractéristique. 

Mise en garde importante : 

Notre parole sur le fait que l'absence d'observation stricte des cinq prières, n'atteint pas le degré de 
la  mécréance  majeur,  il  ne  convient  pas  de  comprendre  de  cette  parole,  le  mépris  et 
l'amoindrissement  de la  valeur  de la  prière -et  l'évocation de l'importance de la  prière a  certes 
précédé-. Bien au contraire, l'abandon d'une seule prière, est certes bien plus grand (en mal) auprès 
d'Allah que tous les péchés et grands péchés, sauf l'association.

Le  Très-Haut  à  dit  :  «  Puis  leur  succédèrent  des  générations  qui  délaissèrent  la  prière  et 
suivirent leurs passions. Ils se trouveront "ghayya" » S19, V59 

23



« Al-Ghayyou » c'est la perdition. Il est dit que c'est une rivière en enfer, d'un fond profond, d'une 
nourriture infect. Et il est dit que c'est une rivière de pus et de sang en enfer. [Voir tafsîr ibn Kathîr 
t3, p185] Qu'Allah nous préserve de l'enfer et de ses rivières.

Et le Très-Haut à dit : «  "Wayloun" donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) 
leur Salat » S107, V4-5

Le sens de « wayloun » c'est le malheur dans le châtiment. Il est dit que c'est une rivière en enfer 
entre deux montagnes, le passager y passe quarante ans. Et il est dit que c'est une rivière, il y coule 
par la dévastation de l'enfer, du pus des gens du feu. Et il est dit (à propos de cette rivière) autres 
(paroles) que ceci. [Voir tafsîr al-Qourtoubiy t2, p7] Et tout cela est pour ceux qui accomplissent la 
prière en la retardant de ses heures.

D'après Mous'ab ibn Sa'd qui a dit : « J'ai dis à mon père : « Ô mon père ! J'ai vu la parole (du  
Très-Haut) : « tout en négligeant (et retardant) leur Salat » Qui d'entre nous ne néglige pas sa 
prière ? Qui d'entre nous n'a pas une pensée pendant la prière (déconcentration) ? » Il a dit : « Ce 
n'est pas cela (dont il s'agit), c'est le retardement de son temps, il est diverti jusqu'à que son temps  
sorte.» [Rapporté par Abu Ya'lâ, Sahîh at-Targhîb 575]

Et le Très-Haut a dit : « Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? Ils diront : " Nous n'étions 
pas de ceux qui faisaient la Salat " » S74, V42-43 

Ce verset  est  appliqué au mécréant  qui  a abandonné entièrement  la  prière.  17 Mais nous  avons 
indiqué ce verset,  afin de montrer l'importance et  la grandeur  de la prière en Islam, lorsque la 
première chose parmi leurs péchés sur lequel ils rendront compte, et qui étaient la cause de leurs 
entrée dans le « saqar », c'est leur abandon de la prière.

Quant au « saqar », c'est ce qu'Allah a décrit par Sa parole : « Et qui te dira ce qu'est Saqar ? Il ne 
laisse rien et n'épargne rien; Il brûle la peau et la noircit. » S74, V27-29
Qu'Allah nous préserve d'elle et de toutes les causes qui y acheminnent. 

Et dans le hadith, d'après 'Abdoullah ibn 'Amr ibn al-'Âs رضي اهللا عنه d'après le prophète صلى اهللا عليه 
 qui a un jour évoqué la prière et a dit : « Celui qui l'observe strictement, elle sera pour lui au وسلم
jour de la résurrection une lumière, une preuve et un salut. Celui qui ne l'aurait pas strictement 
observé, elle ne sera pour lui ni lumière, ni preuve, ni salut, et il sera au jour de la résurrection  
avec Qâroûn, Fir'awn, Hâmân et Oubay ibn al-Khalaf. » [Rapporté par Ahmad, at-Tabarâniy et ibn 
Hibbân, et sa chaine de rapporteur est très bon. Tiré de fiqh as-Sounna t1, p83]

Ibn al-Qayyim a dit : « Celui qui abandonne l'observation stricte de la prière, soit (à cause) qu'il a  
été détourné par son argent, soit par sa royauté, soit par son autorité ou sois par son commerce...  
Celui dont ce détournement aura été à cause de son argent, il sera avec Qâroûn, celui dont ceci  
aurait été à cause de sa royauté, il sera avec Fir'awn, celui dont ceci aurait été à cause de son  
autorité et fonction, il sera avec Hâmân et celui dont ceci aurait été à cause de son commerce, il  
sera avec Oubay ibn Khalaf. » [Tiré de fiqh as-Sounna t1, p83]

Médite donc, à ses accompagnateurs du mal, et à ceux-là (ceux qui ont délaissé l'observation stricte) 
qui sont dans ce rang abject et humiliant, puis médite à la cause qui a mené à tout cela... Ce n'est 
seulement l'absence d'observation stricte de la prière !!

Et dans le hadith unanimement reconnu authentique : « Celui qui manque sa prière de l'après-midi 
« 'asr » , c'est comme s'il perdait ses proches et ses biens. » Et dans une autre version : « Celui qui 
manque une prière, c'est comme s'il perdait ses proches et ses biens. » [Rapporté par ibn Hibbân, 
Sahîh at-Targhîb 576]

C'est-à-dire que c'est comme s'il perdait ses proches et ses biens, et qu'il se retrouvait seul. Et tous 
cela est pour celui qui manque une seule prière, que dire alors, de celui qui manque des prières et 
17   Note du traducteur : Voir Kitab as-Salat wa houkm târikihâ de l'imam ibn al-Qayyim, sous le chapitre; adillatou 
alladîna youkaffiroûn târika as-Salat.
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des prières... ??!

Le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Celui qui abandonne trois prières du Vendredi, sans excuse, il  
sera inscrit parmi les hypocrites. » [Rapporté par at-Tabarâniy, Sahîh at-Targhîb 731]

Et d'après ibn 'Abbâs qui a dit : «  Celui qui abandonne trois prières du Vendredi à la suite,  il a 
certes jeté l'Islam derrière son dos. » 

Je dis :

Lorsque celui qui sans excuse abandonne trois Vendredi, est inscrit parmi les hypocrite et a jeté 
l'Islam derrière son dos, que dire donc de celui qui abandonne la prière pendant des jours et des 
multitudes de Vendredi ? Nul doute qu'il est plus grand et plus accru en mal et en péché, et il est à 
plus forte raison d'être décrit par l'hypocrisie et l'égarement.
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4.Controverse des arguments des opposants dans le sujet.

Ibn al-Qayyim رحمه اهللا a dit : « Et parmi ce qui est étonnant, c'est que le doute puisse s'installer sur  
la mécréance de celui qui persiste dans son abandon (abandon de la prière), alors qu'il est invité à  
l'accomplir publiquement, il voit le sabre apparaître au dessus de sa tête, on le menace de mort, on  
lui bande les yeux, puis on lui dit « prie si non on te tue ! » et il répond « tuez moi, je ne prierai  
jamais. »

Celui  qui  n'excommunie  pas  de la  religion  celui  qui  abandonne la  prière,  dit  que  celui-là  est  
croyant, musulman, qu'il est lavé (après sa mort), qu'on prie sur lui et qu'il est enterré dans les  
cimetières des musulmans ! Et certains d'entre eux disent, qu'il est croyant, d'une foi parfaite et que 
sa foi est comme celle de Jibrîl et Mîkâïl.  Celui dont cela est sa parole, il ne se gêne point de  
renier  la  mécréance  de  celui  dont  le  Coran,  la  Sounna  et  le  consensus  des  compagnons  a 
témoigner de sa mécréance !! » [Kitâb as-Salat p26-63] 

Je dis :

Malgré ceci, nous allons examiner les arguments des opposants dans le sujet de façon détailler, afin 
que l'on voit l'ampleur de leurs arguments utilisés pour justifier leurs dogme qui est probable (chez 
eux), dans (le statut juridique) de celui qui abandonne la prière.

J'ai  certes  attentivement  examiner  ces  arguments,  et  j'ai  trouver  qu'elles  ne  sortaient  pas  des 
arguments suivants;

Premier argument :

Le Très-Haut a dit : «  Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part 
cela, Il pardonne à qui Il veut. » S4, V48

Ils ont dit : 

L'abandon de la prière est un péché qui est en dehors de l'association, et par conséquent, celui qui 
abandonne la  prière est  concerné  par  le  pardon et  entre  sous  la  volonté (divine),  car  le  verset 
englobe l'ensemble des pécheurs, sauf les associateurs.

Je dis :

Il n'y a pas de contradiction entre le noble verset, et entre l'avis qui dit que celui qui abandonne la 
prière est un mécréant qui s'éternise dans le feu de l'enfer, car les hadiths prophètiques authentiques 
-dont l'évocation de certains d'entre eux à précédé-, ont certes démontré avec clarté, que celui qui 
abandonne la prière a certes associé et est certes tombé dans la mécréance et l'association. Et par 
conséquent, celui qui abandonne la prière, il est concerné par la première partie du verset qui est : « 
Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. » et non la deuxième.
Il  s'avère donc,  que le  noble verset  est  en leurs  défaveur  et  non en leurs  faveur  comme ils  le 
prétendent.
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Et s'il est dit : 

Comment  est-il  possible  qu'une  personne  associe  en  abandonnant  la  prière,  alors  qu'il  n'a  pris 
aucune autre divinité avec Allah ?

Je dis :

Il n'est pas possible de s'abstenir de nommer et de décrire les choses, par leurs noms et descriptions 
juridiques. Lorsque le législateur déclare de façon absolue, un acte ou une chose comme étant de la 
mécréance, nous sommes dans l'obligation totale de l'appeler par ce nom et cette description.

Quant à la question ; comment est-il possible qu'une personne associe en abandonnant la prière ?

Ceci est par son abandon de la prière et la suivie de ses passions, ses désirs et ses caprices -qui sont 
la  cause de  son abandon de la  prière-,  (de  cette  manière)  il  a  certes  adoré  sa passion par  son 
obéissance et sa suivie (de la passion), et il l'a pris comme égal avec Allah, il adore et obéit dans sa 
réalité, ce que sa passion lui ordonne, et non pas ce qu'Allah lui commande (de faire).

N'a tu pas lu la parole du Très-Haut : « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? 
Est-ce à toi d'être un garant pour lui ? » S25, V43

La divinisation et l'adoration de la passion ici, se fait par rapport à sa suivie et son obéissance (à la 
passion) dans ce qui est de la mécréance. Et sache, que l'association n'est employé de façon absolue 
dans la législation, que pour une forme d'adoration dévoué à autre qu'Allah.
Cette règle est connu par celui qui connaît les nombreux domaines dans lequel entre le sens de « 
l'adoration », littéralement et en terminologies (juridiques) « loughatan wa istilahan » 18

Deuxième argument :

Ibn Mâjah rapporte avec sa chaîne de transmission, d'après Abu Mou'âwiya, d'après Abu Mâlik al-
Achja'iy, d'après Rib'iy, d'après Houdhayfa رضي اهللا عنه le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « L'islam 
s'effacera de la même manière que s'use le motif d'un vêtement, [S'effacera, c'est-à-dire que ses 
enseignements  et  traditions  s'effaceront  et  disparaîtront.  Le  motif  d'un  vêtement,  c'est-à-dire  sa 
couleur.] jusqu'à qu'on ne sera plus ce qu'est  un jeûne,  ni  une prière,  ni  une offrande,  ni  une  
aumône. Et en une nuit on élèvera le livre d'Allah et il n'en restera plus un verset sur terre. Seule 
demeureront quelques groupes de gens (comptant) des vieillards et des vieilles femmes âgés qui  
diront : « Nous avons trouvé nos pères sur cette parole « Lâ ilâha illAllah » et nous la disons nous  
aussi. »

18   Note du traducteur : Cette réfutation est à mes yeux la plus juste. Je voudrais cependant apporter et traduire ici, 
une autre réfutation -qui est juste et très bien fondée aussi- en réponse à ceux qui argumentent avec le noble verset de la 
sourate 4, verset 48, pour écarter la mécréance de celui qui abandonne la prière. Cette réfutation est donné par Cheikh 
Mouhammad ibn Sâlih ibn al-'Outhaymîne رحمه اهللا dans son livre "Houkmou târiki as-Salat" lorsqu'il dit : « Le sens de 
la parole du Très-Haut « A part cela » veut dire « Ce qui est moindre (en péché) que cela » et son sens n'est pas « En  
dehors de cela ». Pour preuve; celui qui dément une information venant d'Allah et de Son messager, c'est un mécréant 
d'une mécréance qui n'est pas pardonné [Note du traducteur : Bien sûre, s'il meurt sur ce péché sans se repentir.] alors 
que c'est un péché qui ne fait pas parti de l'association. [Note du traducteur : Autre exemple ; celui qui insulte Allah et 
Son messager c'est un mécréant d'une mécréance qui n'est pas pardonné, alors que c'est un péché qui ne fait pas parti de 
l'association...] Et, même si on acceptait que le sens de « A part cela » soit « En dehors de cela », cela aurait certes été 
à titre général, spécifié par les textes prouvant la mécréance de ce qui est en dehors de l'association. Et la mécréance  
qui  fait  sortir  de  la  religion,  fait  parti  des  péchés  qui  ne  sont  pas  pardonné,  malgré  qu'il  ne  fait  pas  parti  de  
l'association. » Fin de citation.
Ce sont des paroles riches en enseignements que j'ai voulu partager et traduire ici, demandant à Allah عز وجل qu'elles 
éclaireront un peu plus nos frères et soeurs sur la question.
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Sila  ibn  Zufar  dit  à  Houdhayfa  :  «  En  quoi  leur  servira  «  Lâ  ilâha  illAllah  »  alors  qu'ils  ne 
conaissent ni prière, ni jeûne, ni offrande, ni aumône ? » Houdhayfa se détourna de lui. Puis Sila lui 
répéta la question trois fois, à chaque fois Houdhayfa se détourna, puis à la troisième fois il se 
dirigea vers lui et dit trois fois: « Ô Sila ! Elle les sauvera du feu. »

Cheikh al-Albaniy a dit : 

« Rapporté par ibn Mâjah (4049), al-Hâkim (t4, p473) par la voie de Abu Mou'âwiya, et al-Hâkim 
a dit : authentique dans les conditions de Mouslim et adh-Dhahabiy l'a approuvé.

De plus, il y a dans le hadith un intérêt jurisprudentielle très important ; c'est que le témoignage de 
« Lâ ilâha illAllah » sauve la personne qui l'a prononce de l'éternisation dans le feu le jour de la  
résurection, même si elle n'accomplissait rien parmi les cinq autres piliers de l'Islam, comme la  
prière et autres. » [As-Silsilatou as-Sahiha : t1, p127-130]

Je dis :

Le texte du hadith appartient à la version rapporté par ibn Mâjah seulement.

Quant à la version rapporté par al-Hâkim, celle où il a dit -c'est-à-dire al-Hâkim- : «  authentique 
dans les conditions de Mouslim » et que adh-Dhahabiy a approuvé, comme dans « al-Moustadrak 
t4, p473 », l'évocation de la prière n'y est pas mentionnée, ni dans le texte du hadith, ni dans la 
question de Sila à Houdhayfa ibn al-Yaman.

Il  était  indispensable  au  Cheikh  (al-Albaniy)  d'indiquer  ceci,  surtout  qu'il  a  témoigner  de 
l'authentification de al-Hâkim et de l'approbation de adh-Dhahabiy pour lui (pour al-Hâkim), et qu'il 
a pris le hadith en considération pour soutenir sa croyance sur celui qui abandonne la prière.

Cheikh al-Albaniy a certes induit en erreur une deuxième fois, lorsqu'il a attribué de fausses paroles 
à al-Hafidh ibn Hajar et al-Ghazzâliy, pour soutenir sa croyance sur celui qui abandonne la prière.

Il a dit (al-Albaniy): « Et je suis surpris à ce propos, de ce qu'à transcrit al-Hâfidh dans al-Fath 
t12, p300 d'après al-Ghazzâliy qu'il a dit : « Ce dont il est obligatoire de prendre garde à son égard  
; c'est le fait d'excommunier de la religion à tout va. Car certes, s'autoriser le sang des musulmans 
affirmant  le  monothéisme est  une  erreur  (bavure).  Et  se  tromper  dans  le  fait  de  laisser  mille  
mécréant  en  vie,  est  moins  important  que  de  faire  couler  le  sang  d'un  musulman. »  [Risâla 
Houkmou târiki as-Salat de Cheikh al-Albaniy p61, 1ière édition.]

Et ce qui est exact comme c'est mentionné dans al-Fath t12, p314, c'est que al-Ghazzâliy n'a pas dit 
: « Car certes, s'autoriser le sang des musulmans affirmant le monothéisme est une erreur (bavure) 
» mais il a certes dit : « Car certes s'autoriser le sang de ceux qui accomplissent la prière affirmant 
le monothéisme est une erreur (bavure). »

La  différence  entre  les  deux  paroles  et  les  deux  transcriptions  est  claire.  Si  le  Cheikh  aurait 
confirmer le mot « al-Mousallîn » ceux qui accomplissent la prière, au lieu de « al-Mouslimîn » les 
musulmans,  il  n'y  aurait  eu  aucun  sens  ni  aucune  preuve  dans  sa  citation  des  paroles  de  al-
Ghazzâliy, car il a argumenter (al-Ghazzâliy) avec cette parole, afin de montrer l'immunité de ceux 
qui accomplissent la prière et l'erreur de les excommunier de la religion.

Pour  en  revenir  au  hadith,  en  admettant  qu'il  soit  authentique,  [Car  il  y  a  dans  la  chaîne  de 
transmission du hadith  Abu Mou'âwiya Mouhammad ibn ad-Darîr  al-Koufiy et  il  fait  parti  des 
mourjia. Et le hadith évoqué et ses semblables, font partie des hadiths auxquels ils (les opposants) 
s'attachent dans le sujet. Et aussi parce que dans sa version sans al-A'mach, il s'y trouve paroles 
confuses « al-Idtirâb » et des erreurs « awhâm », comme l'a mentionné Ahmad et un groupe, et 
celui-là en fait parti. Et il est aussi accusé de « tadlis » et ce hadith est rapporté en « 'an'ana», et on 
redoute qu'il a « dallas ». Tiré de Fatâwa li Riâsati Idârati al-Bouhoûti al-'Ilmiyyati wa al-Iftâ, fatwâ 
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n° 7649, date 01/11/1404 de l'hégire.] 19 il n'y a certes aucune preuve sur l'absence de la mécréance 
de celui qui abandonne la prière, ou bien sur celui qui abandonne l'accomplissement des cinq autres 
piliers de l'Islam -comme l'a prétendu le Cheikh-. 

Par contre, ce hadith est certes une preuve prouvant le principe de l'excuse de l'ignorance qui met 
dans l'incapacité, celle qui est impossible de repousser « mabdaou al-'oudhri bi al-jahli al-mou'jiz ».

Ces gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir, car le Coran a été élevé et ses enseignements et 
traditions ont disparu de la terre, ils sont -comme décris par le texte même du hadith- incapable de 
connaître la vérité, en conséquent, d'oeuvrer pour elle. L'incapacité qu'on ne peut repousser, (fait 
que) l'obligation (religieuse) est suspendu de la personne qui la détient -quelque soit cette forme 
d'obligation- sans divergence.

Le Très-Haut a dit : « Craignez Allah, donc autant que vous pouvez » S64, p16

Et le Très-Haut a dit : « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » S2, 
V286 

L'imam ach-Châfi'iy رحمه اهللا a dit : « Allah sait certes que tel est capable, qu'il fait ce qu'il peut, il  
le récompense en conséquent. Et Il sait que tel est capable, mais il n'oeuvre pas en conséquent, Il le  
châtie donc. Il ne le châtie que parce qu'il ne fait pas (ce dont il est capable de faire ), alors qu'il en  
a la capacité. Et celui qui est incapable, Il ne l'ordonne pas, ni le châtie sur ce dont il est incapable  
de faire. »  [Tiré de Charh al-'Aqida at-Tahâwiyya, éditions al-Maktab al-Islâmi]

De  ce  fait,  lorsque  Houdhayfa  a  été  questionné  si  le  témoignage  du  monothéisme  leur  sera 
bénéfique, alors qu'ils sont dans cet état dont la cause est l'incapacité et l'ignorence, il a répondu que 
oui, il leur sera bénéfique et qu'il les sauvera du châtiment.

Et leur cas est semblable à celui qui est entré dans l'Islam par les deux témoignages, puis il est mort 
avant qu'il puisse connaître quelque chose du reste des cinq piliers de la religion, à plus forte raison, 
de ne pouvoir les accomplir.
De même, leur cas est semblables à quelqu'un qui vient d'entrer dans l'Islam, alors qu'il est dans une 
région lointaine qui l'empêche d'acquérir la science et de la chercher de ses sources, tout comme la 
la science ne peut lui parvenir.

Ceux qui sont dans ce cas, il n'y a aucune divergence qu'ils sont excusés par l'ignorance, tant qu'ils 
vivent dans ce cas de force majeur « dhouroûf al-qâhira », cas dont ils ne peuvent s'en libérer, et que 
« Lâ ilâha illAllah » leur sera profitable et les sauvera du feu.

Sur ce, nous, nous disons qu'il est interdit de faire le raisonnement par analogie « al-qiyâs » de celui 
qui est incapable, sur celui qui est capable et compétent ou bien vice-versa, et de porter les règles 

19   Note du traducteur : La « 'an'ana » signifie  dans la terminologie du hadith,  que le hadith a été rapporté sous la 
forme ; « 'an » d'après tel, « 'an » d'après tel, jusqu'au prophète  Son statut est considéré comme « mottasil », c'est à dire 
que sa chaîne de transmission est considérée comme attachée (sans cassure), sauf justement, quand il y a un « moudallis 
» dans sa chaîne de rapporteur.
Le « tadlîs » est une terminologie qui n'est utilisée que pour les hadith en « 'an'ana ». « Al-Moudallis » celui qui fait le « 
tadlîs » est une personne qui rapporte des hadiths. C'est une personne qui est  considérée comme étant juste,  mais 
lorsqu'il rapporte un hadith sous la forme « 'an » c'est-à-dire d'après tel, on ne prend pas d'elle car cette personne sous-
entend qu'elle a entendu le hadith de tel, alors qu'elle ne l'a pas entendu ou bien elle est connu chez les savants du hadith  
comme faisant ceci ; on dit alors qu'il fait « at-tadlis » (littéralement; elle cache).
Pour justement éviter des explications comme celle-ci -malgré qu'elle soit extrêmement résumée-, les savants du hadith 
ont mit ce genres de terminologies en place. Par conséquent, lorsqu'ils disent : « ce hadith est rapporté en « 'an'ana » 
mais telle personne qui est dans sa chaîne de rapporteur est accusé de « tadlîs », cela veut dire que le hadith est faible.
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jurisprudentielle qui se disent à propos de l'ignorant incapable, sur celui qui sait et qui est capable et 
de les généralisé.

Si Houdhayfa  ou bien d'autres parmi les gens de science, avaient été questionné à رضـي اهللا عنه 
propos de gens parmi lesquels la science s'était propagé, et que sa recherche été devenu facile à 
quiconque la voulait et se rendait vers elle, puis qu'ils n'accomplissaient malgré ceci rien d'autre des 
cinq  piliers  de  l'Islam et  de  ses  obligations,  à  part  la  simple  prononciation  du  monothéisme... 
Penses-tu  qu'ils  auraient  dit  que  leur  contentement  de  la  prononciation  du  témoignage  du 
monothéisme leur sera profitable et les sauvera du feu, même s'ils n'accomplissent rien d'autres 
parmi les cinq piliers de l'Islam et de ses actes intérieurs et extérieurs ?! Bien sûr que non ! Et mille 
fois non !

Ibn Taymiyya a dit : «  L'excuse n'est (considérée comme) excuse, que lorsqu'il est impossible de  
l'enlever, autrement, lorsqu'il est possible à l'homme de connaître la vérité et qu'il la néglige,  il  
n'est pas excusé. » [Raf'ou al-Malâm 'an aimmati al-A'lâm, p114]

En un mot,  il  n'y a dans le  hadith  la  moindre preuve sur l'absence de mécréance de celui  qui 
abandonne la prière, par contre, le hadith démontre le principe de l'excuse de l'ignorance qui met 
dans l'incapacité, celle qui est impossible de repousser.
Et porter le hadith à un autre sens que celui-là, est au même titre que de porter les sens vers ce dont 
on ne peut les porter.

Et la parole de Cheikh al-Albaniy, que le témoignage de « Lâ ilâha illAllah » sauvera la personne 
qui la prononce de l'éternisation dans le feu le jour de la résurection, même s'il n'accomplit rien des 
cinq autres piliers de l'Islam, c'est une parole qui est la plus proche de la parole des gens du « 
tajahhoum » et de « al-Irja », 20 et la dureté des salafs ainsi que le fait qu'ils jugeaient mécréant celui 
qui dit cette parole a certes précédé. 21 

L'imam Ahmad a dit : « Celui qui dit ceci, il a certes mécru en Allah et a rejeté Son ordre, et il a  
rejeté ce avec quoi le prophète est venu de la part d'Allah. »

Ibn Taymiyya a dit dans  al-Fatâwa t7,  p142 : «  Le Très-Haut a dit  : «  Et ils disent : " Nous 
croyons en Allah et au messager et nous obéissons ". Puis après cela, une partie d'entre eux 
fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants." S24, V47 Il a nier la foi de celui qui se  
détourne de l'acte. Et dans beacoup d'endroit du Corant et de la Sounna se trouve le démenti de la  
foi de celui qui ne vient pas avec l'acte,  de la même manière qu'il y a le démenti de la foi de  
l'hypocrite. »

Cheikh Mouhammad ibn 'Abd al-Wahhâb a dit -comme dans Majmou'atou at-Tawhid p 83- : « Il n'y  
a pas de divergence que le monothéisme doit être réalisé par le coeur, la langue et l'acte. Si un de  
ces éléments manque, la personne n'est pas musulmane. S'il a connu le monothéisme mais ne l'a 
pas mis en pratique,  c'est un mécréant têtu, comme Fir'awn, Iblîs et leurs semblables. » Fin de 
citation. 

Ibn al-Qayyim a dit : «  Le simple fait de professer et informer de l'authenticité de son message  
n'engendre pas l'Islam, sauf lorsqu'il observe son obéissance et sa suivie. Autrement, s'il dit « moi  
je sais que c'est le messager, mais je ne le suis pas et je ne pratique pas sa religion » il est parmi les  

20   Note du traducteur : Voir la préface du livre pour l'explication résumé du « at-Tajahhoum » et de « al-Irja ».
21   Note du traducteur : Voir la parole de l'imam al-Houmaydiy dans la seconde partie du livre « 2.Le statut juridique 
de celui qui abandonne la prière. »
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plus  accrue  des  mécréants,  comme l'état  de  ceux-là  qui  sont  évoqués  et  d'autres.  Et  ceci  est  
unanimement reconnu entre les compagnons, la génération qui les ont suivi « at-Tâbi'oûn » et les  
imams de la Sounna, que la simple parole de la langue ne suffit pas dans la foi, même s'il y a avec  
(cette prononciation) la connaissance du coeur. Bien au contraire, il est obligatoire qu'il y est l'acte  
du coeur, qui est son amour envers Allah et Son messager, et sa soumission à sa religion, et son  
observation de Ses ordres et la suivie de Son messager. » [Miftâh Dâr as-Sa'âda t1, p93-94]

Cheikh Soulaymân Âli ach-Cheikh a dit dans sa réfutation à « Sâhibou al-Mouqaddima » dans son 
livre bénéfique « Tawhîd al-Khallâq » : « Il a certes compris (par là) que la simple approbation du  
coeur suffisait dans la foi, même s'il n'y avait pas ses actes. Certes l'imam al-Boukhâriy et d'autres  
parmi  les  imams de  science,  ont  réfuté  ces  gens  blâmables  et  ont  éclairci  leur  erreur  et  leur  
mauvais dogme qu'ils ont à l'égard du Coran et à la Sounna et les écoles des imams. »  Fin de 
citation.

Et le Cheikh Nâsir (al-Albaniy)  a induit en erreur, lorsqu'il a attribué de fausses paroles à ibn al-
Qayyim et a déformé sa parole, pour soutenir son dogme en ce qui concerne la foi.

Et ceci, lorsqu'il a attribué sa parole :« La mécréance est de deux formes : La mécréance de l'acte,  
et la mécréance du reniement et de la conviction. »

Alors que la parole d'ibn al-Qayyim est -comme dans son livre as-Salat : «  La mécréance est de  
deux sortes : La mécréance de l'acte, et la mécréance du reniement et de l'entêtement. »

Il  a changé sa parole qui est «  du reniement et de  l'entêtement » en «  du reniement et de  la  
conviction »  pour  soutenir  sa  parole  dans  la  restriction  de  la  mécréance  au  reniement  et  à  la 
conviction seulement... !! [Houkmou târiki as-Salat de al-Albaniy p38 et Kitab as-Salat d'ibn al-
Qayyim p65] 22 

Il a certes induit une deuxième fois en erreur, lorsqu'il a décortiquer -dans son livre Houkmou târiki 
as-Salat- la parole d'ibn al-Qayyim, et en a enlever ce qu'il n'avait pas à enlever, afin de faire croire 
qu'il était du même avis que lui dans le statut juridique de celui qui abandonne la prière.

En  suivant  ceci,  le  lecteur  attentif  (scrupuleux)  trouvera  une  différence  énorme entre  les  deux 
savants, par rapport à la voie suivie « al-Minhâj », la conviction, la démonstration (déduction), aux 
constatations  et  aux  règles  jurisprudentielles,  en  particulier  dans  notre  sujet  présent,  le  satatut 
juridique de celui qui abandonne la prière.

Troisième argument ; le Hadith de l'intercession :

'Abd ar-Razzâq rapporte dans son « Mousannif » avec sa chaîne, d'après Abu Sa'îd al-Khoudriy qui 
a dit : le prophète » : a dit صلى اهللا عليه وسلم   Lorsque les croyants seront écartés du feu et qu'ils  
seront en sécurité, l'effort que l'un d'entre vous déploie pour récupérer un droit qu'il avait sur son 
compagnon ici-bas, ne sera pas plus tenace que la supplication des croyants (dans leur demande  
d'intercession) de leur Seigneur pour (sauver) leur frères qui ont été introduit au feu. »

22   Note du traducteur : Je suis moi aussi témoin de toutes ces altérations citées depuis le début, après vérification des 
références données par cheikh Aboû Basîr at-Tartoûsiy حفظه اهللا تعالى Et puisse Allah تعالى pardonner à cheikh Nâsir ad-
Dîne al-Albaniy. Et qu'elle est belle cette réfutation et démonstration exemplaire, appuyée de tout part par des preuves, 
contre les pseudos salafiys de notre siècle, qui sont dans le dépassement de mesure « al-ghoulouw » dans l'amour du 
cheikh, au point que certains d'entre eux pensent et croient qu'il est infaillible...
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Il dit  23 : «  Ils diront : « Ô notre Seigneur ! Nos confrères accomplissaient la prière avec nous,  
jeûnaient avec nous, faisaient le pèlerinage avec nous et Tu les a introduit au feu. »
Il dit : « Il dira (Allah عز وجل ) : « Allez y et sortez ceux que vous reconnaîtrez parmi eux. » Ils  
iront donc vers eux, et les reconnaîtront par leurs figures, leurs visages ne seront point brûlé par le  
feu. Certains d'entre eux seront brûlés jusqu'aux mi-jambes, et d'autres jusqu'aux genoux, puis ils  
sortiront.  Puis ils  diront  :  « Ô notre Seigneur  !  Nous avons certes  sortis  ceux que Tu nous a  
ordonné (de sortir). »

Il dit : « Puis Il dira : « Faites sortir (du feu) celui qui a un dinar de foi dans son coeur, puis celui  
qui a le poids d'un dinar. » jusqu'à qu'Il dise : « Faites sortir (du feu) celui qui a dans le coeur un 
atome (de foi). »

Abu Sa'îd (al-Khoudriy) a dit : « Celui qui ne croit pas à ce hadith, qu'il lise ce verset : « Certes, 
Allah ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et 
accorde une grosse récompense de Sa part. » S4, V40

Il dit : « Ils diront : « Ô notre Seigneur ! Nous avons certes sortis ceux que tu nous a ordonné (de  
sortir), il ne reste plus une personne dans le feu en qui il y a du bien. »

Il dit : « Puis Allah dira : « Les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont  
intercédé et il ne reste plus que le Plus Miséricordieux des miséricordieux. »

Il dit : « Il prendra alors une poignée -ou il a dit, deux poignées- des gens du feu, qui n'ont fait pour  
Allah aucun bien et qui ont certes été brûlés au point d'être calcinés. »

Il dit : « On viendra vers eux avec une eau que l'on appel « la vie », puis Il en versera sur eux et ils  
croîtront comme croît une graine que le vent emporte. »

Il dit : « Ils sortiront de leurs corps semblable à des perles et portant sur leurs cous le sceau : « les  
affranchis d'Allah. »

Il dit : « Il leur sera dis : « Entrez au paradis, ce que vous y verrez et désirerez sera a vous. »

Il dit : «  Ils diront : Ô notre Seigneur ! Tu nous a donné ce que Tu n'a donné à nul autre dans  
l'univers.»

Il dit :  «  Il dira : «  Vous avez certes auprès de Moi, mieux que ceci. »  Ils diront : « Ô notre  
Seigneur ! Qu'est-ce-qui est mieux que ceci ? » Il dira : « Ma satisfaction à votre égard et je ne 
serai jamais en colère contre vous. »

Le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques « as-Sahihayn », mais nous avons choisi 
la version rapporté par 'Abd ar-Razzâq dans son « Mousannif », car c'est la version sur laquelle s'est 
appuyé cheikh Nâsir (al-Albaniy) dans son livre « le statut juridique de celui qui abandonne la 
prière » « Houkmou târiki as-Salât » et sur laquelle il a basé tout son livre, lorsqu'il l'a considéré 
comme une preuve décisif (tranchante) sur l'absence de la mécréance de celui qui abandonne la 
prière.

23   Note du traducteur : Toujours le prophète صلى اهللا عليه وسلم dans le même hadith d'après Abu Saîd al Khoudriy.
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Et  il  a  prétendu  dans  son  argumentation  avec  ce  hadith  sur  cette  question,  que  nul  parmi  les 
premiers,  ni  les  derniers,  ne  l'a  précédé,  lorsque  personne  n'a  pu  être  guidé  vers  les  règles 
jurisprudentielles de ce hedith.

Voici pour toi ce qu'il a dit -après avoir cité le hadith- dans son livre évoqué : 

«  C'est que,  lorsqu'Allah fera intercéder  la première fois  les  croyants  pour leurs confrères qui  
accomplissaient la prière, ceux qui jeûnaient et les autres, et qu'ils les feront sortir du feu par les  
signes, et lorsqu'ils intercéderont la deuxième fois et qu'ils sortiront des gens (du feu), il n'y aura  
évidemment pas parmi eux ceux qui accomplissaient la prière, mais il y aura seulement parmi eux  
le bien, le tout par rapport à leur foi. Et ceci est très claire, il n'est caché à personne si Allah le  
veut... »

« Ce qui prouve que l'intercession des croyants la deuxième fois et après, sera pour d'autres que  
ceux qui accomplissaient la prière et ils les sortirons certes du feu. Ceci est un texte décisif dans la  
question, il faut que cesse avec (ce texte) la divergence sur la question entre les gens de science... »

« Sur ce, le hadith est une preuve décisive, prouvant que celui qui abandonne la prière, lorsqu'il  
meurt musulman et qu'il atteste que « lâ ilâha illAllah », il ne s'éternisera certes pas dans le feu 
avec les associateurs. Il y figure donc un argument très solide, sur le fait qu'il entre sous la volonté  
d'Allah...»

«  Et certes, mon étonnement ne cesse,  devant l'indifférence de la masse des écrivains qui ont  
multiplié les écrits sur cette question très importante, qui est n'est-ce-pas; « est-ce-que celui qui  
abandonne la prière par paresse, devient-il mécréant ou pas ? ». Ils ont certes été à l'indifférence  
-dans ce que j'ai consulté- par rapport à l'évocation de ce hadith authentique... Celui pour qui le  
hadith était une preuve en sa faveur, il ne l'a pas cité, et celui pour qui le hadith était une preuve en  
sa défaveur, il n'y a pas répondu. » Fin de citation du ivre « Houkmou târiki as-Salat. »

Je réponds à ce qui a précédé du hadith et à ce que cheikh al-Albaniy a dit et en a compris, à travers 
les points suivants : 

Premièrement :

Lors de l'évocation du sujet de la promesse et de la menace de châtiment (divine) « al-wa'dou wa al-
wa'îd », il est obligatoire d'observer l'ensemble des textes qui sont en eux même en relation avec le 
sujet, de les mettre côte à côte, en faisant l'effort autant que l'on peut de les faire concorder lorsque 
semble la contradiction, et essayer de ne pas les retourner et de les faire contredire les uns les autres.

Il ne fait pas parti de l'équité, de la droiture et de la piété, que d'observer un seul texte, sans tenir 
compte du reste des textes qui sont eux même en relation (avec le sujet), en soutient à un statut 
juridique, ou bien à un avis, ou une école, ou une parole, ou bien à un cheikh.

Certes, ceux qui sont tombés dans les deux extrêmes -l'excès et le laxisme-, ceci était la plus part du 
temps, à cause de leur observance d'un seul ou plusieurs textes. Puis, il y ont trouvé leur objectif 
-comme il  le  conçoivent-  tout  en ignorant  les  autres  textes  restants,  qui  sont  en  eux même en 
relation (avec le sujet),  et qui donne certes une autre compréhension sur la question et d'autres 
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indications que eux ne veulent pas !

Parmi ceci par exemple ; leur parole sur le hadith « Celui qui dit « lâ ilâha illAllah » entrera au  
paradis. »

Ils ont dit que c'est une preuve, que tous ceux qui disent -même si ce n'est que par la parole- « lâ 
ilâha illAllah », font partie des gens du paradis, quoi qu'ils fassent comme acte et de quelque façon 
qu'il se détourne du rappel (d'Allah). Ils se sont détournés des autres parties des textes authentiques, 
qui  montrent  que  «  lâ  ilâha  illAllah  »  a  certes  été  restreint  -en  y  ajoutant  la  condition  de  la 
prononciation », par d'autres restrictions et conditions, dont il est obligatoire de les assembler et de 
les pratiquer, pour celui veut en tirer profit, comme : 

La condition de sa connaissance et de ce qu'elle comporte, car celui qui ignore une chose, il ne peut 
en  être  convaincu  et  en  être  croyant.  La  condition  de  mécroire  au  «  tâgoût  »  ainsi  qu'à  ses 
adorateurs. La condition de la véracité et de la sincérité. La condition de l'écartement du doute et 
l'élaboration  de  la  certitude.  La  condition  de  son  amour  et  de  ses  partisans.  La  condition  de 
l'agrément, de la soumission et de son asservissement total. La condition de sa mise en pratique et 
de la mise en pratique de ce qu'elle exige. Puis après tout ceci, la condition de mourir dessus (sur 
cette  attestation),  car  la  considération se fait  par rapport  aux fins  et  ce avec quoi  l'homme est 
achevé... 24

Tout cela sont les conditions afin de tirer profit de « lâ ilâha illAllah ». Et à cause du prêche des 
gens de l'injustice et de l'iniquité, et de leur exclusion des textes qui montrent ces conditions, et de 
leur exclusion du principe d'observance de l'ensemble des textes « batrou bi mabda-i al-ilmâm bi 
jamî'i an-nousoûs » qui sont eux mêmes en relation (avec le sujet), en particulier lors de l'étude de 
grands  sujets  capitaux,  comme  notre  sujet-ci...  Ils  sont  (de  ce  fait)  prompt  à  te  conduire  à 
l'égarement, à la sortie et la contradiction de la Sounna... !!

Deuxièmement :

Parmi les fondements des gens de la Sounna et du concensus « min ousoûl ahl as-Sounna wa al-
jamâ'a », c'est que l'homme, de quelque façon que ses péchés se soient multipliés et ses bonne 
actions  diminuées,  il  est  obligatoire  qu'il  fasse  parti  des  monothéistes  qui  sont  mort  sur  le 
monothéisme « at-tawhîd », afin qu'il obtienne le paradis, la miséricorde, l'agrément (d'Allah) et 
l'intercession des intercesseurs.

Comme dans le hadith qui est rapporté par Mouslim, le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Ô fils de 
al-Khattâb ! Va et proclame parmi les gens que nul entrera au paradis, sauf les croyants. » C'est-à-
dire les monothéistes.

Et il a dit dans un autre hadith : « Ô fils de 'Awf, monte sur ton cheval, puis proclame que le paradis  
n'est permis qu'à un croyant. »

Et  al-Boukhâriy  rapporte  dans  son  recueil  authentique  :  «  N'entrera  au  paradis  que  l'âme  
musulmane. »

24   Note du traducteur : Voir pour plus de détails, le livre « Chourôut lâ ilâha illAllah » les conditions de lâ ilâha 
illAllah » de l'auteur,  il  a certes excellé et  beaucoup apporté,  dans sa compilation et dans son explication des dix 
conditions de ce témoignage bénit. Qu'Allah me permette de traduire ce livre afin qu'il puisse profiter aux musulmans.
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Et il a dit Un venant m'est venu de la part de mon Seigneur, il m'a donné le » : صلى اهللا عليه وسلم   
choix  entre  (deux  choses);  que  la  moitié  de  ma  communauté  entre  au  paradis,  et  entre  
l'intercession, puis j'ai choisi l'intercession, et elle est pour celui qui est mort sans rien associé à  
Allah. » C'est-à-dire, celui qui est mort sur la monothéisme qui s'oppose à l'ensemble des formes 
d'associations majeurs.

Parmi les semblables du hadith, sa parole au prophète صلى اهللا عليه وسلم : « L'intercession m'a été  
accordé et elle est au profit de celui qui n'a rien associé à Allah. »

Parmi les hadiths sur l'intercession, celle que l'imam al-Boukhâriy rapporte, d'après Anas, il y est 
mentionné qu'après que le prophète صلى اهللا عليه وسلم aura intercédé pour celui qui a le poids d'un 
grain d'orge de foi dans le coeur, il y retounera (afin d'intercéder) une deuxième fois, alors le droit 
d'intercession lui sera donné, pour celui qui a dans le coeur le poids d'un atome, ou le poids d'un 
grain de moutarde de foi, puis il y retournera (une troisième fois), et il lui sera donné permission 
(afin d'intercéder), pour celui qui a dans le coeur moins que le poids d'un grain de moutarde de foi 
et il sortira du feu. Et il dira la quatrième fois : « Ô Seigneur ! Permets moi (d'intercéder) pour celui  
qui a dit « lâ ilâha illAllah ». Il dira (Allah عز وجل ) : « Par Ma puissance ! Par Ma majesté ! Par  
Ma magnifiance ! Par Ma grandeur ! Je sortirai certes du feu, celui qui a dit « lâ ilâha illAllah  » 
.

Et dans une autre version authentique rapporté par ibn Abî 'Âsim dans « as-Sounna », le prophète 
 a dit : « Je n'ai cesser de demander le droit d'intercession à mon Seigneur, et Il m'a صلى اهللا عليه وسلم
fait intercédé. J'ai demandé, Il m'a fait intercédé, jusqu'à que je dise : « Ô Seigneur ! Fait moi  
intercéder pour celui qui a dit « lâ ilâha illAllah ». Puis il dit : « Ceci n'appartient ni à toi ni à  
personne  ô  Mouhammad !  Ceci  appartient  à  Moi,  à  Ma puissance,  à  Ma majesté  et  à  Ma  
miséricorde. Je ne laisserai personne qui a dit « lâ ilâha illAllah » dans le feu. » 

Il  y  a la  preuve dans  le  hadith,  que ceux qui  entreront  au paradis  avec la  miséricorde d'Allah 
-comme mentionné dans le hadith que rapporte Abu Sa'îd al-Khoudriy- lorsqu'Allah سبحانه prendra 
une poignée ou deux du feu, et qu'Il en sortira des gens qui n'ont fait aucun bien pour Allah, ce sont 
ces monothéistes mêmes qui attestent « lâ ilâha illAllah » et qui sont évoqués dans le hadith de 
Anas.

Sur ce, il est interdit de porter sa parole « qui n'ont fait aucun bien pour Allah », à un abandon du 
monothéisme de leur part, et de le porter au fait qu'ils n'ont rien fait parmi le bien, y compris le 
monothéisme.  Il  est  interdit  de  dire  ceci,  à  cause  de  ce  que  cette  parole  comporte  comme 
contradiction aux nombreux textes apparents, qui montrent que les gens de l'association et de la 
mécréance n'obtiendront aucunement la miséricorde, ni l'intercession des intercesseurs le jour de la 
résurrection.

Parmi les preuves qui démontrent que ceux qui obtiendront l'intercession et la miséricorde le jour de 
la résurrection, font partie des gens du monothéisme et non d'autres, c'est le hadith de Jâbir qui a dit; 
le prophète صلى اهللا عليه وسلم a dit : « Des hommes parmi les gens du monothéisme, se feront châtiés  
dans le feu jusqu'à qu'ils y soient calcinés, puis ils obtiendront la miséricorde. Ils sortiront et se  
placeront  devant  les  portes  du paradis,  puis  les  gens  du paradis  leur  jetteront  de l'eau,  et  ils  
croîtront comme croissent des graines que le vent emporte et ils entreront au paradis. » [Rapporté 
par Ahmad et at-tirmidhiy qui a dit; hadith bon authentique, as-Sahîha 2451]

Observe donc attentivement la description que le prophète  ,a donné de ces gens صلى اهللا عليه وسلم 
(montrant) qu'ils font partie des gens du monothéisme, et ceux-là mêmes sont ceux qui obtiendront 
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la miséricorde après l'intercession des intercesseurs, et ce sont eux qui sont évoqués dans le hadith 
de Abu Sa'îd al-Khoudriy, dont son évocation a précédé.

Sur ce, l'intercession des intercesseurs pour celui qui a dans son coeur le poids d'un dinar de foi, ou 
bien la moitié d'un dinar, ou bien plus, ou bien moins, ceci est pour celui dont sa foi et son acte a 
augmenter du poids d'un dinar, ou bien plus, ou bien moins, sur la base du monothéisme « at-tawhîd 
» (qu'il possède).

Quant à ceux qui n'ont fait pour Allah aucun bien, et qu'Allah تعالى leur fera une miséricorde et un 
pardon  spécial,  il  est  obligatoire  que  cela  soit  porté  -comme  le  prouve  les  textes  dont  leurs 
évocations ont précédé- au fait qu'il n'ont fait aucun bien pour Allah, en supplément à la base du 
monothéisme qu'il est obligatoire d'avoir pour entrer au paradis.
Ceci est ce qu'exige le principe de saisie et de concordance « mabdaou al-akhdh wa at-tawfîq » 
entre l'ensemble des textes qui sont en eux mêmes en relation avec le sujet.

Ibn Hajar a dit dans al-Fath t1, p73 : « Et le sens voulu ici par « un grain de moutarde », c'est ce 
qui est en supplément à la base du monothéisme, en raison de sa parole dans une autre vertion : «  
Sortez celui qui a dit « lâ ilâha illAllah » et qui a oeuvrer en bien le poids d'un atome. » Fin de 
citation. 25

Troisièmement : 

Si tu as compris ceci, ce qu'il te reste à assimiler, c'est la caractéristique du monothéisme qui est 
obligatoire d'avoir afin de pouvoir sortir du feu et entrer au paradis.

Je dis : 

Le monothéisme « at-tawhîd », n'est pas une simple parole qui s'étend sur la langue -comme le 
prétendent les « mourjia » de notre temps-, laquelle est suivie après, par un éloignement et  un 
détournement de la religion d'Allah, de ses obligations et de ses conditions. Ce n'est pas (non plus) 
une conviction enfermée dans la poitrine (le coeur), dont ses traces et indices n'apparaissent point 
sur l'ensemble des membres extérieurs et intérieurs.
Le  monothéisme n'est  pas  ainsi.  En  revanche,  il  n'est  qu'adoration,  obéissance,  asservissement, 
soumission, alliance et désaveu en Allah et pour Allah. 

Le Très-Haut a dit : « Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un 
culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture. » 
S98, V5

Le monothéisme bénéfique est conviction, parole et acte. L'un de ces trois (éléments) ne peut être 
disjoint de l'autre. Cela est ce sur quoi est la conviction des gens de la Sounna et du concensus.

Ibn Taymiyya a dit dans al-Fatâwa t7, p209 : « Ach-Châfi'iy رضي اهللا عنه a dit dans son livre « al-
Oumm » : « Il y a le consensus des compagnons, de la génération qui les ont suivis « at-Tâbi'oûn  

25   Note du traducteur : Une des paroles qui se joint à cette explication et cette réfutation, c'est celle de l'imam ibn 
Khouzayma رحمه اهللا que j'ai voulu traduire ici car elle est très riche en enseignement. Il a dit dans son livre « at-tawhîd 
p309» : « Cette expression « qui n'ont fait aucun bien » est du genre de ce que disent les arabes, (lorsque) ils excluent  
le nom d'une chose, à cause de son imperfection et son inachèvement. Et donc le sens de cette expression « qui n'ont 
fait aucun bien » conformément à ce fondement est par rapport à l'achèvement et à la perfection et non pas par rapport  
à ce qu'Il a rendu obligatoire et ce qu'Il a ordonné. » Fin de citation. A observer et à méditer... !
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» après  eux,  et  ceux  qu'on a rencontré,  ils  disaient  que la  foi  est  parole,  acte  et  intention,  et  
qu'aucun de ces trois (éléments) ne peut se suffire qu'avec l'autre. » Fin de citation.

Hasan al-Basrîy a dit : « La parole n'est valable qu'avec l'acte, la parole et l'acte ne sont valables  
qu'avec l'intention, et la parole, l'acte et l'intention, ne sont valable qu'avec la Sounna. » 26

Soufyân ibn Sa'îd ath-Thawriy a dit : « La foi est parole, acte et intention, elle augmente et diminue,  
elle augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. Et la parole n'est admise qu'avec l'acte,  
la parole et l'acte ne sont admis qu'avec l'intention, et la parole l'acte et l'intention ne sont admis  
que s'ils sont conforme à la Sounna. »

Ahmad ibn Hanbal a dit : « La foi est parole et acte, sur la Sounna, le but et l'intention. Et la foi  
augmente et diminue, et les croyants dont la foi est la plus complète sont ceux d'entre eux qui sont  
dotés du meilleur comportement. »

Et  ibn Jarîr  at-Tabariy  a  dit  :  «  La foi  est  parole et  acte,  elle  augmente et  diminue.  Ainsi  est  
l'information  d'après  un  groupe  de  compagnons  du  prophète ى اهللا عليـه وسلم  et صـل  sur  cette  
information ont oeuvrer les hommes de la religion et de la bienfaisance. » [Voir Charh Ousoûl 
I'tiqâd ahl as-Sounna wa al-Jamâ'a; t1, p151-186]

Cela est ce sur quoi sont les gens de la Sounna et du consensus. Quand à la forme (genre, nature) de 
l'acte qui entre dans les conditions de validité du monothéisme « at-tawhîd » et de la foi « al-îmân », 
c'est tout acte dont son abandon conduit la personne à l'association, la mécréance et à l'annulation 
de  l'ensemble des  actes.  De ce fait,  son accomplissement  devient  une condition  de validité  du 
monothéisme et de la foi. Et ainsi est le cas inverse ; tout acte dont son accomplissement conduit à 
l'association et à la mécréance, son abandon et son écartement devient une condition de validité du 
monothéisme et de la foi. 27

Et lorsqu'il nous a clairement apparu -comme le prouve les textes dont leurs évocations a précédé, 
ainsi  que  les  paroles  des  gens  de  science-  que  la  prière  est  une  condition  de  la  validité  du 
monothéisme et de la foi, nous savons inéluctablement que la prière fait partie des actes dont la foi 
s'annule avec son annulation, et s'établit avec son établissement et son accomplissement.

Ibn Taymiyya a dit dans al-Fatâwâ t7, p287 : « Supposons que des gens aient dit au prophète صلى 
Nous, nous croyons avec nos coeurs sans aucun doute, à ce avec quoi tu nous es » : اهللا عليه وسلم  
venus, et nous professons avec nos langues les deux témoignages. Sauf que, nous ne t'obéissons 
dans aucune des choses que tu as ordonné et réprimandé, nous n'accomplissons pas la prière, ne 
jeûnons, ne faisons le pèlerinage, ne confirmons le hadith, ne rendons le dépôt, ne restons fidèle au 
pacte conclu, ne lions les liens de parentés, et nous ne faisons pas le bien parmi les choses que tu 
nous a ordonné. Nous buvons ce qui est enivrant, nous épousons celles qui sont en elles mêmes 
interdite avec une fornication apparente, nous tuons ceux qu'on peut tuer parmi tes compagnons et 
ta communauté, nous prenons leurs biens, bien mieux, nous te tuons aussi, et nous te combattons 
avec tes ennemies. »
Est-ce-qu'une personne douée de raison, s'imagine que le prophète  » : leur dira صلى اهللا عليه وسلم 
Vous êtes des croyants d'une foi complète, vous faites partie des gens qui bénéficieront de mon 
intercession au jour de la résurrection, et qu'on espère pour vous, qu'aucun d'entre vous n'entrera au 

26   Note du traducteur : « Ne sont valable qu'avec la Sounna » C'est-à-dire qu'ils ne sont valable que s'ils sont 
conforme à la Sounna. Voir pour plus de détail de cette parole; Majmoû'at al-Fatâwâ t7, p170-171 de cheikh al-Islam 
Ahmad ibn Taymiyya رحمه اهللا
27   Note du traducteur : Ceci est une règle en or, que je conseil à tout « talab al-'ilm » d'apprendre par coeur.
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feu. » ? 
Bien au contraire,  tout  musulman sait  inéluctablement  qu'il  leur  aurait  certes dit  :  «  Vous êtes 
parmi les gens, les plus accru des mécréants envers ce avec quoi je suis venu. » Et il leur 
aurait tranché le cou s'ils ne seraient pas repenti. » Fin de citation. 

Quatrièmement : 

La parole de cheikh al-Albani, que l'intercession des croyants -la deuxième fois pour celui qui a 
dans le coeur le poids d'un dinar de foi- est pour autre que ceux qui accomplissaient la prière et 
qu'ils sortirons du feu,  ce sont des dires et des conjectures qui vienne de lui même. Et cela, est 
porter un texte vers ce dont il ne peut être porter.

Le Très-Haut dit : « alors qu'ils n'en ont aucune science : ils ne suivent que la conjecture, alors 
que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. » S53, V28

Cinquièmement :     

Certes, la Sounna prouve que ceux-là pour qui les croyants et les anges ont intercédé la deuxième et 
troisième fois sont monothéiste, faisant parties des gens de la prière.

Comme dans le  hadith  que  rapporte  al-Boukhâriy et  d'autres,  d'après  Abu Hourayra,  d'après  le 
prophète صلى اهللا عليه وسلم et il y est mentionné : 

«  Puis lorsqu'Allah achèvera le jugement entre Ses serviteurs, et qu'Il voudra faire sortir du feu  
celui à qui Il voudra faire miséricorde, parmi ceux qui attestaient « lâ ilâha illAllah », Il ordonnera  
aux anges de les sortir. Ils (les anges) les reconnaîtront grâce aux traces de la prosternation. »

Il  dit  :  «  Et  Allah  a  interdit  au  feu  de  dévoré  (du  corps)  du  fils  d'Adam  les  traces  de  la  
prosternation. »

Il dit : «  Ils les sortiront donc calciné, on versera sur eux de l'eau que l'on appel la vie. Puis ils  
croîtront comme croît les graines des plantes que le vent emporte. » [Rapporté par al-Boukhâriy et 
'Abd ar-Razzâq dans son « Mousannif » (20856), et c'est directement le coté du hadith avec lequel 
al-Albaniy a argumenté dans son livre évoqué, et malgré ceci, il n'a pas abordé son évocation et 
son éclaircissement... ?! ]

Observe donc, la façon dont ils les reconnaîtront grâce aux traces de la prosternation. Ce qui prouve 
qu'ils faisaient partie des gens de la prière et de la prosternation. Et je ne mets pas à l'écart, le fait 
que ceux-là mêmes sont ceux dont leurs évocation est venu dans le hadith d'Abu Sa'îd al-Khoudriy, 
ceux qui sortiront du feu par la miséricorde d'Allah, après la fin de l'intercession des intercesseurs, 
afin que concorde leurs descriptions dans les deux hadith.

Leur description est venu de la manière suivante  dans le hadith d'Abu Sa'îd al-Khoudry, (hadith) 
avec lequel cheikh Nâsir (al-Albaniy) a argumenté et basé son livre dessus : 

« ... et qui ont certes été brûlés au point d'être calcinés. » 

Il dit : « On viendra vers eux avec une eau que l'on appel « la vie », puis Il en versera sur eux et ils  
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croîtront comme croît une graine que le vent emporte. »

Et cela, après la deuxième et troisième fois, et après l'intercession des intercesseurs.

Et dans le hadith d'Abu Hourayra : 

«  ... Ils les reconnaîtront grâce aux traces de la prosternation... Ils les sortiront donc calciné, on  
versera sur eux de l'eau que l'on appel « la vie ». Puis, ils croîtront comme croît les graines des  
plantes que le vent emporte. » 

Ne vois-tu pas qu'ils sont ceux-là mêmes dont leurs évocation est venu dans le hadith de Abu Sa'îd 
al-Khoudry ? Sauf qu'ils sont (décrit) dans le hadith d'Abu Hourayra, avec un ajout -manifeste et 
claire-,  qui  montre  de  manière  explicite,  qu'ils  étaient  parmi  les  gens  de  la  prière  et  de  la 
prosternation. Et c'est de l'évocation et de l'éclaircissement de cela que cheikh Nâsir (al-Albaniy) 
s'est détourné... !?

Sixièmement : 

Lorsque tu as compris qu'il  n'y a dans le hadith avec lequel a argumenté cheikh al-Albaniy,  la 
moindre preuve sur l'absence de la mécréance de celui qui abandonne la prière, et qu'il n'est pas 
valable comme argument dans la question, et qu'au contraire, c'est une preuve contre lui et son 
opposé, s'il avait saisi l'ensemble des vois et versions du hadith, tu peux t'étonner de sa parole ; que 
les premiers et les derniers ont été à l'indifférence par rapport à l'argument du hadith sur la question, 
pour que lui vienne reprendre les prédécesseurs et les contemporains sur ce qui leur a échappé des 
règles jurisprudentielles de ce hadith... !

Septièmement :

Supposons  qu'il  y  a  dans  le  hadith  un  argument  sur  la  question,  elle  n'atteint  pas  (en  tant 
qu'argument)  plus  que  le  degré  (d'argument)  caché,  conjecturale  et  probable  «  khafiyya,  wa 
dthanniyya, wa marjoûha ». Et la conjecture -dans notre législation- ne peut contredire (s'opposer, 
réfuter, objecter...)  la certitude. Tout comme ce qui peut prêter à d'interprétations diverses « al-
moutachâbih  »  ne  peut  contredire  (s'opposer,  réfuter,  objecter)  ce  qui  est  sans  équivoque 
(catégorique, clair, formelle) « al-mouhkam » et prépondérant « ar-râjih ».

Et  les  citations  dans  notre  question,  sont  dans  les  arguments  qui  sont  prépondérant  et  sans 
équivoques, qui montrent la mécréance de celui qui abandonne la prière et leurs évocations ont 
certes précédé.

Sur ce point se termine la réfutation à l'affiliation à ce hadith qu'ont les opposants -sur la question-.

Nous  observerons  leur  quatrième  preuve,  avec  laquelle  ils  argumentent  sur  l'absence  de  la 
mécréance de celui qui abandonne la prière. 
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Quatrième argument ; le hadith de la carte :

D'après 'Abdoullah ibn 'Amr qui a dit ; j'ai entendu le prophète : dire صلى اهللا عليه وسلم   « Certes,  
Allah appellera au jour de la résurrection un homme de ma communauté à comparaître devant les  
autres créatures. Il lui sera alors présenté quatre vingt dix neuf registres, dont chaque registre sera  
à perte de vue (de par sa taille). 

Puis Il (Allah  عز وجل) dira : « Renies-tu quelque chose de ceci ? Mes scribes consciencieux ont-
ils été injuste envers toi (dans le contenu des registres) ? »

Il répondra : « Non, ô Seigneur ! »

Il dira : « As-tu une excuse (valable pour expliquer tes péchés) ? »

Il répondra : « Non, ô Seigneur ! »

Il dira : « Bien sur que tu as auprès de nous une bonne action et certes, il ne te sera fait aucune 
injustice aujourd'hui. »

On sortira alors une carte sur laquelle est inscrit « je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré 
qu'Allah et je témoigne que Mouhammad et Son Serviteur et Son messager » « ach-hadou an lâ  
ilâha illAllah, wa ach-hadou anna Mouhammadan 'abdouhou wa rasoulouh ».

Il dira : « Assiste à ta pesée. »

Il répondra : « Quel poids peut avoir cette carte avec tous ces registres ? »

Il dira : « Il ne te sera fait aucune injustice. »

Les  registres  seront  posés  dans  un  plateau  de  la  balance  et  la  carte  dans  l'autre,  la  balance  
penchera du côté de la carte, rien ne fera le poids avec le nom d'Allah ». [Rapporté par Ahmad, al-
Hâkim et d'autres.]

Ils ont dit : 

Ceci  est  un  hadith  authentique,  qui  prouve  que  l'homme  n'a  aucune  bonne  action,  à  part  le 
témoignage  du  monothéisme  et  à  son  opposé,  des  péchés  et  désobéissances  qui  sont 
indénombrables, et qui remplissent quatre vingt dix neuf registres, dont chaque registre sera à perte 
de vue et malgré ceci, Allah le fera entrer au paradis par le mérite du bienfait du témoignage du 
monothéisme.  Ce  qui  prouve  que  celui  qui  abandonne  la  prière  n'est  pas  mécréant,  et  que  la 
miséricorde s'étend sur lui et le couvre, en preuve ce hadith.
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Nous répondons à cette compréhension et cette argumentation sous deux points :

Premièrement : 

Il n'est pas autorisé de considérer ces péchés qui se trouvent dans ces quatre vingt dix neuf registres 
-de quelque manière qu'ils se soient multipliés et diversifiés-, comme comportant de l'association 
majeur,  ou bien une chose parmi les annulations de la foi et  du monothéisme, parmi lesquelles 
l'abandon de la prière, comme cela a précédé.
Car aucune bonne action ne peut être profitable avec l'association, et il n'est pas non plus possible, 
que la foi se réunisse et soit profitable avec.

Comme dans le hadith : « La foi et la mécréance ne se réunissent point dans le coeur d'un homme. » 
[Rapporté par ibn Wahb dans al-Jâmi', as-Silsilatou as-Sahîha 1051.]

Car leurs groupement exige la jonction de l'opposé de la chose et ce qui la rejette en même temps, et 
il est impossible que cela se produise.

En conséquent,  certes  le  hadith  perd  sa caractéristique  en  tant  qu'argument  sur  l'absence  de  la 
mécréance de celui qui abandonne la prière.

Deuxièmement : 

Certes le témoignage du monothéisme qui est profitable à la personne qui détient ces nombreux 
péchés, ou bien à d'autres parmi les pécheurs et les désobéissants, c'est le témoignage dans lequel se 
réalise l'ensemble des conditions de validité du monothéisme, conditions sans lesquelles elle ne peut 
aucunement profiter à la personne qui le détient, de quelque manière que cette personne multiplie 
avec sa langue sa répétition et sa prononciation, et la démonstration de ce point a certes précédé.

Nous allons évoquer ici les conditions de manière détaillée, 28 afin que ce soit d'avantage profitable, 
et nous allons rassembler leurs évocations à travers les points suivants :

1- La condition de la prononciation :

C'est le fait que la personne prononce le témoignage du monothéisme.

Le prophète ه وسلم  » : a dit صـلى اهللا علـي  J'ai reçu pour commandement de combattre les hommes,  
jusqu'à qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah » et que 
Mouhammad  est  l'envoyé  d'Allah,  qu'ils  accomplissent  la  prière  et  qu'ils  versent  l'aumône 
obligatoire. S'ils s'en acquittent, alors ils préservent de moi leurs sangs et leurs biens, excepté dans  
le  cas  où  ils  sont  coupables  au  regard  de  l'Islam  et  Allah  les  jugera  en  dernier  ressort. » 
Unanimement reconnu authentique.

An-Nawawiy a dit : « Il y a (dans le hadith) la preuve que la foi, sa condition est la confession des  

28   Note du traducteur : Voir pour d'avantage de détails, le livre de l'auteur « Les conditions de « lâ ilâha illAllah » « 
Chouroûtou lâ ilâha illAllah », il a certes excellé dans leurs rassemblements.
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deux témoignages, avec la conviction de ces deux-là et la conviction de l'ensemble de ce avec quoi  
le prophète صلى اهللا عليه وسلم est venu. » Fin de citation.

Ibn Taymiyya a dit dans  al-Fatâwâ t7, p607 : «  Les deux témoignages; lorsque l'homme ne les  
prononce pas alors qu'il en a la capacité, c'est un mécréant à l'unanimité des musulmans, et il est  
(considéré) mécréant intérieurement et extérieurement auprès des prédécesseurs « salafs » de la  
communauté, leurs dirigeants et auprès de la masse de leurs savants. » Fin de citation.

2- La condition de la mécréance au « tâghoût » :

Le « tâgoût » est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et avec Allah, même si cette adoration se 
fait dans une forme quelconque, ou un domaine quelconque, parmi les domaines de l'adoration, 
alors qu'il en ai satisfait. 29

Le Très-Haut a dit : « Donc, quiconque mécroît au « tâghoût » tandis qu'il croit en Allah saisit 
l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. » S2, V256
Et l'anse la plus solide ici est nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah ».

La compréhension opposée « mafhoum al-moukhâlafa » qui est démontré par la déduction (logique) 
des textes juridiques, c'est que celui qui croit en Allah mais en revanche, il ne mécroit pas au « 
tâghoût », il n'a certes pas saisi l'anse la plus solide, et il n'a pas non plus témoigné que nul n'est en 
droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », d'un témoignage qui lui sera profitable ou bien qui le 
sauvera.

Et ceci est éclairci par la parole du prophète  dans le hadith qui est rapporté par Mouslim : « Celui  
qui dit nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah » et mécroit à ce qui est adoré en  
dehors d'Allah, ses biens et son sang sont illicite et Allah le jugera en dernier ressort. »

Cheikh Mouhammad ibn 'Abd al-Wahhâb a dit : « Et sa parole : « et mécroit à ce qui est adoré en  
dehors d'Allah » est une accentuation de la négation, son sang et ses biens ne seront préservé que  
par ceci. S'il doute ou bien hésite, son sang et ses biens seront alors licite. » Fin de citation.

Je dis : 

L'exemple de celui qui dit que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », puis il ne 
fait pas précéder cela par par la mécréance au « tâghoût », est comme l'exemple de celui qui dit une 
chose  et  son  opposé  en  même  temps  et  il  est  comme  celui  qui  professe  le  monothéisme  et 
l'association.

De ce fait, nous trouvons dans le noble verset précédemment cité, que la mécréance au « tâghoût » 
est venu avant la foi en Allah, afin de montrer l'importance de ce fondement.

La mécréance au « tâghoût » à des caractéristiques et des conditions, dont elle ne se réalise que par 
leurs mise en pratique. Cette mécréace au « tâghoût » n'est pas des prétentions ou des équivalents de 
mots qui se répètent par la langue, dont la réalité de l'état « wâqi' al-hâl » (de la personne), démontre 
ensuite le contraire de ce qu'il prétend par la langue. 30

29   Note du traducteur : Voir pour plus de détails le livre de l'auteur « at-tâghoût ».
30   Note du traducteur : Pour plus de détails sur les caractéristiques de la mécréance au « tâghoût », voir le livre 
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3- La condition de la connaissance :

En raison de la parole du Très-Haut : «  Sache donc qu'en vérité, que nul n'est en droit d'être 
adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah » S47, V19

Et en raison de la parole du prophète صلى اهللا عليه وسلم dans le hadith rapporté par Mouslim : « Celui  
qui meurt alors qu'il sais que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », entrera  
au paradis. »

Ce qui est compris du hadith, c'est que celui qui meurt alors qu'il ne sais pas que nul n'est en droit 
d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », n'entrera pas au paradis.  Car parmi les exigences de 
l'ignorance d'une chose, il y a l'absence de sa conviction dans le coeur, et l'absence de la conviction 
du monothéisme, c'est une mécréance sans divergence.

4- La condition de la véracité et de la sincérité : 

En raison de la parole du prophète صلى اهللا عليه وسلم dans le hadith rapporté par al-Boukhâriy : « Il  
n'y a pas une personne qui témoigne sincèrement de son coeur, que nul n'est en droit d'être adoré 
qu'Allah « lâ ilâha illAllah » et que Mouhammad et Son Messager, sans qu'Allah lui interdise le feu. 
»

Et en raison de la parole du prophète » : صلى اهللا عليه وسلم   Réjouissez-vous et annoncez la bonne 
nouvelle à ceux qui sont derrière vous, que celui qui témoigne que nul n'est en droit d'être adoré  
qu'Allah « lâ ilâha illAllah » en étant véridique dans cela, entrera au paradis. »

La compréhension opposé « mafhoum al-moukhâlafa » exige que, celui qui témoigne faussement et 
par hypocrisie et non sincèrement, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », 
fait partie des gens du feu, il n'entrera pas au paradis et il a le statut des hypocrites qui seront certes 
au plus bas fond du feu.

5- La condition de l'écartement du doute : 

Le Très-Haut a dit : « mais il dirent, ramenant leurs mains à leurs bouches : « Nous ne croyons 
pas [au message] avec lequel vous avez été envoyés et nous sommes, au sujets de ce à quoi vous 
nous appelez, dans un doute vraiment troublant ». Leurs messagers dirent : "Y a-t-il un doute 
au sujet d'Allah, Créateur des cieux et de la terre ». S14, V9-10

Et en raison de la parole du prophète صلى اهللا عليه وسلم : « Je témoigne que nul n'est en droit d'être  
adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah » et que je suis le prophète d'Allah; il n'y a pas un serviteur qui  
rencontre  Allah  avec  ces  deux  témoignages,  sans  en  douter,  sans  qu'Allah  le  fasse  entrer  au  
paradis. »

indiqué dans la deuxième annotation.
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La compréhension opposé « mafhoum al-moukhâlafa » exige que, celui qui rencontre Allah avec les 
deux témoignages du monothéisme, en doutant de ce dernier, ou bien en doutant d'une chose qu'elle
exige, n'entrera pas au paradis et ne fera pas non plus parti des gens du paradis.

6- La condition de l'élaboration de la certitude : 

En raison de la parole du prophète صلى اهللا عليه وسلم : « Celui qui témoigne que nul n'est en droit  
d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », en étant certain de ceci par son coeur, annonce lui  
comme bonne nouvelle le paradis. »

La compréhension opposé « mafhoum al-moukhâlafa » exige que, celui qui témoigne que nul n'est 
en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », sans être certain de cela et de ce qu'il comporte et 
exige, on ne lui annoncera pas le paradis comme bonne nouvelle, et il ne fera pas non plus parti des 
gens du paradis.

7- La condition de l'amour par opposition à la répulsion de ce qu'Allah a révélé : 

Le Très-Haut a dit : « Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à 
Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour 
d'Allah. » S2, V165

Et le Très-Haut : « Dis : « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens 
que  vous  gagnez,  le  négoce  dont  vous  craignez  le  déclin  et  les  demeures  qui  vous  sont 
agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors 
attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers ». S9, V24

Et le Très-Haut a dit : « Et quand à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il 
rendra leurs oeuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait 
descendre. Il a rendu donc vaines leurs oeuvres. » S47, V8-9

Il a justifier leurs mécréance et l'annulation de l'ensemble de leurs oeuvres, par le fait qu'ils ont 
répugné  ce  qu'Allah  a  révélé,  et  la  plus  grande  chose  qu'Allah  a  révélé  sur  Ses  messagers  et 
prophètes, c'est le témoignage du monothéisme. Celui qui la répugne, ou bien la repousse et se fait 
l'ennemie de ses partisans et s'allie avec ses ennemies, il fait partie des mécréants qui ont répugné ce 
qu'Allah a révélé.

De même, Sa parole au Très-Haut : « et ils crieront : « Ô Malik ! que ton Seigneur nous achève ! 
» Il dira : « En vérité, vous êtes pour y demeurer [éternellement] » ! « Certes, Nous vous 
avions apporté la Vérité; mais la plupart d'entre vous détestaient la Vérité ». S43, V77-78

Il a justifier la cause de leurs demeure et leurs éternisation au feu, par le fait qu'ils étaient répugnant 
envers la vérité qu'Allah a révélé.
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8- La condition de l'agrément, de la soumission et de l'asservissement total (complet) :

En raison de Sa parole au Très-Haut : «  Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants 
aussi  longtemps qu'ils  ne  t'auront  demandé de  juger de  leurs  disputes  et  qu'ils  n'auront 
éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta 
sentence]. » S4, V65

Et Sa parole au Très-Haut : « Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Dieu et Son messager. Et 
craignez Dieu. Dieu est Audient et Omniscient. Ô vous qui avez cru ! N'élevez pas vos voix au-
dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez 
les uns avec les autres, sinon vos oeuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez 
compte. » S49, V1-2

Et Sa parole au Très-Haut : «  Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois 
qu'Alah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. 
» S33, V36

Et Sa parole au Très-Haut : « Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent 
garde qu'une « fitna » ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. » S24, 
V63

L'imam Ahmad et d'autres que lui parmi les gens de science,  ont expliqué une «  fitna » par « 
l'association ». Le Très-Haut a dit : « « al-fitna » est plus grave que le meurtre. » S2, V191 C'est-
à-dire l'association et la mécréance.

De ce fait, il est su que celui qui prononce le témoignage que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah 
« lâ ilâha illAllah », mais en revanche, il ne l'agrée pas comme voie à suivre « minhâjan » dans sa 
vie, et ne se soumet et n'asservit ses sens et ne le prend pour juge, il ne fait pas partie de ceux qui 
témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah », du témoignage qui leur 
sera bénéfique et qui les sauvera au jour de la résurrection.

9- La condition de sa mise en pratique, de ce qu'elle exige et de ce qu'elle requiert :

De  façon  à  ce  qu'il  mette  en  pratique  le  monothéisme,  et  fuit  l'association  intérieurement  et 
extérieurement,  et  ceci  est  le  sens  voulu  dans  Sa  parole  au  Très-Haut  :  «  Il  ne  leur  a  été 
commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat 
et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture. » S98, V5

Et Sa parole au Très-Haut : « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » 
S51, V56

Celui qui annule la mis en pratique du monothéisme en tant que condition de sa validité, cela exige 
qu'il annule le but pour lequel Allah a crée la création, envoyé les prophètes et révélé les livres, qui 
est n'est-ce pas, l'adoration d'Allah seul. 

Comme le dit le Très-Haut : «  Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous 
n'ayons révélé : « Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc. » S21, V25
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Et le Très-Haut a dit : « Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur 
dire] : « Adorez Allah et écartez-vous du « tâgoût ». S16, V36

Sur ce, nous, nous disons certes que, celui qui annule la mise en pratique du monothéisme en tant 
que condition (de validité), il a certes annulé le but pour lequel sont venu les prophètes. Et celui qui 
se contente de la simple prononciation du témoignage du monothéisme sans mettre en pratique ce 
qu'elle  comporte  et  ce qu'elle  requiert,  il  est  mécréant  associateur,  et  il  a  annulé et  démenti  le 
témoignage du monothéisme qu'il a prononcé.

Certes la parole de cheikh Mouhammad ibn 'Abd al-Wahhâb a précédé (concernant ceci) : « Il n'y a  
pas de divergence que le monothéisme doit être réalisé par le coeur, la langue et l'acte. Si un de ces  
éléments manque, la personne n'est pas musulmane. S'il a connu le monothéisme mais ne l'a pas  
mis  en pratique,  c'est  un mécréant  têtu,  comme Fir'awn,  Iblîs  et  leurs  semblables. »  Fin de 
citation. 

10- La condition de mourir dessus (sur ce témoignage) : 

C'est que la personne après tout ce qui a précédé, il est obligatoire qu'elle meurt sur le monothéisme, 
jusqu'à que la miséricorde le touche, et que l'intercession des intercesseurs s'étende sur lui, car la 
considération se fait par rapport aux fins et ce avec quoi on achève l'homme.

Le Très-Haut a dit : « Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, 
vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du 
Feu : ils y demeureront éternellement. » S2, V217

Et dans le hadith qui est certes rapporté par Mouslim : « Il n'y a pas un serviteur qui dit : « nul n'est  
en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha illAllah » puis meurt sur cela, sans qu'il entre au paradis. »

Ce qui est compris du hadith, c'est que celui qui dit nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ ilâha 
illAllah », mais en revanche, il n'est pas mort dessus mais sur son opposé parmi l'association, il 
n'entrera pas au paradis, ni ne fera parti des gens du paradis, et ne profitera aucunement de ses actes 
pécédents.

Sur ce, nous, nous disons certes que : « Celui qui dit que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah « lâ 
ilâha illAllah », mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout en connaissant le témoignage du 
monothéisme et ce qu'elle requiert, en étant véridique et sincère dans cela, et en ayant la certitude 
sans en douter, en l'aimant et en aimant ses partisans, en la mettant et en mettant ce qu'elle exige en 
pratique, puis après tout ceci, il meurt dessus, sans qu'Allah le fasse entrer au paradis. » 31

31   Note du traducteur : Je conseil à tout musulman d'apprendre cela  par coeur. Et certains diront que d'autres 
savants parmi les gens de science, comme par exemple cheikh Mouhammad ibn 'Abd al-Wahhâb et ses enfants رحمهم اهللا 
 a attiré l'attention حفظه اهللا تعالى ont mit moins de conditions pour le témoignage de « lâ ilâha illAllah ». L'auteur تعالى
sur ce point dans son livre « chouroût lâ ilâha illAllah » à la fin sous le « cinquième avertissement ». 
Je ne traduirai malheureusement pas tout le passage ici -car il est assez long-, mais simplement récapituler إن شاء اهللا en 
disant ce qu'il a dit ; qu'il n'y a pas de contradiction entre lui et ces savants là احلمد هللا Ceux qui ont cité sept ou huit 
conditions, c'est qu'ils ont réuni deux conditions en une. Il donne en exemple, ceux qui ont cité comme condition la 
mise en pratique du monothéisme, sans citer en revanche la condition de mécroire au « tâghoût ». Il explique qu'ils n'ont 
pas cité isolément la condition de mécroire au « tâghoût », car la mise en pratique du monothéisme exige (en elle 
même) cette condition, etc... Puis il explique que la seul condition qu'il n'a pas vu cité par les gens de science, c'est la 
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Ceci est ce qu'exige le principe de concordance et de saisie « mabdaou at-tawfîq wa al-akhdh » 
entre l'ensemble des textes qui sont en eux même en relation avec le sujet.

Quant au fait d'observer un seul texte et sans tenir compte du reste des textes qui sont en eux mêmes 
en relation avec le sujet -en soutient  passions, ou bien par crainte ou par amour- ,  ceci est un 
comportement qui ne peut être entrepris que par les voleurs. Je ne parle pas des voleurs d'argent ou 
du dirham -ceux-là leurs cas est moins important-, mais je parle des voleurs de la science et de la 
religion.

Par conséquent, certes le témoignage du monothéisme qui a profité a cet homme et qui a prévalu sur 
l'ensemble des registres remplies de péchés et de désobéissance, c'est le témoignage dans laquelle se 
réalise l'ensemble des dix conditions précédemment cité, et ce n'est pas seulement le témoignage de 
la langue et le mouvement de ses lèvres.

Prend garde à ceci, et que ne te tente point ce que disent les prédicateurs de l'irja et du tajahhoum, tu 
courra si non à ta perte.

Cinquième argument :

Parmi les arguments sur lesquels ils s'appuient pour prouver l'absence de la mécréance de celui qui 
abandonne la prière, c'est leur parole sur le fait que la législation Islamique « ach-charî'a », a donné 
d'une façon absolue, le statut de mécréance à beaucoup d'actes, alors qu'il est voulu par ce décret la 
mécréance du bienfait (l'ingratitude) « koufr an-ni'ma », ou bien la petite mécréance « koufr al-
asghar  »,  ou  bien  la  mécréance  sous  (la  grande)  mécréance  «  koufr  doûna  koufr  ».  Et  donc, 
l'abandon de la prière est  un acte qui est entre autres,  parmi les actes que le législateur a jugé 
comme  étant  de  la  mécréance,  alors  qu'il  a  voulu  par  ce  décret  la  mécréance  du  bienfait 
(l'ingratitude), ou bien la petite mécréance, etc...

Nous répondons à cette parole et cette compréhention sous les points suivants :

Premièrement   :   

Certes, tout comme la foi -chez les gens de la Sounna et du consensus- est conviction, parole et 
acte, de la même manière, la mécréance se fait par la conviction, la parole et l'acte.
Nul ne contredit ceci, à part celui qui est sur le dogme du « tajahhoum » et de l' « irja ».

Deuxièmement :

Ce n'est pas tout acte, qui n'est pas (considéré comme) une mécrénce, à cause de sa nature à être un 
condition de mourir sur ce monothéisme. En revanche, il met l'accent sur le fait que les savants ont tous cité cette 
condition  -sans  exception  et  sans  divergence-,  mais  qu'ils  l'ont  cité  indépendamment,  en  déclarant  que  c'est  une 
condition pour la  validité  du monothéisme et  le  salut  le  jour  du jugement  dernier.  Cela n'est  pas -je  le  répète-  la 
traduction exacte du passage, mais un récapitulatif. Voir le livre pour plus de détails إن شاء اهللا
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acte. Car certes, il y a beaucoup d'actes auxquels le législateur a donné d'une façon absolue le statut 
de la mécréance,  et  il  est voulu par ce décret la grande mécréance,  même si cet acte est  venu 
isolèment de la conviction ou bien de la permission du coeur « al-istihlâl al-qalbiy ».

Parmi ces actes  à titre d'exemple ; insulter  Allah et  Son messager,  ou bien se moquer  de la 
religion, ou bien d'une de ses prescriptions ou obligations, ou une de ses sentences.

Parmi  elles  ; se  prosterner  devant  une  idole,  ou  bien  se  tourner  vers  une  créature  sous  une 
quelconque  forme  parmi  les  formes  d'adorations,  comme  l'obéissance,  l'amour,  l'invocation, 
l'imploration du secours, le voeu, le sacrifice et autres parmi les formes d'adorations.

Parmi elles ; s'allier aux mécréants et les soutenir contre les musulmans.

Parmi elles ; s'asseoir dans les assemblés de mécréance et d'association sans condamnation (à leur 
égard) et sans contrainte.

Parmi elles ; se faire ennemie des musulmans, les combattre et oeuvrer pour leurs faire obstacle à 
l'égard de leur religion.

Parmi elles ; tuer les messagers et les prophètes, ou bien les insulter, ou bien leur attribuer une 
chose  sous  une  quelconque  forme  parmi  les  formes  de  préjudice  et  d'atteinte  (offense,  tort, 
outrage...).

Parmi elles ; faire obstacle au jugement d'Allah et vouloir prendre pour juge le « tâghoût ».

Parmi elles ; légiférer des législations et des lois qui sont en opposition à la législation d'Allah.

Parmi elles ; embellir la mécréance et l'association et le rendre bon au yeux des gens.

Parmi elles ; -sur ce qui est prépondérant comme parole (sur le statut de cet acte)- faire de la magie.

Et parmi elles ; l'abandon de la prière, qui est notre sujet-ci...

Tous ces actes sont en eux-mêmes de la mécréance, même si elles sont accomplies isolément de la 
conviction, ou bien du fait de les permettre. Et celui qui détient ces actes, mécroit et sort de la 
religion, de quelque façon qu'il les ai accompli, sauf dans le cas de la contrainte. [Observe si tu veux 
notre livre « qawâ'id fî at-takfîr  » « les règles dans l'excommunication de la religion » sous la 
cinquième règle.] 32

N'eusse été la crainte que cela soit trop long, et la crainte de sortir du sujet, nous aurions certes 
évoqué les preuves juridiques -de façon détaillé-, qui démontrent que ces actes sont en eux-mêmes 
de la mécréance. 

Troisièmement   :   

Certes, il n'est pas autorisé de décliner les statuts juridiques présents dans le Coran et la Sounna, de 
leurs  significations  juridiques  manifestes,  à  un  autre  sens,  sauf  avec  une  preuve  ou  un  indice 
juridique qui exprime ce déclin et cet interprétation.

32   Note du traducteur : Voir aussi le livre de l'auteur « A'mâloun toukhrijou sâhibaha min al-milla ».
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C'est avec cette règle là, que l'on connaît les statuts juridiques et l'objectif que le législateur vise par 
ces statuts. Sans cette règle, les statuts juridiques se perdent et ainsi,  nous ouvrons une porte à 
l'interprétation (fausse) et les passions -par laquelle passent les interprétations et les passions des 
hérétiques et des gens de l'innovation-, dont il sera impossible de la fermer.

Ibn Hazm a dit :  « Nous ne donnons d'appellation (de nom) dans la législation Islamique « ach-
chari'a », que dans le cas où Allah -le Très-Haut- nous a ordonné de donner cette appellation (ce  
nom), ou bien dans le cas où il nous l'a autorisé par un texte, car nous ne connaissons ce qu'Allah a  
voulu de nous (la façon dont nous devons agir), que par une révélation de Sa part sur nous.

De ce fait, certes, Allah عز وجل dit en condamnant celui qui a donner des appellations (des noms)  
dans sa législation sans Sa permission  : « Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous 
et vos ancêtres.  Allah n'a fait  descendre aucune preuve à leur sujet.  Ils ne suivent que la 
conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. 
Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire ? » S53, V23

Et le  Très-Haut a dit  :  « Et Il  apprit  à Adam tous les noms (de toutes choses),  puis Il  les 
présenta aux Anges et dit : « Informez-Moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques ! » 
(dans votre prétention que vous êtes plus méritants qu'Adam). Ils dirent : « Gloire à Toi ! 
Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous a appris. » S2, V31-32 Il est donc avéré qu'il n'est  
pas autoriser pour un roi, ni pour un homme, de donner des appellations en dehors d'Allah. 

Celui qui contredit ceci, il a certes forgé des mensonges contre Allah عز وجل et a contredit le Coran.  
Nous,  nous  n'appelons  donc  croyant,  que  celui  qu'Allah ز وجل  a ـع  appelé  croyant et  nous 
n'enlevons la foi après son obligation, que de celui à qui Allah le lui a enlevé. Et nous ـعز وجل   
trouvons certains actes qu'Allah a dénommé « foi » et dont Allah n'a pas enlevé la dénomination de  
« la foi » de celui qui l'abandonne, il ne nous est donc pas autorisé de le lui enlever par cela (cet  
abandon). » [Al-fisal fî al-milal t3, p191]

De ce fait, je dis :

Lorsque le législateur donne d'une façon absolue sur un acte bien précis, le statut de mécréance, la 
règle est que cette mécréance doit être porté à son sens manifeste (apparent) « ilâ dhâhirihi » et à ses 
significations juridiques, qui est la mécréance qui annule la foi, celle qui entraîne la personne qui la 
détient à l'éternisation au feu de l'enfer.

Et  il  n'est  pas autorisé de décliner  cette  mécréance de son sens  manifeste  (apparent)  et  de ses 
significations, à la mécréance du bienfait (l'ingratitude), ou bien à la petite mécréance, qui résulte 
d'une désobéissance ou d'un péché qui n'entraîne pas à l'éternisation au feu de l'enfer, sauf avec une 
autre preuve juridique, qui exprime ce déclin ou cet interprétation.
Et dans le cas d'inexistence de preuve qui décline (ce statut), il devient obligatoire de rester sur le 
premier statut avec sa signification et son sens (apparent).

Et lorsqu'ont été absent les preuves juridiques qui nous engagent à décliner la mécréance de celui 
qui  abandonne  la  prière,  à  une  petite  mécréance,  ou  bien  à  une  mécrénace  sous  (la  grande) 
mécréance, il devient obligatoire pour nous de déclarer -conformément au sens manifeste (apparent) 
des textes légaux- la mécréance de celui qui abandonne la prière, d'une grande mécréance qui fait 
sortir de la religion.
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Sixième argument :

Parmi les arguments sur lesquels ils s'appuient,  le hadith que rapporte Abu Hourayra d'après le 
prophète صلى اهللا عليه وسلم : « Certes l'Islam a des limites et des flambeaux, comme les flambeaux de 
la route. Parmi elles, que tu crois en Allah et que tu ne lui associe rien, l'accomplissement de la  
prière,  l'acquittement  de  l'aumône  obligatoire,  le  jeûne  du  mois  Ramadan,  le  pèlerinage  à  la  
maison sacrée, ordonner le convenable et interdire le blâmable, que tu passes le « salam » à tes  
proches lorsque tu leur rend visite, et que tu passes le « salam » à un peuple lorsque tu passes chez  
eux. Celui qui abandonne une chose parmi cela, il a certes abandonné une partie de l'Islam et celui  
qui les abandonnes tous, il a certes tourné le dos à l'Islam. » [As-Sahîha 333 et observe « houkm 
târik as-salat » de cheikh al-Albaniy p 66.]

Ils ont dit : 

Ceci est une preuve qui démontre que celui qui abandonne la prière n'est pas mécréant, car s'il aurait 
été mécréant, il aurait certes perdu l'Islam en entier et non une partie seulement.

Je dis : 

Il  n'existe  dans  le  hadith  aucune  preuve  démontrant  l'absence  de  la  mécréance  de  celui  qui 
abandonne la prière, ni même une simple indication démontrant ceci.

En voici l'éclaircissement pour toi :

Premièrement : 

Sa parole au prophète صلى اهللا عليه وسلم : « Celui qui abandonne une chose parmi cela », n'englobe 
pas l'ensemble de ce dont son évocation a précédé, parmi les piliers, flambeaux et prescriptions.

En preuve, d'autres textes très nombreux, qui expriment que celui qui abandonne la foi en Allah 
 il est certes tombé dans la mécréance claire et a tourné le dos à l'Islam, et il n'a pas simplement تعالى
abandonné une partie de l'Islam, et de la même manière s'il serait tombé dans l'association.

Et  ainsi,  lorsque  d'autres  preuves  très  nombreux  -dont  l'évocation  de  certains  d'entre  elles  ont 
précédé-, expriment la mécréance de celui qui abandonne la prière, nous savons inéluctablement 
que la prière est exempt de la parole du prophète  : « Celui qui abandonne une chose parmi cela, il a 
certes abandonné une partie de l'Islam », et par conséquent, l'attachement des opposants à cette 
expression est vain et Allah est le Plus Savant.

Deuxièmement :

Lorsque nous savons inéluctablement par notre religion, que l'abandon de la foi en Allah est une 
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mécréance en lui  seul  et  en lui  même,  et  que de la  même manière est  le  fait  de tomber  dans 
l'association, nous comprenons et savons que ce qui est visé par sa parole au prophète  : « et celui 
qui  les  abandonnes  tous,  il  a  certes  tourné  le  dos  à  l'Islam »,  est  le  reste  des  prescriptions  et 
flambeaux -autre que le monothéisme et la foi-, évoqués dans le hadith.

Et ceci est en lui même une preuve démontrant la mécréance de celui qui abandonne la prière, ou 
bien  de  celui  dont  l'acte  dans  l'absolu  «  jins  al-'amal  »,  relatif  à  l'ensemble  des  piliers  et 
prescriptions par l'acte qui sont évoqués dans le hadith, se mettent à l'écart. 33 Et c'est le contraire de 
ce que veulent les prédicateurs de l' « irja » et du « tajahhoum ».

Troisièmement :

Certes les textes juridiques authentiques -et leurs évocations a certes précédé-, prouvent que celui 
qui a abandonne la prière, il a certes perdu sa religion dans son intégralité, qu'il l'a entièrement jeté 
derrière son dos et qu'il ne lui reste plus rien de l'Islam.
Et ceci est le décret même qui est venu dans ce hadith, concernant celui qui abandonne l'acte dans 
l'absolu, relatif aux piliers et prescriptions par l'acte cités dans le hadith. Et c'est une autre preuve 
démontrant la mécréance de celui qui abandonne la prière, ou bien de celui qui abandonne l'acte 
dans l'absolu relatif aux piliers et prescriptions.

Cela prouve qu'il n'y a dans le hadith le moindre point d'accroche avec lequel ils peuvent soutenir 
leur croyance dans la question, bien au contraire, c'est une preuve en notre faveur qui est contre eux, 
et la louange est à Allah dont les choses bonnes et convenables s'achèvent par Sa grâce.

En réfutant leur argumentation relative à ce hadith, nous avons certes fini de débattre les arguments 
des opposants dans le sujet.

Et certes, le lecteur aura su que ces gens ne sont sur rien, et que leur parole sur l'absence de la 
mécréance de celui qui abandonne la prière est faible, probable, dont aucune preuve claire du Coran 
et de la Sounna ne l'appuie.

Cheikh ibn al-'Outhaymîn a dit : « J'ai certes attentivement examiné les preuves avec lesquelles  
argumentent ceux qui disent qu'il ne mécroit pas, et j'ai trouvé qu'ils ne sortaient pas de quatre  
situations :

1- Soit qu'à la base, il n'y a pas de preuve.

2- Ou  bien  qu'elle  a  été  restreint  par  une  description,  dont  l'abandon  de  la  prière  devient  
impossible dans ce cas.

3- Ou bien qu'elle a été restreint par une situation où celui qui abandonne la prière est excusé.

4- Ou bien qu'elles sont généraux et par conséquent, restreint par les hadiths qui démontrent la  
mécréance de celui qui abandonne la prière. »

Et il a dit : « Et il n'existe pas dans les textes (une indication montrant) que celui qui abandonne la  

33   Note du traducteur : C'est-à-dire que ces actes relatifs aux piliers et prescriptions évoqués dans le hadith, ne se 
manifestent pas extérieurement chez cette personne.
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prière est  croyant,  ou bien  qu'il  entrera au paradis,  ou bien qu'il  sera sauvé du feu  et  autres  
(paroles) semblables à celles-ci, parmi ce qui exige de nous, l'interprétation de la mécréance qu'il a  
décrété sur celui qui abandonne la prière, à une mécréance du bienfait (l'ingratitude) « koufr an-
ni'ma »,  ou bien  à une mécréance sous  (la  grande)  mécréance  « koufr  doûna koufr  »  Fin de 
citation. [Tiré du livre « Houkm târik as-Salat » de cheikh al-'Outhaymîn]

Question :

Est-ce que toute personne déclarant l'absence de la mécréance de celui qui abandonne la prière, est 
sur la parole des mourjia et sur leurs croyances ?

La réponse :

Nous ne nous précipitons pas dans la réponse pour accuser les opposants (dans le sujet), pour dire 
qu'ils concordent avec les « mourjia » dans certaines de leurs paroles, comme l'a fait cheikh al-
Albaniy lorsqu'il a accusé ceux qui s'opposent à lui dans le sujet, (en disant) qu'ils se sont joint aux 
khawârij dans certaines de leurs paroles, lorsqu'il a dit : « Si une personne dit que la prière est une  
condition de validité de la foi, et que celui qui l'abandonne s'éternise au feu, cette personne la s'est  
joint aux khawârij dans certaines de leurs paroles.  »  [Houkm târik as-Salat de cheikh Nâsir (al-
Albaniy) p43. Je dis : Parmi les exigences de la parole du cheikh; l'accusation des compagnons et la 
pluspart des salafs, d'avoir une ambiguïté des khawârijs, et qu'ils se sont joint à eux dans certaines 
de leurs paroles. Et ceci est une parole monstrueuse et une énorme injustice envers les compagnons 
 » Et malgré ceci, nous n'avons trouvé personne parmi les imitateurs (stricte) !! ... رضوان اهللا تعالى عنهم
al-mouqallidîn » du cheihk -parmi ceux qui portent l'emblème de la salafiyya, alors que la salafiyya 
se désavoue d'eux-, une personne qui le réprimande sur ses déclarations absolues qui sont injustes. 
L'imitation (stricte) et le fanatisme « at-ta'assoub », les a certes aveuglé de tous défauts et fautes 
venant de la par du cheikh, même si c'est un préjudice porté aux compagnons et à la génération 
qui les suivirent « at-tâbi'în ». Tandis que lorsque nous avons indiqué dans certains de nos livres 
que le cheikh est sur la parole de Jahm (ibn Safwân) dans la foi, et que nous avons apporté les 
arguments et les preuves sur ceci, ils se sont mis en colère contre nous, et leurs sermons et bons 
conseils se sont multipliés, en disant que la chaire des savants est empoisonnée... ! Certes la chaire 
des savants est empoisonnée, pendant que la chaire des compagnons et de ceux qui les ont 
suivi  dans  le  bien  est  aspergé  d'épices  et  d'apéritifs,  dont  il  plaît  d'y  participer et  de  la 
déchiqueter à belles dents... !! ]

Cela exige de lui qu'il accuse les compagnons et la plus part des prédécesseurs de se joindre aux 
khawârij dans certaines de leurs paroles... !!

Cependant, nous allons détailler et nous disons que ; celui qui -parmi les gens de science- ne rend 
pas mécréant celui qui abandonne la prière, car les textes juridiques ne sont pas valables chez lui en 
tant qu'argument sur la mécréance de celui qui abandonne la prière, celui qui est dans ce cas, il n'est 
pas autorisé de l'accuser d'irja,  en raison de ses fondements et croyances qui sont saines, vu qu'il 
s'est abstenu d'excommunier de la religion celui qui abandonne la prière, car les textes juridique 
n'expriment pas chez lui l'excommunication.

Tandis que celui qui s'abstient de dire que celui qui abandonne la prière est un mécréant,  car la 
prière est un acte, et que les actes chez lui quelque soit le sorte, il n'est pas autorisé qu'elles soit une 
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cause de la mécréance, sauf quand se joint à cet acte la permission du coeur « al-istihlâl al-qalbiy », 
celui qui est dans ce cas, il n'y a aucune issue possible pour ne pas l'accuser d'irja, et de dire qu'il est 
sur la parole des mourjia, en raison de ses fondements et croyances qui sont corrompu.

Deuxième question : 

Comment s'achève le repentir de celui qui abandonne la prière et avec quoi il entre dans l'Islam ?

La réponse :

Celui qui sort de l'Islam par une cause, il lui est obligatoire de renoncer à cette cause -qui été la 
cause de sa mécréance et de son apostasie-, et qu'il s'en repente en y ajoutant la prononciation des 
deux témoignages, afin que sa religion revienne à lui et qu'il revienne à sa religion de nouveaux.

Par exemple : Celui qui a apostasié et mécru par rapport à sa parole, que Mouhammad  est un 
prophète  pour  les  arabes  (seulement)  et  non  pour  l'univers.  Celui-là,  le  témoignange  du 
monothéisme ne lui sera aucunement profitable, tant qu'il persistera dans sa parole précédente, et 
dans ce qui a été la cause de sa mécréance et de son apostasie. Car il n'a pas mécru à cause de son 
empêchement du témoignage des deux attestations, mais seulement à cause de sa parole évoquée 
précédemment qui est une injuste.

De ce fait, lorsqu'il veut se repentir et entrer dans l'Islam de nouveaux, il lui est obligatoire -en y 
ajoutant sa prononciation du témoignage du monothéisme-, qu'il déclare son désaveu à l'égard de sa 
parole et qu'il affirme que Mouhammad  est un prophète pour l'univers.

Ceikh  Mouhammad  Anoûr  Châh  al-Kachmîriy  a  dit  dans  son  livre  «  Ikfâr  al-moulhidîn »  « 
l'excommunication  des  hérétiques »  :  « Celui  dont  sa  mécréance  a  été  en  reniant  une  chose 
inéluctable (de la religion), comme l'interdiction de ce qui est enivrant par exemple, il lui est certes  
obligatoire de se désavouer de ce dont il avait la conviction, car il professait (déjà) avec cela, les  
deux témoignages. Il lui est donc obligatoire de se désavouer de cela, comme l'ont démontré les  
Chafiïtes, et c'est ce qui est démontré dans « raddou al-mouhtâr » 34 et « jâmi' al-fousoûlayn » 35 
par rapport à l'appostasie. Puis s'il venait avec la parole du témoignage (du monothéisme) d'une  
façon habituelle, elle ne lui sera d'aucun bénéfice, tant qu'il ne revient pas de ce qu'il a dit, car sa  
mécréance n'est pas levée avec (ce témoignage). » Fin de citation.

Sur ce, certes le retour à l'Islam de celui qui abandonne la prière, s'achève par la prononciation des 
deux témoignages, l'accomplissement de la prière et le renoncement à son abandon. Dès lors, il 
reviendra à l'Islam par la brèche même par laquelle il est sorti du cercle de l'Islam.

Quand à ce débat qui est attribué aux deux grands imams, ach-Châfi'iy et Ahmad رحمهما اهللا et dont 
il y est mentionné que ;

L'imam ach-Châfi'iy a dit à l'imam Ahmad : « Est-ce-que tu dis qu'il mécroit ? » C'est-à-dire celui 
qui abandonne la prière.

Il répondit : « Oui. »

34   Note du traducteur : « Raddou al-mouhtâr » de Mouhammad Amîn, plus connu sous le nom de ibn 'Âbidîn.
35   Note du traducteur : « Jâmi' al-fousoûlayn » d'ibn Qâdî Samâwira.
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Il dit : « S'il est mécréant, par quoi devient-il musulman ? »

Il répondit : « Il dit : « lâ ilâha illAllah Mouhammadoun rasoûloullah »

L'imam ach-Châfi'iy dit : « Mais l'homme continue à prononcer cette parole et ne l'a jamais quitté.  
»

Il répondit : « Il est musulman que parce qu'il accompli la prière. »

Il dit : « La prière du mécréant n'est pas valable, et on ne lui décrète pas le statut de l'Islam par son 
accomplissement.»

L'imam Ahmad s'est donc tu !!

Certes, c'est une histoire dont son attribution aux deux éminents savants n'est pas fondée, ni du 
point de vu de la chaîne de rapporteur, ni du point de vue du texte et du sens. Et c'est une histoire 
qui porte énormément de préjudice à ces deux savants, et leur donne une image qui n'est pas digne 
d'eux, en tant qu'imams parmi les imams de la science et de l'effort intellectuel « ijtihâd ».

N'eusse été la célébrité de cette histoire dans certains livres des gens de science, nous n'aurions pas 
pris la peine de l'évoquer et de la réfuter. 36 

36   Note du traducteur : Réfutation faite dans la deuxième question et sa réponse.
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5.Les procédures à entamer avec celui qui a abandonné la priè  re  

Après avoir  démontré par les preuves du Coran, de la Sounna, et les paroles des savants de la 
communauté, que celui qui abandonne la prière est un mécréant apostat, il est obligatoire pour les 
musulmans de connaître l'importance de ce statut juridique, et ce qui en découle (comme sentence) 
sur la personne qui le détient, et qu'ils sachent ce qu'il implique à ceux qui sont autour et en contact 
avec  cette  personne,  afin  qu'ils  observent  leurs  obligations  (religieuses)  à  l'égard  de  celui  qui 
abandonne la prière, ce qui leur est obligatoire d'accomplir, de quel façon doit être leur relation avec 
cette personne, de quel manière ils doivent procéder avec lui et autres.

Nous allons rassembler les réponses à ces questions sous les points suivants :

1- Celui qui abandonne la prière est un mécréant apostat. Sa sentence est la mise à mort, en raison 
de la parole du prophète  : « Celui qui change sa religion, tuez-le. ». Que l'apostat soit un homme ou 
une femme, cela est égal. Et la Sounna à l'égard de celui qui abandonne la prière, (exige) qu'on lui 
demande de se repentir, s'il se repent et accomplit la prière, par son accomplissement (il sera laissé) 
et il lui sera fait grâce, si non, il sera tué en tant que mécréant et apostat.

2- Il lui est interdit de se marier à une musulmane, il ne lui sera donc pas fait d'acte de mariage. S'il 
était  marié,  l'acte  de  mariage  est  annulé  et  on  les  séparera,  car  il  est  interdit  au  mécréant  de 
maintenir le mariage d'une musulmane, comme le dit le Très-Haut : « Elles ne sont pas licites [en 
tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles. » 
S60, V10

A travers cela, le laxisme de beaucoup de musulmans de ce point de vue est su. Lorsqu'ils ne se 
soucient pas de marier leur filles et celles qui sont sous leurs tutelle parmi les femmes, à des gens 
qui  ne prient  pas  et  qui  ne connaissent  ni la  purification,  ni  les  ablutions.  Ils  (ceux-la  qui  ont 
abandonné la prière) se jettent avec elles à bras ouvert dans les bras des associateurs impurs, sans 
prêter aucune attention à leur conduite et à ce qui s'en suit comme fin et conséquence, dont le 
résultat  ne  fait  l'objet  d'aucun  éloge.  Et  Allah  le  Très-Haut  dit  :  «  Les  associateurs  ne  sont 
qu'impureté. » S9, V28

Le plus important pour eux est le rang social, l'argent et la renommée. Si seulement ceci était à 
l'égard de la religion et de la noblesse (héréditaire) dont Allah connaît certes la valeur...
Et ceci est contraire aux directives prophétiques qui ordonnent d'épouser celui dont vous approuvez 
sa religion et son comportement. 

Comme dans le hadith : « Lorsque se présente à vous celui dont vous approuvez sa religion et son  
comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura du trouble sur la terre et une  
corruption énorme. » [Sahîh Sounan ibn Majah ; 1601]
Et y a t-il une corruption plus énorme et plus grande que la corruption que nous voyons à cette 
époque ?

Et d'après Sahl qui a dit : « Un homme riche passa devant le prophète صلى اهللا عليه وسلم qui dit : « 
Que dites vous de celui-là ? » Ils dirent : « C'est un homme libre, s'il demande la main d'une femme, 
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il mérite qu'on la lui donne, s'il demande à intercéder (en faveur d'une personne), il mérite qu'on 
accepte son intercession et s'il parle, il mérite qu'on l'écoute. » Puis il ne dit rien. Puis un homme 
parmi les musulmans pauvres passa devant lui, il dit alors : « Que dites vous de celui-ci. » Ils dirent 
: « C'est un homme libre, s'il demande la main d'une femme, il ne mérite pas qu'on la lui donne, s'il 
demande à intercéder (en faveur d'une personne), il ne mérite pas qu'on accepte son intercession et 
s'il parle, il ne mérite pas qu'on l'écoute. » Le prophète ه وسلم  » : répondit alors صـلى اهللا علـي  Cet 
homme  est  meilleur  que  tout  le  contenant  de  la  terre  de  cet  autre. »  Unanimement  reconnu 
authentique. Est-ce-que les pères réfléchissent donc à ceci ?

3- Il  lui  est  interdit  d'entrer  dans  les  mosquées  -en  particulier  dans  la  mosquée  sacrée  de  la 
Mecque-, en raison de Sa parole au Très-Haut : « Les associateurs ne sont qu'impureté : qu'ils ne 
s'approchent plus de la Mosquée sacrée, après cette année-ci. » S9, V28 

Et en raison de Sa parole au Très-Haut : «  Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les 
mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. » S9, V17

Et en raison de Sa parole au Très-Haut : «  Ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui 
croient en Allah et au Jour dernier » S9, V18

Et parmi l'avilissement des musulmans à cette époque, c'est que nous trouvons des mosquées -en 
particulier, les anciennes parmi elles-, en tant que lieu (de visite) pour les touristes mécréants, parmi 
eux  des  hommes  et  des  femmes,  leurs  pieds  chaussés,  prenant  des  photos  commémoratifs,  se 
mélangeant de cette manières aux lieux de cultes (mosquées) de ceux qui accomplissent la prière.

Tout ceci comme ils le prétendent, afin de faire entrer la devise étrangère dans les pays. Puisse 
Allah ne pas les assouvir et les enrichir. Quant à ce que ces touristes causent comme tord aux pays 
et individus comme maux et ravages pour les moralités, ce n'est pas important chez les gouverneurs 
impies... !! 

4- Celui qui abandonne la prière perd la tutelle de ses fils et filles. Il lui est donc interdit d'être le 
tuteur du mariage de ses fils et filles, car le mécréant n'a aucun droit de tutelle sur le musulman. 
Comme le dit le Très-Haut : « Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les 
croyants. » S4, V141

Ibn 'Abbâs a dit : « L'acte de mariage n'est valable qu'avec un tuteur bien guidé. La plus grande et  
la plus haute des guidées, c'est l'Islam, et la plus grande des sotisses et la plus avilissante, c'est la  
mécréance et l'apostasie de l'Islam. Le Très-Haut a dit : « Qui donc aura en aversion la religion 
d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise ? » S2, V130 [Tiré du livre ; « Le statut 
juridique de celui qui abandonne la prière » du cheikh ibn al-'Outhaymîne] 

5- Celui qui abandonne la prière n'hérite pas du musulman, et le musulman n'hérite pas de lui, car il 
n'y a pas d'héritage entre les gens de la foi et les gens de la mécréance. En raison de la parole du 
prophète صلى اهللا عليه وسلم : « Le musulman n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas du 
musulman. » Et dans la transmission de son héritage à ses enfants parmi les musulmans, le sujet est 
détaillé et il y a divergence. Il est certes rapporté d'après 'Ali  qu'il a transmis son héritage à ses 
enfants parmi les musulmans et pareil d'après ibn Mas'oûd. [Voir fiqh as-Sounna ; t2, p212] 
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6- Celui qui abandonne la prière, on ne mange pas de ce qu'il a sacrifié. Son sacrifice est illicite, car 
parmi les conditions de la validité du sacrifice, il y figure (la condition) que le sacrificateur doit être 
musulman, ou bien faisant partie des gens du livre.

Al-Khâzin a dit dans son exégète : « Ils (les savants) sont unanime sur l'interdiction (de manger) 
des  sacrifices  des  adorateurs  du  feu  «  al-majoûs  »  et  du  reste  des  polythéistes  parmi  les  
associateurs arabes, les adorateurs d'idoles et ce qui n'ont point de livre (révélé). »

L'imam Ahmad a dit : « Je ne connais aucun contredisant (à ce sujet) qui a dit le contraire, à moins  
qu'il soit détenteur d'une innovation. » [Tiré du livre ; « le statut juridique de celui qui abandonne la 
prière » du cheikh ibn al-'Outhaymîne] 

7- S'il meurt -sur son abandon de la prière-, on ne le lave pas, on ne l'enveloppe pas dans un linceul, 
on ne prie pas sur lui, on n'invoque pas en sa faveur en demandant la miséricorde, et le pardon et on 
ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. En revanche, il ne sera enterré que dans un 
fossé, à la manière des charognes et des chiens lorsqu'ils meurent et que se dégagent leurs odeurs 
abominables. Et lorsque Abu Tâlib est mort, 'Ali رضي اهللا عنه a dit au prophète صلى اهللا عليه وسلم : « 
Certes ton oncle le vieux égaré est mort. » Il répondit : «  Part et enterre ton père. » Puis il lui 
ordonna de faire les grandes ablutions. [Sahîh Sounane Abî Dâwoud ; 2753]

A travers ceci, l'énorme laxisme sur lequel sont les musulmans à cette époque est su -sous l'effet du 
venin de l'irja-, lorsque tu les trouves sans qu'ils ne différencient entre les mécréants apostats et les 
autres. Tu ne trouve pas un mort chez eux, sur lequel il n'est pas autorisé de faire la prière. Bien 
mieux, dans l'idée que le mort est affilé à ses deux parents musulmans, ou bien que son nom soit un 
nom islamique,  ceci  est  suffisant  pour  eux  afin  qu'ils  prient  sur  lui,  qu'ils  l'enterrent  dans  les 
cimetières des musulmans, et qu'ils appliquent sur lui le reste des rites de l'enterrement juridique 
connu, de quelque façon qu'il était dans sa vie terrestre mécréant et montrant l'inimité envers l'Islam 
et  les  musulmans,  insultant  envers  le  Seigneur  de  l'univers,  sans  qu'il  ne  connaisse  une  prière 
quelconque, ni un jeûne, ni même une chose parmi les piliers et obligations de cette religion... !!

8- Puis sa destination dans l'au-delà sera vers le dur châtiment,  vers l'enfer et quelle mauvaise 
destination ! En y demeurant éternellement ! Comme le dit le Très-Haut : « Et ceux parmi vous 
qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la 
vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu : ils y demeureront éternellement. » S2, 
V217

9- Ce  qui  a  précédé  -surtout  que nous sommes certes  dans  une  époque,  où il  y  a  absence  de 
l'application des lois islamiques-, il ne doit pas être empêché d'en conseiller celui qui abandonne la 
prière, de le lui enseigner, de l'avertir des conséquences de son abandon de la prière, et ce qui peut 
en découler comme adversité sur lui ici-bas et dans l'au-delà, si on trouve que le bon conseil lui est 
bénéfique, ou bien s'il y prête l'oreille.

Par contre, s'il persiste dans son abandon de la prière, s'entête et s'en orgueil, dans ce cas, s'écarter 
de cette personne et s'en éloigner devient obligatoire, tout comme il devient obligatoire de mettre 
les gens en garde contre lui et contre son accompagnement, de ne pas faire d'affaires avec lui et de 
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ne pas l'approcher, et de la même manière, de s'éloigner de ses assises et de ses nourritures, peut-
être qu'il prendra conscience de l'énorme péché sur lequel il est et s'en repentira et se réprimandera 
donc.

Le Très Haut a dit : « Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la 
bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne 
s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable.  Comme est mauvais, 
certes, ce qu'ils faisaient ! » S5, V78-79

At-Tabariy rapporte -dans l'exégète du verset- avec sa chaîne de transmission, d'après ibn Mas'oûd 
qui a dit : « Certes, lorsque le blâmable apparut parmi les enfants d'Israël, l'homme commença a 
voir son frère, son voisin et son compagnon sur ce qui est condamnable, il les réprimandais donc.  
Puis cela ne l'empêchais pas d'être sa convive, son compagnon de la coupe et son invité. Allah  
frappa donc les coeurs des uns contre les autres, et ils ont été maudit par la bouche de Dâwoud et  
de 'Îsâ fils de Marie. » 'Abdoullah (ibn Mas'oûd) a dit : « Le prophète  été accoudé, puis il s'est mit 
assis et s'est mit en colère en disant : « Non par Allah ! Si bien que vous empêcherez l'oppresseur  
(d'opprimer les gens) et vous les forcerez à se soumettre à la vérité. » Et dans une autre version il a 
dit : « Par celui qui détient mon âme entre Ses mains ! Vous ordonnerez le convenable et interdirez  
le  blâmable,  vous  empêcherez  le  mauvais  (de faire  du mal  aux gens)  et  vous  le  forcerez  à  se  
soumettre à la vérité, si non, Allah frappera vos coeurs et vous maudira comme Il les a maudit.  
» [Observe l'exégète de at-Tabariy, hadith 12308. Et ce qu'il y a après, le hadith est rapporté par des 
chaînes de rapporteurs et de voies multiples, dont les uns renforcent les autres.]

Et les textes juridiques exhortant à ordonner le convenable et interdire le blâmable, sont bien plus 
nombreux pour pouvoir être déterminés dans cette investigation.

Mise en garde :

La demande du repentir de celui qui abandonne la prière et l'application de la sentence sur lui, sont 
confiés  à  l'imam des  musulmans,  ou  bien  au  gouverneur  musulman,  qui  possède  la  force  (la 
capacité...) et le pouvoir qui lui permettent d'appliquer cette sentence juridique, sans qu'un trouble 
plus grand apparaisse.

Sur ce, nous mettons l'accent sur le fait qu'il est interdit aux communs des musulmans de célébrer 
cette énorme mission, à cause des troubles qui en découle, dont il ne sera pas possible de les borner 
et de les éviter.

Après ces  paroles  nécessaires  ; cela  est  ce que j'ai  voulu évoquer  comme questions  dans  cette 
investigation  concise,  (d'ordre)  capitale,  espérant  avoir  bien  répondu  dans  les  réponses  aux 
questions  qui  hâtent  l'esprit  du  lecteur  consciencieux  de  sa  religion,  par  rapport  aux  points  et 
questions qui sont autour du sujet concernant le statut juridique de celui qui abandonne la prière.
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De la même manière, je demande à Allah le Très-Haut l'acceptation de mes oeuvres, qu'Il 
mette la bénédiction dans ce livre, et qu'Il en fasse une cause de la guidée de ceux qui sont 

dans les ténèbres, ceux qui abandonnent la prière... Il est certes entendant, tout proche, 
répondant.

Et que les prières et les salutations d'Allah soient sur Mouhammad le prophète illettré, ainsi que sur 
sa famille et ses compagnons.

'
'Abd al-Moun'im Moustafâ Halîma

« Aboû Basîr at-Tartousiy »

Le 07/O4/1418 de l'hégire. Le 11/08/1997

http://www.abubaseer.bizland.com/
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