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Préface de la deuxième édition

بسم ا الرحمن الرحيم
Louange à Allah ; après quoi :

La  première  édition  de  « La  victoire  des  gens  de  la  Foi  dans  l’exposé  de  
l’Unicité d’Allah dans le droit de faire des lois » a été décrite comme comportant des 
erreurs  de  traductions  des  textes ;  comme contenant  des  propos  insultants,  et  nos 
opposants  ont  également  tenté  de  réfuter  la  vérité  implacable  et  l’unanimité  des 
musulmans en inventant encore de nouvelles ambiguïtés afin de semer le doute chez 
ceux dont la Foi est faible.

Ainsi ;  j’ai  révisé  le  livre  en  y  corrigeant  certaines  traduction  sur  base  des 
remarques de nos opposants ; lorsque ceci pouvait être justifié ; mais nous constaterons 
que même à leur sauce, cela reste contraire à leur prétention.

Aussi,  j’y ai  totalement modifié certains chapitres, comme celui sur le Koufr 
Doûna Koufr, et j’ai en grande partie modifié les chapitres sur :

- L’istihlâl
- Le tabdîl
- L’iltizâm
- Sur la différence entre l’hérétique et le codificateur de lois
- Sur la différence entre le dessinateur et le codificateur de lois
J’ai  aussi  enrichis  les  répliques  dans  la  plupart  des  chapitres,  et  j’ai  également 

supprimé le Chapitre intitulé « Recourir à une loi autre que celle de l’islam. » car je 
considère que ce sujet à besoin à lui seul d’un ouvrage qui lui soit consacré ; et que 
l’essentiel de ce qu’il fallait retenir du texte que j’y avais mis se retrouvera dans le reste 
du texte.

J’ai  modifié  aussi  le  chapitre 17 :  Le statut  de celui  qui  croit  que faire  des  lois 
contraire à l’islam n’invalide pas le fondement de l’islam.

Et   j’ai  modifié  aussi  le  chapitre  sur  l’excuse  de  l’ignorance  dans  le  grand 
polythéisme en l’enrichissant et en supprimant ce qui ne concernait qu’indirectement le 
sujet.

J’ai également rajouté un chapitre qui réplique à ceux qui prétendent que seuls les 
savants  peuvent  bannir  un  musulman  de  l’Islam  lorsqu’il  commet  du  garnd 
polythéisme.

Ainsi, je demande à Allah de guider, grâce à ce livre ; ceux qui sont victimes des 
manipulations de ces gens. Et Allah est capable de toute chose.

Et  je  remercie  les  frères  qui  m’ont  dessiné  la  page  de  garde ;  qu’Allah  les  en 
récompense.

http://mouwahhid.wifeo.com
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Préface de la première édition

بسم ال الرحن الرحيم
Louange à Allah,  L’allié des croyants, qu’Il fait sortir des ténèbres vers là lumière, et 
que  les  meilleurs  salutations  soient  sur  notre  prophète  Mouhammad,  ainsi  que  sa 
famille et ses compagnons.

Nous vivons aujourd’hui  une période de troubles  désastreuse,  où nous voyons une 
nouvelle forme de faux dieux : ces hommes qui s’approprient le droit d’ordonner et 
d’interdire aux créatures en dehors d’Allah.

Mais  pire  encore  sont  les  prétendus  religieux,  qui  se  sont  mis  à  leur  service  en 
changeant la religion d’Allah pour mentir aux musulmans, et qui leur font croire qu’il 
est  obligatoire  d’obéir  à  ces  faux  dieux,  qui  ne  gouvernent  que  d’après  leur 
constitutions,  et  font  croire  que  ceux  qui  n’obéissent  pas  à  ces  faux  dieux  sont 
hérétiques, dits « Khawarij » ou « Takfiri », mais qu’au contraire la piété réside dans 
l’obéissance de ces faux dieux et à leurs constitutions.1

Nous constatons leur fourberie,  car  chaque fois  que ces faux dieux commettent  un 
nouveau blasphème, tu vois ces  pseudos savants  leur  inventer  une nouvelle  excuse, 
alors que pourtant, avant que ces faux dieux ne commettent ce même blasphème, tu ne 
trouvais aucun de ces pseudos religieux nier que ce blasphème fait sortir de l’islam.

Or, il se trouve au quatre coins de la planète des serviteurs de ces faux dieux, qui, par 
amour et humilité, se dévouent pour les protéger et imposer aux musulmans de leur 
prêter allégeance, aux moyens de traductions, cours, sites internet, et autres, et sous la 
menace de se voir exclu de la sphère de l’islam, ou du droit chemin.

Mais ces derniers jours, ils se sont particulièrement déchainer dans leur guerre contre le 
véritable islam, en inventant des ambiguïtés immondes semant le doute et l’incertitude 
dans le cœur des gens. De ce faite, en demandant l’aide d’Allah le Très haut et Son 
soutient,  j’écris  ces  quelques  mots, en  revenant  aux  ouvrages  écrit  pas  les  savants 
monothéiste de cette communauté, comme cheykh Abou Mouhammad Al Maqdissî, 
‘Alî Al Khoudheyr, Ahmad Al Khâlidî, ‘Abderrahmân Al Moukhlif et d’autres encore, 
dans l’espoir qu’Allah le Généreux accorde à ceux qui les lisent  de comprendre Sa 
religion et ce que Ses ennemis ont voulu y introduire comme mensonges et tromperies, 
Il est certes garant de cela, et parfaitement Capable.

L’auteur.

1 S’ils disent « Nous n’ordonnons pas d’obéir à leur constitution » nous leur disons « Alors à quoi faut il 
obéir, vu qu’il n’impose d’obéissance qu’à leur constitution ! »
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بسم ال الرحن الرحيم
Chapitre 1 Le sens de l’unicité d’Allah dans la législation, et la 

réalité de l’idolâtrie contredisant cette unicité.
Allah,  que Son Nom soit  sanctifié,  n’a créé la création que pour un seul  et 

unique but : l’adorer sans Lui donner d’associés, et avoir Foi en Son Unicité (Tawhîd) 
gloire  à  Lui.  Allah  a  dit  « Je  n’ai  créé  les  Djinn  et  les  hommes  que  pour  qu’ils  
m’adorent » (sourate 51 verset 56) Il ne les a pas créé pour qu’ils Lui attribuent des 
égaux, ni pour se faire adorer en dehors de Lui, ni pour qu’ils fassent des lois, ni pour 
qu’ils jugent par leurs règles des litiges des gens, ni pour qu’ils codifient des règles qui 
contredisent Ses règles. Allah nous a informé que l’adoration n’est due qu’à Lui seul, et 
qu’on ne  peut  l’adorer  que  d’après  ce  qu’Il  a  légiféré,  et  il  a  aussi  déclaré  que  le 
jugement  et  la  législation n’appartiennent  qu’à  Lui  seul :  Allah a dit  « Le jugement 
n’appartient qu’à Allah ». (Sourate 6 verset 57, Sourate 12 verset 40 et 67)

De même, Il nous a déclaré que celui qui Lui donne un associé dans l’adoration 
est un idolâtre païen mécréant,  Il nous a également annoncé que celui qui Lui donne 
un associé dans le jugement et la législation est aussi un idolâtre, païen et mécréant. 
Allah a dit « Il n’associe personne à Son jugement… » (Sourate 18 verset 26) Et Allah 
donna aux autre législateurs que Lui le nom d’associés : « Ou alors, auraient ils des 
associés qui leur ont légiféré un Dîn qu’Allah n’a jamais permis ? » (Sourate 42 verset 
21).

Ibn Kathîr dit au sujet de ce verset (Tafsîr Ibn Kathîr volume 7 page 198) :

لن من ا هم  لم شياطين ما شرع  بل يتبعون  ي،  ين القو من الد ما شرع ال لك  هم ل يتبعون   أي: 
تة والدم و يل الي صيلة والام، وتل ائبة والو من البحية والس هم،  ما حرموا علي ي  من تر نس،   وال
من هم،  ف جاهليت ها  قد اخترعو ت كانوا  من الضللت والهالة الباطلة، ال نو ذلك   القمار، إل 

التحليل والتحري، والعبادات الباطلة، والقوال الفاسدة.
« Cela veut dire : Ils ne suivent pas ce qu’Allah t’a légiféré comme Dîn plein de  

droiture,  mais  ils  suivent  ce  que  les  diables  démons  et  humains  leur  ont  légiféré  
comme interdictions qu’ils leur ont interdit, comme Al Bahîra, Al Sâ’iba, Al Wasîla et  
Al Hâm2, et ce qu’ils leur ont permis comme la viande de cadavre, le sang, les jeux de  
hasard et autres genres d’égarement et d’ignorances fausses qu’ils inventaient  dans leur 
paganisme,  d’interdictions  et  d’autorisations  mais  aussi  dans  les  cultes  faux  et  les 
doctrines corrompues… »

Quant  à l’Unicité d’Allah, elle concerne deux thèmes principaux :
o L’Unicité d’Allah dans  Ses fonctions, et Ses fonctions sont nombreuses, entre 

autre : Créer, Donner la subsistance, Donner la Vie, Donner la mort, Juger et 
Faire des lois imposées à Sa création en leur interdisant, en leur ordonnant et 
en leur permettant les choses, Lui Seul sans aucun concurrent.

o L’unicité dans Ses droits, et Son droit est d’être adorer en Lui vouant les cultes 
et rituelles prescrits par Lui-même comme : La prière, Le jeûne, le pèlerinage, 

2 Ces quatre mots arabes désignent des formes de bétail que les idolâtres interdisaient de consommer 
sans aucune preuve venant d’Allah (voir Tafsîr d’Ibn Sa‘dî volume 1 page 246.)

http://mouwahhid.wifeo.com
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recourir à la loi de Son Livre et la Sounnah de Son messager lors des litiges, 
Allah  a  dit  « Le  jugement  n’appartient  qu’à  Allah,  Il  a  ordonné  que  vous  
n’adoriez que Lui » Et Allah a dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas  
croyants tant qu’ils ne t’auront pas pris pour juge lors de leur disputes, qu’ils  
n’aient  aucune  gène  en  eux  même  quant  à  ta  sentence,  et  se  soumettent  
complètement. »(sourate  4 verset  65)  « Chercherai-je  un autre juge qu’Allah,  
alors  que  c’est  Lui  qui  a  fait  descendre  vers  vous  ce  Livre  bien  exposé? » 
(sourate 6 verset 114) Et bien d’autres versets.

Une fois que tu saisis cela, alors tu auras compris que celui qui concurrence avec 
Allah dans la législation, qui n’appartient qu’à Allah, cherche à s’accaparer la Seigneurie 
d’Allah.

De même, celui qui instaure des lois où il autorise de faire ce qu’Allah a interdit, ou 
bien interdit de faire de qu’Allah a permis, et l’impose aux gens, et se fait obéir dans 
cela,  alors il  prétend avoir droit  à  la divinité,  et  ceci  se nomme :  l’idolâtrie dans le 
jugement.

Ibn Al Qayyim dit :

با ضى بال ر هو الر مة و ضى العا جة الول: ر هو على ثلث درجات الدر ل قال: و  فص
 وتسخط عبادة ما دونه وهذا قطب رحى السلم وهو يطهر من الشرك الكب الرضى بال ربا: أن

 {قkلj أhغhيgرc اللiهe أhبgغeي رcبbال يتخذ ربا غي ال تعال يسكن إل تدبيه وينل به حوائجه قال ال تعال: 
يف١٦٤وcهsوc رcبq كkلp شcيgء} [ النعام:  ن فك لا يع سيدا وإ ما:  ضى ال عنه بن عباس ر   ] قال ا

 أطلب ربا غيه وهو رب كل شيء وقال ف أول السورة: {قkلj أhغhيgرc اللiهe أhت}خeذk وcلeيbا| فhاطeرe الس}مcاوcات
لب١٤وcالjأhرgض} [ النعام:  من ا ت تتض من الوالة ال هو  جأ و نا ومل صرا ومعي ن معبودا ونا   ] يع

 والطاعة وقال ف وسطها: أhفhغcيgرc اللiهe أhبgتcغeي حcكhما| وcهsوc الiذeي أhنgزcلh إeلhيgكkمs الjكeتcابc مsفhص}ل|} [ النعام:
سيد١١٤ به  يه وهذا كتا نا ف ما اختلف يه في كم إل كم فنتحا ن وبين من يكم بي غي  ي ال أبت   ] أي أفغ

الكام فكيف نتحاكم إل غي كتابه وقد أنزله مفصل مبينا كافيا شافيا
« Chapitre : et [la satisfaction] est de trois niveaux : le premier est la satisfaction 

complète ; ça veut dire être satisfait d’Allah pour Seigneur et se courroucer qu’un autre  
que Lui puisse être adoré ; et ceci est le cœur de l’Islam et c’est ça qui purifie du grand  
Chirk. Être satisfait d’Allah pour Seigneur c’est de ne prendre aucun autre qu’Allah  
pour seigneur qui le dirige et à qui il réclame ses besoins : Allah a dit « Dis : voudrais-je  
d’un  autre  qu’Allah  pour  Seigneur  alors  qu’Il  est  le  Seigneur  de  toute  chose ?! »  
Sourate 6 verset 164 ; et Ibn ‘Abbâs a dit que le Seigneur c’est le Maître et le Dieu ; ça  
veut dire : Comment demanderais-je un autre Seigneur que Lui alors que c’est Lui le  
Seigneur de toute chose ?! Et Allah dit au début de cette sourate : « Dis : prendrais-je  
un autre sauveur qu’Allah ; Lui qui est le Créateur des cieux et de la terre ?! » sourate 6 
verset 14. Ça veut dire : un autre adoré, un autre sauveur ; une autre source d’aide et  
de refuge que Lui ? Ceci est l’alliance qui inclut l’amour et l’obéissance. Puis Allah dit  
au milieu de cette sourate « Prendrais-je un autre juge qu’Allah alors que c’est Lui qui a  
descendu sur vous le Livre bien détaillé ? » Sourate 6 verset 114 ; c'est-à-dire voudrais-
je d’un autre qu’Allah qui juge entre moi et vous ; auprès de qui nous demanderons de 
trancher  de  nos  litiges   alors  que  Son  Livre  est  le  Maître  des  livres !  Comment 
recourrions-nous  à  un  autre  que  Son  Livre  alors  qu’Il  l’a  descendu  détailler  et  
expliquant toute chose suffisamment ? »

http://mouwahhid.wifeo.com
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Puis il dit :

 هذه السألة أصل التوحيد وأساسه وكثي من الناس يبتغي غيه حكما يتحاكم إليه وياصم
لا ول با ول إ سواه ر خذ  يد: أن ل يت هي أركان التوح مه وهذه القامات الثلث  ضى بك يه وير  إل

غيه حكما
« Et  cette  question  est  la  base  du  monothéisme  et  sa  fondation  même.  Et  

beaucoup de gens veulent un autre que Lui pour juge auprès duquel recourir et porter  
leurs disputes et duquel ils acceptent le jugement. Et ces trois degrés sont les piliers du 
monothéisme : de ne prendre nul autre que Lui pour Seigneur ; ni pour Sauveur ; ni  
pour Juge. » [Madârij As-Sâlikîn 1/181,182]

Et Ibn Taymiya dit :

هe تcأjمsرsون�ي أhعgبsدs أhيqهcا الjجcاهeلkونh } وcقhالh تcعcالhى : { أhغhيgرc اللiهوcقhد iالل cرgيcغhفhأ jلkى : { قhالcعcت hالhق g 
م�ا وcهsو hكcي حeغcتgبhأ eه iالل cرgيcغhفhأ } : hالhقcو { sم cعjطsا يhلcو sم eعjطsي cوsهcو eضgرhأjالcو eاتcاوcالس}م eرeي�ا اط eلcو kذeت}خhأ 
 الiذeي أhنgزcلh إلhيgكkمs الjكeتcابc مsفhص}ل|ا } . فhلhوg لhمg يcكkنg هsنcاكc غhيgرsهs لhمg يcكkنg الjمsشgرeكkونh أhمcرsوهs بeعeبcادcةe غhيgر
 اللiهe وcلhا ات�خcاذe غhيgرe اللiهe وcلeي�ا وcلhا حcكhم�ا فhلhمg يcكkونsوا يcسgتcحeق�ونh الjإeنgكhارc فhلhم}ا أhنgكhرc عcلhيgهeمg ذhلeكc دcلi عcلhى
 ثkبsوتe غhيgر� يsمgكeنs عeبcادcتsهs وcاeت�خcاذkهs وcلeي�ا وcحsكjم�ا وcأhن}هs مcنg فhعcلh ذhلeكc فhهsوc مsشgرeك� بeاhللiهe كhمcا قhالh تcعcالhى :
ه�ا آخcرc فhتcقjعsد hإل eه iالل cع cم jلcعgجcا تhل } : hالhقcو { cيeبiذcعsمjال cن eم hونkكcتhف cرcا آخ�ه hإل eه iالل cع cم sع gدcا تhلhف } 

. cكeلhذ kالhثgمhأcول|ا } وkذgخcا م�مcذjمsوم
« Et  Allah  a  dit  « Dis :  M’ordonnez  vous  d’adorer  autre  qu’Allah,  Ô 

ignorants ! » et Allah a dit « Dis : prendrais-je un autre sauveur qu’Allah ; Lui qui est le  
Créateur des cieux et de la terre ?! C’est Lui qui nourris et Il n’est pas nourris » et Il dit  
« Prendrais-je un autre juge qu’Allah alors que c’est Lui qui a descendu sur vous le  
Livre bien détaillé ? » Or si réellement nul autre que Lui n’existait ;  les polythéistes  
n’auraient  donc  pas  ordonné  d’adorer  un  autre  qu’Allah  ni  de  prendre  un  autre  
qu’Allah  pour  Sauveur  et  Juge ;  et  ils  n’auraient  pas  mérité  d’être  blâmé !  Mais  
lorsqu’Allah  les  blâma  cela  prouve  qu’il  existe  d’autre  que  Lui  qu’il  est  possible  
d’adorer et prendre pour Sauveur et Juge et que celui qui ferait cela est un polythéiste ;  
comme le dit Allah « N’invoque pas en dehors d’Allah un autre dieu ; sinon tu seras 
parmi  les  punis. »  et  Allah  dit  « Ne met  pas  un  autre  dieu  qu’Allah ;  sinon tu  te  
trouveras méprisé et abandonné. » » [Majmoû3 Al Fatâwâ 2/329,330]

Le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit « L’idolâtrie, c’est que tu place une  
créature à l’égal d’Allah alors qu’Il t’a créé. » (Rapporté par Al Boukhârî.)

Et Allah a dit « N’attribuez pas d’égaux à Allah alors que vous savez… » (Sourate 2 
verset 22) Et Allah dit « …et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer (les gens) de son  
chemin. Dis "Jouis de ta  mécréance un court  moment.  Tu fais  partie des gens du  
Feu". » (Sourate 39 verset 9) 

Ibn Taymiya a dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 1 page 88:

 اعgلhمg رcحeمcكc اللiهs أhنi الش�رgكc بeاhللiهe أhعgظhمs ذhنgب� عsصeيc اللiهs بeهe . قhالh اللiهs تcعcالhى : { إنi اللiهc لhا يcغgفeرs أhن
 يsشgرcكc بeهe وcيcغgفeرs مcا دsونh ذhلeكc لeمcنg يcشcاء� } وcفeي الص}حeيحcيgنe أhن}هs صcلiى اللiهs عcلhيgهe وcسcلiمc { سsئeلh : أhي
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هe نeد�ا وcهsوc خcلhقhكc } . وcالن�دq الjمeثjلk . قhالh تcعcالhى : { فhلhا تcجgعcلkوا iلeل hلcعgجcت jنhأ : hالh؟ . ق sمhظgعhأ eبgنiالذ 
 لeلiهe أhنgدcاد�ا وcأhنgتsمg تcعgلhمsونh } . وcقhالh تcعcالhى : { وcجcعcلh لeلiهe أhنgدcاد�ا لeيsضeلi عcنg سcبeيلeهe قkلj تcمcت}عg بeكkفjرeكc قhلeيل|ا
 إن}كc مeنg أhصgحcابe الن}ارe } . فhمcنg جcعcلh لeلiهe نeد�ا مeنg خcلjقeهe فeيمcا يcسgتcحeق�هs عcز} وcجcلi مeنg الjإeلhهeي}ةe وcالرqبsوبeي}ة

فhقhدg كhفhرc بeإeجgمcاعe الjأkم}ة
« Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que le pire des péchés par lequel  on  

désobéit à Allah c’est en donnant un associé à Allah. Allah a dit « Certes, Allah ne 
pardonne pas qu’on Lui donne un associé, et Il pardonne ce qui est autre que cela à  
qui Il veut » et dans les deux recueils authentique il fut rapporté que le prophète fut  
interrogé au sujet du pire des péchés ? Il dit « que tu donne un égal à Allah alors qu’Il  
t’a  créé. »  Et  « l’égal »  c'est-à-dire  « le  semblable »  et  Allah  a  dit  « Ne donnez  pas 
d’égaux à Allah alors que vous savez » et Allah a dit « Et il a donné des égaux à Allah  
pour égaré de Son sentier, dit « amuse toi un court instant avec ta mécréance, tu est  
certes parmi les gens du Feu » Et donc, celui qui place une créature à l’égale d’Allah  
dans ce qui n’appartient qu’à Allah, dans la Divinité ou la Seigneurie, il est mécréant à  
l’unanimité de la communauté musulmane. »

Sa parole concerne ceux qui désignent une créature à l’égale d’Allah, alors que 
penser de celui qui s’auto désigne à l’égal d’Allah ? Et comme nous l’avons vu, fait 
partie de l’unicité d’Allah : l’Unicité dans le jugement et la législation.

Dès-lors, celui qui désigne un autre législateur qu’Allah, ou attribue la fonction 
de  législateur  à  un  autre  qu’Allah,  et  sépare  entre  l’Islam  et  le  gouvernement, ou 
attribue  la  législation  au  peuple  et  le  désigne  comme source  de  la  Loi  :  c’est  un 
polythéiste hors de l’Islam.

Et nombreux sont les pays qui s’en rendent coupable, nous ne citerons pour exemple 
que 2 cas :
- Le Maroc :
La constitution stipule :

[ARTICLE  PREMIER:  Le  Maroc  est  une  Monarchie  constitutionnelle,  
démocratique et sociale.

ARTlCLE 2:  La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par  
voie  de  référendum  et  indirectement  par  l'intermédiaire  des  institutions  
constitutionnelles.

ARTICLE 4: La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont  
tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

ARTICLE 5: Tous les Marocains sont égaux devant la loi.]

- L’Algérie :
La Constitution stipule :

[Article 6 :  Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale 
appartient exclusivement au peuple.

Article 7 :  Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa  
souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple l'exerce par  
voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le Président de la  
République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Article 42 :  Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Ce 
droit  ne  peut  toutefois  être  invoqué  pour  attenter  aux  libertés  fondamentales,  aux  
valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à  
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la  sécurité  et  à  l'intégrité  du  territoire  national,  à  l'indépendance  du  pays  et  à  la  
souveraineté  du  peuple  ainsi  qu'au  caractère  démocratique  et  républicain  de  l'état.  
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne 
peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste  
ou régionale.

Article 98 : Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux 
chambres, l’assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.  Le Parlement 
élabore et vote la loi souverainement. ]
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La signification du mot « Dîn ».

Sache qu’il est important de comprendre les mots du Coran et de la Sounna 
comme le comprenaient les arabes parmi les compagnons du prophète et ceux qui ont 
suivit leur chemin ; sans quoi la compréhension de la religion sera corrompue ce qui 
ouvrira la porte à l’égarement.

On traduit souvent le terme arabe « Dîn » par « Religion », mais cette traduction 
n’exprime pas le sens originel du terme, et les égarés jouent sur cela, ce pourquoi je vais 
détailler la signification du mot « Dîn » :

Allah a dit : « Le Dîn, pour Allah, est certes l’Islâm. » Sourate 3 verset 19.
L’imâm Ibn Jarîr At-Tabarî dit dans l’interprétation de ce verset (Tafsîr Tabarî volume 
6 page 273) : 

 القول ف تأويل قوله : { إeنi الد�ينc عeنgدc اللiهe السgلمs } قال أبو جعفر: ومعن"الدين"، ف هذا الوضع:
الطاعة والذ�لة

« L’interprétation de la parole « Le Dîn, pour Allah, est certes l’Islâm » Abou 
Ja‘fâr a dit : « Le Dîn » signifie ici : l’obéissance, et la servitude. »

Et il dit page 275 : 

عة عنده، هي الطا ت  سلم": إنi الطاعةh ال ند ال ال ين ع bيل قوله:"إن� الد  فإذj كان ذلك كذلك، فتأو
ها مر ونى، وتذل�ل ما أ عة في ها له بالطا sية والذ�لة، وانقياد  الطاعةk له، وإقرار اللسن والقلوب له بالعبود
ف العبودة عه  قه م من خل نه، دون إشراك غيه  يه، ول انراف ع ستكبار عل ي ا من غ  له بذلك، 

واللوهة.
«  S’il en est ainsi, alors l’interprétation du verset « Le Dîn, pour Allah, est certes  

l’Islâm°» est : L’obéissance qu’Allah considère comme étant l’Obéissance, c’est de Lui  
obéir, et Lui avouer de sa langue et de son cœur la servitude et l’humilité, et de se  
soumettre  à  Lui  en obéissant  à  ce  qu’Il  ordonne,  et  se  plier  à  Lui  sans  orgueil  ni  
déviance,  et  sans  Lui  associer  quelque  créature  que  ce soit  dans  la  servitude  et  la  
divinité. »

Le Dîn signifie donc : Obéir à Allah et se soumettre à Ses ordres. 

Allah a dit dans Sourate Yousouf Verset 76 : « Car il ne pouvait pas se saisir de son 
frère, selon le Dîn du roi… »

Ibn Jarîr At-Tabarî a dit dans le Tafsîr de ce verset (volume 16 page 187) :

خذ أخاه  سف ليأ ما كان يو ين اللك إل أن يشاء ال) ، يقول:  ف د خا  خذ أ ما كان ليأ  فوقوله:(
 ملك مصر وقضائه وطاعته منهمحكم

« Sa parole : Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon le Dîn du roi… Il  
dit que Yoûsouf ne pouvait se saisir de son frère selon le jugement du roi d’Egypte, son 
décret et son obéissance… » Ibn Kathîr dit la même chose.

Et le cheykh Mouhammad Jamâl oud-Dîn Al Qâsimî3 dit  dans Mahâsin At-
Ta’wîl volume 9 page 3576 au sujet de ce verset :

و يستدل� به على جواز تسمية قواني ملل الكفر (دينا) لا و اليات ف ذلك كثية
3 Il est le savant Jamâl Ad-Dîn Al Qâsimî, du Châm. Est né à Damas en 1283 de l’hégire et 
décédé en 1332 de l’hégire.
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« Et on argumente par ce verset la permission de donner aux lois des préceptes  
mécréants le nom de « leur Dîn » et il y sur cela beaucoup de versets. »

Le Dîn signifie donc : le jugement et le décret, la loi.

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya a dit dans « Charh Al ‘Amda », page 86 : 

 فإن حقيقة الدين هو الطاعة والنقياد وذلك إنا يتم بالفعل ل بالقول فقط فمن ل يفعل ل شيئا فما
دان ل دينا ومن ل دين له فهو كافر.

« La  réalité  du  Dîn,  c’est  l’obéissance  et  la  soumission,  et  ceci  ne  peut 
s’accomplir que par l’acte et non par la parole uniquement : celui qui ne fait rien pour  
Allah n’a aucun Dîn, et celui qui n’a pas de Dîn est un mécréant. » Fin de citation.

Celui qui place l’obéissance envers lui en dehors d’Allah s’est mit en rivalité 
avec Allah. Or l’obéissance, c’est ce qu’on ordonne et interdit,  et ce qu’on légifère : 
celui qui impose quelque chose ou l’interdit, ou bien instaure une loi sans s’en référer à 
la loi d’Allah, alors il a établit un jugement qui lui est propre.

Ibn Taymiya dit aussi dans « Qâ‘ida fîl mahabba » page 32 :

  سواء كان دينا صالا أو دينا فاسدا فإن الدين هو من العمال الباطنةالبة والرادة أصل كل دين
صل ذلك كله  بة والرادة أ مةوالظاهرة وال عة الدائ هو الطا عة والعبادة واللق ف هو الطا ين   والد

عة مرة واحدة قا بلف الطا صارت عادة وخل قد  ت  مة ال ين اللز ر الد   بالعادة واللقولذا فس
ف قوله تعال  ما  ا ك ين أيض ر اللق بالد ين{و8إ6ن<ك8 ل>ع8ل>ى خ:ل9ق4 ع8ظ6يم4}ويفس بن عباس على د   قال ا

عظيم
« L’amour et la volonté sont le fondement de tout Dîn, que cela soit un Dîn pieux  

ou un Dîn corrompu, En effet, le Dîn provient des actes intérieurs et extérieurs, or,  
l’amour  et  la  volonté  sont  le  fondement  de tout  cela.  Et  le  Dîn est :  l’obéissance, 
l’adoration et l’attitude. C’est donc l’obéissance permanente et inséparable qui devient  
une habitude et une conduite,  contrairement  à l’obéissance qui n’arrive qu’une foi.  
C’est  pour  cette  raison  que  le  terme  « Dîn »  est  interprété  comme  signifiant  
« L’habitude et la conduite. » On interprète également la conduite comme signifiant  
« Le  Dîn »  comme  pour  la  parole  d’Allah  « Et  tu  es  certes,  d’une  moralité  
éminente. »(sourate  68  verset  4)  Ibn  ‘Abbâs  dit  « D’un  Dîn  éminent… » »  Fin  de 
citation.

Le Dîn est donc la conduite, le principe auquel on obéit tout le temps, la règle.

Et Ibn Taymiya dit au sujet du combat des Tatars, dans Majmoû‘ Fatâwâ volume 28 
page 544 :

  ] ، والدين39  [ النفال :  {و8ق>ات6ل9وه:مH ح8ت<ى ل> ت8ك9ون> ف6تHن8ةF و8ي8ك9ون> الدDين: ك9لCه: } فإن ال يقول ف القرآن :   
هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين ل وبعضه لغي ال، وجب القتال حت يكون الدين كله ل؛

« Allah dit dans le Coran : « Et combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de Fitna, et  
que le Dîn soit totalement à Allah » Or le Dîn est : l’obéissance. Dès lors, si une partie  
du Dîn est envers Allah et une autre envers un autre qu’Allah, il sera obligatoire de 
combattre jusqu’à ce que le Dîn soit entièrement à Allah. » 

 Le Dîn est donc :
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L’obéissance continue, la moralité, la règle à suivre, l’habitude, la loi, le jugement etc.
Donc, à partir d’ici chaque foi que nous rencontrerons le mot « Dîn » nous le 

traduirons par un synonyme de l’obéissance, ou de la règle à suivre ; une loi est sans 
aucun doute un « Dîn ».
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La définition du mot « Loi » ou « Législation ».

Le  terme  législation en  arabe  est عة  (Charî‘a) شري  et  ce  terme  désigne 

linguistiquement : le chemin qu’emprunte l’eau qui s’écoule.

Mais  dans  son  sens  islamique,  la  législation  est :  le  chemin  que  tout  les 
musulmans doivent suivre, qui leur est interdit de quitter.

Le principe de la législation est : la loi général sous forme soit de permission ou 
d’interdiction, ou alors la sentence se rattachant à celui qui quitte le licite ou commet 
l’illicite.

Allah a dit : « Puis Nous t'avons mis sur la Charî3a de l'Ordre. Suis-la donc et  
ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » Sourate 45 verset 18

Ibn Jarîr At-Tabarî a dit au sujet de ce verset concernant le terme « Charî3a » :

بع تلك ها ) يقول: فات gعeمن رسلنا( فات}ب من قبلك  به  نا  نا الذي أمر من أمر قة وسنة ومنهاج   على طري
يه الاهلون ما دعاك إل بع  ها لك( وcل تcت}بeعg أhهgوcاء¥ الiذeينc ل يcعgلhمsونh ) يقول: ول تت عة الت جعلنا  الشري

بال، الذين ل يعرفون القb من الباطل، فتعمل به، فتهلك إن عملت به.
 « [C'est-à-dire] Sur un chemin, une tradition, un plan à suivre venant de Notre  

Ordre, que nous avions ordonné,  auparavant,  aux autres de Nos prophètes.  Suis-là  
donc, suit ce chemin que nous t’avons établi, et ne suit pas les passions de ceux qui ne  
savent pas, Il dit : ne suit pas ce à quoi t’invite ceux qui ignorent Allah, qui ne savent  
distinguer le vrai du faux, car si tu pratiquais cela tu périrais. »

Et il dit :

مر عة: الفرائض والدود وال هcا ) والشري gعeات}بhف eرgالم cن eة� مcيعeرcى شhلcع cك م} جcعcلjنcا kعن قتادة، قوله( ث 
والنهي

« D’après Qoutâda, au sujet du verset « Puis Nous t'avons mis sur la Charî3a de 
l'Ordre. Suis-la donc » La Charî3a désigne les obligations, les peines, les ordres et les  
interdictions. »

La  loi  générale  désigne  le  jugement  qui  n’est  pas  spécifique  à  une  seule 
personne, mais qui englobe au contraire tous les musulmans qui tomberaient sous les 
critères de ce jugement.

Exemple : L’interdiction des substances enivrantes,  c’est un jugement général 
qui concerne tout musulman, et toute personne qui s’oppose à ce jugement, et dont 
l’opposition  est  confirmée,  mérite  alors  la  sentence.  Donc,  l’interdiction  est  un 
jugement général, et la sentence de celui qui boit du vin est général et concerne tout le 
monde.

Aussi, pour les obligations : l’obligation de la prière par exemple : l’obligation 
de la prière concerne tous les musulmans.  Si un musulman abandonne la prière, il 
méritera la punition de celui qui abandonne la prière, quelque soit les divergences au 
sujet de cette punition entre les gens de science, mais ils ne divergent pas sur le faite 
qu’il y ait une punition, même s’ils divergent sur la nature de cette punition.
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Faire une loi signifie donc : instaurer une règle générale,  soit  une obligation ou une 
interdiction, soit une réglementation, comme par exemple :
- Obliger de payer les intérêts aux banques.
- Invalider  tout  mariage  polygame  et  considérer  tout  enfant  d’un  mariage 

polygame comme illégitime.
- La liberté d’expression pour tous.
- La  tolérance  du  commerce  et  de  la  consommation  de  vin  et  interdire 

d’appliquer la sentence à l’ivrogne.
- Condamner le voleur à la prison et non à l’amputation de la main.
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La différence entre : Faire des lois avec Allah, et faire des lois en dehors 
d’Allah.

Celui qui légifère des lois contraires à celle d’Allah peut être de deux catégories :
o Celui qui légifère avec Allah.
o Celui qui légifère en dehors d’Allah.

Quelle différence y a-t-il entre les deux ?

 Légiférer avec Allah
Allah ‘azza wa djall a dit :
« Et les idolâtres dirent: "Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit  
en dehors de Lui,  ni  nous ni  nos ancêtres;  et  nous n'avons rien interdit  qu'Il  n'ait  
interdit Lui-même". Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il aux messagers 
sinon de transmettre le message en toute clarté? » (Sourate 16 verset 35)

Les  idolâtres faisaient  des  lois  avec Allah  car  ils  inventaient  des  lois  puis  les 
attribuaient  à Allah et prétendaient qu’elles venaient de Lui   :  « Nous n’avons rien 
interdit qu’Il n’ait interdit Lui-même ! »

Il ne se sont pas directement mis en rivalité avec Allah, mais au contraire ils l’ont 
fait  indirectement  par  le  biais  du  mensonge  contre  Lui :  « Et  ne  dites  pas,  
conformément aux mensonges proférés par vos langues:  "Ceci  est  licite,  et  cela est  
illicite", pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge 
contre Allah ne réussiront pas » (sourate 16 verset 116)

Ils ont donc légiféré indirectement en dehors d’Allah. Les idolâtres savaient  très 
bien que le faite d’interdire  en dehors  d’Allah est  une chose de très  grave,  et  que 
personne ne l’accepterait, c’est pour ça qu’ils attribuèrent leurs lois à Allah, ce pourquoi 
ils dirent : « et nous n'avons rien interdit qu'Il n'ait interdit Lui-même. »

 Légiférer en dehors d’Allah
C’est le fait d’inventer  une loi et de l’instaurer en disant :  « Ceci n’est pas la loi 

d’Allah, c’est la loi d’untel ».
C’est ce que font les Tawâghît aujourd’hui, et c’est exactement le même genre 

de  législation  que  celle  de  Pharaon,  et  ceci  est  une  mécréance  bien  pire  car  ils 
attribuent cette loi à eux même et non à Allah, et ceci revient à dire « Allah a interdit 
cette chose, mais moi je dis que c’est permis » : 
« Pharaon dit: "Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au 
sentier de la droiture". °» (sourate 40 verset 29)

Al Qourtoubî dit dans l’interprétation de ce verset dans son Tafsir volume 15, 
page 310 :

{ مcا أkرeيكkمg إeلiا مcا أhرcى } . قال عبدالرحن بن زيد بن أسلم: ما أشي عليكم إل ما أرى لنفسي.
« "Je ne vous indique que ce que je considère bon. ‘Abderrahman Ibn Zayd Ibn 

Aslam a dit  « [c’est  à  dire]  Je ne vous indique que ce que je considère pour moi-
même. »

Pharaon en effet n’appartenait à aucune religion, et donc n’attribuait pas sa loi à 
Allah, mais bien à lui-même d’où sa parole : « et dit: "C'est moi votre Seigneur, le très  
haut". » (sourate 79 verset 24) Et ceci est une mécréance bien pire que celle des juifs, 
des chrétiens et des idolâtres : les juifs et les chrétiens attribuent toutes leurs lois fausse 

http://mouwahhid.wifeo.com



8

à Allah, comme le faisaient les idolâtres à l’époque du prophète salla llahou ‘alayhi wa 
sallam : ils prétendaient suivre la loi d’Ibrâhîm ‘aleyhi Salâm.

Ibn Taymiya a dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ volume 8 page 220 : 

 فhمcنg كhانh مeنg الjمsطhاعeيc مeنg الjأkمcرcاءe وcالjعsلhمcاءe وcالjمcشcايeخe مsت}بeع�ا لeلر}سsولe صcلiى اللiهs عcلhيgهe وcسcلiم
 أhمcرc بeمcا أhمcرc بeهe وcدcعcا إلhيgهe وcأhحcب} مcنg دcعcا إلhى مeثjلe مcا دcعcا إلhيgهe ، فhإeنi اللiهc يsحeبq ذhلeكc ، فhيsحeبq مcا يsحeبqه
 اللiهs ؛ لeأhنi قhصgدcهs عeبcادcةk اللiهe وcحgدcهs ؛ وcأhنj يcكkونh الد�ينs لeلiهe ؛ وcمcنg كhرeهc أhنj يcكkونh لhهs نcظeي� يcدgعsو إلhى
 ذhلeكc ؛ فhهcذhا يcطjلkبs أhنj يcكkونh هsوc الjمsطhاعc الjمcعgبsودc ؛ وcلhهs نcصeيب� مeنg حcالe فeرgعcوgنh وcأhشgبcاهeهe ؛ فhمcنg طhلhب
 أhنj يsطhاعc دsونh اللiهe فhهcذhا حcالk فeرgعcوgنh ؛ وcمcنg طhلhبc أhنj يsطhاعc مcعc اللiهe فhهcذhا يsرeيدs مeنg الن}اسe أhنj يcت}خeذkوا

مeنg دsونe اللiهe أhنgدcاد�ا يsحeبqونcهsمg كhحsب� اللiهe ؛ وcاhللiهs سsبgحcانcهs أhمcرc أhنj لhا يsعgبcدc إلiا إي}اهs وcلhا يcكkونh الد�ينs إلiا لhه
« Quiconque à qui on obéit parmi les dirigeants, les savants ou les Cheykh, en  

se conformant au prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam, ordonnant ce qu’il ordonna et  
y incitant les gens, et aimant celui qui incite à la même chose que lui : alors Allah aime 
cela : il aime ce qu’Allah aime car son objectif est d’adorer Allah uniquement, et que 
l’obéissance permanente soit pour Allah. Quant à celui qui n’aime pas avoir un rival  
qui incite à cela : celui là demande à être le seul obéit et le seul adoré et il aura une part  
du  cas  de  Pharaon  et  ses  semblables.  Celui  qui  demande  à  être  obéit  en  dehors 
d’Allah, il est comme Pharaon, et celui qui demande à être obéit avec Allah : celui là  
veut que les gens prennent en dehors d’Allah des égaux qu’ils aiment comme ils aiment  
Allah, alors qu’Allah ordonna qu’on n’adore que Lui et que l’obéissance permanente  
ne soit que pour Lui. »

Certains  prétendent  que si  Pharaon était  mécréant,  c’est  parce qu’il  prétendait  être 
Allah.

La réponse à cela est :
1) Il n’y a aucun verset où Pharaon aurait déclaré être Allah ;
Pharaon prétendait être le seigneur le plus haut, et être la seule divinité connue, 

mais jamais il n’a dit « Je suis Allah ! », Sâlih Al Fawzân a dit dans son livre « I‘ânat al 
Moustafîd fî bi charhi kitâbi tawhid » volume 1 page 20 :

حد سبحانه وتعال، ل أ ي الرbب  به غ هو ل يsسمbى  سة، و bم� على الذات القدhلcال" ع {eهiالل}" و 
"{eهiالل}" ى نفسهbهم س حد من ما أ  تسمbى بذا السم أبدا|، حت البابرة، حت الطواغيت والكفرة، 
ه هذا مbي نفس مع كفره ل يرؤ أن يس نا ال،  ما قال: أ مs ال¥عgلhى}  kكqبcا رcن hأبدا|، فرعون قال: {أ 

السم"{اللiهe}"، وإنا هذا خاص بال سبحانه وتعال.
« Allah est le nom de l’Être Sanctifié, et rien d’autre que le Seigneur n’est nommé  

ainsi, personne ne s’est jamais donné ce nom, même les tyrans, même les Tawâghît et  
les mécréants ; pas un seul d’entre eux ne s’est donné le nom « Allah ». Pharaon a dit  
« Je suis  votre seigneur le plus haut » mais il  n’a pas dit  « Je suis  Allah » malgré sa  
mécréance :  il  n’a  jamais  osé  se  donner  le  nom d’Allah.  Ce  nom est  spécifique  à  
Allah. »

2) Nous leur demandons :  De quelle manière Pharaon voulait-il  être pris pour 
seigneur et divinité ?
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Voulait-il qu’on lui offre des sacrifices ? Qu’on implore son aide et son secours ? 
Qu’on l’invoque ?  Qu’on lui fasse des prières ? Ou bien qu’on lui obéisse à lui et à 
personne d’autre ?

3) Nous leur demandons :
Si Pharaon aurait  dit  « Je ne suis  pas votre seigneur,  et le seul  vrai  seigneur est 

Allah, et Moûsâ est, je l’atteste, Son messager. Mais, voyez vous, si vous désobéissez à 
ma loi  pour  obéir  à  Allah  et  Son messager :  je  vous  trancherai  la  main  et  le  pied 
opposé, et je vous crucifierai sur des troncs de palmiers » aurait-il été musulman d’après 
vous ?
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Chapitre 2 Le statut de celui qui légifère en dehors d’Allah, et la cause de 
son statut.

Maintenant  qu’il  est  démontré  que  la  législation,  tout  comme  la  divinité, 
n’appartiennent qu’à Allah, nous savons alors que celui qui légifère en dehors d’Allah 
est un Tâghoût mécréant,  car il désigne un autre qu’Allah pour remplir la Fonction 
Divine de Législateur, pire même il se désigne lui-même pour remplir cette fonction 
divine.  Quiconque  s’approprie  la  législation,  tout  comme  celui  qui  s’approprie  la 
divinité, s’est mis à l’égal d’Allah, et est devenu un faux dieu, à qui Allah donna le nom 
de « seigneur en dehors d’Allah » et de « Tâghoût » :

Allah leur donna le nom de « seigneur en dehors d’Allah » dans le verset : 
« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi 
que le Christ fils de Marie, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu  
unique. Pas de divinité à part Lui!  Gloire à Lui!  Il  est  au-dessus de ce qu'ils (Lui)  
associent. » (Sourate 9 verset 31.)

Ibn Jarîr At-Tabarî dit dans le Tafsîr de ce verset volume 14 page 209 :

 (أربابا من دون ال)، يعن: سادة| لم من دون ال، يطيعونم ف معاصي ال، فيحلون ما أحل�وه لم ما
قد حر}مه ال عليهم، وير�مون ما ير�مونه عليهم ما قد أحلiه ال لم،

« « Pour seigneurs en dehors d’Allah » signifie : des meneurs en dehors d’Allah 
à  qui  ils  obéissent  dans  la  désobéissance  d’Allah  en  permettant  ce  qu’ils  leurs  
permettent  et  qu’Allah  leur  a  interdit,  et  interdisent  ce  qu’ils  leurs  interdisent  et  
qu’Allah leur a au contraire permis. »

Ceux qui interdisent et permettent à l’encontre de ce qu’Allah interdit et permet 
sont donc des seigneurs en dehors de Lui.

Et Allah leur donna le nom de « Tâghoût », et ordonna de mécroire en eux, 
dans le verset :
« N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t’a été révélé et ce qui fut révélé  
avant toi, ils veulent prendre pour juge le Tâghoût, alors qu’on leur a ordonné de ne  
pas croire en lui… » Sourate 4 verset 60.

Ce verset  nous apprend qu’Allah a donné à celui  qui  est  pris  pour juge en 
dehors d’Allah et de Sa loi le nom de « Tâghoût ». Ibn Kathîr a dit au sujet  de ce 
verset : 

هو الراد بالطاغوت طل, و  من البا سواها  ما  كم إل  عن الكتاب و السنة و تا لن عدل  نا ذامbة   فإ
ههنا.

«  Il blâme quiconque se détourne du Coran et de la sounnah, et recourt à la  
justice à d’autres choses fausses, et c’est ça qui est visé par le Tâghoût ici. »

L'imam ibn Taymiya a dit :

وcلeهcذhا سsم�يc مcنg تsحsوكeمc إلhيgهe مcنg حcاكhمc بeغcيgرe كeتcابe اللiهe طhاغkوت�
« C’est pour ça qu’Allah donna le nom de Tâghoût au juge adoptant une autre 

loi que le Livre d’Allah à qui recourent les gens lors de leurs litiges. » [Majmoû3 Al 
Fatâwâ 28/201]
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L'imam Ibn Al-Qayyim a écrit :

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غي ال ورسوله
« Ainsi, le Tâghoût  de tout peuple est celui au jugement duquel ils recourent,  

autre  qu’Allah  et  de  Son  Messager,  qu’Allah  le  bénisse  et  le  salue. »  [I3lâm  Al 
Moûqi3în 1/50]

Celui qui se met à l’égal d’Allah dans quoi que ce soit, c’est un Tâghoût, et il faut 
témoigner de sa mécréance4 :

Allah a dit « Et quiconque dirait « Je suis un dieu en dehors de Lui ! » Nous lui  
rétribuerons l’enfer : c’est ainsi que nous rétribuons les Injustes idolâtres. » (sourate 21 
verset 29) Et ce genre de menace ne peut concerner qu’un mécréant.

‘Abderrahmân Ibn Nâçir As-Sa‘dî dit dans l’interprétation de ce verset : 

 وأي ظلم أعظم من ادعاء الخلوق الناقص، الفقي إل ال من جيع الوجوه مشاركة ال ف خصائص
اللية والربوبية؟

« Et quel injustice est pire que celle d’une créature, méprisable et dépendante  
d’Allah dans tout les domaines, qui prétend être un associé d’Allah dans Sa Divinité et  
Sa Seigneurie qui Lui sont propre ? » Fin de citation.

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit, comme on peut le lire dans Dourar As-
Saniyya, volume 2 pages 121, 122:

من جن، أو أنسي، أو شجر، أو ي ال،  يه غ قد ف ما يعت كل  من  تبأ  فر بالطاغوت: أن  ن الك  ومع
 ، وتبغضه، ولو كان أبوك أو أخوك؛ فأما من قالوتشهد عليه بالكفر، والضللحجر، أو غي ذلك؛ 

 أنا ل أعبد إل ال، وأنا ل أتعرض السادة، والقباب على القبور، وأمثال ذلك، فهذا كاذب ف قول ل
إله إل ال، ول يؤمن بال، ول يكفر بالطاغوت

« Et le sens du désaveu du Tâghoût, c’est que tu t’innocentes de tous ce qui est  
pris pour divinité en dehors d’Allah, que ce soit un Djinn, un homme, un arbre ou une  
pierre ou autre,  et que tu témoignes de sa mécréance et de son égarement, que tu le  
haïsses, même si c’est ton père ou ton frère. Quant à celui qui dit « Je n’adore qu’Allah,  
et je ne m’oppose pas aux sidis, ni aux mausolées ni aux tombeaux, et autre paroles de  
ce genre : celui là a mentit lorsqu’il a dit « Il n’y a de vraie divinité qu’Allah. » Il n’a pas  
cru en Allah, et n’a pas désavoué le Tâghoût. »

Et  le  désaveu  du  Tâghoût  incombe  à  tout  musulman  et  toute  musulman, 
Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb dit dans Dourar As-Saniyya volume 2 pages 119, 120 :

هو: شهادة أن لإله إل ال؛ واعرفوا: سه، و سه ورأ كم أوله وآخره، ا صل دين كوا بأ ن: تس  إخوا
هم، يت، و عادو ين؛ واكفروا بالطواغ كم، ولو كانوا بعيد هم إخوان ها، واجعلو ها؛ وأحبوا أهل  معنا
 وابغضوا من أحبهم، أو جادل عنهم، أو ل يكفرهم، أو قال ما علي منهم، أو قال ماكلفن ال بم،
هم؛ ولو بم، والباءة من فر  يه الك بم، وفرض عل فه ال  بل: كل قد كذب هذا على ال، وافترى؛   ف

4 Il faut savoir que le Tâghoût est de deux catégories : Le Tâghoût animé, et le Tâghoût inanimé, et nous 
détaillerons ce point là dans le chapitre 3.
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نه، وأولده؛ فال، ال، تسكوا بأصل دينكم، لعلكم تلقون ربكم، ل تشركون به شيئا؛  كانوا: إخوا
اللهم توفنا مسلمي، وألقنا بالصالي.

« Mes frères ! Agrippez vous à la racine de votre religion, du début à la fin, de  
sa base à son sommet,  qui est :  le témoignage qu’il  n’y a de vraie divinité qu’Allah.  
Connaissez son sens,  aimez-le, et aimez ceux qui y adhèrent et faites en vos frères,  
même s’ils sont loin de vous. Et désavouez les Tâghoût, montrez leur de l’adversité, et  
haïssez ceux qui les aiment ou qui délibèrent en leur faveur, ou qui ne les expulsent pas  
de l’Islam, ou qui dit  « Je me fiche d’eux ! » Ou qui dit  « Allah ne m’a pas chargé 
d’eux ! » Car ils mentent sur Allah et ont L’ont diffamé. Certes, Allah les en a rendu 
responsables, et leur a imposer de les désavouer, et de mécroire en eux même s’ils sont  
leur  frères  ou leurs  fils.  Par Allah mes frères,  accrochez vous  à la  racine de votre  
religion, afin que vous rencontriez votre Seigneur sans rien Lui associer ! Ô Allah, fais  
nous mourir sur l’Islam, et fais nous rejoindre les vertueux… »

En effet, ceux qui prétendent qu’il ne faut pas s’occuper de ces dirigeants arabes 
qui  interdisent  et  ordonnent  en dehors  d’Allah,  sous  prétexte  que  « ceci  est  de  la  
politique, il ne faut pas s’occuper de la politique ! » Ceux là mentent sur Allah.

Et  Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb dit  dans  Dourar  As-Saniyya,  volume 10 
pages 52-53 :

 إذا عرفتم ذلك، فهؤلء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل الرج وغيهم، مشهورون عند
 الاص والعام بذلك، وأنم يترشحون له، ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن السلم؛ ومن
 جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا، لو كان باطل فل يرجهم إل الكفر،
ين ح د بل ل يص فه.  لى خل ته، ول يص طه ول شهاد بل خ سق ل يق نه فا قل أحوال هذا الادل، أ  فأ
 السلم، إل بالباءة من هؤلء وتكفيهم، كما قال تعال: {فhمcنg يcكjفkرg بeالطiاغkوتe وcيsؤgمeنg بeاللiهe فhقhد

اسgتcمgسcكc بeالjعsرgوcةe الjوsثjقhى}
« Si vous savez ça, alors ces Tâghoût en qui croient les gens de la Mecque et  

autres,  célèbres  auprès  de  la  populace  comme  chez  les  privilégiés…  Tous  sont  
mécréants,  apostats  de  l’islam.  Et  celui  qui  cherche à  délibérer  en leur  faveur,  ou 
condamne ceux qui  les jugent  mécréants,  ou prétend que même si leurs actes sont  
invalides, cela ne les amène pas jusqu’à l’impiété : le moindre que l’on puisse dire de  
cet homme c’est qu’il est pervers, dont on accepte aucun témoignage, et on ne prie pas  
derrière  lui.  Je  dirais  même que  la  religion  de  l’Islam ne  peut  être  valide  sans  le  
désaveu de ces gens là ni sans les bannir de l’Islam comme le dit  Allah « Quiconque 
désavoue le Tâghoût et croit en Allah, il s’est agrippé à l’anse la plus ferme… » »

Celui qui accepte d’être pris pour juge en dehors d’Allah et Son messager est un 
Tâghoût et un mécréant :

Allah a dit « N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t’a été révélé, et ce  
qui fut révélé avant toi : ils veulent prendre le Tâghoût pour juge, alors qu’on leur a  
ordonné  de  le  désavouer.  Mais  Satan  veut  les  égarer  très  loin  dans  l’égarement. » 
(Sourate 4 verset 60)

Mouhammad Al Amîn Ach-Chanqîtî  a dit  sur ce verset,  dans Adhwâ Al Bayân, 
Volume 7 page 50 : 
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به ف هذه الية،  نه أمرهم  نه تعال فشرط ف اليانفالكفر بالطاغوت، الذي صرح ال بأ   كما بي
 قوله: (فhمcنg يcكjفkرg بeالطiاغkوتe وcيsؤgمeنg بeاللiهe فhقhدg اسgتcمgسcكc بeالjعsرgوcةe الjوsثjقhى). فيفهم منه أن من ل يكفر

بالطاغوت ل يتمسك بالعروة الوثقى، ومن ل يستمسك با فهو مترد مع الالكي
« Le désaveu du Tâghoût,  qu’Allah a clairement ordonné dans ce verset, est  

une condition de la foi, comme l’expose Allah dans Sa parole : « Quiconque mécroit  
au Tâghoût et croit en Allah a saisit l’anse la plus solide... » Ce verset sous entend que 
celui qui ne désavoue pas le Tâghoût n’a pas saisi l’anse la plus solide, or celui qui ne la  
saisi pas sera dans le font de l’abîme avec les perdants. »

Soulaymân Ibn Sahmân a dit, comme dans Dourar As-Saniyya volume 10 page 
504, 505 : 

ه كم نفس فر الا يه بيان ك جه الذي ذكره، وف ي على الو قد، والتحاكم من ل يعت  وكذا 
ما ما ول متحاك كن حاك ما أنزل ال، وإن ل ي موجوب  hل gن cمcند قوله تعال:{و  ، فتأمله; ذكره ع

يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjكhافeرsون}
« Et  cela  expose  la  mécréance  du  juge  en  personne,  ainsi  que  ceux  qui 

recourent à son jugement de la manière qu’il a mentionné, de même que celui qui ne  
croit pas en l’obligation de juger d’après la loi d’Allah, même si lui-même n’est pas 
juge, ni ne demande le jugement. Remarque qu’il dit cela concernant la parole d’Allah :  
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants. » 
(Sourate 5 verset 44) »

Ibn Taymiya dit dans Al Fatâwâ Al Koubrâ, volume 5 page 18 :

 فإن العقاب ل يوز أن يكون إل على ترك واجب أو فعل مرم ول يوز إكراه أحد إل على
سوله مر ال ور ي أ عل أو ترك بغ قب على ف من عا سوله ف يس إل ل ولر ي ل  ذلك والياب والتحر
ين جعلوا ل أندادا أو بنلة ي الذ سوله نظيا بنلة الشرك عل ل ندا ولر قد ج نا ف  وشرع ذلك دي

 { أ>مH ل>ه:مH ش:ر8ك>اءM ش8ر8ع:وا ل>ه:مH م6ن8 الدDين6 م8االرتدين الذين آمنوا بسيلمة الكذاب وهو من قيل فيه: 
21 الشورى: ل>مH ي8أRذ>نR ب6ه6 اللPه: }

« La punition ne peut avoir lieu que lorsqu’on abandonne une obligation ou  
bien lorsqu’on commet un interdit, et il n’est pas permis d’astreindre qui que ce soit à  
autre que cela. Et l’obligation comme l’interdiction n’appartiennent qu’à Allah et Son  
messager, donc celui qui puni un acte ou un abandon sans qu’Allah ne l’ai commandé,  
ni Son messager, et légifère cela et en fait une obéissance permanente°: il a donné un 
égale à Allah, et un semblable à Son messager,  il  est au rang des idolâtres qui ont  
donné à Allah des égaux, ainsi que les apostats qui crurent en Moussaylima le menteur.  
Il est de ceux sur qui il fut dit : « Auraient-ils des associés qui leur auraient légiféré des  
lois qu’Allah n’a jamais permise ? » (sourate 42 verset 21 » fin de citation.

Mouhammad Ibn Ibrâhîm Âl Cheykh a dit,  dans ses  Fatawa volume 12,  n° 
4060:
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 القواني كفر ناقل عن اللة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلء نقضوا
من شهادة أن ل إله إل ال ل مطاع ها ، فإن  سول ال. ول إله إل ال أيضا| نقضو مد ر  شهادة أن م

غي ال كما أنم نقضوها بعبادة غي ال.
« Les lois humaines sont une mécréance qui expulse de l’islam : croire qu’elles  

sont  juste,  permise,  certains  même considèrent  encore plus  que cela 5:  ceux  là  ont  
invalidé leur témoignage que Mouhammad est  le messager d’Allah, mais également  
leur témoignage qu’il n’y a de vraie divinité qu’Allah, car ce témoignage inclus qu’il n’y  
a personne d’autre qu’Allah qui mérite d’être obéit, et ils l’ont invalidé aussi en adorant  
un autre qu’Allah… » Fin de citation.

Ibn Hazm Al Andaloûsî dit dans « Al Ihkâm » volume 6, page 831-832 : 

 إحداث الحكام ل يلو من أحد أربعة أوجه إما إسقاط فرض لزم كإسقاط بعض الصلة أو بعض
ما يع ذلك وإ سقاط ج حد القذف أو إ ن أو  حد الز عد  لج أو ب عض ا عض الزكاة أو ب يام أو ب  الص
 زيادة ف شيء منها أو إحداث فرض جديد وإما إحلل مرم كتحليل لم النير والمر واليتة وإما
 تري ملل كتحري لم الكبش وما أشبه ذلك وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك لحق باليهود
بة إن تاب ستتابة ول قبول تو من هذا دون ا من أجاز شيئا  تل  كل مسلم ق  والنصارى والفرض على 
 واستصفاء ماله لبيت مال السلمي لنه مبدل لدينه وقد قال من بدل دينه فاقتلوه ومن ال تعال نعوذ

من غضبه لباطل أدت إل مثل هذه الهالك
« L’invention de lois  ne peut  prendre que quatre  formes :  En annulant  une 

obligation imposée, en abolissant par exemple certaines prières, une partie du jeûne, de 
la zakât, du pèlerinage, ou la peine du fornicateur, ou du diffamateur, ou l’annulation  
de  tout  ceci.  Ou  alors  c’est  l’ajout  de  quelque  chose,  l’invention  d’une  nouvelle  
obligation.  Ou alors  c’est  rendre  licite  une  chose  interdite,  comme rendre  licite  la  
viande de porc, les substances enivrantes, ou les cadavres d’animaux. Ou alors interdire  
ce qui est permis, comme la viande de mouton ou autre. Et quelle que soit la forme  
que nous venons de citer, celui qui est de cet avis6 est un idolâtre, rejoignant les juifs et  

5 Les égarés utilisent ce genre de parole pour dire : « Le cheykh parle de celui qui croit que les lois  
humaines sont permises et bonnes, ce qui prouve que tant que le gouverneur ne croit pas cela, il n’est  
pas mécréant ! » Mais leur prétention est totalement fausse comme nous le verrons plus loin inchaAllah, 
cependant nous pouvons quand même leur demander : Quel gouverneur aujourd’hui déclare que sa 
constitution est interdite et qu’elle est injuste et mauvaise ? 
6 Remarque sur l’expression « Al Qâ’il Bihi » utilisée par Ibn Hazm :

Lorsqu’Ibn Hazm dit : « Et quelle que soit la forme que nous venons de citer, celui qui est de  
cet avis est un idolâtre » l’expression « celui qui est de cet avis » en arabe est « Al Qâ’il bihi » (القائل به) a 
été  traduit  de  plusieurs  manières  par  les  traducteurs :  Certains  l’ont  traduit  par  « Celui  qui  en  est 
l’auteur » et cette traduction est incorrecte, d’autres par « Celui qui le professe » et d’autres « Celui qui le 
prononce ».  J’avais  personnellement  opté  dans  le  passé  pour  la  troisième  signification,  mais  après 
constatation de ce que disent les linguistes au sujet de ce verbe, j’ai changé d’avis :

Le verbe Qâla (قال) signifie : Dire quelque chose, prononcer de la langue.
Mais  lorsqu’il  est  utilisé  avec la  particule Bi ـ)  il (ب  désigne  plutôt  une pensée,  un avis,  un précepte. 
Lorsqu’on dit par exemple « Al Qawl bi khalq Al Qour’ân », cela signifie « L’avis que le Coran est une 
création » et non pas « Prononcer que le Coran est une création ».

Lorsque le verbe « Qâla » est utilisé avec la particule « Bihi » cela signifie : être d’avis que, opter 
pour, comme lorsque le juriste donne un avis juridique ou une fatwa, il dit « Aqoûl bi tahrîm kadhâ aw bi 
jawâzi kadha » c'est-à-dire « Je suis d’avis que ceci est interdit ou que ceci est licite » etc.
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les chrétiens. Et le devoir de tout Musulman est de tuer celui qui autorise quoi que ce  
soit de ces choses sans l’appeler au repentir, ni sans accepter son repentir s’il se repent.  
Ses biens doivent être versés dans la trésorerie publique islamique, car il a changé sa 
religion, et le Messager d’Allah – alayhi salât wa salâm – a dit : « Celui qui change de 
religion, tuez-le!» Qu’Allah nous préserve de nous mettre en colère pour le faux qui  
mène à une telle perdition. »

Cette parole d’Ibn Hazm est on ne peut plus claire, elle nous montre bien que 
le  faite  d’établir  des  lois  où  ce  qu’Allah  a  interdit  se  trouve  permis  voir  même 
obligatoire, et où ce qu’Allah a permis se retrouve interdit et même punis de prison, 
comme par exemple : la destruction des monuments adorés en dehors d’Allah dans ces 
pays  dit  « musulmans »  comme  l’Algérie,  le  Maroc,  la  Tunisie  ou  l’Egypte,  où  tu 
trouves des tombeaux que les gens adorent en dehors d’Allah que l’Etat protège par des 
policiers armés jusqu’aux dents, tu trouves aussi des lois protégeant l’apostat que l’islam 
ordonne d’exécuter, tu trouves des lois mettant à égalité l’homme et la femme dans 
l’héritage et autres, alors qu’Allah ne donna à la femme que la moitié de la part de 
l’homme. Tu les vois aussi interdire l’esclavage des mécréants, alors que c’est une chose 
permise en Islam sans aucune divergence, tu les vois interdire le Jihad de conquête 
qu’ils nomment « La guerre hostile » alors que l’Islam ordonne à tout État islamique 
capable de combattre les mécréants de le faire au moins une fois par ans dans le but 
d’élever la parole d’Allah et de rabaisser la parole des mécréants. Tu les vois ne pas 
punir  les  sorciers  alors  que  l’Islam  ordonne  de  les  tuer,  tu  les  vois  tolérer  les 
horoscopes  dans  les  journaux,  alors  que l’Islam maudis  celui  qui,  par  curiosité,  va 
consulter un astrologue, et juge mécréant celui qui croit l’astrologue. Tu les vois tolérer 
les  partis  politiques  mécréants  comme  les  communistes,  socialistes,  démocrates, 
laïques, et leur permettre de prêcher ouvertement à cela… En Arabie Saoudite, tu les 
vois abolir  l’interdiction de l’usure en imposant  aux saoudiens de payer les intérêts 
qu’ils doivent aux banques américaines ou hollandaises qui s’y trouvent, et pour ce faire 
ils ont préparé des tribunaux spéciaux pour se charger de faire respecter les lois qu’ils 
ont inventés pour permettre l’usure, qu’Allah nous protège, et ils ont inventé des lois 
dans biens d’autres domaines, comme : les tribunaux militaires, du travail, des médiats, 

Donc, celui qui est d’avis que l’alcool est licite par exemple, c’est un mécréant, et c’est ça que 
veut dire Ibn Hazm ici. Cela dit, il va de soit que lorsque quelqu’un prononce de sa langue ou écrit de sa 
main « L’alcool est licite » ou « Il n’est pas un crime de boire de l’alcool d’après ma loi » ceci est sans 
aucun doute inclus dans cette parole d’Ibn Hazm ; et ceci correspond parfaitement aux dirigeants actuels, 
quoi qu’en disent les égarés ; car les égarés disent : « Ibn Hazm parle de celui qui professe dans son cœur 
l’interdiction de ce qu’Allah a rendu Halâl, et en la permission de ce qu’Allah a rendu Harâm. »

Nous leurs répondons alors : Nous sommes d’accord avec vous que croire dans son cœur en la 
permission de ce qu’Allah a interdit ou en l’interdiction de ce qu’Allah a permis est une mécréance 
majeure. Mais si c’est une mécréance majeure, quel est le statut de celui qui prononce cette mécréance 
majeure de la langue sans y être contraint ?

En d’autre terme, quel est le statut de celui qui prononce de sa langue ou stipule par écrit que : 
« L’alcool est licite! »

S’ils disent : c’est de la mécréance mineure ; nous leur répondons : si c’est de la mécréance 
mineure de le dire, alors c’est aussi une mécréance mineure que de le croire.
Et s’ils disent « c’est de la mécréance majeure » nous leur disons : c’est exacte, et il devient mécréant 
même s’il sait dans son cœur que l’alcool est illicite, et ceci consiste en la mécréance d’abolition (Ta‘tîl). 

Les égarés disent aussi : S’il prétend que c’est la loi d’Allah par mensonge, c’est un mécréant. 
Nous  leurs  demandons  alors :  Et  que  penser  de  celui  qui  dit  « l’alcool  est  licite »  et  lorsqu’on  lui 
demande « Est-ce Allah qui le dit ? Ou bien est-ce toi ? » Et qu’il répond « Ce n’est pas Allah qui le dit, 
non ! C’est moi qui le dit, c’est mon avis à moi ; ou c’est l’avis du parlement, ou c’est l’avis du peuple » 
est-ce une mécréance majeure ou mineure d’après vous ?

Et le grand malheur, cher lecteur, c’est que ces égarés disent que celui qui fait cela n’est que 
coupable de mécréance mineure c’est tout. Qu’Allah nous protège de l’égarement.
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du commerce, de l’économie et bien d’autres domaines où ils invalident les verdict des 
tribunaux islamiques pour imposer le retour à ces tribunaux civiles inventés  par les 
hommes, ne gouvernant que par la loi du Tâghoût, qu’Allah nous protège.
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Chapitre 3 Est-ce que tout ce qu’Allah a nommé Tâghoût est 
mécréant ?

Ceci est une réponse à l’argument de nos opposants, ils prétendent que ce n’est 
pas parce qu’un homme devient un Tâghoût qu’il est forcément mécréant, vu que les 
statues et les pierres adorées en dehors d’Allah sont aussi des Tâghoût pourtant elles ne 
sont pas mécréantes, et que certains savants ont donné le nom de Tâghoût à certains 
musulmans !

Réponse à cette ambiguïté :
Al Lâlikâ’î rapporte :

 عن سليمان بن قيس اليشكري ، وكان من أهل البيت قال : " قلت لابر بن عبد ال : أف
أهل القبلة طواغيت ؟ قال : ل ، قلت : أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال : ل "

« D’après Soulaymân Ibn Qays Al Yachkourî ; qui faisait partie de Ahl Al Bayt ;  
il dit « J’ai dit à Jâbir Ibn ‘Abdilleh [qu’Allah l’agrée] : Y a-t-il des Tawâghît parmi les  
gens de la Qibla ? Il répondit « Non.» Je lui demanda alors « Est-ce que vous appeliez  
quelqu’un parmi les gens de la Qibla « Mouchrik » ? Il répondit :  « Non. » [Ouçoûl 
i3tiqâd n°1629 et aussi dans « Ta3dhîm Qadrou Salât » d’Al Marwazî n°889, et dans le 
Mousnad d’Al Hârith n°35 ; son Sanad est authentique.]

Ce récit  du noble compagnon Jâbir Ibn ‘Abdilleh nous montre bien que les 
Sahaba ne considéraient en aucun cas qu’un musulman puisse être nommé Tâghoût ou 
Mouchrik ; ce qui nous montre que nos opposants s’opposent à la voie des Sahaba.

Ensuite nous disons ; Allah nous a parlé du Tâghoût dans huit versets du Coran :
o « Quiconque mécroit au  Tâghoût  tandis qu’il croit en Allah a saisit l’anse la  

plus solide qui ne peut se briser. » Sourate 2 verset 256

o « Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il les fait sortir des ténèbres à la 
lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Tâghoût,  
qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils  
demeurent éternellement. » Sourate 2 verset 257

o « N'as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du Livre a été donnée, ajouter foi à la  
magie (jibt) et au Tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas: "Ceux-là  
sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru"? » Sourate 4 verset 51

o « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi  
(prophète) et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour  
juge le Tâghoût, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire.  
Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. » Sourate 4 verset 60

o « Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas  
combattent dans le sentier du Tâghoût. Eh bien, combattez les alliés du Diable,  
car la ruse du Diable est, certes, faible. » Sourate 4 verset 76

o « Dis: "Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution auprès  
d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il  
a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui a adoré le Tâghoût, ceux-là 
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ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit". » Sourate 5 verset 
60

o « Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, (pour leur dire):  
"Adorez Allah et écartez-vous du Tâghoût". Alors Allah en guida certains, mais  
il  y  en  eut  qui  ont  été  destinés  à  l'égarement.  Parcourez  donc  la  terre,  et  
regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient (Nos messagers) de menteurs. » 
Sourate 16 verset 36

o « Et à  ceux qui  s'écartent  des  Tâghoût pour ne pas les adorer,  tandis qu'ils  
reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle! Annonce la bonne nouvelle à Mes  
serviteurs » Sourate 39 verset 17

Tous  les  Tâghoût  désignés  dans  ces  versets  sont  les  têtes  de  la  mécréance,  et  ne 
désignent jamais un musulman ; ils désignent soit :

 Satan
 Ce qui est  adoré en dehors d’Allah,  que ce soit  les Djinn,  les hommes, les 

pierres, les arbres et les astres…
 Ce qui est pris pour juge en dehors d’Allah pour trancher des litiges ou pour 

source de législation.

Une  fois  que  ceci  est  compris,  nous  concluons  alors  qu’il  existe  deux  espèces  de 
Tâghoût :

o Le Tâghoût animé doué de raison ;
Qui englobe les hommes et les Djinn qui acceptent d’être adoré en dehors d’Allah, ou 
qui prétendent être égale à Allah, ou qui son pris pour législateurs en dehors d’Allah.

o Le Tâghoût inanimé ;
Qui englobe les pierres, les astres,  les statues, qui sont adorés en dehors d’Allah, et 
toute loi contraire à la Loi d’ Allah comme les hérésies et les lois humaines.

Les Tâghoût animés doués de raison  sont mécréants, et même plus que ça : ils sont les 
leaders  de  la  mécréance.  Par  contre  les  Tâghoût  inanimés  ne  peuvent  être  décrit 
comme étant mécréant ou croyant : on ne dit pas d’une pierre qu’elle est mécréante ou 
croyante, ni d’une Loi qu’elle est mécréante ou croyante.

Hâfiz Al Hakamî dit dans Ma‘ârij Al Qaboûl volume 2 pages 486, 488: 

ما عاقل أو غي عاقل فالعاقل كالدمي واللئكة والن وينقسمون  ث اعلم أن ما عبد من دون ال إ
 وهؤلء فإل قسمي راض بالعبادة له وغي راض با فالول كفرعون وإبليس وغيها من الطواغيت 

  كما قال ال عز وجل إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعتالنار مع عابديهم
لم هم ال أعما نا كذلك يري تبؤا م ما  هم ك تبأ من نا كرة فن سباب وقال الذي اتبعوا لو أن ل  بم ال

  وقال تعال ف شأن إبليس لملن جهنم منك166حسرات عليهم وما هم بارجي من النار البقرة 
هم أجعي ص  عك من من تب هم النار بئس85و مة فأوردو مه يوم القيا ف شأن فرعون يقدم قو   وقال 

نس98الورد الورود هود  لن وال من ا نا  ين أضل نا اللذ نا أر ين كفروا رب   وقال تعال وقال الذ
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  وقال تعال ويوم يشرهم جيعا يا معشر الن29نعلهما تت أقدامنا ليكون من السفلي فصلت 
 قد استكثرت من النس وقال أولياؤهم من النس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت

ما شاء ال النعام  ها إل  ين في كم خالد نا قال النار مثوا من اليات والقسم الثان128ل   وغي ذلك 
كة وغيهم يز واللئ عا ل وغي راض بالعبادة له من دون ال كعيسى ومري وعز من كان مطي  وهو 
 فهم برآء من عبدهم ف الدنيا والخرة كما قال ال تعال عن عيسى عليه السلم إذا قال ال يا عيسى
 بن مري أأنت قلت للناس اتذون وأمي إلي من دون ال قال سبحانك ما يكون ل أن أقول ما ليس
نت غلم الغيوب نك أ ف نفسك إ ما  ف نفسي ول أعلم  ما  ته تعلم  قد علم ته ف بق إن كنت قل  ل 

  إل آخر اليات قال تعال ف شأن اللئكة ويوم يشرهم جيعا ث يقول للملئكة أهؤلء116الائدة 
 إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونم بل كانوا يعبدون الن أكثرهم بم مؤمنون

  وقال تعال ف شأن كل من عبد من دون ال تعال من اللئكة وعيسى وأمه وعزيز وغيهم40سبأ 
 من أولياء ال مطلقا إل يوم القيامة ويوم يشرهم وما يعبدون من دون ال فيقول أأنتم أضللتم عبادي
كن من أولياء ول نك  من دو خذ  نا أن نت غي ل ما كان ينب سبحانك  بيل قالوا  هم ضلوا الس  هؤلء أم 
 متعتهم وآباءهم حت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم با تقولون فما تستطيعون صرف ل

  الية وغيها من اليات وأما غي العاقل من الشجار والحجار وغيها ما ل19 17نصرا الفرقان 
 يعقل فيشملها قوله تعال إنكم ما تعبدون من دون ال حصب جهنم أنتم لا واردون لو كان هؤلء

  ولكن الحجار ل أرواح فيها وإنا يعذب با من99 98آلة ما وردوها وكل فيها خالدون البياء 
ها الناس كم نارا وقود كم وأهلي ين آمنوا قوا أنفس ها الذ يا أي ما قال تعال  من دون ال ك ها   عبد

ي  ين6والجارة التحر جل والذ عز و ما قال ال  ما ك هم ب بد الدينار والدر ما يعذب ع ية وك   ال
 يكنون الذهب والفضة ول ينفقونا ف سبيل ال فبشرهم بعذاب أليم يوم يمي عليها ف نار جهنم

بة  تم تكنون التو ما كن ما كنت لنفسكم فذوقوا  بم هذا  هم وجنو با جباه   وف35 34فتكوي 
ما كانوا كل قوم إل  هب  يه ينادي مناد ليذ عة بطوله وف ف الشفا سعيد  ب  يث أ من حد حيح   الص
 يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الوثان مع أوثانم وأصحاب كل آلة مع

هم  بد1آلت من كان يع مة فيقول  نه يمع ال الناس يوم القيا ب هريرة رضي ال ع يه ف حديث أ   وف
 شيئا فليتبعة فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد

 2الطواغيت الطواغيت 
« Sache ensuite que ce qui se fait adoré en dehors d’Allah est soit intelligent, soit il ne  
l’est  pas.  L’intelligent  est  par  exemple :  l’être  humain,  l’ange  ou le  Djinn,  et  ils  se  
divisent eux même en deux catégories : Celui qui accepte d’être adoré et celui qui ne 
l’accepte  pas.  Celui  qui  l’accepte  comme  par  exemple  Pharaon,  Iblîs  et  d’autres  
Tawâghît  encore :  ceux là seront en enfer  avec leur serviteurs,  comme le dit  Allah 
« 166.  Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens  
entre eux seront bien brisés!  167. Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour nous était  
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possible! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués!» - Ainsi Allah 
leur montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir 
du Feu. » (Sourate 2) Et Allah a dit au sujet du cas d’Ibliss : « 84. (Allah) dit: «En vérité,  
et c’est la vérité que je dis,  85.  J’emplirai certainement l’Enfer de toi et de tous ceux 
d’entre eux qui te suivront» (Sourate 38) et au sujet de Pharaon « Il précédera son 
peuple,  au  Jour  de  la  Résurrection.  Il  les  mènera  à  l’aiguade  du  Feu.  Et  quelle 
détestable aiguade! » (Sourate 11 verset 98) et Allah a dit « Et les mécréants diront: 
«Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que  
nous les placions tous sous nos pieds, pour qu’ils soient parmi les plus bas». » (Sourate  
41 verset 29) et « Et le jour où Il les rassemblera tous: «Ô communauté des djinns,  
vous avez trop abusé des humains». Et leurs alliés parmi les humains diront: «Ô notre  
Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que Tu  
avais  fixé  pour  nous.»  Il  leur  dira:  «l’Enfer  est  votre  demeure,  pour  y  rester 
éternellement, sauf si Allah en décide autrement.» Vraiment ton Seigneur est Sage et  
Omniscient. » (Sourate 6 verset 128) et d’autres versets encore. Quant à la deuxième  
catégorie : celui qui obéit à Allah et qui n’accepte pas qu’on l’adore en dehors d’Allah,  
comme ‘Îsâ, Maryam, ‘Ouzayr, les anges et autres : ils sont innocent de ceux qui les ont  
adoré, dans ce bas monde et dans l’au-delà, comme Allah le dit au sujet de ‘Isâ : « 116. 
(Rappelle-leur) le moment où Allah dira : «Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit  
aux gens: «Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d’Allah?» Il  
dira: «Gloire et pureté à Toi! Il ne m’appartient pas de déclarer ce que je n’ai pas le  
droit de dire! Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. Tu sais ce qu’il y a en moi, et je ne  
sais pas ce qu’il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est  
inconnu. 117. Je ne leur ai dit que ce que Tu m’avais commandé, (à savoir): «Adorez 
Allah, mon Seigneur et votre Seigneur». Et je fus témoin contre eux aussi longtemps  
que je fus parmi eux. Puis quand Tu m’as rappelé, c’est Toi qui fus leur observateur  
attentif. Et Tu es témoin de toute chose » (Sourate 5) et Allah dit au sujet des anges :  
« 40.  Et un jour Il les rassemblera tous. Puis Il dira aux Anges: «Est-ce vous que ces  
gens-là adoraient?» 41. Ils diront: «Gloire à Toi! Tu es notre Allié en dehors d’eux. Ils  
adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d’entre eux croyaient. » (Sourate 34) Et 
Allah dit au sujet de ceux qui ont été adoré en dehors d’Allah parmi les anges, ‘Îsâ, sa  
mère, ‘Ouzeyr et tous autres saints jusqu’au jour du jugement : « 17. Et le jour où Il les  
rassemblera, eux et ceux qu’ils adoraient en dehors d’Allah, Il dira: «Est-ce vous qui  
avez égaré Mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier?»  18.  Ils  
diront: «Gloire à Toi! Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de Toi des  
patrons protecteurs mais Tu les as comblés de jouissance ainsi que leurs ancêtres au  
point qu’ils en ont oublié le livre du rappel [le Coran]. Et ils ont été des gens perdus».  
19. «Ils vous ont démentis en ce que vous dites. Il n’y aura pour vous ni échappatoire  
ni secours (possible). Et quiconque des vôtres est injuste, Nous lui ferons goûter un 
grand châtiment » (Sourate 25). Et d’autres versets encore. Quant au Tâghoût qui n’est  
pas intelligent, cela englobe les arbres, les pierres et le reste de ce qui ne raisonne pas,  
tout ceci est inclus dans la parole d’Allah « 98. «Vous serez, vous et ce que vous adoriez  
en dehors d’Allah, le combustible de l’Enfer, vous vous y rendrez tous. 99. Si ceux-là 
étaient  vraiment  des  divinités,  ils  n’y  entreraient  pas;  et  tous  y  demeureront  
éternellement. » (Sourate 21) Or, les pierres n’ont aucune âme, mais elles serviront de 
châtiment à ceux qui les adoraient en dehors d’Allah, comme le dit Allah « Ô vous qui  
avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les  
gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah  
en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne » (Sourate 66 
verset 6) Comme par exemple l’adorateur de l’argent et de l’or sera puni avec, comme 
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le dit Allah « 34. Ô vous qui croyez! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les  
biens  des  gens  illégalement  et  [leur]  obstruent  le  sentier  d’Allah.  A  ceux  qui  
thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un 
châtiment douloureux, 35. le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans  
le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous  
avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez.» » (Sourate 9) Et 
dans l’authentique d’Al Boukhari, dans le Hadîth d’Abou Sa‘îd sur l’intercession, il y  
est mentionné : « Quelqu’un appellera alors afin que chaque peuple rejoigne ce qu’il  
adorait en dehors d’Allah : les adorateurs de la croix avec la croix, les adorateurs des  
idoles avec leurs idoles, les adorateurs de divinités avec leurs divinités… » Et aussi dans  
le Hadîth d’Abou Hourayra qu’Allah l’agrée : « Les gens seront rassemblé le jour du 
jugement, et il dira : celui qui adorait quelque chose qu’il le suive ! » Alors ceux qui 
adoraient le soleil le suivront, ceux qui adoraient la lune la suivront, ceux qui adoraient  
les Tawâghît les suivront. »… » Fin de citation.

Conclusion :
 Le Tâghoût animé doté de raison est mécréant car il sera brulé pour l’éternité 

en enfer. Ce Tâghoût est : celui qui accepte d’être adoré en dehors d’Allah ou 
d’être placé à l’égal d’Allah.

 Le Tâghoût inanimé ne peut porter le nom de mécréant vu qu’il est inerte, mais 
il  sera  éternellement  en  enfer,  et  servira  de  combustible  à  l’enfer  et  de 
châtiment à ceux qui l’adoraient.

 Ceux qui sont adoré ou placé à l’égal d’Allah mais ne l’acceptent pas, ne sont ni 
des Tâghoût ni mécréant, ni puni pour cela.

Si on considère que celui qui légifère en dehors d’Allah s’est mis à l’égal d’Allah, il 
mérite de porter le nom de « Tâghoût », reste à savoir s’il entre dans la catégorie du 
Tâghoût  animé doté de raison ou du Tâghoût  inanimé ? Il  fait  bien sur partie des 
Tâghoût intelligent, car une chose inerte ne peut ni juger, ni ordonner ni interdire, or 
légiférer  n’est  rien  d’autre  que  cela.  De  ce  faite :  Le  législateur  est  un  Tâghoût 
intelligent,  il  est  donc  mécréant,  et  sa  loi  est  un  Tâghoût  inerte :  elle  sera  un 
combustible de l’enfer et servira de châtiment à ceux qui l’auront servit.

Mais le nom de Tâghoût n’a jamais été utilisé ni dans le Coran ni dans la sounnah pour 
désigner une personne musulmane ou croyante. Les seuls qui prétendent que le terme 
Tâghoût  dans  son  sens  conventionnel  puisse  désigner  un  musulman  sont  certains 
savants contemporains comme Ibn ‘Outheymîn ou Ibn Bâz, et leur objectif est bien sur 
d’inculquer  aux  musulmans  que  ces  gouverneurs  qui  légifèrent  en  dehors  d’Allah, 
même s’ils sont des Tâghoût, ils ne sont pas forcément mécréants.

Lorsque certains salafs disaient que le Tâghoût désigne toute tête dans l’égarement : ils 
voulaient désigner les leaders de la mécréance, et non des péchés. Et s’il est rapporté de 
certains salafs qu’ils donnèrent à certains hérétiques ou gouverneurs injustes le nom de 
« Tâghoût » sans pour autant  les juger  mécréant,  il  s’agit  ici  du sens linguistique de 
Tâghoût et non son sens légal conventionnel rapporté dans le Coran et la Sounnah, et 
ceci dans l’hypothèse que les salafs aient réellement donné le nom de Tâghoût à ce 
genre de personne, mais reste à prouver que cela a eu lieu.7 

7 Certains disent que les salafs donnaient à Al Hajjâj le surnom de « Tâghoût » et prétendent qu’ils ne le 
jugeaient pas mécréant. Voici ce que rapporte Lâlikâ’î dans Charh Ouçoûl Al I‘tiqâd, volume 4 page 
436 : 
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Les propos de savants par lesquels argumentent nos opposants
Nos  opposants utilisent  des  ambiguïtés  pour  faire  croire  que  le  Tâghoût  n’est  pas 
forcément mécréant :

Une parole de Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb sur le pot de vin dans le jugement

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb dit dans Dourar As-Saniyya volume 1 page 137: 

 والطواغيت كثية والتبي لنا منهم خسة : أولم الشيطان، وحاكم الور، وآكل الرشوة، ومن عبد
فرضي، والعامل بغي علم .

«Il y a beaucoup de Tâghoût, mais les plus évident pour nous sont au nombre de cinq :  
Le premier est Satan, puis le juge injuste, celui qui accepte les pots-de-vin, celui qui est  
adoré et l’accepte, et celui qui pratique sans science. » 
Ils disent : Il a inclus celui qui accepte le Pot-de-vin et celui qui pratique sans science, 
ainsi que le juge injuste parmi les Tâghoût, alors que ceux là ne sont pas mécréants 
d’après Ahl Sounnah !

La réponse :
1) Concernant le pot de vin :

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb parle de celui qui, en échange d’un pot de vin, change 
la Loi d’Allah,  comme cela fut  mentionné dans  « Mahâsin At-Ta’wîl »  d’Al Qâsimî 
6/1999 :

ف هذه ف اليهود و مة  ثة عا عي أن هذه اليات الثل ن والنخ عود والس بن مس عن  ف اللباب  قل   ون
المة فكل من ارتشى و بدل الكم بغي ما أنزل ال فقد كفر و ظلم و فسق.

« Et il fut retranscrit dans « Al Loubâb » d’après Ibn Mas‘oûd et Al Hassan [Al  
Basrî]  et  Al  Nakh‘î  que  ces  trois  versets  englobent  les  juifs  ainsi  que  cette  
communauté : quiconque accepte un pot de vin  en échange de modifier le jugement 
par autre que la loi d’Allah : il est mécréant injuste et pervers. »

Réponse à l’unanimité qu’aurait affirmé l’Imâm Qourtoubî

L’un de nos opposants nous a répondu :
« ibn  mas’oud  fait  le  même  découpage  que  ibn  ‘Abbass  et  la  totalité  des  

compagnons comme l’a indiqué al Qourtoubî dans « Al-Jâmi’ li Ahlâm al-qour-ân » 
tome 6 page 190 : « Ibn mas’oud et al-Hassan ont dit que ce verset est générale pour  
ceux qui ne jugent pas selon ce qu’Allah a révélé, c’est à dire par conviction, en rendant  
cela licite »

  - أنا ممد ، أنا عثمان ، ثنا أبو أمية ، قال : نا أحد بن داود ، قال : نا أبو بكر بن عياش ، عن الجلح ،1474
 »مؤمن بالبت والطاغوت كافر بالقال : قلت للشعب : إن الناس يزعمون أن الجاج مؤمن ؟ قال : « صدقوا 

1474 : Mouhammad rapporte d’Outhmân : Abou Oumiya nous a dit que Ahmad Ibn Dâoûd a dit que 
Abou Bakr Ibn ‘Iyâch d’après Al Ajlah qui a dit : « J’ai dit à Chou‘bî que des gens prétendent qu’Al  
Hajjâj est croyant ? Il répondit « Ils ont raison :  il croit au Jibt et au Tâghoût, mais c’est un mécréant  
envers Allah. » 

Et Ibn Abi Chaybah rapporte aussi dans son Mouçnaf dans Kitâb Al oumarâ’ :

نا أشهد مر : إن الناس يزعمون أن الجاج مؤمن ، فقال : وأ بن عياش عن الجلح قال : قلت لعا كر  بو ب نا أ  حدث
أنه مؤمن بالطاغوت كافر بال .

« Abou Bakr Ibn ‘Ayâch nous a rapporté d’après Al Ajlah qui dit : j’ai dit à ‘Âmir : Les gens prétendent  
que Al Hajjâj est un croyant ! Il répondit : Et j’atteste qu’il croit au Tâghoût et qu’il est mécréant en  
Allah. »
On voit qu’ils n’ont pas dit que c’est un Tâghoût, mais bien en croyant au Tâghoût.
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Notre réponse est : 
Voici ce qu’a réellement dit Qourtoubî dans son Tafsîr, tome 6 page 190 :

 واليهود والكفارقال ابن مسعود و السن : هي عامة ف كل من ل يكم با أنزل ال من السلمي 
أي معتقدا ذلك ومستحل له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب مرم فهو من فساق السلمي

« Ibn Mas‘oûd et Al Hassan [Al Basrî] ont dit que ce verset est générale pour ceux qui  
ne  jugent  pas  selon  ce  qu’Allah  a  révélé  parmi  les  musulmans,  les  juifs  et  les  
mécréants. C’est à dire par conviction, en rendant cela licite. Quant à celui qui le fait en 
étant convaincu qu’il commet un péché interdit, c’est un pervers musulman. »

Premièrement ; la précision « C’est à dire par conviction, en rendant cela licite » 
ceci est la parole de Qourtoubî et non celle d’Ibn Mas‘oûd et d’Al Hassan.

Deuxièmement ;  Qourtoubî  était  imprégné  de  l’ hérésie  des  Mourji’a  dans  la 
définition de la Foi.

Et le Cheykh Mouhammad Al Amîn Ach-Chanqîtî annota l’avis de Qourtoubî dans 
Adhwâ’ Al Bayân 1/407, 408 : 

 وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحل| له، أو قاصدا| به جحد أحكام ال
 وردها مع العلم با. أما من حكم بغي حكم ال، وهو عال أنه مرتكب ذنبا| فاعل قبيحا|، وإنا حله
ية {فhأkولhئeكc هsم هر أيضا| ف أن آ سائر عصاة السلمي، وسياق القرآن ظا من  هو   على ذلك الوى ف
 الظiالeمsون}، ف اليهود لنه قال قبلها: {وcكhتcبgنcا عcلhيgهeمg فeيهcا أhنi الن}فjسc بeالن}فjسe وcالjعcيgنc بeالjعcيgنe وcالjأhنgف
 بeالjأhنgفe وcالjأkذkنh بeالjأkذkنe وcالس�ن} بeالس�ن� وcالjجsرsوحc قeصcاص� فhمcنg تcصcد}قc بeهe فhهsوc كhفiارcةÒ لhهs وcمcنg لhمg يcحgكkم
 بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الظiالeمsون}. فالطاب لم لوضوح دللة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضا| ف
 أن آية: {فhأkولhئeكc هsمs الjفhاسeقkونh}، ف النصارى؛ لنه قال قبلها: {وcلjيcحgكkمg أhهgلk الjأeنgجeيلe بeمcا أhنgزcلh اللiه
ير القام ف هذا البحث أن  فeيهe وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjفhاسeقkون}. واعلم أن تر
 الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربا أطلق ف الشرع مرادا| به العصية تارة، والكفر الخرج من
قه مه وفس سل و إبطال| لحكام ال فظل هs}، معارضة| للر iالل hلcزgنhا أcم eب gم kكgحcي gم hل gنcمcاللة أخرى: {و 
عل نه مرتكب حراما| فا عن اللة، {وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs} معتقدا| أ ها كفر مرج   وكفره كل

قبيحا| فكفره وظلمه وفسقه غي مرج عن اللة، 
« Ainsi, la mécréance est soit mineure, soit commise en la considérant licite, soit  

volontairement dans le but de rejeter les jugement d’Allah et de les contredire tout en 
les connaissant. Quant à celui qui ne juge pas par la loi d’Allah tout en sachant qu’il  
commet un acte hideux, mais le commet sous l’emprise d’un désir ou d’une tentation,  
il  est  alors comme le reste de pécheurs musulmans.  Le contexte du Coran montre  
explicitement que le verset « Ceux là sont les injustes » concerne les juifs, car il est dit  
juste  avant « Et Nous y avions prescrit :  Vie pour vie, œil pour œil,  nez pour nez,  
oreille pour oreille, dent pour dent, et les blessures sont sous la loi du talion. Après,  
quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent  
pas  d'après  ce  qu'Allah  a  fait  descendre,  ceux-là  sont  des  injustes. »  Le  discours  
s’adresse donc à eux comme l’indique clairement le contexte, et il est tout aussi claire  
que le verset « Ceux là sont les pervers » concerne les chrétiens, car il dit juste avant  
« Que les adeptes de l’Evangile jugent donc d’après ce qu’Allah y a révélé !  » Et sache 
que  la  distinction  à  faire  dans  ce  contexte,  c’est  que  la  mécréance,  l’injustice  et  la  
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perversité peuvent tous les trois avoir pour sens légal soit le péché, soit la mécréance 
excluant de la religion : « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé »  en 
contredisant les messagers et annulant les règlements d’Allah, alors son injustice,  sa  
perversion et sa mécréance l’excluent de la religion. « Et ceux qui ne jugent pas d’après  
ce qu’Allah a révélé » en croyant qu’il commet un péché et un acte hideux, alors son 
ingratitude, son injustice et sa perversion ne le font pas sortir de la religion. » Fin de 
citation.

Ceci nous montre que l’avis qui dit que seul celui qui rend licite de juger par autre 
que la Loi d’Allah est un mécréant n’est l’avis que de Qourtoubî et non d’Ibn Mas‘oûd, 
et  il  n’y  a  pas  unanimité  sur  l’avis  de  Qourtoubî,  d’ailleurs  le  Cheykh  Chanqîtî  a 
expliqué d’autres cas autres que « l’istihlâl » qui font du jugement par autre que la Loi 
d’Allah une mécréance majeure.

2) Celui qui pratique sans science :
Quant à celui qui pratique sans science, il s’agit de ceux qu’Allah a désignés dans Sa 

parole :  « Ils  ont  pris  leurs  rabbins  et  leurs  moines,  comme  Seigneurs  en  dehors 
d'Allah, ainsi que le Christ fils de Marie, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer  
un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils  
(Lui) associent. » (Sourate 9 verset 31)

Les rabbins sont les savants juifs, qui connaissent la vérité et ne la pratiquent pas, et 
les  moines  sont  les  adorateurs  chrétiens,  qui  pratiquent  sans  savoir,  comme  dans 
Sourate Al Fâtiha « Pas celui de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés » Ceux 
qui encourent la colère sont les savants juifs, et les égarés sont les ignorants chrétiens. 
Lorsqu’ils sont pris pour seigneur en dehors d’Allah et l’acceptent, ce sont des Tâghoût 
mécréants, et s’ils ne l’acceptent pas, comme le Christ fils de Marie, alors non.

3) Le juge injuste :
Il s’agit du juge injuste qui modifie la loi d’Allah, comme il le détailla dans Dourar 

As-Saniyya 1/161 : 

الغي لحكام ال تعالالاكم الائر، 
« Le juge injuste qui change les lois d’Allah. » 

Mais les gens de l’égarement ne peuvent s’empêcher de s’attarder sur les propos 
confus qui prêtent à divergence et délaissent les propos clairs et non confus, Gloire à 
Allah qui nous dévoila leur manière d’agir dans Son livre : 

«C’est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s’y trouve des versets sans 
équivoque,  qui  sont  la  base  du  Livre,  et  d’autres  versets  qui  peuvent  prêter  à  
d’interprétations  diverses.  Les  gens,  donc,  qui  ont  au  cœur  une  inclination  vers 
l’égarement, mettent l’accent sur les versets à qui peuvent prêter à d’interprétations  
diverses,  cherchant  la  dissension en  essayant  de  leur  trouver  une  interprétation… » 
Sourate 3 verset 7

Or, Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a, dans nombre de ses ouvrages, exposé 
les principaux Tâghoût. Il dit dans Dourar Saniyya volume 1 page 161, 162 : 

يل قوله ي ال، والدل عي إل عبادة غ ة الول : الشيطان، الدا سهم خس يت كثية، ورؤو  والطواغ
نه لكم عدو مبي )[ يس  يا بن آدم أن ل تعبدوا الشيطان إ  ] .الثان :60تعال : ( أل أعهد إليكم 

 الاكم الائر، الغي لحكام ال تعال، والدليل قوله تعال : ( أل تر إل الذين يزعمون أنم آمنوا با
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به الشيطان قد أمروا أن يكفروا  من قبلك يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت و ما أنزل  يك و  أنزل إل
اء  هم ضلل| بعيدا| )[ النس يل قوله تعال :60أن يضل ما أنزل ال، والدل ي  كم بغ  ] الثالث : الذي ي

هم با أنزل ال فأولئك  كم  من ل ي يل قوله تعال: ( و ما أنزل ال، والدل ي  كم بغ من ل ي  ( و
 ]. الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون ال، والدليل قوله تعال : ( عال44الكافرون ) [ الائدة 

فه من خل يه و ي يد من ب لك  نه يس سول فإ من ر ى  من ارتض به أحدا|، إل  هر على غي يب فل يظ  الغ
لن  صدا) [ا ف الب27-26ر ما  هو ويعلم  ها إلّ  يب ل يعلم تح الغ   ]، وقال تعال : ( وعنده مفا

ف بس إلّ   طب ول يا ف ظلمات الرض ول ر ية  ها ول ح قه إل يعلم من ور قط  ما تس حر و  والب
مبي )[ النعام  هو راض بالعبادة163] . (ص50كتاب  من دون ال، و بد  مس : الذي يع  ) الا

ي ) نم كذلك نزى الظال يه جه نه فذلك نز من دو  bن إله هم إ قل من من ي يل قوله تعال : ( و والدل
 ] .29[ النبياء 

« Et les Tâghoût sont nombreux, mais il y en a 5 principaux :
Satan, qui appelle les gens à adorer un autre qu’Allah, la preuve de cela est dans le  

verset : Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable? Car il est  
vraiment pour vous un ennemi déclaré (sourate 36 verset 60)

Le gouverneur transgresseur qui change les lois d’Allah, la preuve de cela est le  
verset :  N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi  
[prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le  
Tâghoût, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable  
veut les égarer très loin, dans l'égarement (sourate 4 verset 60)

Celui qui     gouverne par une autre loi que celle qu’Allah a révélée  , la preuve de cela 
est le verset :  Et ceux qui ne gouvernent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont  
les mécréants. (sourate 5 verset 44)

Celui qui prétend connaître l’invisible, et la preuve de cela est le verset : [C'est Lui]  
qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, 27. sauf à celui qu'Il  
agrée comme Messager et qu'Il fait précéder et suivre de gardiens vigilants »(sourate 72,  
verset 26, 27) Et Allah dit aussi : « c’est Lui qui détient les clefs de l’invisible. Nul autre  
que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer.  
Et pas une feuille ne tombe qu’Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la  
terre, rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré dans un livre explicite. » (sourate 6 
verset 59)

Celui qui est adoré en dehors d’Allah tout en étant satisfait de cette adoration, et la  
preuve réside dans  la  parole d’Allah : Et  quiconque d'entre eux dirait:  ‹Je  suis  une 
divinité  en  dehors  de  Lui›.  Nous  le  rétribuerons  de  l'Enfer.  C'est  ainsi  que  Nous  
rétribuons les injustes » (sourate 21 verset 29) » Fin de citation.

Or, il est exclus d’imaginer que le Cheykh ici parle de Tâghoût musulman, car il 
mentionna ces 5 Tâghoût après avoir défini la manière de les désavouer, en disant :

ها، فر أهل ها، وتك ها، وتبغض ي ال، وتترك قد بطلن عبادة غ فر بالطاغوت : فأن تعت صفة الك ما   فأ
وتعاديهم،

« Quant à la manière de désavouer le Tâghoût : C’est que tu sois convaincu de 
la nullité de l’adoration d’un autre qu’Allah, que tu la cesses, que tu la détestes et que 
tu bannisses de l’Islam ses adeptes, et que tu rompes avec eux. » [Dourar As-Saniyaa 
1/161]
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Puis il dit, à la même page, juste avant de mentionner les 5 Tâghoût principaux :

ف  من دون الوالطاغوت : عام  بد  ما ع ضي بالعبادة، ، كل  من دون ال، ور بد  ما ع كل   منف
  ف غي طاعة ال ورسوله، فهو طاغوت ؛ والطواغيت كثية، ورؤوسهممعبود، أو متبوع، أو مطاع

خسة .
« Et le Tâghoût englobe tout ce qui est   adoré   en dehors d’Allah  . Donc     ; tout ce   

qui est   adoré   en dehors d’Allah et consent d’être adoré     ; que ce soit un adoré,   un suivit   
ou un obéit dans la désobéissance d’Allah et de Son messager     :   c’est un Tâghoût. Et il y  
a beaucoup de Tâghoût mais il y en a 5 principaux… » 

Vois- tu, cher musulman, comme Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb mentionna 
les 5 Tâghoût comme étant des êtres adorés en dehors d’Allah ; dont ils faut bannir les 
adeptes de l’Islam ! Penses tu vraiment que Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb,  après 
avoir  défini  le  Tâghoût  et  la  façon de le désavouer,  et  l’obligation de le  bannir  de 
l’Islam, va nous donner ensuite comme exemples de ce qu’il défini ; des exemples qui 
ne sont pas concernés par sa définition, qui ne doivent pas être bannis de l’Islam, sans 
nous donner la moindre explication ?!

Et  il  dit  dans  Dourar  As-Saniyya  volume  1  page  125,  voir  dans  Ouçoul 
Theletha :

 والطواغيت كثية، ورؤسهم، خسة، إبليس لعنه ال، ومن عبده وهو راض، ومن ادعى شيئا| من علم
الغيب، ومن دعا الناس إل عبادة نفسه، ومن حكم بغي ما أنزل ال

« Il y a beaucoup de Tâghoût, mais il y en a cinq principaux : Iblîs, qu’Allah le 
maudisse,  celui  qui  accepte d’être adoré,  celui  qui  prétend connaître  la  science  de  
l’invisible,  celui  qui invite les gens à l’adorer,  et celui  qui  juge par autre que la loi  
d’Allah. »

Pourquoi laisser ces propos extrêmement clairs, pour s’attarder sur une parole 
confuse,  qui  prête  à  divergence,  et  en  faire  un  fondement  et  un  principe :  « Tout 
Tâghoût n’est pas mécréant » ?!

La  conclusion à  tiré,  c’est  que tous  ce  qu’Allah  a  nommé Tâghoût  dans  le 
Coran est un leader de la mécréance, et qu’il est voué à l’enfer, et s’il est doté de raison 
il est également mécréant. Or, le juge qui change la loi d’Allah ou qui juge d’après la loi 
modifiée sont des Tâghoût parmi les plus grand de tous ;

Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Qâsim a dit dans « Al Hâchya ‘Alâ Al Ouçoul Ath-
Theletha » page 168 : 

من الشرع, أو يس  هو ل يء مترع و ي, أو بش سواء كان بالقوان ما أنزل ال،  ي  كم بغ من ح يع   ج
بالور ف الكم فهو طاغوت من أكب الطواغيت.

« Tous ceux qui ne jugent pas d’après la loi d’Allah, que ce soit celui qui juge  
par les lois humaines, ou une invention qui ne fait pas partie de la loi islamique, ou qui 
juge avec tyrannie, c’est un Tâghoût parmi les plus grands des Tâghoût. »

Une parole d’Ibn Al Qayyim sur les 4 Tâghoût des Jahmya

Ibn Al Qayyim dit dans « As-Sawâ3iq Al Moursala » 2/632 :

 الفصل الرابع والعشرون: ف ذكر الطواغيت الربع الت هدم با أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين
 وانتهكوا با حرمة القرآن وموا با رسوم اليان  وهي قولم: إن كلم ال وكلم رسوله أدلة لفظية
 ل تفيد علما ول يصل منها يقي وقولم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مازات ل حقيقة لا
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 وقولم: إن أخبار رسول ال صلى ال عليه وسلم الصحيحة الت رواها العدول وتلقتها المة بالقبول
ظن يد ال ها أن تف يد العلم وغايت قل ول ل تف نا بالع حي أخذ وص الو قل ونص لم: إذا تعارض الع  وقو

نلتفت إل الوحي فهذه الطواغيت الربع هي الت فعلت بالسلم ما فعلت 
« Chapitre  24 :  la  mention  des  4  Tâghoût  par  lesquels  les  adeptes  de  la  

mauvaise interprétation ont détruit la compréhension de la religion et ont profané la  
sacralité du Coran… 1)  leur avis qui dit que la paroles d’Allah et de Son messager sont  
des  indications  purement  orales  qui  n’enseignent  aucun  savoir  et  qui  n’amènent  à  
aucune certitude ; 2) leur avis que les versets parlant des attributs d’Allah ainsi que les  
Hadîth parlant des attributs d’Allah sont des métaphores, que ces attributs n’ont pas de 
réalité.  3)  Leur  avis  que  les  enseignements  du  prophètes  effectivement  confirmés  
rapporté  par  des  gens  fiables  et  acceptés  par  l’ensemble  de  la  communautés 
n’enseignent aucun savoir et qu’au mieux ils enseignent une probabilité. 4) leur avis que 
lorsque la raison va à l’encontre des textes de la révélation ; nous devons nous baser sur  
la raison et ne faisons pas attention à la révélation. Ce sont ces 4 Tâghoût là qui ont  
causé à l’Islam ce qui lui fut causé… »

Ils disent : Ibn Al Qayyim a considéré ces 4 avis comme étant des Tâghoût, 
pourtant les savants ne jugent pas automatiquement mécréants ceux qui adoptent ces 
avis là !

La réponse :
Cette parole d’Ibn Al Qayyim ici n’est pas un argument en votre faveur, vu que 

le sujet de notre discorde est la question : est ce qu’un Tâghoût peut être musulman oui 
ou non ? Or ici, les 4 Tâghoût dont parle Ibn Al Qayyim ne sont pas 4 personnes, mais 
bien 4 avis ; ce sont donc des lois inventées par des hommes, mais pas des hommes 
dotés de raison ! Or nous avons déjà vu que les Tâghoût inanimés ne sont nommés ni 
musulman ni mécréant.

Nous disons donc que : ces 4 Tâghoût sont des lois contredisant la Loi d’Allah 
et de Son prophète. Quant à celui qui les adoptes ; s’il sait que ces avis sont contraires à 
la loi d’Allah alors nul doute que c’est un mécréant ; et s’il pense que ces avis sont La 
loi d’Allah à cause qu’il a mal compris les textes du Coran et de la Sounna, ou encore 
qu’il suit aveuglément des savants du mal, en ayant confiance en eux et pense que ces 
savants suivent la Loi d’Allah : il ne devient pas mécréant jusqu’à ce que la vérité lui soit 
clairement expliquée puis qu’il refuse la vérité et la rejette : là il devient mécréant.

Dans son livre [Ta’sîsout Taqdîs]  Cheykh ‘Abdallah Ibn ‘Abderrahmân Aboû 
Boutayn cite Ibn Taymiya, page 148 :

فر دق أو هو ك لب ال أو أمره ف كل رد  سبق: ف ف أثناء كلم  ف شرح العمدة  حه ال   ولذا قال ر
ما ظهر أمره ف الفروع، بلف  يه طرق العلم وكان أمرا يسيا  يت ف قد خف ما  فى ع كن يع  جل، ل

وكان من دعائم الدين من الخبار والوامر.
« C’est  pour  ça  qu’il  dit  dans  « Charh  Al  ‘Amda » :  « Tout  rejet  d’une 

information venant d’Allah ou d’un de Ses ordres est une mécréance, que cela soit  
subtile ou évident. Mais on pardonne les choses où les chemins du savoirs peuvent  
échapper, lorsque c’est une question bénigne secondaire, contrairement aux questions  
évidentes, les enseignements et les prescriptions constituant les piliers de la religion. » 
Fin de citation.

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya a dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 4 page 
54 :
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فر ت يك جة ال يه ال قم عل طئ ضال، ل ت ها م نه في قد يقال :  إ ية ف ف القالت الف  وهذا إذا كان 
 صاحبها، لكن ذلك يقع ف طوائف منهم ف المور الظاهرة الت تعلم العامة والاصة من السلمي أنا
فر با، وك عث  سلم ب يه و صلى ال عل ارى يعلمون أن ممد�ا  بل اليهود والنص لمي،  ين الس  من د
 مالفها؛ مثل أمره بعبادة ال وحده ل شريك له، ونيه عن عبادة أحد سوى ال من اللئكة والنبيي
ثل أمره سلم، وم هر شعائر ال ي ذلك، فإن هذا أظ صنام وغ كب وال مر والكوا مس والق  والش
ته لليهود والنصارى والشركي والصابئي به لا وتعظيم شأنا، ومثل معادا  بالصلوات المس، وإيا

والوس، ومثل تري الفواحش والربا والمر واليسر ونو ذلك . 
« Et ceci est lorsqu’il s’agit de propos subtiles, on peut dire alors qu’untel s’est  

trompé et égaré, la preuve dont l’abandon est une mécréance ne lui est pas parvenue.  
Mais il arrive à certains groupes d’entre eux de tomber dans des choses évidentes que  
tous les musulmans, populace et privilégié, savent que cela fait partie de la religion des  
musulmans, que même les juifs et les chrétiens savent que Mouhammad –que la Paix  
d’Allah soit sur lui- fut envoyé pour l’enseigner et jugea mécréant celui qui s’y oppose ;  
comme  par  exemple  le  commandement  de  n’adorer  qu’Allah  seul  sans  associé,  
l’interdiction d’adorer un autre que Lui que ce soit les anges, les prophètes, le soleil la  
lune ou les astres et les idoles. Ce sont les plus élémentaires rituelles de l’Islam, ainsi  
que l’obligation des 5 prières et la vénération de ce rite, se démarquer des juifs, des  
chrétiens, des idolâtres, des sabéens et des mazdéens, et l’interdiction des turpitudes,  
de l’usure, de l’alcool et des jeux de hasard… »

Dès-lors nous savons que ces 4  Tâghoût mentionnés par Ibn Al Qayyim, sont 
de la grande mécréance, car ils contredisent la voie des compagnons du prophète ; mais 
comme ce sont  des  violations  subtiles  qui  n’apparaissent  pas  à  certaines  personnes 
comme étant des infractions, ceux qui les adoptent ne sortent pas de l’Islam tant que la 
vérité ne leur est pas apparue et que leur ambiguïté n’ait pas cessé.

Et nous détaillerons plus amplement cette règle dans le chapitre 4, si Allah le 
veut. 

http://mouwahhid.wifeo.com



8

Chapitre 4 Le statut de l’hérétique (moubtadi‘) est-il le même que 
celui du législateur ?

Ils disent que l’hérétique est celui qui invente dans la religion d’Allah ce qui 
n’en faisait pas partie, et que ceci est une législation : pourtant les savants ne bannissent 
pas tout hérétique de l’Islam.

Ils s’appuient sur une parole de l’imam Châtibî qui dit :

ضع الشرائع و ألزم اللق الري على هي للشارع لن الشارع و ه منلة الضا قد نزل نفس  إن البتدع 
 سننها وصار هو النفرد بذلك لنه حكم بي اللق فيما كانوا فيه يتلفون وإل فلو كان التشريع من
 مدركات اللق ل تنل الشرائع ول يبق اللف بي الناس ول احتيج إل بعث الرسل عليهم السلم
تح للختلف مع الشارع وف قد صي نفسه نظيا ومضاهيا حيث شرع  ين ال   هذا الذي ابتدع ف د

بابا ورد قصد الشارع ف النفراد بالتشريع
« L'innovateur  s'est  mis  à  la  place  de  celui  qui  imite  le  législateur,  car  le  

législateur  a mis en place des législations et  a imposé aux créatures  de suivre leurs 
voies. Il est alors unique en cela, parce qu'il a jugé entre les créatures dans ce sur quoi  
ils divergeaient. Si la législation était accessible à la création les législations n'auraient  
pas été révélées, il ne serait restée aucune divergence entre les créatures, et on aurait  
pas eu besoin de l'envoi des messagers -prière et salut d'Allah sur eux-.Celui-là qui a  
innové dans la religion d'Allah, s'est rendu semblable et égale à Allah car il a légifère  
avec  le  législateur,  il  a  ouvert  une  porte  à  la  divergence,  et  a  rejeté  la  volonté  du  
législateur de l'unicité dans la législation »... Fin de citation.

Ils  nous  disent  alors :  Si  vous  ne  jugez  pas  automatiquement  l’hérétique 
mécréant, vous êtes alors en contradiction avec votre règles : vu que l’hérétique invente 
des lois, et les législateurs inventent des lois ; ils sont tous deux coupables du même 
acte et pourtant vous ne leur donnez pas le même statut ?

Avant de répondre à cela, il faut que nous définissions l’hérésie, qu’est ce que 
c’est ? L’imam Châtibî nous dit

 فالبدعة إذن عبارة عن طريقة ف الدين مترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها البالغة ف التعبد
ل سبحانه

« L’hérésie  est  donc  une  expression  désignant  une  voie  religieuse  inventée,  
imitant la loi islamique, dont l’objectif est d’adorer Allah soubhânah. »

La réponse :
Il est impératif pour pouvoir comprendre la vérité à ce sujet de connaitre une règle :

• Tout  avis  allant  à  l’encontre  de  ce  qu’Allah  et  Son  messager  ont 
catégoriquement décrété, c’est une mécréance majeure, si subtile soit-elle :

L’imâm Barbahârî dit dans « Charh Sounnah » page 60 :

فمن خالف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف شيء من أمر الدين فقد كفر .
« Quiconque contredit les compagnons du messager d’Allah dans quoi que ce 

soit de la religion, il a mécru. » 
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Dans son livre [Ta’sîsout Taqdîs]  Cheykh ‘Abdallah Ibn ‘Abderrahmân Aboû 
Boutayn cite Ibn Taymiya, page 148 :

 ولذا قال رحه ال ف شرح العمدة ف أثناء كلم سبق: فكل رد لب ال أو أمره فهو كفر
 دق أو جل، لكن يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيا ف الفروع، بلف ما ظهر

أمره وكان من دعائم الدين من الخبار والوامر.
« C’est  pour  ça  qu’il  dit  dans  « Charh  Al  ‘Amda » :  « Tout  rejet  d’une 

information venant d’Allah ou d’un de Ses ordres est une mécréance, que cela soit  
subtile ou évident. Mais on pardonne les choses où les chemins du savoirs peuvent  
échapper, lorsque c’est une question bénigne secondaire, contrairement aux questions  
évidentes, les enseignements et les prescriptions constituant les piliers de la religion. » 
Fin de citation.

Et Ibn Taymiya dit dans Majmoû’ Al Fatâwâ 12/525 :

وcأhم}ا مcنg خcالhفc مcا عsلeمc أhنi الر}سsولh جcاء¥ بeهe فhهsوc كhافeر� بeلhا نeزcاع� .
« Quant à celui qui contredit ce que l’on sait être un enseignement venant du 

messager d’Allah, c’est un mécréant sans aucune divergence. »

Et il dit dans Majmoû’ Al Fatâwâ 33/40 :

 وcكkل� مcنg خcالhفc مcا جcاء¥ بeهe مeنg الjكeتcابe وcالjحeكjمcةe مeنg الjأhقjوcالe الjمcرgجsوحcةe فhهeيc مeنg الjأhقjوcال
 الjمsبgتcدcعcةe الiتeي أhحgسcنs أhحgوcالeهcا أhنj تcكkونh مeنg الش}رgعe الjمcنgسsوخe الiذeي رcفhعcهs اللiهs بeشcرgعe مsحcم}د� صcلiى اللiه

عcلhيgهe وcسcلiم
« Tout ce qui contredit ce qu’enseignent le Coran et la Sagesse (la Sounnah)  

comme  avis,  se  sont  des  avis  hérétiques qui  sont,  dans  le  meilleur  des  cas,  des 
prescriptions existantes dans les lois des autres prophètes, qu’Allah a abolis par la Loi 
de Mouhammad, qu’Allah le bénisse et le salue. »

À  la  base,  tout  avis  contredisant  celui  d’Allah  et  de  son  messager  est  une 
mécréance ; et toute innovation religieuse contredit la loi d’Allah et de Son messager. 
Tout innovateur est donc coupable de mécréance, mais ce qui empêche de le sortir de 
l’Islam ; c’est l’ambigüité ou la subtilité  de sa contradiction envers la Loi d’Allah ; il 
n’est pas conscient de désobéir à Allah mais pense au contraire se conformer à Son 
commandement. Et celui-là ne devient pas mécréant tant que la vérité ne lui est pas 
clairement apparue, puis malgré cela s’entête, et la preuve de cela est qu’Allah a dit :
« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu 
et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est  
détourné,  et  le  brûlerons dans  l'Enfer.  Et  quelle  mauvaise  destination! »  Sourate  4 
verset 115.

‘Abdallah  et  Ibrahim  fils  d’Abdellatîf  Âl  Cheykh  ainsi  que  Soulaymân  Ibn 
Sahmân ont dit dans Dourar As-Saniyya volume ١٠ page 432, 433 :

به كفرا، فيقال: من قال بذا  ومسألة تكفي العي مسألة معروفة، إذا قال قول يكون القول 
 القول فهو كافر، لكن الشخص العي، إذا قال ذلك ل يكم بكفره، حت تقوم عليه الجة الت يكفر
ائل القدر ف مس ما  عض الناس، ك ها على ب فى دليل قد ي ت  ية، ال ائل الف ف الس ها. وهذا   تارك
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 والرجاء ونو ذلك ما قاله أهل الهواء، فإن بعض أقوالم تتضمن أمورا كفرية، من رد أدلة الكتاب
فر، كم على قائله بالك وص كفرا، ول ي عض النص من لرد ب نة التواترة، فيكون القول التض  والس
عد ته، فإن الشرائع ل تلزم إل ب نص، أو بدلل قض ال هل، وعدم العلم بن نع كال  لحتمال وجود ما

بلوغها؛ ذكر ذلك شيخ السلم ابن تيمية، قدس ال روحه ف كثي من كتبه.
« La  question  de  bannir  un  individu  de  l’Islam  est  un  thème  bien  connu ;  

lorsqu’il dit une parole dont la prononciation est une mécréance, on dit que quiconque  
tien ces propos est un mécréant, mais l’individu donné qui la prononce ne sera bannis  
de l’Islam qu’après que la preuve dont l’abandon est une mécréance lui soit présentée.  
Et ceci concerne les questions subtiles dont les preuves peuvent échapper à certaines 
personnes,  comme par  exemple les  questions  relatives  au  Destin,  à  l’Irjâ’  et  autre 
professions  d’hérétiques. En  effet,  certains  de  leurs  propos  contient  des  éléments  
impies  qui  réfutent  les  preuves  du  Coran  et  de  la  Sounnah  avérée,  or  les  propos  
consistant  en une réfutation des textes  sont mécréance. Mais on ne donnera pas le  
statut de mécréant à celui qui les tient, lorsqu’il existe une probabilité que l’ignorance  
puisse empêcher de lui donner ce statut, et qu’il n’a pas connaissance des textes qu’il  
est en train de contredire ni des preuves ; car les lois ne sont imposables qu’après avoir  
été transmise, comme le mentionna Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya, qu’Allah bénisse  
son âme, dans beaucoup de ses livres. »

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya a dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 4 page 54 :

ت جة ال يه ال قم عل طئ ضال، ل ت ها م نه في قد يقال :  إ ية ف ف القالت الف  وهذا إذا كان 
من صة  مة والا ت تعلم العا ف المور الظاهرة ال هم  ف طوائف من قع  كن ذلك ي صاحبها، ل فر   يك
 السلمي أنا من دين السلمي، بل اليهود والنصارى يعلمون أن ممد�ا صلى ال عليه وسلم بعث با،
كة من اللئ حد سوى ال  يك له، ونيه عن عبادة أ ثل أمره بعبادة ال وحده ل شر ها؛ م  وكفر مالف
 والنبيي والشمس والقمر والكواكب والصنام وغي ذلك، فإن هذا أظهر شعائر السلم، ومثل أمره
ته لليهود والنصارى والشركي والصابئي به لا وتعظيم شأنا، ومثل معادا  بالصلوات المس، وإيا

والوس، ومثل تري الفواحش والربا والمر واليسر ونو ذلك . 
« Et ceci est lorsqu’il s’agit de propos subtiles, on peut dire alors qu’untel s’est  

trompé et égaré, la preuve dont l’abandon est une mécréance ne lui est pas parvenue.  
Mais il arrive à certains groupes d’entre eux de tomber dans des choses évidentes que  
tous les musulmans, populace et privilégié, savent que cela fait partie de la religion des  
musulmans, que même les juifs et les chrétiens savent que Mouhammad –que la Paix  
d’Allah soit sur lui- fut envoyé pour l’enseigner et jugea mécréant celui qui s’y oppose ;  
comme  par  exemple  le  commandement  de  n’adorer  qu’Allah  seul  sans  associé,  
l’interdiction d’adorer un autre que Lui que ce soit les anges, les prophètes, le soleil la  
lune ou les astres et les idoles. Ce sont les plus élémentaires rituelles de l’Islam, ainsi  
que l’obligation des 5 prières et la vénération de ce rite, se démarquer des juifs, des  
chrétiens, des idolâtres, des sabéens et des mazdéens, et l’interdiction des turpitudes,  
de l’usure, de l’alcool et des jeux de hasard… »

De  là  nous  savons  que,  même  si  ces  gouverneurs  là  étaient  de  « simples 
innovateurs », eh bien si leurs innovations s’opposent à des questions élémentaires et 
pertinemment connues en Islam ; ceux-ci sont des mécréants sans qu’il ne faille leur 
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donner d’explication, comme par exemple : autoriser le vin, les jeux de hasard etc.… 
Par contre s’il s’agit de questions subtiles, là il faut d’abord leur expliquer la vérité, leur 
donner les preuves et faire cesser leurs ambigüités.

Pour en revenir à l’argument de nos opposants,  lorsqu’ils disent : « vous êtes 
alors  en  contradiction  avec  votre  règles :  vu que l’hérétique invente  des  lois,  et  les 
législateurs inventent des lois ; ils sont tous deux coupables du même acte et pourtant 
vous ne leur donnez pas le même statut ? »

La réponse :
 Premier point :
Ce n’est pas pour le simple fait d’avoir émis un avis contredisant la loi d’Allah que 

nous  jugeons  le  codificateur  de  lois  mécréant :  sinon  nous  serions  obligé  de  juger 
mécréant  non  seulement  l’hérétique,  mais  même le  Juriste  qui  se  trompe sur  une 
question d’interprétation légale,  vu que l’avis  de l’hérétique comme l’avis  du juriste 
porteront le nom de « Loi ».

Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Fatâwâ 35/395 :

 وcصcارc لhفjظk " الش}رgعe " غhيgرc مsطhابeق� لeمsسcم}اهs الjأhصgلeي� ؛ بcلj لhفjظk الش}رgعe فeي هcذeهe الjأhزgمeنcةe " ثhلhاثhة
 أhقjسcام� ". " أhحcدsهcا " الش}رgعs الjمsنcز}لk وcهsوc الjكeتcابs وcالسqن}ةk وcات�بcاعsهs وcاجeب� مcنg خcرcجc عcنgهs وcجcبc قhتgلkه
مe وcمcشgيcخcةk الشqيsوخ مs الjحsكiا jكsحcو eالcمjال eاةhلsوcو eاءcرcمkأjال kةcاسcيeس c؛ و sه sوعsرkفcو eن هe أkصsولk الد�ي  وcيcدgخsلk فeي
ين خsرsوج� عcنg طhاعcةe اللiهe وcرcسsولeهe . و " الثiانeي " الش}رgع  وcغhيgرs ذhلeكc فhلhيgسc لeأhحcدe مeنg الjأhو}لeيc والخر
 الjمsؤcو}لk وcهsوc مcوcارeدs الن�زcاعe وcالeاجgتeهcادe بcيgنc الjأkم}ةe فhمcنg أhخcذh فeيمcا يcسsوغk فeيهe الeاجgتeهcادs أkقeر} عcلhيgهe وcلhمg تcجeب
 عcلhى جcمeيعe الjخcلjقe مsوcافhقhتsهs إلiا بeحsج}ةe لhا مcرcد} لhهcا مeنg الjكeتcابe وcالسqن}ةe . و " الثiالeثk " الش}رgعs الjمsبcد}لk مeثjل
 مcا يcثjبsتs مeنg شcهcادcاتe الزqورe أhوg يsحgكhمs فeيهe بeالjجcهgلe وcالظ�لjمe بeغcيgرe الjعcدgلe وcالjحcق� حsكjم�ا بeغcيgرe مcا أhنgزcلh اللiه

أhوg يsؤgمcرs فeيهe بeإeقjرcارe بcاطeل� لeإeضcاعcةe حcق
« Et le terme « Loi » désigne aujourd’hui des choses qui ne correspondent pas au sens  
originel du terme, aujourd’hui on désigne par le mot « Loi » trois catégories :

1) La  Loi  révélée,  qui  est  le  Coran  et  la  Sounna.  Il  est  obligatoire  de  s’y  
conformer ; et il est obligatoire d’appliquer la peine de mort sur celui qui la  
quitte.  Cela  inclus  tant  les  fondements  que  les  questions  secondaires ;  la  
politique des dirigeants, les détenteurs des finances, les juges, les Cheikhs, et les  
autres… Et nul n’a le droit de quitter l’obéissance d’Allah et de Son messager.

2) La Loi déduite, ce sont les sources de divergences et des interprétations légales  
qui existent  dans cette communauté,  celui qui y prend ce qui est acceptable  
légalement ; cela sera admit pour lui, mais il n’est pas obligatoire au reste d’être  
d’accord avec lui tant qu’il n’y a pas d’argument incontestable du Coran ou de  
la Sounna.

3) La Loi modifiée, comme les Lois construites sur base de faux témoignages, ou 
décidée par ignorance et injustice, sans justice ni vérité, jugement autre que ce  
qu’Allah a révélé et ordonné, en admettant le mensonge afin d’enfouir la vérité.  
» Fin de citation.

En résumé :
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La loi révélée désigne la Loi indiquée par des textes évident, de sens net, précis et 
catégorique (Qat3î) :  celui  qui  la  rejette est  un mécréant  [ce pourquoi Ibn Taymiya 
déclara la peine de mort à l’encontre de celui qui la quitte.]

La loi déduite désigne la Loi indiquée par des textes apparents, dont le sens est 
probable  (Dhannî) mais  pas  certain  ni  catégorique ;  celui  qui  se  trompe dans  leur 
interprétation n’est pas mécréant ni coupable, il mérite même une récompense si son 
intention était sincère.

La loi modifiée, c’est la Loi contredisant les textes évidents, de sens net précis et 
catégoriques, qui désigne tout innovation religieuse ou loi attribuée à un autre qu’Allah.

Dès lors, nous leur répondons : Vous vous trompez lorsque vous dites que nous 
jugeons ces législateurs mécréants pour le simple fait d’émettre des lois contraire à la loi 
d’Allah ; 

Nous ne les jugeons mécréant que parce qu’ils désignent un autre qu’Allah comme 
source de législation, et donnent cette fonction à un autre qu’Allah : ceci fait d’eux des 
mécréants même si leurs lois en elles-mêmes ne vont pas à l’encontre des lois d’Allah. 
S’ils disaient « La source de législation est le président, et non Allah ; et le président 
décide que le voleur aura la  main tranché » ils  seront toujours mécréants,  et seront 
toujours  des Tâghoût  pour le simple fait  d’avoir  désigné un autre  qu’Allah comme 
législateur.

Il existe donc une très grande différence entre l’hérétique et le codificateur de lois, à 
savoir que l’hérétique musulman ne s’imagine pas un seul instant être la source de sa 
loi, il  est au contraire convaincu que c’est la Loi d’Allah, il est donc monothéiste et 
n’attribue la fonction de législateur à aucun autre qu’Allah. Alors que le codificateur au 
contraire déclare que la source de ses lois n’est pas Allah, et que la fonction divine de 
législateur est remplie par un autre qu’Allah, que ce soit le roi, le président, l’assemblée 
national, tout ceci n’y change rien.

En schéma, cela donne :
• L’innovateur musulman : déclare que la source de la Loi est Allah, et que la 

législation n’est la fonction que d’Allah seul.
• Le codificateur :  déclare  que  la  source  de  la  Loi  n’est  pas  Allah,  et  que  la 

législation est la fonction d’un autre qu’Allah.
La différence entre les deux ne se fait elle pas nettement ressentir ? 

 Deuxième point :
Concernant la citation de l’imam Châtibî, il dit exactement la même chose que nous 

avions  dit :  à  savoir  que  quiconque  contredits  Allah  et  Son  messager  exprès  et 
consciemment, c’est un mécréant, il dit : 

صة على وجوه قا خا بد طر ي لكالب الع قد ع ند للشرع ومشاق له لن الشارع   ان البتدع معا
 خاصة وقصر اللق عليها بالمر والنهي والوعد والوعيد وأخب ان الي فيها وان الشر ف تعديها إل
ي حة للعال سلم ر يه و صلى ال عل سول  سل الر نا ار نه ا نن ل نعلم وا ي ذلك لن ال يعلم و  غ
 فالبتدع راد لذا كله فانه يزعم ان ث طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بحصور ول ما عينه بتعي
ما ل نه علم  ستدراكه الطرق على الشارع ا من ا هم  با يف بل ر ا نعلم  نن ايض  كأن الشارع يعلم و
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 غي مقصود للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وان كان مقصوداوهذا ان كان يعلمه الشارع 
فهو ضلل مبي

« Certes, l’hérétique refuse la loi et s’y oppose, car le Législateur a défini aux  
serviteurs une voie spécifique de manière spécifique, et y a astreint la création en leur  
ordonnant et en leur interdisant, avec promesse et menace, et nous informa que le bien  
s’y trouve, et que le mal consiste à le transgresser et autre encore… Car Allah sait, et  
nous  ne  savons  pas,  et  Allah  a  envoyé  le  Messager  en tant  que  miséricorde  pour 
l’univers. L’hérétique rejette donc tout cela, car il prétend qu’il y a d’autres voies que le  
Législateur n’a pas astreint  et que le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam n’a pas  
défini, comme si le Législateur sait mais que nous aussi nous savons, ou pire encore :  
cela peut sous entend qu’il sait ce que le Législateur ne sait pas, or Si c’est ça que veut  
l’hérétique, alors c’est une mécréance envers la loi et Le Législateur et si ce n’est pas ce  
qu’il veut, alors c’est un égarement évident… » 

La différence entre l’innovation annulant l’Unicité d’Allah, et l’innovation se rattachant aux rituelles sans annuler l’Unicité d’Allah

Il faut savoir que parmi les grandes différences entre la codification de loi en dehors 
d’Allah et l’hérésie, c’est que la codification consiste à inventer une loi et l’attribuer à un 
autre qu’Allah ; celui là dispute Allah dans la législation. Quant à l’hérétique, il est au 
contraire convaincu que son invention est conforme à la religion et agrée par Allah, si 
quelqu’un invente un culte et dit « Je sais qu’Allah n’aime pas ce culte mais je l’ajoute à 
la  religion  quand  même »  c’est  un  mécréant  sans  aucune  divergence  entre  les 
musulmans toutes tendances confondue. Et le faite d’inventer dans la religion est de 
deux niveaux :

 Inventer  une  adoration  pour  la  vouer  à  un  autre  qu’Allah,  ou  abolir  Son 
Unicité.

 Inventer une adoration pour la vouer à Allah seul sans associé, ou abolir un des 
rituelles  prescrits  par  Allah,  ou  inventer  une  nouvelle  conception  des 
informations qu’Allah nous a transmise dans Son Livre.

Il est très important de comprendre la différence entre ces deux niveaux, et nous allons 
détailler ici la raison de cette différence :

L’innovation annulant l’Unicité d’Allah

Comme : celui qui invente une adoration vouée à autre qu’Allah, ou abolit une partie 
de Son Unicité : il sort obligatoirement de l’Islam, quelque soit la raison qui l’ait amené 
à cela.

Et les preuves de cela sont innombrables ;
o « Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne un associé » Sourate 4 verset 

48.
Notez bien qu’Allah n’a pas dit « Certes, Allah ne pardonne pas à l’idolâtre » car les 
égarés prétendent que ce n’est pas toute personne qui commet de la grande idolâtrie 
qui devient forcément idolâtre. Nous leurs disons dons : Allah n’a pas lié la menace de 
ce verset à l’idolâtre, mais bien au fait de donner un associé à Allah qui est un acte, non 
une  personne.  Mais  l’acte  de donner  un associer  à  Allah  ne peut  exister  sans  que 
quelqu’un ne le commette.

o Le prophète, Salla llahou ‘alayhi wa sallam, a dit : « Celui qui meurt, alors qu’il  
sait qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah, il entrera au Paradis. »

Or, la phrase « Il n’y a de vrai dieu qu’Allah » signifie : Nul ne mérite d’être adoré en 
dehors d’Allah. 
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Or, il va de soit que celui qui invente une adoration vouée à un autre qu’Allah, 
ignore donc fatalement que seul Allah mérite d’être adoré : il n’est donc pas musulman, 
car il ignore que seul Allah mérite d’être adoré. Et s’il dit que ce qu’il a inventé n’est 
pas une adoration d’Allah mais bien un moyen de s’en rapprocher, cela ne sera pas pris 
en compte car ce qui compte dans les jugements : c’est la forme des choses et non leur 
nom.

Et de même lorsqu’il abolit une partie de l’Unicité d’Allah, comme par exemple 
s’il dit qu’Allah est incapable de faire quoi que ce soit, même ce que les hommes sont 
capables de faire ; ou alors qu’Allah n’entend rien du tout, ou Allah ne sait rien du 
tout ; etc. Il en est ainsi pour celui qui abolit tout attribut sans lequel l’existence d’Allah 
et Son droit d’être adoré ne peut être affirmé.

L’innovation n’annulant pas l’Unicité d’Allah

Comme : Celui invente une adoration vouée à Allah seul sans associé, ou aboli 
un  des  rituelles  prescrits  par  Allah,  ou  invente  une  nouvelle  conception  des 
commandements et informations qu’Allah nous a transmise dans Son Livre, comme 
une interprétation de certains attributs d’Allah comme : Ses mains, Son Visage, etc.…

Celui là est musulman à condition qu’il ait fais cela involontairement, soit par 
ignorance soit par mauvaise compréhension des textes. Par contre, s’il le fait exprès et 
sait qu’Allah n’a jamais voulu cela ni Son messager, et le fait par rébellions et orgueil : 
c’est un mécréant.

L’avis de l’imam Châtibî sur celui qui invente des lois

L’imam Châtibî juge mécréant celui qui change la loi d’Allah volontairement 
sans être victime d’une erreur d’interprétation, il dit page 52 du volume 2 du même 
livre :

قد يكون على ي للصل الصحيح وكل ذلك  قص او تغي يع زائد أو نا  كل بدعة - وإن قلت - تشر
 النفراد وقد يكون ملحقا با هو مشروع فيكون قادحا ف الشروع ولو فعل أحد مثل هذا ف نفس
 الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيي - قل أو كثر - كفر فل فرق بي ما قل منه

وما كثر
« Toute  hérésie,  même  en  petite  quantité,  est  une  législation  ajoutée  ou 

diminuée, une modification du fondement correct, et tout ceci peut être soit isolé, soit  
ajouté à une chose légale, ce qui sera alors une offense envers la loi. Si quelqu’un fait  
cela exprès dans la loi,   il devient mécréant  , car l’ajout, la diminution ou la modification   
est une mécréance, qu’il y en ait un peu ou beaucoup, ça ne fait aucune différence. »

Voyez donc à partir de quand l’imam Châtibî juge les hérétiques mécréants : 
lorsqu’ils font exprès d’ajouter à la Loi d’Allah, en sachant qu’ils contredisent Allah et 
Son messager, car dans ce cas ils considèrent réellement qu’ils connaissent mieux que 
le prophète ce qu’il plait à Allah ; ou alors c’est par refus et rejet de la vérité et ceci est 
une mécréance.

Ibn Taymiya dit dans An-Noubouwât 1/417, 418 :

سله عة ر هو طا ته؛ و ما تكون عبادت:ه بطاع vقد أطاع ال؛ فكلوإن سول ف طع الر sي [gنcمhف] ؛ 
سلم.  ين ال هو د ها  ف وقت با  مل  عة، فالع عث بشري sسول ب ينر من د يس  ها فل ما ب:دDل من مvا   وأ
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ف أول الجرةالسلم. يت القدس  ستقبال ب ين السلم؛ كا من د بق  ما نsسخ ل ي ها    وإذا نsسخ من
 بضعة عشر شهرا|، ث� المر باستقبال الكعبة؛ وكلها ف وقته دين السلم، فبعد النسخ ل يبق دين

 فمن قصد أن ي:صلyي إل غي تلك الهة، لالسلم إل أن يsول�ي الصل�ي وجهه شطر السجد الرام.  
  وهكذا كل� بدعة تsخالف أمر الرسول؛لنvه ي:ريد أن يعبد ال با ل يأمره.يكن على دين السلم؛ 

عه؛ عد شر من النسوخ الذي نسخه ال ب عه ال قط�، أو  ما شر من الدين الkبدbل الذي   إمbا أن تكون 
كالتوجbه إل بيت القدس.

« Et  l’adoration  d’Allah  n’est  autre  que  l’obéissance  envers  Allah,  et  ceci  
s’accomplit  en  obéissant  aux  messagers  qu’Il  envoi :  dès  lors  celui  qui  obéit  au 
messager a en fait obéit à Allah. En effet, tout messager fut envoyé avec une Loi ; s’y  
conformer lorsqu’elle est en vigueur, c’est ça l’Islam. Par contre, ce qui y a été modifier  
par les créatures, ceci n’est pas l’Islam ; et lorsqu’Allah y abroge quelque chose, alors  
ce qui a été abrogé n’est plus de l’Islam, comme par exemple lorsqu’il fallait se tourner  
vers Jérusalem lors des prières,  au début de l’exile pendant une dizaine de mois, puis il  
fut ordonné de se tourner vers la Ka3ba. Et les deux directions étaient Islam dans leur  
période respectives de vigueur, mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n’était  
plus de l’Islam, seul la direction de la Mosquée sacrée devait être prise par celui qui  
prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle là, il n’est  
plus dans la religion de l’Islam, car il veut adorer Allah d’une manière qu’Allah n’a pas 
commandé. Et c’est la même chose concernant toute invention religieuse s’opposant  
aux ordres du messager d’Allah : soit c’est une modification apportée de toute pièce 
par  une  créature,  qu’Allah  n’a  jamais  prescrite,  soit  c’est  une  chose  qu’Allah  avait  
prescrite puis qu’Il a abrogé, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. » Fin 
de citation.

Regarde comme Ibn Taymiya expliqua ici que celui qui veut adorer Allah d’une 
manière qu’Il n’a pas commandé, il n’est pas musulman ; puis il dit que ceci concerne 
toute invention religieuse.

Quant à celui qui tombe dans l’hérésie non pas par orgueil ni par opposition, 
mais par erreur d’interprétation, c’est un égaré, il faut lui établir la preuve, et dès qu’il 
lui a été expliqué que la chose qu’il commet contredit l’ordre du messager d’Allah, que 
cette vérité lui est apparue mais qu’il ne l’accepte pas, et persiste par rébellion et refus, 
il est alors mécréant.

Et Allah sait mieux.
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Chapitre 5 Le statut du dessinateur et de l’orgueilleux est il le même que 
celui du législateur ?

Ceci est une réponse à un argument de nos opposants, une hérésie que vous ni 
vos pères ni vos grands pères n’ont jamais entendu, que même Ibn Bâz ni Al Albânî 
n’ont jamais inventé. Nous allons vous l’exposer et la répliquer du début à la fin avec 
l’aide d’Allah le très haut.

Leur ambigüité est :
Ce n’est pas toute personne qui se place à l’égale d’Allah qui est un Tâghoût mécréant.

Leur argumentation est la suivante ;
Ils disent : Le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit au sujet des dessins :

eهiالل eقjلcخeب hونsاهcضsي cينeذiال eةcامcيeقjال cمgوcي eهiالل cدgنeا ع�أhشcدq الن}اسe عcذhاب
« Ceux  qui  auront  le  pire  châtiment  le  jour  du  jugement  seront  ceux  qui  font  
ressembler avec la création d’Allah. » rapporté par Al Boukhârî et Mouslim.

Et dans le Hadîth Qoudsî :

الكبياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعن واحد منهما ألقيه ف النار.
« Allah a dit : L’orgueil est mon habit, et la Majesté est mon voile : Celui qui essaie de 
se les approprier, je le jetterai en enfer. »

Ils disent : Le dessinateur imite donc Allah dans la création, et l’orgueilleux se  
met à l’égal d’Allah dans l’orgueil, malgré cela ni le dessinateur ni l’orgueilleux ne sont  
mécréants, mais juste pervers, et de même celui qui imite Allah dans la législation, il  
n’est pas mécréant mais juste pervers, sauf s’il déclare avoir le droit de le faire, là il est  
mécréant. S’il invente des lois en affirmant oralement qu’il a le droit de le faire, alors là  
c’est un mécréant.

La réponse à cette ambiguïté peut se faire de nombreuses manières :
1) En ce qui concerne le dessinateur

Première réponse

Aucun musulman n’a jamais dit « Ce n’est pas toute personne qui se place au même 
niveau qu’Allah qui est mécréant. » !
Au contraire, il y a unanimité catégorique et fatalement connue en religion, que toute 
personne  qui  prétend  être  une  divinité  ou  un  seigneur  en  dehors  d’Allah  est  un 
mécréant et le pire des Tâghoût, même s’il sait qu’il n’en a pas le droit. Allah a dit « Et 
quiconque dirait « Je suis un dieu en dehors de Lui ! » Nous lui rétribuerons l’enfer :  
c’est ainsi que nous rétribuons les Injustes idolâtres. » (sourate 21 verset 29) Et non pas 
« Et Quiconque dirait « J’ai le droit d’être adorer en dehors de Lui »  Ibn Taymiya a dit 
dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 1 page 88:

 اعgلhمg رcحeمcكc اللiهs أhنi الش�رgكc بeاhللiهe أhعgظhمs ذhنgب� عsصeيc اللiهs بeهe . قhالh اللiهs تcعcالhى : { إنi اللiهc لhا يcغgفeر
 أhنj يsشgرcكc بeهe وcيcغgفeرs مcا دsونh ذhلeكc لeمcنg يcشcاء� } وcفeي الص}حeيحcيgنe أhن}هs صcلiى اللiهs عcلhيgهe وcسcلiمc { سsئeلh : أhي
هe نeد�ا وcهsوc خcلhقhكc } . وcالن�دq الjمeثjلk . قhالh تcعcالhى : { فhلhا تcجgعcلkوا iلeل hلcعgجcت jنhأ : hالh؟ . ق sمhظgعhأ eبgنiالذ 
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 لeلiهe أhنgدcاد�ا وcأhنgتsمg تcعgلhمsونh } . وcقhالh تcعcالhى : { وcجcعcلh لeلiهe أhنgدcاد�ا لeيsضeلi عcنg سcبeيلeهe قkلj تcمcت}عg بeكkفjرeكc قhلeيل|ا
 إن}كc مeنg أhصgحcابe الن}ارe } . فhمcنg جcعcلh لeلiهe نeد�ا مeنg خcلjقeهe فeيمcا يcسgتcحeق�هs عcز} وcجcلi مeنg الjإeلhهeي}ةe وcالرqبsوبeي}ة

فhقhدg كhفhرc بeإeجgمcاعe الjأkم}ة
« Sache,  qu’Allah  te  fasse  miséricorde,  que  le  pire  des  péchés  par  lequel  on  

désobéit à Allah c’est en donnant un associé à Allah. Allah a dit « Certes, Allah ne 
pardonne pas qu’on Lui donne un associé, et Il pardonne ce qui est autre que cela à  
qui Il veut » et dans les deux recueils authentique il fut rapporté que le prophète fut  
interrogé au sujet du pire des péchés ? Il dit « que tu donne un égal à Allah alors qu’Il  
t’a  créé. »  Et  « l’égal »  c'est-à-dire  « le  semblable »  et  Allah  a  dit  « Ne donnez  pas 
d’égaux à Allah alors que vous savez » et Allah a dit « Et il a donné des égaux à Allah  
pour égaré de Son sentier, dit « amuse toi un court instant avec ta mécréance, tu es 
certes parmi les gens du Feu » Et donc, celui qui place une créature à l’égale d’Allah  
dans ce qui n’appartient qu’à Allah, dans la Divinité ou la Seigneurie, il est mécréant à  
l’unanimité de la communauté musulmane. » Fin de citation.

De même, celui qui dit « Je suis un législateur en dehors de Lui » ou « Le peuple 
est un législateur en dehors de Lui. »  Et un musulman ne peut en aucun cas croire 
qu’une personne qui se place à l’égal d’Allah peut en même temps avoir concrétisé 
l’islam, celui qui ne pense cela ne connait pas l’islam.

Deuxième réponse

Dessiner les créatures n’est pas une imitation d’Allah ; et si nous disions que le 
dessin est en soit une imitation de la création d’Allah et que ceci prouve l’interdiction 
de dessiner : cela veut dire qu’il est interdit de dessiner quoi que ce soit de la création 
d’Allah,  que ce soit  les hommes et  les  animaux,  ou les  montagnes,  les rivières,  les 
étoiles et tout ce qu’Allah a créé ; car en les dessinant on imitera Allah dans Sa création 
et on s’appropriera un de Ses pouvoirs ; celui de modeler et de créer.
Or ceci contredit l’unanimité des savants quant à la permission de dessiner les créatures 
inanimées comme les montagnes, les nuages etc. Ce Hadîth ne prouve donc pas que 
dessiner  des  créatures  consiste  à  imiter  Allah  et  à  s’approprier  Son  pouvoir 
contrairement à ce que s’imaginent ces gens. Nous verrons au contraire que ce Hadîth 
vise la grande mécréance et la fabrication des idoles.

Et il y a même divergence entre les savants sur la question des animaux dessinés 
sur les coussins et les tapis : certains considèrent que cela est permis, en se basant sur le 
Hadîth  où  ‘Â’icha,  qu’Allah  l’agrée,  détacha  les  tapisseries  où  y  était  dessinés  des 
animaux et les recousus en coussins, ainsi que le Hadîth rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim : 

ل تدخل اللئكة بيتا| فيه صورة إل رقما| ف ثوب
» Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve une image, sauf si c’est une 

broderie sur un vêtement  .     «
Par  contre,  juger  par  autre  que  la  loi  d’Allah  est  totalement  interdit, 

contrairement au dessin : il est absolument interdit de juger en contradiction avec la loi 
d’Allah quelque soit la circonstance, alors que dire de légiférer ?

Troisième réponse

Si le faite de dessiner était une imitation d’Allah, cela aurait été interdit pour 
tout prophète et tout messager, et aucune lois ne divergerait sur son interdiction car les 
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lois  de  tous  les  prophètes  se  rejoignent  sur  les  principes  du  monothéisme  et  de 
l’Unicité  d’Allah,  mais  divergent  sur  les  rituelles.  Or,  même la  sculpture de  statue 
d’animaux et d’êtres humains ne fut pas interdite chez tous les prophètes d’Allah : dans 
certaines anciennes législation, les sculptures n’étaient pas interdites, comme dans la loi 
de Soulaymân ‘alayhi salâm :

Allah  a  dit :  « Ils  exécutaient  pour  lui  ce  qu'il  voulait:  sanctuaires,  statues,  
plateaux comme des bassins, et marmites bien ancrées. - "Ô famille de David, œuvrez  
par gratitude", alors qu'il y a eu peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants. » Sourate 
34 verset 13.

L’imam Qourtoubi dit dans l’interprétation de ce verset :

ها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا، ف الساجد ليا نت تصور  نبياء والعلماء، وكا صور ال نا  كر أ  وذ
جدا قبه مس ال بنوا على  جل الص هم الر سلم: "إن أولئك كان إذا مات في يه و صلى ال عل  قال 
وير ف العبادة. وهذا يدل على أن التص تم فيجتهدوا  ور". أي ليتذكروا عباد يه تلك الص صوروا ف  و

كان مباحا ف ذلك الزمان، ونسخ ذلك بشرع ممد صلى ال عليه وسلم.
« Et il fut mentionné qu’il  s’agissait  d’images de prophètes et de savants,  qui  

étaient sculptés dans les mosquées afin que les gens les voient et se motivent dans leurs  
adorations. Le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit « Lorsqu’un homme pieux  
mourrait chez ces gens là, ils construisaient une mosquée sur sa tombe et sculptaient  
ces images » c'est-à-dire : afin de se rappeler de leur dévotion et se motiver à adorer.  
Ceci est une preuve que la sculpture était permise à cette époque  , et que cela a été   
aboli dans la loi de Mouhammad, que la paix et le salue soit sur lui.     »

Alors que le fait d’imiter Allah dans ses attributs et s’ériger à Son égal est interdit 
chez tous les prophètes sans exception depuis Âdam jusque Mouhammad, que la paix 
soit sur eux, et c’est la base même de la religion : il n’a jamais été permis à un seul 
prophète d’imiter Allah ni de se mettre à Son égal ! 

Donc, si le simple fait de dessiner aurait été une façon de s’approprier un droit 
qui n’appartient qu’à Allah, il aurait été interdit à Soulaymân de se faire faire des statues 
d’animaux !

Alors que le faite de contredire la loi des prophètes est interdit dans la religion 
de tous les prophètes,  et  tous les prophètes interdirent de leur désobéir  et jugèrent 
mécréants ceux qui s’opposaient à eux ou les contredisaient ou refusaient de suivre leur 
loi.  Juger par la loi d’Allah est donc un fondement de la religion et contredire cela 
contredit le fondement de la religion, contrairement au dessin ; Yoûsouf ‘Aleyhi Salâm 
dit, comme Allah le relata : 
« Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle  
est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas. » (sourate 12 verset 40)

Quatrième réponse

S’ils nous disent « Le dessin est interdit, et la cause de cette interdiction est :  
que c’est imiter la création d’Allah, comme c’est dit dans le Hadith d’Al Boukhârî et  
Mouslim, et cette caractéristique se retrouve chez le législateur car il imite aussi Allah  
dans la législation ! »

Nous répondons : Le Hadîth auquel vous faite allusion dit :

eهiالل eقjلcخeب hونsاهcضsي cينeذiال eةcامcيeقjال cمgوcي eهiالل cدgنeا ع�أhشcدq الن}اسe عcذhاب
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« Ceux  qui  auront  le  pire  châtiment  le  jour  du  jugement  seront  ceux  qui  font  
ressembler avec la création d’Allah. » rapporté par Al Boukhârî et Mouslim.

Ce Hadîth ne blâme pas le dessin en général, mais blâme ceux qui comparent Allah 
avec Sa création, et ceci concerne les idolâtres qui modèlent des statues qu’ils adorent 
en  dehors  d’Allah,  les  comparant  donc  à  Allah.  Et  ceci  se  prouve  sous  plusieurs 
aspects :

 Le Hadîth affirme que ceux qu’il menace auront « le pire des châtiments » or le 
pire des châtiments est celui des mécréants, et non des musulmans.

 Ce Hadîth ne blâme pas ceux qui imitent la création d’Allah, mais bien : « ceux 
qui font ressembler avec la création d’Allah » ;

Car le verbe « imiter » ici en arabe est le verbe « ضاهى » (faire ressembler quelque 

chose à une autre) et ce verbe ne peut avoir de sens complet que s’il est utilisé avec un 

complément  direct به)  ,(مفعول   et  si  le  Hadîth  voulait  dire  « Qui  imitent  la  création 

d’Allah » le texte aurait dit : 

« الذين يضاهون خلقc ال »
« Alladhîna youdhâhoûna khalqa llah »

Et là, « la création d’Allah » aurait alors été le complément direct. Mais dans le 

Hadîth, le terme « Création » (en arabe : خلق) a été utilisé avec une particule : le « Bi » 

en arabe, qui signifie « au moyen de» ou « avec » : «  Et donc il n’y a pas de « بلق ال 

complément d’objet direct visible dans le Hadîth. De ce faite, ce complément d’objet 
direct, sans lequel le verbe « imiter » ne peut avoir de sens, est en fait sous entendu 
comme c’est très souvent le cas en langue arabe. Ce complément d’objet direct est en 
faite :  « Allah » et  le  sens du Hadîth est  « Ceux qui font  ressembler  (Allah)  avec la 
création d’Allah » comme le dit l’imam Soundî dans ses annotations des Sounan de 
l’imam Nasâ’î 8/214 :

أشد الناس أي من أشد الناس الذين يضاهون يشبهون ال تعال ف خلقه
« Ceux qui auront le pire [châtiment] sont ceux qui font ressembler ; qui mettent Allah 
a égalité dans la création d’Allah. »

Et  ceci  concerne  ceux  qui  construisent  des  idoles  qu’ils  adorent  en  dehors 
d’Allah, faisant donc ressembler ces créatures d’Allah à Allah dans la divinité, et ceci est 
la définition de l’idolâtrie, comme Allah dit dans sourate 26 verset 97, 98 : « Par Allah!  
Nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux 
du Seigneur de l'univers. » Et sourate 6 verset 1 : « Louange à Allah qui a créé les cieux 
et la terre, et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des  
égaux à leur Seigneur. » Ils essaient donc de mettre leurs idoles à égalité avec Allah. Ils 
ne peuvent le faire réellement, mais ils se l’imaginent.

Et l’imam Nawawî mentionna cet avis, il dit dans l’explication de ce Hadîth dans 
Charh Sahîh Mouslim, (°Volume 7 page 218°) :

  ،كhافeر ، وcنcحgوهcا ، فhهcذhا صcانeع الjأhصgنcام، وcهsوc عcلhى مcنg فhعcلh الصqورcة لeتsعgبcدفhقeيلh هeيc مcحgمsولhة 
 cدcصhق gنcيمeف cيeه : hيلeقcا ، و�ب يثوcهsوc أhشcدb عcذhا eدcحjي الeي فeذiى الcن gعcمjى ،الhالcعcه تiق اللjلcاة خcاهcضsم gنeم  

 وcاعgتcقhدc ذhلeكc ، فhهcذhا كhافeر لhهs مeنg أhشcدb الjعcذhاب مcا لeلjكkفiارe ، وcيcزeيد عcذhابه بeزeيcادcةe قkبgح كkفjره . فhأhم}ا مcنg لhم
يcقjصeد بeهcا الjعeبcادcة وcلhا الjمsضcاهcاة ، فhهsوc فhاسeق صcاحeب ذhنgب كhبeي ، وcلhا يcكjفkر كhسcائeرe الjمcعcاصeي .

http://mouwahhid.wifeo.com



8

« On dit que cela se rapporte à celui qui fait l'image pour qu'elle se fasse adorer,  
c'est le fabriquant d’idoles ou quelque choses comme ça, celui la est un mécréant et il  
aura le pire des supplices. On dit aussi: Elle se rapporte à celui qui a pour objectif  le  
sens qui est dans le hadîth, à savoir imiter la création d'Allah, en croyant à cela, celui la 
est  un  mécréant  qui  a  le  plus  dur  châtiment  qu'il  y  a  pour  les  mécréants,  et  son  
châtiment augmente en fonction de la laideur de sa mécréance. Quand à celui qui n'a  
pas eu en cela l'intension de l'adoration ou d’imitation, il est pervers et auteur d'un  
grand péché, et il ne devient pas mécréant  comme pour  le reste des péchés ».

Regardez comme l’imam Nawawi a dit que celui qui a pour objectif le sens du 
Hadîth est un mécréant ! Or, si le sens du Hadîth était uniquement un grand péché, 
alors même celui qui l’a pour objectif ne serait pas mécréant car avoir pour objectif de 
faire un grand péché n’est pas de la mécréance majeure chez Ahl Sounna. Cela montre 
bien que ce Hadîth parle de la mécréance majeure, et qu’imiter Allah dans la création 
est de la mécréance majeure !

Ibn Hajar Al ‘Asqalânî quant à lui dit :

عc قhوgله تcعcالhى : ( أhدgخeلkوا آلh فeرgعcوgن أhشcد cا م�ب cو�ر أhشcدb الن}اس عcذhا سgتcشgكhلh كhوgن الjمsص eا gدhقcو 
 الjعcذhاب ) فhإeن}هs يcقjتcضeي أhنj يcكkون الjمsصcو�ر أhشcدb عcذhاب�ا مeنg آل فeرgعcوgن ، وcأhجcابc الطiبcرeيq بeأhنi الjمsرcاد هsنcا
 مcنg يsصcو�ر مcا يsعgبcد مeنg دsون اللiه وcهsوc عcارeف بeذhلeكc قhاصeد�ا لhهs فhإeن}هs يcكjفkر بeذhلeكc ، فhلhا يcبgعsد أhنj يsدgخcل

مsدgخcل آل فeرgعcوgن وcأhم}ا مcنg لhا يcقjصeد ذhلeكc فhإeن}هs يcكkون عcاصeي�ا بeتcصgوeيرeهe فhقhط
« Il  pourrait  poser problème que le dessinateur soit  le plus châtié des gens ;  

alors  qu’Allah  a  dit  « Faites  entrer  les  adeptes  de  Pharaon  dans  le  pire  des  
châtiments. »8 Et l’imam Tabarî y a répondu en disant que cela vise celui qui dessine 
une image qui est adoré en dehors d’Allah alors qu’il le sait et que c’est son but ; celui  
là devient mécréant pour cela, et il n’est dès lors pas étonnant qu’il entre à la même 
entré que les adeptes de Pharaon. Quant à celui qui ne vise pas cela ; il  n’est alors  
qu’un simple pécheur pour son image. » 

Puis il dit :

 وc خcص} بcعgضهمg الjوcعeيد الش}دeيد بeمcنg صcو}رc قhاصeد�ا أhنj يsضcاهeي ، فhإeن}هs يcصeي بeذhلeكc الjقhصgد كhافeر�ا
قe اللiه jلcخeب hونsاهcضsي cينeذiا ال�ب نg الت}صcاوeير " بeلhفjظe " أhشcدb الن}اس عcذhا eم hئeطsا وcم فeي " بcاب   ، وcسcيcأjتeي 
 تcعcالhى " وcأhم}ا مcنg عcدcاهs فhيcحgرsم عcلhيgهe وcيcأjثhم ، لhكeنg إeثjمه دsون إeثjم الjمsضcاهeي . قkلjت : وcأhشcدb مeنgهs مcنg يsصcو�ر
 مcا يsعgبcد مeنg دsون اللiه كhمcا تcقhد}م. وcذhكhرc الjقkرgطkبeيb أhنi أhهgل الjجcاهeلeي}ة كhانsوا يcعgمcلkونh الjأhصgنcام مeنg كkل� شcيgء

حcت}ى أhنi بcعgضهمg عcمeلh صcنcمه مeنg عcجgوcة ثkم} جcاعc فhأhكhلhه
« Et certains disent que cette menace sévère ne concerne que celui qui désire  

imiter Allah ; il  devient ainsi un mécréant ; et nous allons voir dans le chapitre « les  
images sur lesquels on marche » le Hadîth en ce terme « Les hommes qui auront le  
pire châtiment sont ceux qui imitent avec la création d’Allah ». Mais pour ce qui est  
autre que ça ; c’est interdit et l’auteur est coupable de péché ; mais son péché est moins 
grave que celui qui imite. Je dis : Et pire que lui encore est celui qui dessine ce qui est  
adoré en dehors d’Allah comme nous l’avons dit. Et Al Qourtoubî a mentionné que les  
païens fabriquaient des idoles de toutes choses au point que certains fabriquaient leurs  
idoles  avec  des  dattes ;  puis  en  mangeaient  lorsqu’ils  avaient  faim. »  [Fath  Al  Bârî 
10/384]

8 Sourate 40 verset 46
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On voit bien ici qu’Ibn Hajar considère que ce Hadîth concerne soit celui qui 
taille  une  idole, soit  celui  qui  veut  imiter  Allah  et  qu’il  juge  les  deux  comme des 
mécréants ; et que celui qui ne vise ni l’imitation ni l’adoration de son image ; il n’est 
pas coupable du péché d’imiter la création d’Allah ! Cela prouve bien que le Hadîth en 
question concerne le mécréant et non pas le pécheur.

Et Ibn Batâl dit au sujet de ce Hadîth :

من فرعون و آله ، لن فرعون كان كفره م�ا  ظم جر قه أع ف خل به  صوره ر ما   مضاهاة 
قا يكون نه أن ينشىء خل نه يلق و ل مالة م نه أ ي إدعاء م من غ كم العلى »   نا رب  بقوله :  « أ
قه ، فل ه بال طو على تثيله نفس ويره ذلك من هى بتص ور الضا قه تعال شبيه�ا و نظي�ا ، و الص  كخل
ما من صور صورة غي مضاه ما با و أعظم عقاب�ا ، و أ  خلق أعظم كفر�ا منه فهو بذلك أشدهم عذا

خلق ربه ، و إن كان بفعله مطئ|ا ، فغي داخل ف معن من ضاهى ربه بتصويره.
« L’imitation de ce qu’a sculpté son Seigneur comme créature est un crime pire  

encore que celui de Pharaon et de ses adeptes ; car l’impiété de Pharaon consistait à  
dire  « Je  suis  votre  seigneur  le  plus  haut »  sans  prétendre  pour  autant  créer ;  et  
d’ailleurs il lui était impossible de bâtir une création qui soit comme la création d’Allah,  
qui lui ressemble ou qui soit pareil à elle. Or, celui qui sculpte les images qui imite par  
sa sculpture ; se met pareil à Son Créateur ! Il n’y a pas de créature coupable d’une pire  
mécréance  que  lui ;  ce  pourquoi  il  aura  le  pire  des  châtiments.  Quant  à  celui  qui  
sculpte une image sans imiter ce qu’a créé son Seigneur –même si son acte fait tout de  
même de lui un pécheur- sauf qu’il n’est pas inclus dans le sens de celui qui imite son  
Seigneur par sa sculpture. » [Charh Sahîh Al Boukhârî 9/175]

Regarde comme il expliqua bien que celui qui dessine sans visé l’imitation n’est 
pas inclus par les termes du Hadîth ! Il est donc totalement faut de dire que celui qui 
dessine imite Allah dans la création ; et donc il devient injuste de dire qu’imiter Allah 
dans la législation est un grand péché comme dessiner.

Le dessin est donc de deux sortes :
1) Dessiner des êtres animés.
C’est du Chirk Majeure si c’est fait dans le but d’imiter Allah.
C’est du Chirk Majeure si c’est fait pour construire des idoles adorées en dehors 

d’Allah.
C’est un grand péché si ce n’est ni pour imiter Allah ni pour construire des idoles, 

mais ce n’est pas du Chirk car le Chirk est interdit pour tous les prophètes, or dessiner 
les animaux et les hommes n’était pas interdit pour Soulaymân.

2) Dessiner des objets inanimés comme les arbres ou les montagnes etc. 
C’est du Chirk majeure si c’est fait dans le but d’imiter Allah.
C’est du Chirk majeure si c’est fait pour construire des idoles adorées en dehors 

d’Allah.
C’est  licite si c’est  pour  gagner  sa  vie,  ou pour  s’amuser ;  sauf  selon Moujâhid 

qu’Allah l’agrée qui considérait cela complètement interdit.
Et son argument  était  le Hadîth d’Abou Hourayra rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim où le prophète a dit : « Allah a dit « Qui donc est plus injuste que celui qui  
créé comme Je crée ? Qu’il crée donc une graine ; qu’il crée donc un cheveu ! »

Moujâhid dit : Une graine et un cheveu ne sont pourtant pas des êtres animés, cela 
prouve que l’interdiction porte même sur les êtres inanimés.
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Mais la majorité considèrent qu’il est permis de dessiner les arbres et autres êtres 
inanimés comme Ibn ‘Abbâs et la majorité des savants ; et leurs arguments pour cela est 
entre autre la Hadîth d’Abou Hourayra rapporté par Abou Dâoûd et d’autres, où « le 
prophète fut visité par Jibrîl qui lui annonça qu’il avait tenté de le visiter la veille mais  
que des statues et des chiens l’empêchèrent d’entrer, il lui ordonna alors de briser les 
têtes des statues afin qu’elles aient une forme d’arbre » or ceci prouve donc que lorsque 
la statue ou l’image à une forme d’arbre c’est licite.

Cependant, il nous reste le problème du Hadîth sur lequel se base Moujâhid qui 
blâme bel et bien celui qui  dessine des choses inanimées comme un cheveu ou une 
graine ? Dès lors nous savons que ce hadîth parle de celui qui dessine en voulant imiter 
Allah, or ceci est du Chirk majeure et c’est pour cela qu’Allah le condamne dans ce 
Hadîth.

Dès  lors  aucun  Hadîth  concernant  le  dessinateur  ne  prouve  qu’il  soit  possible 
d’imiter Allah en restant musulman.

Et le faite que le prophète ait mentionné cela pour condamner des simples dessins, 
c’est du même genre que lorsqu’il condamna les compagnons ayant voulu imiter les 
mécréants en prenant un Dhât Anwât, qui est de l’idolâtrie mineure qui ne fait pas 
sortir de l’Islam, en leur récitant un verset révélé sur les juifs, ou aussi lorsqu’Abou 
Hourayra condamna celui qui portait un talisman, qui est une idolâtrie mineure, avec 
un verset révélé sur les idolâtres.

En effet, celui qui dessine des images d’êtres vivants dans un autre but que de les 
adorer,  il  se  retrouve  alors  dans  le  péché  car  son  acte  est  un  moyen  amenant  à 
l’idolâtrie. Il est rapporté dans le Sahîh que : Oummou Salma relata au prophète salla  
llahou ‘alayhi  wa sallam qu’elle avait  vu en Abyssinie  une église où s’y trouvait  des  
statues. Il lui dit alors « Ceux là, lorsqu’un homme vertueux de chez eux mourait, ils  
construisaient un lieu d’adoration sur sa tombe et sculptaient ces statues. Ceux là sont  
les pires créatures devant Allah. »

Et l’imam Ahmad rapporte dans son « Mousnad » :

 عcنg عcبgدe اللiهe أhنi رcسsولh اللiهe -صلى ال عليه وسلم- قhالh « أhشcدq الن}اسe عcذhابا| يcوgمc الjقeيcامcةe رcجsلÒ قhتcلhهs نcبeى
.« cيeلpثcمsمjال cنeم Òلpثcمsمcة� وhلhلcض sامcمeإcي�ا وeبcن hلcتhق gوhأ

« D’après ‘Abdallah : le messager d’Allah salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit :  
Ceux qui auront le pire des châtiments le jour du jugement, sont : un homme tué par  
un prophète, ou un homme qui a tué un prophète,  un guide de l’égarement et un  
sculpteur. » Les sculpteurs ici sont ceux qui sculptent des idoles pour qu’elles soient 
adorées en dehors d’Allah.

Cinquième réponse

Comparer le dessinateur au législateur est une comparaison légalement invalide, car 
pour faire une comparaison entre deux choses (Al Qyâs), il y a quatre conditions :

 Un modèle référentielle (Al Açl) dont le statut (Al Houkm) est connu, c’est ce 
qu’on appelle « Al Mouqîç ‘Aleyhi ».

 L’élément (Al Far‘) que l’on veut comparer au modèle de base car on en ignore 
le statut, c’est ce qu’on appelle : « Al Mouqîç ».

 La cause du statut (‘Illat oul Houkm) de ce modèle de base, cette cause est une 
caractéristique de ce modèle qui provoqua le statut lui a été donné.

 Que la caractéristique qui causa le statut du modèle existe dans l’élément que 
l’on veut comparer au modèle (Ichtirâk al ‘illat).
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Exemple :
Nous découvrons le hachich,  une drogue bien connue,  mais nous ignorons son 

statut car aucun verset ni aucun Hadîth n’en parle. La caractéristique de cette drogue, 
c’est qu’elle amène à un état d’ivresse, et cette caractéristique se retrouve dans l’alcool, 
et cette caractéristique fut la cause de l’interdiction de l’alcool. Les conditions du Qyâs 
sont donc réunies :

 Le statut du modèle de base (l’alcool) (Al Asl)
 La cause de son interdiction (la caractéristique de l’ivresse) (Al ‘Illa)
 L’élément que l’on veut comparer à l’alcool (le hachich) (Al Far‘)
 La caractéristique en commun (L’ivresse)

Nous pouvons donc donner au hachich le statut de l’alcool.

Donc,  si  nous  voulons  comparer  le  dessin  à  la  codification des  lois,  nous  devrons 
également remplir ces conditions. Est-ce possible ? Nous allons essayer :

 Le dessin étant donc pris pour modèle de base,  nous devons premièrement 
connaître le statut légal du dessin, quel est-il ?

Réponse : Le dessin est à la base permis, sauf si ce sont des êtres animés. Il n’y a aucun 
mal de dessiner des montagnes ou des rivières, ou des nuages, ou des arbres… Ce qui 
est interdit c’est de dessiner les êtres vivants car les hadîth en ont fait exception.

 La cause du statut du dessin,  c’est qu’aucun texte n’est venu l’interdire dans 
l’absolue, sauf en ce qui concerne les êtres vivants. Comme la base de toute 
chose est la permission, le statut du dessin est à la base : la permission.

 L’élément (les lois humaines) que l’on voudrait comparer au modèle de base (le 
dessin) (Al Far‘) :

Il  n’y a pas lieu de le faire ici,  car le statut des lois humaines est déjà connu et 
prouvé par des textes évidents et bien plus catégoriques que ceux concernant le dessin, 
et  son statut  est  l’exact  opposé de celui  du dessin :  gouverner  par  autre  que la  loi 
d’Allah est absolument interdit quelque soit la circonstance, et c’est au minimum de la 
mécréance mineure : Allah a textuellement nommé « mécréant » celui qui ne juge pas 
par Sa loi, et « Associé » celui qui légifère en dehors de Lui ! « Et ceux qui ne jugent 
pas  d’après ce  qu’Allah a  révélé,  ceux-là  sont les mécréant »  « Ou bien ont-ils  des 
associés qui leur ont légiféré un Dîn qu’Allah n’a jamais permis… » Si juger en dehors 
d’Allah est à la base interdit, que dire de légiférer à l’encontre de la loi d’Allah ?! De ce 
faite le Qiyâs est invalide car il n’y a aucun Qiyâs en présence d’un texte. 

 La caractéristique en commun entre le modèle (le dessin) et l’élément qui lui est 
comparé (les lois humaines) : Il n’y en a aucune : La caractéristique d’inventer 
des lois contraires à celle d’Allah est que cela consiste à s’ériger à l’égale d’Allah 
dans Sa Seigneurie, alors que dessiner un arbre ou un une montagne est permis 
et  n’est  en  aucun  cas  une  imitation  d’Allah  dans  Sa  Seigneurie :  aucun 
musulman  ni  même aucune  personne  intelligente  irait  dire  qu’il  est  permis 
d’imiter Allah dans quoi que ce soit qui n’appartient qu’à Lui.

La comparaison est donc totalement invalide.

Sixième réponse 

L’implication de cette règle amène inévitablement à une mécréance majeure : 
Si  cette  règle  était  exacte,  alors  elle  serait  valable  pour  quiconque  imite  Allah  de 
quelque manière que ce soit, ou qui fait ressembler Allah à sa création. Exemples:
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- Lorsque quelqu’un lis l’avenir dans les mains ; il  se met à l’égal d’Allah tout 
comme le dessinateur se met à l’égal d’Allah, sauf s’il a conviction d’être égal à 
Allah.  Par  contre  s’il  le  fait  pour  gagner  sa  vie  alors  ce  n’est  pas  du Chirk 
majeure.

- Lorsque  quelqu’un  offre  un  sacrifice  à  un  autre  qu’Allah ;  il  est  comme le 
dessinateur il donne un égal à Allah ; mais s’il le fait sans avoir conviction que 
celui à qui il offre ce sacrifice est égal à Allah alors c’est juste un grand péché.

Et  ainsi  nous  pourrions  continuer  avec  toute  forme de  Chirk  et  en  venir  à  la 
conclusion que nul n’est polythéiste lorsqu’il donne un égal à Allah de ses actes tant 
qu’il n’a pas conviction que celui qu’il adore est égal à Allah : s’il le fait pour rigoler, ou 
pour de l’argent ou pour faire plaisir à quelqu’un sans conviction il ne serait, d’après 
cette règle, pas mécréant ; et une telle conclusion amène à contredire l’unanimité des 
musulmans sur la mécréance de celui qui, de son corps, adore un autre qu’Allah sans 
contrainte  même  s’il  est  convaincu  que  ceci  est  interdit  et  que  seul  Allah  mérite 
l’adoration. Et ceci est une mécréance nette ;
Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ volume 7 page 219, 220 :

مة السلف واللف من به عند عا  ولذا كان القول الظاهر من اليان الذي ل ناة للعبد إل 
 الولي والخرين إل الهمية جcهgما| ومن وافقه فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس، أو لكونه خائفا
 من قوم إن أظهر السلم آذوه ونو ذلك، فهذا يكن أل يتكلم مع إيان ف قلبه، كالكره على كلمة

  { إ6لP م8نH أ9كRر6ه8 و8ق>لRب:ه: م:طRم8ئ6ن� ب6ال6ي8ان6 و8ل>ك6ن م<ن ش8ر8ح8 ب6الRك9فRر6 ص8دHر|ا ف>ع8ل>يHه6مالكفر، قال الل�ه تعال :  
  ]  وcهذه الية ما يدل على فساد قول جهم ومن106   [ النحل : غ>ض8ب� مDن8 اللyه6 و8ل>ه:مH ع8ذ>اب� ع8ظ6يم }

 اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إل من أكره وقلبه مطمئن باليان .  فإن
  قيل :  وهذا موافق لولا فإنه من كفر من غي { و8ل>ك6ن م<ن ش8ر8ح8 ب6الRك9فRر6 ص8دHر|ا } قيل :  فقد قال تعال :  

هو الشارح فر  بن ك ها، ولو كان الراد  ية آخر قض أول ال صدرا|، وإل نا فر  قد شرح بالك  إكراه ف
 صدره، وذلك يكون بل إكراه، ل يستثن الكره فقط، بل كان يب أن يستثن الكره وغي الكره إذا

ل يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا| فقد شرح با صدرا| وهي كفر
« Ce pourquoi la parole extérieure fait partie de la Foi sans laquelle un homme 

ne peut être sauvé, et ceci d’après l’ensemble des prédécesseurs et des successeurs,  
parmi  les  premiers  et  les  derniers,  excepté  les  Jahmiya :  Jahm  et  ceux  qui  l’on 
approuvé. En effet, dans l’hypothèse où une personne est excusée à cause qu’il est  
muet ou car il a peur de son peuple qui lui ferait du mal s’il manifestait  l’Islam ou 
quelque chose comme ça, dans ce cas il est possible qu’il ait la Foi dans son cœur sans  
rien prononcer de sa langue9, tout comme celui qui est contraint de prononcer une 

9 Ibn Taymiya parle ici de celui qui ne manifeste ni d’Islam ni de mécréance, comme lorsqu’il dit dans 
Minhaj As-Sounnah volume 6 page 424 :

 فالؤمن إذا كان بي الكفار والفجار ل يكن عليه أن ياهدهم بيده مع عجزه ولكن إن أمكنه بلسانه وإل فبقلبه مع
ما أن يكتمه وهو مع هذا ل يوافقهم على دينهم نه وإ ما أن يظهر دي به إ نه ل يكذب ويقول بلسانه ما ليس ف قل  أ
 كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وأمرأة فرعون وهو ل يكن موافقا لم على جيع دينهم ول كان يكذب
به بل كان يكتم إيانه وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر فهذا ل  ول يقول بلسانه ما ليس ف قل

يبحه ال قط إل لن أكره بيث أبيح له النطق بكلمة الكفر
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parole de mécréance. Allah a dit « Sauf celui qui y est contraint, alors que son cœur 
reste rassuré sur la Foi, mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance : ceux là  
ont sur eux la colère d’Allah et ont un terrible châtiment » (sourate 16 verset 106) Or 
ce verset indique la décadence de l’avis de Jahm et de ses adeptes ; car ce verset à  
classé  toute  personne  qui  tiendrait  des  propos  de  mécréance  parmi  les  mécréants  
menacés ;  sauf celui qui est contraint et dont le cœur est rassuré sur la Foi. Et si on dit  
« Mais  Allah  a  dit  « Mais  quiconque  ouvre  son  cœur  avec  la  mécréance » ! »  On 
répondra alors : Ceci concorde avec le début du verset, car celui qui commet de la  
mécréance sans y être contraint, il a ouvert son cœur avec la mécréance, sinon le début  
du verset contredirait la fin. Et si cela voulait parler de celui qui commet la mécréance 
en ouvrant  son cœur ;  et  que cela  puisse  arriver  même lorsqu’on le  fait  sans  être  
contrainte, alors le verset n’aurait pas fait exception pour le contraint uniquement, mais  
il aurait fallu excepter le contraint ainsi que celui [qui commet de la mécréance] qui  
n’est pas contraint sans ouvrir son cœur à la mécréance. Lorsqu’il tient des propos de  
mécréance par opportunisme : il a ouvert son cœur avec la mécréance et ceci est une  
mécréance. » Fin de citation.

Et Soulaymân Ibn ‘Abdallah Âl Cheykh a dit dans Dourar As-Saniyya 8/133 :

هل  بب العتقاد للشرك، أو ال يس بس فر والعذاب، ل سبب هذا الك خب تعال: أن   ث أ
يا فآثره من حظوظ الدن ف ذلك حظا|  سببه أن له  نا  فر، وإ بة الك ين، أو م غض للد يد، أو الب  بالتوح
 على الخرة، وعلى رضى رب العالي فقال: {ذhلeكc بeأhن}هsمs اسgتcحcبqوا الjحcيcاةh الدqنgيcا عcلhى الjآخeرcةe وcأhنi اللiه

ية:  حل آ سورة الن مc الjكhافeرeين} [ gوhقjي الeدgهcمع107ل ي هم  نه ل يهدي خب أ هم تعال، وأ  ]، فكف�ر
يا على الخرة، ستحباب الدن خب تعال: أن هؤلء الرتدين لجل ا ث أ يا.   كونم يعتذرون بحبة الدن
 هم الذين طبع ال على قلوبم وسعهم وأبصارهم، وأنم الغافلون. ث أخب خبا| مؤكدا| مققا|: أنم ف

الخرة هم الاسرون.
« Puis Allah nous informa que la cause de cette mécréance et de ce châtiment  

ne sont pas le faite qu’ils aient été convaincus par l’idolâtrie, ou qu’ils aient ignoré le  
monothéisme, ou qu’ils aient détesté la religion ou aimé la mécréance… Mais la cause  
de cela est qu’ils ont eu dans cela une jouissance mondaine et qu’ils l’ont préféré à la  
religion et à la satisfaction du Seigneur des mondes.10 Alors Allah dit : « Il en est ainsi,  

« Lorsque le croyant se trouve entouré de mécréants et de débauchés, il n’est pas tenu de les  
combattre de ses mains alors qu’il  est impuissant, mais il  est tenu de le faire de sa langue s’il  en est  
capable, sinon il le fait de son cœur, sans pour autant mentir et dire de sa langue le contraire de ce qu’il  
croit dans son cœur. Il doit soit montrer sa religion soit la cacher, sans pour autant s’accorder à leur  
religion. Au pire des cas, il sera comme le croyant des gens de Pharaons, ou la femme de Pharaon qui ne  
s’accordaient pas à toute leur religion et ne mentaient pas en disant de leur langue ce qu’ils ne croyaient  
pas dans leur cœur, mais ils  cachaient leur Foi.  Et  le fait  de cacher sa religion est  une chose,  mais  
manifester une religion fausse est une autre chose : cela, Allah l’a totalement interdit sauf dans un seul  
cas : la contrainte, là il lui est permis de prononcer des propos de mécréance. » Fin de citation. 

Donc, lorsqu’Ibn Taymiya dit : « une personne est excusée à cause qu’il est muet ou car il a  
peur de son peuple qui lui ferait du mal s’il manifestait l’Islam ou quelque chose comme ça » il parle non 
pas de celui qui commet de la mécréance sous la contrainte, vu qu’il en parle juste après ; mais il parle de 
celui qui ne pratique ni Islam ni mécréance par peur des mécréants qui le dominent. 
10 C'est-à-dire  qu’ils  ont préférer commettre la  grande mécréance qui invalide  la  religion par amour 
mondain, et non par conviction en la validité de la mécréance. Par contre, celui qui par amour mondain 
commet ce qui est interdit par la religion mais qui n’atteint pas le niveau de la mécréance, comme la 
fornication par exemple, celui là n’est pas mécréant car il n’a pas préféré la fornication à sa religion, il a  
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parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas  
les gens mécréants. » Allah les jugea alors mécréants, et annonça qu’Il ne les guidera  
pas même s’ils prétendent l’avoir faire par amour pour ce bas monde. Ensuite, Allah 
nous informa que ces apostats sont ceux de qui Il scella le cœur, les oreilles et les yeux,  
pour  cause  de  leur  préférence  de  ce  bas  monde  à  l’au-delà,  et  que  ce  sont  les  
insouciants. Ensuite, Allah informa, afin d’appuyer l’information précédente, que ceux  
là seront les perdants dans l’au-delà. » Fin de citation.

Septième réponse

Mais  en imaginant  que leur  ambiguïté  soit  vraie : imaginons  que réellement 
celui qui légifère des lois n’est pas mécréant tant qu’il ne déclare pas en avoir le droit, 
ce  n’est  qu’un piège  qui  se  retournera contre  eux,  car  le  gouvernement  du Koweït 
affirme que le gouverneur a le droit de faire des lois, de les proposer, de les approuver 
et de les émettre, comme c’est mentionné dans l’article 65 et 79 de la constitution du 
Koweït :

مادة - 65
 التصديق عليها واصدارهاو حق اقتراح القواني حقللمي 

Article 65 :
L’Emir a le droit de proposer des lois, et le droit de les approuver et de les émettre…
 

  79مادة - 
   ل يصدر قانون إل إذا اقره ملس المة وصدق عليه المي 

Article 79 :
Aucune  loi  ne  peut  être  émise  tant  qu’elle  n’est  pas  approuvée  par  l’assemblé  et  
reconnue par l’Emir.

De ce  faite,  même d’après  leurs  conditions,  ce  gouvernement  devrait  être  jugé 
mécréant, alors vont t’ils se conformer à leur hérésie ou bien vont-ils inventer une autre 
règle  pour  préserver  les  faux  dieux ?  Jamais  ils  ne  les  jugeront  mécréants,  car  il 
n’aiment pas Allah ni Son commandement, même s’ils les voyaient uriner sur le Coran 
ils ne les jugeraient pas mécréant, même lorsque le roi Fahd ibn Saoûd porta la croix 
chrétienne publiquement et avec le sourire, ils ne le jugèrent pas mécréant, mais au 
contraire  prétendirent  que  ce  n’est  pas  de  la  grande  mécréance  si  c’est  fait  sans 
conviction, voir même que c’est permis s’il y a là un intérêt pour l’islam…

2) En ce qui concerne l’orgueilleux
o Allah  a  dit :  « Entrez  donc  par  les  portes  de  l'Enfer  pour  y  demeurer 

éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux! » Sourate 16 
verset 29

o Allah dit : « Entrez, (leur) dira-t-on, par les portes de l'Enfer, pour y demeurer 
éternellement". Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux! » Sourate 39 
verset 72

o Allah a dit : « Franchissez les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement.  
Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux! » Sourate 40 verset 76

o Allah  a  dit :  « Ceux qui  s'enflaient  d'orgueil  dirent:  "Nous,  nous  ne  croyons 
certainement pas en ce que vous avez cru". » sourate 7 verset 76

préféré la fornication à la perfection de sa religion. 
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o Allah dit : « Et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux  
qui s'enflaient d'orgueil: "Nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être  
de quelque utilité contre le châtiment d'Allah?" - Alors, les autres diront: "Si  
Allah nous avait guidés nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent  
pour nous de nous plaindre ou d'endurer; nous n'avons pas d'échappatoire". » 
Sourate 14 verset 21

o Allah a dit « Et ceux qui n'espèrent pas Nous rencontrer disent: "Si seulement 
on avait  fait  descendre sur nous des  Anges ou si  nous pouvions voir  notre  
Seigneur!" En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes, et ont dépassé les  
limites de l'arrogance. » Sourate 25 verset 21

o Allah  dit :  « Et  ceux  que  l'on  considérait  comme faibles  diront  à  ceux  qui  
s'enorgueillissaient:  "C'était  votre  stratagème,  plutôt,  nuit  et  jour,  de  nous 
commander de ne pas croire en Allah et  de Lui  donner des égaux".  Et  ils  
cacheront  leur  regret  quand  ils  verront  le  châtiment.  Nous  placerons  des  
carcans aux  cous de ceux qui  ont  mécru: les  rétribuerait-on autrement  que  
selon ce qu'ils œuvraient » Sourate 34 verset 33

Et d’autres versets encore très nombreux. 

Et cheykh Al Islam Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ volume 7 page 623 :

 ورأس السلم وهو :  شهادة أن ل إله إل ال، وله ضدان :  الكب والشرك... فإن الستكب عن
 عبادة ال ل يعبده فل يكون مستسلم�ا له، والذي يعبده ويعبد غيه يكون مشرك|ا به فل يكون سال|ا

له، بل يكون له فيه شرك . 
« Et la tête de l’Islam est le témoignage qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah. Or ce  

témoignage à deux opposés : l’orgueil et l’idolâtrie… Celui qui par orgueil n’adore pas  
Allah n’est donc pas soumis à Lui, et celui qui L’adore avec quelque chose d’autre Lui  
a alors donné un associé, et ne Lui est donc pas pure, mais il est souillé par l’idolâtrie. »

Conclusion : L’orgueilleux peut être mécréant lorsque son orgueil le pousse à 
commettre de l’idolâtrie ou à s’érigé à l’égale d’Allah, et celui là dispute avec Allah 
l’orgueil. Quant à celui dont l’orgueil le pousse à mépriser autrui ou à s’entêter, celui là 
n’est pas mécréant, et ne s’approprie pas un attribut d’Allah à l’unanimité.

Une parole d’Ibn Al Qayyim par laquelle ils argumentent pour dire qu’imiter Allah 
n’invalide pas forcément l’Islam

Ibn Al Qayyim dit dans « Al Jawâb Al Kâfî » page 161 :

 إذا عرف هذا فمن خصائص اللية السجود, فمن سجد لغيه فقد شبه الخلوق به. ومنها:
ها: به. ومن هه  قد شب من تاب لغيه ف بة, ف ها: التو به. ومن هه  قد شب من توكل على غيه ف  التوكل, ف

اللف باسه تعظيما وإجلله, فمن حلف بغيه فقد شبهه به.
« En sachant cela alors parmi les trait propre à la divinité il y a la prosternation :  

celui qui se prosterne pour un autre que lui, il a fait ressembler la créature au créateur.  
il y a également le tawakkul : celui qui pratique le tawakkul sur un autre que lui, il l'a  
fait ressemblé à lui il y a également la repentance (tawba) : celui qui fait tawba à un  
autre que lui, il l'a fait ressemblé à lui il y a également le fait de jurer par son nom par  
vénération et exaltation pour lui : celui qui jure par autre que lui, il l'a fait ressembler à  
lui. »
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Ils  disent :  Ibn  Qayyim a  ici  mentionné  que  le  faite  de  jurer  par  un  autre 
qu’Allah est une façon de faire ressembler Allah à la création, pourtant jurer par un 
autre qu’Allah est du petit Chirk et n’invalide pas l’Islam.

Réponse :
Ibn Al Qayyim n’a pas parlé du simple fait de jurer par un autre qu’Allah, mais 

bien de « fait de jurer par son nom par vénération et exaltation pour lui » or ceci n’est 
pas la même chose que le simple fait de jurer par un autre qu’Allah sans intention ;

Mouhammad  Ibn  ‘Abdelwahhâb  dit  dans Dourar  As-Saniyya  9/423  lorsqu’il 
parla des avis des différentes tendances de jurisprudence quant à l’apostasie :

ما كلم الالكية ف هذا، فهو أكثر من أن يصر؛ وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى  وأ
خر ف آ ضي عياض  كر القا قد ذ ثر الناس. و لا أك طن  ت ل يف مة ال ند الكل جل ع تل الر  والقضاء بق

كتاب الشفاء من ذلك طرفا. وما ذكر أن من حلف بغي ال على وجه التعظيم كفر.
« Quant aux paroles des Malékites à ce sujet, il y en a trop pour les délimiter ; et  

les juristes de cet tendance sont célèbres pour la rapidité à décréter la peine de mort  
sur  un  homme qui  prononce  des  genres  de  propos  que  la  majorité  des  gens  ne  
remarquent même pas !  Et Al Qâdhî ‘Iyâdh mentionna à la fin de son livre « Ach-
Chifâ », entre autre,  que celui qui jure par un autre qu’Allah par vénération devient 
mécréant. » Fin de citation.

Dès lors  il  n’est  pas  exact  d’affirmer  qu’Ibn Al  Qayyim parlait  ici  de Chirk 
mineure, car le fait de jurer par un autre qu’Allah par vénération et exaltation n’est pas 
du Chirk mineure mais bien de la grande mécréance.
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Chapitre 6 Ibn Taymiya et le statut du législateur.
Ceci est une réponse à l’argument de nos opposants : ils disent qu’aucun salaf 

n’a jamais dit  que celui  qui fait  des lois  et  les impose s’est  mis à l’égal  d’Allah.  Ils 
prétendent que celui qui légifère des lois imposée sans distinctions de manière générale 
est coupable du même crime que celui qui n’impose que la loi d’Allah sans distinction 
de manière générale, mais qui ne l’applique pas sur une personne précise lors d’une 
affaire pour un intérêt personnel.

Ibn  Taymiya,  au  contraire,  affirme  que  celui  qui  légifère  des  lois  n’est  pas 
coupable du même crime que celui qui ne juge pas d’après la loi d’Allah dans un cas 
particulier : Il dit, dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 35 page 388 :

 فإن الاكم إذا كان دcي�نا لكنه حكم بغي علم كان من أهل النار، وإن كان عال|ا لكنه حكم
من كم بل عدل ول علم كان أول أن يكون  هل النار، وإذا ح من أ مه كان  لق الذي يعل  بلف ا
 أهل النار، وهذا إذا حكم ف قضية معينة لشخص .  وأما إذا حكم حكم�ا عام�ا ف دين السلمي فجعل
 الق باطل| والباطل حق|ا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والعروف منكر�ا والنكر معروف|ا، وني عما أمر
يه رب العالي، وإله الرسلي  ال به ورسوله، وأمر با ني ال عنه ورسوله، فهذا لون آخر .  يكم ف

ين، الذي   يه ت:رHج8ع:ون>  } مالك يوم الد م: و8ال Rح:كRه: ال ه: الRح8مHد: ف6ي الRأ9ول>ي و8الRآخ6ر8ة6 و8ل> ص : {  ل>    [ القص
 {  ه:و8 الPذ6ي أ>رHس8ل> ر8س:ول>ه: ب6الRه:د8ي و8د6ين6 الRح8قD ل6ي:ظRه6ر8ه: على الدDين6 ك9ل�ه6 و8ك>ف>ي ب6اللPه6 ش8ه6يد|ا  }  ] ،  70

 ] ،28 [ الفتح :  
« Lorsque  le  juge  est  religieux,  mais  juge  par  autre  que  la  loi  d’Allah  sans  

science, il est parmi les gens du feu. S’il sait, mais juge en contradiction avec la vérité 
qu’il  connait,  il  est parmi les gens du feu. S’il juge sans justice ni science, il  mérite  
encore plus d’être parmi les gens du feu. Et ceci concerne celui qui juge dans un cas  
particulier une personne précise, mais pour celui qui donne un jugement général dans  
l’obéissance permanente des musulmans, et donne à la vérité la place du faux, et au 
faux la place de la vérité, et à la sounnah la place de l’hérésie, et à l’hérésie la place de  
la sounnah, et au bien la place du mal et au mal la place du bien, et interdit ce qu’Allah  
et Son messager ont ordonné et ordonne ce qu’Allah et Son messager ont interdit, ceci  
est une tout autre couleur, que jugera le Seigneur des mondes, le Dieu des envoyés et  
le Roi du jour du Jugement, « A Lui la louange ici-bas comme dans l’au-delà. A Lui  
appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenés. » (Sourate 28 verset 70) et  
« C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l’Islam]  
pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. » (Sourate  
48 verset 28) » Fin de citation. 

Remarque :
Les pseudo salafi ont commenté le passage où Ibn Taymiya dit :  ceci est une 

tout autre couleur, que jugera le Seigneur des mondes, le Dieu des envoyés et le Roi du  
jour du Jugement  en disant qu’Ibn Taymiya n’a donc pas statué de la mécréance de 
celui  qui  fait  cela,  et  abandonna  cela  à  Allah.  Mais  ceci  est  une  mauvaise 
compréhension de sa parole, comme nous le montrera la citation suivante inchaAllah.

Quoi qu’il en soit, ceci nous montre qu’Ibn Taymiya voit une différence entre 
celui qui ne juge pas d’après la loi d’Allah dans un cas particulier, et celui qui légifère.
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Voici  l’élucidation  de  l’ambiguïté  de  nos  opposants  sur  Ibn  Taymiya :  quel 
jugement donne t’il à celui qui légifère une loi contraire à la loi de l’islam ? Il dit dans 
Al Fatâwâ Al Koubrâ, volume 5 page 18 :

 فإن العقاب ل يوز أن يكون إل على ترك واجب أو فعل مرم ول يوز إكراه أحد إل على
سوله مر ال ور ي أ عل أو ترك بغ قب على ف من عا سوله ف يس إل ل ولر ي ل  ذلك والياب والتحر
ين جعلوا ل أندادا أو بنلة ي الذ سوله نظيا بنلة الشرك عل ل ندا ولر قد ج نا ف  وشرع ذلك دي

 { أ>مH ل>ه:مH ش:ر8ك>اءM ش8ر8ع:وا ل>ه:مH م6ن8 الدDين6 م8االرتدين الذين آمنوا بسيلمة الكذاب وهو من قيل فيه: 
21 الشورى: ل>مH ي8أRذ>نR ب6ه6 اللPه: }

« La punition ne peut avoir lieu que lorsqu’on abandonne une obligation ou  
bien lorsqu’on commet un interdit, et il n’est pas permis de forcer qui que ce soit à  
autre que cela. Et l’obligation comme l’interdiction n’appartiennent qu’à Allah et Son  
messager, donc celui qui puni un acte ou un abandon sans qu’Allah ne l’ai commandé,  
ni Son messager, et légifère cela et en fait une obéissance permanente : il a donné un  
égale à Allah, et un semblable à Son messager,  il  est au rang des idolâtres qui ont  
donné à Allah des égaux, ainsi que les apostats qui crurent en Moussaylima le menteur.  
Il est de ceux sur qui il fut dit : « Auraient-ils des associés qui leur auraient légiféré des  
lois qu’Allah n’a jamais permise ? » (sourate 42 verset 21) » fin de citation. 

Vous pouvez remarquer que Cheykh Al Islam a ici considéré que celui qui légifère 
une loi a :

 Donné un égal à Allah.
 Donné un semblable au prophète.
 Il est au rang des idolâtres et des apostats.
 Et que le cheykh n’a pas fait de distinction entre celui qui pense que c’est licite 

et celui qui reconnait désobéir à Allah.

Ibn Taymiya a dit dans majmoû‘ Fatâwâ volume 28 page 524 : 

من  لمي :  أن  يع الس لمي وباتفاق ج ين الس من د ينسوغومعلوم بالضطرار  ي د   اتباع غ
من من آ فر .  وهو ككفر  هو كا سلم، ف يه و صلى ال عل عة ممد  عة غي شري  السلم، أو اتباع شري

ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب
« Il  est  fatalement  connu dans la loi  des musulmans,  et  tout  les musulmans  

s’entendent pour l’affirmer : que celui qui permet de suivre une autre loi que l’islam ou  
une autre législation que celle de Mouhammad, salla llahou ‘alayhi wa sallam, est un  
mécréant, et sa mécréance est comme celle de celui qui croit en une partie du livre et  
mécroit en une autre…»

Si sa parole concerne celui qui permet (et permettre ici dans le sens de : laisser 
faire) de suivre une autre loi,  que dire de celui qui  impose et oblige sous peine de 
sentence, de suivre la constitution contraire à la loi d’Allah ?

Alors comment dire après ceci qu’Ibn Taymiya ne juge pas mécréant celui qui 
légifère des lois ?
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Chapitre 8 Ibn Kathîr et les Tatars.
Nos opposants prétendent que celui qui légifère n’est pas mécréant tant qu’il ne 

prétend pas :
• Être le fils d’Allah
• Recevoir la révélation d’Allah
• Que la loi qu’il a légiféré est meilleur que celle d’Allah.

Il se base pour cela, sur l’histoire des Tatars : Les Tatars étaient un peuple Mongol, 
dont le père était Gengis Khân, un idolâtre adorateur des astres, qui envahit les terres 
des musulmans. Il avait inventé une loi, nommé « Yâsaq » puis mourut sans jamais se 
convertir  à l’islam, il  n’a donc jamais  prétendu recevoir une révélation d’Allah.  Ses 
descendants par contre, les Tatars, finirent par s’affilier à l’islam, mais continuaient à 
juger d’après le Yâsaq, et Ibn Kathîr prononça une fatwa sur leur mécréance, il dit dans 
le Tafsîr du verset 50 de la sourate 5 :

 ينكر تعال على من خرج عن حكم ال الكم الشتمل على كل خي, الناهي عن كل شر وعدل إل
 ما سواه من الhراء والهواء والصطلحات الت وضعها الرجال بل مستند من شريعة ال, كما كان
به هم, وكما يكم  هم وأهوائ نا بآرائ ما يضعو من الضللت والهالت  به  ية يكمون  هل الاهل  أ
 التتار من السياسات اللكية الأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لم الياسق, وهو عبارة عن
 كتاب مموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شت: من اليهودية والنصرانية واللة السلمية وغيها,
نه على يه شرعا| متبعا| يقدمو ف بن ارت  من مرد نظره وهواه, فص ها  من الحكام أخذ ي  ها كث  وفي
يه وسلم, فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يب قتاله  الكم بكتاب ال وسنة رسول ال صلى ال عل

حت يرجع إل حكم ال ورسوله, فل يكم سواه ف قليل ول كثي
« Allah ta‘âlâ condamne celui qui sort de la loi claire d’Allah, qui englobe tout  

le bien et interdit tout le mal, et se tourne vers autre chose comme les opinions et les  
désires, et les conventions que des hommes ont forgés, sans s’en référer à la loi d’Allah,  
comme  cela  fut  le  cas  des  païens  qui  jugeaient  sur  base  de  leurs  égarements  et  
ignorances, qu’ils forgeaient de leurs opinions et désires, et comme le font aussi les  
Tatar, qui jugent d’après une politique royale tirées de leur roi Gengis Khan, qui leur a  
inventé  le  Yâsâq.  Il  s’agit  d’un  livre  réunissant  des  lois  qu’il  a  tirées  de  diverses  
législations, comme le judaïsme, le christianisme et l’islam, et autres encore, mais aussi  
beaucoup de lois  qui  sont  le  fruit  de ses  propres  opinions  et  désires.  Cette loi  est  
devenue la loi suivie chez ses fils, qui la font primer sur le jugement du livre d’Allah et  
la sounna du messager salla llahou ‘alayhi wa sallam. Celui d’entre eux qui fait cela est  
un mécréant qu’il est obligatoire de combattre jusqu’à ce qu’il revienne à la loi d’Allah  
et de Son messager et  ne juge par rien d’autres,  que ce soit  dans un petit  nombre  
d’affaire ou dans beaucoup. » 
 
Et Ibn Kathîr dit dans Al Bidâya wa-Nihâya volume 13 page 119: 

من الشرائع كم إل غيه  نبياء وتا ت ال بد ال خا بن ع مد  كم النل على م من ترك الشرع ال  ف
النسوخة كفر، فكيف بن تاكم إل الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجاع السلمي
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« Alors  quiconque  abandonne  la  loi  claire  révélée  sur  Mouhammad fils  de  
‘Abdallah, le dernier des prophètes, et recourt au jugement d’une autre loi abrogée, il  
devient mécréant. Alors que dire de celui qui recourt au jugement du Yâsaq et la fait  
primer  sur  elle ?  Celui  qui  fait  cela  est  un  mécréant  et  ceci  à  l’unanimité  des  
musulmans. »

Notre opposant nous dit que la raison pour laquelle Ibn Kathîr jugea mécréant 
les Tatars, ce n’est pas uniquement pour le faite de donner priorité à une loi autre que 
celle d’Allah sur la loi d’Allah, mais c’est le faite de croire qu’une loi autre que celle 
d’Allah est meilleure que la loi d’Allah. 

Il dit : 
« Ibn Kathîr nous explique que celui qui forge une loi contraire à l’islam, puis pense 
que sa loi  est  meilleure11 que celle qui se trouve dans la  législation musulmane est 
mécréant de par le consensus.12 D’ailleurs, il ne fait aucun doute que les Tatars ont 
changé la législation, la religion d‘Allah, comme l’a défini Ibn Taymiya lorsqu’il a dit :
« La législation modifiée : ce sont les mensonges proférés à l’encontre d’Allah et de son  
messager, et à l’encontre des gens par le biais du faux témoignage et autre, et l’injustice  
caractérisée. Puis celui qui dit que ceci est la législation d’Allah, il est mécréant sans  
aucun doute. »13

11 Nulle part dans ce texte, Ibn Kathîr n’a prononcé l’expression « Puis pense que sa loi est  
meilleure » et il n’a pas fait allusion à un seul moment à la croyance des Tatars envers Gengis 
Khân dans cette parole. Ibn Kathîr a dit : 

فصارت ف بنيه شرعا| متبعا| يقدمونه على الكم بكتاب ال وسنة رسول ال صلى ال عليه وسلم
« Cette loi est devenue la loi suivie chez ses fils, qui la font primer sur le jugement par  

le livre d’Allah et la sounnah du messager salla llahou ‘alayhi wa sallam. »
Ibn Kathîr a parlé ici du faite qu’ils faisaient primer le Yasaq sur la loi d’Allah, car le 

mot   تقديsignifie ici non pas « croire une chose meilleure » mais bien faire « faire primer », et 

retarder tout autre jugement. Le terme تقدي est une chose que l’on fait et pas une chose qu’on 
croit, car Ibn Kathîr a dit : 

فمن فعل ذلك منهم فهو كافر
« Celui d’entre eux qui fait cela est un mécréant. » Et non pas « Celui d’entre eux qui  

croit cela »

12 Ibn Kathîr n’a pas mentionné de consensus dans son Tafsîr du Coran, mais bien dans son 
livre d’histoire « Al Bidâya wan-Nihâya » volume 13 page 119, comme nous l’avons cité.

13 Ici nous apparait la mal honnêteté de ces gens, en effet ils n’ont pas fidèlement retranscrit les 
propos d’Ibn Taymiya. Voici, en arabe, la citation qu’ils ont faite, de Majmou’ fatawa volume 3 
page 268 : 

 [ الشرع البدل ]  .  وهو الكذب على ال ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونوها؛ والظلم البي
فمن قال إن هذا من شرع ال فقد كفر بل نزاع

Et voici maintenant, la citation complète, avec en souligné le passage qui a été caché : 

 [ الشرع البدل ]  .  وهو الكذب على ال ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونوها؛ والظلم البي
ـ ولو قال هذا تة حلل  من قال إن الدم والي فر بل نزاع، ك قد ك من شرع ال ف من قال إن هذا   ف

مذهب ونو ذلك .

http://mouwahhid.wifeo.com



8

En effet, les Tatars croyaient que Gengis Khan, l’auteur de la législation Tatar nommée 
« Yâsiq »  était  le  fils  d’Allah  et  que  sa  mère  fut  fécondée  par  le  soleil,  et  que  sa 
législation « Yâsiq » était une révélation divine.14

Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Fatâwâ (Tome 28 p 522) :

ما نس  من ج بن ال  نه ا نم يعتقدون: أ ف جنكزخان عظيما| فإ  )وذلك أن اعتقاد هؤلء التتار كان 
 يعتقده النصارى ف السيح ويقولون: إن الشمس حبلت أمه وأنا كانت ف خيمة فنلت الشمس من
نه يل على أ ين أن هذا كذب وهذا دل كل ذي د ند  ت حبلت ومعلوم ع ها ح مة فدخلت في  كوة الي
نه مع هذا يعلو نا وهم  ها معرة الز ها وادعت هذا حت تدفع عن مت زنا مه زنت فكت نا وأن أ  ولد ز

« La  législation  modifiée :  ce  sont  les  mensonges  proférés  à  l’encontre  d’Allah  et  de  son  
messager,  et  à  l’encontre  des  gens  par  le  biais  du  faux  témoignage  et  autre,  et  l’injustice 
caractérisée. Puis celui qui dit que ceci est la législation d’Allah, il  est mécréant sans aucun  
doute. C’est comme celui qui dit que le sang et la viande de cadavre est licite,    même s’il dit   
«     Ceci est mon avis     !     » ou quelque chose comme ça.     »     »   Majmou’ fatawa volume 3 page 268

Il est vraiment très bizarre que ce perfide n’ait pas mentionné ce passage souligné, et il 
est  plus  qu’improbable  qu’il  ne  l’ait  pas  vu !  Dans  ce  passage,  on voit  bien que pour  Ibn 
Taymiya, le Tabdîl n’est pas forcément le fait d’attribuer à Allah une loi inventée, mais c’est 
aussi l’attribuer à soit même et non à Allah ! La parole d’Ibn Taymiya prouve même que ce 
n’est pas forcément en disant « Ceci est Halâl » car il a dit «C’est comme celui qui dit que le  
sang et la viande de cadavre est licite, même s’il dit « Ceci est mon avis ! » ou quelque chose 
comme ça. » 

D’ailleurs, même leurs propres savants les réfutent : Sâlih Fawzân lui-même a nié qu’il 
existe une forme de « tabdîl » qui consiste à inventer une loi et l’attribuer à Allah, dans le livre 
intitulé « Les Fatawa et preuves délivrée par le comité permanant sur la mise en garde de la  
manifestation du Irjâ’ et de certains livres y invitant » page 16 (selon la mise en page)  :
 

 ) :{التبديل ف الكم ف اصطلح العلماء هو :الكم27ث جاء ف الكتاب الذكور ف حاشية (ص
 بغي ما أنزل ال على أنه من عند ال ، كمن حكم بالقواني الفرنسية وقال :هي من عند ال أو من
 شرعهe تعال ، ول يفى أن الكام بغي ما أنزل ال اليوم ل يزعمون ذلك ، بل هم يصرحون أن هذه
فر هل الغلو ك يه أ هب إل ن الذي يذ يل بذا الع صرة ، والتبد ر القا مض نتاج عقول البش ي   القوان
هو لمي ،  فر بإجاع الس نه ك يل الذي ذكرت أ لمي )) كذا قال .ونقول : هذا التبد  بإجاع الس
 تبديل غي موجود ، وإنا هو افتراضي من عندك ، ل يقول به أحد من الكام اليوم ول قبل اليوم ،
كم عة السلمية ، وإلغاء الا عن الشري ية بديلة  ي الوضع هو اختيار جعل القوان ستبدال  نا هناك ا  وإ
 الشرعية ، وهذا كفر أيض�ا ، لنه يزيح تكيم الشريعة السلمية وينحيها نائي�ا ، ويsحل ملها القواني
 الوضعية ، فماذا يبقى للسلم ؟! وما فعل ذلك إل لنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة ، وهذا ل
يل صر عندك على التبد عن الدولة ، فكان الكم قا ين  نه فصل للد مع أ تبي حكمه ،   تcذكره ، ول 
 فقط ، حيث ذكرت أنه ممع على كفر من يراه ، وكان قسيمه وهو الستبدال ، فيه خلف حسبما

ذكرت ، وهذا إيهام يب بيانه .
Traduction :
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 أعظم رسول عند ال ف تعظيم ما سنه لم وشرعه بظنه وهو حت يقولوا لا عندهم من الال: هذا
رزق جنكزخان(

« Cela  parce  que  les  Tatars  avaient  une  croyance  des  plus  rocambolesques  envers  
Gengis Khân. Ils croyaient qu’il était le fils d’Allah à la manière des chrétiens au sujet  
de Messie. Ils disaient que le soleil avait fécondé sa mère ; elle était dans une tente,  
puis le soleil est descendu du haut du sommet et est entré en elle. Toute personne  
ayant un peu de religion sait que c’est un mensonge. Cette histoire est la preuve que  
c’est un enfant issue de la fornication. Sa mère a pratiqué l’adultère puis l’a dissimulé  
en  racontant  cette  histoire  afin  d’échapper  à  la  sentence.  En  plus  de  ça,  ils  le  
considèrent comme le plus grand Messager auprès d’Allah, dans leurs éloges au sujet  

« Puis,  en annotation de la  page 27 du livre précité  Hazîmat  al  fikr At-Takfîrî,  on  
trouve  la  chose  suivante  :  « Le  remplacement  de  la  loi  (At-Tabdîl fil  Houkm)  dans  la  
terminologie des savants signifie : juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé en prétendant  
que cela vient d'Allah, comme celui qui jugerait en fonction des lois françaises et dirait : cela  
vient  d'Allah  ou fait  partie  de  Sa  loi.  Et  il  n'y  a  aucun  doute  que  les  dirigeants  des  pays  
musulmans  actuels  qui  gouvernent  par  autre  chose  que  ce  qu'Allah  a  révélé  n'ont  jamais  
prétendu cela. Au contraire, ils déclarent ouvertement que ces lois ne sont que le pur résultat  
de cerveaux humains limités. Et ce remplacement (Tabdîl) vers lequel penche les extrémistes  
est  de  la  mécréance  par  consensus  des  musulmans ».  Nous répondons :  ce remplacement  
(Tabdîl) que tu as déclaré comme étant de la mécréance par consensus des musulmans, est un 
remplacement qui n'existe pas  et ce n'est qu'une pure supposition de ta part, et aucun des  
dirigeants ne l'a appliqué ainsi, ni de nos jours ni auparavant. Mais le remplacement (Istibdâl)  
qui existe aujourd'hui est le fait de choisir des lois forgées à la place de la loi islamique, d'abolir  
les  tribunaux  islamiques,  et  cela  est  de la  mécréance aussi,  car  le  dirigeant  éradique la  loi  
islamique et la révoque totalement, et met à sa place des lois forgées... que reste-t-il alors à  
l'Islam ? !» Fin de citation. 

14 Et quel rapport entre leur croyance envers Gengis Khan et le faite qu’ils ne gouvernaient pas 
par la loi d’Allah ? Est-ce que le seul fait qu’ils croient qu’Allah ait un fils, qu’il soit Gengis 
Khan ou Jésus, ne suffit il  pas à les rendre mécréant, sans se préoccuper de savoir d’après 
quelle loi ils jugent ?

De plus, Ibn Taymiya n’a jamais considéré qu’il  faille avoir la conviction des Tatar 
pour que le fait de juger par autre que la loi d’Allah devienne une grande mécréance, regardez 
plutôt ce qu’a dit Ibn Taymiya dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 35/407,408 :

 الjحcمgدs لeلiهe ، لhيgسc لeأhحcدe أhنj يcحgكkمc بcيgنc أhحcد� مeنg خcلjقe اللiهe ؛ لhا بcيgنc الjمsسgلeمeيc وcلhا الjكkفiارe وcلhا الjفeتgيcانe وcلhا
غcى غhيgرc ذhلeك cتgاب gن cمcو . eهeولsسcرcو eه iالل eم jكsحeا بiإل : cكeلhذ eرgيhا غhلcو eاءcرhقkفjا الhلcو eشgيcجjا الhلcو eقsدgنsبjال eاةcمsر 
 تcنcاوcلhهs قhوgله تcعcالhى { أhفhحsكjمc الjجcاهeلeي}ةe يcبgغsونh وcمcنg أhحgسcنs مeنc اللiهe حsكjم�ا لeقhوgم� يsوقeنsونh } وقhوgله تcعcالhى
 { فhلhا وcرcب�كc لhا يsؤgمeنsونh حcت}ى يsحcكpمsوكc فeيمcا شcجcرc بcيgنcهsمg ثkم} لhا يcجeدsوا فeي أhنgفkسeهeمg حcرcج�ا مeم}ا قhضcيgت
 وcيsسcلpمsوا تcسgلeيم�ا } فhيcجeبs عcلhى الjمsسgلeمeيc أhنj يsحcكpمsوا اللiهc وcرcسsولhهs فeي كkلp مcا شcجcرc بcيgنcهsمg وcمcنg حcكhم
 بeحsكjمe الjبsنgدsقe وcشcرgعe الjبsنgدsقe أhوg غhيgرeهe مeم}ا يsخcالeفs شcرgعc اللiهe وcرcسsولeهe وcحsكjمc اللiهe وcرcسsولeهe وcهsوc يcعgلhم

eهeولsسcرcو eهiالل eمjكsى حhلcالياسق " ع " cمjكsح hونsد�مhقsي cينeذiال eارcالت}ت eسgنeج gنeم cوsهhف : cكeلhذ
« Louange à Allah, il n’appartient à personne de juger entre quelque créature d’Allah  

que ce soit, musulmans ou mécréants, ni les jeunes, ni les tireurs de Boundouq, ni les soldats ni  
les pauvres, ni qui que ce soit si ce n’est par la loi d’Allah et de Son messager. Et quiconque  
désire autre chose que cela, il est inclus par le verset « Est-ce donc le jugement païen qu’ils  
recherchent ? » Et le verset « Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyant tant qu’ils ne  
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de ce qu’il leur a donné comme tradition et législation tout droit sortie de sa tête et de  
ses passions. Au point qu’ils disent sur l’argent qu’ils détiennent « Ceci est le Rizq de 
Gengis Khan » (fin de citation). 
Ibn Kathîr insiste bien sur la Croyance de ces Tatar dans son Tafsir15, ainsi que dans 
son livre d’Histoire (Al Bidâya wa nihaya) dans la biographie de Gengis Khan toujours 
en utilisant « Ils donnent la préférence »16 
Il vise bien la mécréance du cœur 17: ils ont donné la préférence. Ils ont cru que la 
législation apportée par Gengis Khan était meilleur18 que celle de Mouhammad, salla 
llahou ‘alayhi wa sallam, car ils le considéraient (Gengis Khan) « comme le plus grand 
messager auprès d’Allah.19 »
Ils utilisent une autre parole d’Ibn Kathîr pour justifier leur raisonnement :

t’auront pas demander de trancher de leurs litiges, sans trouver la moindre gène dans leur 
cœurs  envers  ta  décision,  et  qu’ils  ne  se  soumettent  totalement. »  Il  est  obligatoire  à  tout  
musulman  de  ne  recourir  qu’à  Allah  et  Son  messager  pour  juger  de  leurs  disputes,  et  
quiconque juge d’après la loi de Bounouq ou quoi que ce soit qui contredise la loi d’Allah et de  
Son messager, et le jugement d’Allah et de Son messager tout en sachant cela     : alors il est de la   
même espèce que les Tatars qui font primer la jugement du Yâsiq sur le jugement d’Allah     et de   
Son messager     !   » Fin de citation.

Alors, Qui est de la même espèce que les Tatars ? Réponse : « Quiconque juge entre  
les gens d’après quoi que ce soit comme lois contredisant la loi d’Allah. » Ibn Taymiya a-t-il mis 
en condition de croire que la loi de cet autre qu’Allah est meilleure ? Ou que son inventeur est 
un prophète ? La réponse est : Non.

15 Ah bon ? Et où a-t-il mentionné quoi que ce soit de leur croyance dans son Tafsîr? Et où a-t-
il  mentionné qu’il  les  jugea  mécréants  pour  leur  croyance ?  Au contraire,  il  a  justifié  leur 
mécréance par leur acte et non leur croyance :

 فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يب قتاله حت يرجع إل حكم ال ورسوله, فل يكم سواه ف قليل
ول كثي

 « Celui  d’entre eux qui  fait cela  est  un mécréant  qu’il  est  obligatoire de combattre  
jusqu’à ce qu’il revienne à la loi d’Allah et de Son messager et ne juge par rien d’autres, que ce  
soit dans un petit nombre d’affaire ou dans beaucoup. » Et la différence entre « faire quelque 
chose » et « croire quelque chose » est établie linguistiquement et légalement. 

16Ibn Kathîr a dit : 

من الشرائع كم إل غيه  نبياء وتا ت ال بد ال خا بن ع مد  كم النل على م من ترك الشرع ال  ف
النسوخة كفر

« Alors quiconque abandonne la loi claire révélée sur Mouhammad fils de ‘Abdallah,  
le dernier des prophètes, et cherche le jugement d’une autre loi abrogée, il devient mécréant. »

Ibn Kathîr juge ici mécréant celui qui demande le jugement d’une loi abrogée, comme 
la Torah ou l’Evangile. Observe attentivement, et trouve moi où est ce qu’Ibn Kathîr à utiliser 
le mot « Préférence » ou même le mot « faire primer » ?! De même, Ibn Hazm et rapporte 
l’unanimité sur cela dans Al Ihkâm volume 5 page 162 :

 ل خلف بي اثني من السلمي أن هذا منسوخ وأن من حكم بكم النيل ما ل يأت بالنصb عليه
وحي� ف شريعة السلم فإنه كافر مشرك خارج عن السلم

« Il  n’y  a  pas  de  divergence  entre  deux  musulmans  que  ceci  est  abrogé,  et  que  
quiconque juge d’après la loi de l’évangile sans qu’il n’y ait de texte sur cette loi dans la loi  
islamique, c’est un mécréant idolâtre exclu de l’islam. » Ibn Hazm juge mécréant celui qui juge 
d’après l’Evangile, sans parler de près ou de loin de l’état du cœur. Quant à la suite de la fatwa 
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Elle se trouve dans Al Bidaya wa nihaya :
« Alors quiconque abandonne la loi claire révélée sur Mouhammad fils de ‘Abdallah, le  
dernier  des  prophètes,  et  cherche  le  jugement  d’une  autre  loi  abrogée,  il  devient  
mécréant. Alors que dire de celui qui cherche le jugement dans le Yasiq (loi de Gengis  
Khan) et la rend prioritaire ? Celui qui fait cela est un mécréant et ceci à l’unanimité  
des musulmans. » 
Il cherche par cette parole d’Ibn Kathir dans Al Bidaya wa nihaya à démontrer que Ibn 
Kathir fait sortir de l’islam celui qui abandonne une loi claire sans se préoccuper de son 
état intérieur.20 Voici le démenti d’Ibn Kathîr lui-même dans le Tafsîr tome 2 pages 62 
et 65 :

d’Ibn Kathîr, celle où il parle de ceux qui jugent par le Yasaq :

فكيف بن تاكم إل الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجاع السلمي
« Alors que dire de celui qui cherche le jugement dans le Yasiq et la fait primer ? Celui  

qui  fait cela  est  un  mécréant  et  ceci  à  l’unanimité  des  musulmans. »  Il  n’utilise  non  pas 
l’expression « donner préférence » mais bien « faire primer » ي   qui est un acte et non une تقد
croyance, et Ibn Kathîr à lui-même considéré cela comme un acte, vu qu’il dit : 

من فعل ذلك كفر بإجاع السلمي
« Celui qui fait cela est un mécréant et ceci à l’unanimité des musulmans. » Lorsqu’Ibn 

Kathîr nous décrit le  comme étant ce qu’on fait et non ce qu’on croit, cela nous prouve le  تقدي
mensonge de celui qui prétend qu’il parle de croyance, car sinon il aurait dit « Celui qui croit  
cela… »

17 Rien ne le prouve ; comme nous l’avons montré précédemment.

18 Croire qu’une autre loi que celle d’Allah est meilleur que la loi d’Allah fait sortir de l’islam 
même si cette croyance n’est pas accompagné d’acte :  comme si une personne ne juge que 
d’après la loi d’Allah, mais trouve qu’une autre loi est meilleure.

De même, celui qui croit que la loi d’Allah est la meilleure, mais pense qu’il n’est pas 
obligatoire de l’appliquer, c’est un mécréant même s’il ne juge pas, et même s’il ne demande 
pas d’être juger, Soulaymân Ibn Sahmân dit dans Dourar As-Saniyya volume 10 page 504 : 

ما  قد وجوب  من ل يعت كم نفسه، والتحاكمي على الوجه الذي ذكره، وكذا  يه بيان كفر الا  وف
أنزل ال، وإن ل يكن حاكما ول متحاكما

« Ceci nous expose la mécréance du juge en soit, ainsi que ceux qui lui demande son  
jugement, selon ce qu’il a mentionné, et de même celui qui ne croit pas en l’obligation de juger  
d’après la loi d’Allah, même si lui-même n’est ni juge, ni ne demande le jugement!. » Donc, la 
mécréance de celui qui croit qu’une autre loi est meilleure n’a aucun rapport, de près ou de 
loin, avec l’acte, or Ibn Kathîr nous dit que c’est leur acte qui les a rendu mécréant, eux et 
quiconque fait cela, il ne parle donc pas de leur croyance. 

19 Croire que Gengis Khân est le plus grand messager d’Allah est une mécréance majeure qui 
exclu de l’islam même celui qui ne juge que d’après la loi d’Allah, et interdit de juger par autre 
que cela. Alors quel rapport entre cette croyance, et la mécréance de celui qui fait primer  la loi 
de Gengis Khân, ou qui cherche le jugement dans la Torah ?

20 C’est exactement ça : on ne cherche pas à connaître son état intérieur pas plus qu’on cherche 
à connaitre l’état intérieur de celui qui offre un sacrifice à un autre qu’Allah ou qui insulte le 
prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam. Le fait qu’on ne cherche pas à connaître l’état de son 
cœur ne veut pas dire que l’état de son cœur n’a aucun rapport avec sa mécréance, mais c’est 
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« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants » 
parce qu’ils  ont volontairement  et  intentionnellement  renier21 (Jahadou) le jugement 
d’Allah par rébellion (‘Inâd) »
Et « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants » 
Nous avons vu précédemment que Tâwouss et ‘Ata ont dit « C’est un koufr moindre, 
un Fisq moindre et un Dhoulm moindre. » 
On voit tout de suite que Ibn Kathîr ne rend pas mécréant simplement par l’abandon 
d’une loi.22 Il faut impérativement que cela soit accompagné d’une mécréance du cœur 
qu’est par exemple : le reniement (Jouhoud) ou la rébellion (‘Inâd) qui sont le Koufr de 
pharaon et Ibliss. On voit bien qu’il adhère à la règle d’Ibn ‘Abbas, Tâwouss et ‘Ata. »23

juste que ce genre d’acte ne peut qu’aller de mèche avec la mécréance du cœur, sans avoir à 
vérifier, sauf celui qui le fait sous la contrainte, car Allah a dit « Quiconque mécroit en Allah 
après avoir eu la foi, sauf celui qui y est contraint alors que son cœur est reposé sur la foi, mais  
quiconque ouvre délibérément son cœur à la mécréance aura sur lui la colère d’Allah et un  
grand châtiment, ceci car ils ont préféré la vie mondaine à l’au-delà et qu’Allah ne guide pas les  
gens mécréants. » Ce verset nous prouve que celui qui commet un acte sans y être contraint ne 
peut le faire qu’avec satisfaction et acceptation, que ce soit la mécréance ou autre.

21 Premièrement, ce verset ne parle pas de celui qui recours à la loi d’un autre qu’Allah pour 
trancher d’un litige, mais bien de celui qui n’applique pas la loi d’Allah, et ces deux termes en 
arabe sont différent : Le premier est كم  et le deuxième est  تا كم  Deuxièmement, le terme . ح
« renier », voir page 63 dans le chapitre 12.

22 Au contraire, c’est pour le simple abandon de la Loi d’Allah et le recours au jugement d’une 
Loi abrogée : 

من الشرائع كم إل غيه  نبياء وتا ت ال بد ال خا بن ع مد  كم النل على م من ترك الشرع ال  ف
النسوخة كفر

« Alors quiconque abandonne la loi claire révélée sur Mouhammad fils de ‘Abdallah, le dernier  
des prophètes, et cherche le jugement d’une autre loi abrogée, il devient mécréant. »
À quoi bon nier les évidence et fantasmer sur des mots qui n’ont jamais été écrits…

23 Nous parlerons plus amplement de ce point là dans le chapitre 12. 

Et louange à Allah, le Seigneur des mondes.
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Chapitre 9 Le Tabdîl, ou « loi modifiée. »

Modifier la Loi d’Allah, le « Tabdîl » (تبديل) est une mécréance majeure, nul ne 

diverge à ce sujet ; pas même nos opposants qui défendent les gouvernement apostat 
d’aujourd’hui ; nous sommes tous d’accord pour dire que « Modifier la Loi d’Allah est 
une grande mécréance. » 
Ce chapitre exposera donc la véritable définition de ce qu’on appel « modifier la Loi 
d’Allah ».

Nos opposants  prétendent que modifier la loi signifie :  inventer  une loi puis 
après prétendre que c’est la loi d’Allah en mentant exprès et consciemment. 

Leurs  arguments  pour  cela  est  une  citation  d’Ibn  Taymiya,  dans  Majmoû‘ 
Fatâwâ 3/268 dont ils coupent à chaque foi la fin : 

 هو الكذب على ال ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونوها؛ والظلم البي  [ الشرع البدل ]  .  و
فمن قال إن هذا من شرع ال فقد كفر بل نزاع

« La législation modifiée : ce sont les mensonges proférés à l’encontre d’Allah et  
de son messager, et à l’encontre des gens par le biais du faux témoignage et autre, et  
l’injustice  caractérisée.  Puis  celui  qui  dit  que  ceci  est  la  législation  d’Allah,  il  est  
mécréant sans aucun doute… » Nous avions déjà parlé de cette citation dans le chapitre 
« Ibn Kathîr et les Tatars. » Mais nous en reparlerons dans ce chapitre.

La définition de la loi modifiée d’après Ibn Taymiya

Il dit dans son livre « An-Noubouwwât » volume 1 page 329 :

لق هو ا هو الشرع النل، و نة. هذا  من الكتاب والس سول؛  به الر ما جاء   فالشرع يطلق تارة على 
ما عض الناس إل الشرع إمbا بالكذب والفتراء، وإ فه ب ما يضي يس لحد خلفه، ويsطلق على   الذي ل

بالتأويل والغلط، وهذا شرع مبدل ل من�ل ول يب، بل ول يوز اتباعه.
« Le mot « loi » (char‘) se dit  tantôt sur ce que nous a enseigné le messager  

d’Allah, comme Coran et Sounna, et ceci est la loi révélée, et c’est la vérité à l’encontre  
de laquelle personne n’a le droit d’aller. Et tantôt ; on désigne par le nom de « loi » ce 
que les hommes ajoutent à la loi d’Allah,  soit par mensonge et diffamation, soit par  
mauvaise  compréhension  ou encore  par  erreur,  et  ceci  se  nomme «     loi  modifiée     »   
(moubaddal) et non la loi révélée, et il n’est pas obligatoire,  ni même permis de la  
suivre... » Fin de citation.

Analyse bien ces paroles, cher lecteur, et dis-moi si selon Ibn Taymiya la loi 
modifiée désigne uniquement la loi qui est inventée puis faussement attribuée à Allah ? 
N’a-t-il pas cité d’autres formes de lois modifiée, comme : ce que les hommes ajoutent  
à la loi d’Allah, soit par mensonge, et diffamation, soit par mauvaise compréhension ou 
encore par erreur, et ceci se nomme «     loi modifiée     »  ?! 

Puis il dit page 332, 333 :

ين ثه بالدى ود ن� ال بع ن: أن يsناقضوا أمره. فإ خبه. والثا ها: أن يsناقضوا  يل نوعان: أحد  والتبد
 {م8نH ي:ط6ع6 الر<س:وHل> ف>ق>دH أ>ط>اRعالق، وهو صادق� فيما أخب به عن ال، آمر� با أمر ال به؛ كما قال: 
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 : تارة3. وأهل التبديل [الذين يsضيفون إل دينه وشرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع البدbل]2ال}
 يsناقضونه ف خبه؛ فينفون ما أثبته، أو يsثبتون ما نفاه؛ كالهميbة الذين ينفون ما أثبته من صفات ال
 وأسائه؛ والقدريbة الذين ينفون ما أثبته من قدر ال ومشيئته وخلقه وقدرته... ث� إنbهم أيضا| يsوجبون

ما ل يsوجبه، بل حرbمه، ويsحرbمون ما ل يsحرbمه، بل أوجبه
« Quant  au  tabdîl,  il  à  deux  formes :  La  première  est  de  contredire 

l’information du messager d’Allah, la deuxième est de contredire son commandement.  
En effet,  Allah l’envoya avec la guidée et la  vrai religion,  et  il  dit  la  vérité lorsqu’il  
informe au sujet d’Allah, et il ordonne ce qu’Allah lui ordonne, car Allah a dit « Celui 
qui obéit au messager à obéit à Allah » (sourate 4) Or, ceux qui font le tabdîl {ceux qui  
ajoutent à sa religion ce qui n’en fait pas partie, et à sa loi ce qui n’en est pas. Ce sont  
les gens de la loi modifiée}, des fois ils contredisent les informations du prophète, c'est-
à-dire qu’ils renient ce que lui a affirmé, ou affirment ce que lui a renié, comme les  
jahmya qui renient ce qu’Allah s’est affirmé à Son sujet, comme noms et attributs, et les  
qadarites qui nient ce qu’il a affirmé au sujet de la puissance d’Allah, Sa volonté, Sa  
création et Sa toute puissance…24Puis aussi, ils obligent ce qu’Il n’a pas obligé, et qu’Il a  
même interdit     ; et ils interdisent ce qu’Il n’a pas interdit  , mais qu’Il a même obligé  .   »

Ici, Ibn Taymiya a bien expliqué que le Tabdîl ou « la loi modifiée » consiste 
aussi à contredire l’ordre d’Allah, et ce livre est l’un des derniers livres qu’il rédigea. 

Et s’ils disent : Cela ne contredit pas ce que nous disions car Ibn Taymiya parle 
ici des Jahmiya et des Qadariya, et ceux-ci attribuent leurs avis à la religion d’Allah !

Nous leur répondons alors : ces passages vous contredisent déjà lorsque vous 
dites que la loi modifiée consiste uniquement à mentir exprès sur Allah, car les Jahmiya 
et les Qadariyya ne le font pas exprès. Ensuite nous disons : Ibn Taymiya a dit, dans le 
passage auquel vous vous référez dans Majmoû‘ Fatâwâ volume 3 pages 267, 268 :

به الرسول صلى ما جاء  ف عرف الناس على ثلثة معان :   [ الشرع النل ]  .  وهو  فظ الشرع يقال   ول
هو آراء ن  [ الشرع الؤول ]  .  و ته .  والثا بت عقوب فه وج من خال عه، و يب اتبا سلم وهذا  يه و  ال عل
يس لحد أن عه، ول يب ول يرم ول ها كمذهب مالك ونوه فهذا يسوغ اتبا ين في  العلماء التهد
هو الكذب على ال نه .  والثالث  [ الشرع البدل ]  .  و نع عموم الناس م به، ول ي  يلزم عموم الناس 
 ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونوها؛ والظلم البي فمن قال إن هذا من شرع ال فقد كفر

 ولو قال هذا مذهب ونو ذلك .   بل نزاع، كمن قال إن الدم واليتة حلل
« Et le mot « Loi » est utilisé dans l’usage des gens pour trois choses : 

La loi révélée, c’est ce que nous enseigna le messager d’Allah ‘alayhi salât wa salâm,  
et c’est ce qui est obligatoire de suivre, et quiconque s’y oppose doit être puni pour  
cela.

La loi déduite : Ce sont les avis des érudits Moujtahid comme la doctrine de Malik  
ou  autre…Il  est  permit  de  la  suivre,  mais  ce  n’est  pas  obligatoire,  ni  interdit.  Et  
personne n’a le droit de l’imposer à l’ensemble des gens  ou de l’interdire.

La loi modifiée (moubaddal)  c’est  de mentir  sur  Allah et Son messager,  ou de  
mentir au gens par de faux témoignages ou autres choses du genre, ou l’injustice claire.  
24 Propos résumé très légèrement au niveaux des points de suspension. 
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En effet, quiconque dit « Ceci est la loi d’Allah » est mécréant sans aucune divergence,  
tout comme celui qui dit « Le sang et la bête mort sont licite » Et même s’il dit « Ceci  
est ma méthodologie » ou quelque chose comme ça. » Fin de citation.

Et l’une des choses que l’on apprend de ce passage, c’est qu’Ibn Taymiya ne donne 
que 3 catégorie de lois :
- La loi révélée.
- La loi déduite.
- La loi modifiée.
Or,  nul  ne contredira que ces  lois  inventées  par  les  hommes,  et  attribuées  aux 

hommes et non à Allah, portent tout de même le nom de « Loi » ; alors une question 
s’impose : si ces lois ne sont pas une loi Modifiée, alors elles sont soit une loi révélée, 
soit  une loi  déduite ! Vu qu’il  n’y a pas  de 4ième catégorie  dans le découpage d’Ibn 
Taymiya ! 

Si vous dites que c’est une loi révélée, vous êtes tombé dans la mécréance majeure 
de votre propre thèse : attribuer ces lois à Allah. Si vous dites que c’est une loi déduite, 
alors vous avez permis de la suivre, et ceci est une mécréance majeure également. Dès-
lors  il  ne  reste  qu’une  seul  catégorie :  la  loi  modifiée,  et  vous  n’avez  plus  rien  à 
répondre, ou alors inventez une 4ème catégorie de loi, et apporter vos arguments.

Ces lois sont des lois modifiées, même si elles ne sont pas attribuées à Allah « Et 
même s’il dit « Ceci est MA méthodologie » ou quelque chose comme ça » à partir du 
moment où elles contredisent la Loi d’Allah, comme le dit Mouhammad Ibn Ibrâhîm 
Âl Cheykh dans Tahkîm Al Qawânîn :

جع هي القانون اللفق من شرائع شت وقواني كثية ف القانون الفرنسي والقانون  فلهذه الاكم مرا
عة ي النتسبي إل الشري هب بعض الدعي من القواني ومن مذا ن وغيها  كي والقانون البيطا  المري
 وغي ذلك فهذه الاكم إلن ف كثي من أمصار السلم مهيأة مكملة مفتوحة إلبواب والناي إليها
به هم  من أحكام ذلك القانون وتلزم نة والكتاب  با يالف الس هم  كم بين سراب ، ي ثر أ سراب إ  أ

فر وأي  فر فوق الك هم فأي ك مه علي هم وتت ةوتقر عد هذهمناقض سول ال ب   لشهادة أن ممدا| ر
 ؟!!الناقضة

« Ces  tribunaux  ont  pour  référence  la  lois  inventée  sur  base  de  diverses  
législations et  lois,  beaucoup tirées de la loi  française,  la  loi américaine,  anglaise  et  
autres lois encore, ainsi que de doctrines de certains hérétiques prétendus musulmans.  
Ces  tribunaux  sont  aujourd’hui  dans  beaucoup  de  pays  islamiques  parfaitement  
organisée, portes grandes ouvertes, des foules de gens s’y rendent, et y sont jugé d’après  
ce qui contredis la sounnah et le Livre d’Allah, d’après les règlements de cette lois, et  
ils s’y engagent et l’acceptent ! Quelle mécréance existe-t-il  de pire que celle là ? Et 
quelle contradiction du témoignage que Mouhammad est le messager d’Allah pourrait  
elle être pire que cette contradiction     ?   »

Ici  Mouhammad  Ibn  Ibrâhîm  nous  parle  de  cas  bien  précis,  qui  existent 
réellement à son époque ; vu qu’il dit : « Ces tribunaux sont aujourd’hui dans beaucoup 
de pays islamiques parfaitement organisée » il ne parle pas de quelque chose de fictif, et 
il  est  évident qu’aucun de ces tribunaux ne prétendait  que la législation anglaise ou 
française ou américaine sont la loi d’Allah !

D’ailleurs, celui qui ment sur Allah en Lui attribuant son invention peut être de 
deux sortes :
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- Soit un innovateur qui le fait inconsciemment.
- Soit un Zindîq qui veut exprès détruire l’Islam sous le déguisement de celui qui 

veut au contraire le défendre.
Alors que celui qui déclare ouvertement que son invention n’est pas celle d’Allah, il a 
donc déclaré haut et fort qu’il accorde à un autre qu’Allah la fonction de législateur, et 
ceci est un polythéisme évidente et une rébellions avérée contre Allah ; une mécréance 
claire et nette ; que seul un mécréant conteste. 

Conclusions du chapitre :
- Toute loi qui n’est ni révélée ni déduite par interprétation légale des textes du 

Coran et de la Sounna, et qui n’est pas établie en respectant l’obéissance à Allah 
et Son messager : elle porte le nom de « Loi Modifiée » ; et ceci est déduit du 
départage des lois fait par Ibn Taymiya ; il n’y mentionna que ces 3 sortes.

- Toute  loi  contredisant  la  loi  d’Allah  est  une  loi  modifiée,  que cela  soit  fait 
exprès,  par  erreur,  que cela  soit  attribué  à  Allah ou à  un autre ;  et  cela  ne 
concerne pas uniquement celui qui ment sur Allah.
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Chapitre 10 Al Iltizâm, ou « Adopter la loi d’Allah. »
Ce  chapitre  à  pour  objectif  de  réfuter  un  autre  argument  qu’utilisent  les 

« gardiens » des gouvernements apostats :
Ils disent : Lorsqu’un homme est « Moultazim », c'est-à-dire qu’il adopte dans 

son cœur la Loi d’Allah, il est musulman même si, physiquement, il désigne un autre 
qu’Allah comme source de Loi à laquelle il  faut  obéir,  ou qu’il  fait  serment  de ne 
jamais désobéir à la loi du Tâghoût et à la constitution forgée ; ou qu’il invalide tous les 
verdicts rendus par des juges musulmans basés sur la Loi d’Allah et impose de ne se 
référer qu’à la loi du Tâghoût, et considère que seul ce que la Loi du Tâghoût dénonce 
comme un crime sera considéré comme un crime, que seul ce que la Loi du Tâghoût 
interdit de commettre sera interdit, et que seul ce qu’exige la loi du Tâghoût sera exigé.

Sache,  qu’Allah  te  fasse  miséricorde,  qu’Allah  s’est  adressé  aux  hommes et  au 
Djinn  par  le  biais  de  ses  messagers,  qu’Il  envoya  avec  un  discours  incluant  deux 
choses :
- Des renseignements.
- Des commandements.
Et l’homme n’a pas de Foi tant qu’il n’a pas cru en tous les renseignements qui lui 

parviennent comme venant du messager d’Allah, et qu’il ne s’est pas engagé à obéir à 
tous les commandements qui lui parviennent comme venant du messager d’Allah.

Ibn Taymiya dit dans Sârim Al Masloûl page 519 :

 اليان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مرد التصديق و إنا هو القرار و الطمأنينة و ذلك لن
 التصديق إنا يعرض للخب فقط فأما المر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر و كلم ال خب و أمر
 فالب يستوجب تصديق الخب و المر يستوجب النقياد و الستسلم و هو عمل ف القلب جاعه
قد مر بالنقياد ف ديق و ال لب بالتص بل ا به فإذا قو عل الأمور  مر و إن ل يف  الضوع و النقياد لل

حصل أصل اليان ف القلب و هو الطمأنينة و القرار
« La Foi, bien qu’elle soit composée de la confession, ce n’est pourtant pas le  

simple fait  de confesser  la  vérité,  c’est  aussi  l’acceptation et  la  sérénité.  Ceci  car  la 
confession  est  en  rapport  avec  les  renseignements  uniquement,  alors  que  les  
commandements,  eux,  ne  sont  pas  concerné  par  la  confession  vu  qu’il  s’agit  de 
commandement.  Et  la  parole  d’Allah  est  composée  de  renseignements  et  de  
commandements : on répond aux renseignements par la confession, et on répond aux 
commandements  par  la  docilité  et  la  soumission  qui  sont  l’acte  du  cœur :  c’est  
l’assemblement de la soumission et la docilité aux commandements. Et même si on ne 
pratique  pas  physiquement  ce  commandement ;  à  partir  du  moment  où  les  
renseignements  sont  acceptés  par  confession  et  que  les  ordres  sont  acceptés  par  
soumission :  la  base  de la Foi  est  alors  établis  dans le  cœur,  qui  est  la  sérénité  et  
l’acceptation. » Fin de citation.

Donc, avoir Foi en la Loi d’Allah, ce n’est pas le simple fait d’avouer que cette 
Loi  vient  d’Allah,  et  d’avouer  que c’est  la  meilleure  des  lois ;  et  d’avouer  qu’il  est 
interdit de l’abandonner… Rien de tout ceci ne fait naitre la Foi dans le cœur, tant que 
ce n’est pas accompagné de la soumission et à la docilité du cœur : Il faut s’engager à 
obéir,  même  s’il  arrive  de  ne  pas  accomplir  ce  vœu  d’obéissance ;  par  incapacité 
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physique ; tant que la volonté d’obéir et l’amour des commandements sont encrés dans 
le cœur.

Ceci est un fondement authentique, qui est que la racine de la Foi se trouve 
dans le cœur et non sur le corps. Mais les hérétiques jouent sur cela et prétendent que 
cette Foi du cœur n’a pas forcément d’effet sur le corps, et que donc il est possible 
qu’un homme ait Foi dans son cœur même s’il ne pratique rien du tout de son corps. 
Pire encore, ils disent que même lorsqu’on adhère à une autre Loi que celle d’Allah et 
qu’on  s’engage  à  s’y  soumettre  et  à  ne  pas  y  désobéir,  cela  ne  contredis  pas  la 
soumission à la Loi d’Allah dans le cœur ; et qu’il est possible de s’engager à la fois à la 
Loi d’Allah et à la loi du Tâghoût !

Et leur argument pour dire cela, c’est le passage précité où Ibn Taymiya a dit :

 و إن ل يفعل الأمور به فإذا قوبل الب بالتصديق و المر بالنقياد فقد حصل أصل اليان ف القلب
و هو الطمأنينة و القرار

« Et même si on ne pratique pas physiquement ce commandement ; à partir du 
moment  où les  renseignements  sont  accepté  par  confession et  que les  ordres  sont  
accepté par soumission :  la base de la Foi  est  alors établis  dans le cœur, qui est  la  
sérénité et l’acceptation. »

Ils font donc croire que, selon Ibn Taymiya, il est possible d’avoir la racine de la 
Foi dans le cœur, tout en ne pratiquant rien de son corps, et pire encore : même si 
physiquement  on s’engage à obéir  à un autre qu’Allah et  qu’on décrète l’obligation 
d’obéir à la Loi du Tâghoût et l’interdiction d’y désobéir !

Et quel mensonge à l’encontre d’Ibn Taymiya !

Ibn Taymiya déduit que la Foi du cœur et la pratique du corps sont indissociables chez 
tout être physiquement capable de pratiquer.

Voici les citations où Ibn Taymiya confirme ce principe :
1)  Majmou’ fatawa 7/188

 والرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون النسان مبا| لل�ه ورسوله، مريدا| لا يبه الل�ه
ته، مع قدر ته على ذلك وهو ل يفعله، فإذا ل يتكلم النسان باليان  مع قدر  ورسوله إرادة جازمة، 

دل على أنه ليس ف قلبه اليان الواجب الذي فرضه الل�ه عليه . 
« La volonté  totale réunie avec la capacité physique ne peuvent être séparés  de 

l’action : Il est en effet   impossible   qu’un homme aime Allah et Son messager, et désir   
ce  qu’Allah  et  Son  messager  aiment  -d’une  volonté  ferme,  en  étant  capable  de 
l’accomplir-    puis ne le fait pas.   Lorsque l’homme ne déclare pas sa Foi alors qu’il en  
est capable, cela prouve qu’il n’y a pas, dans son cœur, cette Foi obligatoire qu’Allah a  
exigé de lui. » Fin de citation. 

2) Majmoû‘ Fatâwâ 7/221 :

ه iاللeن}ا ب cآم hونkولkقcيcى . { وhالcعcت eه eلgوhقhك eهeبcسcحeب cرeاهiالظ hلcمcعjال sمeزjلcتgسcي eبjلhقjال hن نi إيcا hأ sن نk يsبcي�  وcالjقkرgآ
 وcبeالر}سsولe وcأhطhعgنcا ثkم} يcتcوcلiى فhرeيق� مeنgهsمg مeنg بcعgدe ذhلeكc وcمcا أkولhئeكc بeالjمsؤgمeنeيc } { وcإeذhا دsعsوا إلhى اللiه
 وcرcسsولeهe لeيcحgكkمc بcيgنcهsمg إذhا فhرeيق� مeنgهsمg مsعgرeضsونh } { وcإeنj يcكkنg لhهsمs الjحcقq يcأjتsوا إلhيgهe مsذjعeنeيc } إلhى قhوgلeه
 : { إن}مcا كhانh قhوgلh الjمsؤgمeنeيc إذhا دsعsوا إلhى اللiهe وcرcسsولeهe لeيcحgكkمc بcيgنcهsمg أhنj يcقkولkوا سcمeعgنcا وcأhطhعgنcا وcأkولhئeك
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ه iى اللhوا إلsعsا دhإذ cيeنeمgؤsمjال iنhأ cرcبgخhأcو eولsالر}س eةcاعhط gنcى عiلcوcت gم}نcع hن فhى الjإeيcا cنhف { hونsحeلjفsمjال sم sه 
. eانcيeإjال eمeازcوhل gنeا مhذcه iنhأ cي}نcبhوا ؛ فsاعhطhأcوا وsعeمcس gمsهcنgيcب cمkكgحcيeل eهeولsسcرcو

« Et le Coran expose que la Foi du cœur est relativement inséparable de la  
pratique du corps ; comme dans le verset où Allah dit « 47] 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.  [48] Et quand on les appelle vers  
Allah et Son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre 
eux s'éloignent.  [49] Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui, soumis. »  
jusqu’à ce qu’Allah dise « La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah 
et Son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est: "Nous avons entendu et nous  
avons obéi".  Et  voilà ceux qui  réussissent. »  Allah a  donc nié  la  Foi  de quiconque  
renonce à l’obéissance envers le messager, et annonça que lorsque les croyants sont  
incité au recours à Allah et Son messager pour trancher de leur litige, ils écoutent et  
obéissent, et Il exposa que ceci est l’effet provoqué par la Foi. » 

Regarde comme ici,  Ibn Taymiya  considéra  que se  soumettre  de son corps au 
jugement d’Allah et de Son messager est inséparable de la Foi. Et il parle bien de l’acte 
du corps et non l’acte du cœur, car l’acte du cœur n’est pas un effet de la Foi mais bien 
un composant  de la  base  de la  Foi ;  ce  sont  les  actes  du corps qui  en  sont  l’effet 
inséparable. 

3) Majmoû‘ Fatâwâ 7/526 :

فر قطع�ا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال هو كا نه ف به وبد ه وعاداه بقل سول وأبغض صدق الر من   فإن 
القلوب ف اليان أخطؤوا أيض�ا لمتناع قيام اليان بالقلب من غي حركة بدن . 

« Quiconque admet que le Messager dit la vérité, mais le déteste, fait rupture avec  
lui de son cœur et de son corps, il est catégoriquement et forcément mécréant. Et s’ils  
[les Mourji’a] incluent les actes du cœur dans la Foi [sans les actes extérieurs] alors ils  
se trompent également, car il est impossible que la foi s’établisse dans le cœur sans  
mouvement du corps. »

4) Majmoû‘ Fatâwâ 7/582 : 

 وإذا نقصت العمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما ف القلب من اليان، فل يتصور مع كمال
من وجود هذا كامل بل يلزم  بة،  ف القلب أن تعدم العمال الظاهرة الواج جب الذي   اليان الوا
 وجود هذا كامل|، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إيان تام ف القلب بل ظاهر من قول

وعمل كتقدير موجب تام بل موجبه، وعلة تامة بل معلولا، وهذا متنع . 
« Lorsque la pratique des actes obligatoires extérieurs diminue, c’est à cause d’une 

diminution de Foi dans le cœur. En effet, on ne peut imaginer que la Foi obligatoire du  
cœur soit parfaite alors que les actes obligatoires extérieurs sont absents. Au contraire,  
lorsque l’un est parfait, cela cause la perfection de l’autre. De même, la diminution de 
l’un a pour effet la diminution de l’autre, vu que  considérer une Foi valable dans le 
cœur sans parole ni acte extérieur, c’est comme considérer une cause valable sans effet,  
ou une cause valable sans conséquence, et c’est impossible…»

5) Majmoû‘ Fatâwâ  7/611 : 

يه الصلة والزكاة والصيام به، بأن ال فرض عل ف قل تا  نا ثاب نا إيا جل مؤم نع أن يكون الر من المت  و
يج إل من رمضان، ول يؤدي ل زكاة، ول  سجدة، ول يصوم  يش دهره ل يسجد ل  لج ويع  وا
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 بيته، فهذا متنع، ول يصدر هذا إل مع نفاق ف القلب وزندقة، ل مع إيان صحيح؛ ولذا إنا يصف
نh إeلhى السqجsودe فhلhا gوcعgدsيcاق� وcن سcع  sفcشjكsي cم gوcجود الكفار كقوله :   { ي من الس  سبحانه بالمتناع 

 ،42يcسgتcطeيعsونh خcاشeعcة| أhبgصcارsهsمg تcرgهcقkهsمg ذeلiةÒ وcقhدg كhانsوا يsدgعcوgنh إeلhى السqجsودe وcهsمg سcالeمsون }   [ القلم :  
43[

« Et il est impossible qu’un homme ait une Foi affirmée dans son cœur qu’Allah lui  
a  imposé là prière,  la Zakât,  le  jeûne et  le  Hajj,  et  qu’il  vive son existence sans se  
prosterner du tout, ni jeûner un Ramadan, ni donner une seul Zakât, ni faire un seul  
pèlerinage, ceci est impossible et ne provient qu’avec l’hypocrisie du cœur et la perfidie  
(Zandaqa) et non pas avec un Foi valable, ce pourquoi Allah soubhânah a décrit ceux 
qui refusent de se prosterner parmi les mécréants « Le jour où un tibia sera découvert  
et qu’on les invitera à se prosterner, mais ils ne le pourront pas… » Sourate 68 versets 
42, 43. » »

6) Majmoû‘ Fatâwâ  7/615, 616 :

 وcلhا يsتcصcو}رs فeي الjعcادcةe أhنi رcجsل|ا يcكkونk مsؤgمeن�ا بeقhلjبeهe مsقeر�ا بeأhنi اللiهc أhوgجcبc عcلhيgهe الص}لhاةh مsلjتcزeم�ا لeشcرeيعcةe الن}بeي
 صcلiى اللiهs عcلhيgهe وcسcلiمc وcمcا جcاء¥ بeهe يcأjمsرsهs وcلeيq الjأhمgرe بeالص}لhاةe فhيcمgتcنeعs حcت}ى يsقjتcلh وcيcكkونk مcعc ذhلeكc مsؤgمeن�ا فeي
ن�ي لhا أhفjعcلkهcا كhانh هcذhا الjقhوgلk مcعc هcذeه hأ cرgيhا غcهeوبsجsوeب çرeقsا مcن hأ hالhق gوhلcا و� الjبcاطeنe قhط� لhا يcكkونk إلiا كhافeر
 الjحcالe كhذeب�ا مeنgهs كhمcا لhوg أhخcذh يsلjقeي الjمsصgحcفc فeي الjحcش� وcيcقkولk أhشgهcدs أhنi مcا فeيهe كhلhامc اللiهe أhوg جcعcل
 يcقjتsلk نcبeي�ا مeنg الjأhنgبeيcاءe وcيcقkولk أhشgهcدs أhن}هs رcسsولk اللiهe وcنcحgوc ذhلeكc مeنg الjأhفjعcالe الiتeي تsنcافeي إيcانh الjقhلjبe فhإeذhا
 قhالh أhنcا مsؤgمeن� بeقhلjبeي مcعc هcذeهe الjحcالe كhانh كhاذeب�ا فeيمcا أhظjهcرcهs مeنg الjقhوgلe . فhهcذhا الjمcوgضeعs يcنgبcغeي تcدcبqرsه
 فhمcنg عcرcفc ارgتeبcاطh الظiاهeرe بeالjبcاطeنe زcالhتg عcنgهs الشqبgهcةk فeي هcذhا الjبcابe وcعcلeمc أhنi مcنg قhالh مeنg الjفkقhهcاءe أhن}ه
 إذhا أhقhر} بeالjوsجsوبe وcامgتcنcعc عcنg الjفeعgلe لhا يsقjتcلk أhوg يsقjتcلk مcعc إسgلhامeهe ؛ فhإeن}هs دcخcلhتg عcلhيgهe الشqبgهcةk الiتeي دcخcلhت
هcا eب kونkكcا يhل eالت}ام}ة eةcرgدkقjال cع cم hةcمeازcجjال hةcادcرeإjال hلcعcج gن cى مhلcع gتhلcخcي دeت iلhاcي}ة و eمgهcجjالcو eةhئeجgرsمjى الhلcع 
" eانcيeإjال eةhلhأgسcي " مeف gمeهeلgوhى قhلcع sهgوcنcب eاءcهhقkفjال gنeا مhذcه eلgتhق gنeم hونsعeنcتgمsمjال hانhا كhذcهeلcو eلgعeفjال gنeم èءgيcش 
 وcأhنi الjأhعgمcالh لhيgسcتg مeنg الjإeيcانe وcقhدg تcقhد}مc أhنi جeنgسc الjأhعgمcالe مeنg لhوcازeمe إيcانe الjقhلjبe وcأhنi إيcانh الjقhلjب
 الت}ام� بeدsونe شcيgء� مeنg الjأhعgمcالe الظiاهeرcةe مsمgتcنeع� سcوcاءè جcعcلh الظiاهeرc مeنg لhوcازeمe الjإeيcانe أhوg جsزgءéا مeنg الjإeيcان

. sهsانcيcب cد}مhقcا تcمhك
« Il  est  normalement  inimaginable  qu’un  homme  ait  Foi,  dans  son  cœur,  

qu’Allah exige  de lui  d’accomplir  la  prière,  d’admettre  cela  et  d’adopter  la  Loi du  
prophète, qu’Allah le bénisse et le salue, ainsi que ses enseignements, puis qu’ensuite le  
détenteur d’autorité lui ordonne de prier, et qu’il refuse d’obéir jusqu’à ce qu’il soit  
exécuté ; tout en ayant en même temps la Foi dans le cœur ?! Une telle personne ne  
peut être que mécréante ! Et s’il dit « J’admet qu’elle est obligatoire, sauf que je ne la  
fait  pas »  cette  prétention  ainsi  dite,  n’est  autre  qu’un  mensonge  de  sa  part ;  tout 
comme lorsque quelqu’un prend un Coran et le jette dans les ordures puis il prétend  
« Je suis témoins que ce qui s’y trouve est la parole d’Allah » ou qu’il tue un prophète  
puis dit « Je suis témoins que cet homme est le messager d’Allah » et  les actes comme 
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ça, qui invalident la Foi du cœur.25 Lorsqu’un homme dit « J’ai la Foi dans mon cœur » 
dans ces situations semblables ; c’est un menteur de part ce qu’il a exprimé comme 
propos.  
Ce sujet, il convient d’y réfléchir : celui qui connait ce lien qu’il existe entre le corps et  
le cœur, alors toutes les ambigüités à ce sujet cesseront, et il saura alors que les juristes  
qui furent d’avis que celui qui avoue l’obligation [de la prière] et refuse de la pratiquer  
ne doit pas être condamné à mort, ou alors qu’il doit l’être mais en tant que musulman 
et [non en tant qu’apostat ;]  ces juristes là sont imprégnés des mêmes ambigüités que 
les Mourji’a et les Jahmiya, et des mêmes ambiguïtés que ceux qui disent que la volonté  
ferme accompagnée de la capacité totale ne cause aucun acte. C’est pour ça que les  
juristes  qui  refusent  de le  condamner  à  mort  ont  basé  leur  avis  sur  leur  tendance,  
concernant la question de la Foi, qui est que les actes ne font pas partie de la Foi. Et  
comme nous l’avons déjà dit : La « race » des actes26 est inséparable de la Foi du cœur.  
Or,  une  Foi  valide  dans  le  cœur  sans  actes  apparents  sur  le  corps  est  une  chose  
impossible ;  même si on dit que les actes apparents sont un effet de la Foi ou une  
partie de la Foi ; c’est la même chose ; comme nous l’avons expliqué précédemment. » 

7) Majmoû‘ Al Fatâwâ 22/49 :

 فhمcنg كhانh مsصeر�ا عcلhى تcرgكeهcا حcت}ى يcمsوتc لhا يcسgجsدs لeلiهe سcجgدcة| قhط� ، فhهcذhا لhا يcكkونk قhط� مsسgلeم�ا مsقeر�ا
 بeوsجsوبeهcا ، فhإeنi اعgتeقhادc الjوsجsوبe ، وcاعgتeقhادc أhنi تcارeكhهcا يcسgتcحeقq الjقhتgلh هcذhا دcاع� تcامç إلhى فeعgلeهcا ، وcالد}اعeي
. gدcوجsي gمhل eهpقcي حeف cيeالد}اع iنhأ cمeلsط� عhق jلcعjفcي gمhلcا و� مcعc الjقkدgرcةe يsوجeبs وsجsودc الjمcقjدsورe ، فhإeذhا كhانh قhادeر
 وcالeاعgتeقhادs الت}امq لeعeقhابe الت}ارeكe بcاعeثÒ عcلhى الjفeعgلe ، لhكeن} هcذhا قhدg يsعcارeضsهs أhحgيcان�ا أkمsور� تsوجeبs تcأjخeيcهcا
 وcتcرgكc بcعgضe وcاجeبcاتeهcا ، وcتcفjوeيتeهcا أhحgيcان�ا . فhأhم}ا مcنg كhانh مsصeر�ا عcلhى تcرgكeهcا لhا يsصcلpي قhط� ، وcيcمsوتs عcلhى

هcذhا الjإeصgرcارe وcالت}رgكe فhهcذhا لhا يcكkونk مsسgلeم�ا
 « Celui qui l’abandonne [la prière] constamment jusqu’à ce qu’il meurt sans se 

prosterner du tout pour Allah ; celui-là ne peut en aucun cas être un musulman qui  
admet qu’elle est obligatoire. Car avoir conviction de l’obligation, et avoir conviction  
que  celui  qui  l’abandonne  mérite  la  peine  de  mort :  ceci  motivera  parfaitement  à  
l’accomplir ; et la motivation réunie à la capacité physique implique la présence de ce  
qu’on est capable de faire. S’il est capable de la faire, et ne la fait pas du tout : on saura 
alors qu’il n’a aucune motivation.27 Et la conviction totale que celui qui abandonne la  
prière sera châtié pousse à la pratiquer. Cela dit, il se peut que, parfois, certaines choses  
lui font obstacle, ce qui l’amène à la retarder et à abandonner certaines obligations dans  
la prière, ou de l’abandonner de temps en temps. Mais pour ce qui est de celui qui  
25 

On voit ici qu’Ibn Taymiya n’applique pas ce principe uniquement pour la question de la prière, mais 
bien sur toute ordre de l’Islam ou tout acte annulant catégoriquement la mécréance du cœur. Et ainsi, 
celui qui dit « Je témoigne que le Coran est la vérité et que Sa Loi est la plus juste, et j’accepte d’y obéir  
et je m’y engage, mais je ne l’applique pas, seul ma loi prime dans mon pays, le jugement d’Allah n’est  
pas reconnu dans mes tribunaux et seul les sentences données selon ma lois sont valables, et seul ce que  
ma loi interdit sera un crime » : celui qui prétend pouvoir stipuler ces choses là tout en étant croyant dans 
son cœur, c’est un menteur.
26 

La Race des actes (Jins Al A’mâl) est une expression qui désigne le minimum de l’acte pour pouvoir 
concrétiser la Foi en Allah et Son messager. Comme vous pouvez le constater : ce n’est pas Safar Al 
Hawalî qui a inventé cette expression ; comme le prétendent les pseudo salafis !
27 Ici, Ibn Taymiya déduit une règle générale qui n’est pas valable uniquement pour la question de la 
prière, mais pour toute chose dans l’Islam, et c’est cette règle générale qui lui sert d‘argument sur la 
question de la prière, et la preuve que cette règle n’est pas exclusive à la prière, c’est qu’Ibn Taymiya l’a 
utilisé aussi concernant le fait de prononcer l’attestation de la Foi 7/188 et le fait d’obéir physiquement au 
jugement du messager lors des litiges 7/221. 
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l’abandonne constamment  et  ne  prie  pas  du tout,  et  meurt  ainsi,  celui-là  n’est  pas 
musulman. »

Après  ces  citations,  (et  il  y  a  encore  d’autres  passages  qui  confirment  ce 
fondement)  nous  apprenons  qu’Ibn  Taymiya  considère  impossible  d’avoir  une  Foi 
correcte dans le cœur sans qu’il n’y ait de suivit du corps, par la pratique extérieure, 
lorsqu’on a la capacité physique de le faire. Ceci car il considère la Foi du cœur comme 
une cause provoquant la pratique ; et, par conséquent, considère que la Foi du cœur et 
la pratique du corps sont indissociables. De même, celui qui ne pratique rien de son 
corps alors qu’il en est capable, n’a forcément aucune Foi dans le cœur.

Et regarde dans la 6ième citation ! Comme il considéra même que les juristes qui 
sont d’avis qu’un homme qui refuse de prier jusqu’à ce qu’il soit condamné à mort à 
cause de cela, reste musulman et sera traité comme un musulman après son exécution : 
ils sont imprégnés de l’hérésie des Jahmiya !  Ibn Taymiya considère donc bel et bien 
que ; lorsqu’un homme s’engage à pratiquer la prière, il est impossible qu’il refuse de 
prier physiquement même lorsqu’on l’y force ! Et il ne dit pas ceci uniquement pour la 
prière, mais même pour la Zakât, le jeûne, et le Hajj comme nous l’avons vu, ainsi que 
l’obéissance physique au jugement du messager d’Allah lors des litiges !

Alors comment dire qu’Ibn Taymiya juge musulman celui qui refuse d’obéir à 
la Loi d’Allah extérieurement, et qu’il puisse se soumettre à Sa Loi dans le cœur ?! 

Quant à ceux qui prétendent que la Foi du cœur peut exister sans provoquer la 
pratique du corps même lorsqu’on est capable de pratiquer ; ils sont mécréants, comme 
l’ont  noté  plusieurs  salafs,  comme  l’Imam  Ahmad,  l’imam  Al  Houmaydî,  et  Ibn 
Jarrâh ; qu’Allah les agrée ; Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Fatâwâ volume 7/209 :

 وقال حنبل :  حدثنا الميدي قال :  وأخبت أن ناسا| يقولون :  من أقر بالصلة والزكاة والصوم والج
 ول يفعل من ذلك شيئ|ا حت يوت، ويصلي مستدبر القبلة حت يوت، فهو مؤمن ما ل يكن جاحدا
ستقبال القبلة، فقلت :  هذا الكفر الصqرcاح، نه إذا كان مقرا| بالفرائض وا يه إيا  إذا علم أن تركه ذلك ف

لمي، قال الل�ه تعال :   { سوله وعلماء الس سنة ر هوخلف كتاب الل�ه و iوا اللsدsبgعcيeا لiلeوا إsرeمkا أcم cو  
  الية . وقال حنبل :  سعت أبا عبد الل�ه أحد بن حنبل يقول :  من قال هذا فقد كفرمsخgلeصeيc لhهs الد�ين } 

بالل�ه، ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الل�ه . 
« Hanbal a dit : Al Houmayyidî nous a raconté : J’ai appris qu’il y a des gens qui  

disent : Celui qui reconnait la prière, la Zakât, le jeûne, le pèlerinage puis ne pratique  
rien de cela jusqu’à sa mort, ou bien prie dos à la Qibla toute sa vie jusqu’à sa mort,  
c’est un croyant qui a une faible Foi tant qu’il ne renie pas et qu’il sait que sa foi réside  
dans l’abandons de cela, et qu’il reconnait les obligation et la prière vers la Qibla !  Je 
dis     : ceci est la mécréance évidente  , et cela contredit livre d’Allah, la sounna de Son 
messager et les savants musulmans. Allah a dit « Et on ne leur a ordonné que d’adorer  
Allah, en Lui vouant la religion pure… » Et Hanbal dit « J’ai entendu Abou ‘Abdilleh 
Ahmad  Ibn  Hanbal  dire  « Celui  qui  a  dit  ça  a  mécru  en  Allah,  a  rejeté  son  
commandement et l’enseignement du messager. »

Et ainsi, nous savons que, lorsqu’Ibn Taymiya disait :
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 و إن ل يفعل الأمور به فإذا قوبل الب بالتصديق و المر بالنقياد فقد حصل أصل اليان ف القلب
و هو الطمأنينة و القرار

« Et même si on ne pratique pas physiquement ce commandement ; à partir du 
moment  où les  renseignements  sont  accepté  par  confession et  que les  ordres  sont  
accepté par soumission :  la base de la Foi  est  alors établis  dans le cœur, qui est  la  
sérénité et l’acceptation. »

Il parle de celui qui n’a pas la capacité physique d’agir : celui-ci possède la Foi à 
partir du moment où, dans son cœur, il désir obéir à Allah et s’y engage.

Et ce fondement,  Ibn Taymiya l’applique également sur le principe de l’Islam 
qui est de prendre Allah et Son messager pour seul référence législative, et judiciaire 
lors des litiges : 
Ibn Taymiya dit dans Minhaj Sounnat An-Nabawiyya 5 /130, 131 :

مر ال السلمي كلهم إذا تنازعوا ف شىء أن يردوه إل ال والرسول فقال تعال: {يcا  وقد أ
 أhيqهcا الiذeينc آمcنsوا أhطeيعsوا اللiهc وcأhطeيعsوا الر}سsولh وcأkولeي ال¥مgرe مeنgكkمg فhإeنj تcنcازcعgتsمg فeي شcيgء� فhرsدqوهs إeلhى اللiه
سورة النساء وقال تعال:  وcالر}سsولe إeنj كkنgتsمg تsؤgمeنsونh بeاللiهe وcالjيcوgمe الjآخeرe ذhلeكc خcيgر� وcأhحgسcنs تcأjوeيل} 
 {فhل وcرcب�كc ل يsؤgمeنsونh حcت}ى يsحcكpمsوكc فeيمcا شcجcرc بcيgنcهsمg ثkم} ل يcجeدsوا فeي أhنgفkسeهeمg حcرcجا| مeم}ا قhضcيgت
 وcيsسcلpمsوا تcسgلeيما} سورة النساء فمن ل يلتزم تكيم ال ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم ال بنفسه

نه ل يؤمن وأما من كان ملتزما لكم ال ورسوله    لكن عصى واتبع هواه فهذا بنلة  وظاهرا  باطنا أ
 أمثاله من العصاة وهذه الية ما يتج با الوارج على تكفي ولة المر الذين ل يكمون با أنزل ال
 ث يزعمون أن اعتقادهم هو حكم ال وقد تكلم الناس با يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق
حد كل أ حد ول كل أ كل زمان ومكان على  ف  قا  جب مطل كم بالعدل وا ود: أن ال ية. والقص  ال
مل أنواع العدل هو أك هو عدل خاص و سلم  يه و صلى ال عل مد  با أنزل ال على م كم   وال
عه ومن ل يلتزم حكم ال من اتب يه وسلم وكل  نب صلى ال عل به واجب على ال  وأحسنها والكم 

ورسوله فهو كافر 
« Et Allah a ordonné à tous les musulmans de reporter leurs désaccords à Allah  

et Son messager, comme Allah le dit « Ô vous qui avez cru obéissez à Allah, obéissez à  
son messager et à ceux qui détiennent l’autorité parmi vous , puis, si vous vous disputez  
en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au  
Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). »  
(Sourate4 Verset 59), Et Allah dit « 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] » (sourate 4 verset 65.)  Quiconque ne s’engage pas à  
prendre pour juge Allah et Son messager dans leurs disputes,  Allah a juré par Lui-
même qu’Il n’a pas de Foi. Par contre, celui qui adopte la loi d’Allah et du messager  
intérieurement   et extérieurement  ,   mais désobéit et suit sa passion, c’est celui là qui est à  
classé avec ses semblables parmi les pécheurs. Et ce verset est l’un des arguments des  
khawârij pour juger mécréant les dirigeants qui ne jugent pas selon ce qu’Allah a révélé,  
et  prétendent  que  leur  dogme  est  le  jugement  d’Allah.  Il  serait  vraiment  long  de 
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mentionner ce que les gens ont dit à ce sujet, et ce que j’ai relaté est prouvé par le  
contexte du verset. Ce que l’on veut dire : C’est que le faite de juger avec justice est une  
obligation absolue, en tout lieu à toute époque, pour tout le monde et envers tout le  
monde.  De même, juger  par  la  loi  qu’Allah a  révélé  à  Son messager  est  la  justice  
spécifique,  et  la  plus  parfaite  forme  de  justice  et  la  meilleure.  Juger  par  elle  est  
obligatoire pour le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam ainsi que pour tout ceux qui  
le suivent, quant à celui qui n’adopte pas le jugement d’Allah et de son messager c’est  
un mécréant.     » Fin de citation. 

Alors,  est  ce qu’Ibn Taymiya considère qu’il  est  suffisant  d’accepter  dans le 
cœur, que seul Allah et Son messager doivent être la référence du jugement, même 
sans pratique extérieure ? Ou bien a-t-il dit : intérieurement   et extérieurement     ?

Est-ce qu’Ibn Taymiya entend par l’Iltizâm le simple fait d’admettre l’obligation des rites dans son cœur ?

Voici  une  citation  d’Ibn  Taymiya,  où  il  nous  explique  ce  qu’il  entend  par 
« L’iltizâm » mais que nos opposants utilisent à leur avantage dans Majmoû’ Al Fatâwâ 
28/502, 503 :

 الjحcمgدs لeلiهe ، كkل� طhائeفhة� مsمgتcنeعcة� عcنg الjتeزcامe شcرeيعcة� مeنg شcرcائeعe الjإeسgلhامe الظiاهeرcةe الjمsتcوcاتeرcةe ؛ مeنg هcؤsلhاءe الjقhوgم
ت}ى يcلjتcزeمsوا شcرcائeعcهs وcإeنj كhانsوا مcعc ذhلeكc نcاطeقeيc بeالش}هcادcتcيgنe وcمsلjتcزeمeي cح gمsهkالcتeق sبeجcي sن}هeإhف gمeهeرgيhغcو 
 بcعgضc شcرcائeعeهe كhمcا قhاتcلh أhبsو بcكjر� الص�د�يقs وcالص}حcابcةk رcضeيc اللiهs عcنgهsمg مcانeعeي الز}كhاةh . وcعcلhى ذhلeكc ات}فhق
 الjفkقhهcاء� بcعgدcهsمg بcعgدc سcابeقhةe مsنcاظhرcةe عsمcرc لeأhبeي بcكjر� رcضeيc اللiهs عcنgهsمcا . فhات}فhقc الص}حcابcةk رcضeيc اللiهs عcنgهsم
 عcلhى الjقeتcالe عcلhى حsقkوقe الjإeسgلhامe عcمcل|ا بeالjكeتcابe وcالسqن}ةe . وcكhذhلeكc ثhبcتc عcنg الن}بeي� صcلiى اللiهs عcلhيgهe وcسcلiم
هe : { تsحcقpرsون eلgوhق cع cم eةhيقeلcخjالcو eق jلcخjال qرcش gم sن}هhأ cرcبgخhأcو eج eارcوcخjال gن cع kيثeدcحjه� ال sجgوhأ eةcرcشcع gن eم 
 صcلhاتcكkمg مcعc صcلhاتeهeمg وcصeيcامcكkمg مcعc صeيcامeهeمg } فhعsلeمc أhنi مsجcر}دc الeاعgتeصcامe بeالjإeسgلhامe مcعc عcدcمe الjتeزcامe شcرcائeعeه
 لhيgسc بeمsسgقeطe لeلjقeتcالe . فhالjقeتcالk وcاجeب� حcت}ى يcكkونh الد�ينs كkل�هs لeلiهe وcحcت}ى لhا تcكkونh فeتgنcةÒ . فhمcتcى كhان
 الد�ينs لeغcيgرe اللiهe فhالjقeتcالk وcاجeب� . فhأhيqمcا طhائeفhة� امgتcنcعcتg مeنg بcعgضe الص}لhوcاتe الjمcفjرsوضcاتe أhوg الص�يcامe أhو
 الjحcج� أhوg عcنg الjتeزcامe تcحgرeيe الد�مcاءe وcالjأhمgوcالe وcالjخcمgرe وcالز�نcا وcالjمcيgسeرe أhوg عcنg نeكhاحe ذhوcاتe الjمcحcارeمe أhوg عcن
- eهeاتcر}مcحsمcو eالد�ين eاتcبeاجcو gنeم cكeلhذ eرgيhغcو eابcتeكjال eلgهhى أhلcع eةcيgزeجjال eبgرcض gوhأ eارiفkكjال eادcهeج eامcزeتjال 
 الiتeي لhا عsذjرc لeأhحcدe فeي جsحsودeهcا وcتcرgكeهcا - الiتeي يcكjفkرs الjجcاحeدs لeوsجsوبeهcا . فhإeنi الطiائeفhةh الjمsمgتcنeعcةh تsقhاتcل

. eاءcمhلsعjال cنgيcاف|ا بhلeخ eيهeف sمhلgعhا أhا لcا مhذcهcا . وcهeب Òر}ةeقsم gتcانhك jنeإcا وcهgيhلcع
« Louange  à  Allah,  tous  groupe refusant  d’adopter  un seul  rite  des  rites  de  

l’Islam évidents et avérés, que ce soit ce peuple [des Tatars] ou quelque peuple que ce  
soit : il est obligatoire de les combattre jusqu’à ce qu’ils adoptent les rites de l’Islam ;  
même  s’ils  prononcent  les  deux  attestations  et  qu’ils  adoptes  certains  rites.  C’est  
comme ça que fit Abou Bakr le véridique, et les compagnons qu’Allah les agrée, avec  
ceux qui refusèrent de donner la Zakât. Ainsi, les juristes se sont ensuite unanimement  
entendu  sur  cela,  après  le  débat  qu’il  y  eu  à  ce  sujet  entre  ‘Omar  et  Abou Bakr,  
qu’Allah les agrée. Les compagnons –qu’Allah les agrée- se sont tous entendu de lutter  
pour les droits  de l’Islam, se conforment ainsi  à l’enseignement  du Coran et de la 
Sounna. Ainsi le confirme le Hadîth du prophète sur les Khawârij, sous  dix aspects ; il  
les y décrivit comme étant les pires créatures de toute la création ; malgré qu’il le décrit  
en disant  « Vous serez impressionné par leurs prières et leurs jeûnes, au point d’avoir  
honte de vos prières et vos jeûnes. » Nous savons à partir de là que le simple fait de se 
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réfugier  derrière  l’Islam sans  adopter  ses  rites  ne  met  pas  fin  à  leur  combat.  Les  
combattre  reste  obligatoire  jusqu’à  ce  que  l’obéissance  ne  soit  vouée  qu’à  Allah  
uniquement et que le fléau [de la mécréance] soit évincé. Or, à partir du moment où 
l’obéissance est vouée à un autre qu’Allah ; alors il devient obligatoire de combattre  
contre cela. Dès lors, quelque soit le groupe qui refuse de célébrer certaines prières  
obligatoires, ou le jeûne, ou le pèlerinage, ou refuse d’adopter l’interdiction du sang,  
des biens sacrés des gens, du vin, de la fornication, des jeux de hasard, ou du mariage  
des femmes qu’il est illicite d’épouser, ou refuse d’adopter la lutte contre les impies, et  
de leur extirpé la dime aux juifs et aux chrétiens, ou autres exigences ou interdictions  
religieuses ; pour lesquels il n’existe nul excuse de les rejeter ou de les abandonner, ces 
rites dont quiconque en conteste le caractère obligatoire devient mécréant. Certes, le  
groupe qui refuse de s’y soumettre doit être combattu pour cela même s’il  admet qu’il  
s’agit d’obligation religieuse. Et je ne connais aucune divergence entre les savants à ce  
sujet. »

Ici,  Ibn  Taymiya  juge  clairement  mécréant  quiconque  refuse  d’adopter  une 
seule loi de l’Islam ; mais nos opposants disent que ce dont parle Ibn Taymiya ici, 
c’est : « adopter dans son cœur » même si on n’en pratique rien de son corps.

Voici quelques citations d’Ibn Taymiya ; qui élucideront son avis :
 Il dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 28/544, 545 :

 الjحcمgدs لeلiهe رcب� الjعcالhمeيc ، قeتcالk الت}تcارe الiذeينc قhدeمsوا إلhى بeلhادe الش}امe وcاجeب� بeالjكeتcابe وcالسqن}ةe ؛ فhإeنi اللiه
 يcقkولk فeي الjقkرgآنe : { وcقhاتeلkوهsمg حcت}ى لhا تcكkونh فeتgنcةÒ وcيcكkونh الد�ينs كkل�هs لeلiهe } وcالد�ينs هsوc الطiاعcةk فhإeذhا
ه iالل hالhا قhذcهeلc؛ و eه iلeل sه ت}ى يcكkونh الد�ينs كkل� cح kالcتeقjال cبcجcو eه iالل eرgيcغeل sه sضgعcبcو eه iلeل eن نh بcعgضs الد�ي  كhا
 تcعcالhى : { يcا أhيqهcا الiذeينc آمcنsوا ات}قkوا اللiهc وcذhرsوا مcا بcقeيc مeنc الر�بcا إنj كkنgتsمg مsؤgمeنeيc } { فhإeنj لhمg تcفjعcلkوا
 فhأjذhنsوا بeحcرgب� مeنc اللiهe وcرcسsولeهe } وcهcذeهe الjآيcةk نcزcلhتg فeي أhهgلe الطiائeفe لhم}ا دcخcلkوا فeي الjإeسgلhامe وcالjتcزcمsوا

 eهeولsسcرeلcو sهhل hونsبeارcحsم gمsن}هhأ sهiالل cي}نcبhا . فcالر�ب eكgرcت gنeوا مsعcنcتgام gنeكh؛ ل cامcالص�يcو hاةhت8ه:وا ع8نالص}لHي8ن Hإذ>ا ل>م 
ب8ا. Dهالر iلeل cيeبeارcحsم eاءhلsؤcه hن هs وcهsوc مcالÒ يsؤgخcذk بeرeضcا صcاحeبeهe . فhإeذhا كhا iالل sه cر}مcا حcم  sرeآخ cوsا هcب   وcالر�

 gنcمeب cفgيhكhف gم sهsادcهeج sبeجcي eهeولsسcرcر:كوHقي8تhات}ف gدhقcار. وcالت}تhا كcه cرhثjكhأ gوhأ eامhلgسeإjال eع eائcرcش gنeا م� s كhثeي
 عsلhمcاء� الjمsسgلeمeيc عcلhى أhنj الطiائeفhةh الjمsمgتcنeعcةh إذhا امgتcنcعcتg عcنg بcعgضe وcاجeبcاتe الjإeسgلhامe الظiاهeرcةe الjمsتcوcاتeرcةe فhإeن}ه
 يcجeبs قeتcالkهcا إذhا تcكhلiمsوا بeالش}هcادcتcيgنe وcامgتcنcعsوا عcنg الص}لhاةe وcالز}كhاةe أhوg صeيcامe شcهgرe رcمcضcانh أhوg حcج� الjبcيgت
ت حe ذhوcا يe الjفhوcاحeشe أhوg الjخcمgرe أhوg نeكhا eرgحcت gن cع gوhأ eن}ةqالسcو eابcتeكjالeب gم sهcنgيcب eم jكsحjال gن cع gوhأ eق  الjعcتeي
 الjمcحcارeمe أhوg عcنg اسgتeحgلhالe النqفkوسe وcالjأhمgوcالe بeغcيgرe حcقê أhوg الر�بcا أhوg الjمcيgسeرe أhوg عcنg الjجeهcادe لeلjكkفiارe أhوg عcن
ت}ى يcكkون cا حcه gيhلcع hونkلcاتhقsي gمsن}هeإhف eامhلgسeإjال eعeائcرcش gنeم cكeلhذ eوgحcنcو eابcتeكjال eلgهhى أhلcع hةcيgزeجjال gمeهeبgرcض 

الد�ينs كkل�هs لeلiه.

« Louange  à  Allah,  le  Seigneur  des  mondes.  Combattre  les  Tatars  qui  sont  
arrivé dans les pays du Châm est une obligation prescrite par le Coran et la Sounna.  
Allah a dit dans le Coran « Combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de trouble et que  
le Dîn soit totalement à Allah. » Or, le Dîn est l’obéissance ; et lorsqu’une partie de 
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l’obéissance est pour Allah et qu’une autre partie est pour un autre qu’Allah ; il  est  
obligatoire de combattre jusqu’à ce que l’obéissance soit totalement à Allah. C’est pour  
ça qu’Allah a dit « Ô vous qui avez la Foi ; laissez ce qu’il reste de l’usure si vous avez  
vraiment la Foi ! Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la 
part d'Allah et de Son messager.» Ce verset fut révélé lorsque les habitants de Tâ’if se  
convertirent à l’Islam, et qu’ils adoptèrent la prière et le jeûne ; mais ils renoncèrent à  
abandonner  l’usure.  Allah  déclara  alors  qu’ils  sont  en  guerre  contre  Allah  et  Son 
messager, et qu’il est obligatoire de leur faire la guerre. Alors, que dire de celui qui  
abandonne beaucoup de rites de l’Islam ; ou la majorité d’entre eux –comme le font les  
Tatars- ! Et tous les savants musulmans sont d’accord pour dire que le groupe rebelle  
qui renonce à certaines obligations de l’Islam évidentes et avérées, il est obligatoire de  
le combattre,  si  ceux de ce groupe prononcent  les  deux attestations  de la foi  mais  
renoncent à la prière et la Zakât, ou au jeûne du mois de Ramadan ou au Hajj, ou à 
juger entre eux d’après le Livre d’Allah et la Sounna, ou renonce à l’interdiction des 
turpitudes ou de l’alcool ou du mariage avec les femmes qu’il est interdit d’épouser ; ou 
permettent de s’emparer des vies et des biens des gens sans aucun droit, ou l’usure, ou 
les jeux de hasard, ou la lutte contre les mécréants ou d’extirper la dime aux juifs et  
chrétiens,  ou  autre  rites  de  l’Islam :  ils  doivent  être  combattu  jusqu’à  ce  que  
l’obéissance soit totalement pour Allah. »  

Et il dit 22/51 :

 فhإeنi الت}تcارc يcتcكhلiمsونh بeالش}هcادcتcيgنe ، وcمcعc هcذhا فhقeتcالkهsمg وcاجeب� بeإeجgمcاعe الjمsسgلeمeيc . وcكhذhلeكc كkل� طhائeفhة
 مsمgتcنeعcة� عcنg شcرeيعcة� وcاحeدcة� مeنg شcرcائeعe الjإeسgلhامe الظiاهeرcةe ، أhوg الjبcاطeنcةe الjمcعgلkومcةe ، فhإeن}هs يcجeبs قeتcالkهcا ، فhلhو

  ، وcلhوي:ز8كCواح8ت<ى ي ، وcلhوg قhالkوا : نsصcلpي وcلhا نsزcكpي قkوتeلkوا ي:ص8لCواح8ت<ى قhالkوا : نcشgهcدs وcلhا نsصcلpي قkوتeلkوا 
ت}ى  cوا حkلeوتkق ، qج sحcا نhلcو sومsصcا نhلcي وpك cزsوا : نkالhن> . وي8ص:وم:واق  c . وcلhوg قhالkوا : الRب8يHت8ي8ح:ج�وا ر8م8ض8ا

هe ، وcلhا iالل eيلeبcس فeي   sدcاهcجsا نhلcو ، cشeاحcوhفjا الhلcو ، eرgمcخjال cب gرsا شhلcا ، وcب عs الر� cدcا نhل gن eكhا لhذcه kلcعjفcن 
ت<ى نcضgرeبs الjجeزgيcةh عcلhى الjيcهsودe وcالن}صcارcى ، وcنcحgوs ذhلeكc . قkوتeلkوا  مcا قhالh تcعcالhى: ذ>ل6كي8فRع8ل9واح8 hك . c 

.{eهiلeل sل�هkك sالد�ين hونkكcيcو Òةcنgتeف hونkكcا تhى ل{تcح gمsوهkلeاتhقcو}
« Oui, certes, les Tatars prononcent les deux attestations de la Foi. Mais malgré  

ça, il est obligatoire de livrer batail à l’unanimité de tous les musulmans. Et il en est  
ainsi  pour tout groupe renonçant à un seul rite des rites de l’Islam que ce soit  des  
pratiques du corps ou du cœur,  qui  sont  connues,  eh bien il  est  obligatoire  de les  
combattre. S’ils disent : Nous attestons mais nous ne prions pas : il faut les combattre  
jusqu’à ce qu’ils prient. S’ils disent « Nous prions mais ne donnons pas la Zakât ; il faut  
les combattre  jusqu’à ce qu’ils donnent la Zakât. S’ils disent : Nous faisons la prière,  
nous donnons la Zakât, mais nous ne faisons pas le Hajj : ils doivent être combattu 
jusqu’à ce qu’il jeûne le Ramadan et célèbrent le Hajj. Et s’ils disent « Nous faisons tout  
ça,  mais  nous  n’abandonnons  pas  l’usure,  ni  la  consommation  d’alcool,  ni  les  
turpitudes, et nous ne luttons pas dans le sentier d’Allah, et nous n’extirpons pas la  
dime aux juifs  et  aux chrétiens,  et  les choses  comme ça ;  ils  doivent être  combattu  
jusqu’à ce qu’ils fassent cela ; comme le dit Allah « Combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait  
plus de trouble et que le Dîn soit totalement à Allah. » »

Alors, à partir de quand Ibn Taymiya voit il que le combat cesse ? Lorsque ces 
groupes  rebelles  « adoptent  dans  leur  cœur même s’ils  ne le  pratique pas  de leurs 
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corps » ? Ou bien « Jusqu’à ce qu’il :  Fassent la prière, qu’ils  donnent la Zakât, qu’ils 
fassent le jeûne, qu’ils fassent le pèlerinage et qu’ils cessent les turpitudes et l’usure ?!
Et penses-tu que si les Tatars avaient dit « Bon, d’accord, nous acceptons la prière, le 
jeûne, le Hajj et on s’engage à pratiquer tout cela, mais nous ne pratiquerons rien de 
tout ça de notre corps ! » Tu penses qu’Ibn Taymiya les aurait alors jugé musulman et 
aurait cessé de les combattre ?!

Penses tu que s’ils avaient dit « Bon ! D’accord ! On accepte l’interdiction de 
l’usure et de l’alcool, on s’engage à cesser de le faire, mais on ne cessera pas de le faire 
de notre corps et d’ailleurs on obligera quiconque à des dettes d’intérêts de les payer, et 
on interdira de s’en prendre aux fabriquant d’alcool » Ibn Taymiya les aurait considéré 
musulman et aurait cessé de les combattre ?!

Ibn Taymiya a clairement noté que ces gens doivent être combattus jusqu’à ce 
qu’ils  pratiquent ces rites, et il n’a pas dit « Jusqu’à ce qu’ils les acceptent dans leur 
cœur. » Et il n’a pas dit ça uniquement pour la prière et les piliers de l’Islam, mais 
même pour l’usure et l’alcool ! Et bien que l’usure est un grand péché, et que le simple 
fait de le commettre n’est pas une grande mécréance ; Ibn Jarîr At-Tabarî rapporte le 
récit suivant :

با"، إل قوله:(فأذنوا برب bعن ابن عباس ف قوله:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال وذروا ما بقي من الر 
با ل ينعs عنه، فحقç على إمام السلمي أن يستتيبه، فإن bا على الر� من ال ورسوله): فمن كان مقيم

نزع، وإل ضcرب عنقه.
« Selon Ibn ‘Abbâs, concernant le verset « Ô vous qui avez la Foi ; laissez ce qu’il reste  
de l’usure  si  vous  avez vraiment  la  Foi !  Et  si  vous  ne  le  faites  pas,  alors  recevez  
l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager.  » Quiconque demeure 
sur l’usure et ne la quitte pas, il est du droit de l’Imâm de lui ordonner de se repentir,  
et s’il ne la quitte pas : il doit être décapité. » Voit comme Ibn ‘Abbâs considérait que le 
fait de refuser d’abandonner l’usure mérite la peine d’apostasie de l’Islam ! 

Alors,  penses  tu qu’Ibn Taymiya  aurait  jugé  musulman celui  qui  dit  « Nous 
avouons qu’Allah Est le meilleurs des juges, et qu’il est interdit de délaisser Sa Loi, et 
nous adoptons Sa Loi dans nos cœur et nous nous engageons à Lui obéir, mais nous ne 
nous  référerons  pas  à  Lui  pour  nos  lois,  nos  lois  seront  choisies  par  le  peuple  et 
légiférée par le parlement ; ce que le parlement décidera sera la loi qu’il est obligatoire 
de suivre et qu’il est interdit de quitter, et aucune autre lois ne primera sur nos lois, 
même celle d’Allah » ! ?
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Chapitre 11 L’istihlâl, ou « permettre ou se permettre une 
interdiction. »

Ceci est  une réponse à leur ambiguïté :  Celui  qui ne juge pas d’après la  loi 
d’Allah et qui légifère des lois en dehors de Lui, il n’est pas mécréant tant qu’il na pas 
fait cela avec « Istihlâl. »

Leurs arguments pour cela sont des paroles d’Ibn Taymiya que voici, avec en 
souligné le passage qui les intéresse :

يه؛ كان يه؛ أو بدل الشرع المع عل يه؛ أو حرم اللل المع عل  والنسان مت حلل الرام المع عل
 كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء .  وف مثل هذا نزل قوله على أحد القولي :   {وcمcن لiمg يcحgكkم بeمcا أhنزcلh الل�ه

 ]  .  أي هو الستحل للحكم بغي ما أنزل ال44فhأkوgلhئeكc هsمs الjكhافeرsون }   [ الائدة : 
« Lorsqu’un homme permet ce qu’Allah a interdit et qui ne fait pas objet de  

divergence, ou interdit ce qu’Allah a permis qui ne fait  pas objet de divergence, ou 
remplace  la  loi  qui  ne  fait  pas  objet  de  divergence,  c’est  un  mécréant  apostat  à  
l’unanimité des juristes. C’est dans ce genre de chose que fut révélé la parole d’Allah 
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants » 
C'est-à-dire, celui qui permet (moustahill) de juger par autre que la loi d’Allah. »

Et aussi dans Minhaj Sounnat An-Nabawiya volume 5 page 130 : 

 ول ريب أن من ل يعتقد وجوب الكم با أنزل ال على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يكم بي
 الناس با يراه هو عدل من غي اتباع لا أنزل ال فهو كافر فإنه من أمة إل وهي تأمر بالكم بالعدل
 وقد يكون العدل ف دينها ما رآه أكابرهم بل كثي من النتسبي إل السلم يكمون بعاداتم الت ل
غي هو الذي ينب هم ويرون أن هذا  ي في مر الطاع ية وكأوا والف الباد سبحانه وتعال كس لا ال   ين
 الكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيا من الناس أسلموا ولكن مع هذا ل يكمون
 إل بالعادات الارية لم الت يأمر با الطاعون فهؤلء إذا عرفوا أنه ل يوز الكم إل با أنزل ال فلم

يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يكموا بلف ما أنزل ال فهم كفار وإل كانوا جهال
« Il ne fait aucun doute que celui qui n’a pas conviction de l’obligation de juger  

par ce qu’Allah a révélé à Son messager est un mécréant. Donc celui qui permet de 
juger entre les gens d’après ses opinions plutôt que de suivre ce qu’Allah a révélé, c’est  
un mécréant. Il n’y a aucune communauté qui n’ordonne pas de juger avec justice. Or,  
dans leur loi, il se peut que la justice soit l’opinion de leurs chefs. Beaucoup même de 
ceux  qui  se  prétendent  musulmans  jugent  d’après  leurs  traditions  qu’Allah  n’a  pas  
révélé,  tout  comme  le  font  les  bédouins  et  émirs  à  qui  obéissent  les  tribus,  et  
considèrent que c’est avec cela qu’il faut juger, au lieu du Coran et de la Sounnah, or  
ceci  est  la  mécréance.  Beaucoup de gens  se  sont  en effet  convertis  à  l’islam,  mais  
malgré cela ne jugent que d’après leurs traditions en vigueurs, que les chefs ordonnent  
à leur tribus : à partir du moment où on leur a appris qu’il ne leur est uniquement  
permis de juger avec la loi qu’Allah a révélé, et ne s’y engagent pas, mais se permettent  
(yastahill) de juger à l’encontre de ce qu’Allah à révélé, ce sont des mécréants, sinon ce  
sont des ignorants. »
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Or,  le  problème  principal  réside  dans  la  définition  de  ce  mot  Istihlâl :  Ils 
définissent le mot « Istihlâl » comme voulant dire « Croire que ce qu’Allah a interdit est 
permis. »

Donc, pour eux, celui qui légifère en dehors d’Allah est comparable à celui qui 
boit de l’alcool : il n’est mécréant que s’il boit de l’alcool en croyant que c’est permis, et 
celui qui légifère n’est mécréant que s’il croit que c’est permis.

Et si seulement ils s’étaient limité à cela, mais pire encore : ils disent qu’il est 
impossible de savoir s’il croit que c’est permis ou non, sauf s’il le déclare haut et fort 
oralement ou par écrit.

En résumé, leur définition de l’Istihlâl :
 C’est le faite de croire que ce qu’Allah a interdit est permis
 Cette croyance ne peut se manifester que par oral ou par écrit.

Réfutation de cette prétention :
 Premièrement : 
Celui qui donne un associé à Allah de ses actes sans y être contraint ; il  sort de 

l’Islam même s’il ne légalise pas de le faire et avoue qu’il désobéit à Allah et qu’il aime 
l’Islam et déteste le polythéisme, et ceci fait unanimité chez les gens de la Qibla. La 
preuve de cette règle est le verset « Quiconque mécroit en Allah après avoir cru, sauf  
celui qui y est contraint alors que son cœur est serein sur la Foi, mais quiconque ouvre  
son cœur avec la mécréance a sur lui la colère d’Allah et aura un grand châtiment. » 
Sourate 16 verset 106.

Soulaymân Ibn ‘Abdallah Âl Cheykh a dit dans Dourar As-Saniyya 8/133 :

يس بسبب العتقاد للشرك، أو الهل بالتوحيد، أو  خب تعال: أن سبب هذا الكفر والعذاب، ل  ث أ
يا فآثره على الخرة، من حظوظ الدن ف ذلك حظا|  سببه أن له  نا  فر، وإ بة الك ين، أو م غض للد  الب
هc ل يcهgدeي iالل iنhأcو eةcرeآخjى الhلcا عcي gنqالد hاةcيcحjوا الqبcحcتgاس sمsه{نhأeب cكeلhذ} :ي فقال ضى رب العال  وعلى ر

 ]، فكف�رهم تعال، وأخب أنه ل يهديهم مع كونم يعتذرون107الjقhوgمc الjكhافeرeين} [سورة النحل آية: 
 بحبة الدنيا. ث أخب تعال: أن هؤلء الرتدين لجل استحباب الدنيا على الخرة، هم الذين طبع ال
هم ف الخرة  نم  خبا| مؤكدا| مققا|: أ خب  ث أ نم الغافلون.  ارهم، وأ سعهم وأبص بم و  على قلو

الاسرون.
« Puis Allah nous informa que la cause de cette mécréance et de ce châtiment  

ne sont pas le faite qu’ils aient été convaincus par l’idolâtrie, ou qu’ils aient ignoré le  
monothéisme, ou qu’ils aient détesté la religion ou aimé la mécréance… Mais la cause  
de cela est qu’ils ont eu dans cela une jouissance mondaine et qu’ils l’ont préféré à la  
religion et à la satisfaction du Seigneur des mondes. Alors Allah dit : « Il en est ainsi,  
parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas  
les gens mécréants. » Allah les jugea alors mécréants, et annonça qu’Il ne les guidera  
pas même s’ils prétendent l’avoir faire par amour pour ce bas monde. Ensuite, Allah 
nous informa que ces apostats sont ceux de qui Il scella le cœur, les oreilles et les yeux,  
pour  cause  de  leur  préférence  de  ce  bas  monde  à  l’au-delà,  et  que  ce  sont  les  
insouciants. Ensuite, Allah informa, afin d’appuyer l’information précédente, que ceux  
là seront les perdants dans l’au-delà. » Fin de citation.
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Or,  comme  celui  qui  légifère  en  dehors  d’Allah  et  attribue  la  source  de 
législation à un autre qu’Allah se met soit lui-même à l’égal d’Allah, soit un autre que 
lui ; il sort de l’Islam même s’il reconnait être en tord.

Mouhammad Ibn Ibrâhîm Âl Cheykh dit dans ses fatâwâ volume 6 pages 188, 189 :

طل .  نه با قد أ نا أعت كم القانون : أ من ح ثر له(ولعلك أن تقول : لو قال  هو عزلفهذا ل أ بل   ،  
 للشرع ، كما لو قال أحد : أنا أعبد الوثان، وأعتقد أنا باطل. وإذا قدر على الجرة من بلد تقام

فيها القواني وجب ذلك)
« Et tu pourras dire,  si  une personne qui gouverne par une loi forgée dirait  

« Mais j’ai conviction que cette loi est fausse » que ceci (cette prétention) n’a aucun effet  
sur  lui.  Au contraire,  il  a  cessé d’appliquer la  loi  islamique,  et c’est  comme si  une 
personne disait «     J’adore les idoles, mais j’ai conviction que ces idoles sont fausses.   Et  
s’il est capable d’émigrer de ce pays où on gouverne par les lois humaines forgées, cela 
devient une obligation pour lui » Fin de citation.

Nous savons donc déjà d’avance, d’après ce principe, qu’Ibn Taymiya ici  ne 
parlait pas de celui qui légifère en dehors d’Allah mais bien de celui qui ne juge pas par 
la loi d’Allah sans légiférer.

La définition de l’Istihlâl selon Ibn Taymiya 

Ibn  Taymiya nous  explique  que  l’Istihlâl  désigne  soit  de  ne  pas  croire  en 
l’interdiction d’Allah, soit d’y croire en refusant de l’adopter, comme nous l’avons déjà 
vu dans le Chapitre 10. Il dit dans As-Sârim Al Masloûl, page 521, 522 :

ف اليان ها وهذا يكون للل  ها وتارة بعدم اعتقاد أن ال حرم ستحلل اعتقاد أن ال ل يرم  وال
مة وتارة يعلم أن ال ن على مقد ي مب ا غ سالة ويكون جحدا مض ف اليان بالر ية أو للل   بالربوب
 حرمها ويعلم أن الرسول إنا حرم ما حرمه ال ث يتنع عن التزام هذا التحري ويعاند الرم فهذا أشد
ث إن هذا به  به ال وعذ ي عاق من ل يلتزم هذا التحر مه أن  مع عل قد يكون هذا  من قبله و  كفرا 
 المتناع والباء إما للل ف اعتقاد حكمة المر وقدرته فيعود هذا إل عدم التصديق بصفة من صفاته
 وقد يكون مع العلم بميع ما يصدق به تردا أو إتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لنه يعترف
 ل ورسوله بكل ما أخب به ويصدق بكل ما يصدق به الؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه
 لعدم موافقته لراده ومشتهاه ويقول: أنا ل أقر بذلك ول ألتزمه وأبغض هذا الق وأنفر عنه فهذا نوع
ثل هذا ي م من تكف سلم والقرآن ملوء  ين ال من د ي هذا معلوم بالضطرار  ي النوع الول وتكف  غ

النوع بل عقوبته أشد
« Et l’Istihlâl est : le fait de croire qu’Allah ne l’a pas interdit, ou d’autre foi c’est  

en ne croyant pas qu’Allah l’a interdit,  et ceci est du à un défaut dans la Foi en la  
Seigneurie et la Foi en la prophétie, c’est le reniement pure et infondé. Et certaines  
fois,  c’est de savoir qu’Allah l’a interdit, et que le messager n’interdit que ce qu’Allah  
interdit,  mais de refuser d’adopter cette interdiction, et de s’opposer à Celui qui l’a  
interdit, et ceci est une mécréance pire que celui d’avant. Ceci pouvant être malgré qu’il  
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sache que celui qui ne se soumet pas à cette interdiction sera puni par Allah et châtié.28 

Ce refus et ce renoncement peuvent soit être la cause d’un problème dans la Foi en la  
Sagesse d’Allah qui l’ordonna, ou de Sa Toute puissance, cela le mène a ne pas croire  
en l’un des attributs d’Allah. Ou bien cela peut venir d’une personne qui sait tout cela  
et y croit, mais le fait par révolte ou suivit aveugle de ses caprices, et c’est en réalité de  
la mécréance, car il avoue tout ce qu’Allah et Son messager on annoncé, et il croit que  
c’est vrai, et croit en tout ce que croit le croyant, mais il n’aime pas cela et le déteste, et  
cela le courrouce car cela s’oppose à sa volonté et son désir. Il dit « Je n’accepte pas  
cela, et je ne m’y engage pas et je déteste cette vérité et je m’en détourne. »  Et ceci est  
différent  du  premier  cas,  et  le  statut  de  mécréance  d’une  telle  personne  est  
inévitablement connu en religion de l’islam, et le Coran est remplit de textes bannissant  
de l’Islam ce genre de catégorie, et son châtiment est même pire ! »

Dans ce texte, nous voyons qu’Ibn Taymiya a considéré que le terme Istihlâl peut avoir 
deux significations :

 Ne pas croire qu’Allah a interdit ce qui est interdit. Ceci consiste à démentir le 
renseignement  divin,  et  cela  invalide  la  parole  du  cœur.  C’est  cette  forme 
s’Istihlâl uniquement qu’admettent nos contradicteurs.

 Croire qu’Allah l’a interdit et en puni le coupable, mais ne pas l’accepter et ne 
pas l’adopter, ce qui consiste à admettre le renseignement divin mais de ne pas 
l’adopter, ce qui invalide l’acte du cœur, et non la croyance du cœur.

Revoyons maintenant la citation d’Ibn Taymiya dans Minhaj Sounnat An-Nabawiya 
volume 5 page 130 : 
 « Il ne fait aucun doute que celui qui n’a pas conviction de l’obligation de juger par ce  
qu’Allah a révélé à Son messager est un mécréant.[1] Donc celui qui permet de juger  
entre les gens d’après ses opinions plutôt que de suivre ce qu’Allah a révélé, c’est un  
mécréant.[2] Il n’y a aucune communauté qui n’ordonne pas de juger avec justice. Or,  
dans leur loi, il se peut que la justice soit l’opinion de leurs chefs. Beaucoup même de 
ceux  qui  se  prétendent  musulmans  jugent  d’après  leurs  traditions  qu’Allah  n’a  pas  
révélé,  tout  comme  le  font  les  bédouins  et  émirs  à  qui  obéissent  les  tribus,  et  
considèrent que c’est avec cela qu’il faut juger, au lieu du Coran et de la Sounnah, or  
ceci  est  la  mécréance.  Beaucoup de gens  se  sont  en effet  convertis  à  l’islam,  mais  
malgré cela ne jugent que d’après leurs traditions en vigueurs, que les chefs ordonnent  
à leur tribus : à partir du moment où on leur a appris qu’il ne leur est uniquement  
permis de juger avec la loi qu’Allah a révélé, et ne s’y engagent pas, mais se permettent  
(yastahill) de juger à l’encontre de ce qu’Allah à révélé, ce sont des mécréants[3], sinon 
ce sont des ignorants. [4] »
Dans ce texte, Ibn Taymiya nous parle de 4 cas :

[1] : Celui qui n’a pas conviction qu’il est obligatoire de juger par la Loi d’Allah : 
c’est un mécréant.
[2] :  Celui  qui  se  permet  de  juger  par  autre  que  la  Loi  d’Allah  ;  c’est  un 
mécréant.
[3]  :  Celui  qui  refuse  d’adopter  la  Loi  d’Allah ;  tout  en  admettant  qu’il  est 
obligatoire de l’appliquer ; c’est un mécréant.

28 Ceci  prouve  qu’Ibn  Taymiya  parle  bien  de  celui  qui  connait  le  renseignement  d’Allah  quant  à 
l’interdiction de son péché, est qui est conscient  de son authenticité et de la vérité qu’il renferme, mais 
que cette connaissance et cette confession ne suffisent pas pour être musulman tant qu’on ne l’accepte 
pas et qu’on ne l’adopte pas.
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[4] : Celui qui ignore qu’il est obligatoire de juger d’après la Loi d’Allah, et donc 
n’a pas conviction que c’est obligatoire : c’est un mécréant comme nous l’avons 
déjà vu au point [1].

La  différence  entre  le  cas  [4] et  le  cas  [2] et  [3] c’est  que  le  cas  [2] et  [3] ont 
connaissance  du  renseignement  divin  mais  le  rejettent,  alors  que  le  [4] lui  ignore 
l’Unicité d’Allah dans la fonction de Juge, il n’est donc pas monothéiste. 

Conclusion : L’avis d’Ibn Taymiya concernant celui qui ne juge pas par la Loi d’Allah 
est :

• Celui qui légifère une seule loi contraire à la loi d’Allah est mécréant, comme il 
le dit dans Fatâwâ Al Koubrâ 5/18 et dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 35/388, et la 
cause  de  cette  mécréance  est  qu’ainsi  il  se  met  à  l’égal  d’Allah  dans  la 
législation.

• Celui qui s’engage intérieurement et extérieurement à la loi d’Allah mais à qui il 
arrive de transgresser, est musulman désobéissant.

• Celui qui ignore qu’il n’est pas obligatoire de juger par la Loi d’Allah est un 
mécréant, car il ne croit pas en l’obligation de juger par la Loi d’Allah.

• Celui qui sait qu’il est obligatoire de juger par autre que la Loi d’Allah, mais ne 
s’y  engage  pas  intérieurement  et  extérieurement  est  un  mécréant  coupable 
d’Istihlâl.

L’Istihlâl peut être repéré par l’acte ; le Hadîth d’Al Barâ’ Ibn ‘Âzib sur l’homme qui 
épousa sa belle mère

Pour ce qui est de la manifestation de l’istihlâl, la sounnah nous indique que 
l’Istihlâl qui fait sortir de l’islam peut se faire par l’acte : 

Le Hadîth d’Al Barâ Ibn ‘Azib qu’Allah l’agrée :
« J’ai rencontré mon oncle avec un drapeau, je lui ait demandé « Où veux-tu aller ? » Il  
répondit « Le messager d’Allah (salla llahou ‘alayhi wa sallam) m’a envoyé à un homme  
qui a épousé la femme de son père après lui, pour que je lui tranche la tête, que je le  
tue et que je prenne ses biens. » »

Rapporté par : Ahmad, Abou Daoud, Ibn Majâh, Nasâ’î et authentifié par Al 
Albânî.

Ce hadîth nous prouve que celui qui épouse une femme qu’Allah lui a interdite 
est un apostat, contrairement à celui qui fornique avec elle, ce dernier n’est pas apostat 
mais pervers. Ceci car lorsqu’une personne épouse une femme, le seul objectif est de la 
rendre licite pour lui, contrairement à celui qui se limite à forniquer avec elle sans se 
marier. 

Réponse à l’ambiguïté : La cause de la mécréance de cet homme fut d’avoir signé un contra.

Ce Hadîth nous prouve le mensonge de celui qui prétend que la cause de cette 
mécréance soit la signature d’un contra quelconque vu que rien ne prouve dans le texte 
de ce hadîth que quoi que ce soit ait été signé : même lors d’un mariage islamique il 
n’est nullement conditionné de signer quoi que ce soit pour valider le mariage. C’est 
pour ça qu’il n’est pas vrai de dire : « Celui qui signe un contra dans lequel il est mit en  
clause de payer des intérêts est de la grande mécréance ».

L’imam Tahâwî dit au sujet de ce Hadîth :
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  كما كانوا يفعلون ف الاهلية فصار بذلك مرتدا فأمرعلى الستحللإن ذلك التزوbج فعل ما فعل 
رسول ال صلى ال عليه و سلم أن يفعل به ما يفعل بالرتد

«  Ce  marié  a  fait  ce  qu’il  a  fait  avec  Istihlâl  comme  ils  faisaient  dans  le 
paganisme, il est devenu à cause de cela apostat, et le messager a alors ordonné qu’on  
fasse de lui ce que l’on fait de l’apostat … » (Charh ma’âny al-âthâr ; 3/149)

Mais  nos contradicteurs  prétendent  que ce Hadîth ainsi  que l’explication de 
l’imam Tahawî sont une preuve contre nous,  vu qu’il  a affirmé que cet homme est 
devenu mécréant pour avoir fait Istihlâl !

Alors qu’en fait ce Hadîth tout comme la parole de l’imam Tahawî sont une 
preuve contre eux. Pourquoi ? Parce que d’après nos contradicteurs,  on ne peut en 
aucun cas savoir si une personne a fait Istihlâl sauf s’il prononce de sa langue ou écrit 
de sa main que ce qu’il a commis comme péché n’est pas interdit. 

Mais dans ce Hadîth, où est il dit que cet homme avait prononcé de sa langue 
ou écrit de sa main que son mariage est licite ? La seule information que l’on a dans ce 
Hadîth, c’est qu’il avait épousé la femme de son père, c’est tout ! Quant à savoir s’il 
trouvait  oui  ou  non  que  son  mariage  soit  permis,  rien  n’y  est  mentionné!  Alors, 
comment l’imam Tahawî a-t-il pu affirmer que cet homme considérait ce mariage licite, 
ou même qu’il l’a fait pour imiter les païens ? 

L’imam Tahawî recevait il des révélations d’Allah sur l’état du cœur des gens ? 
Ou bien se basa t’il uniquement sur l’acte de cet homme ? C’est bien en se basant sur 
l’acte  de  cet  homme,  tout  comme l’imam  Ibn  Jarîr  Tabarî  dans  Tahzîb  Al  Âthâr 
volume 6 page 457, lorsqu’il dit au sujet de ce Hadîth :

 للباء إن رسول ال صلى ال عليه وسلم أرسلن إل رجل تزوج امرأة أبيه لضرب عنقه ول يقل: إنه
يا بفعله يه ، متخط جة أب قه وكان الذي عرس بزو يه لضرب عن ن بامرأة أب جل ز سلن إل ر  أر
ها : عقد نكاح على من حرم ال عقد النكاح  حرمتي ، وجامعا بي كبيتي من معاصي ال إحدا
 عليه بنص تنيله بقوله : ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والثانية : إتيانه فرجا مرما عليه إتيانه
 وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بشهد من رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وإعلنه عقد النكاح
يه ، وهو حاضره . فكان به الذي ل شبهة ف تريها عل يه بنص كتا يه عقده عل  على من حرم ال عل
 فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول ال صلى ال عليه وسلم فيما أتاه به عن ال تعال ذكره
 ، وجحوده آية مكمة ف تنيله فكان بذلك من فعله كذلك ، عن السلم إن كان قد كان للسلم
يس له ما ل من فعله وإظهاره  هد ، كان بذلك  لم ع ين  من الكفار الذ  مظهرا مرتدا ، أو إن كان 
 إظهاره ف أرض السلم للعهد ناقضا ، وكان بذلك من فعله ، حكمه القتل وضرب العنق . فلذلك
تد ف الر سنته  قه إن شاء ال ، لن ذلك كان  سلم بقتله وضرب عن يه و صلى ال عل سول ال  مر ر  أ
 عن السلم ، والناقض عهده من أهل العهد وف خب الباء الذي ذكرناه قبل أن النب صلى ال عليه
 وسلم أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البي ، عن خطأ قول من زعم أن
 رجل من السلمي لو تزوج أخته أو عمته أو غيها من مارمه الت نص ال على تريها ف كتابه ،
هر مه م من مار يه عال أن للمنكوحة  ي ال ذلك عل ها وهو بتحر ث وطئ ها عقدة نكاح ،   وعقد علي
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 متاعها وأنه ل حد عليه ، ول عليها عقوبة ول تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ
 الد عنهما ، ويلزم الرجل لا به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحري ال ذلك
نه هل الردة بإعل سبيل أ بة  ف العقو به  لوكا  كن مس سلم ، إن ل ي هل ال من أ قه إن كان   على خل

استحلل ما ل لبس فيه على ناشيء نشأ ف أرض السلم أنه حرام 
 « Al  Barâ  rapporte  que le  messager  d’Allah  m’a  envoyé  à  un  homme qui  

épousa la femme de son père, afin que je lui tranche la tête. Il n’a pas dit « Il  m’a 
envoyé à un homme qui a forniqué avec la femme de son père pour que je lui tranche  
la tête. » Et cet homme qui célébra les noces avec      la femme de son père   transgressa  
par son acte deux interdictions, et réuni deux immenses péchés par lesquels il désobéit  
à Allah : Le premier est de conclure un acte de mariage avec une femme qu’Allah lui a 
interdit d'épouser dans le texte de Sa révélation « Et n’épousez pas ce que vos pères ont  
épousé comme femmes ». Et la deuxième est de pénétrer un vagin qui ne lui est pas  
permis,  et pire que cela :  il  l’annonça au messager d’Allah ‘alayhi salât wa salâm et  
déclara son mariage avec ce qu’Allah lui interdit d’épouser dans le Coran, et il n’y a  
aucune ambiguïté sur cette interdiction, et tout ceci en sa présence ! Et son   acte   était la   
plus claire des   preuves   que cet homme démentait le messager d’Allah   ‘alayhi salât wa 
salâm dans ses enseignement qu’il amenait d’Allah, que Son nom soit sanctifié, et qu’il  
refusait les versets claire de Sa révélation.  Par cet    acte   ainsi commis, il est devenu un   
apostat de l’islam, même s’il était avant cela manifestement musulman. Et s’il était un 
mécréant privilégiant d’un pacte, il aurait invalidé son pacte en manifestant dans une  
terre d’islam ce qui ne peut y être manifesté. Et pour son acte  , son verdict était   la mort   
par décapitation  .   C’est pour cela que le messager d’Allah salla llahou ‘alayhi wa sallam,  
ordonna de l’exécuter en lui tranchant la tête si Allah le veut, car c’était sa coutume 
envers l’apostat de l’islam ainsi que celui qui invalide son pacte. Or, dans le récit d’Al  
Barâ’  que  nous  avons  mentionné,  où  le  messager  ordonna  de  trancher  la  tête  de  
l’homme qui épousa sa belle mère, il se trouve la plus claire et évidente preuve de  
l’erreur de celui qui prétend que lorsqu’un homme musulman épouse sa sœur ou sa 
tante ou autre femme qu’Allah a textuellement interdit d’épouser dans Son Livre, et y  
conclu un acte de mariage puis le consomme, tout en sachant qu’Allah le lui a interdit,  
alors son épouse mérite une dote et il n’encoure aucune sentence car son mariage est  
confus. Ceci car celui qui commet   un tel acte   tout en sachant qu’Allah l’a interdit à la   
création, ne peut que suivre la voie des   apostats   dans le châtiment,   lorsqu’il déclare se   
permettre   un acte dont l’interdiction est pertinemment connue de toute personne ayant   
grandit dans l’islam…»

Cette parole de l’Imam Tabarî invalide complètement la thèse de ces égarés 
ainsi que leur prétention : Observe que l’imam Tabarî ne jugea cet homme mécréant 
que sur base de son acte uniquement,  et considéra que son acte n’est autre qu’une 
preuve de sa mécréance  intérieure, de son Istihlâl et de son apostasie,  même si cet 
homme n’a nulle part déclaré de sa langue ou par écrit qu’il considérait son mariage 
licite, comme le prétendent nos contradicteurs !

Réponse à l’ambiguïté : c’est grâce à la révélation que le prophète pu savoir que cet homme avait cru en la permission de son acte

Lorsque les preuves les étouffent, nos contradicteurs prétendent une nouvelle 
bourde,  qui  va les  anéantir  à  leur  insu :  Lorsqu’on leur  dit :  comment  le  messager 
d’Allah salla llahou ‘alayhi wa sallam a-t-il su que cet homme considérait son acte licite 
bien que d’après vous aucun acte ne prouvait sa mécréance ? Mouhammad Bâzmoûl 
nous répond dans son livre intitulé « Bayraq Al Oumma Fî Qadhâyâ Mouhimma » qui 
est un bouquin écrit spécialement pour justifier toutes les apostasies commises par le 
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gouvernement  saoudien,  page  36  de  ce  livre,  au  sujet  du  Hadîth  de  l’homme qui 
épousa la femme de son père :

مه قد عل هو الستحلل, و  نه؟ فالواب:  يث الباء رضي ال ع ف حد ي  ما مناط التكف يل :   فإن ق
الرسول صلى ال عليه و سل�م بأمر غيب, و ليس لنا إل الكم بالظاهر.

« Donc, si quelqu’un disait « Qu’est ce qui justifia l’excommunication dans le  
Hadîth d’Al Barâ’ –qu’Allah l’agrée- ? La réponse : C’est l’Istihlâl, et le prophète a pu 
le  savoir  grâce à la  révélation,  alors  que nous,  nous  ne pouvons  juger  que d’après  
l’apparence. » Fin de citation.

Ils veulent donc dire par là que seul le prophète pouvait le savoir, par le biais de la 
révélation. Mais alors ils se trouvent face à un problème de taille :

 Nous leur disons : Si cet homme n’avait rien montré qui prouve sa mécréance, 
mais que seule la révélation pouvait le dévoiler, c’est que sa mécréance résidait 
dans son cœur uniquement et non dans ses actes, il était donc musulman dans 
l’apparence mais mécréant intérieurement, c’est ça ?

 Ils devront répondre fatalement : Oui c’est ça !
 Nous leur disons alors : Donc, c’était un Mounâfiq, c’est ça ?
 Ils devront fatalement dire : Oui !
 Nous leur disons alors : Depuis quand est ce que le prophète salla llahou ‘alayhi 

wa sallam tuait les hypocrites ? Il n’a jamais tué un seul hypocrite, pas même 
Abdallah Ibn Oubay Ibn Saloûl,  tant que ceux-ci ne montrent pas une preuve 
évidente de mécréance par leurs paroles ou leurs actes ! 

Cheykh Al Islam Ibn Taymiya a dit dans Sârim Al Masloûl page 356 :

نت نم جنة وإذا كا قد اتذوا أيا نم مسلمون و  ث جيع هؤلء النافقي يظهرون السلم ويلفون أ
 هذه حالم فالنب صلى ال عليه وسلم ل يكن يقيم الدود بعلمه ول بب الواحد ول بجرد الوحي

ول بالدلئل والشواهد حت يثبت الوجب للحد ببينة أو إقرار
« Et puis, tous ces hypocrites montrent l’Islam et jurent qu’ils sont musulmans ;  

ils  se  servent  de  leurs  serments  comme d’un bouclier.  Et  lorsqu’il  en  fut  ainsi,  le  
prophète, que la paix d’Allah et le salue soient sur lui, n’appliquait pas de sentence  
uniquement  sur  base  de ce  qu’il  savait  lui,  ni  sur  base  du témoignage  d’une  seule  
personne, ni en se basant sur une simple révélation : tant qu’il n’y avait pas de signes et  
de preuves visibles afin de pouvoir confirmer l’application de la sentence, sur base de  
preuve ou d’aveu. »

Cela prouve donc que, si le prophète a ordonné de tuer cet homme pour avoir 
épouser sa belle mère, c’est que cet homme a commis un acte visible qui prouve son 
apostasie. Or le seul acte visible dont nous fait part ce Hadîth, c’est : épouser sa belle 
mère. Or ceci est un acte.

Se marier avec sa belle mère en ayant connaissance de l’interdiction de ceci est 
un acte qui prouve l’Istihlâl, car le but qu’on recherche dans le mariage c’est de cesser 
la fornication. Or, si le simple faite de conclure un mariage qu’Allah a interdit est une 
mécréance majeure évidente, que dire de celui qui conclu non pas un mariage mais 
tout une constitution qu’Allah a interdit et s’engage à l’appliquer et à punir celui qui s’y 
oppose ? 
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De plus, leur propre cheykh Ibn ‘Outheymîn29 considère l’acte comme étant 
une preuve de l’Istihlâl qui expulse de l’islam, lorsqu’il dit dans Charh Ryâdh Sâlihîn, 
volume 1 page 76 :

 هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدbث بالزنا افتخارا و العياذ بال يقول إنه سافر إل البلد الفلن
 و فجر و فعل الزن بعدة نساء و ما أشبه ذلك يفتخر بذا! هذا يب أن يستتاب فإن تاب و إل قتل

فر هو كا نا ف ستحل� الز من ا نا و العياذ بال و  ستحل� الز نه ا نا مقتضى حاله أ خر بالز  . ولن الذي يفت
 يوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك الذين أصيب السلمون بالصائب من أجلهم و من أجل أفعاله.
 يوجد من يتبجح بذا المر إذا سافر إل بلد معروف بالفسق و الون مثل بانكوك و غيها من البلد
 البيثة الت كلها زن و لواط و خر و غي ذلك رجع إل أصحابه يتبجح با فعل. هذا كما ذكرت
 يب أن يستتاب فإن تاب و إل قتل لن من استحل� الزنا أو غيه من الرمات الظاهرة المع عليها

فإنه يكفر.
« Et il  y  a  une troisième catégorie  de grand pervers effronté,  c’est  celui  qui  

raconte ses fornication avec fierté qu’Allah nous protège ! Il raconte qu’il a voyagé dans  
tel ou tel pays et qu’il a fait la fornication avec autant de femmes, et autre choses du  
genre, et il en est fier ! Une telle personne, on lui ordonne de se repentir, sinon on le  
tue, car celui  qui est  fier de forniquer  a forcément istahalla  (légalisé)  la fornication,  
qu’Allah nous protège, et quiconque légalise la fornication est un mécréant. Il existe  
certains pervers qui font cela. Les musulmans en subissent le mal à cause d’eux et de  
leurs actes. Il y a des gens qui se ventent de ce genre de choses. Lorsqu’il voyage dans  
une ville connue pour la débauche, comme Bangkok, et autres villes hideuses, qui sont  
emplit d’homosexualité et de fornication, d’alcool etc.… Il revient chez ses amis et se  
vente de ce qu’il a fait ! Une telle personne, comme je l’ai dis, on lui ordonne de se  
repentir, soit il se repentit soit on l’exécute, car quiconque légalise la fornication ou  
quelque interdiction que ce soit, lorsqu’il s’agit d’interdiction claire et à l’unanimité, et  
bien il devient mécréant. » Fin de citation.

Ici, Ibn Outheymîn a considéré que celui qui est fière de forniquer est un mécréant, 
et expliqua la cause de cette mécréance : c’est l’istihlâl de la fornication. Pourtant Ibn 
‘Outheymîn n’a à aucun endroit exposé que celui qui est fière de forniquer :

 ait déclaré que son péché soit licite.
 ait écrit que son péché soit licite.

Alors, vont-il dire qu’Ibn ‘Outheymîn est un égaré ? A-t-il eu besoin d’une révélation 
pour affirmer que celui qui est fière de forniquer est un « Moustahill » ? Ou bien s’est il 
basé sur son simple acte et sa fierté de le faire ?

Tout ceci nous indique que l’acte en soit peut indiquer de façon catégorique 
l’istihlâl intérieure d’une personne, qui le fait sortir de l’islam, et ceci même d’après 
leur référence.

Mouhammad Sâlihآ 29  Outheymîn  est  l’un  des  plus  grands  guides  de  cette  mouvance  asservie  aux 
gouvernement apostats, et nous n’aimons absolument pas citer cet homme sauf lorsqu’il contredis ses 
propres suiveurs. Le chapitre 15 parlera de son cas plus amplement.
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Chapitre 12 Le Koufr Doûna Koufr.
Nos opposants disent que l’acte de gouverner par autre que la Loi d’Allah est 

uniquement de la mécréance mineure, et ne fait jamais sortir de l’Islam en soit. Ce qui 
fait sortir de l’Islam, c’est le fait de renier l’obligation de gouverner par la Loi d’Allah.

Leur argument : ce qu’a dit Ibn Al Qayyim dans Madârij As-Sâlikîn

Voici leur argument :
Ibn Al Qayyim a dit dans « Madârij As-Sâlikîn » :

فأما الكفر فنوعان : كفر أكب وكفر أصغر
فالكفر الكب : هو الوجب للخلود ف النار

والصغر : موجب لستحقاق الوعيد دون اللود كما ف قوله تعال وكان ما 
بن عباس  مة الصحابةيضرب بعضكم رقاب بعض وهذا تأويل ا باوعا   ف قوله تعال ومن ل يكم 

44أنزل ال فأولئك هم الكافرون الائده : 

« Le Koufr se divise en deux : le grand Koufr et le petit Koufr.
Le  grand  Koufr,  c’est  ce  qui  implique  la  perpétuité  en  enfer.  Le  petit  Koufr :  il  
implique  l’exécution  de  la  sentence  mais  pas  la  perpétuité  [dans  le  feu].  […]  c’est  
l’explication  d’Ibn  ‘Abbass  et  de  la  totalité  des  compagnons au  sujet  de  la  parole  
d’Allah « et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux là sont les  
mécréants (Kâfiroûn) »

Réponse :
Premièrement :  Cette traduction est une manipulation, car Ibn Al Qayyim n’a 

jamais  parlé  de  totalité  des  compagnons,  mais  bien  de  majorité des  compagnons, 
l’expression utilisée était « wa ‘Âmmati Sahâba » or le terme « ‘Âmma » ne veut pas dire 
« la totalité » mais bien « la Majorité. »

La signification de l’expression « عامة الصحابة »

Voici  une  citation  d’Ishâq  Ibn  ‘Abderrahmân  Âl  Cheykh,  dans  Dourar  As-
Saniyya 5/143, qui nous montre la signification de l’expression « ‘Âmma » :

 ، منهم المامعامة السلفوإن كان القصود القراءة حال الدفن، ففيها خلف مشهور، وقد أنكرها 
 أبو حنيفة، ومالك بن أنس وشدد فيها؛ وأما الشافعي فلم ينقل عنه فيها شيء، وأما المام أحد فقد

نى عنها ف رواية عنه، حت إنه نى عن القراءة بفاتة الكتاب على النازة ف القبة.
« Si ce que l’on veut dire ici est le fait de réciter me Coran sur le défun, il y a à 

ce sujet une divergence bien connue,  et la majorité des salafs (‘Âmmat ous-Salaf) le  
condamnaient, parmi eux Abou Hanîfa, Mâlik Ibn Anas qui fut même intransigeant à  
ce sujet, quant à l’imam Châfi‘î rien ne fut rapporté de sa part à ce sujet, et pour l’imam  
Ahmad : il l’a interdit selon une version ; au point qu’il interdisait de réciter la Fatiha  
lors de la prière du mort exécutée dans le cimetière. »

Mais si on devait s’en tenir à la traduction de notre opposant, on aurait du dire 
que la totalité des Salafs ont condamné la récitation du Coran sur le mort, bien que 
l’avis de Châfi’î est inconnu à ce sujet ; alors comment aurait on pu parler de totalité ?!

Ensuite, concernant l’avis de la majorité des compagnons du prophète quant à 
la signification du verset 44 de la sourate 5 ; il est improbable qu’Ibn Al Qayyim ait dit 
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ça,  car  comment  aurait  il  pu  affirmer  l’avis  de  la  majorité  des  compagnons  sur 
l’interprétation  de  ce  verset  alors  que  seul  l’avis  de  très  peu  d’entre  eux  nous  est 
parvenu ; à savoir qu’il y avait plus de 140 000 compagnons.

D’ailleurs, après l’inspection de ‘Alî Al Qar‘âoûî, l’un des inspecteurs du livre 
« Madârij  As-Sâlikîn »  de  la  faculté  de  « Ouçoûl  Ad-Dîn »  de  Ryad,  ainsi  que 
l’inspecteur ‘Âmir Ibn ‘Alî Yâsîn : c’est une erreur de transcription ; la transcription 
original d’Ibn Al Qayyim est :

 أصحابهوعامةوهذا تأويل ابن عباس 
« Et ceci est l’interprétation d’Ibn ‘Abbâs et de la majorité de ses compagnons » c'est-à-
dire les compagnons d’Ibn ‘Abbâs qui sont ses disciples. 

Donc, au final, ce qu’Ibn Al Qayyim a dit dans « Madârij As-Sâlikîn » 1/336 est : 

 فأما الكفر فنوعان : كفر أكب وكفر أصغر فالكفر الكب : هو الوجب للخلود ف النار والصغر :
 موجب لستحقاق الوعيد دون اللود كما ف قوله تعال وكان ما يتلى فنسخ لفظه : ل ترغبوا عن
نه كفر بكم وقوله ف الديث الصحيح : إثنتان ف أمت ها بم كفر : الطعن ف النسب  آبائكم فإ
 والنياحة وقوله ف السنن : من أتى امرأة ف دبرها فقد كفر با أنزل على ممد وف الديث الخر :
مد وقوله ل ترجعوا بعدي با أنزل ال على م فر  قد ك با يقول ف دقه  فا فص نا أو عرا تى كاه  من أ
 كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا تأويل ابن عباس وعامة أصحابه ف قوله تعال ومن ل يكم

44با أنزل ال فأولئك هم الكافرون الائده : 
« Quant  à  la  mécréance ;  elle  est  de  deux  sortes :  mécréance  majeure  et  

mécréance mineure. La mécréance majeure est celle qui cause l’éternité en Enfer ; et la  
mécréance mineure :  c’est  à  cause  d’elle  qu’on mérite  le châtiment,  mais  sans  être 
éternellement en Enfer ; comme cela fut récité dans la parole d’Allah, mais dont la  
récitation fut abrogée : « Ne renoncez pas à vos père, car c’est certes une mécréance »  
ainsi que dans le Hadîth « Deux choses dans ma communauté sont une mécréance :  
insulter les origines et se lamenter sur les morts. Et dans les Sounan : il fut rapporté  
que le prophète a dit « Quiconque sodomise sa femme a mécru en la révélation qui a  
été descendue sur Mouhammad » et dans un autre Hadîth « Celui qui va voir un devin  
ou un médium puis croit en ses propos ; il a mécru en la révélation qui a été descendue  
sur Mouhammad » et dans le Hadîth « ne redevenez pas mécréant après moi en vous 
frappant la nuque les uns des autres » ; et ceci est l’interprétation d’Ibn ‘Abbâs et de la 
plupart  de    ses   compagnons    pour  le  verset  « Et  ceux qui  ne  jugent  pas  d’après  ce 
qu’Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. » sourate 5 verset 44. »

L’interprétation d’autres compagnons

Ensuite, notons que d’autres compagnons eurent un autre avis que celui imputé 
à  Ibn  ‘Abbâs,  entre  autre  celui  d’Omar  Ibn  Khattâb,  de  ‘Alî  Ibn  Abî  Tâlib,  et 
d’Abdallah Ibn Mas‘oûd :

Mahmoûd Choukrî  Al  Aloûsî rapporte  dans  son Tafsir  « Roûh Al  Ma‘ânî » 
6/140 :

 وأخرج الب النذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الطاب رضى ال تعال عنه : أرأيت الرشوة ف
 الكم أمن السحت هى قال : ل ولكن كفر إنا السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنلة
 ويكون للخر إل السلطان حاجة فل يقضى حاجته حت يهدى اليه هدية وأخرج عبد بن حيد عن
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فر كم قال : ذاك الك ف ال يل له  شا فق حت فقال : الر عن الس سئل  نه  هه أ  على كرم ال تعال وج
وأخرج البيهقى ف سننه عن ابن مسعود نو ذلك

« Al Bann Al Moundhir rapporte d’après Masroûq qui dit « J’ai dit à ‘Omar Ibn Al  
KHattâb qu’Allah l’agrée : que penses-tu du pot de vin lors du jugement d’un conflit ?  
Est-ce  du  domaine  du  bénéfice  illicite ?   Il  répondit :  « Non,  mais  c’est  de  la  
mécréance ! Le gain illicite, c’est lorsqu’un homme a un haut poste auprès du Sultan, et  
qu’un  autre  homme a  besoin  de  quelque  chose  de  la  part  du Sultan ;  le  premier  
n’accepte de transmettre la demande qu’en échange d’un don. » Et ‘Abd Ibn Houmayd 
rapporte  d’après  ‘Alî  [Ibn  Abî  Tâlib]  qu’il  l’interrogea  au  sujet  du pot  de  vin ?  Il  
répondit :  « C’est  un  bénéfice  illicite. »  On lui  dit  alors  « Et  lorsque  c’est  pour  un 
verdict  lors  d’un  litige ? »  Il  répondit :  « ça,  c’est  La  Mécréance ! »  Et  Al  Bayhaqî 
rapporte la même chose pour Ibn Mas‘oûd. »

Et dans « Mahâsin At-Ta’wîl » d’Al Qâsimî 6/1999 :

ف هذه ف اليهود و مة  ثة عا عي أن هذه اليات الثل ن والنخ عود والس بن مس عن  ف اللباب  قل   ون
المة فكل من ارتشى و بدل الكم بغي ما أنزل ال فقد كفر و ظلم و فسق.

« Et il fut retranscrit dans « Al Loubâb » d’après Ibn Mas‘oûd et Al Hassan [Al  
Basrî]  et  Al  Nakh‘î  que  ces  trois  versets  englobent  les  juifs  ainsi  que  cette  
communauté : quiconque accepte un pot de vin en échange de modifier le jugement  
par autre que la loi d’Allah : il est mécréant injuste et pervers. »

L’imam Ahmad Ibn ‘Alî Al Jaçâç (décédé en 370 de l’hégire) dit dans « Ahkâm 
Al Qour’ân » volume 2 page 541 :

خذ الرشوة, و ها: أ ي: أحد من وجه كم  قد فسق الا طل ف ي له ببا  إن أعطاه الرشوة على أن يقض
 والخر: الكم بغي حق; وكذلك الراشي. وقد تأول ابن مسعود ومسروق السحت على الدية ف

الشفاعة إل السلطان, وقال: "إن أخذ الرشا على الحكام كفر"
« Et s’il lui donne un pot de vin afin qu’il juge en sa faveur injustement, alors ce  

juge s’est pervertit sous deux aspects : Le premier est de prendre le pot de vin, et le  
second est de juger sans droit ; il en est de même pour celui qui donne ce pot de vin.  
Et Ibn Mas‘oûd ainsi que Masroûq ont interprété « Al Souht » comme étant l’argent  
versé au sultan pour qu’il intercède, et il dit « S’il prend le pot de vin pour donner les  
verdicts, il devient mécréant ». »

Et Ibn Qoudâma a dit dans Al Moughnî volume 23 page 28 :

ن هs تcعcالhى { أhكiالkو iالل hالhف�.ق م� بeلhا خeلhا مe ، وcرeشgوcةk الjعcامeلe ، فhحcرcا jكsحjي الeف  kةcوgم}ا الر�ش hأhف : Òلgصhف 
. kةcوgالر�ش cوsه : eهeيeسjفcي تeف نs جsبcيgر� ،  gب sيدeعcس cو ، sنcسcحjال hالhق { eتgحqلسeي لeض  وcقhالh : إذhا قhبeلh الjقhا

الر�شgوcةh ، بcلhغcتg بeهe إلhى الjكkفjر
« Quant au pot de vin dans le jugement, ou le pot de vin donné par l’employé ;  

c’est interdit sans aucune divergence. Allah a dit « et voraces de gains illicites. » Hassan 
Al Basrî et Sa‘îd Ibn Joubayr ont interprété cela par le pot de vin. Et il dit : si le juge 
accepte le pot de vin, cela l’amène à la mécréance. »
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Le savant du Hadîth ‘Abdallah Ibn ‘Abderrahmân As-Sa‘d dit  dans « Charh 
Nawâqidh Al Islâm » page 48 :

 وكما قال تعال : ( ومن ل يكم با أنزل ال فأولئك هم الكافرون ) وكما قال تعال بعدها
من ي ذلك  سقون )... وغ هم الفا ي : ( فأولئك  ها بآيت هم الظالون ) ، وقال بعد ية : (فأولئك   بآ
 اليات الت جاءت ف معن هذه الية، وكما ذكرت لكم فيما سبق ما جاء عن عبد ال بن مسعود
 رضي ال تعال عنه فيما رواه ابن جرير الطبي بإسناد صحيح عن علقمة عن عبد ال بن مسعود ،
 عندما سئل عن الرشوة ف الكم ، قال : ذاك الكفر . فعرف الكفر قال : ذاك هو الكفر . يعن هو

الكفر الكب عافانا ال وإياكم من ذلك
« Et comme Allah a dit « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé,  

ceux là sont les mécréants… » et au verset suivant : « Ceux là sont les injustes » et après  
deux versets : « Ceux là sont les pervers. » et autres versets ayant le sens de ces versets.  
Et comme je vous l’avais relaté auparavant qu’il fut rapporté qu’Abdallah Ibn Mas‘oûd  
qu’Allah  l’agrée  d’après  ce  que  rapporte  Ibn  Jarîr  avec  une  chaîne  de  rapporteurs  
authentique, d’après ‘Alqama d’après ‘Abdallah Ibn Mas‘oûd que lorsqu’il fut interrogé  
concernant le pot de vin lors d’un jugement, il répondit « Voila la mécréance ! » Il mit  
donc la mécréance à la forme définie, voulant dire « Ceci est la mécréance » il voulait  
donc dire : la mécréance majeure bannissant de l’Islam, qu’Allah nous protège ainsi  
que vous-même de cela. »Fin de citation.

Et certains disent qu’Ibn Mas‘oûd voulait dire par « Ceci est la mécréance » la 
mécréance mineure.  Mais ceci  est  peu probable,  car Ibn Mas‘oûd avait  décrit  juste 
avant le pot de vin comme était du « Souht » qui est déjà de la mécréance mineure ; 
donc lorsqu’après on lui demanda « et le pot de vin lors d’un jugement ? » Il dit « Ceci 
est la mécréance » il ne parlait plus de la mécréance mineure du « Souht » mais bien de 
la mécréance majeure. De plus, à la base lorsque la mécréance est mentionnée sans 
précision ; elle doit être considérée par défaut comme de la mécréance majeure.

Et l’avis d’Ibn Mas‘oûd n’est pas de moindre importance ! L’imam Al Boukhârî 
rapporte dans son Sahîh, n°5002 :

 عcنg مcسgرsوق� قhالh قhالh عcبgدs اللiهe - رضى ال عنه - وcاللiهe الiذeى لh إeلhهc غhيgرsهs مcا أkنgزeلhتg سsورcةÒ مeنg كeتcاب
 اللiهe إeلi أhنcا أhعgلhمs أhيgنc أkنgزeلhتg وcلh أkنgزeلhتg آيcةÒ مeنg كeتcابe اللiهe إeلi أhنcا أhعgلhمs فeيمc أkنgزeلhتg ، وcلhوg أhعgلhمs أhحcد�ا أhعgلhم

مeن�ى بeكeتcابe اللiهe تsبcلpغsهs الeبeلk لhرcكeبgتs إeلhيgه
« D’après Masroûq : il dit qu’Abdallah [Ibn Mas‘oûd] qu’Allah l’agrée, a dit :  

« Par Celui en dehors de qui il n’y a pas d’autre vrai dieu, il n’y a pas une sourate qui  
fut révélée du Livre d’Allah sans que je soit le mieux informé du lieux de sa révélation !  
Et il n’est pas un verset du Livre d’Allah sans que je sois le mieux informé de la raison 
de sa révélation ! Et si je connaissais quelqu’un de mieux informé que moi du Livre  
d’Allah, qu’un chameaux me le transmette : je le monterai pour le rejoindre ! » 

Donc, lorsqu’il  y a divergence entre les compagnons :  aucun de leur avis  ne 
mérite  plus  d’être  suivit  qu’un autre,  tant  que l’avis  n’est  pas  appuyé d’une  preuve 
émanant du Coran ou de la Sounna. Quant au seul avis du compagnons, il n’est pas 
une preuve ; 

L’imam Chawkânî a dit dans « Irchâd Al Fouhoûl » page 229, 230 :
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ما ي ظاهره إ حابة على غ من الص يء فيحمله الراوي  ف ش لب ظاهرا  ادس : أن يكون ا  الال الس
 بصرف اللفظ عن حقيقته أو بأن يصرفه عن الوجوب إل الندب أو عن التحري إل الكراهة ول يأت
 با يفيد صرفه عن الظاهر فذهب المهور من أهل الصول إل أنه يعمل بالظاهر ول يصار إل خلفه

لرد قول الصحاب أو فعله وهذا هو الق لنا متعبدون بروايته ل برأيه
« La sixième situation : lorsque le l’information a un sens apparent, et que le  

compagnon qui le  rapporte lui  donne un autre  sens que le sens apparent ;  soit  en 
changeant le sens réelle des termes, ou en donnant aux termes indiquant l’obligation le  
sens de la recommandation, ou en donnant aux termes indiquant l’interdiction le sens 
de « détestable », sans pour autant nous donner la cause portant à ne pas prendre le  
sens apparent. Ainsi, la plupart des fondamentalistes sont d’avis que l’on doit appliquer  
le sens apparent des textes, sans pencher pour autre chose sur base du simple avis d’un  
compagnon ou de sa façon de pratiquer. Et ceci est la vérité car ; nous sommes asservis  
à ce que nous rapporte le compagnons [comme enseignements du prophète] mais pas  
à son avis à lui. »

Ainsi, même si nous disions que Ibn ‘Abbâs est le plus savants des compagnons 
sur le Coran, que le prophète à fait une invocation pour lui, etc. Tout ceci n’est que de 
la  manipulation  pour  faire  peur  aux  gens,  alors  que  la  règle  Islamique  est  claire : 
Personne n’est obligé d’obéir à l’avis d’ibn ‘Abbâs si celui-ci ne donne pas de preuve 
tirée de la révélation lorsque d’autres compagnons ont eu un autre avis que lui.

D’ailleurs, tout le monde connait ce qu’Ibn ‘Abbâs a dit : « Des pierres du ciel  
vont bientôt vous tomber sur la tête ! Je vous dit « Allah et Son messager ont dit » et  
vous me dites « Abou Bakr et ‘Omar ont dit ?! » » 
Pensez vous que ceci n’est valable que pour Abou Bakr et ‘Omar, mais pas pour Ibn 
‘Abbâs ?!

L’argument : Si on prend le sens apparent du verset, nous devons juger mécréant tout les pécheurs car tout pécheur juge par autre que la loi d’Allah.

Nos opposants argumentent en disant que ; si  on prend le sens apparent du 
verset  « Et  ceux  qui  ne  jugent  pas  d’après  ce  qu’Allah  a  révélé,  ceux  là  sont  les  
mécréants » il faudra alors juger mécréant tout pécheur, car celui qui désobéit à Allah 
juge par autre que la loi d’Allah.

La réponse est que :  
Ibn Qayyim dit dans « I‘lâm Al Moûqi‘în » 4/173 :

هد  ت والشا كم والف هم فالا كم المبكل من عن ح فذ  ي من مب غ ت  فذ والف مب من كم    فالا
ما يعلم هم ع خب من من ا ن المري ف بق للحكم الدي ن القدري الطا عن الكم الكو مب  هد   والشا

خلفه فهو كاذب على ال عمدا
« Le Juge, le Mouftî et le Témoin ; chacun d’entre eux informe sur le jugement 

d’Allah ;  quant  au  juge :  il  informe  et  exécute,  quant  au  Mouftî :  il  informe  mais  
n’exécute pas ; quant au témoin : il informe des faits qui se sont déroulé, en relation 
avec un jugement religieux. Celui d’entre les trois qui donne un renseignement qu’il sait  
être faux : il aura mentit sur Allah exprès. » 

Dès lors ;  nous savons que le Juge est quelqu’un qui informe d’un jugement 
d’Allah et qui l’exécute : or cette caractéristique ne se retrouve pas chez tout pécheur. 
Celui qui boit du vin, par exemple ; on ne peut pas dire que lorsqu’il boit du vin il nous 
informe sur le jugement d’Allah relatif au vin ! Et ainsi pour le reste des grands péchés.
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Le récit d’Ibn ‘Abbâs : Celui qui renie ce qu’Allah a révélé est un mécréant, et celui qui le reconnait mais ne juge pas par cela est un pervers.

Ensuite, nos opposants se basent sur un autre récit attribué à Ibn ‘Abbâs ; que 
rapporte Ibn Jarîr At-Tabarî dans son Tafsîr :

بن أب عن علي  بن صال،  ية  ن معاو بن صال قال، حدث نا عبد ال  ن قال، حدث ن الث  حدث
ما حد  من ج هم الكافرون"، قال:  با أنزل ال فأولئك  كم  من ل ي بن عباس قوله:"و عن ا حة،   طل

أنزل ال فقد كفر. ومن أقرb به ول يكم، فهو ظال فاسق�.
« Al Mouthnâ m’a raconté qu’Abdallah Ibn Sâlih m’a raconté que Mou‘âwiya  

Ibn Sâlih rapporte d’après ‘Alî Ibn Abî Talha qu’Ibn ‘Abbâs a dit « La parole d’Allah 
« Et  ceux  qui  ne  jugent  pas  d’après  ce  qu’Allah  a  fait  descendre,  ceux-là  sont  les  
mécréant » Celui qui renie ce qu’Allah a révélé est un mécréant.  Quant à celui qui  
l’admet mais ne juge pas par cela, c’est un injuste pervers. »

Le terme qui a été traduit par « Celui qui renie » dans ce passage est le terme 
arabe « JaHada » (جحد) or le terme JaHada était utilisé par les anciens pour désigner un 

sens plus large que celui des contemporains : aujourd’hui, on traduit le JouHoûd par le 
fait de démentir la vérité et la renier. Donc, nos opposants prétendent que tant qu’un 
homme avoue qu’il est en tord de ne pas juger d’après la Loi d’Allah, et que la Loi 
d’Allah est  la vraie Loi et qu’il  sait  qu’il  mérite le châtiment,  il  est alors musulman 
même s’il ne juge pas par la Loi d’Allah.

Mais ceci n’est pas ce qu’a voulu dire Ibn ‘Abbâs (s’il l’a dit) ; Voici ce que nous 
explique Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 20/98 :

يب حد عنده متناول للتكذ با فيكون ال حد وجو من ي فر إل  نه ل يك من الفقهاء أ من أطلق   و
 (فإنم ل يكذبونك ولكن الظالي كما قال تعال للمتناع عن القرار واللتزامبالياب ومتناول 

يف كان وقال تعال بآيات ال يحدون) ظر ك ما وعلوا فان هم ظل ستيقنتها أنفس با وا  (وجحدوا 
 وإل فمت ل يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالتفاق.عاقبة الفسدين)

« Et les juristes qui ont dit que seul celui qui renie l’obligation [de la prière]  
devient mécréant : le reniement à leur sens inclus tant le démenti de l’obligation de la  
prière,  que  le  renoncement  de  l’accepter  et  de  s’engager  à  la  pratiquer ;  comme 
lorsqu’Allah dit « Certes, ils ne te démentent pas ; mais les injustes renient les versets  
d’Allah »  et  Allah  a  dit  « Et  ils  les  renièrent,  alors  qu’en  eux-mêmes  ils  étaient  
convaincu, par injustice et tyrannie ; regarde quel fut le sort des corrupteur ! » Sinon, à 
partir du moment où il ne l’accepte pas et ne s’engage pas à la pratiquer, il est exécuté  
et condamné à la mécréance, à l’unanimité. »

Aussi, certains Salafs considéraient que la mécréance d’Iblîs était du Jouhoûd, 
or tout le monde sait qu’Iblîs connait la vérité et l’admet, et qu’il n’a jamais démentit 
Allah ;  ‘Abdallah  fils  de  l’imam Ahmad Ibn  Hanbal  rapporte  dans  son  livre  « As-
Sounnah » volume 2 page 197 :

  - حدثنا سويد بن سعيد الروي ، قال : سألنا سفيان بن عيينة عن الرجاء ، فقال :663
 « يقولون : اليان قول ، ونن نقول اليان قول وعمل والرجئة أوجبوا النة لن شهد أن ل إله إل
واء لن يس بس با بنلة ركوب الارم ول سوا ترك الفرائض ذن به على ترك الفرائض ، و را بقل  ال مص
 ركوب الارم من غي استحلل معصية ، وترك الفرائض متعمدا من غي جهل ول عذر هو كفر ،
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 وبيان ذلك ف أمر آدم صلوات ال عليه وإبليس وعلماء اليهود ، أما آدم فنهاه ال عز وجل عن أكل
من الالدين فسمي عاصيا من غي كا أو يكون  ها متعمدا ليكون مل يه فأكل من  الشجرة وحرمها عل
 كفر ، وأما إبليس لعنه ال فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا ، وأما علماء
 اليهود فعرفوا نعت النب صلى ال عليه وسلم وأنه نب رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان
 ول يتبعوا شريعته فسماهم ال عز وجل كفارا ، فركوب الارم مثل ذنب آدم عليه السلم وغيه من
 النبياء ، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه ال ، وتركهم على معرفة من غي

جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود وال أعلم »
« 663 : Souwayd Ibn Sa‘îd Al Harouî nous a rapporté : Nous avons demandé à  

Soufyân Ibn ‘Ouyayna au sujet du Irjâ’ ; il répondit : « Ceux-là disent que la Foi n’est  
que parole,  or  nous nous  disons que la  Foi  est  parole et  Pratique.  Et les Mourji’a  
exigent le paradis pour quiconque témoigne qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah même si  
dans son cœur il persiste à abandonner les obligation. Et ils donnent à l’abandon des  
devoirs le nom de « péché » du même niveau que le fait de violer les interdictions ;  
alors que ce n’est pas la même chose : violer les interdis sans les rendre licite est une  
désobéissance, alors qu’abandonner les devoirs exprès sans ignorance ni excuse est une  
mécréance. Et la preuve de cela sont : l’Histoire de Âdam, que la paix soit sur lui, de 
‘Iblîs et des savants juifs. Quant à Âdam, Allah lui interdit de manger de l’arbre. Mais il  
en mangea exprès afin de pouvoir devenir un ange ou de pouvoir vivre éternellement ;  
il fut alors nommé « désobéissant. » Pour ce qui est d’Iblîs, qu’Allah le maudisse, Allah  
lui a ordonné de se prosterner une seul fois, mais il refusa (Jahada) exprès ; cela en fit  
un mécréant. Quant aux savants juifs  , ils connaissaient les descriptions du prophètes et   
savaient  qu’il était  le prophète et le messager d’Allah autant qu’ils connaissent leurs  
propres enfants     ; et ils l’ont même admit de la langue,   mais ils n’ont pas suivit sa Loi     :   
Allah les a donc nommé «     mécréants     ». Dès-lors, violer les interdits est comparable au 
péché commis par Âdam, que la paix soit sur lui, ou des autres prophètes. Quant à  
l’abandon des devoirs par refus (JouHoûd), c’est la mécréance semblable à celle d’Iblîs,  
qu’Allah le maudisse. Et abandonner les devoirs en connaissance de cause, mais sans 
refus (JouHoûd)  c’est la  même mécréance que celle des savants juifs.  Et  Allah sait  
mieux. » 

Et Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 7/638 :

 ومعلوم أن اليان هو القرار ل مرد التصديق والقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق
وعمل القلب الذي هو النقياد

« Et il est bien connu que la Foi, c’est l’acceptation et non la simple confession ;  
et l’acceptation inclus tant la parole du cœur, qui est la confession, que l’acte du cœur  
qui est la soumissions. »

Au bout du compte, nous savons que lorsqu’Ibn ‘Abbâs parlait ici de rejeter la 
Loi d’Allah ou de l’admettre, il parlait en faite de se soumettre  à la Loi d’Allah dans 
son cœur, et de l’accepter et de s’engager à l’appliquer ; or comme nous l’avons vu 
dans le chapitre 10 :  la soumission du cœur est inséparable de la pratique du corps 
lorsqu’il y a capacité physique d’agir ; et seul l’abandons partielle et non définitif  est 
possible. Par contre, celui qui fait serment de ne jamais désobéir à la Loi du Tâghoût et 
impose que ce soit le Tâghoût qui soit  source de loi et non Allah : ceci ne peut en 
aucun cas aller avec la soumission du cœur, seul un entêté peut dire le contraire !
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Et  comment  Ibn  ‘Abbâs  dirait  il  cela,  lui  qui  jugeait  mécréant  celui  qui 
abandonne la Zakât et le jeûne du Ramadan, celui qui tue exprès un musulman, ainsi 
que celui qui refuse de cesser l’usure lorsqu’on le lui ordonne ?! Ibn Hazm dit dans 
« Al Fiçal », volume 1 page 374 :

 فروينا عن عمر بن الطاب رضي ال عنه ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجاعة من الصحابة
 رضي ال عنهم وعن ابن البارك وأحد بن حنبل واسحق ابن راهوية رحة ال عليهم وعن تام سبعة
من ترك صلة فرض عامدا| ذاكرا| حت يرج هم أن  من الصحابة والتابعي رضي ال عن  عشرة رجل| 
 وقتها فإنه كافر مرتد وبذا يقول عبد ال ابن الاجشون صاحب مالك وبه يقول عبد اللك بن حبيب

 وعن ابن عباس وغيه مثلالندلسي وغيه وروينا عن عمر رضي ال عنه مثل ذلك ف تارك الج 
ذلك ف تارك الزكاة والصيام وف قاتل السلم عمدا

« Nous avons en effet rapporté d’après ‘Omar Ibn Al Khattâb, qu’Allah l’agrée,  
ainsi  que  Mou‘âdh  Ibn  Jabal,  et  Ibn  Mas‘oûd  et  tout  un  groupe  de  compagnons  
qu’Allah  les  agrée,  ainsi  qu’Ibn  Moubârak  et  Ahmad  Ibn  Hanbal  et  Ishâq  Ibn 
Rahawayh,  que  la  miséricorde  d’Allah  soit  sur  eux  tous,  ainsi  qu’un  totale  de  17  
hommes parmi les compagnons et leurs disciples qu’Allah les agrée, que l’abandon  
d’une seul prière obligatoire exprès en connaissance de cause jusqu’à ce que son heure  
s’écoule : c’est un mécréant apostat ; c’est également l’avis d’Abdallah Ibn Mâjachoûn,  
compagnon de Mâlik, ainsi que l’avis d’AbdelMalik Ibn Habîb Al Andalousî et autres  
encore. Et nous avons rapporté la même chose d’Omar, qu’Allah l’agrée, en ce qui  
concerne  celui  qui  abandonne  le  pèlerinage,  et  Ibn  ‘Abbâs  également  en  ce  qui 
concerne celui qui abandonne la Zakât et le jeûne, ainsi que celui qui tue un musulman  
exprès. » Fin de citation.

Ibn Jarîr At-Tabarî rapporte le récit suivant :

با"، إل قوله:(فأذنوا برب bعن ابن عباس ف قوله:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال وذروا ما بقي من الر 
با ل ينعs عنه، فحقç على إمام السلمي أن يستتيبه، فإن bا على الر� من ال ورسوله): فمن كان مقيم

نزع، وإل ضcرب عنقه.
« Selon Ibn ‘Abbâs, concernant le verset « Ô vous qui avez la Foi ; laissez ce 

qu’il reste de l’usure si vous avez vraiment la Foi ! Et si vous ne le faites pas, alors 
recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et  de Son messager.» Quiconque 
demeure sur l’usure et ne la quitte pas, il est du droit de l’Imâm de lui ordonner de se 
repentir, et s’il ne la quitte pas : il doit être décapité. »

Nous demandons alors à nos opposants : Ô vous qui prétendez que quiconque 
commet un péché a jugé par autre que la d’Allah ; ne voyez-vous pas qu’Ibn ‘Abbâs 
juge donc mécréant certaines personnes pour le simple acte de ne pas avoir jugé par la 
Loi d’Allah ?! Celui qui refuse de donner la Zakât, qui ne jeûne pas le Ramadan et qui 
ne cesse pas l’Usure lorsqu’on le lui ordonne,  n’a-t-il  pas jugé par autre que la Loi 
d’Allah d’après vous ? Pourtant, Ibn ‘Abbâs juge ces gens là mécréants !

Et Ibn Al Qayyim lui-même ; considéra que cet avis est un avis incorrect : il dit 
dans Madârij As-Sâlikîn 1/336 :

 ومنهم: من تأول الية على ترك الكم با أنزل ال جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل
مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو ل يكم.

http://mouwahhid.wifeo.com



8

« Et certains ont interprété ce verset comme concernant celui qui abandonne le  
jugement par la Loi d’Allah en le reniant ; et ceci est l’avis de ‘Ikrima ; et c’est une  
interprétation peu probable car le simple fait de renier est une mécréance, qu’il juge ou  
non. »

Restreindre la mécréance de celui qui juge par autre que la Loi d’Allah à l’Istihlâl implique à la mécréance évidente

Ensuite, affirmer que « juger par autre que la Loi d’Allah est du Koufr Doûna 
Koufr tant qu’il n’y a pas d’Istihlâl » ouvre une porte vers la mécréance majeure qu’il 
sera impossible de refermer :

En effet ; que dit-on si le gouverneur ordonne au peuple d’offrir des sacrifices 
aux morts les jours des fêtes des sidis du pays, car il a reçu un pot de vin de la part d’un 
Soufi, mais il reconnait qu’il a tord que et que ceci est interdit en Islam, que seul Allah 
mérite les sacrifices, mais qu’il le fait par passions ou pour faire plaisir à son peuple ? 
Est-il alors coupable de Koufr Doûna Koufr ?!

Si vous dites : Non ! Ceci est de la mécréance majeure ! Nous vous répondons 
que vous avez alors, d’après votre principe, juger mécréant sans raison valable vu qu’ici 
il n’y a pas eu d’Istihlâl.

Si vous répondez : Mais là, il a ordonné du Chirk ! Nous répondons que les 
législateurs eux aussi ordonnent le Chirk, lorsqu’ils stipulent que la source de législation 
est un autre qu’Allah, et que seul ce que le parlement vote comme lois seront les lois 
qui priment même si cela va contre ce qu’Allah a dit ; et ceci a été prouvé en long et en 
large dans les chapitres précédents.

Et si vous dites : C’est du Koufr Doûna Koufr malgré tout ! Alors vous vous êtes 
opposés à l’unanimité  catégoriques des gens de la Qibla,  et  vous avez été plus loin 
encore que les Jahmiya.

Cheykh Soulaymân Ibn ‘Abdallah Âl  Cheykh a  dit  dans Dourar  As-Saniyya 
8/121 :

هم ومداراة هم، خوفا| من قة على دين  اعلم، رحك ال: أن النسان إذا أظهر للمشركي الواف
سلم يب ال هم، و هم ويبغض هم، وإن كان يكره دين فر مثل نه كا هم، فإ فع شر نة لد  لم، ومداه

والسلمي
« Sache,  qu’Allah  te  fasse  miséricorde,  que  lorsque  l’homme  fait  semblant  

d’être  d’accord  avec  la  religion  des  idolâtres  par  peur  d’eux,  par  flatterie  ou  par  
courtoisie afin d’écarter leur mal,  alors c’est  un mécréant comme eux, même si  en  
réalité il déteste leur religion et les déteste, et qu’il aime l’islam et les musulmans. »

Et il dit dans Dourar As-Saniyya 8/133 :

هل بب العتقاد للشرك، أو ال يس بس فر والعذاب، ل سبب هذا الك خب تعال: أن   ث أ
يا فآثره من حظوظ الدن ف ذلك حظا|  سببه أن له  نا  فر، وإ بة الك ين، أو م غض للد يد، أو الب  بالتوح
 على الخرة، وعلى رضى رب العالي فقال: {ذhلeكc بeأhن}هsمs اسgتcحcبqوا الjحcيcاةh الدqنgيcا عcلhى الjآخeرcةe وcأhنi اللiه

ية:  حل آ سورة الن مc الjكhافeرeين} [ gوhقjي الeدgهcمع107ل ي هم  نه ل يهدي خب أ هم تعال، وأ  ]، فكف�ر
يا على الخرة، ستحباب الدن خب تعال: أن هؤلء الرتدين لجل ا ث أ يا.   كونم يعتذرون بحبة الدن
 هم الذين طبع ال على قلوبم وسعهم وأبصارهم، وأنم الغافلون. ث أخب خبا| مؤكدا| مققا|: أنم ف

الخرة هم الاسرون.
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« Puis Allah nous informa que la cause de cette mécréance et de ce châtiment  
ne sont pas le faite qu’ils aient été convaincus par l’idolâtrie, ou qu’ils aient ignoré le  
monothéisme, ou qu’ils aient détesté la religion ou aimé la mécréance… Mais la cause  
de cela est qu’ils ont eu dans cela une jouissance mondaine et qu’ils l’ont préféré à la  
religion et à la satisfaction du Seigneur des mondes. Alors Allah dit : « Il en est ainsi,  
parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas  
les gens mécréants. » Allah les jugea alors mécréants, et annonça qu’Il ne les guidera  
pas même s’ils prétendent l’avoir faire par amour pour ce bas monde. Ensuite, Allah 
nous informa que ces apostats sont ceux de qui Il scella le cœur, les oreilles et les yeux,  
pour  cause  de  leur  préférence  de  ce  bas  monde  à  l’au-delà,  et  que  ce  sont  les  
insouciants. Ensuite, Allah informa, afin d’appuyer l’information précédente, que ceux  
là seront les perdants dans l’au-delà. » Fin de citation.

Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 7/220 :

  { إ6لP م8نH أ9كRر6ه8 و8ق>لRب:ه: م:طRم8ئ6ن� ب6ال6ي8ان6 و8ل>ك6ن م<ن ش8ر8ح8 ب6الRك9فRر6 ص8دHر|ا ف>ع8ل>يHه6مقال الل�ه تعال :  
  ]  وcهذه الية ما يدل على فساد قول جهم ومن106   [ النحل : غ>ض8ب� مDن8 اللyه6 و8ل>ه:مH ع8ذ>اب� ع8ظ6يم }

 اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إل من أكره وقلبه مطمئن باليان .  فإن
  قيل :  وهذا موافق لولا فإنه من كفر من غي { و8ل>ك6ن م<ن ش8ر8ح8 ب6الRك9فRر6 ص8دHر|ا } قيل :  فقد قال تعال :  

هو الشارح فر  بن ك ها، ولو كان الراد  ية آخر قض أول ال صدرا|، وإل نا فر  قد شرح بالك  إكراه ف
 صدره، وذلك يكون بل إكراه، ل يستثن الكره فقط، بل كان يب أن يستثن الكره وغي الكره إذا

ل يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا| فقد شرح با صدرا| وهي كفر
«  Allah a dit « Sauf celui qui y est contraint, alors que son cœur reste rassuré  

sur la Foi, mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance : ceux là ont sur eux la  
colère  d’Allah  et  ont  un  terrible  châtiment »  (sourate  16  verset  106)  Or  ce  verset  
indique la décadence de l’avis de Jahm et de ses adeptes ; car ce verset à classé toute  
personne qui tiendrait des propos de mécréance parmi les mécréants menacés ;  sauf  
celui qui est contraint et dont le cœur est rassuré sur la Foi. Et si on dit « Mais Allah a  
dit « Mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance » ! » On répondra alors : Ceci  
concorde avec le début du verset, car celui qui commet de la mécréance sans y être  
contraint, il a ouvert son cœur avec la mécréance, sinon le début du verset contredirait  
la fin. Et si cela voulait parler de celui qui commet la mécréance en ouvrant son cœur ;  
et que cela puisse arriver même lorsqu’on le fait sans être contrainte, alors le verset  
n’aurait pas fait exception pour le contraint uniquement, mais il aurait fallu excepter le  
contraint  ainsi que celui [qui commet de la mécréance] qui n’est  pas contraint sans  
ouvrir  son  cœur  à  la  mécréance.  Lorsqu’il  tient  des  propos  de  mécréance  par  
opportunisme     : il a ouvert son cœur avec la mécréance et ceci est une mécréance.   » Fin 
de citation.

Dès-lors nous savons que celui qui ordonne le Chirk est un mécréant, même s’il 
ne considère pas que c’est licite et même s’il déteste le Chirk et qu’il aime l’Islam.

La cause de la révélation du verset, et ce qu’Allah a reproché aux juifs dans le verset

Ensuite ;  lorsque  nous  regardons  la  cause  de  la  révélation  du  verset,  nous 
voyons qu’il fut révélé sur les juifs :
Al Boukhârî rapporte dans son Sahîh n°6819 :
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يه وسلم - بeيcهsودeىê وcيcهsودeي}ة  عcنe ابgنe عsمcرc - رضى ال عنهما - قhالh أkتeىc رcسsولk اللiهe - صلى ال عل
ه gجcوjال cم نcا أhحgدcثkوا تcحgمeي cارcبgحhأ iنeوا إkالhق . « gمkكeابcتeى كeف  hونsدeجcا تcم » gمsهhل hالhقhا ف�ع ثhا جcمeي cدgحhأ gدhق 
 وcالت}جgبeيcةh . قhالh عcبgدs اللiهe بgنs سcلhم� ادgعsهsمg يcا رcسsولh اللiهe بeالت}وgرcاةe . فhأkتeىc بeهcا فhوcضcعc أhحcدsهsمg يcدcهs عcلhى آيcة
، eهeدcي cتgحcت eمgالر}ج kةcا آيhذeإhف . cكcدcي gعhفgم� ارhلcس sنgاب sهhل hالhقhا فcهcدgعcا بcمcا وcهhلgبhا قcم kأcرjقcي hلcعcجcو ، eمgالر}ج 

فhأhمcرc بeهeمcا رcسsولk اللiهe - صلى ال عليه وسلم - فhرsجeمcا .
« Ibn  ‘Omar  rapporte :Qu’un  juif  et  une  juive  furent  amenés  au  messager  

d’Allah ‘alayhi  salât  wa salâm,  et  tout  deux avaient  commis l’adultère.  Le messager  
d’Allah leur demanda « Que trouvez-vous comme sentence dans votre Livre sacré ? »  
Ils répondirent « Nos rabbins ont innové la sentence qui est de nous mettre sur le dos  
d’un âne avec le visage enduit de noire.     » ‘Abdallah Ibn Salâm qu’Allah l’agrée dit alors  
« Ô messager d’Allah, dis leur de venir avec la Torah ! » On apporta la Torah, et le juif  
cacha le verset prescrivant la lapidation, et ne lut que ce qui se trouvait avant et après.  
Ibn Salâm dit alors : « Lève donc ta main ! » Le verset de la lapidation était dessous,  
alors le messager d’Allah, qu’Allah prie sur lui et le salue, ordonna qu’on les lapide. »

Et Mouslim rapporte dans son Sahîh n°4536 :

م�ا مcجgلkود�ا فhدcعcاهsم سلم- بeيcهsودeىê مsحcم} يه و صلى ال عل نe عcازeب� قhالh مsر} عcلhى الن}بeى� - gب eاءcرcبjال eن cع 
 -صلى ال عليه وسلم- فhقhالh « هcكhذhا تcجeدsونh حcد} الز}انeى فeى كeتcابeكkمg ». قhالkوا نcعcمg. فhدcعcا رcجsل| مeن
 عsلhمcائeهeمg فhقhالh « أhنgشsدsكc بeاللiهe الiذeى أhنgزcلh الت}وgرcاةh عcلhى مsوسcى أhهcكhذhا تcجeدsونh حcد} الز}انeى فeى كeتcابeكkم
 ». قhالh لh وcلhوgلh أhن}كc نcشcدgتcنeى بeهcذhا لhمg أkخgبeرgكc نcجeدsهs الر}جgمc وcلhكeن}هs كhثkرc فeى أhشgرcافeنcا فhكkن}ا إeذhا أhخcذjنcا

هs عcلhى sيمeقsء� نgىcى شhلcع gع eمcتgجcنjلhا فgوhالcعcا تcن jلkد} قcحjال eه gيhلcا عcن gمhقhأ cف نcا الض}عeي jذcخhا أhذeإcو sه فc تcرcكjنcا  الش}رeي
 الش}رeيفe وcالjوcضeيعe فhجcعcلjنcا الت}حgمeيمc وcالjجcلjدc مcكhانh الر}جgم. فhقhالh رcسsولk اللiهe -صلى ال عليه وسلم- «
يcا أhمgرcكc إeذj أhمcاتsوهs ». فhأhمcرc بeهe فhرsجeمc فhأhنgزcلh اللiهs عcز} وcجcلi (يcا أhيqهcا الر}سsولk ل gحhأ gنcم kو}لhن�ى أ eم} إsهiالل 
 يcحgزsنgكc الiذeينc يsسcارeعsونh فeى الjكkفjر) إeلhى قhوgلeهe (إeنj أkوتeيتsمg هcذhا فhخsذkوهs) يcقkولk ائjتsوا مsحcم}د�ا -صلى ال
سلم- فhإeنj أhمcرcكkمg بeالت}حgمeيمe وcالjجcلjدe فhخsذkوهs وcإeنj أhفjتcاكkمg بeالر}جgمe فhاحgذhرsوا. فhأhنgزcلh اللiهs تcعcالhى يه و  عل
 (وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjكhافeرsونh) (وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsم

الظiالeمsون) ( وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjفhاسeقkونh) فeى الjكkفiارe كkل�هcا.
« D’après  Al  Barâ’  Ibn  Al  ‘Âzib  qui  dit :« Le  messager  d’Allah  salla  llahou 

‘alayhi wa sallam rencontra un juif à qui on avait noirci le visage et qui se faisait fouetter.  
Le messager les appela alors et leur dit « Est-ce là la sentence que vous trouvez dans la  
Torah ? » Le juif répondit « Oui » alors le messager d’Allah appela l’un de leur savant  
et lui dit « Je t’abjure par celui qui révéla la Torah à Moûsâ, est-ce là la sentence que  
vous trouvez dans la Torah ? Il dit « Non par Allah ! Et si tu ne m’avais pas abjuré de 
cette  manière  je  ne  te  l’aurais  pas  dit,  nous  trouvons  dans  la  Torah  la  peine  de 
lapidation pour l’adultère, mais cette chose s’est rependu chez les nobles des nôtres,  
alors lorsque nous trouvions un noble le commettre, nous le laissions et lorsque c’était  
un miséreux nous lui appliquions la sentence. Alors nous nous sommes dit «     Trouvons   
une sentence que nous appliquerons autant sur le miséreux que sur le noble     !     » Alors   
nous nous sommes entendus sur le fouet et le noircissement du visage.     »   Le messager  

http://mouwahhid.wifeo.com



8

d’Allah salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, je suis le premier à faire revivre ce  
qu’ils ont fait mourir » Puis il ordonna de le lapider, et Allah révéla ensuite le verset  
« Ô Messager! Que ne t’affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux  
qui ont dit: «Nous avons cru» avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru  
et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d’autres gens qui ne  
sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent:  
«Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l’avez pas reçu, soyez méfiants». Les 
juifs  dirent  « Allez  chez  Mouhammad,  (salla  llahou  ‘alayhi  wa  sallam)  et  s’il  vous  
décrète le fouet alors suivez le, et s’il vous ordonne la lapidation alors prenez garde.  
Allah révéla alors « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont  
les mécréants » « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont les  
injustes »  « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé,  ceux-là sont les 
pervers » Et tous furent révélé sur les mécréants. »

Allah a reproché ici aux juifs de ne pas avoir juger par la Loi d’Allah ; et Allah 
n’a pas parlé de leur mensonge lorsqu’ils ont prétendu au messager d’Allah que la loi 
de la Torah était le fouet, 

Allah ne leur a pas dit ici : « Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains  
composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit!  
- Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à  
cause de ce qu'ils en profitent! » Sourate 2 verset 79

Allah ne leur a pas dit non plus ; ici : « Eh bien, espérez-vous (Musulmans) que 
des pareils gens (les Juifs) vous partageront la foi? alors qu'un groupe d'entre eux; après  
avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » Sourate 2 verset 
75

Mais Allah, ici, leur a dit « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait  
descendre, ceux-là sont les mécréants » il n’a aucunement été dis que la cause de la 
mécréance  ici  ait  été  de  mentir  sur  Allah,  bien  que  mentir  sur  Allah  soit 
incontestablement  une mécréance ;  mais ici  c’est le simple fait  d’abandonner  la Loi 
d’Allah  qui  fut  la  cause  de  la  mécréance  principale :  ce  verset  ne  fait  aucunement 
allusion à la conviction du juge ; et encore moins au fait d’avoir mentit sur Allah.

D’ailleurs,  dans  la  version  d’Al  Boukhârî ;  il  n’y  fut  pas  fait  mention  du 
mensonge des Rabbins mais uniquement du fait d’avoir remplacé la Loi d’Allah par 
une autre loi conventionnelle.  De plus, le mensonge contre Allah n’a été fait qu’après 
que le prophète ne leur demande la sentence ; avant cela rien ne prouve que les juifs 
attribuaient leur loi à Allah ; ce pourquoi le verset en lui-même ne leur reproche pas ici 
d’avoir mentit  sur Allah ; car ceci leur fut reproché dans d’autres versets,  mais bien 
uniquement le fait d’avoir juger par autre que la Loi d’Allah ; en la remplaçant par une 
autre loi conventionnelle.

À nos opposant donc, de nous prouver que si les juifs n’avaient pas mentit à 
Mouhammad quant  à la  loi  de la Torah,  leur acte n’aurait  pas été une mécréance 
majeure ; alors que le sens apparent du verset lui nous avance le contraire.

Ensuite nous leur demandons : Si le gouverneur dit au peuple : J’annonce qu’il 
y aura a partir de dorénavant 7 prières obligatoires à la Mosquée, et par conséquent 7 
appels à la prières ; et qu’on lui demande « Est-ce la loi d’Allah ? » et qu’il réponde 
« Non, ce n’est pas la Loi d’Allah ; c’est moi qui le demande ;  c’est passionnel je sais 
qu’en fait il n’y a que 5 prières obligatoires » serait il coupable de mécréance mineure 
ou majeure ? Nul musulman n’aurait le droit de se retenir d’affirmer que c’est de la 
mécréance majeure qui l’expulse de l’Islam.
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Chapitre 13 L’avis du Cheykh ‘Abdellatîf Ibn ‘Abderrahmân Âl 
Cheykh

Nos opposants nous disent qu’Abdellatîf Ibn ‘Abderrahmân, petit fils de l’imam 
Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb, ne jugeait pas mécréant celui qui se réfère aux lois 
occidentales si c’est fait sans le permettre dans son cœur.

Voici  ce  qu’a  dit  le  Cheykh  ‘Abdellatîf Ibn  ‘Abderrahmân  dit  dans  Minhâj 
Ta’sîs pages 70, 71, et qui consiste en l’argument de notre opposant :

 وإنا يرم التحكيم إذا كان الستند إل شريعة باطلة تالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والفرنج
من ية. ف تم الار ية وعادا سوالف الباد هم، وكذلك  هم وأهواؤ درها آراؤ ت مص هم ال تر وقوانين  والت

  الكم بذا ف الدماء أو غيها فهو كافر. قال تعال: {وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكاستحل
ية من ال نا44هsمs الjكhافeرsون} [الائدة:  عض الفسرين: أن الكفر الراد ه ها ب كر في ية ذ  ]، وهذه ال

 كفر دون الكفر الكب، لنم فهموا أنا تتناول من حكم بغي ما أنزل ال، وهو غي مستحل لذلك،
فت وجه قول فت هذا عر عن اللة. إذا عر ها للمستحل، وأن كفره مرج  هم يتنازعون ف عموم  لكن

أمي الؤمني ف مقالة الوارج: ل حكم إل ال "إنا كلمة حق أريد با الباطل
« Le  jugement  n’est  interdit  que  s’il  s’appuie  sur  une  fausse  législation  qui  

contredit le Livre et la Sounnah : comme les lois grecques, occidentales, tatars et leurs  
lois tirées de leur opinions et passions. Et également les anciens du dessert et leurs  
traditions répandu. Celui qui rend licite (istahalla) le fait de juger avec, il est Mécréant.  
Allah  a  dit  :  «  ceux qui  ne jugent  pas  selon ce qu’Allah a  révélé,  ceux-là  sont  les 
Kâfiroun ». Ce verset, certains exégèses ont dit dessus que la mécréance visé par ce  
verset  était  une  mécréance  en  dessous  de  la  grande  mécréance,  parce  qu’ils  ont  
compris qu’elle englobe celui qui juge par autre que les lois d’Allah sans pour autant 
rendre cela licite. Mais ils ne divergent pas quant au sens général du verset qui vise  
celui qui le rend licite et dont la mécréance fait sortir de la religion.30 Si tu sais cela,  
alors tu comprendra la parole du commandeur des croyants au sujet de la parole des  
Khawârijs :  "Le jugement n'appartient qu'à Allah" : <<C'est une parole de vérité par  
laquelle ils vise le faux >>. » [La traduction est celle de notre opposant.]

Notre réponse :
Notre opposant veux en venir à deux choses :

1) Il veut faire croire que le Cheykh ici, considère que nous sommes des Khawârij 
car  nous jugeons mécréant celui  qui  se réfère aux les lois  occidentales  pour 
juger les gens sans pour autant déclarer que c’est licite, et que nous utilisons une 
parole vraie pour affirmer une fausseté.

30 Nous notons une erreur traduction, lorsqu’il a dit : « Mais ils ne divergent pas quant au sens général du  
verset qui vise celui qui le rend licite et dont la mécréance fait sortir de la religion. »
En effet, il a mis la phrase à la négative alors que le Cheykh parlait à l’affirmative : 

لكنهم يتنازعون ف عمومها للمستحل، وأن كفره مرج عن اللة.
« Mais ils divergent quant au sens général du verset en ce qui concerne celui qui le rend licite et dont la  
mécréance fait sortir de la religion. »
Ceci, à moins que les deux éditions que j’ai contiennent toutes les deux une faute de frappe, ce qui n’est 
pas impossible. Mais ceci nous importe peu.
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2) Il veut faire croire que le Cheykh ne juge musulman celui qui se réfère aux lois 
occidentales tant qu’il n’a pas rendu cela licite.

Réponse :
Quant à la première insinuation, qui est que le Cheykh nous considère sur la 

voie  des  Khawârij  si  nous  ne  prenons  pas  en  compte  l’istihlâl  comme  condition 
d’apostasie de celui qui gouverne par les lois occidentales ; cette insinuation est fausse 
et le Cheykh n’est certainement pas de cet avis là, et ce n’est pas ça qu’il reproche aux 
Khawârij. Et pour s’en rendre compte nous devons lire ce qu’il a dit un peu avant :

Voici la parole du Cheykh , du début à la fin :

من نه  ما يزعمو ية، على  طة والباطن به القرام من جنس ش ية  من الشبه العراق بك  سيمر  ما   و
عه: "ل ية، وسيأتيك رده مفصbل| إن شاء ال تعال. وقوله: إن قول الشيخ وأتبا ثة الكفر قة البي  الطري
مة يل لولئك: هذه كل ما ق لم  نه يقال  كم إل ل" وأ نس قول الوارج: "ل ح من ج بد إل ال"   يع

 والوابحق، ولكن أين من يعبد غي ال، إذا كان مسلما| ناطقا| بالشهادتي يصلي ويزكي ويج؟ 
يه وسل�مأن يقال:   ؛ فإنالوارج مطئون ظالون فيما نقموا به على أصحاب رسول ال صلى ال عل

سوى القرآن ما حكموا  مر على الوارج،الصvحابة  بس ال نا الرجال يكمون بالقرآن، فالت  ، وإ
ما الاكمان، ول نة فه ف الكتاب والس ما  صدرت ع ية إذا  يع الحكام الشرع  ول يفهموا أن ج

 ، وجاءت السنة بأن الطاعة ف العروف، وهو ما أمر ال به ورضيهينسب الكم إل الرجال إل بقيد
تحبات عة باطلة تالف الكتاب. من الواجبات والس تند إل شري يم إذا كان الس نا يرم التحك  وإ

 والسنة، كأحكام اليونان والفرنج والتتر وقوانينهم الت مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف
  الكم بذا ف الدماء أو غيها فهو كافر. قال تعال: {وcمcنg لhماستحلالبادية وعاداتم الارية. فمن 

ية من ال عض44يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjكhافeرsون} [الائدة:  ها ب كر في ية ذ  ]، وهذه ال
 الفسرين: أن الكفر الراد هنا كفر دون الكفر الكب، لنم فهموا أنا تتناول من حكم بغي ما أنزل
 ال، وهو غي مستحل لذلك، لكنهم يتنازعون ف عمومها للمستحل، وأن كفره مرج عن اللة. إذا
 عرفت هذا عرفت وجه قول أمي الؤمني ف مقالة الوارج: ل حكم إل ال "إنا كلمة حق أريد با

الباطل
« Et ce que tu vas rencontrer comme ambigüités par lesquelles argumente Al  

‘Irâqî,  sont  du même genre que celles  des  Qarâmita  et  des  Bâtiniya,  sur  la  même  
méthode hideuse et impie qu’ils ont prétendu, et tu auras ensuite une réponse détaillée  
si Allah le veut. Lorsqu’il dit [Al ‘Irâqî] : « Certes, lorsque le Cheykh [Mouhammad Ibn 
‘Abdelwahhâb] et ceux qui le suivent disent : « Nul ne mérite d’être adoré si ce n’est  
Allah » c’est du même genre que ce que disaient les Khawârij : « Seul Allah juge ! » Et 
ce qu’on leur répond, c’est que cette parole est certes juste, mais où est celui qui adore  
un autre qu’Allah s’il est musulman, prononce les deux attestations, pratique la prière,  
donne la Zakât et fait le Hajj ? » [fin de citation d’Al ‘Irâqî]

La réponse est  de dire :  Les Khawârij  sont fautifs et injustes pour cette hostilité  
envers les compagnons du messager d’Allah, qu’Allah prie sur lui et le salue, car certes,  
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les compagnons n’ont jamais pris un autre juge que le Coran  31  , et certes les hommes 
jugent d’après le Coran, alors ceci troubla les Khawârij qui ne comprirent pas que tous 
les jugements légaux qui proviennent du Coran et de la Sounna, ce sont alors le Coran 
et  la  Sounna  qui  sont  les  deux  juges,  et  il  ne  faut  pas  attribuer  ce  jugement  aux  
hommes, sans précision. Et il fut dit dans la Sounna qu’il faut obéir dans le bien, c'est-à-
dire  ce  qu’Allah  a  exigé  ou  agréé  comme obligations  et  recommandations.  Or,  le 
jugement n’est interdit que s’il s’appuie sur une fausse législation qui contredit le Livre  
et la Sounnah : comme les lois grecques, occidentales, tatars et leurs lois tirées de leurs 
opinions et passions. Et également les anciens du désert et leurs traditions répandues.  
Celui qui rend licite (istahalla) le fait de juger avec, il est Mécréant. Allah a dit : « ceux 
qui ne jugent pas selon ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants ». Ce verset,  
certains exégèses32 ont  dit  dessus  que  la  mécréance  visée  par  ce  verset  était  une 
mécréance  en  dessous  de  la  grande  mécréance,  parce  qu’ils  ont  compris  qu’elle  
englobe celui qui juge par autre que les lois d’Allah sans pour autant rendre cela licite.  
Mais ils divergent quant au sens général du verset en ce qui concerne celui qui le rend 
licite et dont la mécréance fait sortir de la religion. Si tu sais cela, alors tu comprendras 
la  parole  du  commandeur  des  croyants  au  sujet  de  la  parole  des  Khawârijs  :  "Le 
jugement n'appartient qu'à Allah" : <<C'est une parole de vérité par laquelle ils vise le  
faux >>. » Fin de citation.

• Résultat :
Maintenant,  nous savons que le faux visé par les Khawârij,  c’est de dire que les 

compagnons ont jugé à la place d’Allah ! Ce n’est pas de dire que celui qui ne juge pas 
d’après la Loi d’Allah est un mécréant !  C’est évident puisque le Cheykh a expliqué au 
début du texte quel fut la faute des Khawârij :

« Les Khawârij sont fautifs et injustes lorsqu’ils éprouvent cette hostilité envers les  
compagnons  du  messager  d’Allah,  qu’Allah  prie  sur  lui  et  le  salue,  car  certes,  les 
compagnons  n’ont  jamais  pris  un  autre  juge  que  le  Coran »  alors  que  ces 
gouvernement,  aujourd’hui, ils  ont  pris  un  autre  juge  que  le  Coran,  c’est  un  fait 
indiscutable.  Donc,  il  est  évident  que lorsque nous disons « Ils  se  sont  accaparé le 
jugement,  or  le  jugement  n’appartient  qu’à  Allah »  nous  n’avons  pas  par  là  visé  la 
fausseté des Khawârij !

Alors  que nous,  nous  jugeons  mécréants  des gens qui  ont  clairement  adopté la 
laïcité extérieurement, et qui séparent leur constitution de l’Islam. Alors comment oser 
dire que ceci est la même fausseté que ce qu’on voulu les Khawârij ?!

Pour  ce  qui  est  de  la  deuxième  insinuation ;  qui  est  que  le  Cheykh  jugerait 
musulman celui qui gouverne par les lois occidentales lorsqu’il ne le considère pas licite 
et qu’il avoue son péché en le faisant ; 

Nous répondons :

31 Regarde ! Les Khawârij faisaient le Takfîr de gens qui n’ont jamais abandonné le Livre 
d’Allah et n’ont jamais jugé par autre que Lui ; mais les khawârij pensaient, par mauvaise 
compréhension, que ce qu’on fait les compagnons lors du conflit entre ‘Alî Ibn ‘Abî Tâlib et 
Mou‘âwiya ; consistait à prendre un autre juge qu’Allah. Alors comment nous comparer à eux ; 
nous qui jugeons mécréant des gens qui ont ouvertement déclaré qu’ils ne se réfèrent pas au 
Coran ni à la Sounna pour établir les lois de leur pays ?!

32 Regarde bien que le Cheykh parle de « certains exégèses » et non de tous ! Ce qui réfute la 
thèse de l’unanimité de nos opposants.
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Dans ce texte, le Cheykh n’a parlé que du statut de celui qui  considère licite de 
juger par les lois occidentales, mais il n’a nul parle déclaré son avis quant au jugement 
de celui qui le fait sans le considérer comme licite.

Au mieux, nous dirons qu’effectivement, on peut déduire de ce qu’il a dit, qu’une 
telle personne est musulmane ; ce que les juristes appellent « Dalâlat Al Mafhoûm » 
c'est-à-dire : ce que sous-entend le texte.

Et il n’y a pas de mal à prendre en considération le sous-entendu d’un texte, 
sauf lorsqu’il existe un autre texte  sur le même sujet dont les termes prononcés (Al 
Mantoûq) contredisent le sous-entendu (Al Mafhoûm) du premier texte.

Et ceci est bel et bien le cas ; voyons ensemble ce que dit le Cheykh ‘Abdellatîf Ibn 
‘Abderrahmân au sujet de ceux qui jugent d’après les lois occidentales :

1) Dans Dourar As-Saniyya 8/353, 354 :

ية ية، وإخلص العبادات للمعبودات الوثن فات العل ية، والص يل الربوب هم إل تعط قد بلغ شرك  و
من خالط هؤلء، من جادل ع ية ف ي الفرن يت، والقوان ية، بأحكام الطواغ عة المد ضة الشري  ومعار
 ودخل لم ف الشورى، وترك الجرة إل ال ورسوله، وافتت به كثي من خفافيش البصائر، فالادل
يه أن يصحح هم، فعل مر دين من أ يه  ما الناس ف من العسكر والزوار، ل يدري  ما أخذ  يه، وف حل   ف
ف أي هم،  ي الرسل وأم ف الناع الذي جرى ب طن  صله، ويتف من أ ين السلم  جع د ته، ويرا  عقيد

ظة على هؤلءشيء؟ وبأي شيء؟ {وcكhفhى بeرcب�كc هcادeيا| وcنcصeيا|} به: الثبات، والغل   والذي أوصيك 
الهلة، الذين يسعون ف هدم أركان السلم، ومو آثاره. وصلى ال على ممد.

« Et leur polythéisme a atteint l’abolition de la Seigneurie d’Allah, et de Ses Hautes  
Qualités, la consécration au culte de leurs idoles, et il a atteint l’opposition à la Loi de  
Mouhammad, avec les lois des Tawâghît et les lois occidentales     !   Celui qui polémique 
en  faveur  de  ceux  qui  se  mélangent  à  ces  gens  là  et  qui  participent  à  leurs  
consultations ;  et  abandonne  l’exile  vers  Allah  et  Son  messager,  -et  beaucoup  
d’inconscients ont été touché par ce fléau- celui qui polémique en leur faveur, et sur la  
permission de s’emparer des biens de leurs troupes : celui là ne sait pas où en sont les 
gens  aujourd’hui,  dans  leur  religion.  Il  doit  alors  corriger  sa  croyance,  et  réviser  la 
religion de l’Islam depuis sa base même ; et qu’il médite sur les tentions qu’il y avait  
entre les prophètes et leurs peuples :  à quel sujet  était-ce ? Et comment ? « Et Ton 
Seigneur  suffit  comme  Guide  et  Sauveur. »  Et  ce  que  je  te  prescrits,  c’est  d’être  
intransigeant avec ces ignorants, qui s’adonnent à la destruction des piliers de l’Islam et  
qui en effacent les vestiges. Et qu’Allah bénisse Mouhammad… » 

 Observation :
Ici, le Cheykh a clairement considéré les lois humaines comme une opposition à la 

Loi de Mouhammad et une abolition de la Seigneurie d’Allah, puis il considéra que 
celui qui polémique en leur faveur a besoin de réviser l’Islam à la base même ; or ceci 
montre qu’il  considère que celui  qui polémique en leur faveur n’est pas musulman, 
sinon  il  ne  lui  dirait  pas  de  réviser  la  base  de  l’Islam.  Si  ceci  concerne  celui  qui 
polémique en leur faveur, que dire d’eux alors !

2) Dourar As-Saniyya 10/426 :

 التحاكم إل العراف والعادات ] وسئل أيضا، الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحن، عما يكم به([ 
عد فر ب هم بذلك الك هل يطلق علي من عادات الباء والجداد،  هم  من البوادي وغي والف  هل الس  أ
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عد سلم ب يه و صلى ال عل سوله  سنة ر ي كتاب ال، و كم إل غ من تا يف... إل؟ فأجاب:   التعر
 {hونsرeافhكjال sمsه cكeئhولkأhف sهiالل hلcزgنhا أcمeب gمkكgحcي gمhل gنcمcو} :وقال1التعريف، فهو كافر، قال ال تعال ، 

 {hونsغgبcي eهiالل eينeد cرgيcغhفhأ} :ل2تعالeزgنkا أcمeوا بsنcآم gمsه{نhأ hونsمsعgزcي cينeذiى الhلeإ cرcت gمhلhأ} :الية، وقال تعال  
مcا أkنgزeلh مeنg قhبgلeكc يsرeيدsونh أhنj يcتcحcاكhمsوا إeلhى الطiاغkوتe وcقhدg أkمeرsوا أhنj يcكjفkرsوا بeه}  cو cكgيhلeية،3إ   ال

 {cوتkاغiوا الطsبeنcتgاجcو cهiوا اللsدsبgاع eنhول| أsسcة� ر{مkأ pلkي كeا فcنjثcعcب gدhقhلcو} :الية؛ واليات ف4وقال تعال  
هذا العن كثية.

« [Recourir au jugement des traditions et coutumes en cas de litige.] Et le Cheykh  
‘Abdellatîf  Ibn  ‘Abderrahmân  fut  interrogé  concernant  les  jugements  par  lesquels  
jugent les bédouins comme traditions ancestrales ; les nomment-on mécréant après leur  
avoir donné une explication ?  Il répondit : Quiconque recourt au jugement autre que 
celui du Livre d’Allah et de la Sounna de Son messager, qu’Allah le bénisse et le salue,  
après avoir reçu une explication : c’est un mécréant. Allah a dit « Et ceux qui ne jugent 
pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ce sont ceux-là qui sont les mécréants » Et 
Allah a dit « Est-ce une autre obéissance que celle d’Allah qu’ils veulent ? » Et Allah a 
dit « N’as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir Foi en ce qui t’a été révélé et ce qui fut  
révélé avant toi ? Ils veulent recourir au jugement du Tâghoût, alors que c’est lui qu’ils  
furent  commandé  de  désavouer. »  Et  Allah  a  dit  « Nous  avons  envoyé  à  chaque 
communauté un messager pour leur dire : Adorez Allah et écartez vous du Tâghoût »  
Et il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens. »Fin de citation.

 Observation :
Ici, le Cheykh a donné le statut de mécréant à celui qui recourt au jugement de 

Tâghoût après que la preuve lui ait été établis,  la condition pour donner le statut de 
mécréance ici n’est donc pas de rendre licite la chose, mais le simple fait d’en connaître 
l’interdiction et de la commettre malgré cela. Or il est connu que celui qui commet un 
grand péché ne devient pas mécréant, même après que la preuve lui ait été établie.

3) Dourar As-Saniyya 8/407

eقوم تراهم مهطعي للس ... فيه الشقاء وكل كفر دان
eبل فيه قانون النصارى حاكما| ... من دون نص جاء ف القرآن
eطلت ... حت الن�دا بي الورى بأذانsبل كل أحكام له قد ع
eويرون أحكام النب وصحبه ... ف شرعهم من جلة الذيان
eويرون قتل القائمي بدينه ... ف زعمهم من أفضل القربان
eوالفسق عندهو فأمر سائغ ... يلهو به الشياخ كالشبان

والنع ف قانونم وطريقهم ... غصب اللواط كذاك والنسوان
eر فج�رت ... قد صادمت لشريعة الرحنjفانظر إل أنار كف

« Tu les vois courir dans une assemblée où se trouve le malheur, près de toute impiété.
Pire ; il s’y trouve la loi des chrétiens pour juge, au lieu du texte venu dans le Coran.

Pire     ;   toutes les lois ont été abolies, jusqu’à l’appel à la prière.
Et ils prennent les lois du prophète et de ses compagnons, selon leur Loi, comme une 

sottise
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Et trouvent que tuer ceux qui établissent Sa religion, est soit disant, le meilleur des 
cultes.

Quant à la débauche, c’est pour un une chose tolérable, s’y distraient les vieux comme 
les jeunes.

Et ce qui est interdit, dans leur loi et leur chemin, ce n’est que le viol du pédéraste et  
des femmes.

Regarde comme les fleuves de la mécréance ont jailli, et comme la Loi du Très 
Miséricordieux fut rejetée. »

 Observation :
Ici il  considéra clairement que le faite que la loi des chrétiens soit juge,  est une 

mécréance. Et  ce  genre  de lois  se  trouvent  encore  dans  les  pays  dit  « musulman » 
aujourd’hui : la liberté d’expression, de culte, l’égalité des sexes et des êtres humains de 
même nationalité  en droits ;  la  traque au « fondamentalisme » et  la  persécution des 
« extrémistes » et contre ceux qui incitent à destituer ce gouvernement ; tous ceci est 
considéré comme un service rendu à la nation et un devoir religieux ; et l’une des plus 
nobles adorations.

4) Dourar As-Saniyya 14/200 :

كم بقانون سوله، وال م الول: حضور الالس الشتملة على رد أحكام ال وأحكام ر حق بالقس  ويلت
به أدن غية ل،  الفرنج والنصارى والعطلة، ومشاهدة الستهزاء بأحكام السلم وأهله؛ ومن ف قل

وتعظيم له، يأنف ويشمئز من هذه القبائح، ومامعة أهلها ومساكنتهم، 
« Et on peut inclure dans la première catégorie [celle de la grande mécréance] le 

fait d’assister à ces assemblées où sont rejetés les lois d’Allah et de Son messager, où on 
juge  d’après  les  lois  occidentales  des  chrétiens  et  des  athées,  et  où  on  assiste  à  la  
moquerie envers les Lois de l’Islam et de ceux qui y adhèrent : celui qui a dans le cœur 
une once de jalousie et de vénération pour Allah ; rejettera et se crispera face à ces  
horreurs, et à l’idée de s’unir avec ces gens là et d’habiter chez eux. »

 Observation :
Ici  le  Cheykh  juge  mécréant  celui  qui  assiste,  seulement,  à  ces  assemblées 

législatives ; et il considère que ceci est : de la grande mécréance expulsant de l’Islam. 
Si ceci concerne celui qui assiste uniquement, que dire de celui qui participe !
Conclusion :

Dans toutes ces citations, le Cheykh a clairement exprimé son avis quant à ces lois 
inventées par les hommes et ceux qui les appliquent ou qui participe à leur élaboration; 
au point que nous ne pouvons plus donner de crédit à ce que l’on peut déduire de ses 
propos  lorsqu’il  dit :  « Celui  qui  rend  licite (istahalla)  le  fait  de  juger  avec,  il  est  
Mécréant. »  on  comprend  parfaitement  de  par  ces  autres  citations,  que  le  Cheykh 
considère  également  celui  qui  ne  les  rend  pas  licite,  mécréant,  ainsi  que  celui  qui 
polémique  en  faveur  de  ces  gens  là,  et  celui  qui  assiste  à  leur  assemblée  sans  les 
condamner.

Dès lors, les déductions tirées de ses propos dans Minhâj Ta’sîs sont des propos 
équivoques ; alors que les citations que nous avons faites sont nette est claires dans leurs 
signification.
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Chapitre 14 L’avis du Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân 
Nos opposants nous affirment que Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân considère 

le fait de recourir à la loi du Tâghoût lors des litiges n’est pas de la grande mécréance et 
n’annule pas l’Islam. Pour affirmer cela ; ils se basent sur ce qu’a dit le Cheykh dans 
« Irchâdout Tâlib » :

قد أن ما أنزل ال واعت ي  كم بغ يت أو ح كم إل الطواغ من تا غي أن يعلم أن  كن ينب  ل
 حكمهم أكمل وأحسن من حكم ال ورسوله فهذا ملحق بالكفر العتقادي [ بل هو منه لنه اعتقد
 أن حكم الطاغوت خي من حكم ال ] الخرج من اللة كما هو مذكور ف نواقض السلم العشرة.
أما من ل يعتقد ذلك لكن تاكم إل الطاغوت وهو يعتقد أن حكمه باطل فهذا من الكفر العملي .

« Mais il faut savoir que celui qui recourt au jugement des Tawâghît lors des 
litiges ; ou juge par autre que la loi d’Allah en étant convaincu que leur loi est meilleur  
que le jugement d’Allah et de Son messager, celui-ci est attribué à la mécréance de  
conviction, cela en fait même pleinement partie vu qu’il a eu conviction que la loi du  
Tâghoût  est  meilleur  que la  loi  d’Allah,  qui  fait  sortir  de l’Islam ;  comme cela  fut  
mentionné dans les dix causes d’annulation de l’Islam. Quant à celui qui recourt au 
jugement du Tâghoût en étant convaincu que son jugement est faux, alors ceci est de la  
mécréance de l’acte. »

Ils disent donc ; que le Cheykh Ibn Sahmân ici a considéré que si le recours au 
jugement du Tâghoût est fait sans conviction, c’est de la mécréance mineure !

Réponse :
Premièrement : Aucun homme n’a le droit d’être suivit ou obéit lorsqu’il va à 

l’encontre de la vérité ;  et nul vérité ne mérite d’être remise en cause sous prétexte 
qu’un être humain la contredise.

 Deuxièmement :  Soulaymân  Ibn  Sahmân  n’a  pas  parlé  ici  de  mécréance 
mineure ou majeure, mais bien de mécréance de conviction et de mécréance de l’acte. 
Pour bien comprendre, nous devons lire ce passage ainsi que les quelques lignes qui le 
précèdent :

فر اعتقاد ، و جحود وعناد ، فر نوعان ك من أن الك ما ذكره العلماء  حك ال إل  ظر ر  فان
من ند ال جحودا| وعنادا|  من ع به  سول جاء  با علم أن الر فر  هو أن يك فر الحود والعناد ف ما ك  فأ
يك له ، وهذا مضاد ته وحده ل شر صلها توحيده وعباد ت أ مه ال ساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكا  أ
ما  لليان من كل وجه فهذا هو الذي يرج من اللة السلمية لنه يضاد اليان من كل وجه ، وأ
 النوع الثان فهو كفر عمل وهو نوعان أيضا مرج من اللة وغي مرج منها ، فأما النوع الول فهو
مل ل فر ع ن ك سبه والنوع الثا نب و تل ال حف وق ستهانة بالص نم وال جود للص  يضاد اليان كالس

 يرج من اللة كالكم بغي ما أنزل ال وترك الصلة فهذا كفر عمل ل كفر اعتقاد وكذلك قوله 

  (( من أتى كاهنا| فصدقه أو أتى(( ل ترجعوا بعدي كفارا| يضرب بعضكم رقاب بعض )) وقوله 
مد ))  با أنزل على م فر  قد ك ها ف ف دبر نمامرأة  جود للص يس كالس فر العملي ول من الك   فهذا 

 والستهانة بالصحف وقتل النب وسبه وإن كان الكل يطلق عليه الكفر إل آخر ما ذكر رحه ال .
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 لكن ينبغي أن يعلم أن من تاكم إل الطواغيت أو حكم بغي ما أنزل ال واعتقد أن حكمهم أكمل
كم قد أن ح نه اعت نه ل هو م بل  فر العتقادي [  حق بالك سوله فهذا مل كم ال ور من ح ن   وأحس

الطاغوت خي من حكم ال ] الخرج من اللة كما هو مذكور ف نواقض السلم العشرة .
« Regarde  donc,  qu’Allah  te  fasse  miséricorde,  ce  que  les  savants  ont  dit ;  que  la  
mécréance est de deux sortes : la mécréance du cœur ; qui inclus le rejet et le refus, la  
mécréance  de  rejet  et  de  refus  consiste  à  mécroire  en  ce  que  l’on  sait  être  un  
enseignement du messager d’Allah de la part d’Allah ; par rejet et refus envers les noms 
et  attributs  d’Allah  et  Ses  fonctions et  ses  lois,  dont  la  base  est  Son  Unicité  et  le  
monothéisme envers Lui ; sans aucun associé : et cette mécréance s’oppose la Foi sous  
tous les aspects et c’est cette mécréance qui expulse de la religion islamique car elle  
s’oppose à la Foi sous tous les aspects. 

Pour ce qui est de la deuxième sorte ; c’est la mécréance de l’acte qui est elle-
même de deux sortes : l’une qui fait sortir de la religion et l’autre qui n’en fait pas  
sortir. Quant  à  la  première  sorte ;  c’est  celle  qui  s’oppose  à  la  Foi,  comme  se  
prosterner  pour  une  idole,  mépriser  le  Coran,  tuer  un  prophète  ou  l’insulter.  La 
deuxième sorte est celle qui ne fait pas sortir de la religion ; comme le fait de juger par  
autre que la Loi d’Allah et abandonner la prière ; ceci est de la mécréance de l’acte et  
non  du  cœur.  Et  de  même ;  le  Hadîth  où  le  prophète  a  dit  « Ne  redevenez  pas 
mécréants après ma venue en vous égorgeant mutuellement… » Et le Hadîth « Celui  
qui va voir un devin et le croit, ou qui sodomise sa femme ; il a mécru en ce qui fut  
révélé à Mouhammad. » Ceci est de la mécréance de l’acte et ce n’est pas comme se  
prosterner pour une idole ou mépriser le Coran ou tuer un prophète ou l’insulter ;  
mais tout ceci est nommé mécréance… Jusqu’à la fin de ses propos [à Ibn Al Qayyim]  
Mais il faut savoir que celui qui recourt au jugement des Tawâghît lors des litiges ; ou 
juge par autre que la loi d’Allah en étant convaincu que leur loi est meilleur que le  
jugement d’Allah et de Son messager, celui-ci est attribué à la mécréance de conviction,  
cela en fait même pleinement partie vu qu’il a eu conviction que la loi du Tâghoût est  
meilleur que la loi d’Allah, qui fait sortir de l’Islam ; comme cela fut mentionné dans  
les  dix  causes  d’annulation  de  l’Islam.  Quant  à  celui  qui  recourt  au  jugement  du 
Tâghoût en étant convaincu que son jugement est faux, alors ceci est de la mécréance  
de l’acte. » Fin de citation.

Le  passage  qui  pose  problème,  c’est  lorsqu’il  donne  pour  exemple  de 
mécréance de l’acte qui n’expulse pas de l’Islam ; « comme le fait de juger par autre  
que  la  Loi  d’Allah  et  abandonner  la  prière »,  ceci  alors  qu’Ibn  Al  Qayyim  juge 
mécréant  et  non  musulman  celui  qui  abandonne  la  prière,  et  ne  considère  pas 
l’abandon  de  la  prière  comme  une  mécréance  mineure,  pourtant  il  l’a  considère 
comme une mécréance de l’acte et non une mécréance de conviction. 

Mais les propos d’Ibn Al Qayyim, ici, parlent de celui qui ne juge pas d’après la 
Loi d’Allah et non pas de celui qui recourt à la Loi du Tâghoût pour juger de ses litiges, 
alors que Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân nous dis à la fin de la citation : «Quant à 
celui qui recourt au jugement du Tâghoût en étant convaincu que son jugement est  
faux, alors ceci est de la mécréance de l’acte  » or nous savons que la mécréance de 
l’acte est de deux sortes ; l’une expulse de l’Islam et l’autre n’en expulse pas ; et ici 
Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân n’a pas mis en évidence quel sortes de mécréance de 
l’acte visait-il ?

Par contre ; il fut tout simplement catégorique dans un autre de ses textes ; dans 
Dourar As-Saniyya 10/510, 511 :
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 إذا عرفت أن التحاكم إل الطاغوت كفر، فقد ذكر ال ف كتابه أن الكفر أكب من القتل،
فر; فلو اقتتلت هي الك نة:   قال: {وcالjفeتgنcةk أhكjبcرs مeنc الjقhتgلe} ، وقال: {وcالjفeتgنcةk أhشcدq مeنc الjقhتgلe} ، والفت
عة كم بلف شري تا، ي ف الرض طاغو من أن ينصبوا  ت يذهبوا، لكان أهون  ية والاضرة، ح  الباد
 السلم، الت بعث ال با رسوله صلى ال عليه وسلم. القام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم
 كفرا، والنbزاع إنا يكون لجل الدنيا، فكيف يوز لك أن تكفر لجل ذلك؟ فإنه ل يؤمن النسان،
 حت يكون ال ورسوله أحب إليه ما سواها، وحت يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس
طر ها، ولو اضطرك مض مة إل الطاغوت لجل لا جاز لك الاك ها،  بت دنياك كل ي. فلو ذه  أجع
يك البذل، ول يز لك الاكمة إل  وخيك، بي أن تاكم إل الطاغوت، أو تبذل دنياك، لوجب عل

الطاغوت; وال أعلم، وصلى ال على ممد، وآله وسلم تسليما كثيا.
« Si tu sais que demander le jugement du Tâghoût est une mécréance, eh bien  

Allah nous a annoncé dans Son Livre que la mécréance est plus grave que le meurtre,  
Il  dit :  « Le  fléau  est  plus  grave  que  le  meurtre »  Et :  «  Le  fléau  est  pire  que  le  
meurtre. »

Or,  le  fléau  ici,  c’est  la  mécréance.  De ce faite,  si  tous  les  bédouins  et  les  
citadins s’entretuaient jusqu’à disparaître, cela serait moins grave que si on nommait un  
seul Tâghoût qui juge à l’encontre de la loi de l’Islam, qu’Allah a envoyé avec Son 
messager. 

Nous disons : Si le faite de recourir à son jugement est une mécréance, et que le  
litige est sur une affaire mondaine, comment te serait-il alors permis de mécroire pour  
ça ? En effet, un homme n’a pas de Foi tant qu’Allah et Son messager ne lui sont pas  
plus chers que qui que ce soit d’autres, et que le messager lui soit plus cher que son fils,  
son père ou toute l’humanité.

Si tout tes biens mondains devaient disparaître, il ne te serait pas permis de t’en  
référer au Tâghoût afin qu’il te juge pour ne pas les perdre. Et même si tu te trouvais  
dans une situation où l’on t’oblige de choisir entre : recourir au jugement du Tâghoût,  
ou perdre tous tes biens mondains, eh bien tu devras obligatoirement choisir de perdre  
tes biens,  et il ne te sera pas permis de recourir au jugement du Tâghoût. » Fin de 
citation.

Nous notons ici les choses suivantes :
1) Le Cheykh a considéré que recourir au jugement du Tâghoût est pire que le 

meurtre, et ceci concerne le grand polythéisme.
2) Le Cheykh a considéré que l’extermination des hommes est moins grave 

que le recours au jugement du Tâghoût ; or il est claire qu’en Islam il est 
permis de violer une interdiction pour sauver la vie d’un musulman, excepté 
les  péchés  suivants :  Les  turpitudes,  l’oppression,  le  Chirk  et  parler  sur 
Allah sans science.

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 14 page 477 :

 وما هو مرم على كل أحد ف كل حال ل يباح منه شىء، وهو الفواحش والظلم والشرك، والقول
على ال بل علم وبي ما سوى ذلك .

« Et les choses qui sont interdite en toute situation et en aucun cas permises  
sont : les turpitudes, l’injustice, l’idolâtrie, et le faite de dire sur Allah ce qu’on ne sait  
pas ; et les choses de ce genre. »
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3) Le Cheykh considère que perdre tous ses biens primes sur le recours au 
jugement du Tâghoût, cela souligne bien qu’il ne considère pas ceci comme 
de la mécréance mineure.

Ensuite, pour en venir à du concret ; Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân dit dans 
« Dyâ’ou Chariq » page 680 :

بل هؤلء الذي يزعم ية،  من الكذب الفاضح، والفك الواضح على الوهاب ما ذكره   وجيع 
 أنم السلمون قد ظهر مكنون ما لديهم ومصول ما انطوت عليه ضمائرهم، من اليل إل أعداء ال،
 وأعداء رسوله ودينه، وهذا اللحد الفتري من جلتهم، ومن أنصارهم وأعوانم، فإنه قد كذب على
 الوهابية، ورماهم با هو وحزبه أهله ل أهل السلم، فقد أكذبه ال ونكسه على رأسه، وعاد فجوره
فر من الك ما أعلنوه  ستور، و من الد يه  با أظهروه واجتمعوا عل رته،  ف نص من قام  يه، وعلى   عل

سنة نا1326والفجور " يه أ رحوا ف ية، فص من الجرة النبو عد الثلثائة واللف  ين ب ت وعشر  " لس
 عيسوية، موسوية عثمانية عربية، وأن كل هذه الطوائف التباينة ف أديانا تكون إخوانا|، وأنا تتمع
 على حرب من خرج عن حكم هذا الدستور، ونصبوا ف كل الماكن من ديارهم مدارس يعلمون
هم أعلم نه بزعم ي الناس، ل كم ب يز الكفار ي من النكل رانية، وجعلوا قاضيا| عاما|  ين النص  الناس د
ين هم، واتذوا أعداء الد ين نزعوا إلي هم الذ نم  تبي بذا أ  بالسياسات، يكون ذلك القاضي بصر، ف

أولياء وإخوانا|، وأنم هم الذين سعوا بذا إل الفساد، وولوا به ف الغواية والعناد
« Et tous ce qu’il a dit comme mensonges accablants ; et comme dénigrements  

évidents contre les Wahhabites, ce sont plutôt ceux-là, ces gens soit disant musulmans,  
qui  ont  montré  ce  que  cachaient  leurs  cœurs  comme penchant  pour  les  ennemis  
d’Allah et les ennemis de Son messager  et de Sa religion. Et cet infâme irréligieux 
discriminateur en fait bien partie, il est de leurs sauveurs et de ceux qui les aident ; car  
il a certes mentit sur les Wahhabites ; et les a accusé de chose dont il est seul coupable ;  
lui  et  les  siens,  et  non  les  musulmans !  Allah  l’a  démentit  et  lui  a  renversé  ses  
accusation sur la tête ; et son infamie est retombé sur lui et sur ce qu’il a secouru, pour 
cette  constitution qu’ils  ont  proclamé et  sur  laquelle  ils  se  sont  unis ;  ce qu’ils  ont  
proclamé comme mécréance et infamie en l’an 1326 de l’hégire ! Ils y ont stipulé que 
cette constitution est Jésuite, Judaïque, Ottomane et Arabe ;  et que tous ces groupes  
distincts  de  leur  religion  sont  frères,  et  qu’ils  sont  unis  pour  combattre  quiconque  
transgresse la loi de cette constitution. Et ils ont établis dans chaque endroits de leurs  
terres des écoles où l’on enseigne aux gens le christianisme ; et ils ont nommé un juge 
général anglais mécréant qui juge des litiges entre les gens ; car, disent t’ils, il est mieux  
informé sur la politique ! Ce juge se trouve en Égypte. Ainsi, il est clair que ce sont eux  
qui s’en rapprochent le plus, et qui ont pris les ennemis de la religion pour alliés et  
frères ; et que ce sont eux qui ont couru vers cette corruption, et dans la tromperie et la  
rébellion. » Fin de citation.

Ces propos sont évidents : il juge mécréant ces gens à cause de leur constitution 
incluant la liberté d’expression et l’unité nationale, et l’égalité de tous les membres sans 
distinctions entre les religions : ce qui se retrouve dans toutes les constitutions arabes 
sans exceptions. L’avis de Soulaymân Ibn Sahmân est net et sans équivoque concernant 
le recours à la loi du Tâghoût et aux constitutions : c’est de la mécréance majeure qui 
invalide l’Islam.
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Chapitre 15 L’avis de Mouhammad Ibn Ibrâhîm Âl Cheykh.
Mouhammad Ibn Ibrâhîm Âl Cheykh, ex moufti de l’Etat apostat saoudien, a 

écrit  de nombreuse fatwâ condamnant les tribunaux saoudiens jugeant par la loi du 
Tâghoût, et il exposa clairement que les lois humaines sont comme des idoles adorées 
en dehors d’Allah, et affirma que celui qui les applique est comme celui qui adore les 
idoles. Il considéra même que lorsqu’il y a une seule loi humaine appliquée dans un 
pays,  ce  pays  devient  une  terre  de  mécréance  (Dâr  Al  Koufr)  de  laquelle  il  est 
obligatoire de s’exiler dans la mesure du possible. 

Il dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 6/188, 189 :

 ج : البلد الت يكم  ـ س : هل تب الجرة من بلد السلمي الت يكم فيها بالقانون .1451(
ي ول ي نك من غ ية  ها ، وكذلك إذا ظهرت الوثن تب الجرة من سلم .  ت بلد إ ها بالقانون ليس  في
 غيت فتجب الجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره . هذه بلد كفر. أما إذا كان قد يكم فيها بعض
كم من ح سلم . ... ولعلك أن تقول : لو قال  هي بلد إ هر ف  الفراد أو وجود كفريات قليلة ل تظ

طل .  نه با قد أ نا أعت ثر لهالقانون : أ بدفهذا ل أ نا أع حد : أ هو عزل للشرع ، كما لو قال أ بل   ،  
الوثان، وأعتقد أنا باطل. وإذا قدر على الجرة من بلد تقام فيها القواني وجب ذلك

« Fatwa  n°  1451,  question :  Est-il  obligatoire  d’émigrer  d’un  pays  de  musulmans  
gouverné par une loi forgée 

Réponse : Le pays dans lequel on gouverne par une loi forgée n’est pas un pays  
islamique, et il est obligatoire de le quitter, tout comme le pays dans lequel l’idolâtrie  
apparaît ouvertement sans qu’il n’y ait de blâme ou sans qu’on change la situation, il  
faut quitter un tel pays. En effet, la mécréance arrive lorsqu’il y a propagation de la  
mécréance et qu’elle apparaît  au grand jour. Un tel pays est un pays mécréant. Par  
contre, s’il arrive qu’on juge par cette loi dans certains cas isolés, ou qu’il y ait certaines  
mécréance en petit nombre et sans qu’elles ne soient apparentes au grand jour, alors  
c’est un pays d’Islam… » Jusqu’à ce que le Cheykh dise : « …Et tu pourras dire, si une  
personne qui gouverne par une loi forgée dirait « Mais j’ai conviction que cette loi est  
fausse »  que ceci  (cette  prétention)  n’a  aucun  effet  sur  lui.  Au contraire,  il  a  cessé  
d’appliquer la loi islamique, et c’est comme si une personne disait «     J’adore les idoles,   
mais j’ai conviction que ces idoles sont fausses. Et s’il est capable d’émigrer de ce pays  
où on gouverne par les lois humaines forgées, cela devient une obligation pour lui » Fin 
de citation.

Regarde comme il  compara celui  qui  juge avec une loi humaine à celui  qui 
adore une idole, et comme il considère que le pays où on juge par ces lois est une terre 
de mécréance ! Or il est bien connu chez les salafs, que celui qui adore une idole est un 
idolâtre, même s’il le fait sans croire que cette idole le mérite, même s’il le fait pour 
obtenir de l’argent ou une femme, et même s’il le fait par ignorance, et même s’il le fait 
alors qu’aucun prophète ne lui est parvenu.

Mais nos opposants prétendent que le Cheykh à changé d’avis sur la question, 
sous  prétexte  que  le  Cheykh  prononça  une  fatwa  5  ans  plus  tard,  où  il  dit  dans 
Majmoû‘ Al Fatawa 1/80 :

بذ ما خالفها من القواني ته، والتقيد با، ون  وكذلك تقيق معن ممد رسول ال: من تكيم شريع
 وال¥وضاع وسائر ال¥شياء الت ما أhنزل ال با من سلطان، والت من حكم با أhو حاكم إليها معتقد�ا
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هو عل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه ف قل عن اللة، وإن ف فر الكفر النا هو كا  صحة ذلك وجوازه ف
كافر الكفر العملي الذي ل ينقل عن اللة.

« La concrétisation du témoignage que Mouhammad est le messager d’Allah :  
prendre sa loi pour juge, s’y conformer, et abandonner ce qui s’y oppose comme : les 
lois humaines, les inventions et toute les choses pour lesquels Allah n’a fait descendre 
aucune autorité,  que quiconque juge par elles ou demande à être jugé par elles en 
pensant en la validité de cela, ou qu’il en a le droit : c’est un mécréant coupable d’une  
impiété l’expulsant de l’Islam, mais quiconque le fait sans croire en la permission de 
cela est un ingrat coupable d’impiété gestuel ne l’expulsant pas de l’Islam. 9/1/1385 »

Ils prétendent que cette fatwa est la plus récente, et qu’il y a clairement changé 
d’avis.

Cependant, Mouhammad Ibn Ibrâhîm, en 1388 soit trois ans après ce prétendu 
changement d’avis, a une autre Fatwâ dans  le même recueil 12/263 ; où disait encore : 

لم كل مس ستنكره  ستنكرته وا يح ، إل أن الذي ا كم على هذا التوض كر معالي ن أش  وأن
ي يص أعضاء قانوني هو تص نه  ته شفهيا| عدة مرات بشأ يه وكلم ظه ال ف بت لللة اللك حف  وكت
ي سل إل إلعضاء . وتعي يغ الذي أر يه التبل نص عل ما ي ف هذه اليئة ك ي  نب إلعضاء الشرعي  با
ها سم الصالة وتوقيع ت يصدرونا با مع الشرعيي معناه إلشتراك ف الحكام ال ي   إلعضاء القانوني
 من قبل الشرعيي والقانونيي معا| ، وهذا بل شك يعل هذه الحكام خاضعة لراء هؤلء القانونيي
 كما أنا خاضعة لراء الشرعيي ، وهذا ف تسوية بي الشرع والقواني الوضعية ، وفتح باب لتحكيم
 القواني الوضعية واستبدال الشريعة السلمية السمحاء با ، وهذا ما يأباه إمام السلمي حفظه ال ،
من فر والروج  ي الناس معناه الك عة ب ي الشري نه بكم غ سلمه ، ل ف إ صادق  كل مسلم   ويأباه 

السلم والعياذ بال .
« Je  remercie  votre  excellence  pour  cette  explication,  mais  la  chose  que j’ai  

réprouvé et que refuse tout musulman, et j’en ai parlé plusieurs fois avec le roi lui-
même, c’est de choisir des membres séculiers à côté des érudits dans cette organisation  
comme le stipule l’énonciation envoyée aux membres,  mettre des séculiers avec les  
religieux revient à associer les règles qu’ils éditent et ce au nom de la conciliation et  
avec leurs signatures apposées ensemble. Et ceci sans aucun doute mettra ces règles là,  
soumises aux passions des séculiers, comme elle sont soumises aux avis des érudits, et  
il y a en cela une mise en égalité entre la loi islamique et les lois humaines, et ouvrir la  
porte au jugement par autre que la loi islamique et son remplacement. Or, ceci est  
réprouvé  par  l’Imam  des  musulmans  qu’Allah  le  préserve,  de  même  que  tout  
musulman sincère dans son Islam, car en jugeant par autre que la loi islamique entre 
les  hommes    cela  signifie  la  mécréance et  l’expulsion de  l’Islam  ,  qu’Allah  nous  en   
préserve     !...   23/10/1388) »

Ici ; il a clairement noté que juger entre les gens par autre que la Loi d’Allah 
signifie la mécréance et la sortie de l’Islam, ce qui ne suggère en rien la mécréance 
mineure.
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Chapitre 16 Mouhammad Al Amîn Chanqîtî
Mouhammad Al Amîn Ach-Chanqîtî, honorable savant et interprète du Coran, 

nos opposants acceptent soit disant comme référence, a prononcé des paroles plus que 
destructrices envers les ruses de ces vendus comme par exemple : « Ceux qui suivent  
les  lois  inventées  par  les  hommes légiférées  par  Satan  sur  la  langue  de  Ses  alliés,  
opposées à la loi d’Allah qu’Il légiféra par la langue de Ses messagers : nul ne doute de 
leur mécréance et idolâtrie si ce n’est celui à qui Allah a voilé la vue et a aveuglé de la  
lumière de Sa révélation comme eux. »

Je les avais postés sur leur forum, mais ils les ont effacés, en affirmant que ces 
paroles étaient une porte ouverte aux troubles et aux ambiguïtés ! Voici ses propos, tous 
tirés de son interprétation du Coran, dont le titre est « Adhwâ’ Al Bayân », sauf qu’ici je 
n’ai pas mis le texte originale en arabe car ce sont des passages assez long ; mais les 
références y sont et donc il est possible d’y revenir sans difficulté.

Tafsir de la Sourate Al Kahf, verset 26

Adhwâ’oul Bayân, volume 3, pages 258-261
{Quant à sa parole ta‘âlâ : « Et Il n’associe personne à Son jugement. » Elle fut 

récitée  par  l’ensemble  des  sept  en  ces  termes,  excepté  Ibn  ‘Âmir.  Cela  signifie  Il 
n’associe personne à Son jugement, mais le jugement n’appartient qu’à Lui, Jalla wa 
‘Alâ, et absolument personne d’autre que Lui n’a droit au jugement. N’est permis que 
ce qu’Il  a  permis,  et  n’est  interdit  que ce qu’Il  interdit,  et la  religion est  ce qu’Il  a 
légiféré, le décret est ce qu’Il a décrété.

Mais selon la récitation d’Ibn ‘Âmir, le verset est « Et n’associe personne à Son 
jugement »  dans  le  sens  de  l’interdiction,  ce  qui  signifie :  N’associe  personne,  Ô 
prophète d’Allah, ou toute personne à qui ce verset s’adresse,  au jugement d’Allah, 
Jalla wa ‘alâ, mais purifie le jugement d’Allah de toute souillure comme l’idolâtrie et 
autre, dans Son jugement. Or, le jugement mentionné dans ce verset « Et Il n’associe 
personne à Son jugement » inclus tout ce qu’Il a décrété, jalla wa ‘alâ, et cela inclus en 
tout premier lieu la législation.

Et le contenu de ce verset, à savoir que le jugement n’appartient qu’à Allah sans 
aucun associé, selon les deux lectures, fut mentionné dans d’autres versets explicitant 
cela, comme : « Le jugement n’appartient qu’à Allah. Il vous a commandé de n’adorer  
que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate 
12, verset 40, « Le jugement n’appartient qu’à Allah: en Lui je place ma confiance. Et  
que ceux qui placent leur confiance la placent en Lui »  sourate 12 verset 67, « Sur 
toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur; en  
Lui je place ma confiance et c’est à Lui que je retourne » sourate 42 verset 10, « Il en 
est ainsi car lorsqu’Allah était invoqué seul (sans associé), vous ne croyiez pas; et si on 
Lui donnait des associés, alors vous croyiez. Le jugement appartient à Allah, le Très  
Haut, le Très Grand » sourate 40 verset 12, « Tout doit périr, sauf Son Visage. A Lui 
appartient le jugement; et vers Lui vous serez ramenés. » sourate 28 verset 88, « C’est  
lui Allah. Pas de divinité à part Lui. A Lui la louange ici-bas comme dans l’au-delà. A 
Lui appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenés. » sourate 28 verset  70, 
« Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils cherchent? Qu’y a-t-il  de  
meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? » 
sourate 5 verset 50, « Chercherai-je un autre juge qu’Allah, alors que c’est Lui qui a fait  
descendre vers vous ce Livre bien exposé? » sourate 6 verset 114 et autres versets. 
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On peut comprendre de ces versets, comme la parole d’Allah « Et Il n’associe 
personne à Son jugement. » que ceux qui suivent les lois des législateurs qui codifient 
des lois autres que la loi d’Allah sont des idolâtres, qui donnent des associés à Allah.

Cette  compréhension  fut  mentionné  explicitement  dans  d’autres  versets, 
comme dans Sa parole au sujet de ceux qui suivent la loi de Satan sur la permission de 
la viande de cadavre en prétendant que c’est ce qu’Allah a tué : sourate 6 verset 121 : 
« Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait  
(assurément) une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous.  
Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des idolâtres. » Il  déclara qu’ils  furent 
idolâtre en leur obéissant, et ceci est l’idolâtrie dans l’obéissance et le suivit de la loi 
opposée à la loi d’Allah ta‘âlâ. 

Le sens de l’adoration de Satan dans la parole d’Allah « 60. Ne vous ai-Je pas 
engagés, enfants d’Adam, à ne pas adorer le Diable? Car il est vraiment pour vous un  
ennemi déclaré, 61. et [ne vous ai-Je pas engagés] à M’adorer? Voilà un chemin bien  
droit. » sourate 36, et au sujet d’Ibrâhîm « 44. Ô mon père, n’adore pas le Diable, car 
le  Diable désobéit  au Tout  Miséricordieux. »   sourate  19 verset  44 et  « Et ce n’est  
qu’un diable rebelle qu’ils invoquent. » sourate 4 verset 117, c'est-à-dire : ils n’adorent 
que Satan, en le suivant dans sa loi. 

C’est pour cela qu’Allah nomma « associés » ceux qui sont obéis dans ce qu’ils 
embellissent  comme  péchés dans  le  verset  « Et  c’est  ainsi  que  leurs  divinités  ont 
enjolivé à beaucoup d’idolâtres le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de  
travestir à leurs yeux leur religion. » sourate 6 verset 137, et le prophète salla llahou 
‘alayhi wa sallam expliqua à ‘Ady Ibn Hâtim qu’Allah l’agrée, lorsqu’il l’interrogea sur 
le verset « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie,  
comme Seigneurs en dehors d’Allah, alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un  
Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu’ils [Lui]  
associent. » sourate 9 verset 31, il lui expliqua qu’ils leur permettaient ce qu’Allah a 
interdit et leur interdisaient ce qu’Allah a permis, et qu’ils les suivaient dans cela, et que 
ceci était les prendre pour seigneurs.

Parmi les preuves les plus criantes à ce sujet : c’est qu’Allah Jalla wa ‘alâ, dans 
sourate Les Femmes, démontra qu’il est étonnant que celui qui veut prendre pour juge 
une autre loi  que la loi d’Allah, prétende en même temps avoir la foi. Ceci n’est en 
faite que parce leur prétention de la Foi tout en voulant prendre un autre juge que la loi 
d’Allah n’est qu’un mensonge caractérisé qui ne peut qu’étonner. C’est dans la parole 
d’Allah « N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers toi  
[prophète] et à ce qu’on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le 
Tâghoût, alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable  
veut les égarer très loin, dans l’égarement. » Sourate 4 verset 60.

Sur base de ces textes célestes que nous avons mentionnés précédemment, il 
apparaît de la plus claire des manières que : Ceux qui suivent les lois inventées par les 
hommes légiférées par Satan sur la langue de Ses alliés, opposées à la loi d’Allah qu’Il 
légiféra par la langue de Ses messagers : nul ne doute de leur mécréance et idolâtrie si 
ce n’est celui à qui Allah a voilé la vue et a aveuglé de la lumière de Sa révélation 
comme eux.

Attention : Sache qu’il est obligatoire de faire la nuance entre le système forgé et 
qui, lorsqu’il est pris pour juge, implique la mécréance envers le Créateur des cieux et 
de la terre, et entre le système qui n’implique pas cela.

Ceci  s’élucide  lorsqu’on  sait  qu’un  système  peut  être  de  deux  formes :  soit 
législatif, soit administratif. L’objectif du système administratif est de préciser les choses 
et les perfectionner d’une manière qui ne va pas à l’encontre de la loi islamique. Dans 
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ce cas, il n’y a pas de mal, et aucun compagnon ne s’y est opposé ni ceux qui leur ont 
succédé.

‘Omar Ibn Al Khattab avait d’ailleurs fait beaucoup de ce genre de choses, qui 
n’existaient pas à l’époque du prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam, comme le faite 
d’inscrire dans des registres le nom des soldats, afin d’améliorer l’organisation, et de 
savoir qui est absent et présent. Nous avions déjà expliqué l’objectif  de cela dans la 
sourate « Bani Isra’il »[…]

Et le prophète ne pris connaissance de la désertion de Ka’b ibn Malik lors de la 
bataille de Taboûk qu’après être arrivé à Taboûk. De même, Omar acheta la maison 
de Safwan ibn Oumiya et en fit une prison à la Mecque, alors que le prophète salla 
llahou ‘alayhi wa sallam n’avait pas pris de prison ni même Abou Bakr. Ce genre de 
choses administratives, qui servent à amélioré l’organisation, sans aller à l’encontre de la 
loi d’Allah, il n’y a pas de mal dans cela.

De même, les règlements des fonctionnaires, les règlements administratifs du 
travail,  sans  que cela  aille  à  l’encontre  de  la  loi  d’Allah,  il  n’y  a  pas  de  mal  dans 
l’établissement de ce genre de règlements, et cela ne sort pas des principes légaux, afin 
de préserver l’intérêt commun. 

Quant au faite de prendre pour juge un système législatif  opposé à la loi du 
Créateur des cieux et de la terre, c’est une mécréance en le Créateur des cieux et de la 
terre. Par exemple, prétendre que favoriser l’homme sur la femme dans l’héritage est 
inéquitable,  et  qu’il  faut  les  mettre  à  égalité  dans  l’héritage,  ou  prétendre  que  la 
polygamie est injuste, et que le divorce est injuste envers la femme,  et que la lapidation, 
l’amputation de la main et autres sont des monstruosités et qu’il ne faut pas appliquer 
cela sur un homme, et autres choses de ce genre…

Prendre pour juge ce genre de système dans la vie des gens et pour leurs biens 
et leur honneur, leurs familles et leurs raisons, et leur religion, ceci est une mécréance 
en le Créateur des cieux et de la terre, et une rébellion contre le régime céleste, qu’a 
établit Celui qui créa toute les créatures, et Il sait mieux ce qui est dans leur intérêt. 
Gloire à Lui, et Il est bien trop haut que pour qu’il existe un législateur en dehors de 
Lui : « Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois  
religieuses qu’Allah n’a jamais permises? Or, si l’arrêt décisif n’avait pas été prononcé,  
il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. »  
sourate 42 verset 21  « 116. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par  
vos langues: «Ceci est licite, et cela est illicite», pour forger le mensonge contre Allah.  
Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. 117. Ce sera pour 
eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. » sourate 16 verset 
116, 117.

Et  nous  avions  déjà  longuement  parlé  de  cela  lors  de  l’interprétation  de  la 
sourate Banî isrâ’îl au sujet du verset 9 de la sourate 17 : « Certes, ce Coran guide vers 
ce qu’il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu’ils  
auront une grande récompense »} Fin de citation.

Tafsîr de Sourate Al Isrâ’, verset 9

Adhwa oul Bayan Volume 3 page 40, 41
{Dans la guidée de Ce Coran vers ce qu’il y a de plus droit, il y a Son annonce 

que quiconque suit  une autre loi que celle enseignée par le maître des fils d’Âdam, 
Mouhammad fils d’Abdallah, que les prières et les bénédictions d’Allah soient sur lui, 
eh  bien  le  suivit  de  cette  loi  opposée  à  celle  de  Mouhammad est  une  mécréance 
évidente expulsant de la religion islamique. 
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Lorsque les mécréants dirent au prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam : « La 
brebis qui meurt naturellement et devient un cadavre, qui est ce qui l’a tué ? » Il leur 
répondit  « Allah  l’a  tué ! »  alors  ils  dirent  « Ce  que  vous  égorgez  de  vos  main  est  
permis, et ce qu’Allah tue de Ses nobles mains, vous dite que c’est interdit ? Êtes-vous 
meilleurs qu’Allah ?! » Alors Allah révéla le verset « Et ne mangez pas de ce sur quoi le  
nom d’Allah  n’a  pas  été  prononcé,  car  ce  serait  (assurément)  une  perversité.  Les  
diables  inspirent  à  leurs  alliés  de  disputer  avec  vous.  Si  vous  leur  obéissez,  vous  
deviendrez certes des idolâtres. »  sourate 6 verset 121  […]33

C’est un serment venant d’Allah jalla wa ‘alâ, que quiconque suit  Satan dans 
l’autorisation de la viande de cadavre est un idolâtre. Cette idolâtrie fait sortir de l’islam 
à  l’unanimité  des  musulmans,  et  Allah  blâmera  sévèrement  son  auteur  le  jour  du 
jugement et lui dira : « 60. Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d’Adam, à ne pas adorer 
le Diable? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré » sourate 36 verset 60 car 
lui obéir dans une loi opposée à la révélation revient à l’adorer, et Allah a dit «Et ce 
n’est  qu’un  diable  rebelle  qu’ils  invoquent. » sourate  4  verset  117  c'est-à-dire :  ils 
n’adorent  qu’un  diable,  en  suivant  sa  loi.  Allah  dit  aussi  «Et  c’est  ainsi  que  leurs 
divinités ont enjolivé à beaucoup d’idolâtres le meurtre de leurs enfants, afin de les  
ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. »   Sourate 6 verset 137 Il les nomma 
« associés » car ils leur ont obéit dans la désobéissance volontaire d’Allah. Et Allah dit 
au sujet de Son ami intime : « 44.  Ô mon père, n’adore pas le Diable, car le Diable  
désobéit au Tout Miséricordieux. » Sourate 19 verset 44 c'est-à-dire : en lui obéissant 
dans l’impiété et le péché.

Et lorsque ‘Ady ibn Hâtim interrogea le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam 
au sujet de la parole d’Allah « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le  
Christ  fils  de  Marie,  comme  Seigneurs  en  dehors  d’Allah,  alors  qu’on  ne  leur  a  
commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est  
au-dessus  de  ce  qu’ils  [Lui]  associent. »  sourate  9  verset  41  et  annonça  que  la 
signification  de  cela  est  qu’ils  leur  obéissaient  dans  l’interdiction  de  ce  qu’Allah  a 
permis et l’interdiction de ce qu’Allah a interdit. Et il y a beaucoup de verset de ce 
genre.

Il est vraiment étonnant qu’une personne prenne pour juge une autre loi que 
celle d’Allah puis prétend quand même être musulman     !   Comme Allah le dit sourate 4 
verset 60 « N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers  
toi [prophète] et à ce qu’on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le 
Tâghoût, alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable  
veut les égarer très loin, dans l’égarement. » et « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce  
qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants » sourate 5 verset 44 et « Chercherai-je un 
autre juge qu’Allah, alors que c’est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien  
exposé? » sourate 6 verset 114.}

Tafsîr de la sourate Mouhammad verset 24

Adhwâ’ Al Bayân, volume 7 page 378
« Et sans aucun doute, l’une des conséquences de s’être détourné du livre d’Allah et de 
la sounnah,  est  en faite ce sur  quoi sont  les musulmans réellement  aujourd’hui,  en 
prenant pour juge les lois inventée, qui annulent le fondement même de l’islam. Car les 
mécréants ont besoin de les séparer de leur religion, par une guerre psychologique par 
les  moyens  de  l’éducation,  et  en  introduisant  des  confusions  et  des  doutes  sur  la 
religion de l’Islam. Mais si les musulmans apprenaient le livre d’Allah et la sounnah de 

33 Dans le texte original, le cheykh expliqua ici une règle de grammaire arabe sur base d’un poème, mais 
il n’est pas compatible de traduire les règles de grammaires arabes en français.
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Son messager, salla llahou ‘alayhi wa sallam, et le mettaient en pratique, cela serait pour 
eux  une  protection leur  empêchant  d’être  influencé  par  cette  guerre  psychologique 
contre leur dogme et leur religion. » 

Sourate Mouhammad, verset 28

Adhwâ’ oul bayân, volume 7 page 383, 384
{Sache,  qu’il  est  obligatoire  à  tout  musulman en cet  époque,  d’observer  ces 

versets  de  la  sourate  Mouhammad  et  de  méditer  dessus,  et  de  prendre  garde  de 
manière absolue à ce qu’ils contiennent comme menace sévère : car beaucoup de ceux 
qui se revendiquent être musulmans sont concerné par la terrible menace de ce verset, 
sans aucun doute. Ceci car, la totalité des mécréants d’orient et d’occident ont de la 
répulsion pour ce qu’Allah a révélé à Mouhammad salla llahou ‘alayhi wa sallam ; à 
savoir ce Coran et ce que le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam en a expliqué dans 
ses traditions. Tout ceux qui disent à ces mécréants qui détestent ce qu’Allah a révélé 
« Nous allons vous obéir dans certaines choses » sont concernés par la menace de ce 
verset.

Et plus que ceux là encore : ceux qui disent « nous allons vous obéir dans toute 
chose »  comme ceux qui suivent les lois inventée par les hommes, obéissant alors à 
ceux qui détestent  ce qu’Allah a révélé     :  il  n’y a aucun doute que lorsque les anges 
achèvent ceux là, ils frappent leurs visages et leurs derrières, et qu’ils ont suivit ce qui 
courrouce Allah, et ont détesté Sa satisfaction, et que leurs œuvres sont anéanties.} Fin 
de citation.
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Chapitre 17 L’hérésie d’Ibn Bâz et d’Ibn ‘Outheymîn, ainsi que 
leurs contradictions.

‘Abdel‘Azîz Ibn Bâz et Mouhammad Al ‘Outheymîn sont les deux maîtres à 
penser  de  cette  mouvance  et  leur  principaux  fondateurs :  Ibn  Bâz  était  le  Mouftî 
général des émirs saoudiens apostats, et Outheymîn l’un de ses plus fidèles disciples. 
Tous les deux savaient que les lois humaines étaient de la mécréance majeure, et tous 
deux l’ont déclaré, mais tous deux ont changé d’avis, et tous deux ont traité de Khawârij 
ceux qui  jugeaient  ces lois  humaines comme étant  une cause valide d’apostasie  des 
gouverneurs saoudiens ou autres.

Tous les deux imposaient aux musulmans d’obéir aux gouvernements algérien, 
égyptien, et saoudien à plus forte raison, malgré qu’ils savaient qu’ils ne jugeaient que 
d’après leur constitution, et qu’ils étaient parfaitement conscients que ces gouvernement 
avaient apostasié de l’islam, que ce soit en légiférant des lois contraires à celle d’Allah 
ou tout simplement  en tolérant l’adoration des tombeaux et des morts,  et plus que 
tolérer même : protéger ces monuments adorés en dehors d’Allah en y postant  des 
gardiens armés.

Tout cela, ils le savaient, ils enseignaient dans leurs livres et conférences que 
l’adoration des morts est de la grande mécréance, qu’il n’y a pas d’excuse à ignorer 
cela, et que les lois humaines étaient de la mécréance majeure, mais malgré cela : ils 
jugeaient  les  dirigeants  qui  s’en  rendaient  coupables  d’être  les  gouverneurs  des 
musulmans,  à qui  l’allégeance  est  obligatoire,  sans quoi l’homme tomberait  dans le 
paganisme.

Ibn Bâz et son revirement sur le statut des lois humaines.

Ibn Bâz disait :

 ول إيان لن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خي من حكم ال ورسوله, أو تاثله وتشابه,
ي ية, وإن كان معتقدا بأن أحكام ال خ مة البشر ية والنظ ها الحكام الوضع يل مل  أو أجاز أن 

وأكمل وأعدل.
« Il n’y a pas de foi pour celui qui croit que les lois des gens et leurs idées sont  

meilleurs que la loi d’Allah et de Son messager, ou qu’elles leur sont semblables ou  
leur ressemblent, ni pour celui qui tolère  de les remplacer par des lois inventées et des  
règlements humains, et ceci même s’il croit que les lois d’Allah sont meilleurs et plus  
justes » Majmoû‘ Fatâwâ 1/79

Et il disait :

ته كم إل شريع ي, وتا يل والكث ف القل من بال, ورضي حكمه  بد إل إذا آ تم إيان الع  فل ي
ما قال فس والموال والعراض, وإل كان عابدا لغيه, ك ف الن نه,  من شئو كل شأن  ف  ها   وحد

  وcلhقhدg بcعcثjنcا فeي كkلp أkم}ة� رcسsول|ا أhنe اkعgبsدsوا اللiهc وcاجgتcنeبsوا الطiاغkوتc فمن36تعال: سورة النحل الية 
 خضع ل سبحانه وأطاعه وتاكم إل وحيه, فهو العابد له, ومن خضع لغيه, وتاكم إل غي شرعه,

  أhلhمg تcرc إeلhى الiذeينc يcزgعsمsونh أhن}هsم60فقد عبد الطاغوت, وانقاد له, كما قال تعال: سورة النساء الية 

http://mouwahhid.wifeo.com



8

 آمcنsوا بeمcا أkنgزeلh إeلhيgكc وcمcا أkنgزeلh مeنg قhبgلeكc يsرeيدsونh أhنj يcتcحcاكhمsوا إeلhى الطiاغkوتe وcقhدg أkمeرsوا أhنj يcكjفkرsوا بeه
وcيsرeيدs الش}يgطhانk أhنj يsضeلiهsمg ضcلhال|ا بcعeيد�ا

« La Foi du serviteur ne se valide que s’il croit en Allah et qu’il est satisfait de 
Son jugement, que ce soit dans un petit ou un grand nombre d’affaires, et qu’ils ne  
recherche le jugement que dans Sa loi uniquement dans toute les affaires de sa vie,  
pour sa personne, son argent, son honneur, sinon il sera le serviteur d’un autre que Lui  
comme Allah le dit « Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour lui  
dire « Adorez Allah et écartez vous du Tâghoût » Alors quiconque se soumet à Allah 
soubhânah et  lui obéit,  et demande la loi qu’Il  a révélée,  alors il  est  Son serviteur.  
Quant à celui qui se soumet à un autre que Lui et demande une autre loi que Sa loi,  
alors c’est un serviteur de l’idole (le Tâghoût) et s’est soumis à elle, comme Allah dit  
« N’as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui t’a été révélé et ce qui fut  
révélé avant toi, et qui veulent avoir pour juge le Tâghoût, alors que c’est en lui qu’on 
leur  a  ordonné  de  ne  pas  croire?  Mais  Satan  veut  les  égarer  très  loin  dans 
l’égarement. » Majmoû‘ Fatâwâ 1/74

Et il disait :

ية تالف حكم القرآن, حت يستوي ما وضع ية أن يتخذوا أحكا  فيوجب ذلك لزعماء القوم
 متمع القومية ف تلك الحكام, وقد صرح الكثي منهم بذلك كما سلف, وهذا هو الفساد العظيم,

  فhلhا وcرcب�كc لhا يsؤgمeنsونh حcت}ى65والكفر الستبي والردة السافرة, كما قال تعال: سورة النساء الية 
 يsحcكpمsوكc فeيمcا شcجcرc بcيgنcهsمg ثkم} لhا يcجeدsوا فeي أhنgفkسeهeمg حcرcج�ا مeم}ا قhضcيgتc وcيsسcلpمsوا تcسgلeيم�ا وقال تعال:

  أhفhحsكjمc الjجcاهeلeي}ةe يcبgغsونh وcمcنg أhحgسcنs مeنc اللiهe حsكjم�ا لeقhوgم� يsوقeنsونh وقال تعال:50سورة الائدة الية 
  وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjكhافeرsونh وقال تعال: سورة الائدة44سورة الائدة الية 

  وcمcن47 وcمcنg لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الظiالeمsونh وقال تعال: سورة الائدة الية 45الية 
 لhمg يcحgكkمg بeمcا أhنgزcلh اللiهs فhأkولhئeكc هsمs الjفhاسeقkونh وكل دولة ل تكم بشرع ال, ول تنصاع لكم ال,
هل يب على أ نص هذه اليات الكمات,  سقة ب لة فا ية كافرة, ظا هي دولة جاهل  ول ترضاه ف
كم من بال وحده, وت ت تؤ تا ح تا وموال هم مود ف ال, وترم علي تا  ها ومعادا سلم بغض  ال

شريعته, وترضى بذلك لا وعليها
« Ceci implique donc aux prétendants du nationalisme arabe de prendre des  

lois forgées s’opposant à la loi du Coran, afin de mettre les membres de cette société  
nationaliste sur le même piédestal dans ces lois. Et beaucoup d’entre eux ont déclaré  
cela,  comme  nous  l’avons  précédemment  dit.  Et  ceci  est  la  grande  corruption  ,    la   
mécréance  claire,  et  l’apostasie  déclarée, comme  Allah  le  dit :  « 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 » (sourate 4 verset 65)Et Allah dit « Est-ce 
donc la loi païenne qu’ils veulent ? Mais qui est meilleur qu’Allah comme juge, pour 
des  gens  qui  ont  certitudes ? »  (sourate  5  verset  50)  Et  Allah  dit  « Ceux  qui  ne 
gouvernent pas par la loi d’Allah sont les mécréant. » (sourate 5 verset 44) Et Allah dit  
« Ceux qui ne gouvernent pas par la loi d’Allah sont les injustes » (sourate 5 verset 45)  
Et Allah dit « Ceux qui ne gouvernent pas par la loi d’Allah sont les pervers. » (sourate  
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5 verset 47) Or, tout état qui ne gouverne pas par la loi d’Allah, et n’obéit pas à la loi  
d’Allah et ne l’agrée est un état païen, mécréant, injuste et pervers   d’après le texte de   
ces versets sans équivoques. Et il est obligatoire au musulman de le détester et de le  
prendre pour ennemis pour Allah, et il leur est interdit de leur montrer de l’amour ou 
de les prendre pour alliés  jusqu’à  ce qu’ils  aient  foi  en Allah uniquement  et  qu’ils  
gouvernent  par  la  loi  d’Allah  et  agréent  cela  que ce  soit  à  son avantage  ou à  son  
détriment. » Majmoû‘ Fatâwâ 1/305

Puis, Ibn Bâz changea complètement d’avis sur cette question, comme on peut 
l’entendre  entre  autre  dans  la  cassette  « Ad-Dam‘at  Al  Bâzya » 
[http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=16099  (a partir de 58 
minutes et 34 seconde)], lors d’un débat avec Salmân ‘Awda  :

 سلمان : لو حكم حفظكم ال بشريعة كاليهودية مثل, و فرضها على الناس و جعلها قانونا عاما و
ضه بالسجن و القتل و التطريد و ما أشبه ذلك؟ فعاقب من ر

ابن باز : ينسبه إل الشرع و ل ل؟
سلمان : حكم با من غي أن يتكلم بذلك, جعلها يعن بديل؟ 

ابن باز : أما إذا نسبها إل الشرع فيكون كفرا
سلمان : كفرا أكب أو أصغر؟

ما إذا ما نسبها إل الشريعة بس مرد قانون وضعه, ل, مثل عة أ بن باز : أكب, إذا نسبها إل الشري  ا
الذي يلد الناس بغي الكم الشرعي, يلد الناس لواه قد يقتل بعض الناس لواه غلبه.

نا نه يضعه قانو ي كو نة و ب ف نازلة أو قضية معي صة  ي الالة الا ما يفرق حفظكم ال ب  سلمان : 
عاما للناس كلهم؟

 ابن باز : أما إذا كان نسبه إل الشرع يكفر و أما إذا ما نسبه إل الشرع, يرى أنه قانونا يصلح بي
ما كب في كن ل يكون كفرا أ ية و ل عن رسوله يكون جر عن ال و ل  هو  ما  هو بشرعي  ما   الناس 

أعتقد.
سلمان : ابن كثي فضيلة الشيخ نقل ف البداية و النهاية الجاع على كفره كفرا أكب

ابن باز : لعله إذا نسبه إل الشرع
فر فكيف من حكم عة ال من الشرائع النلة النسوخة فهو كا  سلمان : ل, قال من حكم بغي شري

بغي ذلك من أراء البشر ل شك أنه مرتد...
 ابن باز : و لو! و لو! ابن كثي ما هو معصوم! يتاج إل تأمل, قد يغلط هو و غيه, و ما أكثر من

يكي الجاع!
 Salmân : S’il juge d’après une loi abrogée, comme le judaïsme, et l’impose aux 

gens et en fait  la  loi générale,  et puni celui qui  s’y oppose de prison  ou de 
mort ?

 Ibn Bâz : Prétend t’il que c’est la loi islamique ou non ? 
 Salmân : Il juge d’après elle sans rien dire, il remplace la loi islamique par elle ?
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 Ibn Bâz : S’il prétend que c’est la loi islamique, c’est une mécréance.
 Salmân : Majeure ou mineure ?
 Ibn Bâz : Majeure s’il prétend que c’est la loi islamique, mais s’il ne le prétend 

pas, que c’est simplement une loi qu’il instaure, alors non, celui là est comme 
celui qui fouette les gens illégalement par caprice, ou même qui tue les gens à  
cause d’une tentation qui a pris le dessus sur lui. 

 Salmân :  n’y  a-t-il  pas  une  différence  entre  le  cas  exceptionnel  lors  d’un  
événement particulier, et entre le fait d’instaurer une loi générale pour tout le  
monde ?

 Ibn Bâz : S’il prétend que c’est la loi islamique il est mécréant, mais s’il ne le  
prétend pas, s’il croit que c’est une loi bénéfique pour les gens mais illégale, qui  
ne  vient  pas  d’Allah  ni  du  messager  alors  c’est  un  crime,  mais  pas  une  
mécréance majeure je crois.

 Salmân : Ibn Kathîr rapporte l’unanimité qu’il s’agit d’une mécréance majeure  
dans Al Bidâya wa Nihâya. 

 Ibn Bâz : Peut être parle t’il de celui qui prétend que c’est la loi d’Allah ?
 Salmân :  Non,  il  dit  que celui  qui  juge par une autre  loi  que celle d’Allah,  

comme une loi révélée mais abrogée c’est un mécréant, alors que dire de celui  
qui juge d’après les opinions des gens ? Aucun doute que c’est un apostat !

 Ibn Bâz : Et alors ! Et alors ! Ibn Kathîr n’est pas infaillible, il peut se tromper 
lui comme n’importe qui, il faut examiner cela ! Il y a beaucoup qui disent qu’il  
y a unanimité ! Fin de citation.

Regardez comme Ibn Bâz s’abstient même de juger mécréant celui qui impose le 
judaïsme comme loi et qui puni celui qui s’y oppose ! Et regardez comme il dément 
l’unanimité rapporté par Ibn Kathîr sans le moindre argument ! Ibn Kathîr n’est pas le 
seul à rapporté cette unanimité, Ibn Hazm dit également dans Al Ihkâm volume 5 page 
162 :

  أن هذا منسوخ وأن من حكم بكم النيل ما ل يأت بالنصل خلف بي اثني من السلمي
عليه وحي� ف شريعة السلم فإنه كافر مشرك خارج عن السلم

« Il  n’y a pas de divergence entre deux musulmans que ceci  est  abrogé,  et  que  
quiconque juge d’après la loi de l’évangile sans qu’il n’y ait de texte sur cette loi dans la  
loi islamique, c’est un mécréant idolâtre exclu de l’islam. »

Et lors de ce débat, Ibn Bâz avouera qu’il pense que le gouverneur d’Egypte est un 
mécréant, mais qu’il n’ose pas le juger comme tel !

بس يتورع كن  فر, ل ر و الك هم الش ظن في هو ال نا  ها ال ل يبل ر و غي ف حكام مص ظن   و ال
النسان عن قوله كافر إل إذا عرف أنه استحله نسأل ال العافية.

« Ce que nous pensons sur les gouverneurs d’Égypte et ailleurs, qu’Allah ne nous  
éprouve pas, ce que nous pensons d’eux c’est le mal et la mécréance, mais c’est juste  
que l’homme n’ose pas dire qu’ils sont mécréants, sauf si nous savons qu’ils l’ont rendu 
licite… »

Mais malgré ce qu’il pense de ces dirigeants,  à savoir le mal et la mécréance, il 
ordonna  aux  musulmans  de  s’y  soumettre  et  de leur  obéir,  et  accusa  ceux qui  s’y 
opposent d’être des Khawârij.

Ibn Taymiya a dit dans Majmoû’ Al Fatâwâ 35/372, 373 : 

كم ال كم الخالف ل كم الا بع ح سوله وات سنة ر من كتاب ال و مcه  eلcما ع ت ترك العال   وم
لص كeتcاب� أkنزeلh اليك يا والخرة، قال تعال :   { ا ف الدن بة  سوله كان مرتد�ا كافر�ا، يستحق العقو  ور
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 فhلh يcكkن فeي صcدgرeكc حcرcج� م�نgهs لeتsنذeرc بeهe وcذeكjرcي لeلjمsؤgمeنeيc ات}بeعsواj مcا أkنزeلh اليكkم م�ن ر}ب�كkمg وcلh تcت}بeعsوا
] 3، 1مeن دsونeهe أhوgلeيcاء قhلeيل| م}ا تcذhكiرsونh  }   [ العراف : 

« Lorsque le savants délaisse ce qu’il connait du livre d’Allah et de la sounnah de 
Son messager et suis le jugement du juge contredisant le jugement d’Allah et de Son  
messager, il devient apostat mécréant, et mérite le châtiment ici bas et dans l’au-delà.  
Allah a dit «1. Alif, Lām, Mīm, Ṣād. 2. C’est un Livre qui t’a été descendu; qu’il n’y  
ait, à son sujet, nulle gêne dans ton cœur; afin que par cela tu avertisses, et (qu’il soit)  
un Rappel aux croyants. 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur  
et ne suivez pas d’autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu. »(Sourate 7) »

D’ailleurs dans ce débat, Ibn Bâz se contredira sur d’autres points, il dit : 

إذا دافع عن الكم بغي ما أنزل ال و قال ما أرجع فهو دفاع الستحل يكون كافرا
« Lorsqu’il défend le jugement par autre que la loi d’Allah et dit « je ne reviens  

pas » alors c’est qu’il défend cela en l’ayan légalisé, c’est un mécréant. »
Alors qu’il disait juste avant que celui qui juge par le judaïsme et défend cette loi 

en punissant celui qui s’y oppose par la prison ou la mort, il n’est pas mécréant sauf s’il 
l’attribue à la loi islamique ?! 

Nous nous suffirons de cela pour le cas d’Ibn Bâz, bien qu’il y ait encore bien 
d’autres choses à dénoncer à son sujet, il faudrait lui consacrer un livre, mais nous nous 
limiterons à ce qui concerne notre livre. Nous avons mentionné ce qui est suffisant 
pour constater qu’Ibn Bâz était totalement instable sur la question des lois humaines, et 
de leur statut.

Ibn ‘Outheymîn et son revirement sur le statut des lois humaines.

Quant à Ibn ‘Outheymîn, fut interrogé : 

 ) وسئل: هل هناك فرق ف السألة العينة الت يكم فيها القاضي بغي ما أنزل ال وبي228( 
تب تشريعا| عاما| ل ت تع عم هناك فرق فإن السائل ال تب تشريعا| عاما|؟ فأجاب بقوله : ن ت تع  السائل ال
 يتأتى فيها التقسيم السابق وإنا هي من القسم الول فقط ، لن هذا الشرع تشريعا| يالف السلم

إنا شرعه لعتقاده أنه أصلح من السلم وأنفع للعباد كما سبقت الشارة إليه. 
« Y a-t-il une différence entre un cas particulier où le juge ne juge pas d’après la  

loi d’Allah, et entre les cas qui consistent en une législation générale ?
Il répondit : Oui il y a une différence entre ce qui consiste en une législation  

générale, ceci n’entre pas dans le départage précédent, cela fait uniquement partie de la  
première catégorie (ceux de la grande mécréance) car celui qui légifère ce qui va à  
l’encontre de l’islam ne le fait que par conviction que ce qu’il légiféra est meilleure que 
l’islam ou plus bénéfique pour les serviteurs… » (Majmoû‘ Fatâwâ vol 2 question 228.)
 
Et il disait : 

حل مله كم ال لي طل ح م الول: أن يب مي : القس م إل قس ما أنزل ال ينقس ي  كم بغ  ال
 حكم آخر طاغوت، بيث يلغي الكم بالشريعة بي الناس، ويعل بدله حكم آخر من وضع البشر
 كالذين ينحون الحكام الشرعية ف العاملة بي الناس، ويلون ملها القواني الوضعية، فهذا ل شك

سبحانه وتعال غيها،  عة ال  ستبدال بشري نه ا من اللة، لن هذا جعل نفسه بنلةأ  وهو كفر مرج 
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كم جل، وجعله ال عز و كم ال  ما خالف ح بل  به ال،  ما ل يأذن  يث شرع لعباد ال   الالق، ح
ي اللق، صل ب مg لhهsمg الفا hف قوله تعال: (أ سى ال تعال ذلك شركا|  قد   � شcرcعsوا لhهsمg مeنشsرcكhاء و

الد�ينe مcا لhمg يcأjذhنj بeهe اللiه
« Juger par autre que la loi  d’Allah est  de deux sortes :  La première :  Qu’il  

abolisse la loi d’Allah et la remplace par une autre loi du Tâghoût, de telle manière 
qu’il annule la loi de la Charî‘a entre les gens, et met à sa place une autre loi inventée  
par un homme. C’est comme ceux qui abolissent les lois de la Charî‘a dans les affaires  
sociales, et les remplacent par des lois inventée : il ne fait aucun doute que ceci est un  
échange entre la loi d’Allah est une autre, et ceci est une mécréance qui expulse de la 
religion,   car celui qui fait cela s’est mis au niveau du Créateur  , lorsqu’il légifère pour les   
serviteurs  d’Allah que qu’Allah n’a pas permis,  et même pire qui s’oppose à la loi  
d’Allah ‘Azza wa djall, et il en a fait la loi qui tranche entre les gens. Allah a nommé 
cela « Chirk » dans sa parole « Auraient ils des associés qui leurs aurait légiféré des lois  
religieuse qu’Allah n’a jamais voulu ? » (Fiqh Al ‘Ibâda page 60) 

Et il disait : 

 الذي فهم من كلم الشيخي: أن الكفر لن استحل ذلك وأما من حكم به على أنه معصية
ما أشبه ذلك ، وعلى قد يكون خوفا| أو عجزا|، أو  كن  فر؛ لنه ل يستحله، ل يس بكا فة: فهذا ل  مال

هذا فتكون اليات الثلث منلة على أحوال ثلث: 
ين ال، 1 عن د ما أنزل ال بدل|  ي  من حكم بغ نه جعل نفسه-  عن اللة؛ ل كب مرج   فهذا كفر أ

 , ولنه كاره لشريعته. مشرعا| مع ال عز وجل
« Ce que l'on comprend des propos des deux cheikh34, c'est que la mécréance  

concerne celui qui rend licite cela. Quant à celui qui juge par cela en le considérant  
comme un péché, celui là n'est pas un mécréant car il ne l'a pas rendu licite, mais il se  
peut  qu'il  le  fasse  par  peur  ou  impuissance  ou  autre,  et  de  ce  faite  ces  trois  
versets s'appliquent dans trois cas différents:

Celui qui juge par autre que la loi d'Allah en échangeant la     justice d'Allah, ceci   
est une mécréance majeure car il s'est mit législateur avec Allah 'azza wa djall, et car il  
déteste la loi d'Allah… » Fin de citation.  (Fitnatou takfîr, page 18.)
 
Et il disait :

 إن� الذين يك�مون القواني الن و يتركون وراءهم كتاب ال و سنة رسوله صلى ال عليه و 
ما شجر بك ل يؤمنون حت يك�موك في ي لقول ال تعال فل و ر ي, ليسوا بؤمن هم بؤمن ما   سل�م 
 بينهم و لقوله و من ل يكم با أنزل ال فألئك هم الكافرون و هؤلء الكمون للقواني ل يك�مونا
ي و ين بذه القوان ستبدلوا الد هم ا نة, لوى أو لظلم, لكن ها الكتاب و الس نة خالفوا في bف قضية معي 
هم صاموا و تصدقوا و حجوا ف صلوا و  عة ال و هذا كفر حت لو  مل شري يل   جعلوا هذا القانون 

كفار..."
« Ceux  qui  aujourd’hui  jugent  avec  les  lois  inventées  par  les  hommes,  et  

abandonnent  derrière  eux  le  livre  d’Allah et  la  sounnah du messager  –salla  llahou  
34 Il s’agit d’Ibn Bâz et d’Al Albânî.
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‘alayhi wa sallam- ne sont pas croyants, d’après la parole d’Allah ta‘âlâ « Non!... Par ton 
Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger  
de leurs  disputes »  et  de la  parole  d’Allah  « Et  ceux qui  ne  jugent  pas  d’après  ce  
qu’Allah à fait descendre, ceux-là sont les mécréants. »(sourate 5 verset 44). Ces gens  
qui jugent avec les lois inventées par les hommes ne le font pas dans un cas particulier,  
dans lequel ils contredisent le Coran et la sounnah à cause de la passion et par injustice,  
mais ils ont bel et bien échangé la religion contre ces lois humaines, ils ont mit ces lois  
humaines à la place de la loi islamique, et ceci est mécréance, et ce même s’ils prient et  
jeûnent  et  donnent  l’aumône et  font le  pèlerinage,  ce sont  des mécréants. » (Charh 
Ryadh Salihîn, vol 1 page 508)

Mais un jour, il changea d’avis, et il dit :

ثة م إل ثل يز ينقس ف الكتاب العز ما  هو ك ما انزل ال ف ي  كم بغ ما يتعلق بال ما في  أ
 كفر وظلم وفسق على حسب السباب الت بن عليها هذا الكم : أقسام

به فهذا ل - فإذا كان الرجل يكم بغي ما انزل ال تبعا لواه1 ما قضى ال   مع علمه بأن الق في
  يكفر لكنه بي فاسق وظال

 - و أما إذا كان يشرع حكما عاما تشي عليه المة يرى أن ذلك من الصلحة وقد لبس عليه فيه2
عة ويتصل بم من ل يعرف الكم  فل يكفر أيضا لن كثيا من الكام عندهم جهل ف علم الشري

 وهم يرونه عالا كبيا فيحصل بذلك الخالف ، الشرعي
   يشي الناس عليه يعتقد انه     وجعله دستورا هذا شرع ولكنه حكم بذا أو   يعلم الشرع   - وإذا كان 3

  .ظالا ف ذلك وان الق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا ل نستطيعأن نكفر هذا
فر- 4 نا نك ي ال يرىمن   :وإ كم غ يه أو أول أن ح ثل أن يكون الناس عل جلم عز و كم ال    ح

فر فإن نه  هذا كا ي ) . وقوله : مكذبل يس ال بأحكام الاكم  لقول ال تبارك وتعال : ( أل
يوقنون) ( أفحكم الاهلية يبغون ومن احسن من ال حكما لقوم

« En ce qui concerne le fait de juger par autre que la loi d’Allah, cela peut avoir  
3 cas de figure,  comme nous le trouvons dans le Livre du Tout puissant :  soit  une 
mécréance, soit une injustice soit une perversité, et cela varie en fonction des causes qui  
l’amènent à cela :

- Si l’homme juge par autre que la loi d’Allah par ses passions, en sachant que la  
vérité est dans le jugement d’Allah, il n’est pas mécréant mais bien pervers ou injuste.

-  S’il légifère une loi général pour que les gens la suivent et est d’avis que cela  
sert à un bienfait ou bien qu’il est victime d’une manipulation, il n’est pas mécréant non 
plus, car beaucoup de gouverneurs ignorent la loi islamique et sont en contacte avec  
des  gens  qu’ils  prennent  pour  des  savants  mais qui  ne  connaissent  pas  les  lois  
religieuses, ce qui cause les contradictions.

- S’il connaît la loi islamique mais gouverne par autre que cela ou légifère autre  
que cela et en fait une constitution que les gens doivent suivre, mais qu’il a conviction  
que ceci est faux et que la vérité est dans le livre d’Allah, nous ne pouvons pas le juger  
mécréant pour cela     !(!?)   Celui que nous jugeons mécréant, c’est celui qui pense que la  
loi  d’un  autre  qu’Allah  est  meilleure  pour  les  gens,  ou  équivalente :  celui  là  est  
mécréant  car  il  a  démentit le  verset  d’Allah  « Allah  n’est  il  pas  le  meilleur  des  
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juges ? » et « Est-ce le jugement du paganisme qu’ils veulent ? Qui donc est meilleur  
qu’Allah en tant que juge, pour des gens qui ont certitude ? » » Fin de citation.

Qu’Allah nous protège de l’égarement ! Ô Allah, Celui qui retourne les cœurs, 
fixe nos cœurs sur l’islam ! Observez ce revirement, mes frères, et observez ce qu’il dit 
au  sujet  de  celui  qui  légifère  des  lois  opposées  à  celle  d’Allah  et  en  fait  une 
constitution ! Il le jugeait mécréant sans hésitation auparavant, mais là il s’est limiter à 
dire « Nous ne pouvons pas le juger mécréant pour cela » sans expliquer pourquoi et 
pour quelle raison ses anciennes Fatâwâ étaient fausse et sont inapplicables ? 

Lorsqu’il dit : S’il connaît la loi islamique mais gouverne par autre que cela ou  
légifère autre que cela et en fait une constitution que les gens doivent suivre, mais qu’il  
a conviction que ceci est faux et que la vérité est dans le livre d’Allah 

Cet exemple est imaginaire et irréelle, aucun gouverneur au monde aujourd’hui 
ne dit que sa constitution est fausse et que la vérité est de juger par la loi d’Allah, au 
contraire tous prétendent soit que leur constitution ne contredit pas la loi islamique, 
soit que la loi islamique ne concerne pas la politique mais uniquement les adorations.

Ou alors, donnez nous un seul exemple d’un seul gouverneur au monde ou 
dans l’histoire qui ait déjà inventer une loi qu’il impose de manière général et en fait sa 
constitution qui ait déjà avoué avoir eu tord de cela, et avoir reconnu que la vraie loi est 
la loi d’Allah ? 

Et en imaginant qu’il avoue être en tord et que la vérité est dans la loi d’Allah, à 
quoi ça va lui servir de l’avouer ? Quel différence entre lui et celui qui dit « Je suis un 
dieu, adorez moi » mais qui avoue avoir tord et reconnaît qu’Allah est le seul et unique 
vrai dieu ? 

Qu’est ce que cela changera à son statut alors qu’il commet cette impiété et cette 
mécréance  flagrante ?  Les  juifs  savaient  que  le  prophète  était  venu d’Allah avec  la 
vérité, et que eux étaient injustes en lui étant hostile, pourtant ils sont mécréants comme 
le stipule le texte saint et l’unanimité.
 Si  le  gouverneur  qui  se  met  à  l’égale  d’Allah  dans  la  législation  n’est  pas 
mécréant, mais quand donc devient il mécréant ?! Ibn ‘Outheymîn nous répond : Celui  
que nous jugeons mécréant,  c’est celui  qui pense que la loi d’un autre qu’Allah est  
meilleure pour les gens, ou équivalente : celui là est mécréant car il a démentit le verset  
d’Allah « Allah n’est il pas le meilleur des juges ? »

Ibn  ‘Outheymîn  ne  juge  mécréant  que  celui  qui  démentit  Allah,  et  ceci  est 
totalement faux et la fausseté de cette parole est évidente et fatalement connu par tout 
musulman, et nous l’interrogeons donc : Que dis tu de celui qui ne juge pas par la loi 
d’Allah  non  pas  parce  qu’il  dément  Allah,  mais  parce  qu’il  déteste  Sa  loi ?  Est-il 
croyant ? Tu seras obligé de nous dire « Oui » et là nous te disons : que fais tu de la 
parole d’Allah « C’est parce qu’ils ont détesté ce qu’Allah a révélé qu’Allah a anéanti  
leurs œuvres… » sourate 47 verset 19

Et s’il ne juge pas par la loi d’Allah par hostilité et jalousie contre le prophète et 
les musulmans,  et non par démentit  d’Allah, comme les juifs,  il  n’est  pas mécréant 
d’après toi ? 

Et  s’il  ne  juge  pas  par  la  loi  d’Allah  par  refus  et  orgueil,  comme  Iblîs  et 
Pharaons, et non par démentit, il n’est pas mécréant ?

Et s’il ne juge pas par la loi d’Allah par alliance avec les juifs et les chrétiens et 
pour leur obéir et les satisfaire, il n’est pas mécréant ?

Mouhammad Ibn Ibrâhîm Âl Cheykh, dans son ouvrage « Tahkîm Al Qawânîn, 
a donné 6 cas de figure où celui qui ne juge pas d’après la loi d’Allah sort de l’islam, 
alors d’où sort Ibn Outheymîn qu’il n’y en a que deux ?
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Que fait il de celui qui : ne croit pas que la loi d’un autre qu’Allah soit meilleure 
ou égale, mais croit qu’il n’est pas obligatoire de juger par la loi d’Allah et qu’il a le 
choix ? L’a-t-il mentionné ?

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb mentionna que celui qui change la loi d’Allah 
et celui qui gouverne d’après la loi du Tâghoût sont parmi les têtes des Tawâghît et les 
plus grands d’entre eux, alors d’où sort Ibn ‘Outheymîn qu’au contraire ce sont des 
musulmans monothéistes ?

http://mouwahhid.wifeo.com



8

Chapitre 18 L’hérésie d’Al Albânî, ainsi que ses contradictions.
Parmi les références incontournables  de cette mouvance,  il  y a le dénommé 

Mouhammad Naçer  Dîn  Al  Albânî,  ils  s’appuient  sur  ses  fatwâ  pour  affirmer  que 
légiférer  en  dehors  d’Allah  est  du  koufr  doûna  koufr.  En  effet,  selon  Al  Albânî : 
légiférer autre que la loi d’Allah est du Koufr Doûna koufr, et comme ces gens font 
passer cet homme pour « l’imâm de la sounna et du Hadîth » et pour le « revificateur 
de la sounna » à cet époque, ils n’acceptent pas la moindre critique envers leur idole.

Mais il est intéressant de savoir que d’après Al Albânî, même insulter Allah ne 
fait pas forcément sortir de l’islam si c’est fait par ignorance ou mauvaise éducation. 
D’après  Al Albânî  aussi,  ne pas  adorer du tout  Allah ne contredis pas  la  Foi,  cela 
l’affaiblit uniquement, mais pour lui la Foi se réalise en abandonnant l’adoration d’un 
autre qu’Allah même sans adorer Allah.

Al Albânî… Et le statut de celui qui insulte Allah.

Au sujet de celui qui insulte Allah, il dit dans sa cassette « Al Koufr Koufrân » 
lorsqu’il fut interrogé : 

 سؤال: وردت بعض الثار عند بعض الئمة، وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد، وبعض الئمة
كالمام أحد بكفر شات ال أو الرسول واعتبوه كفر ردة، فهل هذا على إطلقه، نرجو الفادة؟

 اللبان: ما نرى ذلك على الطلق ، فقد يكون السب والشتم ناتا| عن الهل، وعن سوء التربية)،
د عن قص ورة  فة، وإذا كان بذا الص عن معر د و عن قص قد يكون  عن غفلة!! وأخيا|  قد يكون   و
ها ت أشرت إلي من الوجوه الخرى ال مل وجها|  ما إذا احت يه، أ هو الردة الذي ل إشكال ف فة ف  ومعر

فالحتياط ف عدم التكفي أهم إسلميا| من السارعة إل التكفي.
« Question :  On  rapporte  certains  récits  d’après  certains  imam  et  certains  

compagnons, comme Khâlid Ibn Al Walîd, et certains imams comme Ahmad, sur la  
mécréance  de celui  qui  insulte  Allah ou le  messager,  et  voyaient  cela  comme une 
apostasie, est-ce que ceci est absolument vrai ?

Albânî : Nous ne pensons pas que c’est absolument vrai, car il ce peut que cette  
insulte  soit  la  conséquence  de  l’ignorance  et  d’une  mauvaise  éducation,  voir  
d’insouciance,  ou alors,  en dernier,  cela peut être volontaire et  en connaissance de 
cause, et dans ce cas c’est bel et bien une apostasie sans aucune confusion. Mais s’il est  
possible que cela soit pour une des autres raisons que j’ai mentionné, alors il est plus 
important dans l’islam de prendre ses précautions pour juger mécréant quelqu’un que  
de se précipiter… »

Et il fut interrogé dans Fatâwâ Al Albânî pages 583, 584 :

 ف بعض المور ترتكب خاصة ف بلدنا هذا من المور الكفرية نرى خطورتا أعظم من السألة الت
ين و الرب و بون الد نا يس نا أفراد من جاعات ي  ين و الرب. كث سب الد هي  ددها أل و   نن بص

يصلون, و لكن هذا كفر؟
قال اللبان: صف الكفر الذي تسأل عنه.

قال السائل: ليس دون الكفر؟
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نا هم هذه الكفريات اللفظية دعو قد أن� هؤلء الذين تصدر من نا أعت ما. أ ن: هذا يتلف تا  قال اللبا
بع من يت هم  هم هذه الكفريات اللفظية نن نسمع الكثيين من قع أمرها, الذين تصدر من  نسميها بوا
 كفره بالستغفار, و هذا ما معناه؟ معناه أن هذا يتاج إل أن يضرب عصايتي ثلثة, و لن يعود مرة
ية و عدم قيام الاكم بالواجب من  أخرى إل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول, هذا من سوء الترب
ي أمثال لب ب من يؤدbب هؤلء مرbة, مرbتي, و شاع ا عة ... فلو كان هناك  ية السلمي على شري  ترب
 هؤلء القليلي الدب و التربية, و سوف لن نسمع أحدا يقع ف هذا الكفر اللفظي... لذلك بارك ال
ن� هذا مس أ صلح القلب و القالب, و ل نتح صلح الزدوج, إ مb بال يب الن أن نت نن  كم   في

كفر, خلص أقتله ستقتله و قد تكون مطئا لنه قد يكون ما كفر كفرا يستحل به دمbه...
« Au sujet de certaines choses que les gens commettent, particulièrement dans 

notre  pays,  des  choses  impies  que  nous  trouvons  bien  plus  dangereuses  que  ce  à  
propos de quoi nous parlions, à savoir le faite d’insulter la religion et Le Seigneur. Il y a  
beaucoup de gens dans nos groupes qui insultes la religion et Le Seigneur, mais qui  
prie, mais ceci est mécréance ?
Al Albânî : Décris moi cette mécréance de laquelle tu parle ?
Le questionneur : Elle n’est pas moindre que la mécréance ?
Al Albânî : C’est complètement différent ! Je crois que ceux de qui proviennent ces  
termes  impies,  laisse  moi  appeler  cela  par  son nom,  ceux de  qui  proviennent  ces  
termes  impies,  nous  entendons  qu’ils  font  toujours  suivre  cela  d’une  demande  de  
pardon à Allah, or qu’est ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’ils ont besoins d’être  
frapper avec un bâton deux ou trois fois, et après il ne redira plus jamais ces propos  
impies. Je veux dire que ceci est de la mauvaise éducation, et c’est dû à l’absence de  
gouverneur qui applique ce qu’il se doit comme éducation islamique des musulmans  
d’après la loi de leur Seigneur… S’il y avait quelqu’un pour éduquer ceux là une foi,  
deux  ou  trois  fois,  pour  propager  entre  ces  gens  peu  éduqués  et  élevés,  nous  
n’entendrons plus jamais quelqu’un prononcer cette mécréance orale. C’est pour cette  
raison, qu’Allah te bénisse, que nous devons nous occuper de résoudre et réformer les 
cœurs,  et  de  ne  pas  s’exciter  à  dire  d’une  telle  personne  qu’elle  est  mécréante…  
D’accord,  je  le  tue,  et  peut  être  que  je  le  tue  à  tord car  il  n’ait  pas  mécru d’une  
mécréance qui désacralise son sang… » Fin de citation.

Al Albânî… Et le statut de celui qui n’adore pas du tout Allah.

Et concernant  celui  qui  n’adore pas du tout  Allah,  il  dit  dans la  cassette  Al 
Koufr Koufrân :

 يب التفريق بي الكفر العملي والكفر العتقادي، ل يوجد عندنا ف الشريعة أبدا| نص يصرح ويدل
دللة واضحة على أن من آمن با أنزل ال لكنه ل يفعل بشيء ما أنزل ال، فهذا هو كافر!!
« Il  faut  faire la  distinction entre la  mécréance gestuelle  et  la  mécréance du  

cœur. Nous n’avons jamais  rien vu dans la  loi  islamique comme texte  qui  indique  
clairement  que celui  qui  croit  en  ce qu’Allah a révélé  puis  ne pratique rien  de ce  
qu’Allah a révélé soit mécréant. »

Et il dit aussi : 
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ما جعلوها شرط  السلف فرbقوا بي اليان و بي العمل و جعلوا العمال شرط ف كمال اليان, و 
صحbة خلفا للخوارج...

« Les salafs firent une différence entre les actes et la foi, et considérèrent les  
actes comme une condition complémentaire de la foi, et non une condition de validité,  
contrairement aux Khawârij… »

Analyse : 
• D’après  Al  Albânî,  insulter  Allah  par  mauvaise  éducation  ou par  ignorance 

n’invalide pas la foi en Allah ni l’islam.
• D’après Al Albânî, celui qui insulte Allah a juste besoin de deux ou trois coups 

de bâton, alors que les musulmans sont unanimes pour dire qu’on lui tranche la 
tête, mais divergèrent sur la question de savoir si on accepte son repentir ici 
bas ?

• D’après Al Albânî,  celui qui n’adore pas du tout Allah de son corps, qui ne 
concrétise pas l’ordre d’Allah « Adorez-Moi » mais reconnait juste être obligé 
de le faire,  c’est  un musulman,  et  que celui  qui  prétend le contraire est  un 
Khârijî.

Réponse brève à Al Albânî.

Ibn Taymiyya rapporte dans son ouvrage Minhaj Sounnah, volume 5 page 251 
la parole de l’imam Châfi‘î :

"لن أتكلم ف علم يقال ل فيه أخطأت أحب إل من أن أتكلم ف علم يقال ل فيه كفرت"
« Je préfère dire quelque chose où l’on me dira « Tu t’es trompé » que de dire 

quelque chose où l’on me dira « Tu as mécru » »

Et il rapporte dans Majmoû‘ Fatâwâ volume 7 page 209 :

لة والزكاة قر بالص من أ سا| يقولون :   خبت أن نا نا الميدي قال :  و أ بل :  حدث  وقال حن
 والصوم والج ول يفعل من ذلك شيئ|ا حت يوت، ويصلي مستدبر القبلة حت يوت، فهو مؤمن ما
ستقبال القبلة، فقلت :  هذا نه إذا كان مقرا| بالفرائض وا يه إيا كه ذلك ف كن جاحدا| إذا علم أن تر  ل ي

لمي، قال الل�ه تعال :   { سوله وعلماء الس سنة ر فر الصqرcاح، وخلف كتاب الل�ه و م8ا أ9م6ر:وا إ6لPاالك   و8
  الية . وقال حنبل :  سعت أبا عبد الل�ه أحد بن حنبل يقول :  من قالل6ي8عHب:د:وا اللPه8 م:خHل6ص6ي8 ل>ه: الدDين } 

هذا فقد كفر بالل�ه، ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الل�ه . 
« Hanbal a dit : Al Houmayyidî nous a raconté : J’ai appris qu’il y a des gens qui  

disent : Celui qui reconnait la prière, la Zakât, le jeûne, le pèlerinage puis ne pratique  
rien de cela jusqu’à sa mort, ou bien prie dos à la Qibla toute sa vie jusqu’à sa mort35,  
c’est un croyant qui a une faible foi tant qu’il ne renie pas et qu’il sait que sa foi réside  
dans l’abandons de cela, et qu’il reconnait les obligation et la prière vers la Qibla !  Je  
dis     : ceci est la mécréance évidente  , et cela contredit livre d’Allah, la sounnah de Son 
messager et les savants musulmans. Allah a dit « Et on ne leur a ordonné que d’adorer  
Allah, en Lui vouant la religion pure… » Et Hanbal dit « J’ai entendu Abou ‘Abdilleh  
Ahmad  Ibn  Hanbal  dire  « Celui  qui  a  dit  cela  a  mécru  en  Allah,  a  réfuter  son 

35 Et celui-ci est moins pire que celui qui ne prie pas du tout. 
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commandement et l’enseignement du messager.     » Ce récit est également rapporté dans 
As-Sounnah d’Al Khalâl, n° 1027.

La prétention d’Al Albânî que l’adoration d’Allah dans les acte n’est pas une 
condition  de  validité  de  la  foi  et  que  l’abandonner  n’annule  pas  la  foi  est  une 
mécréance évidente qui fait sortir de l’islam, et ceci est rapporté de l’imam Houmaydî, 
Ahmad Ibn Hanbal, mais aussi Al Wakî‘ Ibn Jarrâh et autres que ces salafs.

Quant à la prétention d’Al Albânî, que l’ignorance est une excuse pour celui qui 
insulte Allah, sache que les sunnites sont unanimes pour dire qu’il n’y a aucune excuse 
par ignorance pour celui qui adore un autre qu’Allah, alors que penses tu de celui qui 
insulte Allah ?! Et trouve moi une seule personne qui après avoir prononcer les deux 
attestations de la foi ignore qu’il n’est pas permis d’insulter Allah ? Trouve moi-même 
un juif ou un chrétien qui ignore qu’il est interdit d’insulter le Créateur ? J’irai même 
plus loin : trouves moi un seul athée qui ignore que les religieux interdisent d’insulter 
dieu ? La seule excuse légale pour celui qui insulte Allah, c’est la contrainte, car Allah a 
dit « Sauf celui qui est contraint alors que son cœur est serein sur la foi »

Quant à l’excuse de la mauvaise éducation, elle est totalement fausse : il n’y a 
absolument  aucune  preuve  que  la  mauvaise  éducation  est  une  excuse  dans  la 
mécréance, que ce soit un verset du Coran, un Hadîth, ou même l’avis d’un savant 
estimable ! Et si la mauvaise éducation était vraiment une excuse dans la mécréance, 
alors les juifs, les chrétiens, et idolâtres, tous seraient excusés, vu qu’ils ont été éduqués 
sur la mécréance par leurs parents, comme le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam a 
dit « Tout homme nait sur l’instinct (islamique) et ce sont ses parents qui en font un  
juif, un chrétien ou un mazdéen… »

D’après Al Albânî, celui qui insulte Allah n’est mécréant que s’il considère son 
insulte permise et a conviction de son insulte, et non uniquement celui qui insulte en 
connaissance de cause comme il le prétend : car le mal éduqué qui insulte Allah le fait 
en connaissance de cause et non par insouciance !

Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Nâçir Al Barrâk a dit dans son pamphlet « Jawâb fî 
Al Îmân wa nawâqidhih »  :

ية عذرا| ف كفر من سب ال أو رسوله ؟ ) فالواب :  أما قول السائل : ( و هل سوء الترب
 أن سب ال و رسوله من نواقض السلم البينة ، لنه استهانة بال و رسوله ، و ذلك من يناقض ما
 تقتضيه الشهادتي من تعظيم ل و رسوله .و سوء التربية ليس عذرا| للمكلف ف ترك واجب ، و ل
 فعل مرم من سائر الرمات فضل| عما هو من أنواع الكفر بال . و لو صح ان سيء التربية عذر ف
 شيء من ذلك لكان أولء اليهود و النصارى و غيهم معذورين ف تودهم ، و تنصرهم ، و هذا ل

يقوله مسلم ، و من قال ذلك فهو كافر يsعرbف و يستتاب ، فإن تاب و إل وجب قتله مرتدا| .
« Quant-à la question « Est-ce que la mauvaise éducation peut être une excuse  

pour celui qui insulte Allah ou Son messager ? » La réponse est : Insulter Allah ou Son 
messager est parmi les annulations claires et évidentes de l’islam, car c’est du mépris  
envers Allah et Son messager, car cela annule ce qu’impliquent les deux attestations  
comme glorifications d’Allah et de Son messager. Et la mauvaise éducation n’excuse en  
rien  une  personne  responsable  pour  délaisser  une  obligation  ni  pour  faire  une 
interdiction,  et  encore  moins  pour  commettre  une  catégorie  de  mécréance  envers  
Allah. Et s’il était vrai que la mauvaise éducation soit une excuse pour ce genre de 
chose,  les  juifs  et  les  chrétiens  et  autres  qu’eux  seraient  alors  excusés  pour  leur  
judaïsme, christianisme etc… Et un musulman ne dirait pas une tel chose, et celui qui 
prétend cela est un mécréant, on lui enseigne la chose et lui demande de se repentir, et  
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s’il ne se repentit  pas il est obligatoire de le mettre à mort pour apostasie. » Fin de 
citation.

Ibn Taymiya rapporte dans son ouvrage « Sârim Al Masloûl » page 513 :

جع قة: "أ من هذه الطب يب  نه قر صحاب مالك وزم من أ مة  حد الئ هو أ سحنون و بن  مد   قال م
 العلماء أن شات النب صلى ال عليه وسلم النتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب ال وحكمه عند

المة القتل ومن شك ف كفره وعذابه كفر".
« Mouhammad Ibn Sahnoûn, l’un des imams de la doctrine de Mâlik à une 

époque proche de ce groupe, a dit : « Les savants sont unanimes que celui qui insulte le  
prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam ou le rabaisse, c’est un mécréant, et la menace  
d’Allah  se  réalisera  sur  lui  ainsi  que  le  supplice.  Quant  à  son  verdict,  d’après  la  
communauté, c’est la mort. Et quiconque doute de sa mécréance ou de son châtiment  
est mécréant. »

Si tu sais que la cause de la mécréance de celui qui insulte Allah est le mépris 
d’Allah, que penses-tu de celui qui croit que celui qui insulte Allah mérite juste deux 
coup de bâton ? Est-ce là une personne qui vénère Allah ?

Et ceci n’est qu’un bref aperçu de la doctrine d’Al Albânî, mais elle suffit déjà à 
nous mettre en garde, et à nous rendre compte que ses avis au sujet de la foi et de la 
mécréance nous importent peu, pour ne pas dire aucunement. S’il ne juge même pas 
mécréant celui qui insulte Allah ni celui qui ne pratique absolument rien de l’islam, il 
n’est pas étonnant qu’il ne juge pas mécréant celui qui se met à l’égal d’Allah dans la 
législation !

Al Albânî juge mécréant Atatürk car il remplaça la loi de l’Islam, et parce qu’il imposa 
au turcs de porter le chapeau.

On peut lire dans « Fatâwâ Al Albânî » page 263 :

ما فرض على السلمي تبأ من السلم حين ما كفروا آتاتورك لنه مسلم, ل, لنه هو   أن السلمي 
ثى, و ال يقول عندنا نه سوى ف الرث بي الذكر و الن  نظاما غي نظام السلم من جلتها مثل أ

للذكر مثل حظ� النثيي ث فرض على الشعب التركي السلم القبعة!
« Les  musulmans  n'ont  pas  déclaré  mécréant  Atatürk  pour  son  islam,  mais  

parce  qu'il  s'est  désavoué  de  l'islam  en  imposant  aux  musulmans  un  régime  non 
islamique de la tête au pied. Par exemple il a mis à égalité entre l'homme et la femme  
dans l'héritage,  alors qu'Allah dit que l'homme à la part de deux femmes, il  a aussi  
rendu obligatoire au peuple turc le port du chapeau… »

Regarde comme Al Albânî considérait Atatürk mécréant pour avoir imposé un 
régime contraire à l’Islam, et considéra cela comme étant une mécréance majeure, et 
considéra qu’ordonner le port du chapeau occidental invalide l’islam ! Il considère que 
celui qui insulte Allah par mauvaise éducation ou par ignorance est musulman, mais 
que celui qui impose le port du chapeau est mécréant ?! Qui va pouvoir expliquer cette 
folie ! Pourquoi ne juge t’il pas apostat tout ces autres régimes qui mettent également à 
égalité  les  hommes  et  les  femmes  dans  l’héritage  et  dans  bien  d’autres  choses,  et 
ordonne des choses qui contredisent bien plus l’Islam que le port du chapeau !
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Chapitre 19 Le statut de celui qui croit que faire des lois 
contraires à l’islam n’invalide pas le fondement de l’islam.

Cheykh ‘Abdallah Ibn ‘Abdellatîf Âl Cheykh dit dans Dourar As-Saniyya 10/429 :

 [من ل يكفر الذين يكمون بغي ما أنزل ال] وسئل الشيخ عبد ال بن عبد اللطيف، عمن
 ل يكفر الدولة، ومن جرهم على السلمي، واختار وليتهم وأنه يلزمهم الهاد معه; والخر ل يرى
 ذلك كله، بل الدولة ومن جرهم بغاة، ول يل منهم إل ما يل من البغاة، وأن ما يغنم من العراب

حرام؟
 فأجاب: من ل يعرف كفر الدولة، ول يفرق بينهم وبي البغاة من السلمي، ل يعرف معن
 ل إله إل ال، ؛ فإن اعتقد مع ذلك: أن الدولة مسلمون، فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك ف كفر

من كفر بال، وأشرك به; ومن جرهم وأعانم على السلمي، بأي إعانة، فهي ردة صرية.
« [Celui  qui  n’expulse  pas  de l’Islam ceux qui  ne jugent  pas  d’après  la  Loi  

d’Allah ] Le Cheykh ‘Abdallah Ibn ‘Abdellatîf a été interrogé concernant celui qui ne  
bannis pas l’état (ottoman) de l’Islam ; les aide contre les musulman ; et choisi de leur  
faire allégeance et s’engage à combattre avec eux ? Et un autre qui ne dit rien de tout  
cela, mais qui au contraire considère cet état et ceux qui les aident comme étant des  
musulmans rebelles ; et ne permet d’agir envers eux que ce qu’il est permis de faire  
avec les musulmans rebelles ; et que tout butin pris aux arabes est illicite ?

Il répondit : Celui qui ne connait pas la mécréance de cet état, et ne fait pas de 
différence entre cet état et les musulmans rebelles     :   il ne sait pas ce que signifie «     Il n’y   
a de vrai dieu qu’Allah     ».   Et si en plus de ça, il pense que c’est un état musulman, c’est   
encore pire et plus grave     ! Cela revient à douter de la mécréance de celui qui mécroit   
en Allah et Lui donne un associé. Quant à celui qui les aide contre les musulmans ;  
quelque soit cette aide ; c’est une apostasie évidente ! »

Cette  Fatwâ  a  été  prononcé  concernant  ceux  qui  jugent  le  gouvernement 
Ottoman musulman, malgré que celui-ci jugeait d’après des lois chrétiennes et athées, 
et des constitutions impies ; nous en avons eu un certain aperçu dans les citations du 
Cheykh  ‘Abdellatîf  Âl  Cheykh  et  Soulaymân  Ibn  Sahmân ;  comme  l’égalité  et  la 
fraternité  nationale  sans  distinction  entre  les  différentes  tendances  religieuses ;  la 
permission de ce qu’Allah a interdit et l’interdiction de ce qu’Allah a permis, l’abolition 
de la Chari’a. Et toutes ces choses, sans exception ; se retrouvent dans les constitutions 
des pays arabes aujourd’hui ; en particulier le Maghreb comme le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie ; la Lybie ; l’Égypte ; la Jordanie, la Syrie etc.

Celui qui connait les systèmes de gouvernement de ces pays ; et ce que stipulent 
leurs constitutions ; puis après cela doute ou hésite à savoir s’ils sont encore musulmans 
ou non ; il est un mécréant comme eux, à l’unanimité des gens de la Qibla.

Ceci  car ;  ces  gouvernements  s’érigent  ouvertement  à  l’égalité  d’Allah ;  et 
s’attribuent  les  fonctions  du Seigneur ;  ils  se  décrivent  comme Allah,  s’octroient  les 
même pouvoirs que Lui dans la Législation et l’Obéissance. Celui qui les considère 
musulmans  monothéistes ;  c’est  qu’il  ne  pense  pas  qu’Allah  est  Le  Seul  à  pouvoir 
remplir ces fonctions ; ou alors il le pense mais il considère que le faire en dehors de 
Lui n’est pas du polythéisme : il ne sait donc pas faire la différence entre l’Islam et le 
Chirk.

Abou Al Housseyn Mouhammad Ibn Ahmad Al ‘Asqalânî [décédé en 377 de 
l’hégire] a dit dans son livre « At-Tanbîh wa Ar-Radd » page 40 :
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رة  هل القبلةمعتزلة بغداد و البص يع أ فر لنو ج هو كا فر ف ف كا شك  من  هم أن    ل اختلف بين
ف الكفر ل إيان له  من إيانالشاك  نه ل يعرف كفرا  يس ل ها فل ي المة كل من دونمب   العتزلة و

خلف أن الشاك ف الكافر كافر
« Il n’y a pas de divergence entre les Moutazilites de Bagdad et de Basra, et de  

toutes  les  tendances  musulmanes  de  Ahl  Al  Qibla ;  que  quiconque  doute  de  la  
mécréance d’un mécréant est un mécréant. Car celui qui doute sur la mécréance n’a  
pas de Foi vu qu’il ne sait pas reconnaitre la mécréance de la Foi ; il n’y a donc pas de 
divergence entre tous les gens de la Qibla ; les Moutazilites comme les autres ; que 
celui qui doute de la mécréance du mécréant est un mécréant. »

Et Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya confirma ce principe ; et l’expliqua lorsqu’il 
parla de la secte d’Ibn ‘Arabî dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 2/368 :

م}ا hأcو . cم cيgرcم sن gاب sيحeسcمjال cوsه cه iالل iن نc قhالkوا : إ نg كkفjرe الن}صcارcى الiذeي eم çرcش gم sهsرjفkك eاءhلsؤcهhف 
 الjأhو}لkونh : فhيcقkولkونh بeالjإeطjلhاقe . وcيcقkولkونh : الن}صcارcى إن}مcا كhفhرsوا بeالت}خgصeيصe . وcأhقjوcالk هcؤsلhاءe شcرç مeن
 أhقjوcالe الن}صcارcى وcفeيهcا مeنg الت}نcاقkضe مeنg جeنgسe مcا فeي أhقjوcالe الن}صcارcى ؛ وcلeهcذhا يcقkولkونh بeالjحsلkولe تcارcة
. sهgمcهjفcي gمhل gنcى مhلcع hونsسeبjلcا يhذcهeلc؛ و eهeسjفcي نeض� فeاقcنcتsب� مcهjذcم sن}هeإhة| فcارcت eةcدgحcوjالeبcى وcرgخkأ eادcات�حeالeبcو 
 فhهcذhا كkل�هs كkفjر� بcاطeن�ا وcظhاهeر�ا بeإeجgمcاعe كkلp مsسgلeم� وcمcنg شcك} فeي كkفjرe هcؤsلhاءe بcعgدc مcعgرeفhةe قhوgلeهeمg وcمcعgرeفhة

. cيeكeرgشsمjالcى وcارcالن}صcو eودsهcيjال eرjفkي كeف qكsشcي gنcمhر� كeافhك cوsهhف eامhلgسeإjال eينeد
« Ceux-là ; leur mécréance est plus mauvaise que celle des chrétiens qui disent  

qu’Allah est le fils de Marie. Quant au premier [la secte d’Ibn ‘Arabî] ils ne font aucune  
restrictions : ils disent que les chrétiens sont mécréant à cause qu’ils ont spécifié cela [à  
Jésus]. Les doctrines de ces gens là sont pires que les doctrines des chrétiens ; et ils s’y  
trouve les mêmes genres de contradiction que celles des doctrines chrétiennes. C’est  
pour ça qu’il disent [qu’Allah] est incarné ou qu’Il ne fait qu’un [avec la création] ou 
qu’Il est le seul qui existe ; c’est une doctrine complètement contradictoire en soit, et  
c’est pour ça que leur aspect réel échappe à ceux qui ne les comprennent pas. Et tout  
ceci  est  une  mécréance  intérieure  et  extérieure  à  l’unanimité  de tous  les  individus 
musulmans ;  et  celui  qui  doute  de  la  mécréance  de  ces  gens  là  après  avoir  pris  
connaissance de ce qu’ils disent     ; et d’avoir pris connaissance de la religion de l’Islam     ;   
c’est un mécréant   au même titre que celui qui doute de la mécréance des juifs, des   
chrétiens et des polythéistes… »

Ibn Taymiya ici juge mécréant celui qui doute de la mécréance des juifs, des 
chrétiens, des polythéistes et de la secte d’Ibn ‘Arabî à une seule condition : Avoir pris 
connaissance  de  leur  véritable  doctrine.  Cela  veut  dire  que :  Celui  qui  sait  que  la 
tendance d’Ibn ‘Arabî est de dire qu’Allah est incarné en toute chose, ou encore que 
toute chose et Allah ne font qu’un, ou encore que seul Allah existe ; puis après cela 
hésite à dire qu’ils ne sont pas musulman : c’est un mécréant.

Puis il dit que ceci est valable pour celui qui doute de la mécréance des juifs, 
des chrétiens et des polythéistes.  Or ; le polythéiste est :  Celui  qui donne un égal  à 
Allah. Quiconque sait qu’un homme donne un égal à Allah ; puis après hésite à dire 
qu’il n’est pas musulman : c’est un mécréant car il ne sait pas faire la différence entre 
un musulman et un polythéiste.

Et Ibn Taymiya confirma également que le fait d’exclure de l’Islam celui qui 
donne un associé à Allah est le fondement de la religion de tous les prophètes envoyé 
par Allah ; il dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 2/256 :
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هe ؛ iالل cرgيhغ hن هs الjمsشgرeكkو cدcبcا عcم  hن سsلh كhانsوا يcجgعcلkو qالر iن hأ : eارcرeطgاضeالeب cم eلsع sه كc أhن} eلhذcو 
 وcيcجgعcلkونh عcابeدcهs عcابeد�ا لeغcيgرe اللiهe مsشgرeك|ا بeاhللiهe عcادeل|ا بeهe جcاعeل|ا لhهs نeد�ا فhإeن}هsمg دcعcوgا الjخcلjقc إلhى عeبcادcةe اللiه

 و8ه8ذ>ا ه:و8 د6ين: اللPه6 ؛ الPذ6ي أ>نHز8ل> ب6ه6 ك9ت:ب8ه: ؛ و8أ>رHس8ل> ب6ه6 ر:س:ل>ه: ؛ و8ه:و8 الRإ6سHل>اموcحgدcهs لhا شcرeيكc لhهs ؛ 
q ؛ الiذeي لhا يcقjبcلk اللiهs مeنg الjأhو}لeيc والخرين غhيgرcهالRع8ام

« Ceci  car  il  est  connu  dans  la  religion,  et  c’est  élémentaire ;  que  les  messagers  
considéraient que ce qu’adoraient les idolâtres n’est pas Allah ;  et considéraient celui  
qui  adorait  ces  choses     :  comme  des  adorateurs  d’un  autre  qu’Allah,    comme  des   
polythéistes   qui donnent des associés à Allah et qui Lui donne des rivaux   ; ils ont certes  
appelé  les  créatures  à  n’adorer  qu’Allah  Seul  sans  associé,  et  c’est  ça  la  religion 
d’Allah ; pour laquelle Il  fit  descendre les Livres Saint ;  pour laquelle Il  envoya les  
messagers.  Et  ceci  est  l’Islam de  général  [de  tous  les  prophètes]     ;    dont  Allah n’en   
accepte aucune autre ni pour les premiers ni pour les derniers. » 

‘Abderrahmân Ibn  Hassan  Âl  Cheykh confirme lui  aussi  ce  principe ;  dans 
Dourar As-Saniyya 11/523 :

ن ل إله إل ال، نه ل يعرف ل إله إل ال؛ ولو عرف مع جل : أ يبي حال هذا الر  و هذا 
لعرف أن من شك أو تردد ف كفر من أشرك مع ال غيه، أنه ل يكفر بالطاغوت.

« Et ceci nous montre dans quel état se trouve cet homme, et qu’il ne sait pas ce  
que veut dire « Il n’y a pas de vrai dieu autre qu’Allah » car s’il savait ce que veut dire  
« Il  n’y a  pas de vrai  dieu autre  qu’Allah » il  aurait  su que celui  qui  hésite  à juger  
mécréant celui qui associe à Allah un autre que Lui, il n’a pas désavoué le Tâghoût. »

Et  Cheykh  ‘Abdellatîf  Ibn  ‘Abderrahmân  Âl  Cheykh  confirme  aussi  ce 
principe ; dans Minhâj Ta’sîs page 215 :

يع ف ج طأ  ف ال ي  يم والتكف يد عدم التأث ستدلله يف قي وا نا أن طرد قول العرا قد قدم  و 
ية فات كماله الذات ته وقدره وقضائه، واليان بص ته وإلي ين، كاليان بوجود ال وربوبي صول الد  أ
 والفعلية، ومسألة علمه بالوادث والكائنات قبل كونا، والنع من التكفي والتأثيم بالطأ ف هذا كله
فات، ومعطلة إفراده تعال ساء والص ية، ومعطلة ال فر معطلة الذات، ومعطلة الربوب من ك  رد على 
سناد الوادث إل من قال بإ ية، و نا كغلة القدر بل كو نه ل يعلم الكائنات ق ي بأ ية والقائل  بالل
 الكواكب العلوية، ومن قال بالصلي النور والظلمة؛ فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من
ي هي دعاء الموات الغائب ت  ألة الناع ال ي مس ي هذا وب عم أن ثi فرقا| ب ارى، وإن ز  اليهود والنص
يه إل ربb العالي فليوجدنا هذا الفرق، وليوجدنا دليل| على صحته، فإن ل يفعل -  فيما ل يقدر عل
قه هل الف من أ يس  به، ل نه دلس مش هل العلم واليان أ صيله، وعلم أ طل تقريره وتأ عل - ب  ولن يف

 ول من يعرف السلم والسلمي، ويفرق بي الوحدين والشركي، بل هو ف ظلمات الطبعوالدين، 
والهل والشرك البي
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« Et nous avons déjà expliqué que si nous appliquions le principe d’Al ‘Irâqî36 et  
son argumentation, cela mène à ne prêter aucun péché et de ne pas juger mécréant  
pour quoi  que ce soit  des  fondements  de la religion comme :  croire en l’existence  
d’Allah, en Sa Seigneurie, Sa divinité, Sa puissance et Son décret, ainsi que de croire en  
les descriptions parfaites de Son Être et de Ses actes, ainsi que Sa connaissance de tous 
les événements qui existent dans l’univers. Et empêcher de juger mécréant et de prêter  
un péché dans quoi que ce soit de ces choses est un rejet de la mécréance des athées, et  
de ceux qui destituent le Seigneur ainsi que ceux qui renient les noms et attributs, et  
ceux qui abolissent Son Unicité dans le droit d’être adoré, ainsi que ceux qui disent  
qu’Il  ne connait  pas  les  événements  tant  qu’ils  ne se  sont  pas  produits,  comme le  
professent les Qadarîtes extrémistes, ou qui attribue les événements aux astres, ou qui  
prétend qu’il y a deux origine à l’univers ; la lumière et les ténèbres. Si Al ‘Irâqî adhère  
à cela, alors il est plus mécréant encore que les juifs et les chrétiens ! Et S’il prétend 
qu’il  existe une moindre différence entre toutes ces choses,  et l’objet  de divergence  
entre nous qui est la question d’invoquer les morts et les absents dans des choses que  
seul le Seigneur des mondes peut exaucer, eh bien qu’il nous trouve cette différence !  
Puis qu’il nous trouve la moindre preuve de son exactitude ! Et s’il ne le fait pas – et il  
ne pourra jamais le faire- tout son principe sera détruit ; et alors les gens de science et  
de Foi sauront qu’il ne s’agissait  que de ruse,  et qu’il ne fait pas partie des gens de  
science et de religion, ni de ceux qui connaissent l’Islam et les musulmans,   ni de ceux   
qui peuvent faire la différence entre les monothéistes et les idolâtres, mais qu’il est au 
contraire dans les ténèbres de l’ignorance et de l’idolâtrie évidente. »

36 Dâoûd Ibn Jarjîs Al ‘Irâqî ; hérétique mécréant contemporain du Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Hassan ; 
il  permettait  l’adoration  des  morts  et  prétendait  que  celui  qui  commet  du  grand  polythéisme  par 
ignorance ou par erreur d’interprétation ; reste musulman s’il était musulman jusqu’à ce que la preuve lui 
soit établie. 

http://mouwahhid.wifeo.com



8

Chapitre 20 : Réponses aux principaux arguments des adeptes de 
l’excuse pour ignorance ou mauvaise compréhension dans 

l’idolâtrie majeure.
Nos opposants prétendent que, même si ces gouverneurs sont tombé dans le 

grand polythéisme, il n’est pas permis de les exclurent comme ça de l’Islam pour le 
simple acte de donner un associé à Allah ; mais qu’il faut au contraire qu’ils le fassent 
tout en refusant la vérité qu’enseigne le Coran et la Sounna ; et que donc tant que les 
preuves de leur égarement ne leur a pas été établie ; on ne peut pas les sortir de l’Islam 
tant qu’eux se disent musulman.

La réponse à cela : 
Ishâq  Ibn  ‘Abderrahmân  Âl  Cheykh  a  dit  dans  son  texte  « Takfîr  Al 

Mou‘ayyin » (voire « ‘Aqîdat Al Mouwahhidîn pages 169, 170) :

بن عبد هو بزعمه مؤت بالشيخ ممد  من فريق يدعى العلم والدين ومن  نا وسعنا  قد بلغ  ف
من عض  نه وذلك أن ب فر والشرك بعي يه الك بد الوثان ل يطلق عل من أشرك بال وع  الوهاب إن 
 شافهن منهم بذلك سع من بعض الخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النب واستغاث به
ف طة الشركي  سه ل يعبأون بخال فه وكان هذا وأجنا يه الكفر حت تعر  فقال له الرجل ل تطلق عل

بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس من علماء الشركيالسفار وف ديارهم   ...وقد غروا با 
هم . لم ول فرق عنده ول ف من ل يعرف حا فة عنده و من ل معر هم و من أتباع عض الرعاع   ب
ستsوحeش ستcوحشوا وا قد ا لم و بم ومداهنون  يخ بقلو عن الشا امهم و عن الخوان بأجس  متحيزون 
 منهم با أظهروه من الشبه وبا ظهر عليهم من الكآبة بخالطة الفسقة والشركي وعند التحقيق ل
جت هم حت را هم وشبهت بت بدعت ث د عن ذلك  هم يتورعون  ما بين  يكفرون الشرك إل بالعموم وفي
 على من هو من خواص الخوان وذلك وال أعلم بسبب ترك كتب الصول وعدم العتناء با وعدم
 الوف من الزيغ  رغبوا عن رسائل الشيخ ممد بن عبد الوهاب - قدس ال روحه - ورسائل بنيه

فإنا كفيلة بتبيي جيع هذه الشبه جدا
« Il  m’est  parvenu,  et  j’ai  entendu  qu’un  groupe  prétendant  être  savant  et  

religieux et qui poursuivent soit  disant l’enseignement du Cheykh Mouhammad Ibn 
‘Abdelwahhâb, dire que celui qui donne un associé à Allah et adore les idoles, on ne 
lui  donne pas  personnellement  le  nom de mécréant  et  d’idolâtre.  Ceux qui  m’ont  
rapporté cela ont entendu que certains frères avaient traité de mécréant et d’idolâtre un  
homme qui implorait l’aide du prophète, et qu’un homme leur dit « Ne le traitez pas  
de mécréants sans lui avoir expliqué ! » 

Or,  lui  et  ceux  de  son  genre  n’éprouve  aucune  gène  de  se  mélanger  aux  
idolâtres lors de leurs voyages et dans leur demeures, et vont même étudier chez le plus  
gros mécréant des savants idolâtres… 

Et ils ont dupé certains imbéciles de leurs adeptes qui ne connaissent rien et ne  
connaissent  pas  leur  situation,  séparés  des  frères  physiquement  et  des  savants  
moralement, ils transigent envers eux et se méfient l’un de l’autre mutuellement, dû  
aux ambiguïtés qu’ils manifestent, ainsi que la gêne de se mêler aux idolâtres et pervers.  

http://mouwahhid.wifeo.com



8

En  pratique,  ils  ne  jugent  l’idolâtre  mécréant  que  de  manière  générale  mais  
s’abstiennent d’appliquer ce jugement entre eux.

Ensuite, leur hérésie et leur ambiguïté s’est propagée au point qu’elle a fini par  
toucher certains frères privilégiés. Et la cause de ceci, et Allah sait mieux, c’est qu’ils  
ont délaissé les livres fondamentaux ainsi que leur manque d’intérêt pour ces livres, et  
leur manque de peur de l’égarement. 

Ils  se  sont  passé  des  livres  de  Cheykh  Mouhammad  ibn  ‘Abdelwahhâb  –
qu’Allah bénisse son âme- ainsi que ses ouvrages, alors que s’y trouve tout ce qu’il faut  
comme réponses à ces ambiguïtés. » Fin de citation.

Ici,  nous  citons  ce  grand savant   car  il  à  noté  que la  thèse  de l’excuse  par 
ignorance dans le grand polythéisme est une hérésie, et nous allons directement passer 
à la réfutation des arguments de nos opposants.

L’argument de l’homme qui demanda à sa famille de le bruler après sa mort et de 
répandre ses cendres.

Les égarés se basent sur le Hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim qui 
dit :

« Abou Hourayra rapporte du prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam qu’il a dit 
« Il y avait un homme qui s’était fait du mal à lui-même. Lorsque la mort lui vint, il dit à  
son fils : « Lorsque je mourrai, brule mon corps puis réduit le en poudre puis jette mes  
cendres dans le vent, car si Allah parvient à me ressusciter il me punira d’un châtiment  
que jamais personne n’a subis. » Lorsque la mort le prit,  on fit de lui ce qu’il avait  
demandé. Alors Allah ordonna à la terre de réunir tout ce qui se trouve en elle, et la  
terre obéit. Une foi que l’homme fut rétablit, Allah lui dit « Qu’est ce qui t’a amené à  
faire ça ? » Il répondit « Ô Seigneur ! C’est parce que j’ai eu peur de Toi ! » Alors Allah 
lui pardonna. »

Les  égarés  disent :  « Ce  hadîth  est  une  preuve  que  celui  qui  fait  du  grand 
polythéisme  par  ignorance  ne  sort  pas  de  l’islam,  car  cet  homme  a  douté  de  la 
puissance d’Allah et de la résurrection, et ceci est une grande mécréance et pourtant 
Allah lui a pardonné. »

Réponse à cette ambiguïté :
Premièrement :  à  la  base  même,  cet  homme n’avait  même pas  commit  de 

polythéisme, alors en quoi son histoire serait un argument ?!
Cheykh ‘Abdel-Latîf ibn ‘Abderrahmân Âl Cheykh dit dans « Minhaj Ta’sîs » 

page 217 :

 وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحbدا| ليس من أهل الشرك فقد ثبت من طريق
طل يد" فب مل خيا| إل التوح ب هريرة: "ل يع عن أ فع  ب را عن أ بت  عن ثا عن حاد  مل  ب كا  أ

الحتجاج به عن مسألة الناع
« Et le Hadîth de l’homme qui demanda à sa famille de le bruler, cet homme 

était monothéiste et n’avait pas commit de grand polythéisme, car il est confirmé par la  
voie d’Abî Kâmil, d’après Hammâd, d’après Thâbit d’après Abî Râfi‘ d’après Abou 
Hourayra :  « Il  n’avait  pas fait  un seul  acte de bien à par le monothéisme. » Donc,  
l’argumentation par ce hadîth dans notre sujet est dès lors invalide. »

En effet, l’imam Ahmad rapporte dans son Mousnad, Hadîth n° 7697 :
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يه وسلم- وcغhيgرs وcاحeد� عcنe الjحcسcنe وcابgنe سeيeينc عcن  عcنg أhبeى هsرcيgرcةh عcنe الن}بeى� -صلى ال عل
 الن}بeى� -صلى ال عليه وسلم- قhالh « كhانh رcجsلÒ مeم}نg كhانh قhبgلhكkمg لhمg يcعgمcلj خcيgرا| قhط� إeلi الت}وgحeيدc فhلhم}ا
 احgتsضeرc قhالh ل¥هgلeهe انgظkرsوا إeذhا أhنcا مeتq أhنj يcحgرeقkوهs حcت}ى يcدcعsوهs حsمcما| ثkم} اطjحcنsوهs ثkم} اذjرsوهs فeى يcوgم
 رeيح. فhلhم}ا مcاتc فhعcلkوا ذhلeكc بeهe فhإeذhا هsوc فeى قhبgضcةe اللiهe فhقhالh اللiهs عcز} وcجcلi يcا ابgنc آدcمc مcا حcمcلhكc عcلhى مcا

.« cيدeحgالت}و iلeط� إhرا| قgيcخ jلcمgعcي gمhلcا وcهeب sهhل cرeفsغhف hالhك. قeتhافcخcم gنeب� مcر gىhأ hالhق cتjلcعhف
D’après Abou Hourayra, d’après le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam et 

plus d’une personne, d’après Al Hassan et Ibn Sîrîn, d’après le prophète salla llahou 
‘alayhi wa sallam qui dit « Il y avait un homme avant vous, qui n’avait fait aucun acte de  
bien à part le monothéisme. Lorsque la mort lui parvint, il dit à sa famille : « Lorsque je  
mourrai, brule moi jusqu’à ce que je devienne cendre, puis réduit la en poudre et jette  
là un jour de vent. Lorsqu’il mourut, ils firent ce qu’il eu demandé. Mais une foi entre  
les mains d’Allah, Allah lui dit « Ô fils d’Âdam, qu’est ce qui t’a poussé à faire cela ? »  
Il dit « La peur de Toi Ô Seigneur ! » Alors Allah lui pardonna bien qu’il n’avait pas  
fait un seul acte de bien autre que le monothéisme. »

Ce hadîth n’est donc absolument pas un argument en faveur de ces égarés ni 
une preuve contre nous, car nous parlons de celui qui commet du grand polythéisme : 
celui qui donne un égal à Allah, alors que cet homme dans ce hadîth n’a jamais donné 
d’associé à Allah.

Et Ibn ‘Abdel Barr a dit dans « At-Tamhîd » volume 18 page 42 :

 هذا رجل جهل بعض صفات ال عز وجل وهي القدرة فلم يعلم أن ال على كل ما يشاء قدير قالوا
 ومن جهل صفة من صفات ال عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها ل يكن بهله بعض صفات ال

كافرا قالوا وإنا الكافر من عاند الق ل من جهله
« Cet homme ignora certains des attributs d’Allah, à savoir la puissance, il ne  

savait pas qu’Allah est capable de ce qu’Il veut. Ils dirent (les savants) qu’ignorer un 
attribut d’Allah tout en croyants aux autres qu’il connait n’est pas mécréant pour avoir  
ignoré certains attributs,  car le mécréant est celui qui s’entête contre la vérité et pas  
celui qui l’ignore. »

Ce hadîth prouve en faite que cet homme n’a pas invalidé son monothéisme, 
sinon le prophète se serait contredit en disant que cet homme n’a fait aucun bien à part 
le  monothéisme !  Ce  Hadîth  indique  en  faite  que  cet  homme  n’avait  pas  ignoré 
totalement  la  puissance  d’Allah  ni  la  résurrection,  mais  prouve  au contraire  qu’il  y 
croyait tout en ignorant une parcelle de la puissance d’Allah :

Il croyait bel et bien qu’Allah était capable de le ressuscité et qu’il y aurait un 
jugement,  sinon pourquoi aurait  il  voulu être réduit  en cendre ? C’est  pour essayer 
d’échapper à cela, car il pensait que s’il était réduit en cendre éparpillée, peut être que 
là, il parviendrait à échapper à la résurrection !

Ibn Taymiya dit dans Majmoû3 Al Fatawa volume  12 page 491 :

عد قب ب يب ويعا هو أن ال يث ف الملة و خر  نا باليوم ال ف الملة ومؤم نا بال   كان مؤم
من نه  با كان م فر ال له  به غ به على ذنو من ال أن يعاق فه  هو خو صالا و مل عمل  قد ع  الوت و

اليان بال واليوم الخر والعمل الصال
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« Il  avait  Foi  en Allah dans l’ensemble,  et  il  croyait  en la  résurrection dans  
l’ensemble, c'est-à-dire qu’il croyait qu’Allah récompense et châtie après la mort, et il  
avait fait une bonne action qui est la peur qu’Allah le punisse pour ses péchés, Allah lui  
pardonna alors ses péchés du faite qu’il avait Foi en Allah, au jour dernier et qu’il avait 
fait une bonne action. » Fin de citation.

Ibn Hajar Al ‘Asqalânî mentionna dans Fath Al Bârî volume 2 page 522 :

تى عث والقدرة على إحياء الو كر للب هو من فر له و يف يغ تشكل هذا فيقال ك قد يس ب   قال الطا
نه قد ظهر إيا به ذلك ل يعاد فل يعذب و عل  نه إذا ف ظن أ نا جهل ف عث وإ كر الب نه ل ين  والواب أ

بإعترافه بأنه إنا فعل ذلك من خشية ال
« Et  Al  Khattâbî  a  dit  « Et  ceci  peut  pauser  problème :  comment  serait  il  

pardonné alors qu’il renie la résurrection et la capacité d’Allah de ressuscité les morts ?  
La réponse est qu’il n’a pas renié la résurrection, mais il a ignoré et pensa que si on lui 
faisait ça, il ne serait pas ressuscité et donc il ne serait pas puni, or sa Foi se manifesta  
lorsqu’il avoua qu’il ne dit cela que par peur d’Allah. » 

Et le cheykh ‘Abdallah Abou Boutayn dit dans Dourar As-Saniyya volume 12 
page 73 :

 وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يرقوه، وأن ال غفر له مع شكه ف صفة من صفات الرب
 تبارك وتعال، فإنا غفر له لعدم بلوغ الرسالة له، كذلك قال غي واحد من العلماء; ولذا قال الشيخ
 تقي الدين: من شك ف صفة من صفات الرب تعال، ومثله ل يهله، كفر، وإن كان مثله يهله ل
يه وسلم الرجل الشاك ف قدرة ال تعال، لنه ل يكفر نب صلى ال عل  يكفر; قال: ولذا ل يكفر ال

غه الدعوة. نه ل تبل يل، وحله على أ بن عق سالة؛ وكذلك قال ا عد بلوغ الر قي إل ب  واختيار الشيخ ت
.وأما ف الشرك ونوه فلالدين ف الصفات أنه ل يكفر الاهل، 

« Quant  à  l’homme qui  demanda  à  sa  famille  de  le  bruler,  et  qu’Allah  lui  
pardonna malgré qu’il doutait d’un des attributs du Seigneur, Béni et Sanctifié, eh bien 
si Allah lui a pardonné c’est parce qu’aucun messager ne lui était parvenu, et c’est l’avis  
de plus d’un savant. C’est pour cela que le Cheykh Taqiyyoud Dîn a dit « Celui qui  
doute d’un attribut parmi les attributs d’Allah qu’une personne telle que lui ne peut  
ignorer, il devient mécréant. Et si une personne telle que lui peut ignorer cela, il ne  
devient  pas  mécréant. »  Et  il  dit  « C’est  pour  cela  que  le  prophète  ne  jugea  pas  
mécréant  celui  qui  douta  de la  puissance  d’Allah,  car  il  ne  peut  devenir  mécréant  
qu’après que le message lui soit transmit. » C’est également l’avis d’Ibn 3Aqîl , il estima 
que cet homme n’avait pas eu accès au message. Et le choix de Cheykh Taqiyyoud Dîn  
concernant les attributs d’Allah est que l’ignorant ne devient pas mécréant ; mais pour 
ce qui est du Chirk et les choses comme ça, alors non ! » Fin de citation.

Et l’imam Ad-Dahlawi a dit dans « Houjjatou llahil Bâligha » 1/60 :

يه و سلم من ناة مسرف على نفسه  و هذا تأويل ما حكاه الصادق الصدوق صلى ال عل
 أمر أهله برقه و تذرية رماده حذرا من أن يبعثه ال و يقدر عليه, فهذا الرجل استيقن بأن ال متصف
جع الرماد ظن أن  ف المتنعات, و كان ي ف المكنات ل  هي  نا  كن القدرة إ مة, و ل  بالقدرة التا
 التفرق نصفه ف الب و نصفه ف البحر متنع: فلم يعل ذلك نقصا, فأخذ بقدر ما عنده من العلم و ل

يعد كافرا
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« Et ceci est l’explication que nous compta le véridique approuvé, que la paix et  
le salue d’Allah soient sur lui, au sujet de celui qui fut sauvé alors qu’il avait été injuste  
envers lui-même et ordonna à sa famille d’être carbonisé  et que ses cendres soient  
éparpillés, de peur qu’Allah ne le ressuscite et puisse être capable de lui faire quelque  
chose ; cet homme était sur et certain qu’Allah était décrit comme ayant une puissance 
totale, mais la puissance concerne ce qui est possible et non ce qui est impossible ; or il  
croyait  que réunir les cendres éparpillées à moitié dans la mer et à moitié dans les  
terres  est  une  chose  impossible :  il  ne  pris  pas  cela  pour  une  faiblesse,  et  agit  en  
fonction  de  ce  qu’il  avait  comme  connaissance,  et  ne  fut  donc  pas  considéré  
mécréant. » Fin de citation.

L’argument du Hadîth de Mou‘âdh

Les égarés utilisent le Hadîth de Mou‘âdh qui se prosterna devant le prophète 
salla llahou ‘alayhi wa sallam pour le saluer, car il avait vu les mécréants saluer leurs 
maîtres de cette manière. Le prophète lui dit « Si j’avais pu ordonner à quelqu’un de se  
prosterner pour un autre qu’Allah, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner devant  
son mari. » Ils disent donc qu’il ne fut pas mécréant bien qu’il s’est prosterné pour un 
autre qu’Allah.

La réponse à cela :
Cette  prosternation  n’était  pas  une  adoration  mais  un  salut,  et  ce  genre  de 

prosternation n’est pas du polythéisme, et c’était  même une chose permise dans les 
ancienne lois, et Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Âdam : « Et lorsque 
Nous dîmes aux anges : prosternez vous devant Âdam, ils se prosternèrent sauf Iblîs  
qui refusa et s’enfla d’orgueil et fut au nombre des mécréants. » Sourate 2 verset 34. Or 
Allah n’ordonne jamais d’adorer un autre que Lui, et aucun musulman ne diverge sur 
ça, cela prouve que la prosternation de salutation n’est pas une adoration.

De ce fait, le Hadîth de Mou‘âdh n’a aucun rapport de près ou de loin avec la 
question de ceux qui font du grand polythéisme.

L’argument du Hadîth de Dhât Anwât.

L’imam Tirmidhî rapporte dans son Sounan n° 2335 :

 عcنg أhبeى وcاقeد� اللiيgثeى� أhنi رcسsولh اللiهe -صلى ال عليه وسلم- لhم}ا خcرcجc إeلhى خcيgبcرc مcر} بeشcجcرcة� لeلjمsشgرeكeي
 يsقhالk لhهcا ذhاتs أhنgوcاط� يsعcلpقkونh عcلhيgهcا أhسgلeحcتcهsمg فhقhالkوا يcا رcسsولh اللiهe اجgعcلj لhنcا ذhاتc أhنgوcاط� كhمcا لhهsمg ذhات
يه وسلم- « سsبgحcانh اللiهe هcذhا كhمcا قhالh قhوgمs مsوسcى (اجgعcلj لhنcا إeلhه�ا  أhنgوcاط. فhقhالh الن}بeىq -صلى ال عل
 كhمcا لhهsمg آلeهcة) وcالiذeى نcفjسeى بeيcدeهe لhتcرgكhبsن} سsن}ةh مcنg كhانh قhبgلhكkمg ». قhالh أhبsو عeيسcى هcذhا حcدeيثÒ حcسcن

صcحeيح.
« D’après Abi Wâqid Al-Laythî, le messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le  

salue-  lorsqu’il  sortit  pour  l’expédition  de  Khaybar,  passa  à  coté  d’un  arbre  des 
idolâtres appelé « Dhât Anwât37 » auquel ils accrochaient leurs armes. Nous dîmes alors 
« Ô messager  d’Allah !  Donne-nous  un  Dhât  Anwât  comme ceux  là  ont  un  Dhât  
Anwât ! » Le prophète dit alors « Gloire à Allah ! Ceci est comme ce que le peuple de  
Moûsâ a dit  « donne nous un dieu comme ceux là ont des dieux » !  Par Celui  qui  
détient mon âme dans Sa main, vous allez suivre les coutumes de ceux d’avant vous ! »  
Aboû ‘Îsâ dit que ce Hadîth est bon et authentique. »
37 Cela signifie en arabe « Ce à quoi on accroche… »
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Certains  disent  que  ce  Hadîth  est  une  preuve  que  le  musulman  qui,  par 
ignorance, commet du grand polythéisme ; il reste musulman car ces compagnons ont 
demandé d’avoir un autre dieu qu’Allah et pourtant le prophète ne les a pas traité de 
mécréant et ne leur a pas demandé de refaire leur Islam.

Ceci  est  une argumentation fausse ;  car ce Hadîth ne concerne pas le grand 
polythéisme ni l’adoration d’un autre qu’Allah mais plutôt  la ressemblance aux non 
musulmans, qui est de la petite mécréance. 
Voici les avis des savants au sujet de ce Hadîth :

L’explication de ce Hadîth par Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb.

Il a précisé dans de nombreux ouvrages qu’il s’agissait non pas de Chirk Akbar 
mais bien de Chirk Asghar :

Première  citation :  Il  dit  dans  Kitâb  Tawhid,  chapitre  8  « Sur  le  faite  de 
rechercher la bénédiction auprès des pierres et des arbres », il mentionna les thèmes 
soulevé par le Hadîth de Dhât Anwât et mentionna lors du 11ième thème :

الادية عشرة: أن الشرك فيه أكب وأصغر، لنم ل يرتدوا بذا.
« Le onzième : Qu’il y a dans le Chirk du majeure et du mineure, car ils n’ont 

pas apostasié à cause de cela. »
Analyse :

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit « Car ils n’ont pas apostasié pour cela » et 
l’expression « Car » en arabe « لن » est une justification, en d’autre terme : Le Hadîth 
prouve que le Chirk se divise en majeure et mineure parce que les compagnons n’ont 
pas apostasié par leur demande, cela prouve que leur demande était du Chirk mineure 
et non du Chirk Majeure sinon ils auraient apostasié à cause de cela.

Deuxième citation : Il dit dans Fatâwâ wa rasâ’il page 37  :

 أما الشرك الذي يصدر من الؤمن وهو ل يدري، مع كونه متهد�ا ف اتباع أمر ال ورسوله،
 : كحلفهم بآبائهم،فأرجو أن ل يرجه هذا من الوعد. وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب

 ؛ ولكن إذا بان لم  وقولم: اجعل لنا ذات أنواط  وحلفهم بالكعبة ، وقولم: ما شاء ال وشاء ممد، 
هو سلم و عي ال ما الذي يد هب الباء والعادات. وأ ية لذ ية الاهل يه ح لق اتبعوه، ول يادلوا ف  ا
ما لم. وأ يس بالس ها، فهذا ل ستكب عن يه آيات ال ا يت عل من الشرك المور العظام، فإذا تل عل   يف
من ينصحه، ول يطلب العلم الذي أنزله ال على رسوله، ها بهالة، ول يتيسر له   النسان الذي يفعل

بل أخلد إل الرض واتبع هواه، فل أدري ما حاله.
« Quant  au  Chirk  qui  peut  provenir  d’un  croyant  sans  le  savoir,  tout  en  

s’efforçant à suivre le commandement d’Allah et de Son messager, alors j’ose espérer 
que  cela  ne  l’exclue  pas  de  la  promesse.  D’ailleurs,  ce  genre  de  chose  surgit  des  
compagnons,  comme lorsqu’ils juraient par leur père, ou par la Kab3ba, ou encore 
lorsqu’ils dirent «     Ce qu’Allah veut et ce que Mouhammad veut     »   ou encore «     Donne   
nous un Dhât Anwât     »…   Mais lorsque la vérité lui apparait, il la suit et ne se met pas à  
controverser par fougue païenne, en faveur des doctrines des ancêtres et des traditions.  
Quant à celui qui prétend l’Islam tout en commettant les pires Chirk, après que les 
versets  d’Allah lui  soient  récités  et  qu’il  s’enorgueillit,  ceci  n’est  pas  un musulman.  
Quant à celui qui les commet par ignorance et qu’il ne peut trouver quelqu’un pour  
l’orienter, et qu’il n’a pas pu rechercher la science qu’Allah a révélé à Son messager,  
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mais au contraire est resté dans sa terre et a suivit ses désirs, celui là je ne sais quelle est  
sa situation. » Fin de citation.
Analyse :

Le Cheykh a classé le fait de demander un Dhât Anwât dans la même catégorie 
que de jurer par les ancêtres ou de dire « Ce qu’Allah et ce que Mouhammad veulent » 
or toutes ces choses sont du Chirk Asghar comme le mentionnent les savants.

Troisième citation : Et il dit encore page 179 du même ouvrage en mentionnant 
Ibn Taymiya au sujet de Dhât Anwât :

  صلى ال عليه وسلم ف مرد قصد وقال: ف اقتضاء الصراط الستقيم: إذا كان هذا كلمه
شجرة لتعليق السلحة والعكوف عندها، فكيف با هو أعظم منها، الشرك بعينه بالقبور ونوها؟

« Et il dit dans Iqtidhâ’ou Sirât Al Moustaqîm : et lorsque ses propos, qu’Allah prie sur  
lui et le salue, concernait le simple fait de vouloir un arbre pour y accrocher les armes  
et s’y recueillir, que dire de ce qui est pire que cela : le Chirk même avec les tombeaux  
et les choses comme ça ? »
Analyse

Ici le  Cheykh mentionna Ibn Taymiya sans le reprendre en quoi que ce soit, 
que les gens de Dhât Anwât avaient demandé une simple ressemblance des mécréants, 
sans avoir atteint le niveau du Chirk même.

Conclusion : Tous les textes de Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb s’accordent 
pour considérer que la nature de la demande de ces compagnons dans l’histoire de 
Dhât Anwât fut du petit Chirk et une imitation des mécréants, sans atteindre le degré 
du Chirk majeure annulant l’Islam.

Et si  nos opposants disent : « Pourtant, Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit 
dans Kachf Choubouhât :

 وكذلك ل خلف ف أن الذين ناهم النب صلى ال عليه وسلم لو ل يطيعوه واتذوا ذات أنواط 
بعد نيه لكفروا

« Tout  comme  il  n’y  a  pas  de  divergence  sur  le  fait  que  si  ceux  à  qui  le  
prophète, paix et bénédiction sur Lui, avait interdit [de prendre un Dhât Anwât] après 
qu’il  le  leur ait  interdit,  ne lui  avaient  pas  obéit  et  avaient  prit  un Dhât  Anwât,  ils  
seraient devenus mécréants » 

On voit bien qu’ici, il considéra leur demande comme une grande mécréance 
car s’il considérait que c’était de la petite mécréance il ne les aurait pas jugé mécréant 
pour ça ! »

La réponse est  que : Le but que cherchaient les compagnons en prenant un 
Dhât Anwât, c’est de satisfaire Allah et de se rapprocher de Lui. Or, s’ils avaient tout de 
même voulu adorer Allah par ce moyen là alors qu’ils savent que le prophète le leur a 
interdit ; c’est qu’ils ne veulent pas se soumettre au commandement du prophète ni à la 
Loi qu’il amène d’Allah.

C’est  le  même  principe  que  celui  dont  nous  parle  Ibn  Taymiya  dans  An-
Noubouwât 1/417, 418 :

سله عة ر هو طا ته؛ و ما تكون عبادت:ه بطاع vقد أطاع ال؛ فكلوإن سول ف طع الر sي [gنcمhف] ؛ 
سلم.  ين ال هو د ها  ف وقت با  مل  عة، فالع عث بشري sسول ب ينر من د يس  ها فل ما ب:دDل من مvا   وأ

ف أول الجرةالسلم. يت القدس  ستقبال ب ين السلم؛ كا من د بق  ما نsسخ ل ي ها    وإذا نsسخ من
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 بضعة عشر شهرا|، ث� المر باستقبال الكعبة؛ وكلها ف وقته دين السلم، فبعد النسخ ل يبق دين
 فمن قصد أن ي:صلyي إل غي تلك الهة، لالسلم إل أن يsول�ي الصل�ي وجهه شطر السجد الرام.  

  وهكذا كل� بدعة تsخالف أمر الرسول؛لنvه ي:ريد أن يعبد ال با ل يأمره.يكن على دين السلم؛ 
عه؛ عد شر من النسوخ الذي نسخه ال ب عه ال قط�، أو  ما شر من الدين الkبدbل الذي   إمbا أن تكون 

كالتوجbه إل بيت القدس.
« Et  l’adoration  d’Allah  n’est  autre  que  l’obéissance  envers  Allah,  et  ceci  

s’accomplit  en  obéissant  aux  messagers  qu’Il  envoi     :  dès  lors  celui  qui  obéit  au 
messager a en fait obéit à Allah. En effet, tout messager fut envoyé avec une Loi ; s’y  
conformer lorsqu’elle est en vigueur, c’est ça l’Islam. Par contre, ce qui y a été modifier  
par les créatures, ceci n’est pas l’Islam ; et lorsqu’Allah y abroge quelque chose, alors  
ce qui a été abrogé n’est plus de l’Islam, comme par exemple lorsqu’il fallait se tourner  
vers Jérusalem lors des prières,  au début de l’exile pendant une dizaine de mois, puis il  
fut ordonné de se tourner vers la Ka’ba. Et les deux directions étaient Islam dans leur  
période respectives de vigueur, mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n’était  
plus de l’Islam, seul la direction de la Mosquée sacrée devait être prise par celui qui  
prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle là, il n’est  
plus dans la religion de l’Islam, car il veut adorer Allah d’une manière qu’Allah n’a pas 
commandé. Et c’est la même chose concernant toute invention religieuse s’opposant  
aux ordres du messager d’Allah : soit c’est une modification apportée de toute pièce 
par  une  créature,  qu’Allah  n’a  jamais  prescrite,  soit  c’est  une  chose  qu’Allah  avait  
prescrite puis qu’Il a abrogé, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. » Fin 
de citation.

Quiconque veut adorer Allah d’une autre manière que celle que le prophète a 
enseigné, c’est un mécréant.
Et si on dit : Votre principe implique de juger mécréant tout innovateur !

La réponse est que : L’innovateur ne veut pas adorer Allah d’une autre manière 
que le prophète ; mais c’est pourtant ce qu’il fait mais c’est involontaire de sa part : il 
croit au contraire que ce qu’il fait est conforme à la Loi du prophète. Par contre si l’un 
d’entre  eux  proclamait :  « Je  sais  que  ce  que  je  fais  est  contraire  à  la  Loi  de 
Mouhammad et que c’est interdit, mais j’adore Allah ainsi malgré cela » celui-là c’est un 
mécréant sans aucun doute.

Et  si  quelqu’un  dit :  « Cela  vous  implique  de  juger  mécréant  ceux  qui 
commettent des grands péchés ! » 

La réponse est : On ne peut en aucun cas comparer cela aux grands péchés car 
lorsqu’un homme veut rechercher la bénédiction d’un arbre, il ne peut considérer ceci 
comme  un  péché,  mais  il  le  considère  au  contraire  comme  une  bonne  œuvre  le 
rapprochant d’Allah, et s’il veut toujours le faire même après que le prophète le lui a 
interdit,  ceci n’est  autre qu’une manifestation de son refus d’accepter  les ordres du 
prophète, et ceci est la pire des mécréance.

Donc, si ces compagnons avaient quand même utilisé cet arbre pour recevoir 
les  grâces  d’Allah  après  que  le  prophète  le  leur  ait  interdit,  cela  aurait  été  une 
mécréance de leur par car ils auraient rejeté l’ordre du prophète, et adoré Allah d’une 
manière que le prophète leur a interdit.

L’explication de ce Hadîth par l’imam Nawawî
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Le Cheykh Mouhammad ‘Abderrahmân Al Moubârakfawrî mentionna l’avis de l’imam 
Nawawî,  dans  son  commentaire  de  Sounan  Tirmidhî  « Touhfat  oul  Ahwadhî » 
6/408 sur le Hadîth de Dhât Anwât:

هي  ية  ف النها سلحهم أيقال الزري  با  ي ينوطون  نت للمشرك ها كا سم شجرة بعين  ا
 يعلقونه با ويعكفون حولا فسألوه أن يعل لم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جع نوط وهو مصدر
كم "كما قال قوم موسى سبحان ال" تنيها| وتعجبا| "هذا" أي هذا القول من هى. " به النوط انت  سي 
من التشبيه حيث يكون من التفاوت الستفاد  ما  ما بينه كن ل يفى  لة" ل لم آ نا إلا| كما   اجعل ل
 الشبه به أقوى "لتركب" بضم الوحدة والعن لتتبعن "سنة من كان قبلكم" وف حديث أب سعيد عند
كم شبا| شبا|، وذراعا| ذراعا|، حت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم" من قبل سنن  عن   البخاري: "لتتب
 قلنا يا رسول ال اليهود والنصاري. قال "فمن"؟ ورواه الاكم عن ابن عباس وف آخره: "وحت لو
قة حسنة غة الطري سناده صحيح والسنة ل ته ف الطريق لفعلتموه" قال الناوي إ مع امرأ  أن أحدكم جا
 كانت أو سيئة، والراد هنا طريقة أهل الواء والبدع الت ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من
 تغيي دينهم وتريف كتابم كما أتى على بن إسرائيل حذو النعل بالنعل وقال النووي: الراد الوافقة
 ف العاصي والخالفات ل ف الكفر وف هذا معجزة ظاهرة لرسول ال صلى ال عليه وسلم فقد وقع

ما أخب به صلى ال عليه وسلم انتهى.
« Al Jazrî  dit  dans An-Nihâya :  « Et c’est  le  nom d’un arbre bien précis  qui  

appartenait  aux idolâtres, auquel ils accrochaient leurs armes et autour duquel ils se  
recueillaient.  Ils  lui demandèrent alors de leur donner la même chose, et  il  le leur 
interdit. Et Anwât et le pluriel de Nawt qui est un nom verbal que l’on donne à ce à  
quoi on accroche des choses. » Fin de citation.  « Gloire à Allah ! » Par purification 
envers Allah et étonnement « Ceci » c'est-à-dire ce que vous venez de dire « est comme 
ce  qu’on  dit  le  peuple  de  Moûsâ  « Donne  nous  un  dieu  comme ceux-là  ont  des  
dieux » » Cependant, il n’échappe à personne la différence qu’il y a entre les deux, que 
l’ont déduit de cette comparaison, car l’objet de comparaison était pire. « Vous suivrez  
les traditions de ceux d’avant vous » et dans la version d’Abou Sa‘îd Al Khoudrî selon 
Al Boukhârî « « Vous suivrez les traditions de ceux d’avant vous empan par empan,  
même s’ils entreraient dans un terrier de lézard vous les y suivriez. » Nous dîmes Ô 
messager  d’Allah,  sont-ce  les  juifs  et  les  chrétiens ? »  Le  prophète  dit  « Qui  
d’autre ?! » »   Et Al Hâkim le rapporta d’après Ibn ‘Abbâs avec à la fin « Même si l’un  
d’entre eux forniquerait avec sa femme en chemin, vous le feriez » et Al Mounâwî a dit  
« Ses rapporteurs sont authentique » et la tradition linguistiquement parlant désigne le  
chemin que l’on suit, qu’il soit bon ou mauvais, et ce qui est visé ici est la voie des gens  
des passions et des hérésie, qu’ils innovent d’eux même après leur prophètes comme 
modification de leur religion et le trafique de leur Livre comme cela arriva aux Fils  
d’Israël. Et Nawawî a dit « Ce qui est visé ici est le fait de se conformer aux péchés et  
aux contradictions, et non pas à la mécréance,  et dans ce Hadîth nous trouvons un 
miracle évident du messager que la paix soit sur lui, car ce qu’il a annoncé s’est réalisé » 
fin de citation. » Fin de citation.
Analyse :

Le  cheykh  Mouhammad  Al  Moubârakfawrî a  clairement  stipulé  qu’il  y  a  une 
différence évidente entre la demande des compagnons et celle des fils d’Israël.
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L’imam Nawawi a clairement stipulé que ce Hadîth parle d’imiter les mécréants 
dans les péchés et les hérésies, et non dans la mécréance.
 

L’explication de ce Hadîth par l’imam Châtibi

Il considéra la demande de ces compagnons comme une simple ressemblance à 
l’adoration de fausse divinité sans en être pour autant ; il dit dans « Al I3tiçâm » 2/246 :

يه السلم هذا نا ذات أنواط فقال عل يا رسول ال اجعل ل نا  ن قوله فقل  والذي يدل على الثا
لا الديث فإن اتاذ ذات أنواط  نا إ  ل اتاذ اللة من دون ال يشبهكما قالت بنوا إسرائيل اجعل ل

أنه هو بنفسه
 « Et ce que nous indique la deuxième chose, c’est lorsqu’il dit « Nous dîme Ô 

messager  d’Allah donne nous un Dhât Anwât comme eux ont un Dhât Anwât » le  
prophète répondit « Ceci est semblable à ce qu’ont dit les fils d’Israël « Donne nous  
une divinité… » Jusqu’à la fin du Hadîth. Effectivement,  le fait  de prendre un Dhât  
Anwât ressemble à prendre une divinité en dehors d’Allah, mais ce n’est pas la même 
chose. » Fin de citation.
Analyse :

L’imam Châtibî a ici clairement stipulé que ce qu’on demandé ces compagnons 
n’est pas la même chose que de demandé d’adorer une fausse divinité. Or s’ils n’ont 
pas  demandé  d’adorer  de  fausse  divinité,  ils  n’ont  donc  pas  demandé  de  Chirk 
majeure.

L’explication de ce Hadîth par Ibn Taymiya

Première citation :  Il dit dans « Iqtidhâ’ Sirât Al Moustaqîm » volume 2 page 
257 :

يا عض الناس:  مونا ذات أنواط، فقال ب سلحتهم، ويس ها أ ي شجرة يعلقون علي لا كان للمشرك  و 
تم كما قال قوم موسى: كب، قل لم ذات أنواط. فقال: ال أ نا ذات أنواط، كما   رسول ال اجعل ل
 اجعل لنا إلا كما لم آلة، إنا السنن لتركب سنن من كان قبلكم". فأنكر النب صلى ال عليه وسلم
 مرد مشابتهم للكفار ف اتاذ شجرة يعكفون عليها، معلقي عليها سلحهم. ) فكيف با هو أعظم

من ذلك من مشابتهم الشركي، أو هو الشرك بعينه؟
« Et lorsque les idolâtres avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs armes,  

qu’ils  appelaient  « Dhât  Anwât »,  certains  gens  dirent  « Ô messager  d’Allah,  donne 
nous un Dhât Anwât comme leur Dhât Anwât ! » Il dit « Allah est le plus grand, vous  
avez dit la même chose que le peuple de Moûsâ « donne nous un dieu comme ils ont  
des dieux… » C’est une coutume, vous suivrez les coutumes de ceux d’avants vous… » 
Le prophète, que la Paix et le Salue soient sur lui, les condamna pour le simple faite de 
ressembler  aux  mécréants en  prenant  un  arbre  auprès  duquel  ils  se  recueillent  et  
accrochent  leurs  armes.  Que  dire  alors  de  ce  qui  est  pire  que de ressembler aux 
idolâtres, n’est-ce pas l’idolâtrie même ? »
Analyse :

Ici, Ibn Taymiya considéra que le Chirk est pire que ce qu’on fait les compagnons, 
et que ce qu’ont fait les compagnons était une ressemblance aux mécréants.

Deuxième citation : Il dit dans Majmoû3 Al Fatâwâ volume 28 page 136, 137 :
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 وأما الشجار والحجار والعيون ونوها ما ينذر لا بعض العامة أو يعلقون با خرقا| أو غي ذلك
من هو  من البدع النكرة و نو ذلك فهذا كله  ها أو  لون عند به أو يص تبكون  ها ي  أو يأخذون ورق
سلحتهم با أ قد كان للمشركي شجرة يعلقون  سباب الشرك بال تعال و ية ومن أ هل الاهل  عمل أ
لم ذات أنواط ما  نا ذات أنواط ك عل ل سول ال! اج يا ر عض الناس:  مbونا ذات أنواط فقال ب  يس
 فقال: "ال أكب قلتم كما قال قوم موسى لوسى: اجعل لنا إلا| كما لم آلة إنا السنن لتركب سنن
تم وحت لو أن كم شب بشب وذراع بذراع حت لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخل  من كان قبل
ته ف الطريق لفعلتموه" وقد بلغ عمر بن الطاب: أن قوما| يقصدون الصلة عند  أحدهم جامع امرأ
 الشجرة الت كانت تتها بيعة الرضوان الت بايع النب صلى ال عليه وسلم تتها فأمر بتلك الشجرة
 فقطعت وقد اتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة ف بقعة من هذه البقاع ل يكن ذلك نذرا| يب

الوفاء به ول مزية للعبادة فيها
« Quant aux arbres, aux pierres ou aux puits et les choses comme ça où certaines  

populaces vont accrocher des morceaux de tissus ou autre ou prennent des feuilles  
d’arbres comme moyen de prendre la Baraka, ou prient auprès de cet arbre etc. Tous  
ceci sont des hérésies condamnables et ce sont des coutumes païennes    et des causes   
pouvant amener à donner des associés à Allah  .    Et les idolâtres avaient un arbre sur  
lequel  ils  accrochaient  leurs  armes  qu’ils  appelaient  « Dhât  Anwât »  alors  des  gens  
dirent « Ô messager d’Allah ! Donne nous un Dhât Anwât comme ceux là ont un Dhât  
Anwât » il dit alors « Allah est le plus grand ! Vous venez de dire comme le peuple de 
Moûsâ dit à Moûsâ « Donne nous un dieu comme ceux là ont des dieux » c’est certes 
une coutume, vous suivrez la coutume de ceux d’avant vous empan par empan, coudée 
par coudée, au point que si l’un d’entre eux entrait dans le terrier d’un lézard, vous les  
suivrez, au point que si l’un d’entre eux copulait avec sa femme dans la rue vous le 
ferez… » Et ‘Omar Ibn Khattab entendit  dire que des gens voulaient  faire la  prière  
auprès de l’arbre sous lequel se passa l’allégeance de la satisfaction rendue envers le  
prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam, Omar ordonna alors qu’on abatte cet arbre. Et  
tous les savants de la religion se sont entendu pour dire que celui qui fait vœu d’adorer  
dans l’un de ces endroits, il ne lui sera pas obligatoire d’honorer son vœu, et qu’il n’y a 
aucun mérite d’y pratiquer des cultes. » Fin de citation.
Analyse :

Ibn Taymiya considéra que le fait de rechercher la bénédiction au moyen des 
arbres, d’y accomplir des prières (vouées à Allah) sont du domaine de l’hérésie pouvant 
aboutir au Chirk majeure, et il compara à ces choses là la demande des compagnons 
« Donne nous un Dhât Anwât ».

Et ainsi, il n’est pas rapporté d’un seul salaf avant le 12ième siècle de l’hégire, que 
ces compagnons auraient demandé un arbre pour l’adorer ou en croyant que cet arbre 
à le pouvoir de bénir et de causer le bien et le mal, mais tous les savants ont mentionné 
que leur demande était du Chirk mineure n’invalidant pas l’Islam, et qu’ils voulaient 
que la bénédiction vienne d’Allah au moyen de cet arbre.

L’argument de la citation de Cheykh Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb qui ne juge pas 
mécréant ceux qui adorent la tombe de Jilânî par ignorance
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Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb dit dans Dourar As-Saniyya 1/104 :

حد البدوي، قب أ نم الذي على  بد القادر ؛ والص نم، الذي على ع بد الص من ع فر  نا : ل نك  وإذا ك
 وأمثالما، لجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من ل يشرك بال ؟! إذا ل يهاجر إلينا، أو

ل يكفر ويقاتل ( سبحانك هذا بتان عظيم )
« Alors que nous ne jugeons pas mécréant celui qui adore l’idole qui se trouve  

sur  la  tombe  d’AbdelQâdir  et  ses  semblables,  à  cause  de  leur  ignorance,  et  que 
personne  n’est  venu  les  avertir,  alors  comment  jugerions-nous  mécréant  celui  qui  
n’associe personne à Allah simplement pour ne pas s’être exilé chez nous, et qu’il n’a 
pas mécru ni combattu ?! Gloire à Toi Ô Allah, c’est une immense calomnie. » 

Et Soulaymân Ibn Sahmân rapporte également les propos de Mouhammad Ibn 
‘Abdelwahhâb dans Dhyâ’ Ouch-Châriq page 371 :

نا؟ وقال جر إلي من ل يها هم، فكيف  من ينبه هم وعدم  بة الكواز، لهل بد ق من ع نا ل نكفر   وإن ك
ها، يكفر بعبادة هل لعرفت يه الجة، وتأ من قامت عل ثل هؤلء الهال- فقرر أن   -وقد سئل عن م

القبور، وأما من أخلد إل الرض، واتبع هواه، فل أدري ما حاله.
« Alors  que  nous  ne  jugeons  pas  mécréant  celui  qui  adore la  coupole  d’Al  

Kawâz par ignorance, sans que personne ne les en avertisse, alors comment le ferions  
nous envers celui qui ne s’exile pas chez nous ? » Et il dit aussi lorsqu’il fut interrogé  
concernant  ce genre d’ignorant,  et  dit  que celui  à qui la preuve a été établie  et est  
capable de la connaitre, il devient mécréant en adorant les tombes. Quant à celui qui  
est resté dans sa terre et qui suivit ses passions, là je ne sais pas ce qu’il en est. » Fin de 
citation.

Nos opposants prétendent qu’ici, Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb déclara qu’il 
juge musulman ceux qui adorent par ignorance la tombe de Jilânî et d’Al Kawâz.

La réponse est :
Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb n’a jamais dit qu’il les considérait musulman, il 

a dit qu’il ne leur donnait pas le statut de mécréant, et il y a une grande différence entre 
les deux expressions et l’un n’implique pas l’autre car il existe une différence entre la 
définition du polythéisme et la définition de la mécréance :

Le polythéisme, c’est l’action de donner un égal à Allah ; sans que cela n’ait de 
rapport avec le fait d’être conscient ou non de désobéir au prophète. Ibn Taymiya a dit 
dans Majmoû‘ Al fatâwâ 20/38 :

 فhاسgمs الjمsشgرeكe ثhبcتc قhبgلh الر�سcالhةe ؛ فhإeن}هs يsشgرeكs بeرcب�هe وcيcعgدeلk بeهe وcيcجgعcلk مcعcهs آلeهcة| أkخgرcى وcيcجgعcل
لhهs أhنgدcاد�ا قhبgلh الر}سsول

« Le nom de polythéiste est donné même avant que le message ne parvienne ;  
car il associe à son Seigneur et Lui donne des égaux, et place d’autre divinité que Lui,  
et Lui donne des rivaux     ; et ceci avant que le messager ne lui parvienne. »

Dès qu’un individu concrétise le critère pour porter le nom de polythéisme, il 
est alors un polythéiste, et ce critère est : l’action de donner un associé à Allah. Ceci car 
le polythéisme en soit ne peut exister, tant qu’il n’y a pas quelqu’un pour le commettre.

Et le polythéiste ne peut pas être nommé polythéiste que parce qu’il commet du 
polythéisme. De même ; le monothéisme est un nom qui n’est donné qu’à celui qui 
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n’adore aucun dieu en dehors d’Allah et qui rompt avec les polythéistes et se démarque 
d’eux.

Celui qui adore un autre qu’Allah, ou qui ne rompt pas avec les polythéistes et 
ne se considère pas sur une autre religion qu’eux, même par ignorance, ne peut être 
nommé « monothéiste » vu que le monothéiste est celui fait l’action du monothéisme.

Alors que la mécréance, c’est autre chose que le polythéisme : la mécréance 
consiste à rejeter la vérité après l’avoir connue ; Ibn Al Qayyim qui dit dans Ahkâm Ahl 
Ad-Dhimma 2/111 :

 الكفر هو جحود ما جاء به الرسول فشرط تققه بلوغ الرسالة واليان هو تصديق الرسول
 فيما أخب وطاعته فيما أمر وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة ول يلزم من انتفاء أحدها وجود الخر

إل بعد قيام سببه
« La  mécréance  consiste  à  rejeter  ce  qu’a  apporté  le  messager,  et  donc  sa  

condition d’existence réside en la transmission du message. Alors que la Foi consiste à 
croire le messager dans ce qu’il informe et de lui obéir dans ce qu’il ordonne, or ceci  
aussi ne peut exister qu’à condition que le message soit transmit. Et la disparition de 
l’un n’implique pas la présence de l’autre tant que la cause n’est pas établie.  » Fin de 
citation.

Ainsi ;  il  se  peut  qu’une  personne soit  polythéistes  et  non musulmane,  sans 
avoir pour autant concrétisé les conditions de la mécréance.

Au final, le polythéisme est de la mécréance, car la mécréance est tout ce qui 
contredit  la  Loi  d’Allah  et  de  Son  messager ;  mais  ceci  est  le  Statut  légal  du 
polythéisme. Cela dit, en ce qui concerne le polythéiste ; il se peut que lui ignore que 
son polythéisme contredit la Loi d’Allah et de Son messager ; et de ce fait il ne sera pas 
punis tant que la Loi d’Allah ne lui sera pas parvenue car Allah a dit « Et Nous ne 
punissons pas avant d’avoir envoyé un messager. » Sourate 17 verset 15.

Donc,  lorsque  Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb dit  qu’il  ne  juge  pas  mécréants 
celui  qui  adore  la  tombe  de  Jilânî  ou  autre,  il  veut  dire  qu’il  polythéiste  et  non 
musulman, mais pas mécréant tant que la preuve ne lui est pas parvenue ; comme il le 
dit lui-même dans Dourar As-Saniyya 18/534 :

نم مشركون، ونرى كم بأ الي، ن بد الولياء والص من يع لم،  ي وأمثا نس هؤلء الشرك  فج
بة والفسدة، ل  كفرهم إذا قامت عليهم الجة الرسالية؛ وما عدا هذا من الذنوب الت دونه ف الرت

نكفر با،
« Ce genre d’idolâtres et leurs semblables qui adorent les saints et les pieux,  nous 

jugeons qu’ils sont polythéistes, et nous considérons qu’ils sont mécréants après que la  
preuve leur soit établie. Par contre, pour le reste des péchés moins grave que cela en  
rang et en nuisance : nous ne donnons pas le verdict de mécréance pour ces choses  
là. » Fin de citation.
Analyse : 

Il considère que ceux qui adorent les saints sont polythéistes, mais il ne les juge 
mécréant qu’après l’établissement de la preuve.

Dans  Dourar  As-Saniyya  10/434,  les  savants  ‘Abdallah  et  Ibrâhîm  fils 
d’Abdellatîf Âl Cheykh ainsi que Soulaymân Ibn Sahmân, expliquèrent les propos de 
Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb :
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بة الكواز، ونوه، من كان على ق فر  نه ل يك حه ال -: إ عن الشيخ ممد، ر ما قوله -   وأ
 ، وتبلغه الجة، فيقال: نعم; فإن الشيخ ممدا رحه ال، ل يكفر الناس حت يدعوهالوثنول يكفر 

ابتداء، إل بعد قيام الجة والدعوة
«Quant  à la  parole du Cheykh Mouhammad, qu’Allah lui  fasse miséricorde  

« Celui  qui  est  sur  la  coupole  d’Al  Kawâz  et  ses  semblables…  Et  que  l’idolâtre(Al 
Wathanî) n’est pas jugé mécréant tant qu’il n’a pas été appelé à la vérité et que la 
preuve ne lui est pas parvenue ; en effet le Cheykh Mouhammad, qu’Allah lui fasse  
miséricorde, ne jugeait pas les gens directement mécréant, mais uniquement après que 
la preuve leur soit parvenue et après exhortation. » Fin de citation.
Analyse :

Les  propos  ici  sont  évidents,  ces  éminents  savants,  dont  la  pluparts  sont 
directement  descendants  du  Cheykh  Mouhammad  Ibn  ‘Abdelwahhâb,  ont  bien 
expliqué que lorsque le Cheykh disait « Nous ne jugeons pas mécréant l’ignorant qui 
adore les tombes » il considérait tout de même cet ignorant « wathanî » idolâtre, et non 
pas musulman !

Cheykh ‘Abdellatîf Ibn ‘Abderrahmân Âl Cheykh expliqua les propos de son 
arrière grand père dans « Minhâj Ta’sîs wa Taqdîs » page 97, 98 :

من أعظم الناس توقفا| وإحجاما| عن إطلق  نه ل يزموالشيخ ممد رحه ال   الكفر، حت أ
 بتكفيه الاهل الذي يدعو غي ال من أهل القبور أو غيهم إذا ل يتيسر له من ينصحه ويبلغه الجة
 الت يكفر تاركها، قال ف بعض رسائله: وإذا كنا ل نقاتل من يعبد قبة الكواز حت نتقدم بدعوته إل
 إخلص الدين ل، فكيف نكفر من ل يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا| موحدا|؟ وقال: وقد سئل عن مثل
من سبق  قد  فر بعبادة القبور. و ها يك هل لعرفت جة وتأ يه ال مت عل من قا  هؤلء الهال. فقرر أن 
ف السائل يم رحه ال جزم بكفر القلدين لشيوخهم  بن الق مع أن العلمة ا ية،  يه الكفا ما ف  كلمه 
كن ول من ل يتم ته، وتأهلوا لذلك. فأعرضوا ول يلتفتوا. و لق ومعرف من طلب ا  الكفرة إذا تكنوا 
 يتأهل لعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من ل تبلغه دعوة رسول من الرسل.

  بعضهمل يكفروكل النوعي ل يكم بإسلمهم ول يدخلون ف مسمى السلمي، حت عند من 
. وأما الشرك فهو يصدق عليهم، واسه يتناولم وأي إسلم يبقى مع مناقضة أصله؟ وسيأتيك كلمه

« Et Cheykh Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb qu’Allah lui  fasse  miséricorde 
était des plus abstinent quant à prononcer le verdict de mécréance, au point qu’il n’était  
pas  catégorique quant  au verdict  de mécréance sur  l’ignorant  qui  invoque un autre 
qu’Allah parmi les morts dans les tombeaux alors que personne ne l’a  conseillé  ni  
transmit,  à  ce sujet,  de preuve à laquelle celui  qui  s’oppose devient  mécréant.  Il  a  
même dit dans certaines de ses lettres : « Alors que nous ne jugeons pas mécréant celui  
qui adore la coupole d’Al Kawâz tant que l’invitation au monothéisme ne lui a pas été  
présenté, alors comment jugerions nous mécréant celui qui ne s’exile pas chez nous et  
qui est croyant et monothéiste ? » Il fut aussi interrogé au sujet de ce genre d’ignorants,  
et  il  estima que celui  à  qui  la  preuve est  établie,  ou qui  est  capable  d’en prendre 
connaissance prendra le statut de mécréant s’il adore les tombes. Et nous avons déjà  
fait une mention suffisante de ses propos, en plus l’érudit Ibn Al Qayyim qu’Allah lui  
fasse miséricorde fut catégorique dans son verdict de mécréance sur ceux qui suivent  
aveuglément leurs gourous dans l’impiété alors qu’ils sont capables de rechercher la  
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vérité et de la connaitre, mais s’en désintéressent et d’en détournent. Quant à ceux qui  
ne sont pas capable de prendre connaissance de l’enseignement des messagers, il entre,  
selon lui, dans la catégorie des gens de la rupture, c'est-à-dire ceux à qui aucun message  
n’est parvenu.  Mais aucune des deux catégories n’est jugée musulmane, ni ne rentre  
sous la nomination de « musulman »  même selon ceux qui ne jugent pas mécréant  
certains d’entre eux, et nous allons citer ses propos. Mais pour ce qui est de l’idolâtrie,  
ils méritent ce nom, et ce nom les englobe, et quel Islam peut-il rester chez quelqu’un 
alors que sa racine même est détruite     ?   » Fin de citation.

Il a ici clairement confirmé que certains savants ne jugent pas mécréant certains 
non-musulmans ;  dans  le  sens  où  ces  non-musulmans  n’ont  pas  rejeté  la  vérité  vu 
qu’elle ne leur est même pas parvenue, et que donc n’ont pas concrétisé la mécréance 
par définition.

Et les fils de Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb ainsi que le Cheykh  Hammad 
Ibn Nâçir Al Mou‘ammar ont dit dans Dourar As-Saniyya 10/136, 137 :

يه ت تقام عل كم بكفره ح هه، ل ن من ينب فر والشرك، لهله، أو عدم  مل بالك  إذا كان يع
 ، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح الال والدم، وإن كنا ل نكم علىولكن ل نكم بأنه مسلمالجة؛ 

يه؛  هو مسلمهذا الشخص، لعدم قيام الجة عل كن كافرا، ف بل نقول عمله عملل يقال: إن ل ي  ، 
نه، متوقف على بلوغ الجة الرسالية. وقد ذكر أهل  الكفار، وإطلق الكم على هذا الشخص بعي
مة ف العرصات، ول يعلوا حكمه حكم الكفار، ول  العلم: أن أصحاب الفترات، يتحنون يوم القيا

حكم البرار...
« S’il commet de l’impiété ou de l’idolâtrie par ignorance, sans personne pour  

l’avertir, alors nous ne lui donnons pas le statut de mécréant tant que la preuve ne lui  
est pas établie, mais nous ne jugeons pas qu’il est musulman non plus ; nous disons que 
son acte est une impiété permettant de faire couler son sang et de s’emparer de ses 
biens. Et même si nous ne rendons pas de verdict sur cette personne précise à cause 
qu’aucune preuve ne lui a été établie, il ne faut pas dire pour autant que « s’il n’est pas 
mécréant, alors il est musulman ». Nous disons que son acte est celui des mécréants,  
quant à l’affirmation de ce verdict sur cette personne en particulier, cela dépend de  
savoir si la preuve lui est parvenue ou non. Et les gens de science disent que ceux qui  
vivent dans une période de rupture, ils seront éprouvé le jour du jugement : ils ne leur  
ont donc pas donné le verdict des mécréants, ni celui des pieux… » Fin de citation.

Et,  pour  conclure,  le  Cheykh  ‘Abdellatîf  Ibn  ‘Abderrahmân  Âl  Cheykh 
rapporte dans son livre « minhâj Ta’sîs » page 88, une autre version de cette fameuse 
citation du Cheykh, toute différente :

ين يعبدون الصنم من الشركي عباد الصنام كالذ من كف�ره ال ورسوله،   وإنbا ل نكفر إل� 
به ين آمنوا بال وكت ما الذ ما أ حد البدوي وأمثال قب أ بد القادر والصنم الذي على  قب ع  الذي على 
 ورسله واليوم الخر وجاهدوا ف ال حق جهاده فهم إخواننا ف الدين وإن ل يهاجروا إلينا. فكيف

نكفر هؤلء؟ سبحانك هذا بتان عظيم
« Alors que nous ne jugeons mécréant que celui qu’Allah et Son messager ont  

jugé  mécréant ;  parmi  les  polythéistes  qui  adorent  les  idoles,  et  comme  ceux  qui  
adorent l’idole sur la tombe d’Abdelkader et l’idole sur la tombe d’Ahmad Al Badaouî 
et ceux de leurs genre.  Quant à ceux qui ont eu Foi en Allah et Ses messagers et au  
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jours du jugement dernier, et qui ont lutté dans le sentier d’Allah d’une véritable lutte  
pour Lui ;  ceux-là sont nos frères dans la religion,  même s’ils  ne s’exilent  pas chez 
nous ; alors comment les jugerions nous mécréants ? Gloire à Toi ô Allah, c’est une  
immense calomnie. » Fin de citation.

Ici,  d’après cette version,  le Cheykh Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb jugeait 
justement mécréant ceux qui adorent cette fameuse idole.

Quant  à  celui  que  le  Cheykh  Mouhammad  Ibn  ‘Abdelwahhâb  considère 
musulman, il l’explique lui-même dans « Ar-Rasâ’il Ach-Chakhçiya » page 65 :

بد إل ال، ل ملكا  وإن الذي يدخل الرجل ف السلم هو توحيد اللوهية، وهو: أن ل يع
نب نبيا| مرسل|؛ وذلك أن ال مع مقربا|، ول  ية يعبدون أشياء  هل الاهل عث وأ sيه وسلم ب   صلى ال عل

 ال: فمنهم من يدعو الصنام، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو اللئكة، فنهاهم عن هذا،
عه ووحد من تب كة ول النبياء؛ ف نه، ل اللئ من دو حد  خبهم أن ال أرسله ليوحbد، ول يدعى أ  وأ
 ال، فهو الذي شهد أن ل إله إل ال، ومن عصاه ودعا عيسى واللئكة، واستنصرهم والتجأ إليهم،

فهو الذي جحد ل إله إل ال، مع إقراره أنه ل يلق ول يرزق إل ال.
« Certes, le biais par lequel l’homme entre dans l’Islam, c’est l’Unicité d’Allah 

dans la divinité, c’est-à-dire :  Qu’il n’adore rien d’autre qu’Allah ; ni un ange proche 
d’Allah, ni un prophète envoyé par Lui. Ceci car, le prophète que le salue et la paix  
soient  sur lui,  fut envoyé aux païens qui adoraient  des choses  avec Allah :  en effet  
certains adoraient les idoles, d’autres invoquaient ‘Îsâ, d’autres invoquaient les anges…  
Et  il  leur  interdit  cela,  et  les  informa qu’Allah l’a  envoyé afin qu’Il  soit  adoré Lui  
uniquement,  et que personne d’autre que Lui ne soit invoqué, que cela soit les anges  
ou les prophètes.

Et donc, celui qui le suit et unifie Allah, c’est celui qui atteste qu’il n’y a de vrai  
dieu qu’Allah. Et celui qui lui désobéit et invoque ‘Îsâ et les anges,  et leur implore  
l’aide et se réfugie vers eux, celui là a rejeté qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah, malgré  
qu’il reconnait que nul ne créé ni ne subvient d’autre d’Allah. » Fin de citation.

Et ainsi, tu sauras que celui qui adore un autre qu’Allah ne peut en aucun cas 
être  en  même  temps  musulman,  et  ceci  est  l’avis  de  tous  les  musulmans  sans 
exceptions. L’un des premier à avoir affirmé le contraire est Dâoûd Ibn Jarjîs Al ‘Irâqî, 
et après lui Ibn ‘Outheymîn, Al Albânî, Ahmad Châkir, et d’autres encore qui les ont 
suivit dans l’égarement ; et qui ne furent pas capable de distinguer entre le monothéiste 
et le polythéiste. Qu’Allah nous protège d’un tel égarement.
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Chapitre 21 : L’établissement de la preuve.
Allah a dit : « Dis: "Allah est témoin entre moi et vous; et ce Coran m'a été révélé 

pour que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra. " » Sourate 6 
verset 19.

Le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit « Par Allah, il n’est pas un juif ni un  
chrétien qui entende parler de moi sans croire en ce que j’ai rapporté sans qu’il ne  
fasse partie des gens de l’enfer. » Rapporté par Mouslim.

Les égarés prétendent que celui qui commet du grand polythéisme ne sort pas de 
l’islam tant que la preuve ne lui est pas établie, et ce qu’ils entendent par « Établir la 
preuve » c’est : qu’un savant aille trouver cet homme et lui explique que son acte fait 
sortir de l’islam, et qu’après que la personne ait compris cela, persiste.
La réponse à cela :

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit dans Dourar As-Saniyya volume 10 pages 93-94 :

من كل  من قول الشيخ:  ت  ما ذكر عد:  ته. وب كم ورحة ال وبركا سلم علي  إل الخوان، 
مت هل قا هم،  يت وأتباع ف هؤلء الطواغ كم شاكون  جة، وأن يه ال مت عل حد كذا وكذا، وقا  ج
 عليهم الجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون ف هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي ل تقم
ألة ف مس ية بعيدة، أو يكون ذلك  أ بباد سلم، والذي نش هد بال يث ع هو الذي حد جة،  يه ال  عل
 خفية، مثل الصرف والعطف، فل يكفر حت يعرف. وأما أصول الدين الت أوضحها ال وأحكمها ف
غه القرآن فقد بلغته الجة؛ ولكن أصل الشكال، أنكم ل به، فإن حجة ال هو القرآن، فمن بل  كتا
 تفرقوا بي قيام الجة، وبي فهم الجة، فإن أكثر الكفار والنافقي من السلمي، ل يفهموا حجة ال
 مع قيامها عليهم، كما قال تعال: {أhمg تcحgسcبs أhنi أhكjثhرcهsمg يcسgمcعsونh أhوg يcعgقeلkونh إeنj هsمg إeلiا كhالjأhنgعcامe بcل
خر; ها نوع آ هم إيا هم، وفهم مت علي قد قا ها نوع، و جة نوع، وبلوغ مg أhضcل� سcبeيل} وقيام ال sه 

وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن ل يفهموها
« À  l’attention  des  deux  frères,  Salâm  ‘aleykoum  wa  Rahmatoullahi  wa 

barakâtouh.  Après  quoi :  « La  parole  du  cheykh38 que  vous  avez  mentionné,  que 
quiconque renie telle ou telle chose, et que la preuve lui est établie… Puis maintenant  
vous doutez au sujet de ces Tâghoût : est ce que la preuve leur a été établie ?! Ceci est  
très étonnant ! Comment doutez vous de ça alors que je vous ai déjà expliqué cela de  
nombreuses  fois :  celui  à qui  la  preuve n’a pas été établie  est  celui  qui vient  de se  
convertir à l’islam, ou qui vit dans un désert lointain, ou alors lorsque c’est dans des  
sujets  complexe  ou  ambigu  comme  certains  genre  de  sorcellerie :  celui  la  n’est  
mécréant qu’après explication. Mais en ce qui concerne les fondements et règlements  
de la religion qu’Allah a explicitement expliqué dans Son livre, alors le Coran est la  
preuve,  et  celui  que  le  Coran  atteint  à  reçut  la  preuve.  Mais  la  base  même  du  
problème, c’est que vous ne comprenez pas la différence entre l’établissement de la  
preuve, et la compréhension de la preuve : En effet la majorité des mécréants et les  
hypocrites parmi les musulmans n’ont pas compris la preuve d’Allah, malgré qu’elle est  

38 Il s’agit d’Ibn Taymiya.
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établie sur eux comme Allah le dit « Penses-tu que la plupart d’entre eux entendent ou 
comprennent ? Mais ils sont comme des bêtes, et plus égarés encore… » (Sourate 25 
verset 44) L’établissement de la preuve est une chose, sa transmission est une chose, et  
elle est établie, mais la comprendre est une autre chose : ils sont devenu mécréant dès  
que la preuve leur est parvenue, même s’ils ne l’ont pas comprise. »

Regarde comme Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a bien expliqué que dans les 
fondements évidents de la religion, (et l’unicité d’Allah est sans aucun doute la plus 
évidente chose dans la religion, ainsi que son unicité dans la législation) il n’y a pas 
d’établissement de preuve à faire.

‘Abdallah  et  Ibrahim  fils  d’Abdellatîf  Âl  Cheykh  ainsi  que  Soulaymân  Ibn 
Sahmân ont dit dans Dourar As-Saniyya volume page 432, 433 :

من قال بذا القول به كفرا، فيقال:  فة، إذا قال قول يكون القول  ألة معرو ي مس ي الع ألة تكف  ومس
فر ت يك جة ال يه ال ت تقوم عل كم بكفره، ح ي، إذا قال ذلك ل ي خص الع كن الش فر، ل هو كا  ف
ائل القدر ف مس ما  عض الناس، ك ها على ب فى دليل قد ي ت  ية، ال ائل الف ف الس ها. وهذا   تارك
 والرجاء ونو ذلك ما قاله أهل الهواء، فإن بعض أقوالم تتضمن أمورا كفرية، من رد أدلة الكتاب
فر، كم على قائله بالك وص كفرا، ول ي عض النص من لرد ب نة التواترة، فيكون القول التض  والس
عد ته، فإن الشرائع ل تلزم إل ب نص، أو بدلل قض ال هل، وعدم العلم بن نع كال  لحتمال وجود ما

بلوغها؛ ذكر ذلك شيخ السلم ابن تيمية، قدس ال روحه ف كثي من كتبه.
« La  question  de  bannir  un  individu  de  l’Islam  est  un  thème  bien  connu ;  

lorsqu’il dit une parole dont la prononciation est une mécréance, on dit que quiconque  
tien ces propos est un mécréant, mais l’individu donné qui la prononce ne sera bannis  
de l’Islam qu’après que la preuve dont l’abandon est une mécréance lui soit présentée.  
Et ceci concerne les questions subtiles dont les preuves peuvent échapper à certaines 
personnes,  comme par  exemple les  questions  relatives  au  Destin,  à  l’Irjâ’  et  autre 
professions  d’hérétiques. En  effet,  certains  de  leurs  propos  contient  des  éléments  
impies  qui  réfutent  les  preuves  du  Coran  et  de  la  Sounnah  avérée,  or  les  propos  
consistant  en une réfutation des textes  sont mécréance. Mais on ne donnera pas le  
statut de mécréant à celui qui les tient, lorsqu’il existe une probabilité que l’ignorance  
puisse empêcher de lui donner ce statut, et qu’il n’a pas connaissance des textes qu’il  
est en train de contredire ni des preuves ; car les lois ne sont imposables qu’après avoir  
été transmise, comme le mentionna Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya, qu’Allah bénisse  
son âme, dans beaucoup de ses livres. »

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya a dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 4 page 54 :

فر ت يك جة ال يه ال قم عل طئ ضال، ل ت ها م نه في قد يقال :  إ ية ف ف القالت الف  وهذا إذا كان 
 صاحبها، لكن ذلك يقع ف طوائف منهم ف المور الظاهرة الت تعلم العامة والاصة من السلمي أنا
فر با، وك عث  سلم ب يه و صلى ال عل ارى يعلمون أن ممد�ا  بل اليهود والنص لمي،  ين الس  من د
 مالفها؛ مثل أمره بعبادة ال وحده ل شريك له، ونيه عن عبادة أحد سوى ال من اللئكة والنبيي
ثل أمره سلم، وم هر شعائر ال ي ذلك، فإن هذا أظ صنام وغ كب وال مر والكوا مس والق  والش
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ته لليهود والنصارى والشركي والصابئي به لا وتعظيم شأنا، ومثل معادا  بالصلوات المس، وإيا
والوس، ومثل تري الفواحش والربا والمر واليسر ونو ذلك . 

« Et ceci est lorsqu’il s’agit de propos subtiles, on peut dire alors qu’untel s’est  
trompé et égaré, la preuve dont l’abandon est une mécréance ne lui est pas parvenue.  
Mais il arrive à certains groupes d’entre eux de tomber des dans choses évidentes que  
tous les musulmans, populace et privilégié, savent que cela fait partie de la religion des  
musulmans, que même les juifs et les chrétiens savent que Mouhammad –que la Paix  
d’Allah soit sur lui- fut envoyé pour l’enseigner et jugea mécréant celui qui s’y oppose ;  
comme  par  exemple  le  commandement  de  n’adorer  qu’Allah  seul  sans  associé,  
l’interdiction d’adorer un autre que Lui que ce soit les anges, les prophètes, le soleil la  
lune ou les astres et les idoles. Ce sont les plus élémentaires rituelles de l’Islam, ainsi  
que  l’obligation  des  5  prières  et  la  vénération  de  ce  rite,  et  l’opposition  aux  juifs,  
chrétiens, idolâtres, sabéens et mazdéens, et l’interdiction des turpitudes, de l’usure, de  
l’alcool et des jeux de hasard… »

Regarde  comme  ils  faisaient  une  différence  entre  les  choses  confuses  qui 
peuvent échapper à certaines personnes, et les choses évidentes et claires, et affirmèrent 
que dans les choses claires et évidentes on ne se retient pas pour juger mécréant celui 
qui en est coupable.
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Chapitre 22 : Les savants du mal qui manipulent les gouverneurs 
sont ils une excuse pour celui qui légifère en dehors d’Allah ?

Cheykh  Abou  ‘Abder-Rahmân  Sultân  Al  ‘Outaybî,  qu’Allah  lui  fasse 
miséricorde, a dit dans son livre « Al Qawl Al Mouhtadd » :
« Si les savants leur permettent de faire de la mécréance, alors ces savants sont eux  
même mécréants apostats avant ces gouverneur.  Et Allah a annoncé dans plus d’un 
passage du Coran que ceux qui suivent aveuglément leurs ancêtres dans la mécréance 
se disputeront en enfer en disant : 

« Puis, lorsque tous s’y retrouveront, la dernière fournée dira de la première: «Ô  
notre Seigneur! Voilà ceux qui nous ont égarés: donne-leur donc double châtiment du 
feu.» Il dira: «A chacun le double, mais vous ne savez pas». » (Sourate 7 verset 38)

Et  « 47.  Et  quand ils  se  disputeront  dans  le  Feu,  les  faibles  diront  à  ceux qui  
s’enflaient  d’orgueil:  «Nous  vous  avions  suivis:  pourriez-vous  nous  préserver  d’une 
partie du feu?»  48.  Et ceux qui s’enflaient d’orgueil diront: «En vérité, nous y voilà  
tous». Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. » (Sourate 40, verset 47-48)

Et « Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se  
renvoyant la parole les uns aux autres! Ceux que l’on considérait comme faibles diront  
à ceux qui s’enorgueillissaient: «Sans vous, nous aurions certes été croyants». 32. Ceux 
qui s’enorgueillissaient diront à ceux qu’ils considéraient comme faibles: «Est-ce nous  
qui vous avons repoussés de la bonne direction après qu’elle vous fut venue? Mais vous 
étiez plutôt des criminels».  33.  Et ceux que l’on considérait comme faibles diront à  
ceux qui  s’enorgueillissaient:  «C’était  votre stratagème, plutôt,  nuit  et  jour,  de nous  
commander de ne pas croire en Allah et de Lui donner des égaux». Et ils cacheront  
leur regret quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans aux cous de  
ceux qui  ont  mécru:  les  rétribuerait-on autrement  que selon ce  qu’ils  œuvraient?» 
(Sourate 34 verset 31-33)
Et tout ceci est une annonce de la part d’Allah, avertissant que les suiveurs et les suivis  
seront tous en enfer, et leur suivit aveugle ne leur sera d’aucun secours. Allah a déclaré  
cela lorsqu’Il dit :

o « 166. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les 
liens entre eux seront bien brisés! 167. Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour 
nous  était  possible!  Alors  nous  les  désavouerions  comme  ils  nous  ont  
désavoués!» - Ainsi Allah leur montra leurs actions; source de remords pour  
eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu. » (Sourate 2 versets 166-167)

Et il est authentifié que le prophète, salla llahou ‘alayhi wa sallam a dit :
o « Celui qui invite à l’égarement, il aura sur lui le même péché que tout ceux qui  

l’y auront suivit sans que cela ne diminue leur péché en quoi que ce soit. »
o Et Allah dit « Ils ont pris leur rabbins et leurs moines pour seigneurs en dehors  

d’Allah… » (Sourate 9 verset 31) Or les rabbins sont les savants et les moines  
sont les serviteurs ignorants.

Et les Tatars, qu’Ibn Kathîr jugea mécréant et rapporta l’unanimité des musulmans sur  
leur mécréance : il y avait des Muftîs avec eux, des juges, des imams, tout comme les  
Banou ‘Oubeyd :  ils  avaient  nommé des juges,  des muftis,  ils  faisaient  la  prière du  
vendredi et la prière en commun, mais malgré cela tout les savants s’entendirent pour  
les  juger  mécréants  apostats  et  décréter  la  guerre  contre  eux,  malgré  qu’ils  étaient  
entourés de savants du mal. »
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Chapitre 23 : Le Takfîr est-il un fléau ?
Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân a dit dans Dhyâ’ou Châriq page 161 : 

هل ل يه إل جا مة، ل يكابر ف ند ال فر مشهور ع كب بالك كم على الشرك الشرك ال  وال
 يدري ما الناس فيه من أمر دينهم، وما جاءت به الرسل.

« Juger mécréant le polythéiste coupable de grand polythéisme est une chose  
célèbre dans cette communauté, et ne s’entête à ce sujet que celui qui ignore ce que  
sont  les  gens  aujourd’hui  au  sujet  de  la  religion,  ainsi  que  l’enseignement  des  
prophètes. » 

Et il dit pages 163, 164 :

فر علي هم، وك هل الردة على اختلف من أ من كفروه  هم  ضي ال عن حابة ر فر الص قد ك  ف
بن درهم،  الغلة، وكفر من بعدهم من العلماء القدرية ونوهم كتكفيهم للجهمية، وقتلهم لعد 
هل العلم من أ ر  كل قرن وعص ف  قة، وهكذا  هم للزناد هم، وقتل من على رأي صفون، و بن  هم   وج
يل على كفره، ل يتحاشون عن  والفقه والديث طائفة قائمة تكفر من كفره ال ورسوله، وقام الدل
عض نه فاقتلوه". وب من بدل دي عد السلم، وف الديث " من واجبات الدين، وقوا نه  بل يرو  ذلك، 
عة مة الرب سبيلهم الئ سلك  قد  نه، و سلم بدو تم ال كن ل ي يه ر  العلماء يرى أن هذا والهاد عل
 القلدون وأتباعهم ف كل عصر ومصر، وكفروا طوائف أهل الحداث كالقرامطة والباطنية، وكفروا
هل ر أ لون ويؤذنون ويدعون نص اجد، ويص هم يبنون الس هم و ر، وقاتلو عبيديي ملوك مص  ال
 البيت.وصنف ابن الوزي كتابا| ساه "النصر على مصر" ذكر فيه وجوب قتالم وردتم، وأن دارهم
ف تقل|  هم بابا| مس نفة على مذاهب قه الص تب الف من ك كل كتاب  ف  قد الفقهاء  قد ع  دار حرب. و
نه: الذي يكفر تد بأ هل الحداث الت توجب الردة، وساه أكثرهم "باب الردة"، وعرفوا الر  حكم أ
 بعد إسلمه، وذكروا أشياء دون ما نن فيه من الكفرات، حكموا فيه بكفر فاعلها، وإن صلى وصام
 وزعم أنه مسلم، فما الانع من تكفي من أشرك بال، وعدل به سواه، واتذ معه اللة والنداد، وإنا
 يهمل هذا من ل يؤمن بال ورسوله، ول يعظم أمره، ومن ل يسلك صراطه، ول يقدر ال ورسوله

حق قدره، بل ول قدر علماء المة وأئمتها حق قدرهم.
 « Les compagnons, qu’Allah les agrée, jugèrent mécréant ceux qu’ils jugèrent  

mécréants : les apostats malgré leur diversité. ‘Alî jugea mécréant les extrémistes, et les  
savants  d’après  eux  jugèrent  mécréant  les  Qadarites  et  ceux  de  ce  genre,  comme 
lorsqu’ils jugèrent les Jahmya mécréants, et lorsqu’ils tuèrent Ja‘d Ibn Dirham et Jahm 
Ibn Safwân et ceux qui étaient de la même opinion, et lorsqu’ils tuèrent les Zanâdiqa.  
Et c’est ainsi à chaque siècle et à toute époque : il y a des gens de science, de droit et  
des  traditionaliste  qui  jugent  mécréant  ceux  qu’Allah  et  Son  messager  ont  jugé  
mécréants, en établissant la preuve de leur mécréance, et n’ont pas peur de cela, mais  
au contraire le considèrent comme une obligation religieuse, et comme un principe de  
l’islam, et le Hadîth dit « Celui qui change de religion, tuez le ! » Et certains savants  
voient même que ça et le Jihad sont un pilier sans lequel l’islam ne peut s’effectuer. Et  
les quatre imams empruntèrent cette voie, ainsi que ceux qui les suivirent en tout temps  
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et tout lieu. Ils jugèrent mécréants les hérétiques comme les Qaramites et les Batinites,  
ainsi  que  les  ‘Abidîn  qui  dominaient  l’Egypte,  ils  les  combattirent  malgré  qu’ils  
construisaient  des  mosquées,  priaient,  faisaient  l’appel  à  la  prière  et  prétendaient  
défendre la famille du prophète « Ahl Al Bayt ». Ibn Jawzî écrivit un livre sur eux dont  
le titre est « An-Naçr ‘Alâ Miçr » où il déclara leur apostasie ainsi que l’obligation de les  
combattre, et que leur terre est une terre de guerre. Et tout les juristes dans tout les  
livres de droit islamiques dans toutes les doctrines ont consacré un chapitre concernant 
les hérétiques dont l’hérésie implique l’apostasie,  et donnèrent majoritairement à ce 
chapitre le nom de « Chapitre de l’apostasie » en définissant l’apostat comme étant :  
celui qui devient mécréant après avoir été musulman. Et ils y mentionnèrent des choses  
bien moindres que ce que nous voyons aujourd’hui comme apostasie, et en jugèrent  
l’auteur mécréant même s’il prie, jeûne et prétend être musulman. Alors qu’est ce qui  
empêcherait de juger mécréant celui qui donne des associés à Allah, pour adorer un 
autre, et prendre d’autres divinités ? Ne néglige cela que celui qui ne croit pas en Allah  
et son messager et ne vénère pas Son commandement, et n’emprunte pas Sa voie, et  
n’estime pas Allah à Sa juste valeur, ni Son messager, ni même les savants et imams de  
la communauté. »

Cheykh Al islâm Ibn Taymiya a dit Majmoû‘ Al Fatâwâ 2/256 :

هe ؛ iالل cرgيhغ hن هs الjمsشgرeكkو cدcبcا عcم  hن سsلh كhانsوا يcجgعcلkو qالر iن hأ : eارcرeطgاضeالeب cم eلsع sه كc أhن} eلhذcو 
 وcيcجgعcلkونh عcابeدcهs عcابeد�ا لeغcيgرe اللiهe مsشgرeك|ا بeاhللiهe عcادeل|ا بeهe جcاعeل|ا لhهs نeد�ا فhإeن}هsمg دcعcوgا الjخcلjقc إلhى عeبcادcةe اللiه

 و8ه8ذ>ا ه:و8 د6ين: اللPه6 ؛ الPذ6ي أ>نHز8ل> ب6ه6 ك9ت:ب8ه: ؛ و8أ>رHس8ل> ب6ه6 ر:س:ل>ه: ؛ و8ه:و8 الRإ6سHل>اموcحgدcهs لhا شcرeيكc لhهs ؛ 
q ؛ الiذeي لhا يcقjبcلk اللiهs مeنg الjأhو}لeيc والخرين غhيgرcهالRع8ام

« Ceci car il est connu dans la religion, et c’est élémentaire ; que les messagers  
considéraient que ce qu’adoraient les idolâtres n’est pas Allah ;  et considéraient ceux 
qui  adoraient  ces  choses     :  comme des adorateurs  d’un autre  qu’Allah,    comme des   
polythéistes   qui donnent des associés à Allah et qui Lui donne des rivaux   ; ils ont certes  
appelé  les  créatures  à  n’adorer  qu’Allah  Seul  sans  associé,  et  c’est  ça  la  religion 
d’Allah ; pour laquelle Il fit descendre les Livres Saints ; pour laquelle Il envoya les  
messagers. Et ceci est l’Islam général [de tous les prophètes]     ;   dont Allah n’en accepte   
aucune autre ni pour les premiers ni pour les derniers. » 

Sache donc, cher musulman, que le fait d’exclure de ta religion celui qui adore 
un  autre  qu’Allah ;  c’est  la  religion  qu’a  enseigné  non  seulement  ton  prophète  et 
messager  Mouhammad,  qu’Allah  le  bénisse  et  le  salue, mais  bien  la  totalité  des 
prophètes qu’Allah a envoyé aux hommes : Celui qui prétend que bannir de l’Islam 
celui  qui  adore  un  autre  qu’Allah  est  un  fléau :  il  a  insulté  la  religion  de  tous  les 
prophètes, et c’est lui en vérité qui est le fléau, c’est lui le mécréant.
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Chapitre 24 : Seul les savants peuvent faire le Takfîr
Cette  règle  est  une  ruse  qu’utilisent  les  savants  du mal  afin  d’empêcher  les 

musulmans  d’intervenir  en  ce  qui  concerne  ce  que  commettent  les  gouvernements 
arabes dans le monde aujourd’hui. En effet, tout musulman, même le plus débutant au 
monde, ne pourra en aucun cas croire que ces dirigeants sont musulmans alors que 
ceux-ci  sont  laïques,  démocrates  et  adeptes  de  constitutions  impies.  Alors,  afin  de 
pouvoir manipuler la populace, les savants du mal ont inventé une règle dans l’Islam 
comme quoi : « Seul les grands savants peuvent bannir un musulman de l’Islam. » 

Mais le Coran et la Sounna prouvent tout le contraire :
Allah  a  dit  Sourate  60  verset  4 :  « Vous  aviez  un  bel  exemple  à  suivre  en 

Ibrâhîm et  ceux qui  étaient  avec  lui  [parmi  les  prophètes],  lorsqu’ils  dirent  à  leur  
peuple : nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah, nous  
vous renions, et entre vous et nous paîtra la rupture et la haine pour toujours, jusqu’à  
ce que vous n’ayez Foi qu’en Allah uniquement. »

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya a dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 2/128 :

عل من يف صنام، وكفروا  عن عبادة ال هم نوا  سل جيع هل اللل متفقون على أن الر  فإن أ
من عبادة الصنام، وكل معبود سوى ال، كما قال ال تبأ  نا حت ي  ذلك، وأن الؤمن ل يكون مؤم
ن}ا بsرcاء مeنكkمg وcمeم}ا eإ gمeهeمgوhقeوا لkالhق jذeإ sه cعcم cينeذiالcو cيمeاهcرgبeي إeف Òةcنcسcح Òةcوgسkأ gمkكhل gتcانhك gدhتعال :   { ق 
 تcعgبsدsونh مeن دsونe اللiهe كhفhرgنcا بeكkمg وcبcدcا بcيgنcنcا وcبcيgنcكkمs الjعcدcاوcةk وcالjبcغgضcاء أhبcد�ا حcت}ى تsؤgمeنsوا بeاللiهe وcحgدcه } 

].4 [ المتحنة :  
« Certes, toutes les religions [Islam, Judaïsme et Christianisme] sont d’accord 

pour dire que tous les messagers ont interdit d’adorer les idoles, et qu’ils considéraient 
mécréants  ceux  qui  font  ça,  et  que  le  Croyant  n’est  un  Croyant  qu’après  avoir  
totalement rompu avec le culte des idoles et de tout être adoré autre qu’Allah ; comme 
le dit Allah le Très Haut : { Vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrâhîm et ceux qui  
étaient  avec  lui  [parmi  les  prophètes],  lorsqu’ils  dirent  à  leur  peuple :  nous  vous 
désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah, nous vous renions, et entre  
vous et nous paîtra la rupture et la haine pour toujours, jusqu’à ce que vous n’ayez Foi  
qu’en Allah uniquement. } » Fin de citation.

Sache donc, musulman, que si tu n’exclus pas de ta religion celui qui adore un 
autre qu’Allah, tu es encore plus ignorant que les juifs et les chrétiens ; car eux même 
sont d’accord avec les musulmans pour dire que la religion de tous les prophètes est 
d’interdire le culte d’un autre qu’Allah et que nul n’est un Croyant tant qu’il n’a pas 
totalement fait rupture avec le culte d’un autre qu’Allah.

Et lorsqu’Allah dit  « Vous aviez un bel  exemple à suivre en Ibrâhîm »,  cela 
concerne  tous  les  musulmans  petits  et  grands,  hommes  et  femmes,  et  non  pas 
uniquement les grands savants.

Ce verset ordonne donc à tout musulman, homme ou femme, savant ou débutant, 
de désavouer l’idolâtre et de rompre avec eux, c'est-à-dire de se séparer d’eux et de les 
considérer dans une autre religion que la leur ; avant même de désavouer leurs idoles, 
jusqu’à ce que cet idolâtre n’ait Foi qu’en Allah seul. 
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Et cette rupture qu’Allah a ordonné, nul musulman ne peut s’en séparer tout en 
restant musulman ; Cheykh Ishâq Ibn ‘Abderrahmân Âl Cheykh a dit dans Dourar As-
Saniyya 8/305 :

عة بالقلب صل الباءة: القاط ف عدوة أخرى. كان أ ف عدوة، والضد  ن العداوة: أن تكون   ومع
قد نا  ف إظهار العداوة : فإ نا الناع  فر، وإ من عداوة الكا من ل يلو  ان والبدن. وقلب الؤ  واللس
 تفى لسبب شرعي ، و هو الكراه مع الطمئنان . و قد تفى العداوة من مستضعف معذور، عذره

القرآن . و قد تفى لغرض دنيوي ، و هو الغالب على أكثر اللق، هذا إن ل يظهر منه موافقة .
« Le sens de « Al ‘Adâwâ » c’est que tu sois sur un rivage, et que ton adversaire soit  

sur un autre rivage. Et l’origine du désaveu ; c’est de faire rupture [avec quelque chose]  
de son cœur ; de sa langue et de son corps. Et le cœur d’un Croyant ne peut se séparer  
de la rupture avec le mécréant ; par contre il y a divergence sur la question d’exposer  
physiquement cette rupture : il est possible qu’une cause légale pousse à cacher cette  
rupture, comme la contrainte avec le cœur serein. Cette rupture peut aussi être cachée  
pour cause de faiblesse, ce qui est excusable, vu que le Coran l’a excusé. Et il arrive  
qu’elle soit caché pour un intérêt mondain, ce qui est le cas de la plupart des gens ;  
mais ceci tant que cela ne va pas jusqu’à montrer de l’accord [sur leur religion.] » Fin de 
citation.

Et regarde bien que le Cheykh a dit « Et le cœur d’un Croyant ne peut se séparer  
de la rupture avec le mécréant », il a bien parlé du cœur d’un croyant et non pas du 
cœur d’un grand savant uniquement !  Cela montre bien que c’est général pour tout 
croyant.

Et il dit aussi dans Dourar As-Saniyya 12/406 :

نة أيضا ، صل الباءة: الفراق والباي ف أخرى; وأ ف عدوة، والعدو  صل العداوة: أن تكون   لن أ
مأخوذ من براه إذا قطعه

« Ceci car l’origine de la « ‘Adâwâ » c’est que tu sois dans un rivage, et l’ennemis  
dans un autre rivage.  Et l’origine du désaveu,  c’est  le fait  de faire rupture et de se  
démarquer de quelque chose ; c’est tiré du verbe « Barâ » pour dire : couper. »

Et  le  sens  religieux  de  cette  rupture,  c’est  la  rupture  religieuse,  comme 
lorsqu’Allah a dit : « à vous votre religion, à moi ma religion » Sourate 109 verset 6.

Et  Cheykh  ‘Abdellatîf  Ibn  ‘Abderrahmân  Âl  Cheykh  dit  dans  Dourar  As-
Saniyya 8/359 :

نه يعرف التوحيد و يعمل به ، و ل يعادي الشركي ؛ و من ل يعادهم ل يقال  لنه ل يتصور أ
له : عرف التوحيد و عمل به .

« Car il est inimaginable qu’il puisse connaitre le monothéisme et le pratiquer, alors  
qu’il ne fait pas rupture avec les polythéistes. Celui qui ne fait pas rupture avec eux ; on 
ne dit pas de lui qu’il « connait le monothéisme et le pratique. » » Fin de citation.

Le  Cheykh  parle  ici  de  la  rupture  du  cœur,  c'est-à-dire  de  considérer  que  ce 
polythéiste à sa religion, et moi j’ai l’Islam, le Monothéisme ; c'est-à-dire le considérer 
dans  une autre  religion que la mienne.  Et  ceci  incombe à  Tout  musulman,  et  pas 
uniquement aux savants.

Par contre, les savants du mal prétendent que le musulman débutant n’a pas le droit 
de dire qu’un polythéiste n’a pas Foi en Allah seul, tant qu’un grand savant ne la pas dit, 
ni n’a le droit de le renier, ni de le haïr, ni se considérer d’une autre religion que celle 
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de celui qui offre des sacrifices aux tombeaux ou de ceux qui destituent Allah de la 
Fonction de Législateur !
L’argument : Celui qui dit à un musulman « Ô mécréant ! » Et qu’il n’en est pas ainsi, 

cela retourne contre lui ! »

Ces gens essaient par tous les moyens de préserver l’honneur des tyrans, quitte à 
dire  que  les  vrais  mécréants,  ce  sont  bien  ceux  qui  traitent  ces  gouvernements  de 
mécréants et non le contraire ! Et leur argument pour cela est :

Le prophète, que la Paix et le Salue soient sur lui, a dit : « Lorsqu’un homme dit à  
son frère : Ô Mécréant ! Alors l’un des deux le devient. » Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim.

Le prophète, que la Paix et le Salue d’Allah soient sur lui,  a dit :  « Quiconque,  
musulman,  bannis  de  l’Islam un autre  musulman :  soit  il  a  raison,  soit  c’est  lui  le  
mécréant » Rapporté par Abou Dâoûd, n°4687.

Le prophète, que la Paix et le Salue d’Allah soient sur lui, a dit : « Il n’est pas un 
homme qui  traite  un  autre  de  mécréant  sans  qu’un  des  deux  le  soit  vraiment :  si  
l’accusé  n’est  pas  mécréant  alors  l’excommunication  retombe  sur  l’accusateur. » 
Rapporté par Ibn Hibbân.

La réponse :
Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 3/283, 284 :

نs الjخcطiاب gب sرcمsع hالhا { قcم hك cك eلhذeب gرiفhكsي gم hل eيeفjالت}ك gوhأ eالcتeقjي الeف نh الjمsسgلeمs مsتcأhو�ل|ا   وcإeذhا كhا
 لeحcاطeبe بgنe أhبeي بلتعة : يcا رcسsولh اللiهe دcعgنeي أhضgرeبs عsنsقc هcذhا الjمsنcافeقe فhقhالh الن}بeيq صcلiى اللiهs عcلhيgهe وcسcلiم

 عcلhى أhهgلe بcدgر� فhقhالh اعgمcلkوا مcا شeئjتsمg فhقhدg غhفhرgت لhكkمg ؟  إن}هs قhدg شcهeدc بcدgر�ا وcمcا يsدgرeيك أhنi اللiهc قhدg اطiلhع
 } وcهcذhا فeي الص}حeيحcيgنe . وcفeيهeمcا أhيgض�ا : مeنg حcدeيثe الjإeفjكe : { أhنi أسيد بgنc الضي . قhالh لeسcعgدe بgن
سcلiم cو eه gيhلcع sه iى اللiلcص qي eالن}ب cحhلgصhأhف eن نg الjمsنcافeقeيc وcاخgتcصcمc الjفhرeيقhا cع kلeادcجsق� ت eافcنsن}ك م  عبادة : إ
 بcيgنcهsمg } . فhهcؤsلhاءe الjبcدgرeيqونh فeيهeمg مcنg قhالh لeآخcرc مeنgهsمg : إن}ك مsنcافeق� وcلhمg يsكhفpرg الن}بeيq صcلiى اللiهs عcلhيgه

. eن}ةcجjالeب eيعeمcجjلeل cدeهcش jلcا بhذcا هhلcا وhذcا هhل cمiلcسcو
« Lorsqu’un musulman fait  une erreur  d’interprétation dans  la  guerre  ou le fait  

d’exclure  un  homme  de  l’Islam ;  il  ne  sort  pas  de  l’Islam  pour  autant ;  comme 
lorsqu’Omar Ibn Khattâb dit à Hâtib Ibn Abî Balta’a : Ô messager d’Allah, laisse moi  
trancher la tête de cet hypocrite ! Le prophète lui dit « Il a participé à Badr, et ne sais-tu  
pas qu’Allah s’est penché sur les gens de Badr et leur a dit « faites ce que vous voulez,  
Je vous ait déjà pardonné ! » Et ce récit se trouve dans les deux recueils [d’Al Boukhârî  
et Mouslim], dans lesquels se trouve aussi le Hadîth où Ousayd Ibn Al Houdheyr a dit  
à Sa‘d Ibn ‘Oubâda : Tu n’es qu’un hypocrite ! Tu plaides en faveur des hypocrites ! »  
Les deux sont alors aller se plaindre au prophète ; et celui-ci les réconcilia. Ceux là  
étaient tous des gens qui ont combattu à Badr, et certains se sont traité les uns les autres  
d’hypocrites ; et le prophète ne jugea ni l’un ni l’autre mécréant. » Fin de citation.

Et il dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 7/217 :

 فhأhم}ا مcنg كhانh فeي قhلjبeهe الjإeيcانk بeالر}سsولe وcمcا جcاء¥ بeهe وcقhدg غhلeطh فeي بcعgضe مcا تcأhو}لhهs مeنg الjبeدcعe فhهcذhا
فeي  gن kكcي gم hلcا وcه hا ل�سe بeدgعcة| وcقeتcال|ا لeلjأkم}ةe وcتcكjفeي نg أhظjهcرe الن}ا eوا مsانhك sج eارcوcخjالcل|ا وgص hأ eرeافhكeب cس gيhل 
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فeي الjمsسgلeمeي  gم eهeمjكsحeب gم eيهeوا فsمhكcح jلcب sه sرgيhا غhلcب� وeالhي طeب hأ sن gب qي eلcا عhل gم sهsرpفhكsي gن cم eةcابcالص}ح 
الظiالeمeيc الjمsعgتcدeين

« Quant à celui qui a Foi en le messager et ce qu’il a enseigné dans son cœur, mais  
se trompe dans certaines choses qu’il a mal interprété comme hérésies, celui là n’est  
pas mécréant à la base, et les Khawârij étaient ceux qui exposaient le plus d’hérésie et  
de combat contre la communauté ainsi que son excommunication, et pourtant aucun  
compagnons ne les a bannis de l’Islam, ni ‘Alî Ibn Abî Tâlib ni un autre, mais ils les  
jugèrent au contraire de la même manière que les musulmans injustes et oppresseurs. »

Ibn Al Qayyim dit au sujet du Hadîth de Hâtib, dans Zâd Al Mi‘âd, 3/422

 وcفeيهcا : أhن� الرbجsلh إذhا نcسcبc الjمsسgلeمc إلhى النbفhاقe وcالjكkفjرe مsتcأhوbل وcغhضcب�ا لeل�هe وcرcسsولeهe وcدeينeهe لhا لeهcوcاه
 وcحcظ�هe فhإeنbهs لhا يcكjفkرs بeذhلeكc بcلj لhا يcأjثhمs بeهe بcلj يsثhابs عcلhى نeيbتeهe وcقhصgدeهe وcهcذhا بeخeلhافe أhهgلe الjأhهgوcاءe وcالjبeدcع

فhإeنbهsمg يsكhف�رsونh وcيsبcدbعsونh لeمsخcالhفhةe أhهgوcائeهeمg وcنeحcلeهeمg وcهsمg أhوgلhى بeذhلeكc مeمbنg كhف�رsوهs وcبcدbعsوه
« Il y a [dans ce Hadîth] : que lorsqu’un homme affilie un musulman à l’hypocrisie  

ou à  la  mécréance par  mauvaise  compréhension ou par  colère  pour  Allah et  Son  
messager et Sa religion, et non par tentation ou par plaisir ; il ne devient pas mécréant  
pour ça, ni même pécheur, il est même récompensé selon son intention et son but,  
contrairement aux hérétiques qui traitent de mécréants ou d’hérétiques tous ceux qui  
s’opposent à leurs désirs, alors que ce sont eux qui méritent le plus d’être traité de  
mécréants et d’hérétiques. »

Cheykh ‘Abdellatîf Ibn ‘Abderrahmân dit dans Dourar As-Saniyya, 12/260, 261 :

من يل، فهذا وأمثاله  من يسوغ له التأو هو  صلحاء المة متأول مطئا، و عض   إن كان الكفر لب
 رفع عنه الرج والتأثيم، لجتهاده، وبذل وسعه، كما ف قصة حاطب بن أب بلتعة؛ فإن عمر رضي
 ال عنه وصفه بالنفاق، واستأذن رسول ال صلى ال عليه وسلم ف قتله، فقال له رسول ال صلى ال
 عليه وسلم "وما يدريك أن ال اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". و مع
من هذه المة، ما إن كان الكفر لحد  فق... وأ قد نا نه  طب: إ مر على قوله لا نف ع  ذلك فلم يع
 يستند ف تكفيه له إل نص وبرهان، من كتاب ال وسنة نبيه، وقد رأى كفرا بواحا، كالشرك بال،
 وعبادة ما سواه، والستهزاء به تعال أو بآياته أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل ال من الدى
يب فر بذا وأمثاله، مص نو ذلك، فالك صفات ال تعال ونعوت جلله، و حد  لق، أو ج ين ا  ود

مأجور، مطيع ل ورسوله.
« Quant à celui qui traite certains saints de cette communauté de mécréants par  

erreur de mauvaise compréhension,  et que cette compréhension peut être permise,  
alors celui-là n’a pas de péché de part son effort de justice, comme dans l’histoire de  
Hâtib  Ibn Abî  Balta‘a ;  ‘Omar qu’Allah l’agrée  l’a  en effet  décrit  comme étant  un  
hypocrite et demanda au prophète la permission de le tuer, alors le messager d’Allah,  
que la paix et le salue d’Allah soient sur lui, lui dit « Ne sais-tu pas qu’Allah se pencha 
sur les gens de Badr et  leur dit « faite ce que vous voulez, Je vous ai pardonné », alors  

http://mouwahhid.wifeo.com



8

‘Omar ne s’acharna pas sur son accusation d’hypocrisie à l’encontre de Hâtib…39Quant  
à celui qui traite de mécréant un membre de cette communauté en se basant pour cela  
sur un texte et une preuve du Livre d’Allah ou la Sounna de Son prophète, et qu’il a vu  
une mécréance nette ; comme l’association à Allah et l’adoration d’un autre que Lui,  
ou la moquerie envers Lui ou Ses verset ou Ses messagers, ou le démentit de cela, ou  
la  haine  contre  ce  qu’Allah  a  révélé  comme  droiture  et  religion  de  vérité,  ou  le  
reniement d’un attributs d’Allah ou Ses descriptions majestueuses, ou les choses de ce 
genre :  celui  qui  traite  quelqu’un  de  mécréant  pour  ces  choses  là  est  juste  et  
récompensé, et obéit à Allah et Son messager. »

Et il dit dans Dourar As-Saniyya 12/264 :

هم، ي ومقت من كف�ر الشرك به; و مل  ته والع سلم، معرف هو: ال مة،  لة والما هم شروط الص  وأ
 وأخلص دينه ل، فلم يعبد سواه، فهو أفضل الئمة وأحقهم بالمامة، لن التكفي بالشرك والتعطيل،

هو أهم ما يب من الكفر بالطاغوت.

« Et la plus importante condition de la prière et de l’imâma, c’est l’Islam, le  
connaitre et le pratiquer. Et celui qui juge les idolâtres mécréants et les haïs, et ne voue 
sa religion qu’à Allah et n’adore nul autre que Lui : celui-là est le meilleurs des imams 
et celui qui mérite le plus de l’être, car le faite de juger mécréant celui qui commet le  
Chirk et l’athéisme est la plus importante obligation du désaveu du Tâghoût. »

Et l’obligation de désavouer le Tâghoût incombe à Tout musulman, débutant 
ou savant. D’ailleurs, l’Islam, c’est le désaveu du Tâghoût, suivit de l’adoration d’Allah ; 
ni plus ni moins.

Cheykh  ‘Abdallah  Abou  Boutayn  a  dit  dans  Majmoû‘  Rasâ’il  wa  masâ’il  An-
Najdiya, 1/654, 655 :

 مراده حال أهل الزbمان اليوم وأمbا مcن جعل سبيل الكفار أهدى من سبيل الؤمني، فإن كان
 كأن يقول: إن� فعل مشركي الزbمان عند القبور وغيها أحسن مeم}ن ل يدعو إل� ال ول يدعو غيه،
هل القبور وسؤالم من دعاء أ عل مشركي الزbمان عند القبور  نا: إن ف فر بل شكb، وكذا قول  فهذا كا
هو كب وأن� مcن فعله ف نا: إن� هذا شرك أ لم، وقول بح والنbذر  يج الكربات والذ�  قضاء الاجات وتفر
كم تكف�رون bوقول الهال إن ،bك ند القبور كفار بل ش ين يفعلون هذه العبادات ع فر، والذ  كا
كر سلم هذا القائل، فإن ل ين صحbة إ هر عدم  يد.والظ�ا سلم ول التbوح ما عرف ال لمي، فهذا   الس

هذه المور الت يفعلها الشركون اليوم، ول يراها شيئا| فليس بسلم
« Quant à celui qui met le chemin des mécréants comme étant plus droit que 

celui des croyants, s’il vise ce que font les gens de notre époque, et qu’il dit « Ce que 
font les idolâtres d’aujourd’hui auprès des tombes ou autres [monuments] est mieux  
que celui qui n’invoque qu’Allah et n’invoque personne d’autre que Lui, celui-là est un  

39 Notez bien qu’ici ; le Hadîth de Hâtib est une preuve qu’un musulman peut être excusé et même 
récompensé lorsqu’il fait le Takfîr d’un saint ou d’une personne pieuse ; en pensant qu’elle a commise 
une annulation de l’Islam. Si ‘Omar n’est pas devenu mécréant en faisant le Takfîr de Hâtib, un grand 
compagnon et un grand Moujâhid ;  il  va de soit que celui qui ferait  par « erreur » le Takfîr de gens 
comme Ibn Bâz ou Ibn ‘outheymîn, en justifiant son Takfîr par le fait que ces gens ont aider de toute 
leur force les gouverneurs Tâghoût ; comment pourrait-on le leur reprocher ou affirmer qu’ils sont des 
Khawârij ?!
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mécréant sans aucun doute. De même, nous disons : ce que font les idolâtres de notre 
époque  auprès  des  tombeaux,  comme  invoquer  les  morts  et  leur  demander  
l’exaucement  des  prières  et  de consoler  les  peines,  leur  offrir  des  sacrifices  et  des  
vœux, nous disons : ceci est incontestablement la plus grande idolâtrie et quiconque la  
commet est  un mécréant,  et  ceux qui  pratiques  ces  cultes  auprès  des  tombes  sont  
mécréants sans l’ombre d’un doute. Quant à ce que disent les ignorants : « Vous traitez  
les musulmans de mécréants ! » Celui là ne connait pas l’Islam ni le monothéisme, et  
l’Islam de celui qui dit ça est visiblement invalide, car s’il ne condamne pas ces choses  
que font les idolâtres et n’y voit rien, ce n’est pas un musulman. »

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit dans Dourar As-Saniyya, volume 1, page 
63 :

فر، الذي يم ؛ الذي نك سبحانك هذا بتان عظ نم يكفرون بالعموم فنقول :  هم : إ  فإن قال قائل
هل التوحيد، عد هذا يكفر أ ث ب ين رسوله، وأن دعوة غي ال باطلة  ين ال، ود  يشهد أن التوحيد د
 ويسميهم الوارج ؛ ويتبي مع أهل القبب على أهل التوحيد ؛ ولكن نسأل ال الكري، رب العرش
به، ول يعله ملتبسا نا اجتنا طل باطل| ويرزق نا البا عه، وأن يري نا اتبا نا الق حقا|، ويرزق  العظيم أن يري

علينا فنضل
« Et si l’un d’eux disait « Vous traitez tout le monde de mécréant ! » Nous disons 

« Pureté à Toi, c’est une immense diffamation ! » Celui que nous traitons de mécréant,  
c’est celui qui témoigne que le monothéisme est la religion d’Allah et du messager, et  
que l’invocation d’un autre qu’Allah est vaine, mais après ça traite les monothéistes de  
mécréants et les traite de Khawârij, et se montre du coté des adorateurs de mausolées  
contre  les  monothéistes.  Mais  nous  demandons  à  Allah  le  Généreux,  Seigneur  de  
l’immense trône, de nous faire voir la Vérité en tant que vérité et de nous accorder de  
nous y conformer, et de nous montrer le mensonge comme étant  mensonge, et de  
nous accorder de le fuir, et de ne pas nous le faire confondre avec la vérité, ce qui nous  
égarerait. »

Quant à l’idée que seul les savants sont capables de faire la différence entre un 
mécréant et un musulman, c’est tout simplement faut, et aucun savants dans l’histoire 
de l’Islam n’a jamais dit une chose pareil ; mais nous trouvons au contraire des savants 
affirmer le contraire :

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb dans Dourar As-Saniyya 9/426

 معصية الرسول صلى ال عليه وسلم ف الشرك وعبادة الوثان، بعد بلوغ العلم، كفر صريح
 :أبلدهم، و لو من أجهل الناس، و بالفطر والعقول، والعلوم الضرورية؛ فل يتصور أنك تقول لرجل

من ف ترك عبادة الوثان والشرك،  قد له  يه وسلم ول ين صلى ال عل من عصى الرسول   ما تقول في
بع نه مسلم مت فريدعي أ ية، إل القول: بأن هذا كا ظر ف؟ إل و يبادر بالفطرة الضرور من غي ن  ، 

  .  الدلة، أو سؤال أحد من العلماء
« Désobéir au messager –paix et salue d’Allah sur lui- en associant à Allah et en  

adorant les idoles, après que la science soit parvenue, est une mécréance catégorique 
connaissable par l’instinct, la raison et la science minimum essentiel.  Il est d’ailleurs  
inimaginable que tu puisses dire à un homme, même le plus ignorant et le plus abrutit  
de tous : « Que penses-tu de quelqu’un qui désobéit au messager –paix et salue d’Allah  
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sur lui- et ne se soumet pas à son ordre de cesser d’adorer les idoles et l’association à  
Allah, et qui prétend être musulman conforme ? » Il  ne pourra que s’empresser de 
répondre, par son instinct élémentaire que c’est un mécréant, sans examiner de preuve 
ni interroger un seul savant. »

Et il dit dans Dourar As-Sanniya 8/119 :

 وما أحسن ما قاله واحد من البوادي، لا قدم علينا وسع شيئا| من السلم، قال: أشهد أننا
.كفار - يعن هو وجيع البوادي -، وأشهد أن الطوع الذي يسمينا إسلما| أنه كافر

« Et quelle belle parole que celle de ce bédouin qui un jour arriva jusqu’à nous  
et  entendis  quelques choses  sur  l’islam,  il  dit  « Je  témoigne  que nous  sommes des 
mécréants  -en  parlant  de  lui  ainsi  que  les  autres  bédouins-  et  je  témoigne  que  le  
religieux qui nous appel musulman est un mécréant ! »

L’imam Barbahârî dit dans Charh Sounnah, 28 :

 ول يرج أحد من أهل القبلة من السلم حت يرد آية من كتاب ال عز وجل أو يرد شيئا
يه وسلم أو يصلي لغي ال أو يذبح لغي ال وإذا فعل شيئا من ذلك  من آثار رسول ال صلى ال عل

فقد وجب عليك أن ترجه من السلم.
« Aucun musulman ne sort  de l’Islam, tant  qu’il  ne rejette pas un verset  du  

Livre d’Allah ou quoi que ce soit comme récit du prophète, que la paix d’Allah et le 
salue soient sur lui, ou qu’il prie un autre qu’Allah, ou offre un sacrifice à un autre  
qu’Allah ; s’il fait quoi que ce soit de cela, il te sera obligatoire de le bannir de l’Islam. »

Nous terminerons ce livre sur ces mots, en indiquant que ces gens ont encore 
beaucoup de ruses et d’ambiguïtés pour égarer les musulmans, mais nous avons, 

inchaAllah, dévoilé les plus importante, et notre dernière prière est de louer Allah, le 
Seigneur des mondes.
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