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-Avertissement- 
 
 
Toute utilisation de ce document, de ses informations, et de ses sources, à des fins sectaires 
dans le but de calomnier les personnalités islamiques historiques citées, de les discréditer, de 
propager la haine ou l’animosité envers elles ou de nuire à leurs héritages scientifiques est 
indépendant de la volonté de l’auteur, qui réaffirme ici, sa croyance la plus ferme dans les 
faits suivants : 

- Aucune personnalité scientifique de l’Islam ne mérite plus d’être suivit que le 

prophète . 

- Aucun minhaj n’est plus salutaire que le minhaj du prophète .  
- Aucune personnalité scientifique de l’Islam ne mérite le suivit aveugle. 
- Aucune personnalité scientifique de l’Islam n’est infaillible. 
- Aucune personnalité scientifique de l’Islam n’est exemptée d’erreurs d’interprétations 

ou de fautes. 
- Aucune personnalité scientifique de l’Islam n’est exempte de la critique. 
- Toutes méritent d’être suivit dans la vérité. 
- Toutes méritent d’être abandonnées dans l’erreur. 
- De toutes personnalités scientifiques de l’Islam, il y a à prendre et à laisser. 
- Mais toutes méritent le respect et la miséricorde d’Allah pour leurs erreurs 

d’interprétations, pour leurs manquements ou leurs fautes. 
- Et toutes méritent la récompense d’Allah pour leurs travaux utiles à la communauté 

islamique sunnite orthodoxe. 
 
Considérant que le sujet soulevé par cet ouvrage, est un sujet polémique et récurrent entre les 
différents courants religieux de l’Islam et autres tendances, l’auteur rappel donc ces points 
fondamentaux pour tout ceux qui se revendiquent de la croyance sunnite orthodoxe. 
 
Et c’est Allah le meilleur des guides, quiconque il guide personne ne peut l’égarer, quiconque 
il égare personne le peut le guider. 
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INTRODUTION    
 
 
La lutte idéologique obstinée, que mènent les partisans endoctrinés de l’état manipulateur 
saoudien, n’épargne aucun champ d’étude de leurs mensonges perfides et autres 
manipulations malsaines. 
Les efforts qu’ils entreprennent pour pervertir le dogme authentique de l’Islam, en falsifiant 

sans relâche la clarté du Coran, de la Sunna, tel que l’a enseigné le Prophète  (et tel que 
l’on compris et appliqués les Compagnons et leurs successeurs), par des interprétations 
erronées, sont des efforts vains et inutiles, constamment balayés par des preuves authentiques 
irréfutables, laissant bouches bées et songeurs, les individus les plus sincères dans cet 
égarement malheureux. 
 
Leurs rejets de l’Ijma’ reconnut aux profits de prises de positions singulières venant de 
personnalité dont l’intégrité moral, dans certains sujets sensibles, sont plus que douteuse et 
sont également bien connu de tous désormais... 
Toutefois il convient toujours de souligner et de rappeler que c’est leurs soumissions aux 

gouvernants en guerre ouverte contre Allah et son Prophète , gouvernants à la solde 
des puissances mécréantes, qui obligent certains de leurs savants officiels et tolérés : 

- à construire des mensonges de "haute″ qualité (apparaissant pour le non initié 
comme des vérités réellement basé sur des preuves islamiques…) 
- à faire des virages parfois à 180° dans la ‘aquida (l’irja qu’ils utilisent pour 
contourner les obstacles) 
- à emprunter des voies sinueuses et tortueuses pour rester en cohérence et en logique 
avec leurs mensonges (les ambiguïtés qui permettent de soutenir leurs mensonges…) 

 
Toutes leurs tentatives de manipulation sont issue d’une énorme calomnie mensongère, 
fabriquée de toute pièce et sur mesure, un mensonge capable de répondre à toutes les 
ambiguïtés, un mensonge qui aurait pu à lui seul retourner la situation en faveur des partisans 
des tawaghits suppôts des mécréants : en faisant passer les partisans du Tawhid et du 
Jihad pour des Khawarij Takfiri , ils rejettent par avance toutes les tentatives de 
remettre en cause leurs propres innovations et manipulations… 
Pour étayer plus facilement leurs accusations, ces personnalités liées aux états tawaghits ont 
propagés l’idée que l’acte de rébellion envers les autorités et le pouvoir, est un acte issue d’un 
dogme contraire à celui d’Ahl Oul Sunna wa Jama’a, un acte absolument interdit, jamais 
entreprit et totalement désapprouvés des Salafs Salih : un acte issue des khawarij seuls...¹ 
__________________________________________________________________________________________ 
1/ Et de nos jours, il existe malheureusement un énorme abus de langage de la part de certaines personnalités 
qualifiées de savantes, abus que l’on peut même accuser de mensonges délibérés : le fait de dire que les révoltes 
et les rebelles, ou tout acte visant à s’en prendre aux détenteurs du pouvoir, sont exclusivement des actes de 
khawarij, est un des plus grand mensonge actuel. L’histoire de la civilisation islamique nous témoigne de 
plusieurs centaines de révoltes et de rebellions contres les autorités en place (Voir à ce titre Tarikh At Tabari…), 
or les hommes de sciences n’utilisaient pas, à tord et travers, le vocable de Khawarij, (qui désigne en réalité une 
secte, un minhaj et une ‘aquida particulière), ils utilisait le terme d’Al Baghy (insurrection) et des révoltés (Al 
Boughat) cela témoigne déjà d’une approche différente : en énonçant que l’on peut rester dans la foi conforme 
des gens de la Sunna et combattre pourtant les autorités en place sans tombé dans les excès des khawarij, et ces 
savants passés restaient donc dans la vérité à sujet…Par exemple l’imam Khalil Ibn Ishaq Al Maliki, nous 
explique dans son célèbre Moukhtassar que Al Baghy : « est un groupe qui s’insurge contre l’Imam soit pour 
interdire un certain droit, soit pour le destituer…Dans ce cas l’Imam juste peut les combattre ; même si leur 
insurrection est due à une certaine interprétation… » Où est donc le terme de khawarij ??? Il est étonnant de 
voir qu’aujourd’hui on utilise le terme khawarij pour définir exactement les mêmes (suite page suivante)  



« Le récit authentique en réplique aux suppôts de l’Arabie Saoudite » 
 

الرواية الصحيحة في الرد على أصحاب الدولة السعودية    

9 

Ainsi on trouve des dizaines de fatwa, issu de ce hizb salafi mourji ne faisant aucune 
distinction entre les vrai khawarij historique, et ceux qui sont accusé à tord aujourd’hui d’être 
de ceux-ci… 
 
Tout cela, pour l’unique raison que ces soi disant « khawarij » rejettent l’alliance avec les 
mécréants et la soumission aux tawaghits et appliquent le jihad légale et obligatoire sur les 
terres islamiques occupées¹ : aucune de leur fatwa ne prend la peine d’expliquer en détails et 
objectivement les différences majeures qui existent entre les khawarij et ceux que l’ont accuse, 
différence qu’elle soit au niveau de la ‘aquida ou au niveau du contexte radicalement différent 
des khawarijs historiques…. 
Et au contraire, tout est fait pour faciliter cette confusion et cette assimilation par les 
individus ne faisant aucun effort pour rechercher la vérité…. 
Eux, qui pourtant trouvent quantités d’excuses aux actes de traîtrises des gouvernants 
arabes, ils n’ont pas cette infinie précaution, quant-ils s’agit de se prononcer contre ceux 
qui dérangent leurs maîtres tawaghits, suppôts et alliés des puissances mécréantes… 
Tout cela a déjà été réfuté de nombreuses fois, car ce n’est pas la première foi que les savants 
proches des tawaghits accusent les purs monothéistes de cela, et des réponses argumentées, 
claires, précises et sans ambiguïtés, existent déjà. 
 
Et nous n’allons pas paraphraser les excellentes réfutations de ces mensonges perfides. 
Notre but est tout simplement de démonter de manière méthodique leurs arguments pour 
étayer cette confusion, à savoir que ceux qui sortent de l’obéissance des gouverneurs sont 
exclusivement des khawarij/takfiriyoun, versant sans droit, le sang sacré des musulmans.  
Dans toutes leurs rhétoriques à ce sujet, ils existent deux exemples historiques précis qu’ils 
utilisent pour faire taire les interrogations pertinentes de ceux qui refusent le taqlid et 
s’obstinent à chercher la vérité où qu’elles soient… 
A ceux qu’ils leur opposent, (eux qui prétendent tirés des enseignements des imams du Najd) : 
 
« Le cheikh Ibn Abdelwahab, ses partisans et ses successeurs ne se sont-ils pas soulevé contre 
l’autorité suprême en Islam, le califat (ottoman) ? N’ont-ils pas combattu des musulmans ? 
Sont-ils alors dans ce cas des khawarij-takfiri, eux aussi, comme vous l’avez prétendu pour 
certains… ? » 
 
Ils répondent : 
 
« Le cheikh ne s’est pas révolté… il était du Najd en Arabie…où il n’y avait pas d’allégeance 
au calife…Il n’y avait aucune autorité dans le Najd... Il n’y avait que des bédouins et les 
tribus…Les savants ont expliqués cela… Le cheikh ne combattait que les bida’a et le chirk en 
Arabie… » 
 
___________________________________________________________________________ 
situations que Khalil Al Maliki nous explique ici…Que dirait-il, s’il entendait aujourd’hui certains hommes de 
sciences qualifiés ceux qui combattent les états tawaghits de khawarijs ? Alors qu’ils se sont insurgés que par 
effort d’interprétation et en ayant en plus de leurs cotés de très lourdes preuves et arguments contre des états 
illégaux alliés aux mécréants contre les musulmans, et jugeant par des lois humaines forgées contraire à la 
Shari’A, en rendant licite l’illicite et vice versa ???  
Aujourd’hui le terme de Boughia à complètement disparut dans le langage de certains hommes de sciences 
notamment pro saoudiens, pour être remplacer par celui de khawarij-takfiri ou de takfiri tout simplement alors 
que ce dernier terme est une pure invention, (Bida’a loughawiya.) sortant de l’imagination de menteur… 
1. Lire sur ce sujet du jihad défensif  « Ansar al Tawhid jachahade saif al Islam 'ala rouss al kadhibine » (Les 
partisans du Tawhid  aiguisent le sabre du jihad sur la tête des menteurs)  
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Cet arguments pernicieux, montrent leur volonté de falsifier l’histoire dans le sens de leur 
idéologie trompeuse et d’en tirer de fausse conclusion quant aux événements contemporains, 
et il est vrai que le niveau intellectuel très moyen des membres de ce hizb taqlidi soi disant 
salafi, ne leur pose pas de problème quant à cette manipulation !!! 
Beaucoup de vérité et de mensonge circulent au sujet de la prédication du cheikh Mohamed 

ibn Abdelwahab  et les circonstances de son apparition, les membres du hizb salafi 
prétendant que cette prédication s’est faite sans aucun bouleversement politique majeur, alors 
que les ennemis du Cheikh Ibn Abdelwahab et de sa da’wa régénératrice prétendent à leurs 
tours que celui-ci et ses partisans sont des khawarij excommunicateurs!!! 

 - Le cheikh Ibn Abdelwahab , sa prédication et ses partisans, se sont-ils soulevés 
contre le califat ottoman et/ou ont contribué à sa chute ? 
- La da’wa du cheikh s’est imposé d’elle-même sans bousculé l’ordre établit ? 

 
La réponse la plus juste se situe sûrement entre ces deux positions extrêmes… 
 
Mais pour nous, chercheur de vérité, nous ne pouvons pas nous contenter de cette réponse 
édulcorée, où se situe alors la vérité, et la position la plus juste ?  
 
Seul une recherche objective et non partisane peut nous renseigner sur les vérités de la 
situation politique et religieuse de l’Arabie à partir du 18éme jusqu’au début du 20éme siècles  
Vu la nature du sujet, plus axés dans les sciences profanes (‘ouloum dounia) notamment de 
l’histoire, que des sciences religieuses (‘ouloum char’iya), il sera moins question ici de preuve 
issue du Coran, de la Sunna et de Ijma’ reconnut, même si parfois nous pourront pas en faire 
abstraction, ainsi il nous importe d’apporter des preuves historiques claires et authentiques 
afin de réfuter et de montrer les manipulations tendancieuses de ce hizb soutenant sans répit et 
avec acharnement et par tout les moyens les tawaghits alliés des mécréants. 
  

 
 
 
 
 

*************** 
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I) L’ARABIE ET LE CALIFAT DES OTTOMANS : AVANT LA 
NAISSANCE DU CHEIKH MOHAMED IBN ABDELWAHAB  

 ET DE SA DA’WA 
 
 
Avant de prétendre quoi que se soit sur la situation politique de l’Arabie et de ses habitants, 
un rappel historique est nécessaire, nous ne remonterons qu’à la période de transition entre la 
fin du Califat des Abbassides et le début de celui du Califat des Ottomans, car c’est à l’époque 

de ce Califat que le Cheikh Ibn Abdelwahab et sa da’wa, sont nés. 
 
 

A. Des Abbassides aux Ottomans 
 
 
En s'emparant de Bagdad le 10 février 1258, les Mongols commandés par Hülegü mirent fin 
au pouvoir dynastique et au reste de l’autorité temporelle du califat des abbassides.¹  
 

 
 

Le califat Abbasside à son apogée du IX au milieu du Xéme siècle (de l’an 800 à 940) 
 

 
Or le siége de Bagdad par les mongols, le massacre de sa population et l’assassinat du calife 
Al-Musta'sim ne signifie pourtant pas la fin de la dynastie des Abbassides en tant que famille 
ayant la charge de l’autorité du califat, car les survivants se réfugièrent au Caire en Egypte en 
conservant le titre suprême de 1261 à 1517…  
La transition politique du califat abbasside au califat Ottoman fait l’objet d’un consensus entre 
tous les historiens reconnus (musulmans ou non) : cela dit nous avons choisit de nous appuyer 

sur des historiens musulmans, spécialistes de cette période, comme Ibn Iyas  ou Qutb Al 

Dîne . 
__________________________________________________________________________ 
1/ La fin réelle du pouvoir temporel du califat abbasside eu lieu dés 945 avec la domination de la dynastie 
bouyide chiite sur Bagdad de 946 a 1075, après elle, le califat vivait sous tutelle des seldjoukides de 1075 à 1180, 
puis les abbassides réussirent à rétablir un semblant d’autorité politique sur Bagdad de 1180 à 1258.  
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Et voici l’histoire telle que l’on peut la trouver dans tout bon ouvrage : 
La famille ottomane, d’origine turque, au fil des conquêtes, a établit un puissant empire 
islamique restaurant l’unité des différant peuples musulmans sous leur bannière. 
Selim Ier, sultan ottoman, écrase à la bataille de Marj-Dabiq (Ridaniya), le 24 janvier 1517, 
les mamelouks d’Egypte qui lui résistait encore : le Sultan mamelouk Qânsûh al-Ghûri, 
détenteur de l’autorité politique, est tué le 13 avril, et le calife abbasside al-Mutawakkil III, 
détenteur de l’autorité spirituelle, est fait prisonnier, il abdique de sa fonction en faveur de son 
père al-Mustamsik. 
C’est ce dernier qui remit alors dans les mains de Selim les insignes du pouvoir califal : c’est 
la fin absolue des Abbassides comme famille détenant l’autorité califale… 
Lorsque Selim Ier entra dans Alep (Syrie) le 28 août 1517, le chérif de la Mecque Barakat II 
ben Mohammed ben Barakat se soumet officiellement à Selim : mais dés le 6 juillet de la 
même année, La Mecque et Médine, lieux saints, étaient devenus territoires ottomans, 
introduisant l’autorité ottomane au cœur politique et religieux de la péninsule arabique.¹  
 
Selim est le premier sultan calife d’origine turc à reprendre le vieux titre institué par les 
ayyoubides (les descendant de Salah Ad Dîne Ayyoubi) et ensuite pris par les sultans 
mamelouk de « Khadim al Haramëin al charifayn » : gardien des deux lieux saints.  

L’historien Ahmad ibn Iyas al Hanafi al Misry  a écrit dans son livre « Tarikh Misr » plus 
connu sous le nom de « Bada’ï al-zuhur fi waqa’ï al-duhur », que même le pire ennemi de 
Selim, le chiite safavide Chah Ismâ’îl qui régnait sur la Perse, lui dit : 
 
« Tu es devenu le serviteur des deux Saints sanctuaires sacrés… » 
 
Dés lors depuis ce jour, les prières dans toutes les mosquées furent dites au nom des 
nouveaux califes ottomans qui héritèrent du titre de Khadim Al Harameïn jusqu’à 
l’abolition officiel en 1924 du Khilafa par l’apostat Mustapha Kemal « le père des 
athées ». 
 
 

B. Quel est l’autorité politique légitime en Arabie : réponse 
d’historiens ou de savants ?  

 
1/ Avant propos 
 
 a) Histoire et propagande saoudienne 
 
Rappelons nous que les califes de la dynastie des Omeyyades avaient fait de Damas en Syrie 
la capitale du monde musulman, au lieu de Médine, capital des Califes Ar Rachidoun, 
l'Arabie qui perd donc dés 692 son importance politique, est reléguée pour longtemps à la 
périphérie de l'Islam. 
Elle ne joue plus aucun rôle politique majeur, seul la Mecque et Médine, ville du Hedjaz, 
garde un intérêt stratégique dû à leur importance religieuse. 
___________________________________________________________________________
1. Par un heureux hasard ou ironie comme seul l’histoire peut en receler, c’est à peu prés à ce moment, le début 
du 16éme siècle –lorsque le Sultan Selim Ier hérite de la charge du Califat et que le Hedjaz entre sous la 
souveraineté directe des ottomans- que les historiens datent l’installation, dans l’oasis de Dar’iyya dans le 
Najd, des ancêtres du futur émir Mohamed ibn Seoud : ainsi de part et d’autre du désert, le destin avait installé 
au même moment deux familles qui entreront violemment en conflit dans moins de trois siècle… 
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Puis ce furent les califes abbassides qui transférèrent leur capital à Bagdad en Irak, puis les 
Ottomans, à leurs tours, à Istanbul. Politiquement le poids de l’Arabie était bel et bien 
insignifiant… 
Dés lors la question qui se pose à nous est de savoir, quelle fut l’autorité légitime en vigueur 
en Arabie ? 
Il existe actuellement deux thèses différentes, chacune s’appuyant sur un ensemble 
d’arguments plus ou moins cohérents: 
 
→ 1ére Hypothèse : L’Arabie est redevenu une terre « vierge » d’autorité, sans autres pouvoir 
que celui des bédouins du désert et des chefs de tribus locales et des oasis, dés la disparition 
de l’autorité réelle du calife abbasside et l’apparition des Ottomans… 
→ 2éme Hypothèse : L’Arabie et ses habitants n’ont jamais était en dehors de l’autorité, réel 
ou théorique, des Califes quels qu’ils soient, Omeyyades, Abbassides ou Ottomans et malgré 
les successions des dynasties, et la faiblesse du pouvoir centrale… 
 
Nous savons que la première hypothèse est aujourd’hui celle qui est enseigné en Arabie 
Saoudite, c’est l’histoire officielle telle que l’ont apprise touts les écoliers saoudiens depuis la 
création de l’Arabie Saoudite, il y a prés de 75 ans. Et c’est donc, tout naturellement, que les 
savants d’origine saoudienne véhiculent à leurs tours cette version. 
Il ne s’agit pas pour nous d’énoncer que ces personnalités nous trompe délibérément, mais de 
souligner que l’histoire est avant tout la transmission d’une mémoire collective, dans laquelle 
chacun se reconnaît comme l’héritier et donc le défenseur… 
De plus, la complication surgit lorsque l’histoire national est utilisé à des fins idéologiques 
voir ici religieux, dans le sens où c’est par volonté politique que les autorités saoudiennes 
appuient une version de l’histoire qui leur permettent d’entretenir un mythe national qui leur 
convient. 
Dés lors apprendre aujourd’hui en Arabie Saoudite que le Najd n’était pas sous domination ou 
autorité temporelle et/ou spirituelle des ottomans s’est la possibilité d’inculquer plusieurs 
autres enseignements à la foi et cela permet de :  

- Dire que la da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab n’a pas été rebelle au califat 
- Rejeter les accusations historiques d’extrémismes et de Khawarij  
- Enoncer que les révoltes et contestations contres les autorités en place est interdite 
- Saper les bases idéologiques de toutes les tentatives de revendications politiques 
- Renforcer l’idée que le pouvoir appartient de droit absolue à la famille des saoud. 

Oublier ces éléments s’est risqué de se jeter dans une histoire officielle magnifiée qui est 
d’autant plus agréable à lire que l’on a adopté aveuglément les enseignements islamiques 
issues elles aussi des autorités saoudiennes…¹ 
 
 b) Là où tout a commencé : le Najd 
 
La tradition veut que le Najd fut une région tribale, et de manière générale il est vrai de dire 
que le Najd était alors constitué d'une mosaïque de tribus rivales, gouvernés par des émirs, 
mais pourtant, cela ne signifie pas que le Najd était indépendant sans être rattaché à une 
autorité – de quelques types peut elle être- témoignant de son intégration au sein d’un 
ensemble politique plus vaste, comme nous allons le voir par la suite. 
Avant tout, nous nous devons de situer cette région avec précision, et nous intéresser  
____________________________________________________________________________________________________ 
1. Les exemples de falsification sont nombreux telle la réelle suppression d’une phrase d'al-Sawi (m. 1241/1825) sur les 
Khawarij des temps modernes dans son commentaire du Tafsir al-Jalalayn intitulé Hashiya `ala Tafsir al-Jalalayn (v. 58:18-
19), où il écrivit "notamment, une secte dans le Hijaz appelée Wahhabites" de toutes les nouvelles éditions saoudiennes à 
partir des années 80. Et que l’on soit d’accord ou non avec ces mots issus d’un ijtihad d’Al Sawi, la tromperie et le mensonge 
délibérées sont pire que la simple erreur de jugement. 
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notamment à la géographie de la péninsule arabique. 
De tout temps les géographes arabes ont divisé la péninsule en cinq grandes régions :  

- Le Hedjaz, qui s’étend de Aila (al-‘Aqaba) jusqu’au Yémen.  Il a été ainsi nommé 
parce que la chaîne de montagnes qui s’étend parallèlement à la côte ouest sépare la 
basse région côtière du Tihama de la région du Najd.  
- Le Tihama, situé à l’intérieur de la chaîne de montagnes, est un plateau qui s’étend 
jusqu’aux contreforts.  
- Le Yémen, au sud du Hedjaz, occupe la région sud-ouest.  
- Le Najd, plateau central nord, s’étend des chaînes de montagnes du Hedjaz, à l’ouest, 
au désert de Bahrayn à l’est, et comprend un certain nombre de déserts et de chaînes 
de montagnes.  
- Le Aruz, qui est limité par Bahrayn à l’est et par le Hedjaz à l’ouest. Se trouvant 
entre le Yémen et le Najd, il était aussi connu sous le nom de Yamamah 

 
Pour plus de précaution quant à la dénomination du Najd, notons que les géographes arabes 

comme Ibn hurradadhbih  dans « Al-Masalik wa-l-mamalik » insiste bien sur le fait que le 

Najd est le plateau du centre de l’Arabie, et Ibn Hawqal  dans son livre « Kitab surat al-
ard » fixe la frontière nord du Najd à Wadi al-Rumma, et le frontière sud aux déserts de 
Mada’in… 
Les preuves de l’hypothèse n°1 (que nous avons vu plus haut) sont donc internes à la 
géographie elle-même de l’Arabie. 
Les tenants de l’hypothèse d’une Arabie libre de la tutelle ottomane, superposent 
arbitrairement, à cette partition géographique de l’Arabie, une même partition mais d’ordre 
politique celle là… 
Ainsi ils obtiennent artificiellement des ensembles politiques tel le Hijaz , le Najd etc.… 
Cette division politique est surprenante et n’obéit à aucune vérité historique : 
Leur but étant de démontrer que seul certaine région de l’Arabie furent sous la tutelle des 
ottomans alors que d’autres furent abandonnées à leurs sorts, les intellectuels défendant cette 
thèse s’appuient ensuite pour confirmer cela sur certaines interprétations d’historiens et de 
cartes, qui nous permettent de visualiser le monde tel qu’il était ou prétendu être à l’époque. 
De tels approches erronés sont nombreuses, et le problème est tout naturellement d’ordre 
historique, malheureusement cette science requiert des postulats et des principes 
méthodologiques souvent absent chez ceux que nous dénommons savants (et qui le sont dans 
les sciences islamiques), ce qui arrivent parfois à énoncer de véritables contresens historiques 
sans aucune justification tangible… 
 
2/ Les problèmes d’interprétations lors de l’absence de sources  
 
 A) Quant les oulémas se font conteurs… 
  
Ainsi certaines personnalités islamiques et souvent d’origine saoudienne, -ayant donc apprit 
elle aussi une certaine forme de vérité sur le sujet- nous répondent que ce que nous pouvons 

attendre d’elles, tel le cheikh 'Abdullah Al-'Uthaymîne  qui dit :  
 
« Avant que surgisse l'appel de Cheikh Muhammad Ibn Abd el-Wahhâb , le Nadj n'était pas 
sous domination directe des Ottomans, ni n'a été témoin d'aucune souveraineté d'eux dans 
une de ses parties. Bani Jabr, Bani Khaled, et les Sharif n'étaient point des souverains, et les 
conflits armés entre tribus du Nadj étaient de coutume. »  
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De même le Dr Sâlih al-'Ubud énonce :  
 
« En général, le « Nadj » n'a jamais été témoin de la souveraineté des Ottomans, car leur 
pouvoir ne l'a jamais atteint, ni leurs gouverneurs, et à aucun moment précédant l'époque de 
Cheikh Muhammed Ibn Abd el-Wahhâb un drapeau Turc n'y fut mis en berne. Ce qui prouve 
cette réalité est la lecture faite à travers la division des contrées que les Ottomans 
gouvernaient. Un traité établi par Yamin 'Ali Afandî [qui fut le trésorier du livre Hanaqî en 
l'an 1018H/1609], et intitulé « Les lois des Ottomans/ les contenus du livre de Diwan », 
révèle qu' à partir du onzième siècle, le Khilafa Ottoman se divisa en deux parties distinctes 
(wilaya), et les quatorze qui en composent chacune sont arabes, et le Nadj n'est pas inclus 
dans celles-ci, excepté pour « Al-Ihsa », si on devait le considérer comme faisant partie du 
Nadj. » 
 
Et on peut montrer aisément que les convictions religieuses de personnalités, n’ayant qu’une 
formation en science islamique, interférent dans l’appréciation de ce qu’ils se font des 

événements historiques, ainsi le cheikh Abdelaziz Bin Baz  dit : 
 
 « le cheikh Mohammed ibn Abdelwahab ne s’est pas rebellé contre le califat ottoman – en ce 
que je sache et je crois- il n’y avait pas dans le Najd une gouvernance ou un émirat des turcs 
cependant le Najd était des petits émirats et villages dispersés, et sur chaque villages ou cités 
–même si elle était petite- un émir indépendant…Ce sont des émirats dans lesquels régnait les 
guerres, batailles et combats, et le cheikh Ibn Abdelwahab ne s’est pas rebellé contre le 
califat mais il s’est rebellé contre la situation perverses de sa région, alors il amené un réel 
combat pour la cause d’Allah il a patienté et a persévéré jusqu’à ce que la lumière de cette 
da’wa  atteint les autres régions.  
Le cheikh Ibn Abdelwahab ne pouvait pas avoir l’idée de se rebeller contre le calife des 
musulmans et cela ne pouvait pas lui effleurer l’esprit…Mais ceux qui était autour du calife à 
cet époque parmi ceux qui suivent les voies soufis, lui ont inversé les informations et les ont 
déformé pour irriter le cœur du Calife contre eux [Ibn Abdelwahab et les siens] et ils l’ont 
dressé contre eux en prenant comme preuve qu’ils étaient des gens d’un mouvement 
révolutionnaire contre le califat lui-même et qui veut rendre le califat aux arabes... »  
 
Le fait que le cheikh Binbaz lie son savoir avec sa croyance lorsqu’il dit « en ce que je sache 
et je crois » est déjà emblématique d’une approche erronée car l’Histoire n’est pas une affaire 
de croyance (au contraire de la légende ou du mythe) mais le fait d’études scientifiques et 
objectives d’événements réels et avérés. 
Et c’est donc tout naturellement dans cette mauvaise approche que le cheikh Bin Baz perds le 
fil du débat historique pour tomber dans celui du débat dogmatique : 
 
«…malgré que le noyau de la croyance du Cheikh rahimaoulah, qui est la vraie croyance 
islamique et qu’on ne retire pas nos mains de l’obéissance du califat existant sauf s’il voit en 
lui une mécréance évidente, et le cheikh n’a rien vue de tout ça pour appeler les gens à retirer 
le califat, même si le calife était pervers de sa personne, si sa perversité n’arrive pas jusqu’à 
la mécréance évidente, cependant il n’est pas permit de se rebeller contre lui, ni de se 
révolter contre son pouvoir, et que la législation islamique interdit la rébellion contre les 
autorités sauf dans le cas de la mécréance évidente »  
 
Et pourtant, contradiction ou non, il reconnaît explicitement la révolte : 
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« Et dans le mouvement –du début à la fin- le califat ou le calife n’avait aucune relation avec 
la da’wa même lorsque la situation était devenu évidente pour eux que le Najd et le Hedjaz se 
sont soulevé contre le calife, celui-ci n’était pas mentionné dans aucune étape de la da’wa 
 
A ceci prés qu’à la période dont le cheikh Bin Baz fait référence, le Hedjaz ne s’est jamais 
soulevé contre le califat, mais ce sont les hommes originaires du Najd qui ont envahit et 
occupée la province du Hedjaz¹… 

 
B) Les sources historiques sur le Najd  

 
Nous ne tenons pas rigueur pour ces personnalités islamiques qui ont essayé avec leurs 
compréhensions et leurs moyens de répondre à toutes ces interrogations, ayant selon la 
tradition, une récompense pour leurs efforts, même s’ils sont erronés.  
Car la difficulté est que les sources, retraçant l’histoire du Najd avant le début du 19éme 
siècle, sont pratiquement inexistantes, et d’ailleurs Amin Saïd dit à ce propos : 
  
« on a beaucoup essayé au cours de nos recherches de l’histoire des deux états omeyyade et 
‘abbassides, et les mamelouks en Egypte, ensuite l’histoire des ottomans qui sont venu après 
eux et ont hérité d’eux, pour trouver le nom d’un wali ou un gouvernant envoyé par eux ou 
par les autres au Najd ou une de ces subdivisions centrale ou du nord, d’ouest ou du sud, 
toutefois on a rien trouver, ce qui témoigne de la négligence de ces états. »  
 
Ce simple constat est un élément de preuve indéniable extrêmement important, qui détruit à 
lui seul certaines fausses prétentions : 
Le professeur Saïd nous apprend en effet qu’il n’existait même pas à l’époque omeyyade 
et abbasside, de gouverneur au Najd, pourtant époque de splendeur et d’apogée de la 
puissance califale… 
 
Or  les paroles de savants que nous avons vu tel le cheikh al Otheymine (« le Nadj n'était pas 
sous domination directe des Ottomans, ni n'a été témoin d'aucune souveraineté d'eux dans 
une de ses parties »), le Dr Salih al ‘Ubud («En général, le Nadj n'a jamais été témoin de la 
souveraineté des Ottomans, car leur pouvoir ne l'a jamais atteint, ni leurs gouverneurs, et à 
aucun moment précédant l'époque de Cheikh Muhammed Ibn Abd el-Wahhâb un drapeau 
Turc n'y fut mis en berne ») et le cheikh Bin Baz («il n’y avait pas dans le Najd une 
gouvernance ou un émirat des Turcs ») ne peuvent en aucune manière être des arguments 
probants car il existe nulle part une preuve de la nomination d’un gouverneur au Najd sous les 
omeyyades ou sous les abbassides ni aucun de leurs drapeaux ou bannières… 
Alors pourquoi invoqué cela pour le cas des ottomans, et prétendre pour cette raison 
que le Najd ne fut donc pas rattaché au califat ottoman !? 
 
Et de plus nous savons pertinemment que personne ne peut contester l’intégration du Najd au 
califat des Omeyyades et des Abbassides, même s’il n’existait pas de gouverneurs nommés 
par ces derniers… Ici nous soulignons les limites et les insuffisances de ceux qui n’ont pas 
intégré en soi l’approche scientifique et méthodologique propre à l’étude historique.  
___________________________________________________________________________ 
1. Cette erreur de la part du cheikh Bin Baz peut être imputable aux termes utilisés qui prêtent à confusion où 
alors une erreur réelle dans la chronologie : car la province du Hedjaz ne s’est officiellement soulevé qu’à partir 
de la première guerre mondiale (1916) avec la révolte « arabe » du Chérif Hussein aidé de l’anglais Lawrence. 
Toutefois si le Cheikh Binbaz pensait à cela, il énonce tout de même une contre vérité en disant qu’il n’y avait 
aucune relation entre le califat et la da’wa najdiya ce que nous allons voir dés la page suivante et lors de la 
chronologie dans la seconde partie (page 30). 
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Car pour ce qui est de la première période des troubles (c’est à dire de 1801 à 1818) nous 
avons quelques rapports hérités de sources ottomanes, arabo-égyptiennes, anglaises et même 
françaises. 
Certaines de celles-ci nous permettent d’avoir les moyens de répondre à cette interrogation 
fondamentale, sujet de cet épître : à savoir si le Najd fut intégré ou non au Califat ottoman –de 
quelque manière soit cette intégration- et donc de savoir si par la suite le cheikh Ibn 
Abdelwahab et sa da’wa ont pu ou non faciliter un esprit de révolte contre les ottomans. 
 
Avant de rechercher de manière approfondie des éléments de preuves pouvant nous éclairer, 
il est connu de tous que le cheikh Ibn Abdelwahab, lui-même s’est déjà exprimé au sujet du 
Califat, il a écrit dans une célèbre lettre adressée aux gens de Qasim : 

 « Et je tiens pour croyance l'obligation de se soumettre et d'être obéissant envers les 
Imams des musulmans, ceux qui sont droits tout comme ceux qui sont pécheurs parmi eux, 
tant qu'ils n'ordonnent pas une désobéissance à Allah, et envers la personne responsable 
du Khalifa . Celui autour duquel les gens se sont réunis et l'ont accepté, de même que 
celui qui a forcé son chemin pour devenir Calife, l'obéissance envers lui est obligatoire, 
et se révolter contre lui est interdit ».  

Il est quand même curieux que le cheikh y reconnaît, noir sur blanc, que l’allégeance au 
Khalif des musulmans, (en l’occurrence le Calife turc ottoman), est de rigueur pour lui même 
comme pour les gens du Qasim et du Najd entier, et que malgré cela certains affirment le 
contraire en disant que le Najd n’était pas sous autorité des ottomans ou qu’il n’y avait aucun 
lien de subordination !!!¹  
Cet esprit d’obéissance et de soumission envers le califat est donc très clair dans l’esprit du 
Cheikh mais qu’en était-il pour la période suivante, celle de ses successeurs ?  
 
Le professeur Abdelrahim Abdelrahim, grand spécialiste de l’histoire ottomane, nous rapporte 
dans son livre « Ad Dawla As Sa’oudiya al Oula » (à partir de la page 392), certaines lettres 
de l’émir Abdallah Saoud, surnommé Seoud le Grand, (Petits fils de l’émir Mohammed ibn 
Seoud par son père et du Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab par sa mère). Il rédigea donc 
une lettre qu’il adressa au Sultan et Calife ottoman Mahmoud II, en ces termes : 
 
«Au nom d’Allah le miséricordieux le très miséricordieux, grâce à Dieu qui a donner au 
maladie incurable un médicament, et a réglé et rencontré les mauvaises intentions des 
ennemis par la réconciliation et la bonté, qui était le premier interdit pour ne pas tomber 
dans des dangers périlleux, et prière et paix sur la plus noble de ses créature et ses intimes 
Mohammed le dernier de ses prophètes qui a atteint ses meilleurs instructions et après : je 
fait le tour de la Ka’Ba l’espoir des serviteurs qui est le seuil de l’état de notre maître le pole 
du cercle de l’existence, et l’âme du corps du monde existant, Et le refuge de chacun, et la 
station des espoirs de celui qui part et celui qui vient, […] sultan fils de sultan, notre maître 
le sultan Mahmoud al Ghazi, je te présente cette requête qui contient mes doléances, et 
c’est quand ce serviteur -le votre- était parmi les musulmans qui n’arrêtait pas d’appliquer 
les conditions de l’Islam, qui est de relever la Chahada et d’accomplir la prière, de donner la 
zakat, de jeûner le mois de ramadan et de faire le pèlerinage, et d’interdire que l’injustice 
fasse du mal au gens, et que ceux-ci s’en préserve. » 
___________________________________________________________________________ 
1. Cette lettre est souvent cité par certains pour démontrer que la prédication du Cheikh n’était pas d’appeler à la 
révolte contre les dirigeants et qu’il n’appelait pas au soulèvement, pourtant quant il s’agit de discuter sur les 
liens qui peuvent exister entre le Najd et l’état ottoman ces même individu oublient ce précieux document, et 
énoncent des contre vérités historiques pour appuyer leurs idéologies... 
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Ici l’émir reconnaît de manière indéniable la suzeraineté du calife ottoman et que lui même et 
les siens faisaient partie de ces serviteurs. 
Comment alors, encore une foi, oser dire le contraire de ce qu’il a énoncé lui même ? 
Ensuite l’émir Abdallah Saoud, qui tentait d’apaiser les tensions entre le Najd et le Califat, 
énonce que se sont les nobles de la Mecque qui ont mentit à son propos au sultan ottoman 
pour le combattre, et qu’ils ont écrit des fausses requêtes pour les autorités au nom de l’émir 
du Najd déclarant la désobéissance, et le refus des pèlerins qui viennent des quatre coins de la 
terre, et l’émir continue sa lettre en disant : 
 
 « En général tout ce qu’a rapporté sur moi, ce serviteur, le votre, comme désobéissance et 
rébellion n’est qu’une ruse du Chérif indiqué » 
 
Encore une foi, si l’émir Abdallah Seoud (au faite de sa puissance politique et militaire) 
prétend qu’il n’a pas désobéit ni s’est rebellé, cela veut certainement dire que ce devoir 
d’obéissance et de soumission existait d’une manière ou d’une autre. Il est impensable qu’un 
émir ayant conquit la majeure partie de la péninsule arabique par la force, s’exprime en ces 
termes, alors qu’il sait de source sûre qu’il ne pourra pas, de toute façon, éviter le combat 
contre les forces turco égyptienne qui se mobilisent. 
Il termine sa lettre en réitérant sa soumission, lui et le Najd, tel qu’ils l’avaient toujours été à 
l’état ottoman, il écrit donc à la fin:  
 
« J’ai présenté cette requête qui est plus célèbre que le proverbe populaire témoignant de 
mon amitié à condition que je ne cesse d’obéir et que je soit compté parmi vos serviteurs qui 
accomplissent tout les services du haut état, c’est une preuve éminente qui témoigne que je 
fais des invocations dans les célébrations religieuses et les fêtes, et les minbars tout au long 
de votre vie et de votre état. » 
 
Certes on peut se demander pourquoi une telle profusion de parole alors que l’émir occupe 
militairement et ‘illégalement’ le Hedjaz après avoir défait le Chérif de la Mecque et qu’une 
importante armée turco-egyptienne allait bientôt surgir dans la péninsule… ??? 
L’émir Abdallah Seoud, aussi bon politicien que guerrier cherchait à gagner du temps en 
espérant faire reculer le Sultan, et lui proposant d’accepter le fait accompli d’être le nouveau 
wali d’Arabie (Hedjaz et Najd) en son nom, à la place du chérif de la Mecque¹, et en même 
temps qu’il fait cette proposition implicite, il réitère, encore une foi, sa volonté de soumission 
à l’état ottoman : lui promettant de mieux le servir que le chérif grâce à sa puissante autorité... 
Il existe une autre lettre du même type destiné à Mohammed Ali Pacha, wali d’Egypte, chef 
du corps expéditionnaire turco-egyptien, l’émir y énonce, afin de se justifier, de la perfidie du 
Chérif envers eux et de la falsification des lettres au sultan ottoman à leurs noms, puis il 
termine en disant :  
 
« Alors on a su que la volonté du haut état est de préserver les royaumes islamiques, surtout 
les régions du Hedjaz, et la plus considérable de celles-ci est de préserver les deux saintes 
mosquées, et de la protéger, et parmi elle faire des invocations en la présence du sultan des 
sultans, ---qu’Allah le rend victorieux- sur les minbars, et d’interdire le mal envers celui qui 
vient aux royaumes protégés et celui qui en sort ». 
___________________________________________________________________________ 
1. En étudiant ces lettres et les autres rapports, on peut prétendre que le conflit dans la péninsule arabe fut 
d’abord un conflit d’intérêt entre l’émir du Najd et le chérif de la Mecque, il est prouvé de manière certaine que 
les rivalités entre ces deux personnalités furent le déclencheur des troubles. Mais en réalité dés le départ de la 
da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab, les notables de la Mecque virent d’un très mauvais œil cette prédication qui 
pourrait leur faire de l’ombre et remettre en cause l’ordre établit en leurs faveurs, et le (suite page suivante)                
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Quoiqu’ils en soient, ces rares documents sont des indices précieux, dans un contexte où les 
sources manques, on peut aisément en tirer la conclusion que l’autorité était du coté ottoman, 
et cela était reconnut de tous et des chefs najdis eux même. 
Car ce n’est pas parce qu’aucunes sources ne mentionnent de gouverneurs ottomans pour le 
Najd, que cela veut que le Najd n’était pas rattaché administrativement à la province ottomane 
du Hedjaz gouvernée par les chérif de la Mecque au nom du Califat, et Amin Saïd poursuit 
dans se sens : 
 
« Cependant on a constaté à la fin qu’ils [les ottomans, NDLA] ont laissé le sort des 
subdivisions (مقاطعات) du Najd centrale et ouest aux nobles hachémites les gouverneurs du 
Hedjaz qui se sont partiellement occupés de ces tribus. » 
 
C’est pour cela qu’il ajoute : 
 
 «… et chaque cheikh ou émir dans le Najd était complètement indépendant dans 
l’administration de sa région et il connaissait pas les turcs, ni les turcs le connaissait. » 
 
Cela est aussi le point de vue du professeur Ajil an-Nashmî qui dit :  
 
« Le Khilafa ne prêtait pas attention au Nadj et a ses territoires voisins. Cette ligne de 
conduite peut être attribuée à l'immensité du Nadj d'une part, et d'autre part à la présence de 
la fragmentation tribale en son sein ». 
 
Les califes ottomans n’avaient donc aucun intérêt politique à reconnaître tout les petits émirs 
et cheikhs du Najd, à leurs yeux insignifiants et inutiles, puisqu’ils avaient chargé les affaires 
de la péninsule arabe à leurs gouverneurs : les Chérifs de la Mecque y étaient présent en leurs 
noms, et justement l’aspect nominal de l’autorité ottomane sur le Najd n’a pas échappée aux 
spécialistes. 
__________________________________________________________________________________________ 
Cheikh Ibn Abdelwahab avait déjà pressentit cette crainte, il essaya donc de rassurer le Chérif de la Mecque et 
même de lui proposer de se joindre à lui dans cette prédication, ainsi il avait envoyé une délégation au chérif de 
la Mecque Ahmad ben Saïd, et à la tête de cette délégation il y avait le cheikh Abdelaziz ben Abdallah Al Hasin, 
et ils avaient avec eux des cadeaux et plusieurs objets précieux, et les livres du cheikh Ibn Abdelwahab ainsi 
qu’un message pour le chérif Ahmad, où il y est écrit : « si Allah gloire à lui, a prit l’engagement des prophètes que 
s’ils atteignaient l’époque du prophète Mohammed prière et paix d’Allah sur lui, qu’ils aient foi en lui et qui le fasse 
triompher, alors qu’est ce qu’il va en être de nous sa communauté ! Il faut donc avoir foi en lui et le faire triompher, 
aucun des deux ne suffit sans l’autre, et ceux qui ont le plus de droit de le faire c’est sa famille qu’Allah a choisit 
parmi eux, et il les as honoré parmi les gens de la terre, et ceux qui ont le plus de droit à le faire sont ceux qui sont 
parmi ces descendants, prière et paix d’Allah, et autres choses que le Chérif, qu’Allah l’honore, sache que ses 
serviteurs sont parmi la totalité des serviteurs, et qu’Allah vous protége et vous garde »  ( voir Hayat Mohammed Ibn 
Abdelwahab, p. 322). Les choses s’envenimèrent par la suite surtout avec le Chérif Ghaleb et les successeurs de 
Cheikh ibn Abdelwahab, dés lors le califat ottoman, recevant que les seuls informations de son gouverneur, ne 
pouvait dans cette affaire que choisir d’aider son représentant officiel et non pas l’émir du Najd qui non 
seulement leur était inconnu mais aussi qui avait attaqué l’Irak ottoman quelques temps plus tôt, on peut 
raisonnablement penser donc que l’émir tenta de convaincre le pouvoir ottoman (arguant de sa supériorité 
militaire, la défaite du chérif et la justesse de sa da’wa) de prendre en quelque sorte la place du Chérif qui était le 
symbole de l’ordre ancien et corrompu… Politiquement les ottomans ne pouvait pas accepter car cela risquerait 
de constituer un fâcheux précèdent pour les autres provinces. Islamiquement nous savons par exemple que le 
grand faqih de Bagdad, l’imam Abou Hassan Al Mawardy énonce dans son “Adab Ad Dunya Wa D-dine”que : « 
L’ensemble des jurisconsultes voient qu’il est interdit légalement qu’il y ait deux chefs simultanément. Ils s’appuient 
sur le Hadith du prophète qui dit : “ Si l’on donne allégeance à deux émirs, alors désignez l’un d’eux pour prendre le Si l’on donne allégeance à deux émirs, alors désignez l’un d’eux pour prendre le Si l’on donne allégeance à deux émirs, alors désignez l’un d’eux pour prendre le Si l’on donne allégeance à deux émirs, alors désignez l’un d’eux pour prendre le 
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir”. On en rapporte aussi cette version : “…tuez celui qui s’est investit du pouvoir en derniertuez celui qui s’est investit du pouvoir en derniertuez celui qui s’est investit du pouvoir en derniertuez celui qui s’est investit du pouvoir en dernier”. […] Ce qui ressort 
clairement de ces opinions est que l’investiture de pouvoir de plusieurs personnes à la fois n’est pas valable. Car si 
elle était permise, la loi l’aurait dit explicitement ». Le gouvernorat appartenait de manière héréditaire aux chérifs 
de la Mecque, depuis la rencontre de 1517 (page 10), et rien ne pouvait les contraindre à changer ce statut. 
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Ainsi Hussein Khaz’al a commenté l’état du Najd à l’époque des ottomans, en disant : 
 
 « Quand c’était l’an 923 de l’hégire, et a surgit l’état ottoman sur la scène politique de la 
péninsule arabique, - même si la péninsule ne contiendra pas de gouvernement centrale et 
direct des ottomans, mais l’état se contentera de la gouvernance nominale sur elle-, » 
 
On peut se demander quelle est donc cette autorité nominale ? 
Dans le cadre islamique où nous sommes nous ne pouvons pas oublier que le Sultan ottoman 
a également la charge de calife des musulmans, cette autorité que l’on nomme nominal est au 
minimum une autorité spirituelle garantie par la législation islamique. 
Le Najd ne peut pas s’y émancipé sous prétexte que les troupe ottomanes ne s’y sont jamais 
rendu avant les troubles du début du 19éme siècle. 
 
Tout ce que l’on peut retirer, comme éléments objectifs, de ses différentes sources historiques, 
nous donne un faisceau d’indices concordants tous dans le même sens, à savoir que : 

- s’il n’existe pas de gouverneur nommé par les turcs comme l’énoncent certaines 
personnalités religieuses cela n’est absolument pas une preuve car le Najd n’a 
jamais eu de gouverneur sous n’importe quel califat. 
- tout montre au contraire que dans l’esprit des acteurs historiques de l’époque (les 
najdis, les chérifs de la Mecque, les ottomans et les égyptiens) le Najd n’était pas une 
entité en dehors du Califat et ni étrangère à lui.  

Ce débat, à savoir si le Najd et l’Arabie centrale furent sous une quelconque autorité ottomane, 
est donc d’abord un débats d’historiens (de tout bords) nous avons démontrez que même si le 
sujet à attrait au conséquence politique de la da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab ce n’est pas 
pour autant un débat religieux où les hommes de sciences islamiques pourraient avoir le 
dernier mot, et au contraire nous avons démontré leurs limites. 
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C. Quel est l’autorité politique légitime en Arabie ? Les divergences 
de méthodologies historiques… 
 
 
Certains pourraient, en cherchant la réponse à cette question, énoncer que comme il n’existe 
pas de sources textuelles historiques autres que celles que nous avons vu et pourrez de 
manière simple et logique rechercher à visualiser par le moyen de carte historique si le Najd 
fut intégré au califat. 
La cartographie historique peut, en plus, avoir l’effet de simplifier le débats et confondre les 
deux thèses qui s’affrontent, car l’intérêt des cartes établies par les géographes et les 
historiens, depuis toujours, est de délimiter les frontières identifiées des ensembles politiques 
étatiques, qu’ils soient empire, califat, royaume ou autres. 
On visualise ainsi les limites historiques de la souveraineté de ces états. 
Les cartes délimitant les frontières supposés de l’empire ottoman sont paradoxalement 
nombreuses que d’un coté, car en réalité: il existe deux types de cartes, chacune d’elles ayant 
une méthodologie et une interprétation historique particulière issue de sources différentes, et 
donc servant des intérêts différents… 
Nous avons les types de carte issue des historiens européens modernes ( le plus souvent 
Anglais), et celles issues des historiens orientaux médiévaux et de la période ottomane. 
 
1/ Histoire version européenne et carte dite « moderne » 
 
Ces cartes d’origine européenne sont les plus nombreuses, et elles se sont imposées 
aujourd’hui dans l’histoire, en ce qui concerne l’étude de l’empire ottoman et son extension 
territoriale. 
A l’origine ces types de carte ont commencé à être réalisé en abondance, dés le 
commencement de l’orientalisme, (fin du 18éme/ début du 19éme siècle) c'est-à-dire le début 
de l’intérêt du monde occidentale pour le monde orientale, de son histoire et de sa culture. 
Retenons notre attention sur la péninsule arabique dans cet exemple : 
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Cette carte représente donc l’extension maximale de l’empire ottoman au 17e siècle à l’apogée 
de sa puissance militaire et économique, (c'est-à-dire de 1599 à 1699), nous remarquons ici 
que seul le Hijaz, le Yémen et le golfe Arabo-persique sont sous domination directe des 
ottomans : 
Selon les historiens à l’origine de cette carte le centre de l’Arabie et notamment le plateau 
central du Najd échapperait donc à l’autorité du califat ottoman… 
On pourrait suggérer qu’il s’agit de la version occidentale, voire de la vision même de 
l’occident sur l’orient ottoman qui ne correspondrait pas à une réalité historique, quoi qu’il en 
soit la domination scientifique (et ici dans les sciences dite humaines) du monde occidentale 
sur le reste du monde, à faciliter l’imposition de ce modèle et de l’interprétation historique 
dont elle est issue. 
Pourtant, en toute objectivité scientifique, nous devons garder à l’esprit que carte et étude 
historique occidental ne signifie pas que c’est une version historique absolument fausse… 

En effet, le Hafiz Al-Bayhaqî  dans Shu'ab al-Îmân  et Ibn 'Abd Al Barr  dans Jâmi' 
Bayân al-'Ilm wa Fadlih (page 8) nous apprennent que le Prophète a dit : 
 
 « Cherchez la science, ne serait-ce qu'en Chine, car la quête du savoir est un devoir pour 
tout Musulman »l. 
 
La Science de l’histoire est à priori une science « neutre » où il est possible d’allez consulté et 
même adopté les études de non musulmans, pourtant comme nous l’avons déjà dit, cette 
science lorsqu’elle est liée à l’étude politique se transforme en enjeu considérable, ce qui nous 
obligent donc à rester prudent… 
Quoiqu’il en soit ce type de carte et version de l’histoire, furent adopté par la majorité, et plus 
encore, pour le cas de pays dépendants des puissances occidentales. 
Car, nous savons que les pays arabes, dont l’extrême majorité furent colonisé par la France ou 
l’Angleterre, ont reproduit ce même schéma cartographique, et on retrouve dans leurs 
manuels d’histoires, du niveau primaire jusqu’au niveau universitaire, ce type de 
représentation sur le modèle européen : 
 

 
__________________________________________________________________________ 
1. Ce hadith a souvent était classé comme faible (da’if) par certains spécialistes, mais son contenu (matn) a été 
approuvé comme bon par beaucoup, c’est la raison pour laquelle malgré sa faiblesse il a souvent été utilisé pour 
illustrer l’idée que la recherche d’un savoir temporel utile à la communauté islamique est louable. 
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La carte représentant également l’extension maximale du Califat des Ottomans, et l’Arabie 
centrale reste en dehors de l’empire : ce qui n’est guère surprenant dés lors qu’on sait 
l’origine commune ces cartes¹. 
Ainsi se basant sur ces études historiques et cartographiques, il est facile d’affirmer que 
l’Arabie centrale et le Najd en particulier ne furent jamais sous l’autorité des Califes 
Ottomans… 
Alors que pensez de l’exactitude de ce type de carte et des études historiques dont elles sont 
issues : l’Arabie centrale était-elle réellement hors de l’autorité, même de principe, du califat 
ottoman ? 
 
Pour répondre nous devons revoir l’origine même du principe occidental qui servait de base 
aux historiens et cartographes européens, notamment la notion fondamentale de Terra Nullius, 
qui nous éclaire considérablement sur la nature de ces cartes, et la vision politique des 
historiens européens qui sont à l’origine de ces études. 

 
 
a) Critique N°1 : le concept de “Terra Nullius” 

 
Terra nullius est une locution latine signifiant « terre inhabitée » ou « territoire sans maître » : 
territoire dans lequel peut exister une certaine organisation sociale, mais qui ne relève pas 
d'un Etat.  
L'expression se réfère à un principe du 17e siècle qui décrit un lieu n'étant pas réclamé par une 
puissance souveraine reconnue par les autorités européennes ; selon ce principe, les terres 
n'étaient possédées par personne. 
Dés le 18e siècle, le principe a été utilisé pour donner une force légale à la colonisation de 
terre occupée par des peuples n'ayant pas de système politique institutionnel ou de système de 
propriété, tel que le sous entend le droit occidental… 
 
Le philosophe suisse et théoricien du droit international Emmerich de Vattel, a proposé que le 
principe terra nullius s'applique là où la terre n'est pas cultivée par les habitants 
indigènes. La terre n'étant pas cultivée, elle n'est pas utilisée à bon escient. Ceux qui la 
cultiveront auront conséquemment le droit de propriété sur elle. 
 
L’Arabie centrale et son plateau du Najd, sont au milieu du désert arabique qui se situe à l’est 
de la mer Rouge et s’étire de la Syrie au Yémen et jusqu’à la côte omanaise, avec une 
superficie de 2,3 millions de Km². 
C’est un désert de type sableux et caillouteux où les températures varient de 49°C à moins de 
0°C la nuit. 
Les précipitations annuelles moyennes sont de 150 mm: certaines zones sont même considéré 
comme hyperarides, recevant à ce titre, moins de 50 mm de précipitation en moyenne par an. 
Or nous savons que l'agriculture pluviale (qui ne nécessite pas d'irrigation) se développe à 
partir de 300 mm / an… 
 
 
___________________________________________________________________________ 
1/ Il existe plusieurs raisons à l’imposition de ce modèle chez les pays arabes, certes la colonisation européenne à 
favoriser l’imposition des versions européennes de l’histoire, mais il faut souligner que par nationalisme et 
nationalisme arabe anti-turque, hérité des britanniques, certains pays minimisent dans leur histoire la présence 
des ottomans. De plus soulignons que la pauvreté intellectuelle des pays arabes, au niveau de la recherche 
scientifique en général et historique en particulier, ne permet pas d’établir les faits exacts selon les sources 
islamiques. 



« Le récit authentique en réplique aux suppôts de l’Arabie Saoudite » 
 

الرواية الصحيحة في الرد على أصحاب الدولة السعودية    

24 

N’étant pas une terre cultivée et de surcroît désertique, l’Arabie centrale et le Najd 
furent sans aucun doute considéré comme Terra Nullius, par les historiens et 
cartographes européens du début du 19éme siècle, excluant par ce principe du droit 
international (version occidentale) ce territoire de la souveraineté ottomane. 
 

 
 
Et par ailleurs si on visualise une vue satellite de la péninsule arabique (ci-dessus) et qu’on 
superpose les limites (tracé noir) supposées du Califat ottoman, on remarque aisément que le 
tracé des frontières du Califat suit cette logique de Terra Nullius : 
 
Car seul les vallées fluviales et les côtes maritimes sont sous contrôle des Ottomans, le 
plateau désertique du Najd et de l’Arabie centrale où les densités de population sont très 
faibles et où il n’existe aucune ville significative, sont en dehors de l’autorité du calife 
ottoman… 

 
 
b) Critique N°2 

 
Ce principe de Terra Nullius, ou la méthodologie qui en découle¹, a même été utiliser pour 
illustrer le Moyen-Orient lors de la fin de la période du Califat Abbasside, et sa période de 
déclin alors qu’il était encerclé par le Califat de la dynastie des fatimides installé en Egypte et 
la dynastie des bouyides en Iran. 
 
En utilisant de cette même méthodologie, les historiens/cartographes européens exclurent 
l’Arabie centrale de l’autorité du Calife Abbasside de Bagdad… 
Or qui aujourd’hui oserait affirmer que l’Arabie n’a jamais été sous domination et sous 
l’autorité des Abbassides même à leur période de déclin ? 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
1. le principe de Terra Nullius est aujourd’hui révolu, pourtant il a laissé comme héritage chez les historiens 
cartographes la fâcheuse tendance de ne pas s’intéresser aux ensembles désertiques dans leurs représentations 
cartographiques, laissant parfois ces zones vides de légendes, ne les rattachant à aucune entité politique 
existante : souvent ce « blanc » dans les représentations correspond à une zone d’ombre dans la recherche 
historique réel concernant l’histoire de ces territoires abandonnés…  

Vallée de la Mésopotamie (Tigre et 
Euphrate) 

Delta et vallée du Nil (Le 
Caire, Alexandrie…) 

Désert d’Arabie (Najd, Rub'al-
Khâli, etc…)  

Hedjaz (La Mecque, Médine, 
Taëf, Jedda...) 

Yémen (ou Arabie Heureuse) 
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En effet jamais aucune personnalité saoudienne, quelle soit honnête dans son erreur et son 
manque de connaissance historique ou bien quelle soit de celles qui mentent délibérément 
pour pouvoir appuyer une idéologie politique précise, n’oseraient affirmé que le Najd n’a 
jamais été sous domination des abbassides et de l’autorité même nominale du khilafa et même 
si celui-ci était en déclin, lors de la tutelle des chiites bouyides… 
 
Jamais aucune puissances chiites lors du déclin des Abbassides n’a eu une quelconque 
autorité en Arabie centrale et au Najd, le Califat Fatimide d’Egypte n’a eu sous son contrôle 
que La Mecque et Médine, le désert arabique était donc encore -de manière certaine- rattaché 
au califat sunnite de Bagdad, et si celui n’y exerçait pas directement son contrôle administratif 
réel, son autorité moral et spirituel y était incontestable…  
 
Dire le contraire reviendrait à énoncer : 

- Soit que l’Arabie centrale a rejoint le califat opposé, qui était chiite. 
- Soit que l’Arabie centrale s’est émancipé de manière absolue au califat sunnite 
abbasside, et fut donc en dehors de la communauté temporelle (et/ou) spirituel des 
musulmans orthodoxes… 

 
Et bien sur, tous les auteurs musulmans, énoncent que l’Arabie centrale et le Najd ont toujours 
été sous l’autorité ne serait ce que spirituelle du califat abbasside jusqu’à sa fin… 
Mais alors, encore une foi, pourquoi prétendre que l’Arabie centrale n’était pas sous 
autorité ottomane lors de la passation de pouvoir entre le dernier des abbassides et le 
premier des ottomans alors qu’elle l’a été pourtant jusqu’à la fin du Califat 
abbasside¹ ??? 
___________________________________________________________________________ 
1. Et si ce pouvoir n’était que d’ordre moral, cela témoigne quand même d’une autorité spirituelle du califat 
ottoman sur l’Arabie…  

  Désert arabique 
(dont le Najd…) 

Califat Chiite des 
Fatimides 

Emirat Chiite des  
Bouyides 

Califat Abbasside 
de Bagdad 

“Limite” supposée entre le Califat de Bagdad et l’Arabie : en réalité ligne 
géographique délimitant la vallée fertile de l’Euphrate et le désert aride d’Arabie… 
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c) Critique N°3 
 
Il faut savoir que les historiens et cartographes européens avant l’apparition du principe de 
Terra Nullius réalisés d’autres types de carte, car il avait une vision historique plus 
« honnête » (comprenez moins intéressée...) des choses. 
 
Car n’oublions pas que ce principe de Terra Nullius fut inventé pour permettre aux puissances 
européennes de se lancer à la conquêtes des territoires libres de tout contrôle d’une puissance 
ennemie, et ce n’est pas un hasard si ce principe fut inventé au moment même où les 
européens commençaient à accroître leur force (17/18éme siècle) et que l’orient musulman 
déclinait avant finalement de tomber sous leur colonisation : on sait que ce principe n’était 
pas sans arrière pensée, et qu’il servira de justification à la colonisation. 
 
Alors qu’en était-il de la cartographie d’avant « Terra Nullius », principe soi disant moderne ? 
En ce qui concerne la cartographie d’origine islamique concernant la période ottomane, les 
sources sont plus que rares, même si on sait qu’elles existent. 
 
Les rares cartes européennes datant de cette période, quant à elles, nous apportent des 
informations sur les usages en vigueur dans la cartographie des états et de leurs frontières 
avant l’introduction du principe de Terra Nullius. 
 

 
 
Cette carte intitulée « The Turkhish Empire » réalisé en 1626, est une des représentations de 
l’historien anglais John Speed (1542/1629) l’un des plus célèbres fabricants de cartes, elle est 
issue de « Perspective des régions les plus célèbres du monde » : atlas le plus important et le 
plus prestigieux de l’époque, dont il fut l’auteur. 
 
On y remarque que l’Arabie entière figure comme faisant partie du Califat des ottomans 
(frontière en jaune), et bien plus encore, l’extrême précision du cartographe n’a pas oublié de 
faire figurer, sous forme de colline, les hauts plateaux du Najd : notamment le Jabal Tayyi' 
(1300 mètres), dans la chaîne de Djebel Shammar… 

Najd 

Hedjaz 

Yamamah 

Yémen 
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Or nous savons pertinemment que le cartographe anglais n’y a jamais mit les pieds, seul 
explication plausible : il s‘est basé sur des cartes d’origine oriental (ottomane) montrant 
l’autorité du califat ottomans sur l’ensemble de Jazirat al ‘Arab. 
 
Ainsi on voit très bien que lorsque les européens était dénué d’ambitions impérialistes, 
leurs historiens et leurs cartographes avaient une vision totalement différente de celle 
dont nous avons hérités, nous, mais aussi certains pays arabes qui par nationalisme 
arabe primaire veulent s’affranchir de la tutelle des turcs Ottomans même dans les 
manuels d’histoires… 
 
 
2/  Histoire et carte version orientale « ottomane » 
 
 a) L’excuse de l’absence turque au Najd  
 
Le deuxième modèle de carte en vigueur, est celle issue des historiens et géographes de la 
Turquie moderne et/ou même de l’époque du Califat ottoman. 
Ces cartes s’inscrivent dans un cadre légitimant la présence ottomane ou du moins la 
souveraineté des califes ottomans sur l’Arabie toute entière : 
En effet, dés lors que le califat abbasside fut définitivement abolit en 1517 et que le calife al-
Mustamsik remit les insigne du pouvoir au à Selim I, il lui remit par cet acte symbolique toute 
la souveraineté spirituel, sous entendu par le califat, sur l’ensemble de la communauté 
sunnite qui dépendait de cet autorité. 
 
Cette nouvel souveraineté spirituelle était cette foi-ci accompagnée d’une souveraineté 
temporelle, matérialisée par la force politique et militaire du nouveau Calife, et en Arabie cela 
se concrétisa par l’occupation stratégique du Hedjaz, notamment la Mecque et Médine, par les 
troupes ottomanes jusqu’au Yémen…¹ 
Certains, comme nous l’avons vu, prétendent que comme les turcs n’ont jamais pénétré dans 
le Najd avant 1811, et comme il n’y avait jamais eu de gouverneur nommé par les ottomans, 
le Najd est donc en dehors de l’autorité ottomane. 
Nous avons déjà démontré que cet argument est historiquement infondé et ceci par des 
preuves tangibles, or même rationnellement, il reste aberrant pour plusieurs points : 
► Le Najd est un plateau désertique, peuplé de quelques tribus bédouines qui pratiquent elle-
même le nomadisme.  
► Où est donc l’intérêt stratégique, politique ou économique, à occuper militairement et 
durablement une terre aride, désertique et pauvre, dont les autochtones eux même ?  
 
Dans cette zone où il n’existe pas un seul foyer de population aussi minime soit-il, seul des 
oasis éparpillés et morcelés, ponctué à travers le Najd… 
Pour confirmer cela on peut insister sur le fait que l’administration ottomane était de rigueur 
sur toutes les villes digne de ce nom de toute l’Arabie : 
__________________________________________________________________________ 
1/ Il faut comprendre ce que signifie cette cérémonie de transmission d’autorité sur les sunnites : ils ne 
s’agissaient des sunnites qui était déjà sous l’autorité temporelle du Califat abbasside, (voir carte page 5) moins 
la province perse définitivement perdu et dirigée par des dynasties chiites qui ne reconnaissent pas le khilafat 
sunnite abbasside, même pas de manière symbolique. 
Les royaumes sunnites d’Afrique du Nord n’ont jamais été intégrés au khalifat abbasside, ce n’est que par 
conquête que les ottomans y pénétreront, après l’Egypte, la tripolitaine (Libye), la province de Tunis et celle 
d’Alger seront intégré plus tard au califat ottoman… 
L’Arabie qui ne s’est jamais émancipé du califat abbasside est donc nominalement intégré au califat ottoman… 
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Tabouq 
Quba 
La Mecque 
Médine 
Taëf 
Jedda 
 
Aden 
Sanaa 
 
 
En d’autre terme : le fait que le Najd n’eut pas reçut d’insigne visible (gouverneur, caserne ou 
étendard ottoman) de la présence turque est du à l’absence de zones urbaines dignes d’intérêts, 
et nous savons pertinemment que s’il existait au Najd une zone urbaine digne d’intérêt (par 
l’importance de sa population ou importance stratégique/ politique/ commerciale, etc…) les 
ottomans auraient sans aucun doute cherché à l’occuper comme ils l’ont fait pour toutes les 
autres !!! 
 
Le Dr Al ‘Ubud dit bien que : 
 
« … Un traité établi par Yamin 'Ali Afandî [qui fut le trésorier du livre Hanaqî en l'an 
1018H/1609], et intitulé « Les lois des Ottomans/ les contenus du livre de Diwan », révèle qu' 
à partir du onzième siècle, le Khilafa Ottoman se divisa en deux parties distinctes (wilaya), et 
les quatorze qui en composent chacune sont arabes, et le Nadj n'est pas inclus dans celles-ci, 
excepté pour « Al-Ihsa », si on devait le considérer comme faisant partie du Nadj. » 
 
Il n’est plus étonnant de savoir que Al Ihsa était la partie côtière la plus peuplée du Najd et de 
sa périphérie, et donc logiquement occupée à ce titre, par les ottomans, afin d’en retirer les 
bénéfices en terme d’impôts et de taxes… 
 
De maniéré rationnel le fait que les troupes ottomanes ont occupé les centres vitaux et 
religieux de l’Arabie, cela revient à légitimer la souveraineté des ottomans sur l’ensemble de 
la péninsule arabique : 
Il est en effet illogique de concevoir que les troupes ottomanes devaient occupé chaque 
parcelle d’un des désert les plus arides et inhospitaliers du mondes, et peu peuplé, pour 
prouver cette autorité…¹ 
 
De plus que le Najd ne possède pas sa propre Wilaya (circonscription), comme l’énonce le Dr 
Al ‘Ubud, ne veut pas dire qu’elle ne fut pas rattaché à une autre, comme celle d’Al Ihsa, car 
toute circonscription doit avoir son centre administratif (où un drapeau, chère au professeur 
Al ‘Ubud, peut être est hissé…) ce qui est inexistant dans le Najd lui-même… 
Car même le sandjak (district) de Djedda, qui est pourtant un très important port, façade 
maritime de la Mecque, était rattaché directement sous autorité du Berlerbeyilik d’Egypte 
(Gouverneur ottoman), et pas à la wilaya du Hedjaz (au gouverneur de La Mecque), alors 
pourquoi prétendre que l’ « insignifiant » Najd aurait le droit à sa propre wilaya !? 
_________________________________________________________________________________________ 
1/ Cette argument est sans fondement logique, car aujourd’hui encore certaine zones d’Arabie sont 
complètement désertiques sans aucune trace de la présence des autorités saoudienne et cela sur plusieurs dizaines 
de milliers de Km², peuplés de rares nomades dans quelques oasis, or qui pourrait prétendre qu’elles sont donc 
en dehors de l’autorité de l’état saoudien ? Et pourtant nous sommes au siècle du GPS, que dire donc il y a 250 
ans ? (Et cela est visible dans d’autre zone du monde et à différentes époques) 

 
Villes du Hedjaz administrées par les 
ottomans 

Villes du Yémen administrées par les 
ottomans 
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b) L’organisation du pèlerinage comme symbole du pouvoir ottoman : 
 
Un autre élément tendant à confirmer l’autorité politico- religieuse du Califat sur toute 
l’Arabie, est l’organisation du pèlerinage qui est une prérogative officielle de celui qui détient 
l’autorité en Arabie. 

Al Maqrizi  dans son « Kitab Al Suluk li Ma’rifat Duwal al Muluk » nous apprend qu’une 
tradition a été institué par le Sultan mamelouk Qala’oun et le chérif de la Mecque Abou 
Noumay en 1286 ; il montre de quel manière, avec le cérémoniale du Mahmal et de la Kiswa, 
la suzeraineté de l’Arabie et du Hedjaz, est reconnut par tous : 

- Le Mahmal est un palanquin surmonté d’un étendard, porté par un chameau 
luxueusement harnaché, qui représente le pouvoir politique qui a autorité sur toutes les 
terres traversés par la caravane de pèlerins, qui eux cherchent à accompagner celle-ci 
afin d’avoir la protection contre d’éventuel pillards ou attaques de rebelles, les 
différents Mahmal partant du Caire du Yémen et de Damas, de Bagdad et de Bassora 
- La Kiswa est la grande teinture noire brodée destinée à la Ka’Ba, changée une foi par 
an pendant le grand pèlerinage, elle devait être fournit par l’autorité suprême, publique 
et politique, qui se chargerait de l’autorité sur l’Arabie. 

 
Ainsi le chérif de la Mecque, qui était responsable « administratif » de l’Arabie, devait 
recevoir le Mahmal et la Kiswa, de l’autorité suprême dans le monde musulman, à savoir le 
Calife, en signe de soumission. 

Or le chroniqueur Qutb al-dîn Musa al-Yûnînî  dans son ouvrage « Dhayl Mir’ât al-
zamân » nous apprend que le premier Mahmal et la première Kiswa d’origine ottomane furent 
envoyé dés 1509, sous Selim Ier avant même qu’il ne soit proclamé Khalif… 
 
Dés lors le Mahmal, et surtout la Kiswa, chaque année jusqu'à la fin du Califat ottoman furent 
envoyé à la Mecque, les seules fois ou ces rituels furent suspendus ont eu lieu lorsque : 

- Médine et la Mecque furent occupé par les Najdi entre 1804 et 18l5, 
- le Hedjaz s’est soulevé contre le Califat ottoman au début de la première guerre 
mondiale en 1914. 

 
Le Mahmal allait être supplanté par la ligne de chemin de fer du Hedjaz, allant de Damas à 
Médine : une œuvre entièrement financé par les capitaux ottomans, réalisé en 1902.¹ 
 
Ainsi l’organisation du pèlerinage, au delà de son aspect rituel et sacré, était aussi un 
instrument de domination politique, le rassemblement annuel de dizaine de millier de pèlerins 
musulmans du monde entier, venant d’horizon diverse, et même du Najd voisin, reconnaissent 
implicitement cette autorité ottomane sur la région, ce que personne ne contestera jusqu’au 
18/19éme siècle… 
 
C’est pour toutes ses différentes raisons, que chez les historiens ottomans d’abord puis turcs 
ensuite, le Khalifa Ottoman à son apogée se présentait ainsi: 
___________________________________________________________________________ 
1. Précision paraissant anodine, mais en réalité importante, la ligne de chemin de Fer reliant Istanbul à Bagdad 
fut financer et réaliser par les allemands, alliés des ottomans. Or pour la construction de la ligne de Médine, 
qu’allaient emprunter les pèlerins, il ne pouvait pas y avoir de capitaux étrangers d’origine impure, d’où l’effort 
financier du califat ottoman pour réaliser et financer ces travaux qu’avec des capitaux islamiques, alors que la 
situation budgétaire était pourtant difficile : cela prouve néanmoins une chose, le souci de légitimité islamique 
que le gouvernement turc avait, dans un contexte où les critiques notamment en Arabie était de plus en plus 
acerbe… 



« Le récit authentique en réplique aux suppôts de l’Arabie Saoudite » 
 

الرواية الصحيحة في الرد على أصحاب الدولة السعودية    

30 

 
 
 
3/ Synthèse  
 
Il est important, pour nous, après toutes ces informations de récapituler les éléments de 
preuves historiques que nous avons pu récolter et ainsi de pouvoir confondre toutes les 
théories concernant le Najd et le califat ottoman, pour pouvoir en tirer les conclusions 
adéquates : 
 
● Certains savants n’ayant qu’une formation islamique et non historique, énoncent que le 
Najd n’a jamais eu de gouverneur turc/ottoman ou nommé par eux, ainsi que leurs absences 
dans le Najd avant les troubles, et tout ceci prouve donc que le Najd était indépendant, or : 

- Les historiens ont démontré que même sous les omeyyades et les abbassides, il n’a 
jamais existé de gouverneur au Najd, et pourtant le Najd était intégrés au califat des 
omeyyades et des abbassides…  

 
→ Cet argument est donc sans valeur objective   
 
● Certains avancent que les turcs n’ont planté leurs bannières nulle part au Najd, or : 
 - Le Najd est un plateau désertique sans aucun intérêt majeur, sans aucune 
agglomération, comme il peut y avoir dans la péninsule arabique, et qui toute furent sous 
autorité ottomane… 
 
→ Cet argument est donc sans valeur objective   
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
1/ Cette carte issue de manuel scolaire turque est plus proche de la réalité des faits car proche de vérité historique 
indéniable : 
- l’Arabie était sous l’autorité spirituelle et morale des derniers abbassides 
- les ottomans héritèrent de cette autorité en 1517, 
- ils occupèrent de manière absolue le Hedjaz et le golfe persique et le Yémen, soit toute l’Arabie « utile »,  
Et nous soulignons l’honnêteté des historiens turques car cette représentation n’intègre pas à l’empire ottoman ni 
la Perse et ni le Maroc qui n’ont jamais été, effectivement, sous la domination ottomane.   

L’ensemble de la 
péninsule arabique et 
du moyen orient sont 
sous domination 
effective des 
ottomans…¹ 
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● Certains qui peuvent s’appuyer sur les cartes, objecteront que toutes ou la plupart montrent 
que le Najd fut en dehors de la domination des ottomans, or : 
 - Les majeures parties de celles-ci sont de tradition occidentale, héritant d’un principe 
injuste de Terra Nullius, et avant celui-ci, même les cartes européennes, tout comme les cartes 
orientales, mentionnent que le Najd était intégrés à l’empire ottoman… 
 
→ Cet argument est donc sans valeur objective   
 
En plus de la réfutation de ces arguments nous savons avec certitude que : 
 
● Les turcs ottomans ont hérités de la charge califale des derniers abbassides sur tous les 
sunnites qui étaient rattaché à cette autorité, dont le Najd qui ne s’est jamais émancipé de 
l’autorité ne serait-ce spirituelle des abbassides 
● Les preuves historiques démontrent que le chérif de la Mecque était le gouverneur du 
Hedjaz au nom du Calife et qu’il avait la charge de l’autorité nominale sur l’ensemble de la 
péninsule 
● Les preuves historiques issue de la correspondance entre l’émir Abdallah Saoud et le Sultan 
ottoman Mahmoud III ainsi que le Wali d’Egypte Mohammed Ali Pacha, montrent que 
l’autorité suprême du Najd et du Hedjaz relevé de l’état ottoman. 
 
Ainsi ce que l’ont peut affirmer, de manière la plus minimaliste possible, est que le Califat 
ottoman a hérité sans aucun doute du Najd, qui fut donc sous son autorité moral et 
spirituelle, autorité garantit par la législation islamique.¹ 
 
Après avoir vu les diverses controverses issues de l’histoire du Najd et de sa relations avec les 
ottomans, ainsi que ses diverses interprétations et divergences, nous allons nous intéresser 
désormais aux seuls faits avérés et aux événements certains qui se sont déroulé et en détaillant 
point par point, de manière chronologique et objective, le déroulement des troubles qui 

secouèrent l’Arabie à l’époque du Cheikh Ibn Abdelwahab , de sa prédication, de ses 
partisans et de ses successeurs jusqu’à la création de l’Arabie Saoudite moderne, histoire 
souvent méconnue de tous et par les musulmans francophones en particulier… 

 
*************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
1. On peut rajouter que l’état ottoman a délaissé le Najd car celui-ci était dépourvu d’intérêt tout comme l’ont 
délaissée avant lui les dynasties califales précédentes. 
Ils accordèrent la fonction de wali/gouverneur, au chérif de La Mecque qui en tant que Banu hachim et arabe, 
avait la charge de représenter le Calife ottoman aux tribus bédouines de la péninsule arabique. 
Le Hedjaz fut mieux contrôlé dû son importance islamique (La Mecque et Médine) mais aussi à la présence de 
nombreuse ville (Taëf, Djedda, Yanbu’…) et de son importance commercial et stratégique (côte maritime). 
La preuve est que lorsque les troubles éclatèrent entre le chérif de la Mecque et l’émir du Najd, tous ont 
recherché l’arbitrage final -en leur faveur- du Calife. 
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II) L’ARABIE ET LE CALIFAT DES OTTOMANS : A 

L’EPOQUE DU CHEIKH MOHAMED IBN ABDELWAHAB  
 
 

Il est authentifié par tous que le cheikh Muhammad ibn Abd Al-Wahhâb  a vu le jour 
dans le désert du Najd à ‘Uyaynah, en Arabie, au 12ème siècle musulman / 18ème siècle 
grégorien. Il a vécu de 1115 à 1206 (a. h.) soit de 1703 à 1792 de l’ère chrétienne. 
Nous n’allons pas revenir sur sa biographie ou la nature islamique de sa da’wa, de ces travaux 
pour restaurer le Tawhid, car cela est connut de tous, et de plus il n’existe pas de divergence 
majeure sur ce point. 
La seule divergence notable est sur l’interprétation erronée de certains sur les événements 
historiques qui eurent à cet époque : l’important pour nous est de mesurer les conséquences 
politique de la da’wa najdiya dans l’Arabie à l’époque du Califat Ottoman, et avant même 
d’en prendre connaissance nous savons qu’il n’y a que trois possibilités :  
 
1°/: Est-ce que ce fut une da’wa qui triompha uniquement par la prêche du pur Tawhid, sans 
insurrection, sans Jihad, sans effusion de sang, comme veulent nous le faire croire la partie la 
plus extrémiste des hizbi salafi taqlidi? 
2°/ : Est-ce que ce fut une da’wa qui se contentait d’utiliser les armes de manière ponctuelle et 
que le jihad était limité à l’Arabie ? Thèse reprise par la majorité de ce hizb mourji…  
3°/ : Etait-ce une da’wa active et dynamique, qui allia dés le départ la plume de la science 
islamique et le sabre du Jihad, luttant par la prêche, par la parole, par les biens et par les armes 
contre toutes les innovations et le chirk, et contre tout leurs suppôts qui qu’ils soient et où 
qu’ils soient?  
 
Ainsi nous commencerons notre analyse, à partir de l’Alliance décisive conclut entre le 

cheikh Mohammed Ibn Abdelwahab  et l’émir Mohammed Ibn Seoud  en 1745, nous 
y figurerons, année après année, les étapes majeures des événements politiques qui avais 
lieu… 
Une longue recherche documentée et objective, nous a permit de retracer une chronologie 
d’événements historique avérés, certains connus, d’autres insoupçonnés jusque là… 
Cette recherche nous a permit de réaliser une chronologie issue de différentes sources, ayant 
toutes en commun leurs soucis de rigueur scientifique et d’exactitude. 
Et nous n’avons à l’esprit cette  importante affirmation, dans notre contexte, du professeur 
Madawi Al-Rashid¹ qui énonce dans un ouvrage de référence sur l’histoire de l’Arabie 
Saoudite :  
 
« Il est devenu nécessaire de contester les mythes colportés par les Etats sur eux-mêmes en 
s’appuyant sur les sources historiques locales, y compris la tradition orale, et non seulement 
les archives des empires britannique ou ottoman, ou sur les souvenirs, précieux mais partiaux, 
de personnages pittoresques » 
___________________________________________________________________________ 
1. Professeur d’anthropologie à l’université de Cambridge, Madawi Al-Rashid est l’auteur de plusieurs ouvrage 
de référence sur l’Arabie Saoudite, faisant autorité en la matière, tel « Counter-narratives, history, contemporary 
society and politics in Saudi Arabia and Yemen » ( Palgrave Macmillan, New York, 2004,) et «  A History of 
Saudi Arabi » ( Cambridge, 2002.) 
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A. La da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab donne naissance au 
premier état saoudien (1740/1887) 
 
 
1/ Chronologie 
 
● 1745 : Rencontrant des difficultés à cause de sa da’wa qu’il commença à Bassora, d’où il 
fut chassé, mais aussi au sein de sa tribu, puis à la Mecque et à Huraymalah où il a faillit être 

assassiné, Cheikh Ibn Abdelwahab  rencontre Mohammed Ibn Seoud , chef de clan 
implanté à Ad Dariya, une oasis du Najd, avec lequel il s’allie. 

● 1745-1770 : le cheikh Ibn Abdelwahab  prêche avec vigueur dans tout le Najd : le 
nombre de ses élèves et des ses adeptes ne cesse de croître, il ne se contente pas de prêcher, 
lui et/ou ses disciples interviennent aussi pour démolir les mausolées qui ont été bâtis sur les 
tombes de saints. Ce faisant, la da’wa najdiya entre en conflit (raid, et escarmouche) avec 
d'autres émirs et chefs tribales locaux, qui avaient toléré le chirk sur leurs dépendances. 
 
● 1773 :  Prise de Riad, soumission de tout le Najd et incursion dans le Qasim. Le 
Najd devient le cœur de la da’wa du tawhid, sous autorité de l’émir Abdelaziz fils de 
Mohammed Ibn Saoud (décédé en 1765), les disciples du cheikh Ibn Abdelwahab s’y installe 
en nombre. 
 
● 1780 :  Une coalition de regroupant les Bani Shammar, les Bani Khâlid et le 
Chérif de la Mecque attaque les Saoud et les forces à se replier... 
 
● 1788- 1790 :  Incursion à Koweït (dépendante de la wilaya ottomane de Bassora) 
et dans le sud de l’Irak : il s’agit de la première attaque délibérée visant une place forte 
ottomane et un territoire dépendant directement de son autorité  (règne du calife 
Abdülhamid Ier 1774-1789), au cours de l’année 1790 des combats ont eu lieu contre le 
Chérif de la Mecque qui est défait... 
 
● 1791 :  L’émir Abdelaziz lance une attaque surprise contre les Bani Shammar et 
remporte 2 batailles au Sud-est de Hayel, au cours de l’année les Shammar renforcés de tribus 
bédouines riposteront...   

● 1792 : Mort du Cheikh Ibn Abdelwahab , sa da’wa s’est propagé à toute l’Arabie 
centrale et fait de nombreux adeptes… 
 
● 1797 :  Les najdis se lancent à l’assaut du nord de Soug Al Shiokh, ils sont défaits 
par Farés Bin Mohammad Al Jarba qui les force à battre en retraite... 
Les Ottomans et les Shammar décident de collaborer pour contrer les combattants najdis. 
 
● 1800-1801 :  Une puissante armée, fortes de 120000 moujahidines pénètre en Irak 
ottoman, le pacha ottoman Soliman, Wali de Bagdad, oppose une faible résistance et fuit, les 
moujahidines prennent Karbala, détruisent les mausolées rawafids, les combats font prés de 
2000 tués chiites...Désormais de manière officielle, les autorités ottomanes mentionnent 
une révolte armée, née de la da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab… 
 
● 1802 :  Incursion a Médine 
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● 1803 : Assassinat de l’Emir Abdelaziz ibn Mohamed ibn Seoud , son fils Abdallah 
Saoud, surnommé Saoud Al Kabîr, prend la succession 
 
● 1803-1804 :  Prise de la Mecque et de Médine sous autorité ottomane depuis 
prés de 3 siècles, le Calife Selim III sentant la légitimité ottomane bafoué au Hedjaz, menacé 
en Irak, et inquiet de savoir le chérif de La Mecque contraint de se soumettre au pouvoir de 
l’émir du Najd, décide de préparer une offensive militaire au cœur de l’Arabie pour y rétablir 
son autorité. 
 
● 1804 :  Des raids des moujahidines ont lieu jusque dans le désert syrien,  
 
● 1805-1810 : C’est l’apogée de l’expansion et de la puissance militaire de la da’wa najdiya. 
Pour la première foi, on mentionne l’Emirat des Saoud, comme d’un état, les historiens 
parleront d’ailleurs du 1er état saoudien… 

 
 

---------- Zone d’influence de la da’wa najdiya en 1808 
 
Les problèmes de succession à la mort du calife Selim III en 1807 puis de Mustafa IV en 1808, 
donne du répit au Najd, finalement le calife Mahmud II (1808-1839), donne l’ordre à son 
vassal, le pacha Muhammad Ali, gouverneur d’Egypte, de restaurer l’autorité du califat en 
Arabie… 
 
● 1811 :  Début de la Guerre dite de « Sept ans », Le fils de Muhammad Ali, 
Ibrahim, commandant une armée égyptienne sous autorité ottomane reprend Médine et La 
Mecque 
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● 1812 :  Bataille de Taëf, Muhammad Ali, Pacha d’Egypte, commande lui même 
l’armée égyptienne sous bannière ottomane, et assiége la ville où s’est retranché Abdallah 
Saoud et ses hommes. La première offensive se solde par un échec. La seconde semble 

déboucher sur le même résultat, lorsqu’Abdallah Seoud  est tué, accidentellement, sous 
les murs de la ville. Son oncle Abdallah Ibn Seoud dit Abdallah II lui succède en décembre 
1814. 
 
● 1815 :  Bataille de Koulakh : Abdallah II, loin d’avoir le génie militaire et le 
courage politique de son neveu, est vaincu, il déposera les armes… 
 
● 1818 :  Bataille de Ad Dar’iya : Ibrahim Pacha à la tête d’une armée turco-
egyptienne pénètre dans le Najd : victoire d’Ibrahim, prés de 20000 morts chez les 
combattants qui défendaient la capitale du Najd, après un long siége, Ad Dar’iya est prise le 3 

septembre puis rasée. Le cheikh Suleyman Ibn Abdallah Al Ach Cheikh  est crucifié, son 

père le Cheikh Abdallah Ibn Mohamed  et son cousin le Cheikh Abderahman ben 

Hassan , sont fait prisonnier, le premier meurt en détention en Egypte, le second s’échappe. 
En Décembre, l’emir Abdallah est conduit à Istanbul, capitale ottomane, décapité, son corps 
est exposé au public. Fin du premier état « saoudien » : au total prés de 500 ‘oulémas, 
imams et chefs de la da’wa najdiya sont exécutés. Les turcs s’installent dans le Najd. 
 
●1819-1824 : Turki Ibn Abdallah (qui avait réussit à s’échapper pendant la bataille de 
Dar’iya) et les autres survivants se replient à Ryad, nouvelle capitale, les territoires 
auparavant conquit par l’alliance du clan des Saoud et des mouwahidines, sont reconquit plus 
lentement… 
 
●1833 :  Turki Ibn Abdallah, vainqueur des Turcs, est tué au combat 
 
●1834 :  Deuxième expédition militaire turco-egyptienne sous bannière du Calife 
ottoman, l’Arabie Centrale et le Najd sont réoccupé, combats violents et destructions 
importantes, l’Arabie centrale est dévastée, toute résistance du Najd est anéantie… 
 
●1834-1843 : Le Najd est administré par les ottomans par l’intermédiaire de fonctionnaires 
d’origine égyptienne. Le 30 janvier 1843, Tossoun, fils de Mohammed Ali Pacha d’Egypte, 
entre à Médine, et à la Mecque en mars de la même année. 
 
●1843 : Faysal Ibn Turki Ibn Saoud restaure provisoirement son autorité sur le Najd et le 
Hass grâce aux tribus bédouines irritées par les excès des fonctionnaires égyptiens qui 
rejoignent massivement la guérilla des najdis et réussissent à contrôler de larges territoires. 
Les Turcs décident donc de s'allier à d’autres tribus bédouines et leurs émirs notamment 
Mohamed Al Rachid, le chef des Chammars. 
 
●1861-1887 :  La désunion du clan des Saoud (Abdallah et Saoud, les deux fils 
héritiers de l’émir Fayçal, entrent en conflit l’un contre l’autre), les tribus bédouines du Najd 
se retournent contre les Saoud par vendetta, ou au nom du Calife ottoman qui les soudoient à 
cet effet, les émirs de Hail tentent de rassembler les tribus du nord de l’Arabie et étendent peu 
à peu leur domination sur le Najd. 
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Abderahman Ibn Faysal, semble un très court temps rétablir l'unité de la famille et son 
pouvoir à Riyad, mais... 
 
●1887/1891 :  Les Banu As Shammar, puissante confédération tribal du nord de 
l’Arabie, prennent d’assaut Ryad et crée l’Emirat de Shammar, reconnaissant l’autorité du 
Calife ottoman Abdülhamid II (1876-1909), Abderahman Ibn Faysal et les Saoud sont chassé 
du Najd, ils trouvent refuge au Koweït, auprès du cheikh caïcaman (préfet) administrant le 
Koweït au nom du Wali ottoman de Bassora. C’est la fin du deuxième état des Saoud. 
 

 
 
 
2/ Témoignage historique sur la nature des événements 

 
Toute cette chronologie nous permet seulement de retracer le cheminement des événements 
qui ont secoué, la péninsule arabique et le Moyen-Orient, mais ils ne permettent en aucun cas 
de nous renseigner sur leur nature et sur les détails des actions militaires menées… 
Or nous avons le témoignage d’un acteur direct de ces événements, et non des moindres 
puisqu’il s’agit de l’emir Saoud Ibn Abdelaziz lui-même. 
Il existe en effet une lettre qui lui est attribué, destinée au gouverneur d’Irak installé à Bagdad, 
nommé par le Califat ottoman, cette lettre tirée du livre « Dourar Al Souniya » (9/279), est 
extrêmement précise sur la nature des actions menées : 
 

إنا نقتل الكفار، فھذا أمر ما نتعذر عنه، ولم نستخف فيه، ونزيد في ذلك إن شاء هللا، : وأما ما ذكرت
ى الجھاد ما عل: ونوصي به أبناءنا من بعدنا، وأبناؤنا يوصون به أبناءھم من بعدھم، كما قال الصحابي

 .بقينا أبدا
ونرغم أنوف الكفار، ونسفك دماءھم، ونغنم أموالھم بحول هللا وقوته، ونفعل ذلك اتباعا @ ابتداعا، 

 طاعة H ولرسوله، وقربة نتقرب بھا إلى هللا تعالى، ونرجو بھا جزيل الثواب،
 
« Et ce que tu as mentionné, que nous tuons les mécréants, ceci est une chose dont ne nous 
excusons pas, ni manquons de motivation par rapport à ça, plutôt nous ferons plus 

L’émirat du Djebel 
Shammar ayant mit fin au 
deuxième état des Saoud au 
nom du calife, il contrôle 
désormais le Najd et la ville 
de Ryad, cet émirat 
reconnaît la suzeraineté du 
khalifat ottoman et se place 
sous son autorité face aux 
convoitise anglaise… 
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si Allah le veut, et nous recommanderons cela à nos enfants après nous, et eux le 
recommanderons à leurs enfants, comme l’a dit le Compagnon : tant qu’on est en vie, nous 
sommes dans le Jihad à jamais. 
N’en déplaise aux mécréantsˡ, nous ferons couler leur sang, nous prendrons leur biens en 
butin, par la volonté et la force d’Allah, et nous faisons cela par imitation et non par 
innovation, une obéissance à Allah et son Messager et une offrande par laquelle nous 
cherchons la proximité d’Allah, et par laquelle nous espérons une grande récompense, 
conformément à la parole du Très haut : 
 
« Tuez les associateurs où que vous les trouviez. CapturezTuez les associateurs où que vous les trouviez. CapturezTuez les associateurs où que vous les trouviez. CapturezTuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez----les, assiégezles, assiégezles, assiégezles, assiégez----les et guettezles et guettezles et guettezles et guettez----les les les les 
dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accompldans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accompldans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accompldans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la issent la Salat et acquittent la issent la Salat et acquittent la issent la Salat et acquittent la 
Zakat, alors laissezZakat, alors laissezZakat, alors laissezZakat, alors laissez----leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieuxleur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieuxleur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieuxleur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 
 [Sourate Al Tawba (Le repentir). V5] 
 « Et combattezEt combattezEt combattezEt combattez----les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit 
entièentièentièentièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils rement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils rement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils rement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils 
œuvrent ()Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent œuvrent ()Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent œuvrent ()Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent œuvrent ()Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent 
MaîtrMaîtrMaîtrMaître et quel excellent Protecteur!e et quel excellent Protecteur!e et quel excellent Protecteur!e et quel excellent Protecteur!    »»»»    
[Sourate Al Anfal (Le Butin). V39-40] 
 
وقولك: إنا أخذنا كربJء، وذبحنا أھلھا، وأخذنا أموالھا، فالحمد H رب العالمين، و@ نتعذر من ذلك، 

َوللكافرين أمثالھا{ : ونقول ُ َ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ 10: سورة محمد آية [} َ ]. 
 
Et ta parole : nous avons pris « Karbala » et avons égorgé ses habitants, et pris ses biens, et 
bien nous louons Allah seigneur des mondes, et ne nous excusons point de cela, nous disons 
plutôt : 
  
«Pareilles fins sont réservées aux mécréants. »«Pareilles fins sont réservées aux mécréants. »«Pareilles fins sont réservées aux mécréants. »«Pareilles fins sont réservées aux mécréants. »    
[Sourate Mohamed. V10] 

 
لمغنم واYجر إن فلما أيسنا منكم، وفرغ المسلمون من بيع ما أفاء هللا عليھم، رحلنا بالعز والسJمة، وا

شاء هللا تعالى. ثم بعد ذلك مشينا ونزلنا على بلدك البصرة، وأقمنا بھا عشرة أيام، وذبحنا ودمرنا ما 
 .بلغك علمه

 
Et quand nous avons désespéré de vous rencontrer (en combat) et que les Musulmans aient 
fini de vendre ce qu’Allah leur a donné en butin, nous avons repris la route couvert 
d’honneur, de fierté, de butin et de récompense par la volonté d’Allah.  
Après ça, nous avons marché puis campé à Bassora prés de vingt nuits, et là nous avons 
égorgé et détruit ce que tu sais. 
 

اك في رأس الھندية، فلم نجدك، وقدمنا إلى المشھد، قواسة يقوسون حفره، فلما نحرن: والممشى الثالث
قصر الخشب، رجعنا ونزلنا الھندية، وقعدت جموع المسلمين حتى وصلت قريبا من خان ذبلة، وكل من 
لقوه وضعوا عليه السيف، ومن خان ذبلة إلى البصرة، أقمنا بھا قريبا من عشرين ليلة، نأخذ ونقتل من 

انظر ديارك الفJحين والبوادي، من بغداد إلى; ياك الحاضر والبادي، واYثر يدل على المؤثررعا  
___________________________________________________________________________ 
1. Quant l’émir Ibn Seoud utilise le terme de mécréant, comprenons bien qu’il s’agit ici soit dans le cadre des 
campagne irakienne, de population chiite essentiellement, ou bien dans le cadre de la campagne du Hedjaz de 
personne accusé de s’adonner à l’adoration de tombes, de vouer un culte au saint ainsi que d’autres idolâtries 
similaires : il ne s’agit pas pour nous de polémiquer sur ce fait (takfir de ces populations), mais de retracer avec 
précision le contexte historique d’alors. 
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 . كل جميع ھذه الجھة- وH الحمد والمنة -البصرة، كم دمرت من الديار، ولم يبق فيھا أثر 
 
[…] Et les groupes des Musulmans sont restés jusqu'à parvenir prés de « khan Dhabla » et 
tout un qu’ils rencontraient ils le passaient à l’épée et de « khan Dhabla » à Bassora, où nous 
sommes restés prés de vingt nuits, nous prenons et tuons parmi ta population, les citadins et 
les ruraux, et comme la trace t’indique sur l’auteur de la trace, regardes tes localités, des 
paysans et des régions reculées, de Bagdad à Bassora, combien de cités ont été détruites, il ne 
reste plus rien dedans, et Allah est la louange et la reconnaissance. 
 
وما ذكرت من جھة الحرمين الشريفين، الحمد H على فضله وكرمه، حمدا كثيرا كما ينبغي أن يحمد، 
وعز جJله، لما كان أھل الحرمين آبين عن اmسJم، وممتنعين عن ا@نقياد Yمر هللا ورسوله، ومقيمين 

مد هللا فيما يزيل ذلك على مثل ما أنت عليه اليوم من الشرك والضJل والفساد، وجب علينا الجھاد بح
 عن حرم هللا وحرم رسوله صلى هللا عليه وسلم من غير استحJل لحرمتھما
 
Ce que tu as mentionnés à propos des deux Sanctuairesl, louange à Allah pour sa grâce et sa 
générosité, beaucoup de louanges, comme il doit être loué. Comme les habitants des deux 
sanctuaires étaient opposés à l’Islam !! Et refusant de se soumettre au décret d’Allah et de 
son Messager, persistant à rester dans l’Idolâtrie, l’égarement et la perversion, tout comme 
toi. Il était obligatoire pour nous de leur faire le Jihad pour éliminer tout cela… » 
 
N’importe qui désormais peut comprendre la nature de ces événements, les conditions dans 
lesquelles, elles ont eu lieu, et leurs conséquences. 
Nous pouvons dire que ce jihad najdi fut sans aucune complaisance, et nous pouvons méme 
comprendre qu’il peut être qualifié de dur voir d’excessif…Quoi qu’il en puisse être 
réellement tels sont les faits historiques indéniables. 
 
3/ Synthèse 
 
Cette première partie de la chronologie et surtout le témoignage direct d’un acteur de ces 
événements nous apporte des éléments historiques extrêmement précis, sur la nature de la 
da’wa du cheikh Ibn Abdelwahab, et la manière dont elle s‘est imposé… 
La version d’une da’wa qui s’est imposé naturellement et pacifiquement peut être totalement 
rejetée, car elle ne peut pas être défendu, c’est l’évidence même qui apparaît ici. 
Dés lors, ayons tout de même à l’esprit la première thèse que nous avons citée dans la 
première partie, à savoir, celle qui consistait à croire que l’Arabie et le Najd n’ont jamais était 
sous l’autorité des ottomans. 
Les tenants actuels de cette thèse, qui n’ont seulement, ne cherchent même pas à savoir 
l’exactitude de celle-ci, ont en plus des connaissances historiques extrêmement limitées. 
Ils énoncent en effet des énormités qui passent inaperçus chez les partisans du hizb soi disant 
salafi, la preuve par l’exemple, ce texte ci-dessous extrait des livres Ghâyat ul-Murîd 
Mukhtasar Sharh Kitab it-Tawhîd (Le Résumé du Commentaire du Livre de l'Unicité Intitulé« 
le Comble des Souhaits ») et Oussoul thalatha des éditions Anas, les éditeurs écrivent dans 
leurs introductions : 
 
« Il [Cheikh Ibn Abdelwahab] retourna vers sa terre d’origine où il se heurta tout d’abord à  
 ___________________________________________________________________________ 
1. Il s’agit ici, des sanctuaires de La Mecque et de Médine pris par les najdis lors de la campagne du Hedjaz, on 
peut donc avancer une date pour la rédaction de cette lettre d’au moins 1805 du calendrier grégorien, soit après 
les campagnes irakiennes (1800/1801), après la mort de l’Emir Abdelaziz Ibn Mohamed père de l’auteur de cette 
lettre (1803) et après la prise de la Mecque et Médine (1804/1805) revoir chronologie page 31 et 32. 
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des problèmes avec les notables, puis conclut une alliance avec le prince Muhammad Ibn 
Saoud, prince de Dar'îyya, village proche de Riyad. 
Ensembles, grâce à Allah, puis grâce à la Da’wa du cheikh et l’autorité et la puissance du 
prince, ils réalisèrent l’unité des tribus arabes, sous la bannière du Tawhid. 
Lorsqu’ils eurent épuisé tous les moyens pacifiques, et que certaines tribus faisaient encore 
obstacle à la propagation de la parole d’Allah, ils leur déclarèrent la guerre. Celle-ci prit fin 
en 1773 avec la conquête de Riyad. […]Avant de mourir, en 1206 de l’hégire (1792 G.), le 
cheikh Muhammad ibn Abdelwahab verra le Tawhid régner sur la péninsule arabique et ses 
environs, les prêcheurs se multiplier, et les drapeaux des partisans du polythéisme (chirk) et 
des innovateurs tomber. » 
 
Cette biographie synthétisée de l’éditeur, veut nous faire croire que s’il y a bien eu un Jihad, 
celui-ci: 

- était limité à l’Arabie centrale et était interne aux arabes 
- finit en 1773 

 
Ce ne sont que 2 prétentions et 2 erreurs grossières : pour ne pas dire 2 mensonges 
délibérés lorsque on connaît la méthodologie tendancieuse du hizb des mourji taqlidi. 
Ainsi ces personnages, ignares et/ou menteurs, même s’il reconnaissent qu’il y a bien eu un 
Jihad, ils soutiennent néanmoins la version erronée d’un Jihad limité à l’Arabie contre les 

seuls bédouins arabes opposés à la da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab . 
Rien n’est plus faux en effet, car nous savons désormais, que : 
-  En 1789 : une grande expédition est lancée contre la ville de Koweït, dépendante de la 
wilaya ottomane de Bassora, en plus des razzias effectuées dans le sud de l’Irak ottoman, ces 
attaques constituent un acte offensif contre la souveraineté du Califat ottoman… 
- En 1790 : Une attaque est lancé contre le gouverneur de la Mecque (désigné par le Calife) 
qui est défait…  

Le Cheikh Ibn Abdelwahab  est mort en 1792 : et ces attaques ont eu lieu non 
seulement de son vivant¹, mais aussi contre des postes ottomans et en plus après 1773 la 
soi disante fin des hostilités chez certains ignorants endoctrinés… !!! 
 
Si les khawarij, dont la définition actuelle du hizb salafi énoncent que ce sont ceux qui se 
rebellent ouvertement contre les autorités en les attaquants, on comprend bien la volonté 
délibérée de cacher ces événements, voire de mentir, mais le mensonge des hizbi mourji 
s’écroule lorsqu’on le confronte à la réalité objective de l’histoire… 
De plus si on considère que les ottomans n’avaient pas de souveraineté dans le Najd, 
comme ils le soutiennent, la situation est encore pire : 
comment pensez alors (selon leurs croyances…) qu’ils ont attaqué délibérément les 
terres dépendantes du Califat ottoman, sans que celui n’est engagé les hostilités !!!!! 
 
 
___________________________________________________________________________ 
1. Nous n’affirmons en aucun cas que le Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab a pu être de quelque manière se soit 
à l’origine de ces attaques ou qu’il les ai approuvé ou non…Quoiqu’il en soit nous savons de source certaine que 
le cheikh n‘a pas toujours su canaliser l’ardeur guerrière de ses disciples et de ses partisans, tel l’épisode de Taëf 
lorsque un groupe de Najdi saccagea la ville arguant des motivations religieuses, le Cheikh Ibn Abdelwahab 
avait fortement désapprouvée cet initiative (voir à ce sujet Al-Hadiyya as-saniyya, du Cheikh Abdullah ibn 
Muhammad ibn Abd el-Wahhâb). 
Ainsi le cheikh, si en pleine possession de ses moyens physiques ne pouvait pas contraindre ses partisans les plus 
motivés on peut raisonnablement penser ce qu’il peut en être alors qu’il était âgé d’au moins 85 ans… 
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Tout cela se passait du vivant de l’émir Abdelaziz Ibn Mohammed Ibn Saoud  et du 

cheikh Ibn Abdelwahab , et à leur morts, sous la direction de leurs successeurs : le Jihad a 
prit, comme nous l’avons vu, des proportions considérables à partir de 1801...  
 
Ainsi se sont de véritables armées qui envahissaient et occupaient le territoire unanimement 
reconnut comme appartenant au Califat ottoman !!!! 
 
Alors que les supporters passionnés et aveugles de l’Arabie Saoudite nous expliquent 
tous ceux-ci : 
Ils prétendent que l’Arabie centrale et le Najd n’était pas sous autorité des ottomans : et 
bien admettons qu’ils aient raison… 
Alors pourquoi les disciples du Cheikh ont attaqué la ville de Koweït ? La Mecque ? 
Médine ? Taëf ? Le Hedjaz ? 
Pourquoi avoir envahit l’Irak  ? Pourquoi avoir prit Karbala  et détruit les mausolées ? 
Ces villes et régions n’étaient-elles pas sous administration directe des ottomans ? 
Ont-ils eu connaissance de la nature de ces destructions, de cette invasion, et des tueries 
qu’elle a entrainées ?  
 
La seule réponse valable est la même qu’ils refusent aujourd’hui : le Jihad pour que le Tawhid 

soit imposé la où il doit être, et d’ailleurs le cheikh Ibn Abdelwahab  ne l’a jamais renié, 

le Cheikh Bin Baz  dans sa rissala « Al Imam Mohamed ibn Abdelwahab, Da’watuhu wa 
siratuhu », il y cite la nature du pacte najdi, tel qu’il avait déjà était retranscrit par le cheikh 

Ibn Ghinnam , l’historien officiel de la da’wa najdiya, éléve lui même du cheikh Ibn 

Abdelwahab . 
Ibn Ghinnam avait rédigé, sous l’autorité de son cheikh, l’une des rares chroniques de ces 
événements, intitulé « Tarikh An Najd ». 

Le cheikh Binbaz  rapporte donc également ces faits dans sa rissala et énonce les termes 

de l’accord passé entre le cheikh et l’émir Mohammed ibn Seoud  : 
 
« - Si je [l’émir Ibn Seoud] vous soutiens en menant le jihad - que Dieu nous ouvre à nous 
deux le pays ! -, vous devrez vous engager à ne pas m’abandonner au profit de qui que ce soit. 
En outre, les habitants de Dariya devront me verser une partie de leur récolte et vous 
m’appuierez dans cette exigence 
- Qu’Allah vous aide à conquérir le pays¹ et vous procure un butin plus important [ibn 
Abdelwahab] 
________________________________________________________________ 
1/ Cette échange nous éclaire sur un point extrêmement méconnus et très important à souligner : certains 
présente Mohammed Ibn Seoud comme l’Emir de l’Oasis de Ad Dar'iyya, en réalité il n’était que le chef tribal 
de son clan familiale, d’autres chefs de clan était présent à Dar'iyya, le peu de sources historiques même 
saoudiennes, rendent difficile une étude précise de la situation réelle, quoiqu’il en soit il faut savoir qu’au 
moment au le cheikh Ibn Abdelwahab rencontre Mohamed Ibn Seoud (âgé d’à peine 18 ans) ce dernier n’avait 
pas le contrôle totale de l’oasis de Dariiya, d’ailleurs l’échange est claire : 
«… vous devrez vous engager à ne pas m’abandonner au profit de qui que ce soit » 
 Cela montre de manière certaine que le Leadership de Ibn Seoud sur l’oasis et toutes ses dépendances n’était pas 
un fait acquis, et au contraire Mohammed Ibn Seoud sollicite l’aide et l’appui du cheikh Ibn Abdelwahab : 
« …. En outre, les habitants de Dar’iya devront me verser une partie de leur récolte (suite page suivante) 



« Le récit authentique en réplique aux suppôts de l’Arabie Saoudite » 
 

الرواية الصحيحة في الرد على أصحاب الدولة السعودية    

41 

- Vous voilà arrivé dans un pays meilleur que le vôtre, n’ayez crainte des ennemis de Dieu. 
Même si tout le Nadjd se liguait contre vous nous ne vous chasserons pas de chez nous… » 
 
Les choses sont très claires, pour quiconque est doué de raison… 
Si on applique la méthodologie mensongère actuelle de ceux qui aujourd’hui prétendent 
tirer bénéfice de la da’wa najdiya, alors pourquoi ne pas dire que le Cheikh Mohammed 

Ibn Abdelwahab  et sa da’wa ne sont que fitna, extrémisme, semant morts, sangs, 
désordre et destruction ???? 
  
N’est ce pas l’ouvrage « Ad dourar As-Souniya », qui renferme plusieurs fatwas des Imams 

successeurs du cheikh Ibn Abdelwahab tels Solaymân ibn ‘Abd el Wahhâb , 'Abdelatif ibn 

‘Abdul Rahman ibn Hassan , Hamd ibn ‘Atîq , Solaymân ibn Sahmân  ainsi que 
d’autres qui ont condamné le régime ottoman et l’ont qualifié de régime apostat, et appliqué 
l’anathème sur tout ceux qui le défendait et persistait dans cela ? 
Nous avons lu la lettre de l’émir Ibn Seoud où il revendiquait des actions sanglantes, or n’ést-
ce pas le cheikh Fawzan qui disait dans «« Ijâbât al mouhima fî machâkil al moulimah » : 
 
« … Excommunier  les musulmans, et plus grave que cela, les tuer, leur causer du tord par 
les événements, les attentats et les actes terroriste, cela n’est-il pas le fait des khawarijs ?... » 

 
Comprenons bien, que cette parole pourrait mieux s’appliquer aux émirs et imams de la da’wa 
najdiya, qu’aux moudjahidines actuels qui n’ont jamais fait le takfir sur d’autres que celui des 
tawaghits.  
Alors pourquoi ne pas dire la vérité sur la réalité actuelle et la comparée avec les vérités 
historiques indéniables ? 

Ce  que même les détracteurs du Cheikh Ibn Abdelwahab , ignorants et/ou ennemis du 
tawhid complet, utilisent pour le discréditer : exactement de la même manière 
qu’aujourd’hui les membres de ce hizb protecteur des tawaghits, se comportent avec les  
__________________________________________________________________________________________ 
 et vous m’appuierez dans cette exigence » De manière indiscutable, nous voyons bien qu’il n’avait pas le 
contrôle absolu de Dariiya. 
Certains courant extrémiste que ce soit dans le irja’ ou dans le takfir, ont donc une très mauvaise appréciation de 
la réalité historique de cette alliance décisive entre ces deux hommes : pour eux c’est la preuve une foi de plus de 
l’exigence, d’avoir un émir  et un état puissant qui soutiendrait le tawhid, or cette étude précise nous montre que 
ce sont plutôt les partisans du tawhid qui ont construit un état en donnant leur soutiens à un chef tribal… 
Certains ghoulat Takfir, énonce même qu’il n’y a pas de jihad sans hijra, car le Cheikh Ibn Abdelwahab a 
d’abord chercher un lieu où s’établir, ils énoncent par ce fait également que nous sommes en période mecquoise, 

or Allah  n’a-t-il pas dit AujourdAujourdAujourdAujourd’hui j’ai parachevé pour vous votre religion…Et j’ai agrée l’Islam comme religion pour ’hui j’ai parachevé pour vous votre religion…Et j’ai agrée l’Islam comme religion pour ’hui j’ai parachevé pour vous votre religion…Et j’ai agrée l’Islam comme religion pour ’hui j’ai parachevé pour vous votre religion…Et j’ai agrée l’Islam comme religion pour 

vous vous vous vous  (Sourate Al maidah verset 3). Ces analogies infondées sont dangereuses car d’autres pourrait utiliser les 
mêmes procédés pour annuler d’autres obligations, quoiqu’il en soit Ibn Kathir dans son commentaire de ce 
verset souligne la perfection complète de l’Islam et la perfection de sa guidée : une perfection temporelle et 
spatial, or certains ose parler de période mecquoise ou médinoise pour établir une méthodologie d’action ? C’est 
presque un déni du verset cité. Pour ce qui est du contexte de la rencontre entre le cheikh Ibn Abdelwahab et 
Mohamed Ibn Seoud, ceux qui analysent mal cette période, dépeignent le cheikh comme un être seul, abandonné 
et sans défense, il faut savoir que lorsque le Cheikh rencontre Ibn Seoud à Ad Dariyya, il est âgé de 42 ans, et il 
est accompagné de sa famille et de ses nombreux adeptes et élèves, il prêchait déjà depuis prés de 15 ans, son 
charisme, sa renommée et ses moyens n’ont pas échappé à Mohamed  Ibn Seoud qui lui a donc demander soutien 
pour affermir son autorité en échange de l’hospitalité et de la protection naturelle que conférer l’oasis de 
Dar’iyya : ce fut donc un contrat d’égal à égal, et non pas la thèse pro saoudienne du « puissant émir accueillant 
sous son aile le faible cheikh »…Comme d’habitude l’ignorance des réalités des contextes historiques est propice 
à toutes les manipulations de toutes les idéologies… 
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moujahidines mouwahidines, eux qui ont réellement assimiler et appliquent les 
enseignements du Cheikh : Le  Tawhid et le Jihad. 
 
De plus considérons bien que le jihad actuel n’est en rien dirigés contre des populations, aussi 
grande soient leurs perversions dans le dogme islamique aussi grandes soient leurs 
innovations et aussi grands soient leurs actes d’idolâtries, non, comprenons bien que le jihad 
actuel est dirigé contre les forces mécréantes occupants nos terres mais aussi contre les têtes 
de l’idolâtrie, les têtes de la mécréance et de la corruption, les tètes de la traitrise, les 
tawaghits mécréants et apostats qui dirigent la oumma et la précipite vers sa destruction : 
Car c’est eux en tant que dirigeant et en tant que berger du troupeau qui sont les 
responsables des manquements islamiques et de la corruption des populations qui vivent 
sous leurs autorités. 
 
Que toutes ces personnalités saoudiennes affiliées à la science, qui par fidélité aveugle 
envers leurs gouvernements, les défendent au delà des limites légales, et qui accusent les 
moujahidines qui ne combattent que les forces mécréantes occupant nos terres et les 
forces apostâtes qui les soutiennent, que toutes ces personnalités relisent et réapprennent 
l’histoire de leur propres pays : 
L’Arabie saoudite est née, et a été construite, sur les corps de dizaines milliers de 
personnes, hommes et femmes, le plus souvent appartenant aux populations civiles, et 
aujourd’hui ces personnalités osent traiter de khawarij takfiri ceux qui ne font que 
combattre seulement les envahisseurs mécréants et leurs mercenaires arabes qui 
dirigent le monde musulman !!!!  
Et dans ces zones de jihad ou dans ces actions d’attaques contre les forces apostâtes, les 
civils qui sont malheureusement touchés par ces opérations ne sont en aucune manière 
visée délibérément.  
 
 
Ainsi revenons à la fin de notre chronologie, et restons sur les certitudes issue des seules 
vérités historiques :  
Et rappelons nous que nous avons vu qu’en 1887, les Banu Shammar, vassaux des ottomans, 
occupent le Najd, et l’Arabie centrale, et Ryad, il ne s’agit plus maintenant de supposition ou 
d’hypothèse : 
L’autorité du Califat ottoman, même indirecte, est certaine, le Najd est désormais 
intégré politiquement au califat… 
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B. Les moujahidines mouwahidines créés l’Arabie Saoudite moderne 
au profit de Abdelaziz Ibn Seoud… 
 
 

● 1901 : Abdel Aziz ibn Saoud, qui fut chassé avec sa famille du Najd alors qu’il était âgé de 
7 ans par la tribu des Shammar, vivait en exil au Koweït : à l’âge de 21 an, il décide de 
repartir à la reconquête du berceau familiale.  
 
● 1902 :   Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1902, Abdel Aziz ibn Saoud et 40 
guerriers, montent une opération commando contre la forteresse Al Mousmak de Ryad. Au 
terme d’une audacieuse attaque surprise dans laquelle il s’empare à l’aube des points 
névralgiques de la cité et il fait avertir la population, au moyen des minarets, que la ville a été 
reprise, avant même l’issue des combats il reprend la ville de Riyad occupé par la famille Al 
Rachid issue des Banu Shammar, pourtant reconnus par le Calife Ottoman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 1904 :  Abdelaziz et les Ikhwans s'emparent de l'oasis de Burayda, capitale de la 
région du Qasim, au nord du Najd. Les Ikhwans, sous le commandement de chefs valeureux 
et charismatiques, Ibn Humaÿd, Ad-Dawish et Ibn Hithlaÿn, vont progressivement installés 
dans les environs 200 colonies agricoles (les "hujjar"), où sont inculqués Tawhid et 
maniement des armes. Le 15 juin, violent combat contre les Ibn Rachid aider des troupes 
ottomanes, lourdes pertes… 
 

 
 
● 1913 :  Les ikhwans s'emparent de la province ottomane du Hasa, dans l'Est, dont 
la majorité de la population est chiite. 
 
● 1914 : En mai, reconnaissant que le Najd est le berceau familial de la famille Saoud, les 
ottomans nomment préfet du Najd, Abdelaziz Ibn Seoud, reconnaissant son autorité au 
nom du Calife sur le Najd, fondant ainsi, l’émirat saoudite vassal du Califat Ottoman. 
Début de la première guerre mondial : les ottomans allié à l’Allemagne et à l’Autriche, 
combattent, anglais, russe et français. 

L’empire ottoman au début du 20éme siècle, 
et en son cœur l’activisme de Ibn Seoud et 
des Ikhwans, et leurs conquêtes qui 
s’étendent année après années… 

● 1902-1903 : Conscient qu’il ne pourra pas tenir 
seul, face à ces rivaux et aux ottomans, lui et ses 
seuls hommes, Abdelaziz décide de renouer avec 
l’alliance avec les disciples de la da’wa du Cheikh 
Ibn Abdelwahab et de ses descendants, la puissante 
confrérie militaire des Ikhwans est crée, composé 
de volontaires pour le Jihad rassemblant des 
hommes du Najd et de l’Arabie. 
 

L’émir Abdelaziz 
Ibn Seoud (photo 
prise vers 1905) 
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● 1915 : En décembre, Ibn Saoud signe un traité avec les britanniques, accepte un statut de 
protectorat, et reçoit une subvention de 5.000 £ par mois du gouvernement, qui lui prodigue 
une protection et des armes, en échange de quoi ce dernier s’engage à respecter les 
protectorats britanniques dans la région et à ne pas instaurer de relations avec les autres 
puissances. 
Première contestation au sein des ikhwans du fait de l’alliance avec les britanniques et 
des termes de l’accord… 

● 1916 : Fidèles au principe « diviser pour régner », les Britanniques s’allient au chérif de La 
Mecque, Hussein Ibn Ali, le rival hachémite d’Ibn Saoud, qu’ils proclament Roi des Arabes. 
Grâce au soutien anglais, en particulier celui du célèbre Lawrence d’Arabie (1888-1935), 
Hussein Ibn Ali (1856-1931) peut ainsi déclencher la révolte des Arabes contre les Ottomans.  

● 1916-1918 :  Abdelaziz et les Ikhwans attaquent sporadiquement les dernières 
oasis tenu par les Banu Shammar et les Al Rachid, le territoire des Saoud s’agrandit. 
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● 1918 : Fin de la première guerre mondiale, défaite de l’empire ottoman, les hostilités entre 
les troupes de Hussein et celles d’Ibn Seoud reprennent. Les Ikhwans prennent le dessus sur 
les Hachémites. Mais Londres met provisoirement fin aux combats en menaçant d'intervenir 
militairement…Profond mécontentement des Ikhwans… 
 
● 1919 :  Bataille de Turabah : les Ikhwans, commandé par les chefs Utaiba, Ibn 
Bijad et Ibn Luway, anéantissent les forces du chérif Hussein de la Mecque. 
 
● 1921 :  Les Ikhwans conquiert la partie intérieure de la région de l’Asir, située 
entre le Hedjaz et l’imamat du Yémen, récemment libérée des forces ottomanes, avant de se 
retourner contre l’émir du Koweït, qui avait pourtant recueilli la famille Saoud quelques 
années plus tôt. En acceptant de souscrire aux enseignements du Cheikh Ibn ‘Abdelwahab, 
l’émir du Koweït évite le conflit et préserve la souveraineté de son émirat. Devant le fait 
accomplit les Anglais sont alors contraints de négocier à la conférence d'Uqair en décembre 
1922, ils cèdent aux Saoudiens les deux tiers du Koweït.  
 

  
 
● 1924 :  Abolition du Califat, Hussein Ibn ‘Ali se proclame Calife, Bataille de la 
Mecque, les Ikhwans attaquent les troupes de Hussein Ibn ‘Ali et prennent la ville. Un 
régiment d’Ikhwans de 3000 moujahidines, attaque et prend la ville de Taëf. 

Le territoire conquit  vers 1921 progresse grâce 
au Jihad des Ikhwans : n’existant plus aucune 
légitimité réel ou théorique en Arabie depuis la 
défaite de l’empire ottoman, les Ikhwans se lance 
tout azimut à la conquête de la péninsule 
arabique, avant de se heurter au anglais…  
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● 1925 :  Les Ikhwans attaquent Djedda et Médine, les derniers partisans de Hussein 
sont mit en déroute, les villes sont prises, le Hedjaz est conquis. Les Britanniques 
interviennent militairement pour empêcher la prise d’Aqaba par les ikhwans, qui est le seul 
accès maritime à la Transjordanie, état artificiel créé de toute pièce… 
 
● 1925-1926 : Tractation politique entre Ibn Seoud et les anglais pour délimiter les sphères 
d’influences respectives, signature le 2 novembre, du traité de Hadda : l’Arabie est sous 
contrôle d’Ibn Seoud, le Koweït, l’Irak, et la Transjordanie (Jordanie), sont sous contrôle 
britannique…Tension entre les Ikhwans et Ibn Seoud sur ce découpage politique : l’émir Al-
Duwaysh, chef de tribu, et un des plus importants commandants militaires des Ikhwans, 
soutenu par de nombreux oulémas, énonce la liste de leurs revendications politiques à Ibn 
Seoud : 
 - Les Britanniques empêche la libre circulation des tribus dans toute la péninsule 
arabique 
 - Ces frontières divisent les clans et familles appartenant à la même confédération 
tribale ¹ 
___________________________________________________________________________  
1/ Il faut bien comprendre la différence entre les deux situations, la domination des ottomans sur la péninsule arabique, et la 
domination des anglais. L’empire ottoman, de tradition islamique, n’empêchait pas le mouvement des tribus que se soient 
pour nécessité climatique (sécheresse) ou d’élevage (recherche de pâturage) d’échanges commerciaux…Il existait une 
certaine liberté due en plus à la nature particulière de la vie sociale dans le désert (solidarité tribale, esprit clanique, 
nomadisme, etc....). L’arrivée des anglais et de leurs formalismes politiques, étrangers aux coutumes locales, en mettant en 
place frontières, nationalismes et souveraineté national de pays crées artificiellement (comme la Jordanie, dont Churchill se 
vantera d’en être le créateur par un simple coup de crayon sur une carte), va complètement modifiés et bousculer la vie dans 
la péninsule arabique, restreignant les déplacements et les soumettant à des autorisations et à des contrôles, se moquant des 
liens familiaux et tribaux, cadastrant à leurs grés le désert selon leurs propres intérêts, ils ont crée une situation que même les 
ottomans dans leurs décadences et dérives occidentalistes n’ont pas établit.  Acceptant l’arbitrage des britanniques, Abdelaziz 
ibn Seoud à une grande part de responsabilité dans cette situation d’autant plus que politiquement et militairement il était en 
position de force certaine, or la consolidation de son seul pouvoir lui était malheureusement plus important que le Tawhid et 
le Jihad des Ikhwans. 

La péninsule 
Arabique entre 1920 et 
1925 : l’expansion et 
les conquêtes  
territoriales des 
ikhwans sont bloquée 
par les anglais (en 
rouge sur la carte), 
l’émirat du Najd est  
encerclé…Ibn Seoud 
va donc reconnaître la 
présence légitime des 
britanniques et mettre 
fin au Jihad des 
ikhwans… 
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● 1927 :  Le 20 mai, Abdelaziz signe unilatéralement et sans consultation, le traité 
de Djedda avec les Britanniques par lequel il renonce à toute extension du territoire 
saoudien au détriment des souverains fantoches des royaumes créés et protégés par Londres 
tandis que les Britanniques reconnaissent le statu quo : Ibn Seoud est vivement critiqué pour 
cet acte, par 300 oulémas et imams…L’émir Al-Duwaysh avec l’accord du commandement 
militaire, prend la tête d’une armée de plusieurs milliers d’Ikhwans et attaquent l’Irak sous 
occupation britannique : les anglais sont obligés de faire appel à la Royal Air Force (RAF : 
armée de l’Air britannique) pour les repousser… Ibn Seoud est extrêmement irrité, il interdit 
aux Ikhwans d’attaquer qui que se soit... 
 
● 1928 : Profonde détérioration des relations entre Ibn Seoud et les Ikhwans, Ibn Seoud 
contraint de respecter l’alliance avec les britanniques, exige de déposer sans condition les 
armes : accusation de traîtrise d’Ibn Seoud chez les Ikhwans, Al-Duwaysh lui reproche 
d’avoir cédé à la pression des militaires et émissaires politiques britanniques… Ibn Seoud 
ordonne l’arrêt des contestations : en octobre, il décide de révoquer tout le commandement 
militaire des ikhwans...Les ikhwans décident donc à l’unanimité de rejeter son autorité, le 
déclarant désormais inapte à régner sur une communauté musulmane puisqu’il avait perdu son 
indépendance d’action au profit des Anglais et qu’il refuse de continuer le jihad, en 
propageant le tawhid à toute la péninsule arabique, et d’y chasser les forces mécréantes. 
 
 ● 1929 :   Ibn Seoud demande l’aide militaire des britanniques pour mettre fin 
à la contestation. Bataille de Sibila le 29 mars, la RAF intervenant, les ikhwans sont vaincus, 
et se dispersent dans leurs camps/colonies (hujjar) à travers l’Arabie. Guérilla des Ikhwans 
survivants mené par Al-Duwaysh, les troupes d’Ibn Saoud attaquent sans succès les 
mouwahidines moujahidines Ikhwans : Ibn Saoud accepte encore une foi l’offre britannique 
d’envoyer les unités de la Royal Air Force stationnées au Koweït et en Irak pour chasser Al-
Duwaysh dans les vastes étendues désertiques qui séparaient le domaine d’Ibn Saoud des 
protectorats britanniques 
 
● 1930 :   Plusieurs membres des Ikhwans et leurs familles s’enfuient au Koweït, 
fuyant tant la RAF que les vendetta des hommes de main d’Ibn Saoud. Les Britanniques 
craignent que les Ikhwans trouvent refuge auprès des tribus du Koweït et finissent par s’y 

fondre….Après plusieurs bombardements, le commandant Ibn Hithlaÿn  tombe en martyr, 
et les Britanniques capturent l’émir Al-Duwaysh en Janvier : après quelques hésitations, ils 

décident de le livrer avec d’autres « insurgés » à Ibn Seoud, Al-Duwaysh  meurt 
mystérieusement en détention au bout de quelque mois… 
 
● 1932 : Débarrasser de toute opposition, Ibn Seoud qui reconnaît l’autorité des Britanniques 
dans tous leurs protectorats, se fait proclamer roi de l'Arabie Saoudite. 13 ans plus tard, Ibn 
Seoud intègre son royaume à l’Organisation des Nations Unies… 
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C. les différentes réactions dans le monde musulman quant aux 
troubles dans la péninsule arabique (1804/1914)  
 
1/   Les réactions politiques à la da’wa najdiya 
 
Objectivement, il est tout à fait compréhensible que pour les autorités ottomanes, ces troubles 
en Arabie sont des tentatives de rejeter leur autorité de la parts de « rebelles ». 
Toutefois pour le sérail et les intellectuels ottomans, il ne s’agissait pas d’une simple rébellion 
comme l’histoire du monde musulman en a connut¹ : car leurs motivations islamiques et 
leurs caractères religieux, notamment la forte dénonciation du chirk et donc les 
anathèmes (takfir ) contres tous ceux qui s’y complaisaient et refusaient l’évidence du 
Tawhid, ont très tôt assimiler cette révolte à une résurgence de la secte des khawarij. 
C’est l’origine de toute une série de travaux cherchant à démontrer islamiquement que le 
mouvement de la da’wa najdiya et ces acteurs, notamment par les généalogies des origines 
tribales ne sont que les descendants des anciens khawarij…² 
D’un point de vue purement politique, plusieurs personnalités ottomanes, ont commencé à 
expliquer et décrire l’origine de ces troubles. 
 
L’un des premiers fut Ahmed Djevdet Pacha, général ottoman et homme d’Etat, qui exerçait à 
l’époque du Calife ottoman Abdulhamîd II [1842-1918], riche de son expérience militaire et 
politique, il rédigea une volumineuse histoire des ottomans en 12 tomes, intitulé “Târih-i 
Osmânî” [l’Histoire Ottomane] : dans le septième volume de son livre, il y explique la révolte 
avec une intéressante lecture ottomane du conflit. 
 
Avant lui, Ayyub Sabri Pacha, un contre-Amiral de la flotte ottomane, qui mourut en 1890, 
rédigea un livre d’histoire de cinq volumes, intitulé “Mir’ât-ul haramein” (cinq volumes en 
turc, Matba’a-i Bahriyé, Istanbul, 1301-1306, Bibliothèque de Suleymaniyyé.), à partir de la 
page 99 Vol. III, il explique longuement et en détail les événements avec des accusations 
quant à l’origine, les buts, la méthodologie et les conséquences de la da’wa du cheikh Ibn 

Abdelwahab . Il y écrit par exemple : 
___________________________________________________________________________ 
1/ Voir par exemple les centaines de rebellions rapporté par At Tabari dans ces chroniques… 
2/ A ce titre nous savons que la tribu la plus éminente du Najd est celle des Banu Tamim (dont descend le 
Cheikh Ibn Abdelwahab), tribu historique du Najd déjà présente à l’époque du Prophète, cette filiation supposée 
entre les Najdi, notamment les Banu Tamim et les premiers khawarijs historiques (Fitnatoul Koubra) est 
longuement détaillé par plusieurs savants. Tout commence avec le célèbre Hadith rapporté par Abou Sa’id Al 
Khoudry qui nous relate les excès d’un certain Dhu-l-Khuwaysira At Tamimi. Ce hadith est pris habituellement 
par les exégètes dans un sens prophétique, comme un avertissement et une mise en garde contre les Kharijites. 
Ensuite c’est Ibn al Jawzi, le spécialiste hanbalite bien connu pour ses hagiographies sur Ma’Rouf al-Karkhi et 
Rabi’a al-Adawiya, il confirme ce point de vue et il présente alors tout un développement très documenté sur le 
mouvement Kharijite, et le rôle central que la tribu de Tamim a joué en son sein. Dans sa longue analyse du 
mouvement Kharijite, « Al-Farq bayn al-firaq » l’Imâm ‘Abd al-Qahir al-Baghdadi décrit également la 
participation essentielle des Tamimites et des tribus du centre de l’Arabie en général, en soulignant le fait que 
presque aucun homme des tribus du Yémen et du Hedjaz ne contribuèrent à grossir les rangs kharijites. 
Dépassons cet éternel débat, et stérile qui plus est, concernant les analogies supposés ou réelles entre mouvement 
khawarij et Najdi :  nous ne serons pas de ces passionnés aveugles de l’Arabie Saoudite qui nieront ces 
réalités ou leurs trouveront des interprétations abracadabrantes pour en changer le sens, mais nous ne 
sommes pas de ceux qui se joignent aux accusations aveugles sans aucune étude de la da’wa najdiya, car 
nous sommes que de ceux qui font la part raisonné de tout ces éléments à la lumière du Coran, de la 
Sunna et de l’Ijma’ et nous sommes de ceux qui ne recherchent que la seule et authentique vérité, où 
qu’elle puisse être, et nous sommes de ceux finalement qui tirent profits d’éminents travaux issue de la 
da’wa najdiya…Et Allah est le meilleur des guides. 
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« Les tortures faites aux musulmans dans la sainte cité de la Mecque et aux pèlerins chaque 
année furent si terribles qu'il est difficile de les décrire en détail » 
 
Plus concrètement, nous avons également des rapports issue des autorités ottomanes, 
témoignant de l’analyse de ces événements, l’un d’entre eux datés de 1806 est rapporté dans 
l’ouvrage « Al Dawla al-sa’udiyya al-ula », page 385-387 : 
  
« Information sur les actes du commandement en chef du Hedjaz après qu’il s’est avéré 
certains que al Sa’ud a fait commencer la khutba de son nom funeste. 
Ce qui s’est produit dans les régions saintes depuis de longues années est fait de honte et 
d’infamie ; ce qui est arrivé au peuple des deux excellentes villes et à leur voisinage est 
marqué de perfidie et de destruction du fait de la secte des kharijites qui se sont emparé, 
selon la volonté de Dieu, des deux villes […] La population des deux villes a envoyé […] une 
demande d’appel au secours dans laquelle ils témoignent et rapportent tous les mauvais 
traitements que leur inflige ce fameux kharijite. […] »  
 

Ces argumentations d’un point de vue strictement ottoman et strictement politique paraissent 
légitimes, car elles viennent d’hommes d’état ottomans qui n’ont qu’une lecture ottomane des 
événements… 
Au fil du temps, les crispations s’étant apaisé, les historiens ont réussit à trier dans leurs 
sources les faits réels et les mythes ou mensonges colportés de part et d’autres, ainsi le 
docteur ‘Ajil An Nachmi énonce que : 
 
« L’image du mouvement du cheikh Ibn Abdelwahab chez le califat était une image déformée 
et embrouillée à son plus haut niveau, le califat n’était au courant que de la face hostile du 
mouvement cheikh Mohammed Ibn Abdelwahab par les rapports envoyé par ses wali au 
Hedjaz ou Bagdad, ou autres…Ou par l’intermédiaire de certains membres qui arrivent à ‘Al 
Astana’ avec les informations. » 
 
De même l’historien Suleyman Ben Khalil Al ‘Azzi reconnaît que : 
 
« Les correspondances qui arrivait à Constantinople de la part du chérif Massoud Ben Saïd, 
chérif de la Mecque, énonçait qu’un athée irréligieux au nom de Mohammed Ibn Abdallah qui 
a jaillit de l’Est, a frappé et a forcé les habitants de cette région pour le suivre à travers un 
ijtihad falsifié. 
 
Ce qui prouve de manière claire les tentatives de désinformations issues notamment des 
notables de la Mecque, nous avons déjà lu les justifications de l’émir Saoud, et à ce propos la 
deuxième partie de la lettre que l’émir Saoud envoya à Mohamed Ali Pacha pour le dissuader 
d’intervenir militairement en Arabie, nous éclaire sur certaine manipulation : 
 
« Et après il n‘est pas caché pour votre excellence la vérité de ce que nous sommes, et de ce 
pourquoi ont appel les gens ; on a fait le jihad aux bédouins jusqu’à ce qu’ils s’appliquent la 
prière et donnent la zakat et on les a obligé de jeûner le mois de ramadan et à faire le 
pèlerinage ; et nous leur avons interdit l’injustice envers les serviteurs et la corruption sur la  
terre, et d’obstruer les routes aux pèlerins, et après ça ils se plaignirent au gouverneur de la 
Mecque Ghalib et ils nous ont calomnié, et ils nous accusé d’être des khawarij, et d’être des 
innovateurs et ils ont dit sur nous des choses dont on est innocent, et il s’est dirigé vers nous 
avec des armées nombreuses et bien équipées, et Allah les as rendu impuissant grâce à lui on 
les as combattu repoussant leurs maux, et en retour de son acte méprisable et perfide, alors 
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Allah l’a fait retourné avec sa rage sans résultats positifs, et on a acquit les Deux saintes 
Mosquées et Djedda et Yanbu’, et quand on a pris possession de ses régions ont a été bon 
envers lui, et on l’a incité à déclarer ses terres et on lui a accordé les recettes de douanes, et 
on l’a amplement honoré par respect à sa noble ascendance et par glorification de la terre 
sainte »… 
 
2/  Réactions de savants de la Sunna à l’encontre de la da’wa najdiya  
 
C’est pour toutes ses raisons historiques que certaines personnalités religieuses ont également 
répliqué par la science à tous ses événements et troubles qui se déroulaient en Arabie, certains 
de ceux-ci furent parfois des savants renommés dans le monde islamique : des érudits et 
spécialistes dans les domaines du Hadith et du Fiqh à cette époque. 
Recueillant bribes d’informations venant parfois de pèlerins revenant du Hadj, écoutant les 
rumeurs, ou bien animé d’une volonté ferme de défendre le Califat ottoman, ou encore, 
savants ayant de réel divergences islamiques (ikhtilaf) avec les positions de la da’wa najdiya : 
toutes ces démarches et motivations peuvent être nombreuses et différentes, mais tous ces 
savants accusèrent le Cheikh Muhammad Ibn Abd Al-Wahhâb et ses partisans de s’être 
divisé/séparé du Califat Ottoman et avait ainsi quitté la jama’a en toute désobéissance et 
d’être des khawarij excommunicateurs. 
 
Ibn ‘Afaliq décrit le Tawhid des suiveurs de cette Da'wa de la sorte :  
 
 « Quant à leur Tawhid, il comprend le fait de sortir contre les mouslims... Et ceci est de 
l’athéisme (إلحاد,) non du Tawhid ».  
 
S'adressant aux adeptes de Muhammad ‘Abdel Wahhab, 'Omar Al Mahdjoub a dit : 
 
 « ... Et vous êtes tombés dans la désobéissance ».  
 

Ibn 'Abidine dans son commentaire, Hâshiyah Ibn-'Abidîne, (4/262) a décrit les suiveurs 
de cette da’wa comme étant des Khawarij, sous le chapitre intitulé « Les injustes/oppresseurs 
(Al-Boughât) » 
 
 « … Et ce sont ceux qui vont contre l'obéissance due à l'Imam, sans aucune preuve [pour 
faire cela] ». 
 
Ahmad Dahlan Al Macqui prétend, dans « Ad-Durar us-Sunniyyah fir-Radd 'al Al-

Wahhâbiyyah », page 23,  que les suiveurs de Cheikh Muhammed Ibn Abd El Wahhâb  :  
 
 « ... Se sont émancipés de la Djamâ'a ».   
 
Cet historien mecquois contemporain des événements écrivit également  un livre très dure 
“Fitna-tul Wahabiyya” contre la da’wa du cheikh Ibn Abdelwahab, mais qui montre comment 
parfois fut analysé et comprise la da’wa najdiya en son temps, il y écrit: 
 
"A l'époque du sultan ottoman Salim III, de 1204-1222 h. (1793-1811 ap. J. C.) Les rebellions 
et les séditions étaient nombreuses dont, la plus dangereuse, celle des wahhabites qui 
conquirent les villes saintes des musulmans: la Mecque et Médine et qui, après avoir mené 
une guerre acharnée contre le gouverneur de la Mecque, le chérif Ghaleb, désigné par le 
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sultan ottoman pour tout le Hijaz, interdirent la venue des pèlerins syriens et égyptiens dans 
ces deux villes. » 
 
Az-Zahawî prétend de même que les partisans de la da’wa najdiya sont connus pour :  
 
 « ... déserter l'obéissance due au Amir Al Mou'minin ».  
 
Al Amlî dit :  
 
 « Les Khawarijs ont rendu le combat contre les rois des mouslims et le fait de sortir contre 
eux, permis.... de même les Wahhabites ».  
 
Abdoul-Qayyum Zalum énonce que l'apparition de ce qu’il nomme « Wahhabisme » fut l'une 
des raisons derrière la chute du Califat, il dit : 
 
 « Les Wahhabites ont fondé un état au sein même de l'Etat Islamique, sous le commandement 
de Muhammad Ibn Saoud, puis de son fils Abdel 'Aziz. L'Angleterre les a soutenu avec des 
armes et de l'argent, et, basés sur l'idéologie, ils se sont mis en avant dans la conquête de 
terres islamiques qui étaient sous le contrôle de Sultans, en d'autres termes, ils ont brandi 
l'épée contre le Calife et assassiné l'armée musulmane, l'armée du Amir al Mou’minin [leader 
des Croyants] par le biais de l'instigation et du soutien de l'Angleterre ». 
 
Certains autres auteurs ont essayé de minimiser l’importance des troubles et l’implications des 
partisans de la da’wa najdiya dans ceux-ci, ainsi le cheikh Mohammed Mahdi Al Istambouli 
écrit : 
 
« Il est étrange, à la fois amusant et désolant que cet auteur accuse le mouvement du CHeikh 
d'être l'une des causes de la chute du Khalifat ottoman. Il est inutile de dire que ce 
mouvement fut fondé en l'an 1811, et que le Khalifat fut détruit l'année 1922. » 
 
Encore une foi nous pouvons montré ici que cette parole, issue que de l’efforts de 
compréhension du Cheikh, est pourtant dénuée de rigueur historique. 
 
● Il énonce que « ce mouvement fut fondé en l'an 1811 » or de quel mouvement parle t-il ? 

- Parle t-il du mouvement religieux issue de la da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab ? Si 
tel est le cas, les historiens et savants sont tous d’accord pour dire que le mouvement 
de la da’wa commence réellement à Dar’iyya en 1745 en non en 1811… 
- Parle t-il du mouvement armé issue de la da’wa du cheikh ? Si tel est le cas, on peut 
prendre une date qui fait unanimité de tous, celle de la prise des deux lieux saints, qui 
a eu lieu en 1804 en non en 1811…  

 
En réalité, cette date de 1811, ne correspond qu’au début de l’offensive turco égyptienne 
contre le Najd : la guerre de Sept ans, comme nous l’avons vu dans la chronologie.   
 
● Il affirme par la suite que le Khalifat fut dissout en 1922 soit bien après ces troubles fondés 
en 1811 : et donc que le mouvement ne peut pas en être à l’origine…Or le cheikh oublie que 
durant tout le 19éme siècle l’Arabie et le Najd sont constamment en insurrection, il faudra 
plusieurs expéditions militaire turco égyptienne pour rétablir l’ordre, ce qui épuise l’énergie 
du califat ottoman qui aurait été plus utile pour faire face aux appétits des puissances 
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européennes. De plus, dans l’histoire, il arrive qu’un événement majeur peut avoir des 
influences que sur le long terme et non pas de manière immédiate et cela est connut de tous¹.   
 
● Finalement, il affirme par la suite : 
 
« Et ce qui prouve que les Anglais étaient contre le mouvement Wahhabites est qu'ils 
envoyèrent leur capitaine Foster Saddler afin de féliciter Ibrahim Pacha de la victoire qu'il 
avait obtenue sur les Wahhabites - désignant là la bataille de Wahhâb - et de confirmer 
également combien enclin ce dernier était à coopérer avec le British Act contre le piratage 
des Wahhabites dans le Golf Arabic. Bien plus, cette lettre affirme clairement l'intention du 
gouvernement britannique de créer un accord avec Ibrahim Pacha, dans l'intention 
d'annihiler le contrôle des Wahhabites » 
 
Il n’y a aucun doute possible sur le fait de dire que lorsque les Anglais comprirent la nature de 
la da’wa najdiya notamment à la fin du 19éme siècle, ils essayèrent de la contenir et de la 
limiter à la péninsule arabe… 
Or en toute objectivité, rien n’est moins sûr pour ce qui est de la fin du 18éme lorsque la 
pression militaire des najdis se fit ressentir sur le Califat ottoman, califat qui s’opposait à 
l’extension de l’empire britannique dans les territoires musulmans… 
Pourtant cela ne veut pas dire que les Najdis n’ont jamais tenté de collaborer avec des 
puissances étrangères pour leurs propres intérêts dans leur lutte contre l’état ottoman, il existe 
d’abondantes sources et d’archives françaises qui nous relate qu’en 1811, Napoléon 
Bonaparte qui était alors en guerre contre l’empire turc depuis plus de 10 ans à envoyer un 
émissaire en Arabie, le chevalier Paul de Lascaris, chez l’émir Seoud pour une contracter une 
alliance contre les Ottomans et les Britanniques.²  
 
 
3/  Position d’Ahl oul Sunna envers ces critiques 
 
Nous n’allons pas revoir les réalités de ses critiques, leurs contextes, et leurs portées, d’autant 
plus qu’il existe déjà des explications à celles-ci très détaillée et parfaitement argumentées³. 
___________________________________________________________________________  
1. Deux exemples historiques, parmi d’autres, pour comprendre l’invalidité d’un tel argument : 
-La bataille de Hattin qui eut lieu en 1187, fut une défaite croisée, d’une telle ampleur que les historiens de tout 
bords, la prenne pour symboliser le début de la fin pour les croisés, pourtant ce n’est qu’un siècle plus tard en 
1291,qu’ils quitteront définitivement la Terre Sainte. 
- La bataille de Las Navas de Tolosa qui eut lieu en 1212 en Espagne, marque la fin de la supériorité militaire 
des musulmans en Andalousie, les royaumes musulmans ne seront désormais que sur la défensive et perdront 
toutes initiatives, pourtant là aussi le dernier émirat musulman ne prendra fin qu’en 1492, plus de 2 siècle plus 
tard...Ces deux exemples montrent que parfois, des événements d’une importance majeure, ne voient leurs 
conséquences finales surgir que sur une longue échelle de temps. 
2. Lors de la campagne d’Egypte de Bonaparte, les français occupèrent le pays de 1798 à 1801 et ils y 
combattirent les ottomans, d’où l’alliance stratégique conclut en 1810 avec les Najdis, connus sous le nom de 
Traité Franco-arabe, en réalité, celui-ci fut plus une anecdote diplomatique qu’une véritable alliance miliaire… 
Certains pourraient prétendre qu’ils s’agit de sources françaises (mécréantes…) pour les rejeter, or le ministère 
des affaires étrangères saoudien lui même le reconnaît pour illustrer ses vieilles bonnes relations avec la France. 
3. Il faut comprendre que ces attaques de savants renommés contre la da’wa najdiya, s’est faite de manière 
réfléchies et approfondies (et non superficielles comme veut nous le faire croire certains), avec des arguments 
légaux (comme ceux du point 2 page 34), mais il eût aussi des débats purement religieux concernant certains 
travaux et ijtihad de la da’wa najdiya : et nous savons en effet que certains de ceux-ci, s’ils ne sont pas 
contextualisés de manière réfléchit et s’ils sont extrapolés, peuvent amener à des conclusions hâtives et 
excessives, c’est ici l’un des éléments principales que nous nous devons de souligner et de comprendre. Quoi 
qu’il en soit les travaux de la da’wa najdiya sur le Tawhid en générale et notamment ici le Tawhid Hakimiyya 
sont à notre époque, une source, en terme de science islamique, non négligeable voire même irremplaçable. 
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L’important pour nous, dans le cadre du sujet de notre épître, est seulement de retenir 
que les critiques et les accusations de Khawarij/takfiriyoun ont toujours existé pour 
accusé les moujahidines… 
 
De tout temps ceux qui ont bousculé l’ordre établit, renverser des empires et en créant de 
nouveaux, qui ont combattu les causes de la dégénérescence de l’Islam et des musulmans, ces 
acteurs de l’histoire ont toujours été accuser de semeurs de troubles, de propagateurs de 
désordres et dans le vocable islamique : de rebelle khawarij… 
Aujourd’hui les moujahidines mouwahidines, au vu de la situation islamique actuelle, ont plus 
de raison que tous, dans l’histoire islamique de défier les autorités corrompus, états tawaghits 
qui participent à effacer l’identité islamique du monde musulman. 
 
Le gouvernement saoudien, et certains de ses suppôts à la ‘aquida imprégnée d’irja, qui appel 
au taqlid, derrière le masque de l’application de la science, diffusent mensonges et demi vérité, 
et cachent ce qui pourraient remettre en cause le pouvoir de leurs maîtres, et quand l’histoire 
réelle de l’Arabie saoudite confronte l’histoire officielle rien n’est aussi flagrant que 
l’ampleur de leur manipulation…  
 
Alors comment analyser le Jihad des partisans la Da’wa najdiya contre les Ottomans ? 
 
Pour tous musulmans réfléchit, ayant un dogme d’Ahl oul Sunna wa Jama’a, qui n’ont 
d’autres croyances et convictions que celles issue du Coran, de la Sunna et à la lumière de 
l’ijma’ reconnut, conformément à la compréhension et à l’application qui en a été faite par les 
Salafs Salih, et qui de plus, connaît par une étude précise la situation politico historique du 
vieil état ottoman agonisant, sait que les insuffisances, les carences, la dégénérescence, 
l’occidentalisation, le gouvernement miné par les loges maçonniques, l’armée gangrenée par 
le nationalisme turc, importé des nationalismes européens, sans parler de la déliquescence de 
du dogme, sait que tout cela aurait amené tôt ou tard à la dislocation du califat. 
Ainsi pour nous, ces événements ne sont, (si nous voulons rester dans une neutralité 

objectivité), que comme ce que Allah nous à annoncer : 
 

Ô vous les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui 
détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à 
Dieu et au Messager, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 

meilleur interprétation (et aboutissement)  
(Sourate 4 Verset 59) 

L’imam de la sunna Ibn Kathir  énonce dans son tafsir du verset souligné : 
 
« Donc tout différents doit être tranché en se référant aux enseignements d’Allah contenu 
dans son Livre, le Qur’an, et à la sunna de l’envoyé de Dieu. On doit puiser dans ces deux 

sources comme Dieu dit : Quel que soit le sujet de votre désaccord, le jugement appartient 

à Dieu (Sourate 42 Verset 10), si vraiment les hommes croient en Dieu et au jour dernier. 
Voila comment ils doivent se comporter car ce conseil émane de Dieu et constitue le meilleur 
arrangement. » 
 
Et nous savons que les arguments de la Da’wa Najdiyya, sont des efforts d’interprétations non 
négligeable car ayant attrait au Tawhid et au désaveu du Chirk. 
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A cet égard, n’oublions pas qu’Allah  dit dans son coran : 
 

…La fitna est pire que le meurtre… (Sourate 2 Verset 191) 
 
Le chaos engendré par le non Islam est pire que la mort issue du combat ou des troubles pour 
faire triompher la parole d’Allah. 
On ne peut pas oublier que lorsque le tawhid, ses implications et son application sont délaissé, 
c’est le cœur vitale du dogme et de l’Islam qui risque de cesser de battre, et on peut penser 
qu’il fallait donc une alternative décisive pour mettre un coup d’arrêt à la lente agonie de 
l’empire ottoman qui menaçait d’emporter avec lui la nation islamique entière¹.  

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya , dans Majmou' Al Fatawa, (Vol. 28/396) dit: 
 
« La religion ne sera pas établie excepté par le Livre, la Balance et le Fer. Le Livre doit 
guider et le Fer doit le soutenir. Les épées des Musulmans donnent la victoire à cette 

législation (Shari’A) et ceci selon le Livre et la Sunna, comme Jabir ibn 'Abdullah  le 

rapporte : "le Messager d'Allah  nous a ordonner de combattre avec ceci - montrant 
l'épée-“ quiconque s'éloigne de cela - montrant le Mus'haf (càd. le Qur'an)." 
 

Ce hadith cité par Ibn Taymiyya  est relaté par l'Imam Ahmad  dans son Mousnad, la 
partie « quiconque s'éloigne de cela »  traduite dans d’autres versions par « celui qui délaisse 
cela » montre toujours une indétermination absolue, et c’est son sens voulut : n’importe qui 
rejettent le Coran, son acceptation et son application, que cela soit par refus obstiné ou 
par abandon passif, peut être, de manière islamique légitiment combattus… 
 
Ainsi le califat Ottoman, au fil des siècles, délaissant l’Islam se décrépir en abandonnant le 
Coran, la Sunna, et toutes ses implications politiques, économiques, sociales, qui aurait pu 
aider à maintenir sa puissance, à essayer au contraire, d’arrêter le déclin par des politiques 
importées de l’Europe : 

- En 1839, le 3 novembre, est promulgué le Hatti chérif de Gulhané, une ordonnance 
de l'empire ottoman qui décrète l'égalité juridique de tous les sujets, quelque soit leur 
communauté religieuse; en contradiction avec la charia 
- En 1855 c’est l’abolition de l'impôt des non musulmans, la jizya 
- En 1876 la constitution ottomane adoptée, est inspirée de la Constitution belge de 
1831 
- En 1879, le 25 juin, un code d'instruction criminelle est rédigé en se basant sur le 
système français des poursuites exercées par le ministère public. Le 2 juillet c’est le 
code de procédure civile qui est calqué sur le système français avec quelques 
modifications  
- En 1913 c’est la limitation des pouvoirs des tribunaux islamiques 

__________________________________________________________________________________________ 
1/ Il est intéressant de savoir que la lente agonie de l’Empire ottoman et de son Khilafa, à été du pain bénie pour 
les puissances occidentales, chaque défaites militaires, chaque crises politiques et pertes de territoire, s’est faite 
au profits des puissances européennes : En 1782, la Russie s’empare de la Crimée, en 1830 la Grèce, soutenue 
par les puissances occidentales, obtient son indépendance, quelque année plus tard l’empire ottoman perd la 
Tunisie et l’Algérie au profit de la France, puis c’est la tripolitaine (Libye) au profit de l’Italie, puis l’Egypte est 
mis sous protectorat anglais, tout comme le Koweït, le Qatar et le Bahreïn…Seul l’Arabie a pu être préserver de 
l’appétit des occidentaux, cela est du au peu d’intérêt que constitue cette terre désertique (avant le pétrole) mais 
aussi à la très forte mobilisation islamique issue de la da’wa najdiya, et de ses ikhwans, à la grande réputation 
guerrière, qui avaient unifier et contrôlaient jalousement l’Arabie sous la bannière du Tawhid et du Jihad….  
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- En 1915 c’est la fonctionnarisation obligatoire de tous les oulémas 
- En 1916 c’est la décision d’affaiblir les prérogatives politique et juridique du 
‘Cheikh oul Islam’ (Mufti du khilafa, qui avait des pouvoirs importants et un droit de 
veto sur toutes les affaires du califat) 

 
Et la liste est longue, montrant la politique de reforme et de modernisation selon les 
conceptions, valeurs et modèles occidentales… 

Et nous savons que l’imam An Nawawi , pour rappel, a dit dans son Sharh Sahih Mouslim 
(12/229) : 
 
« Le Qadi ‘Iyad a dit : "S’il [les dirigeants] manifeste du Koufr, un changement de Shari’A 
ou de Bid'ah, il est hors du commandement et lui obéir devient invalide. C'est une obligation 
pour les musulmans de se lever pour le remplacer par un dirigeant juste, s'ils peuvent. Mais si 
cela ne peut être fait que par un groupe d'entre eux, c'est une obligation pour eux de 
supprimer le dirigeant Kafir » 
 
Les ottomans sont donc entrés, dés lors, dans la situation, qui ne les dispensait plus d’être 
combattus… 
 
De plus pour le musulman ayant un minimum de culture historique islamique, il verra de 
nombreuse situation identique à celle qui eut lieu entre les partisans de la Da’wa Najdiyya et 
le Califat Ottoman : 

-  Les fondateurs de la dynastie des abbassides ne se sont-ils pas soulevés contres 
les derniers califes Omeyyades qui avaient perdu leur vigueur islamique ? Ne les ont-
ils pas renversés ? Et massacrer tout les membres mâles de la famille ?¹ 

-  Les Al Mourabitoun de Youssef ibn Tachfin  (qualifiés de moine soldats 
par les orientalistes) ne se sont-ils pas soulevé, et combattus des dizaines d’émirs, 
pour réimposer l’orthodoxie d’Ahl oul Sunna wa Jama’a, du Maghreb Al Aqsa jusqu'à 

Al Andalous, avec une très forte idéologie issue du Madhab de l’Imam Malik , si 
bien qu’ils ont, eux aussi, été accusé d’extrémisme par les musulmans andalous ? 
-  Les ottomans eux même, et nous avons vu Selim Ier combattre et détruire l’état 
des mamelouks musulmans, eux pourtant qui avaient libéré, dans leurs heures de 
gloire, la terre sainte des croisés, ne l’a-t-il pas fait car les mamelouks étaient faibles et 
incapables de résister aux attaques des mécréants ?² 

 
L’histoire musulmane révèle plusieurs dizaines d’autres situations historiques analogues, 
toutes se prévalent de ce droit à la reconquête islamique de terres musulmanes 
corrompue par l’abandon de l’Islam, du Coran, de la Sunna, et par la perte de la 
vigueur islamique et de la force, qui suit cet abandon… 
________________________________________________________________ 
1/Un membre de la famille des omeyyades, Abd er-Rahman el-Dachil, a pu échapper au massacre et se réfugier  
en Espagne, où il fondera un puissant émirat et ses descendants, un Califat, avec pour capitale la ville de 
Cordoue. 
2/ Selim Ier avait évoqué cette « excuse » pour combattre les mamelouks, aux savants égyptiens et syriens très 
critique envers lui, mais néanmoins il est vrai que l’état mamelouk s’est montré incapable de faire face aux 
attaques des portugais dans la mer rouge : le père de Selim, le sultan ottoman Bayezid II, avait déjà envoyé sa 
flotte pour épauler la marine mamelouk en difficulté en 1516 lors d’une campagne maritime. En Avril 1517, 
c’est le vice roi portugais Lopos Suarès qui a mené des attaques contre  la ville de Djedda, port maritime de La 
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Mecque, sous protection théorique des mamelouks : la menace n’était donc pas imaginaire, d’où la volonté de 
Selim Ier d’annexer l’état mamelouk à l’empire ottoman…  
Et dans ce sens la da’wa najdiya n’est pas nouvelle. 

Et, Ibn Taymiyya  dit aussi, dans At Tafsir Al Kabir (Vol.3 p.27-28) :  
 
« Le Qur’An expose clairement que les Musulmans sont les meilleurs des peuples pour 
l'humanité. Ils doivent donc se dévouer au bien-être de l'humanité, et la meilleure façon pour 
accomplir cela est d'ordonner le Ma'rouf et d'interdire le Mounkar. Pour atteindre ce but, ils 
doivent déclencher la guerre, ce qui est la forme la plus noble pour faire le bien à 
l'humanité.»  
 

Ibnu-l-Jawzi  a dit dans « Zad al Massir » (vol.14, p.574/575) à propos du tafsir du verset 
123 de la sourate 9 : 
 
 « Il a été ordonné de combattre les mécréants d’une manière générale. Et de commencer par 
les plus proches. »  
 
Et on connaît désormais, à ce sujet, l’ijtihad des Imams de la da’wa najdiya concernant l’état 
ottoman… 
 
 
 

*************** 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



« Le récit authentique en réplique aux suppôts de l’Arabie Saoudite » 
 

الرواية الصحيحة في الرد على أصحاب الدولة السعودية    

57 

 
CONCLUSION GENERAL 

 
 
Comprendre la question initiale et ses implications : 
 
Il important de ne pas oublier que cet épître insiste sur les vérités historiques 
unanimement reconnut par l’ensemble des historiens, et veut faire la distinction claire 
entre les faits historiques réels (neutres) et les faits incertains (que chacun peut manipuler 
à sa guise). 
 
Ainsi à la question de savoir si le Najd et l’Arabie centrale furent sous une quelconque 
autorité ottomane, il faut obligatoirement comprendre de manière approfondie, toutes les 
nuances des termes que nous utilisons. 
Nous avons fait tout au long de cette épître référence à plusieurs types d’autorités, nous nous 
devons de les comprendre ainsi que les réalités qu’elles supposent. 
 
De manière générale, il existe deux grands types d’autorités dans les sciences politiques : 

- l’autorité d’origine politique séculière, dans son sens rationnel, celle qui se base sur 
des règles de droits « positifs » et des règles de fonctionnement concrètes reconnut pour leurs 
utilités publiques. 

- l’autorité d’origine spirituelle, morale et religieuse, (ici bien entendue islamique), qui 
se base elle sur des règles de l’ordre de la croyance, de la tradition, et de la coutume. 
 
Dans le droit publique musulman, de manière théorique, on ne reconnaît pas la distinction au 
sommet du pouvoir entre l’autorité politique et l’autorité religieuse : le Calife est, à ce titre, 
l’Imam de la communauté des croyants en même temps qu’il exerce l’autorité du pouvoir 
exécutif.   
Pourtant, comme tout état de droit dans son fonctionnement normal, l’autorité publique 
n’existe que si elle est présente de manière concrète car elle se base sur la coercition, alors 
que l’autorité religieuse, n’a fondamentalement pas besoin d’administration pour être 
reconnut, car elle se fonde avant tout sur la croyance. 
 
Au sein de l’autorité publique nous avons quatre formes possibles : 
 
► L’autorité publique (garantie par l’existence d’un gouvernement) 

 
■ Directe 
→ L’administration officielle de l’état ottoman contrôle et gouverne le Najd lui-même.  
 
■ Nominal (cette sorte d’autorité particulière, dans le cadre islamique où nous 

somme, à une réalité double : soutenu à la foi par la pratique séculière mais aussi par la 
légitimité religieuse)  

→ Le Najd est reconnu comme étant soumit, intégré au Califat ottoman et son pouvoir 
central, et/ou dans sa zone de légitimité, mais sans contrôle administratif.  
 
■ Décentralisé 
→ Le gouvernement central ottoman délègue son administration à une autorité 
subalterne pour gérer le Najd. 
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■ Inexistante 
→ Le Najd n’à aucun type d’autorité relevant d’un pouvoir centrale, aucune 
administration, aucune relation, et inversement le pouvoir étatique ottoman ni ne 
reconnaît ce territoire, ni ne considère celui-ci comme relevant de sa souveraineté 
théorique ou réel. 

 
Quant à l’autorité spirituelle, nous pouvons la préciser en fonction de plusieurs critères : 
 
► L’autorité spirituel (garantie par la loi islamique) 

 
■ Existante 
 ● Forte 
Explication : cette autorité morale et religieuse est fortement reconnue sur le territoire 
donné (Najd) 
 ● Moyenne/Faible 
Explication : l’autorité morale existe nominalement mais sans dévotion et attachement 

particulier. 
 
■ Inexistante 
Explication : le territoire ni ne reconnaît d’autorité islamique supérieur, ni cette 
autorité ne reconnaît ce territoire comme sous son autorité morale.  
 

Dés lors en visualisant de manière précise ces différentes notions, nous pouvons répondre à 
cette question initiale et fondamentale, celle de connaître la situation du Najd par rapport au 
Califat Ottoman, tout ceci à l’aide de la chronologie des événements historiques et cela avec 
une marge d’erreur minime. 
 
Analyse historique et politique de la situation du Najd envers l’état ottoman 

 
 
► L’autorité publique  
 
En ce qui concerne cette autorité, qui issue de l’organisation et du gouvernement de l’état 
ottoman ainsi que du pouvoir et de la force de son administration, nous pouvons affirmer 
qu’elle a été :  

 
■ Directe 
  

● Sur le Najd que pour de courtes périodes, qui correspondent à celle des occupations 
militaires pour restaurer l’ordre, c'est-à-dire de 1818 à 1821, et de 1834 à 1843. 
→ Preuves : 

- Issues des événements historiques eux-mêmes... 
 
■ Nominale  

 
● Sur l’Arabie Centrale à partir de 1517 jusque dans les années 1850, par l’intermédiaire du 
Chérif de la Mecque et Gouverneur du Hedjaz. 
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→ Preuves : 
- Les historiens incluent le Najd dans la zone d’influence ottomane (tel Amine 
Saïd «  on a constaté à la fin qu’ils [les ottomans, NDLA] ont laissé le sort des 
subdivisions (مقاطعات) du Najd centrale et ouest aux nobles hachémites les 
gouverneurs du Hedjaz qui se sont partiellement occupés de ces tribus »)  
- Lettre d’allégeance de l’émir Abdallah Seoud pour le Sultan Mahmoud III et le 
gouverneur d’Egypte Mohammed Pacha («c’est une preuve éminente qui témoigne que 
je fais des invocations dans les célébrations religieuses et les fêtes, et les minbars tout 
au long de votre vie et de votre état. ») 
 - La situation du Najd sous les ottomans reste exactement la même que sous les 
omeyyades et abbassides : aucune déclaration d’autonomie ou d’indépendance 

C’est le Chérif de la Mecque qui est le garant du maintient de l’ordre en Arabie centrale 
→ Preuves : 

- Lorsque les combattants najdis de l’émir Abdelaziz Ibn Mohammed multiplient les 
attaques contres de plus en plus de tribus bédouines, le chérif de la Mecque crée une coalition 
et mène une expédition punitive contre les najdis en 1780 déjà... 

 
■ Décentralisé 

 
● Sur le Hedjaz : province intégrée au califat ayant un gouverneur héréditaire et un 
représentant officiel nommé par le Califat, exception faite pour la période d’occupation najdi 
(1805-1811) 
→ Preuves : 

- Acte de d’allégeance du Chérif Ben Barakat au sultan calife Selim Ier en 1517 
● Sur le Najd : (à cause des troubles), les ottomans décident, de1845 à 1914, de nommer des 
directement des gouverneurs au sein des émirs des Bani Shammar, vassaux des ottomans, puis 
c’est Abdelaziz Ibn Seoud, qui est nommé préfet du Najd de 1914 à 1915.  
→ Preuves : 

- Issues des événements historiques eux-mêmes. 
  

■ Inexistante 
 
● Les preuves confirment l’existence de plusieurs types d’autorité publique à différentes 
époques.  
 
► L’autorité spirituel  
 
Pour ce qui est de l’autorité religieuse islamique des ottomans qui ont le titre de calife, les 
choses sont beaucoup plus simple, cette autorité garantit par les preuves issues du Coran, de la 
Sunna et de l’ijma’, ne s’embarrasse pas, elle, de considération formaliste et administrative 
comme l’autorité publique. 

 
■ Existante 

 
● Forte : Sur le Hedjaz, et autorité spirituelle maximale sur les villes sainte de Médine et de la 
Mecque, jusqu’en 1916 excepté la période d’occupation najdis (1805-1811)  
→ Preuves : 

- Cérémonial de la Kiswa et du Mahmal.(voir ‘Kitab Al Suluk li Ma’rifat Duwal al 
Muluk’ de Maqrizi) 
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- Titre de Khadim Al Haramein (voir ‘Bada’ï al-zuhur fi waqa’ï al-duhur’ de Ibn Iyas) 

L’autorité islamique du califat ottoman était reconnue de tous, le Cheikh Ibn Abdelwahab  
ne l’a jamais nié, même si les ottomans n’étaient pas présents physiquement dans le Najd  
→ Preuves : 

- Lettre aux gens de Qasim du Cheikh Ibn Abdelwahab 
● Moyenne/Faible : on peut énoncer toutefois que l’attachement à cette autorité califale était 
plus faible au Najd que dans le Hedjaz, surtout à partir des conquêtes militaire des Najdis qui 
renforce leur domination de la péninsule arabique. 
→ Preuves : 
 - Attaques contre les territoires ottomans (Koweït, sud de l’Irak, razzia dans le désert 
syrien, et contre le Hedjaz...) 

 
■ Inexistante 

 
● Les preuves démontrent que le calife ottoman est la plus haute, autorité religieuse en Arabie. 
Vers laquelle se retournent les hommes publics (notables, émirs cheikh, chérifs, etc....) pour 
trancher leurs différents. 
 
 
Que retenir ? 
 
Le Najd n’était pas administré par une autorité publique avec une administration, tels que des 
fonctionnaires ou des personnalités nommé directement par le pouvoir ottoman et installé au 
Najd pour y gérer ses affaires quotidiennes, tels le maintien de l’ordre, ou toutes les activités 
régaliennes traditionnelles que l’on attend d’un état viable. 
Les ottomans avaient laissé le Najd tel qu’il a toujours été : un de plateau désertique sans 
valeur, comme l’avaient fait les omeyyades ou les abbassides... 
Mais contrairement à eux, les ottomans laissèrent l’Arabie centrale au soin de leur gouverneur, 
qui en tant que arabe, hachémite et chérif de la Mecque pouvait être le mieux à même de 
représenter l’autorité du Calife dans la péninsule arabe. 
 
C’est cette absence d’administration directe qui fait dire à certains que le Najd n’avait aucun 
rapport avec les ottomans, or ces personnalités (souvent des savants en sciences islamiques), 
ne sont pas replonger suffisamment dans le contexte historique pour apprécier la réalité telle 
qu’elle fut réellement, et ils ont cherché des éléments modernes issue d’une administration 
(tel qu’il en existe aujourd’hui) pour analyser un environnement passé... 
Ainsi ils se sont leurré en voulant démontrer que l’absence, dans les sources, du nom d’un 
gouverneur ottoman sur le Najd, prouvait leur dires, alors qu’il n’en existait déjà pas sous les 
omeyyades et abbassides. 
 
De plus si on considère que les ottomans ont hérité de la charge califale, avec une légitimité 
islamique garantit par la Shari’A, on peut rajouter qu’ils ont garder une autorité nominale et 
islamique sur le Najd qui suffit à elle seule d’inscrire le Najd dans l’ensemble du monde 
ottoman. 
Prétendre que le Najd fut étranger, indépendant ou autonome par rapport à l’état ottoman est 
une contre vérité historique : le Najd est avec certitude une région subordonné aux pouvoirs 
ottomans et inscrit sans l’ombre d’un doute dans sa zone d’influence et de légitimité... 
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Dire que le cheikh Ibn Abdelwahab  à appeler explicitement à la révolte est faux, mais 
affirmer comme certains que la da’wa pendant sa vie fut limité au Najd et à l’Arabie cela est 
encore plus loin de la vérité. 
Les confrontations armés, pendant le vivant du cheikh contre les tribus bédouines du Najd de 
Qassim, de Djebel Shammar, de toute l’Arabie mais aussi et surtout contre le chérif de la 
Mecque ont été nombreuse, débordant même dans les territoires administrés directement par 
les ottomans, surtout en direction de l’Irak, 
Et nous pouvons dire que par 2 fois au moins il eu une confrontation directe avec le Chérif de 
la Mecque, qui lui, de sources sures, est un représentant officiel de l’état ottoman.  
 

Après la mort du Cheikh Ibn Abdelwahab  nous avons vu que les événements se sont 
aggravés, les najdis ont envahis massivement les contrées qui étaient sous contrôle effectifs 
des ottomans, tel le Hedjaz et l’Irak, et occupèrent les deux villes saintes. 

Ces actes offensifs majeurs n’eurent pas lieu du vivant du cheikh Ibn Abdelwahab , certes 
mais du vivant de ces enfants, petits fils et de ses successeurs dans la da’wa, tout ceux qu’on 
appelle communément les Imams de la da’wa najdiya : et pour tout historien ces événements 
ne que sont la suite logique des attaques contres les tribus et contre le chérif... 
 
Ce sont donc, ces actions militaires qui ont obligés les ottomans à intervenir directement dans 
le Najd, et tant que la paix était de rigueur, il n’y ont jamais mit pieds mais les événements les 
ont donc poussé à y pénétrer, à y écraser les forces qui leurs étaient hostiles en 1818. 
Et après cette date, les révoltes najdis ne sont plus à démontrer, si on pouvait en douter pour 
ce qui était de la période précédente... 
 
Le fait de savoir par la suite, si la révolte, le soulèvement -ou si les termes ne plaisent pas- le 
combat, était légitime ou non, cela est du débat purement islamique, et nous avons tenté 
d’apporter quelques arguments pour comprendre le point de vue et la possible légitimité du 
combat de la da’wa najdi. 
  

Prétendre, comme nous l’avons vu chez certains, que la da’wa du cheikh Ibn Abdelwahab  
à réalisé un Jihad « soft » et limité, fait partie des pires tartufferies à laquelle nous ont habitués 
ceux qui soutiennent aveuglément l’état saoudien. 

Il est clair que la da’wa du Cheikh Ibn Abdelwahab  et de ses descendants Abdallah, 
Souleymane, Abderahman, sous l’autorité de l’émir Mohamed ibn Seoud et de ses 

descendants Abdelaziz, Abdallah Saoud, et Abdelaziz ibn Seoud,-qu’Allah  les agrée- fut 
une da’wa qui mena un Jihad contre les tribu bédouines du Najd, du Qassim, de l’Arabie 
centrale, du Nord et du Sud, mais aussi un Jihad offensif qui a attaqué délibérément les 
villes et régions sous administration ottomane sans aucun doute possible et sans autre 
justification que les justifications du Jihad pour le Tawhid…  
 
Alors que dirait certaines personnalités aujourd’hui pour qualifier ces actes, terrorisme ? 
Extrémisme ? Faire couler le sang de musulman ?  
Certains de ses savants, dont certaine sont de véritables défenseurs acharnés du taghout qui 
osent énoncer que les USA ou que les états tawaghits arabes sont les victimes du terrorisme 
des khawarijs….  
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Alors qu’ils prétendent suivre en même temps les enseignements de ceux qui ont attaqués et 
excommunié les ottomans, pour des raisons infiniment moins importantes ???? 
Ceux dont certaines actions ont touchés délibérément des civils comme nous l’avons vu mais 
qu’elle est donc cette schizophrénie dont font preuves ces fonctionnaires : 
 
Ces personnes dont vous taxer de khawarij ne combattent que les mécréants qui occupent les 
terres de l’Islam et les apostats parmi les forces de l’ordre du taghout qui se mettent en travers 
et si des civils innocents tombent cela n’est absolument pas le but visé… 
Pourtant vous vous réclamez de ces Saoud et de cette da’aw najdiya qui eux ont attaqué et ont 
tués délibérément des populations civils qui appartiennent pourtant originellement à la grande 
communauté islamique celle que l’on nomme Oumma al ijabah? 
 
Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Pourquoi ce qui avait été vrai avant, ne l’est plus 
aujourd’hui ? 
Est-ce que la réponse n’est pas parce qu’aujourd’hui c’est l’état saoudien qui est devenu la 
cible légitime ? 
Cet état qui a fait pire que ce le califat ottoman a pu faire alors, et si le califat ottoman avait 
laissé la bida’a, il protégeait pourtant le sang et l’honneur de l’Islam, et n’avait jamais vendu, 
les terres et les populations musulmanes aux non musulman, en se soumettant a eux… 
Et aujourd’hui ces fonctionnaires disent qu’il faut coopérer avec les gouvernants pour changer 
leurs maux, alors nous, ignorants que nous sommes, nous vous demandons, vous les doués de 
science : 
 
« O, chouyoukhs, O kibar al ‘oulama pourquoi donc les imams de la da’wa najdiyya n’ont 
pas coopérer avec le califat ottoman ? Pourquoi n’ont-ils pas cherché la conciliation, le bon 
conseil afin de réformer de manière pacifique, pourquoi n’ont pas prêté main forte aux califes 
afin de restaurer sa puissance islamique? Pourquoi n’ont-ils pas discuté avec eux, leurs ont 
apportés les preuves avec sagesse et patience ?Pourquoi n’ont-ils pas propagé la da’wa par 
l’éducation et la purification ?» 
 
Car certes, hier comme aujourd’hui, très peu de détenteurs du pouvoir, accepte ce qui peut les 
contraindre à limiter leurs pouvoirs afin d’obéir au coran et à la sounna, très peu acceptent la 
voie de l’Islam, pleine d’efforts méritants et contraignants mais au combien salutaire pour 
tous, et beaucoup préfèrent les voies de l’égarement, pleines de facilités flattant l’ego et 
l’orgueil mais qui mènent à la perdition absolue. 
Mais tous, néanmoins, comprennent très bien le seul langage de la force. 
 
Epilogue : 
 
Le fait que certains suppôts de l’Arabie saoudite mentent au sujet de son histoire, en 
n’énonçant pas les vérités historiques du Jihad des partisans de la Da’wa du Cheikh Ibn 

Abdelwahab  contre les ottomans à le seul but de délégitimer tout esprit de 
contestation contre le pouvoir saoudien actuel, et de rejeter le Tawhid authentique et le 
Jihad. 
Car s’ils reconnaissent la vérité et l’expliquent à la lumière du Coran et de la Sunna, comme 
nous avons tenté de le faire, ils risquent de donner des arguments à cela même qui 
aujourd’hui combattent cet état saoudien perfide, qui est allé plus loin dans l’abjecte que 
ne le firent les ottomans, eux, qui n’ont jamais trahit les musulmans pour le compte de 
puissances mécréantes… 
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Alors la manipulation et le mensonge sont souvent les solutions les plus faciles : en 
réécrivant l’histoire, ou plutôt une hagiographie saoudienne, ils restent en cohérence 
avec une ‘aquida dépouillée de ce qui avait fait d’elle le fer de lance du renouveau 
islamique. 
Mais même en Arabie Saoudite, cette manipulation atteint ces limites, les partisans du Tawhid 
et ces gardiens ne sont pas dupes, ainsi pour conclure cette épître visant à dénoncer certaine 
manipulation liée à l’histoire saoudienne, lisons la lettre écrite par le Shaykh Nasir Al Fahd, 

qu’Allah  le libère, au ministre de l’intérieur saoudienne, Nayef, datée du 25 Dhul Hijjah 
1424 : 
 
« Je soutiens le cheikh héroïque Oussama Ben Laden, qu'Allah le préserve, lui accorde la 
victoire, et qu'Il fasse de lui une source d'humiliation des tyrans, et je le considère comme un 
des héros de l'Islam. En ce qui concerne ceux qui parlent sur lui et qui disent : 
t « qu'est-ce qui a touché la Oumma (par sa faute) ? » 
 (Je répondrais que) telle est la voie du djihad, remplie de dépouilles/cadavres, de sang, de 
souffrance, de sueur et de larmes, et c'est pour cela que sa faveur est grande et que son 
aboutissement/issue louable. Et ce qui est raconté de nos jours sur le cheikh Ben Laden a 
déjà été dit sur le cheikh Muhammad Ibn Abdel Wahhab¹ qu'Allah lui fasse miséricorde. En  

effet, lorsque le cheikh Muhammad a utilisé le jihad pour propager le tawhid et que les 
pays étrangers [L’empire ottoman et l’Egypte, son état vassal] se ruèrent pour faire chuter 
l'état qu'il avait fondé, beaucoup de savants dirent sur lui qu'il était la cause de cela. Voici 
que l'histoire se répète et que l'état des talibans a chuté de la même manière qu'a chute le 
premier état (de Muhammad Ibn Abdel Wahhab et Ibn Saoud). 
Et l'Afghanistan est occupé comme fut occupé à l'époque la péninsule arabique et les 
musulmans furent tués en Afghanistan comme ils le furent dans la péninsule arabique. Et 
des villes et villages furent détruits en Afghanistan comme fut détruit Ad Dariya et d'autres 
villes de la péninsule arabique. 
Et les musulmans furent déportés comme prisonniers a Guantanamo comme ils le furent 
auparavant, de la péninsule arabique vers l'Egypte et Istanbul. 

Et le mollah Omar et Ben Laden se sont cachés dans les grottes d'Afghanistan de la 
même manière que l'imam Turki ben Abdallah (le grand père du roi Abdelaziz) se cacha 
dans une caverne au sud de Ryadh qui est appelée jusqu'au jour d'aujourd'hui la caverne 
de Turki. 
Et ceux qui ont suivis Ben Laden sont jugés partout ou ils se trouvent comme le furent ceux 
qui suivirent Ibn Abdel Wahhab et a leur tête « l'imam Abdallah ben Saoud Al Saoud », le 
dernier des dirigeants du premier état (saoudien),  
___________________________________________________________________________ 
1/ Et nous disons qu’Allah fasse miséricorde à notre Cheikh Nasser Al Fadh pour cette parole véridique : que de 
fois avons-nous entendu, de la part de certains, des paroles grotesques digne des thèses abracadabrantes issue du 
complot mondial : le cheikh Oussama Ben Laden serait un agent ou ex-agent de la CIA !!! 
Tous ceci se fondant sur les petites facilités que les USA ont accordés aux moujahidines lors du Jihad afghan 
contre les russes, l’ennemi commun de l’époque …C’est faire montre de mauvaise foi la plus absolue : critiques 
haineuses envers Oussama Ben Laden pour quelques livraisons d’armes et silence assourdissant envers l’alliance 
historique et les traîtrises flagrantes du gouvernement saoudien pour le compte des USA !!! 
 Ces paroles grotesques nous venant souvent, de ces petits membres de ce hizb soit disant salafi, qui n’ont de 
culture et de savoir que ce qu’on leur a appris…Cela nous rappel comme le sous entend le Cheikh Nasser Al 
Fahd, les accusations prononcées par les ennemis du Cheikh Ibn Abdelwahab, en son temps déjà ; celui-ci aurait 
été en collaboration avec un agent anglais du nom de Hemler qu’il aurait rencontré en 1713 à Bassora,  
travaillant avec l’Intelligence Service de la couronne d’Angleterre pour détruire l’empire ottoman !!! Décidément 
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rien ne change, les accusations sont les mêmes, les hypocrites et les ignorants sont désespérément à cours 
d’arguments pertinents…   
lorsqu'il fut jugé a Istanbul avec l'accusation de « rebelle (qui sort contre la gouvernance) 
excommunicateur » (khariji takfiri). 
Et il fut tué et crucifié pendant trois jours puis son cadavre fut jeté à la mer, qu'Allah lui 
fasse miséricorde. 
Et ensuite qu'advint-il ? L'état ottoman et celui des pachas en Egypte prirent fin ainsi que 

tous ceux qui firent la guerre a la da'wa de Muhammad Ibn Abdel Wahhab et ils ne furent 
plus qu'un souvenir après avoir été des entités existantes et la da'wa du cheikh Muhammad 
resta et se propagea, et cet état demeura par la grâce de cette da'wa – même si il s'en est 
détourné (ensuite)-, et il en est ainsi des grands appels réformistes dont fait partie celui du 
cheikh ben Laden, qu'Allah le préserve. Cet appel restera et tous ceux qui le combattent 
tomberont avec la Volonté et la Force d'Allah. […] 
Le pouvoir combat deux actions, qui sans eux il sera réduit à néant, l'UNICITE d'Allah qu'ils 
nomment le Takfir, et le Jihad qu'ils appellent TERRORISME, sans ces deux facteurs, la 
dynastie des Al saoud n'aurait jamais vu le jour. 

L'imam Mohammed Ben Saoud, , n'était gouverneur que de son village, et n'avait 
aucune influence ailleurs, jusqu'au jour où vint l'imam Mohammed Ibnou Abdel Wahhab 
en 1158, et s'allia à lui, pour la propagation du Tawhid par l'épée, commencèrent le jihad, 
et se rebellèrent contre 6 rois du royaume Ottoman, sous le règne de Othman III à celui de 
Mahmoud Adli II, et les ont combattu. Et sans le manque de temps j'aurais étayé et expliqué 
plus clairement avec des fatwas à l'appui, le "Takfirisme terroriste" des Savants du royaume 
durant les 3 étapes. 
Sans ces 2 actions (le tawhid et le jihad), que le pouvoir combat avec férocité, le royaume 

Saoudien n'aurait jamais existé, et Allah dit:  

Et si vous vous détournez, il amènera une autre communauté, qui ne sera pas comme 

vous  » 
 

Qu’Allah  libère de telles chouyoukhs, eux qui ne courbent pas l’échine devant les 
oppresseurs et les hypocrites, le cheikh nous a dévoilé par cette magnifique lettre la perfidie et 
la manipulation de l’Arabie Saoudite. 
Le pouvoir saoudien et ses suppôts veulent briser le sabre du Tawhid et du Jihad qui leurs a 
permit d’exister, afin que personne ne puissent ensuite le dégainer contre eux, à juste titre ¹. 
 
___________________________________________________________________________ 
1/ Nous avons vu que les combattants najdis issus de la da’wa najdiya traita de manière « radicale » l’empire 
ottoman, ses partisans et défenseurs, et même parfois la population qui vivait sous cette autorité, or aujourd’hui 
l’état saoudien et ses suppôts parmi certains hommes de science osent sans honte de se réclamer de cette filiation 
najdi, mais les écrits et les ijtihad des imams najdis « pères fondateurs » de l’Arabie saoudite, sont sans appel, 
pour qui étudie un minimum leurs œuvres : l’état saoudien est dans un stade bien pire que celui de l’état ottoman, 
un état taghouti qui a franchit plusieurs portes de l’Islam… 
Malheureusement ces œuvres riches en enseignement, ne sont jamais mis en avant par ces fonctionnaires, seul 
les classiques Kitab Al Tawhid, Oussoul Thalatha, dont les nouveaux commentaires se succèdent presque chaque 
année, sont tolérés malgré qu’elles étouffent les textes originaux…Les autres œuvres tel Dourar as Souniyaa ou 
Ad Dala il Fi Hukm Mouwalat Ahl Ishrak , mais bien d’autres sont caché soigneusement au fonds de 
bibliothèques de peur que cela n’éclaire la masse des croyants sur le statut des états arabes et saoudien en 
particulier.  
A ce titre nous conseillons vivement aux francophones la lecture de « Preuve de La Mécréance de l’Arabie 
Saoudite » une étude simple et argumentée qui donne un début d’éclairage sur le statut réel de cet état… 
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 « La destruction par un pays musulman de l'héritage historique d'un autre pays musulman 
sur la terre sainte est une attitude pécheresse violant les valeurs morales de l'islam »  
 
Le ministre des Affaires islamiques et Biens religieux, cheikh Salah Al-Cheikh, a répliqué 
que : 
 
« Personne n'avait le droit d'interférer dans cette affaire… »  
 
Le contraire venant de sa part nous aurait étonné… 
Alors que pensez de cette affaire ? 
Nous avons vu, qu’il y a une volonté politique de la part de l’état saoudien d’écrire sa propre 
histoire, une histoire officielle, et aujourd’hui certains hommes de science appuie cette vision 
mensongère pour des raisons liés à la sécurité de cet état déviant, c’est ainsi qu’on en arrive à 
croire avec certitude que le Najd ne fut jamais sous l’autorité quelconque des ottomans, et que  

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    
 

Le but de cet épître fut de montrer que l’état 
saoudien et ceux qui le protège au delà des limites 
islamiques légales, manipulent sans scrupule 
l’Histoire, le pire est que falsifier l’histoire dans les 
manuels n’est pas suffisant, la preuve, lorsque 
l’Arabie saoudite a provoqué l’indignation général, 
le jeudi 10 janvier 2002, quant ils ont décidé de 
détruire et rasé le fort ottoman d'al-Ajyad, à La 
Mecque, pour le remplacer par un hôtel et un 
complexe commercial! 
 Il faut bien comprendre l’intérêt de cette affaire 

qui peut paraître de l’ordre du fait divers pour 
certains : 
Ce n'est pas la première fois que les dirigeants 
saoudiens s'en prennent au patrimoine culturel 
datant de l'époque ottomane, il y a une volonté 
méthodique et délibérée de la part du 
gouvernement saoudien de détruire le 
patrimoine turc ottoman en Arabie saoudite, 
un patrimoine qui relève de l'héritage culturel 
historique islamique, et non pas strictement 
saoudien. 
Rappelons que la forteresse d'Ajyad (ci-dessus) 
avait été érigée par des gouverneurs ottomans 
dans la province occidentale de l'Arabie en 1775 
sur la colline de Boulboul, la plus élevée de 
celles surplombant la Grande Mosquée de La 
Mecque, pour affirmer l’autorité des califes 
ottomans.  
 (Ici le nouveau complexe commercial en construction, 

véritable nouveau temple consacré à l’idole dollar, 
dominant l’antique kaaba, et défigurant le paysage du 
saint sanctuaire) 

La Turquie a condamné la démolition de la 
forteresse, et le vice-président du parlement 
turc Murat Sokmenoglu, a déclaré :  
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la da’wa najdiya fut une da’wa passive qui ne bousculait pas l’ordre établit (en l’occurrence 
l’ordre islamique ottoman), or avec de tels actes, en détruisant toutes traces de la présence 
ottomane en Arabie, on détruit la mémoire historique islamique pour la remplacer par celle 
que les autorités choisissent, en l’inculquant aux générations futurs, tant saoudiennes que 
philo saoudiennes. 
Et un jour peut être, ils oseront prétendre après le Najd, que le Hedjaz et les lieux saints ne 
furent jamais sous l’autorité des ottomans… 
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