
 
 

 

Le Tawhid  

et l’explication de ses catégories 
 

 

 

Tiré de l’ouvrage du Cheikh Hamoud al Khalidi « Injahou Assa’il ». 

       Introduction et recommandation  

de l’éminent Cheikh Hamoud Ibnou Oqla Achou’aibi. 
 

 

      Note de l’équipe de traduction : 

 
Voilà des recherches importantes et variées qui appellent les Musulmans à 

croire en l’Unicité pure et à s’éloigner de l’association dont les 

manifestations se sont répandues dans la plupart des pays musulmans. 

 

 L’association étant en effet, la cause de la détresse du monde contemporain,  

surtout le monde islamique avec les multiples catastrophes,  

guerres et dissensions qu’il vit. 

 

Les recherches et les différents sujets éclairent aussi, 

 la voie du groupe sauvé et de la communauté triomphante, cités dans le 

Hadith du prophète , et ce,  dans le but de voir les Musulmans sauvés et 

triomphants  

(si Allah le veut ). 

 

                  Nous demandons à Allah  que ce travail soit bénéfique aux 

Musulmans  

                     et soit fait uniquement dans le but d’obtenir Sa satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nb : Pour cette première édition, tous droits de reproduction et de diffusion 
sont acquis à tout Monothéiste à condition de ne pas modifier le contenu ou 
autres manipulations visant à changer le sens des propos. 
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Premier Chapitre 

 

 

 

 

 
 

 1 . La sagesse derrière la création des hommes et des djinns
1
 est :  

      L’adoration d’ALLAH et l’abandon de toute autre adoration. 

 

La preuve est la Parole d’Allah  : 

« L’homme pense-t-il qu’il sera laissé sans obligation à observer ».
2
 

 
Ainsi que : 

 

     « Croyez vous que vous avez été créé en vain
3
 et que vers Nous 

vous n’allez pas retourner ».
4
 

 

 

De même : 

« Et je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils  M’adorent ».
5
  

 

Ibnou Abbas
6
  dit

7
 : 

« Que pour qu’ils m’unifient ».
8
 

 

Il dit de même : 

« Toutes les fois où l’ordre est donné d’adorer Allah,  

ce qui est visé par l’adoration est : l’Unicité 
9
 ». 

 

Le Tawhid est donc, la première chose dont la personne responsable
10

 
;
 
11

, se doit 

d’apprendre.  

                                                 
1
 La définition : 

2
 S75-V36 Traduction approximative. 

3
 « Sans recevoir d‟ordres et d‟interdictions »  Explication de l‟Imam Acchafi‟y ; réf : 

voir « Fathou Almajid » explication de Kitabou Attawhid : le premier chapitre. 
4
 S23-V115 Traduction approximative. 

5
 S51-V56 Traduction approximative. 

6
 Abdallah ibnou Abbas est le cousin du Prophète  , fils d‟ Al‟Abbass fils de 

Abdalmouttalib. 
7
 Expliquant le verset précédent, trad. 

8
 A savoir qu‟unifier Allah se fait par le cœur, par la langue et par les membres du 

corps. trad. 
9
 Le Tawhid. 

 Le Tawhid  

et l’explication de ses catégories 



Il est ainsi, la première et la dernière obligation
12

 , la première chose par laquelle 

le serviteur entre dans l’Islam. 

 Ajouté à cela, le Tawhid est, la dernière chose dont il doit témoigner avant de 

quitter ce bas monde, et à son sujet il sera questionné dans la tombe.
13

  

 

 

 2 . La définition de l’adoration :  
 

« L’adoration est un nom générique, qui englobe toutes paroles et actions visibles 
14

ou cachées 
15

 qu’ALLAH aime et agrée
16

, qu’elles soient limitées à soit même, 

 ou qu’elles  aient un effet sur les autres »
17

. 

 

 

  

La preuve est la Parole d’Allah : 

 

« Ceux qui croient en l’invisible, accomplissent la prière et dépensent 
18

, 

 de ce que Nous leur avons attribué ».
19

 

 

 

                                                                                                                                            
10

 Appelée dans la terminologie religieuse « Al-Moukallaf » qui est : quiconque 

atteint de puberté, en étant doté de raison. Pour plus de détail voir les ouvrages traitant 

des fondements de la jurisprudence. trad. 
11

 Car il est la première chose à laquelle les Prophètes appelèrent. trad. 
12

 La première obligation pour le serviteur est le monothéisme pur, car il est la 

première chose par laquelle le serviteur entre dans l‟islam, trad. 

 
13

 Réf : revoir « Tayssir Al‟Aziz AlHamid fi Charh Kitabi Tawhid »  

Explication de Kitab Attawhid P29. 
14

 Les paroles et actes des membres du corps, trad. 
15

 Les actes et paroles du cœur, trad. 
16

 Jusque là, la définition est d‟Ibnou Taymiyya (qu‟Allah lui accorde les plus hauts 

degrés du Paradis), le restant est de l‟auteur de l‟ouvrage.  

Précision : L‟œuvre qu‟Allah aime et agrée est celle qu‟il nous commanda 

d‟accomplir et l‟oeuvre qu‟il déteste est celle qu‟Il nous interdit, trad. 
17

 Cheikh Al-Islam Ibnou Taymiyya dit de même : 

« Ainsi, la prière, l’impôt purificateur, le Pèlerinage, la véracité dans les propos, 

rendre les dépôts à ses ayants droits, la piété parentale, lier les liens  familiales , 

remplir ses engagements, ordonner le convenable, interdire le blâmable, le combat 

des mécréants et des hypocrites ( sous toutes ses formes .trad.), la bienfaisance 

envers : 

Le voisin, l’orphelin, le pauvre, l’esclave et les animaux. De même, que 

l’invocation, le Rappel, la Lecture du Qor’an, et autres actes semblables, font parti 

de l’adoration. » (Addorar V2-289) 
18

 (Dans l’obéissance d’Allah), réf : traduction du Qor’an. 
19

 V3-S2 Traduction approximative. 



 

 
 3 . L’adoration est fondée sur deux piliers qui sont : 

 

               a) -l’amour complet                          

               b)-l’humiliation et la soumission complète à celui que tu aimes.
20

 

 

 

 

 4. Après avoir suivi tous les textes religieux du Qor’an et de la Sunna 

 Les savants ont déduits que le Tawhid, se divise en trois parties qui sont : 

 
A-) Le Tawhid dans la Seigneurie (ar-Rubûbiyyah) l’unicité dans la seigneurie : 

 

Consiste à unifier ALLAH  dans Ses actes, qui d’ailleurs sont nombreux : 

 Il y a -entre autres- la création (de l’univers avec ce qu’il contient), la possession, 

la gérance et l’octroi de la  subsistance. 

Ainsi l’Unique de ces actes de manières parfaites est Allah. 

 

La preuve est la parole d’Allah : 

 

« Dis : »Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? 

 Qui détient l’ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort 

et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout ? » 

 Ils diront : « Allah ». Dis alors :  

«  Ne Le craignez-vous donc pas ? »
21

 

 

 
B-) Le Tawhid de la Divinité

22
: 

 

Consiste à unifier ALLAH par les actes que lui voue le serviteur.  

                                                 

 

 
20

 Explication : 

De ce fait, la disparition de la base de l‟amour que le serviteur porte à Allah et à son 

adoration, ou de la base de l‟humiliation et de la soumission qu‟il se doit d‟avoir (en 

abandonnant un acte dont l‟abandon est de la mécréance majeure ou en se détournant 

totalement de l‟obéissance d‟Allah, en se contentant du simple témoignage de Foi, et 

ceci à l‟unanimité des Gens de la Sunna, voir l‟ouvrage de l‟Imam al-„Ajourry 

« Acchari‟a », chapitre de la Foi, trad), entraîne l‟annulation de la Foi. 

De même que l‟adoration du serviteur augmente et diminue en fonction de 

l‟augmentation et la diminution de ces deux piliers.  

Réf : l‟ouvrage « l‟adoration »-« Al‟ouboudia » de Cheikh Al-Islam  Ibnou Taymya, 

qui se trouve dans le recueil « Majmou‟atou Attawhid » V1-P162 à 164. 
21

 S10-V31. Traduction approximative. 
22

 ( Ulûhyiah ou Ilâhyah qui sont deux substantifs du verbe Alaha/ya’lahou 

signifiant adorer avec amour et vénération) trad. 



En lui vouant un culte exclusif dans ce qui lui est spécifique  

tels que la prière, le sacrifice, les vœux. 

 

La preuve est la parole d’ALLAH : 
 

« Dis : Certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort 

appartiennent à 

Allah Le Seigneur des mondes,Il n’a aucun associé,c’est ce qui  me fut 

ordonné et je suis le premier à me soumettre. » 
23

 
 

 

C-) Le Tawhîd des Noms et Attributs (Divins)  L’unicité d’ALLAH dans Ses 

Noms        et Attributs: 

 

Consiste à qualifier ALLAH de ce dont Il s’est qualifié dans le 

Qor’an              et la sunna de Son Noble Messager  en évitant 

quatre choses : 

 

 

         -La première des choses est : de changer le sens qui leur fut 

donné par ALLAH et son Messager  , en les dépouillant de leurs 
sens premiers pour une signification qu’il n’est pas permis de leur 

attribuer.
24

 
 

    
          -La deuxième des choses est : de renier Un de Ses Noms ou Un 

de Ses Attributs.
25

 

 

          -La troisième des choses est : Le comparer ou comparer Ses 

Noms et Attributs  à ceux des créatures.
26

 

 

                                                 
23

 V162-163- S6. Traduction approximative. 
24

 Or, la règle des Prédécesseurs (les salafs) est de croire en ces Noms et Attributs, sans 

interpréter la réalité de leur signification à l’aide d’une interprétation, d’une métaphore ou 

autre. 
25

 Explication : le reniement d’un des Noms ou Attributs d’Allah est une forme 

d’Association et de mécréance majeure, qui exclut de la sphère de l’Islam, à 

condition que le Nom ou l’Attribut renié soit : 

. Authentiquement établi,  

. Que la personne concernée sache qu’Allah l’a affirmé à propos de Lui-même,  

et que le Prophète  aussi l’a affirmé à Son propos,  

.et –malgré tout- elle le renie. 

. Le reniement ici signifie nier totalement la réalité du Nom ou de l’Attribut, ce 

qui est une mécréance car cela revient à considérer les Paroles du Qor’an et 

celles de la Sûnnah comme mensongères. 
26

 A titre d‟exemple de dire : «  Allah descend au dernier tiers de la nuit au ciel de ce bas 

monde,à la manière de telle créature », trad.  



          -La quatrième des choses est : de décrire un comment
27

 aux 

Noms et Attributs d’Allah. 

 

La preuve
28

 est la Parole d’Allah :  
 

 « Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui l’Audiant, Le 

Clairvoyant. » 
29

 

 

 

 5 . Les Associateurs à l’époque du Prophète  avaient reconnu l’Unicité 

dans la Seigneurie, mais ceci ne leur a pas suffit à entrer dans l’islam, bien au 

contraire              le Prophète  les a combattus.
30

 

 

 

La Preuve est la Parole d’Allah : 

  

« Et si tu leur demande qui a créé les cieux et la terre ils te répondront 

ALLAH ».
31

 

                                                 
27

 A titre d‟exemple de dire : « Le Visage d‟Allah  est tel que le visage de telle créature »-à 

savoir que Le Visage d‟Allah n‟est pas une partie d‟Allah, ni l‟un de ses membres, car Allah 

n‟est pas composé de parties et de membres, contrairement aux créatures. Réf : revoir 

l‟explication de La „Aquida al-Wassityya de Cheikh Mohammed ibnou Salih al-Otheimiyyne- 

qu‟Allah lui fasse Miséricorde. 
28

 De ce qui fut cité précédemment.  
29

 (S.42 :V.11) Traduction approximative. 
30

 C‟est-à-dire, que cela ne leur fut pas suffisant, pour être croyants, et le but n‟est pas 

d‟inciter le Monothéiste à combattre tous les associateurs, et à tous moments, car le 

combat dans la voie d‟Allah possède des règles particulières, montrant le but de ce 

combat, est-il obligatoire ou non ? Si oui, à quel moment ? Quelles sont les règles le 

régissant ? Y‟a-t-il une différence entre ce combat, évoqué dans le Hadith et celui afin 

de libérer les terres d‟Islam de ceux qui l‟envahissent ? Et quelles sont les règles 

régissant le second ? Les musulmans ont-ils le droit de retarder le premier, 

appelé « Jihad at-Talab »- le combat afin de transmettre la religion d‟Allah-, en état de 

faiblesse, ou afin de se renforcer ? Et ceci est-il valable lors du « Jihad ad-Difa‟ »- le 

combat afin de défendre la religion d‟Allah et les terres d‟Islam, lorsqu‟elles sont 

attaquées, ou menacent de l‟être ? Afin de répondre à toutes ces questions, qui sans 

aucun doute, ne peuvent que ronger l‟esprit du Monothéiste sincère, dont le souhait le 

plus fort serait de voir triompher la Religion de Son Seigneur. A toi donc, O 

Monothéiste, de chercher, comprendre et ne point te limiter aux paroles, que tu 

pourrais entendre, dénudés de preuve et qui fasse à la Vérité qu‟Allah a révélé, ne 

peuvent que se dissiper. Et pour toi, O monothéiste, sera dédié, par La Permission 

d‟Allah, le dernier chapitre de cet ouvrage qui je l‟espère te ravira : des références 

vers lesquelles tu retournera afin d‟y voir plus claire, trad. 

   
31

 S31-V25. Traduction approximative. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que : 

 

« Et la plupart d’entre eux ne croient en ALLAH 

 qu’en Lui donnant des associés. » 
32

 
; 33 

 
-Bien que l’unicité dans la Seigneurie soit obligatoire, elle ne mène pas le 

serviteur à ce qui est un devoir pour lui. 
34

 

 

 La preuve est la parole du Prophète  : 
 

« Il me fut ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu’ils témoignent 

que nul ne mérite d’être adoré en dehors d’ALLAH et que Mohammed 

est le Messager d’ALLAH, qu’ils accomplissent la prière et donnent 

l’impôt purificateur. S’ils font cela leurs  sangs et leurs biens me sont 

sacrés excepté pour un droit de l’Islam et leur jugement appartient à 

Allah».
35

 

 
 

 6 .  Et c’est pourquoi la première des obligations est l’Unicité, avant la 

prière,  

                                                 
32

S12-V106. Traduction approximative. 

 Les Prédécesseurs (Salafs) ont dit au sujet de la Parole d‟Allah le Très Haut : « Et la 

plupart d’entre eux ne croient en ALLAH… » : C‟est-à-dire « ne croient au fait 

qu‟Allah est le Seigneur, qu‟Il est Celui Qui octroie la subsistance, qui donne la vie, la 

mort » en signifiant par là qu‟ils croient en l‟Unicité d‟Allah dans Sa Seigneurie, 

« qu’en Lui donnant des associés » dans l‟adoration. 

 
33

. Et s‟il t‟est demandé très cher frère et soeur monothéiste qui est Allah ? 

Tu répondras ALLAH est celui que les cœurs divinisent et adorent par amour et 

reconnaissance de Sa Grandeur. 

Il est donc «  le Créateur, Seul digne d’adoration ». 

Réf : Cheikh Mohamed ibnou Abdal-Wahab : Addorar (V1-P106) 
34

 C'est-à-dire, que le serviteur ne devient pas Musulman et Monothéiste, s‟il se 

contente de l‟Unicité dans la Seigneurie, trad. 
35

 Unanimement reconnu authentique (rapporté par l‟Imam al Bokhary et Muslim), 

selon Ibnou Omar. Traduction approximative. 



la Zakat 
36

, le pèlerinage, le jeûne et autres importantes législations de l’Islam. 

 

 

La preuve est la Parole d’Allah  : 

 

 « Il ne leur a était commandé, cependant, que d’adorer ALLAH, 

 en Lui vouant un culte exclusif, d’accomplir la prière et d’acquitter la 

zakat  

et voilà la religion de la droiture. »
37

 

Et le Prophète  est resté 13 ans à la Mecque à prêcher le Monothéisme pure. 

Quant à la prière elle fut prescrite lors de la 10
ème

 années de la Prophétie, 

cependant le Prophète ne demandait aux associateurs d’accomplir la prière 

qu’après s’être repenti de leur Association-Chirk-. Ceci nous montre donc que la 

première obligation est le Tawhîd.  

 

« Dites : Nul n’est digne d’adoration 

 en dehors d’Allah, vous serez victorieux».
 38

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, lors de la dixième année de l’hégire le Prophète  envoya Mo’adz 

ibn Jabal(RA)
39

 au Yémen en lui disant: 
 « O Mo’adz tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du 

livre
40

.Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites 

soit d’attester qu’il n’y a pas divinité en droit d’être adoré si ce n’est 

Allah ». 
41

 

 

 
Dans une autre version : 

 

« Que la première chose à laquelle tu les invites 

 Soit d’unifier d’Allah». 
42

 

                                                 
36

 La Zakat est l‟impôt purificateur qu‟Allah prescrit aux croyants et qui est le 

troisième pilier de l‟Islam, trad. 
37

 V5-S98. Traduction approximative. 
38

 Traduction approximative. 
39

 Qu‟Allah soit satisfait de lui, cette invocation est celle qui doit être utilisé pour les 

Compagnons.Réf : voir l‟explication des trois fondements de Cheikh Ali Al-Khodeir. 
40

 Les juifs et les chrétiens, trad. 
41

 Traduction approximative. 
42

 Traduction approximative. 



 

 
Et dans une autre version :  

               

 « Que la première chose à laquelle tu les invites soit l’adoration 

d’Allah. »
43 

 
 

Et après l’ordre de vouer un culte exclusif à ALLAH , le Prophète  

évoqua la prière et l’impôt purificateur
44

. Et toutes ces versions se trouvent dans 

le recueil authentique de l’Imam Al Boukhary. 

 

 

 7 . L’Association est la première des interdictions, elle devance l’interdiction 

d’avoir des rapports charnels avec ses mères et soeurs, d’enterrer les petites filles 

vivantes, de manger les bêtes mortes et de s’adonner aux boissons alcoolisées. 

 

 

La preuve est la Parole d’Allah  : 

 

 « Dis : venez je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne 

Lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos père et mère. »
45

 

 
Puis Il évoqua (Purifié soit-Il) l’interdiction de tuer sans droit et les autres 

turpitudes visibles et cachées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43

 Traduction approximative. 
44

 La Zakat. 
45

 S6-V151. Traduction approximative 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de l’équipe de traduction : 
 

Saches ô toi, très cher frère et très chère sœur monothéiste(qu’Allah te guide vers la Vérité) 

 que lorsque l’observation ou l’écoute de l’association, te brûle au plus profond de ton être , saches 

que cette lueur qui demeure au plus profond  de ton cœur, n’est autre que le crépuscule de l’Islam, 

qui se lève sur cette terre, emplie d’injustice et d’association afin de l’éclairer de la lumière du 

Monothéisme Pur. Et souviens-toi lorsque les difficultés te cernent et ne cessent de t’entourer que 

sous peu, la Victoire sera accordée à la religion de Celui vers qui nous serons amenés à retourner. 



 
 

 

L’obligation de se désavouer du Tâghût 
et sa signification 

 
 

Tiré de l’ouvrage du Cheikh Hamoud al Khalidi « Injahou Assa’il ». 

       Introduction et recommandation  

de l’éminent Cheikh Hamoud Ibnou ‘Oqla Achou’aibi. 

 
Note de l’équipe de traduction : 

 
Voilà des recherches importantes et variées qui appellent les 

Musulmans à croire en l’Unicité pure et à s’éloigner de 
l’association dont les manifestations se sont répandues dans la 

plupart des pays dans lesquels vivent les musulmans. 
L’association étant en effet, la cause de la détresse du monde 

contemporain,  
surtout le monde islamique avec les multiples catastrophes, 

 guerres et dissensions qu’il vit. 
Les recherches et les différents sujets éclairent aussi, 

 la voie du groupe sauvé et de la communauté triomphante, 
 cités dans le Hadith du prophète , 

 et ce dans le but de voir les Musulmans sauvés et triomphants ( 
si Allah le veut ) 

Nous demandons à Allah  que ce travail soit bénéfique aux 
Musulmans  

et soit fait uniquement dans le but d’obtenir Sa satisfaction. 
 
 
 
 
 
 

 
Nb : Pour cette première édition, tous droits de reproduction et de diffusion 
sont acquis à tout Monothéiste à condition de ne pas modifier le contenu ou 

autres manipulations visant à changer le sens des propos. 



 

 

 

 

 

Les Prophètes et leurs Alliés 

       

 

 

                                     

                               

La Bataille continue 

Et le Combat ne cessera 

Avant le Jour Dernier 

Entre… 

 

                       

               

 

Les Tawaghits et ceux qui prirent 

L’initiative de les suivre 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Deuxième chapitre 

 
 

 

 

 

 

  
 1 . Le commandement du Tawhîd est la religion

46
 générale autour de laquelle 

s’accorda l’appel de tous les Messagers, bien que leurs législations soient 

différentes. 

 

 

La preuve est la Parole d’Allah  : 

 

« Et Nous n’avons envoyé de Messager avant toi, sans lui avoir révélé 

que 

« Nul n’est digne d’adoration en dehors de Moi, adorez Moi donc ».
47

 
 

« Wama arsalna min qablika min rasoulin illa nouhi ilayhi annahou la ilaha illa ana 

fa’boudouni » al-Anbiyya 
 

 

Ainsi que la parole du Prophète  : 

 

« Nous autres Prophètes, notre religion est une, 

 et nous sommes frères  d’un même père et de mères différentes »
48

 

                                                 
46 Cheikh Ali al-Khodeir (qu‟Allah le préserve de tout mal) dit : 

 

«  La religion" ٓاٌد٠" « Addine » est : Ce qu‟Allah a légiféré à travers Son Messager 

(Prière et Salut sur lui) parmi les lois Divines, les fondements de la religion et ses 

piliers. 

La religion est donc composée de conviction, paroles et actes. Ainsi, la religion des 

Prophètes englobe toutes leurs convictions, paroles et actes. 

Et la religion des Prophètes fut appelée par le plus important de ses membres qui est 

le « Tawhid », car il est la première et la plus importante chose avec laquelle ils sont 

venus, et ce qui vient après ne fait que le suivre. » 

Réf: "شسح وشف اٌشجٙبد" « Charh Kachfi Achoubouhat » l‟explication du 

dévoilement des ambiguïtés de Cheikh Ali Al-Khodeir (Qu‟Allah lui fasse 

Miséricorde) P10. 
47 S21-V25. Traduction approximative  

 

L’obligation de se désavouer du Tâghût 

et sa signification  



 

 

 

 

Et Allah -Elevé soit-Il- dit au sujet des législations : 

 

« Et à chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à 

suivre ».
49

 
« likoullin ja’alna minkum shir’atan waminhajan »Al-Maïdah 

 

Et ce verset vient montrer le sens de la parole du Prophète  : 

«Et de mères différentes ». 
50

 

 
 

Et c’est au sujet du « Tawhid »
51

 que les disputes eurent lieu, depuis l’ancien 

ère et  jusque notre époque, entre les Prophètes et ceux qui les suivirent  

d’une par  et les tawaghits
52

 et leurs alliés de l’autre. 
 

 

Les Prophètes et leurs Alliés 

                                                     

                                                          Contre 
 

 

 

 

Les Tawaghits et leurs alliés 

 

                                                 A quand  la Compréhension… 

La preuve est La Parole  d’ Allah  : 
 

                                                                                                                                            
48 Rapporté par al-Bokhary et Muslim, traduction approximative. Explication : le texte 

arabe est : "إخٛح ٌعالد" « Ikhouatoune li‟allat », à savoir que"اٌعالد" « al-„allat » 

sont les différentes femmes d‟un même mari, sa signification est que le message et la 

foi des Prophètes est une et que leur législation sont différentes. Réf : " إٌٙب٠خ فٟ غس٠ت

  Annihayatou fi gharibi al-Hadith » de » "اٌذد٠ث

  : Alala »V3-P263, édition- »-« عًٍ » l‟Imam Ibnou al-Athir à la racine"اإلِبَ اثٓ األث١س"

 .Darou al-koutoubi-al‟ilmiyya "داز اٌىزت اٌع١ٍّخ"
49 S5-V48. Traduction approximative.  
50 Les mères différentes sont donc : les différentes législations. (Trad.) traduction 

approximative.  
51

 Le Monothéisme. 
52

 .Taghut », trad » "اٌطاغٛخ" pluriel de : "اٌطٛاغ١ذ" 



  ««  NNoouuss  aavvoonnss  

eennvvooyyéé  ddaannss  

cchhaaqquuee  

ccoommmmuunnaauuttéé  uunn  

mmeessssaaggeerr  ppoouurr  

lleeuurr  ddiirree  aaddoorreezz  

AALLLLAAHH  eett  

ééccaarrtteezz  vvoouuss  dduu  

ttââgghhûûtt..  AAlloorrss  

AALLLLAAHH  eenn  gguuiiddaa  



cceerrttaaiinnss  mmaaiiss  iill  yy  

eenn  eeuutt  qquuii  oonntt  ééttéé  

ddeessttiinnéé  àà  

ll’’ééggaarreemmeenntt..  »»
5533

  
««  WWaallaaqqaadd  bbaa’’aatthhnnaa  ffii  kkoouullllii  oouummmmaattiinn  rraassoouullaann  aannii  oo’’bboouuddoouu  AAllllaahhaa  wwaaiijjttaanniibboouu  

aallttttaagghhoooottaa  ffaammiinnhhoouumm  mmaann  hhaaddaa  AAllllaahhoouu  wwaammiinnhhuumm  mmaann  hhaaqqqqaatt  ‘‘aallaayyhhii  

aallddhhaallaallaattoouu  ««    ((aann--nnaahhll))  

  

  

  

 
 

 2 . L’adoration d’ALLAH ne se réalise
54

 qu’à condition de se désavouer 

Tâghût
55

. 

La preuve est la Parole d’Allah : 

 

  ««  NNuullllee  

ccoonnttrraaiinnttee  eenn  
                                                 
53 S16-V36. Traduction approximative  
54 Se réaliser dans le sens ou celui qui ne se désavoue pas du Taghut n‟est pas 

Musulman ! trad 
55 Voir Annexe 1. 



rreelliiggiioonn  !!  CCaarr  llee  

bboonn  cchheemmiinn  ss’’eesstt  

ddiissttiinngguuéé  ddee  

ll’’ééggaarreemmeenntt..  

DDoonncc,,  qquuiiccoonnqquuee  

mmééccrrooiitt  
5566

    aauu  

TTââgghhûûtt,,    ttaannddiiss  

qquu’’iill  ccrrooiitt  eenn  

AAllllaahh  ssaaiissiitt  aalloorrss  

                                                 
56 Se désavoue trad. 



ll’’aannssee  llaa  pplluuss  

ssoolliiddee
5577

,,  qquuii  nnee  

ppeeuutt  ssee  

bbrriisseerr  »»..
5588

  

  

  
 Ainsi que la parole du Prophète : 

 

« Celui qui unifie Allah »
59

 
  

Et dans une autre version : 

 

 « Celui qui dit « la ilaha illa Allah » que nul ne mérite d’être adoré en 

dehors d’ALLAH, 

Et se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d’ALLAH,  

ses biens et son sang sont alors sacrés »
60

  

 

                                                 
57 La ilaha illa Allah. 
58 V255-S2. Traduction approximative. 
59 Traduction approximative. 
60 Rapporté par l‟Imam Ahmad et l‟Imam Muslim dans son recueil authentique, quant 

à la version de base elle se trouve dans le recueil de l‟Imam Ahmad. Traduction 

approximative  



 
 

 

Cheikh Al Islam Mohamed Ibn Abdelwahab (qu’Allah lui accorde Sa 

Miséricorde) dans les sujets relatifs au sixième chapitre dans le livre de 

l’Unicité
61

, dit : 

 

« Ce hadith fait partie des plus grandes preuves montrant le sens de « la ilaha illa 

Allah » car le Prophète  nous à montré que la simple prononciation du 

témoignage de foi,       la connaissance du sens de ce témoignage et la 

reconnaissance que nul ne mérite d’être adoré en dehors d’Allah, ne sont pas 

suffisants à protéger les biens et le sang de l’homme.
62

 

Bien plus, ni la connaissance du sens de ce témoignage,en la prononçant,                                

ni la reconnaissance de cette vérité, ni l’invocation de nul autre en dehors d’Allah,                     

sans lui donné d’associé, ne peuvent protéger son âme et ses biens. 

Son âme et ses biens ne seront protégé tant qu’il n’ajoutera pas à cela                                                 

« le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d’Allah ». 

Mais  si par contre il vient à douter
63

, ou à ne pas prendre position
64

,  ni son âme ni 

ses biens ne seront protégés. 

Combien est grande l’importance et la gravité de ce sujet, et combien cette 

explication est claire, et cette preuve concluante et convaincante pour toutes 

personnes contestant             ce point ». 
 

 3 . Le terme Tâghût provient de « toghiane »
65

 qui est le dépassement des 

limites. 

 

 

 

 

 

« Le Tâghût de chaque 

 Peuple : 

Celui qu’ils prennent 

 Comme juge 

                                                 
61

 "وزبة اٌزٛد١د" 
62

 Ceci veut dire que nul n‟est musulman tant qu‟il ne s‟est pas désavoué de tout ce 

qui est adoré en dehors d‟Allah. ( Trad ) 
63 (Sur le fait que nul ne mérite d’être adoré en dehors d’Allah) trad. 
64 (Ce qui est signe qu’il ne s’est pas désavoué de ce qui est adoré en dehors 

d’Allah) Trad. 
65

 "اٌطغ١بْ" 



 En dehors d’Allah  

et Son Messager » 

L’illustre Savant Ibnou AlQaym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preuve est la Parole d’Allah  : 

 

« C’est Nous qui, quand l’eau déborda (Tagha), vous avons chargé sur 

l’arche ».
66

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la signification religieuse du «Tâghût »
67

,  

l’Imam Ibn AlQaym (qu’Allah lui fasse Miséricorde) dit
68

 : 

 

 

 

 

 

« Le Tâghût 
69

 est tout ce en quoi le serviteur dépasse ses limites devenant ainsi 

adoré 
70

, suivi
71

 ou obéi
72

 . 

                                                 
66 Le verset ? 
67

 " ١مزٗ اٌشسع١خدم " 
23

 

ِا ذجاٚص تٗ اٌؼثذ دذٖ ِٓ ِؼثٛد أٚ ِرثٛع أٚ ِطاع فطاغٛخ وً لَٛ ِٓ ٠رذاوّْٛ إ١ٌٗ غ١ش هللا ٚسعٌٛٗ، "

أٚ ٠ؼثذٚٔٗ ِٓ دْٚ هللا أٚ ٠رثؼٛٔٗ ػٍٝ غ١ش تص١شج ِٓ هللا أٚ ٠ط١ؼٛٔٗ ف١ّا ال٠ؼٍّْٛ أٔٗ غاػح هلل فٙزٖ 

ط ِؼٙا، سأ٠د أوصشُ٘ ِّٓ أػشض ػٓ ػثادج هللا إٌٝ ػثادج غٛاغ١د اٌؼاٌُ، إراذأٍِرٙا ٚذأٍِد أدٛاي إٌا

 "اٌطاغٛخ، ٚػٓ غاػرٗ ٚ ِراتؼح سعٌٛٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌٝ غاػح اٌطاغٛخ ِٚراتؼرٗ
69 Cheikh Ali Al-khodeir( RA) dit : Il y a une définition plus précise que celle  

d‟Ibnou Al-Qaym, qui est : 

" اٌىفسوً ِجبٚشح فٟ  " 
Tout abus et dépassement des limites dans la mécréance : Celui qui abandonne la 

prière, à titre d‟exemple, est mécréant, si maintenant il appelle les gens à l‟abandonner 

ou qu‟il punisse ceux qui l‟accomplissent : ceci est un excès et un dépassement des 

limites dans la mécréance, il est donc un « Tâghût ». 



 Et le Tâghût de chaque peuple est celui qu’ils prennent comme juge en dehors 

d’Allah et de Son Messager, ou qu’ils adorent en dehors d’Allah, ou qu’ils suivent 

sans aucune preuve venant d’Allah, ou à qui ils obéissent sans savoir si cela est 

dans l’obéissance à Allah. Ceux là sont les Tawaghits
73

 du monde. 

Et si tu vient à méditer à leur sujet et sur la situation de gens les concernant, tu 

verra la plupart d’entre eux ayant délaissé l’adoration d’Allah pour celle du 

Tâghût, et l’obéissance d’Allah  et le suivi de Son Messager  pour 

l’obéissance du Tâghût et son suivi. »
74

 

 

                                                                                                                                            

De même, celui qui sacrifie pour autre qu‟Allah, cet acte est de l‟association majeure, 

si maintenant, il appelle les gens à sacrifier pour autre qu‟Allah, ou qu‟il leur 

embellisse cet acte, il a alors dépasser les limites dans la mécréance, il est donc un «  

Tâghût ». 

Dans le même cas, celui qui permet une chose qu’Allah a interdit, cet acte est un 

excès et un dépassement des limites au sein même de la mécréance ». 

 

وً ِجبٚشح فٟ اٌىفس ، فزبزن اٌصالح ِثال وبفس : م١ُ ٚ٘ٛ ٕٚ٘بن رعس٠ف أدق ِٓ رعس٠ف اثٓ اٌ"

ٚإذا دعب إٌٝ رسن اٌصالح أٚ عبلت عٍٝ فعٍٗ فٙرا رجبٚش فٟ اٌىفس فٙٛ طبغٛد ، ِٚٓ ذثخ ٌغ١س 

هللا ٘را شسن فإذا دعب إٌٝ اٌرثخ ٌغ١س هللا أٚ ش٠ٕٗ فمد رجبٚش فٟ اٌىفس فٙٛ طبغٛد ، ٚإذا دًٍ 

 ".ش١ئب فٙرا رجبٚش فٟ اٌىفس
Réf : Explication des trois Fondements P71. 

 (trad : Méditez donc,ô gens doté de raison !) 
70 Ce qui fut adoré en dehors d’Allah et satan"ْاٌش١طا" : ce qui est visé par satan 

n‟est pas Iblis simplement, mais tout tyrans (mécréants,trad) parmi les djinns et les 

hommes. Cette catégorie, est considéré « Tâghût », car elle outrepassa les limites de 

la mécréance, dont elle fit preuve, en l’embellissant, en y invitant  et en 

l’ordonnant aux gens. 

 Réf : Voir réf précédente. 
71 Il englobe les tyrans parmi les gens du livre.  ِزجٛع " ٠شًّ : ِسدح أً٘ اٌىزبة "    

Réf : Voir réf précédente.  
72 Il englobe : le sorcier, le voyant, les gouverneurs (mécréants,trad), il englobe de 

même, les mauvais savants, dirigeants et adorateurs (ceux qui embellissent la 

mécréance et l’association aux gens, trad).  

 ."اٌسبدس ٌٚىب٘ٓ ٚوً دبوُ ٠ٚشًّ عٍّبء اٌسٛء ٚأِساء اٌسٛء ٚعجبد اٌسٛء: ٠شًّ " ِطبع " 

اٌسبدس ٌٚىب٘ٓ ٚوً دبوُ ٠ٚشًّ عٍّبء اٌسٛء ٚأِساء اٌسٛء ٚعجبد : ٠شًّ " ِطبع " .

 ."اٌسٛء
Réf : voir réf précédente.  
73 Pluriel de Tâghût. Trad. 
74 Réf : "ٓإعالَ اٌّٛلع١" «  I‟lamou almouwaqi‟ine »V1-P58-59. 



 
 

 

 4 . Les caractéristiques du désaveu du Tâghût se réalisent par cinq choses, qui 

furent résumées par le Guide, Rénovateur, Mohamed ibn Abdal-Wahhab  : 

 

 

      1-Etre convaincu de l’invalidité et de la nullité  

         de toute adoration autre que celle d’ALLAH .
75

 

      2-Abandonner l’adoration d’autre qu’Allah .
76

 

      3- détester cette pratique.
77

 

      4- Excommunier
78

 ses adeptes.
79

 

      5- Leur vouer de la « ‘Adawa »
80

 pour ALLAH . 

                                                 
 ."اعزمبد ثطالْ عجبدح غ١س هللا"75

  "رسوٙب"
76

 

 "ثغضٙب "77
78Le sens d‟excommunier ses adeptes est : d’être convaincu et de témoigner de leur 

mécréance.  

A savoir que le « takfir », «   اٌزىف١س » , est un droit d’Allah, dans le sens ou nul 

n’a le droit d’excommunier une personne qu’Allah n’excommunia pas dans Son 

Livre Sacré ou à travers Son Messager, et que nul n’a le droit de retirer après 

qu’Allah l’ait fixé. A savoir que le croyant est le témoin d’Allah sur terre, et qu’il 

se doit de témoigner des lois qu’Allah a légiféré et parmi celles-ci l’Islam et la 

mécréance de Ses créatures. Et non comme pourraient le comprendre certaines 

personnes, qu’il n’est permit à aucune créature de témoigner de la mécréance 

d’une autre, trad.  
Remarque : 

.Quant à la règle qui dit : « quiconque ne témoigne pas de la mécréance du mécréant 

est lui-même mécréant », cette règle concerne le mécréant d‟origine, dont la 

mécréance est connue dans la Religion pas nécessité, car refuser de témoigner de sa 

mécréance dans ce cas, revient à renier ou refuser une qualification légale- دىُ  شش ػٟ   

Houkmoun Char‟iyoun- connue dans la Religion par nécessité. Et nul doute que ceci 

est de la mécréance majeure excluant de la sphère de l‟Islam. 

79 "رىف١س أٍ٘ٙب "
 

 80 "ِعبدارُٙ فٟ هللا "       

  

 

 



 

La preuve est la Parole d’Allah  dans sa traduction approximative : 

 

 « Certes vous avez eu un bel exemple a suivre en Ibrahim et en ceux 

qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple : «  Nous vous 

désavouons 

 vous et ce que vous adorez en dehors d’ALLAH
81

. Nous vous renions
82

.  

Entre vous et nous l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées 

 jusqu'à ce que vous croyiez en ALLAH Seul 
83

. »
84

 
 

Ainsi, celui qui ne réalise pas les cinq caractéristiques, évoqués plus haut, n’a pas 

cru en Allah  et ne s’est pas désavoué du Tâghût. Bien au contraire, la croyance au 

Tâghût
85

   et la croyance en Allah sont deux opposés qui ne peuvent être réunies en 

un même cœur ; ceci car nul ne peut être qualifié d’associateur
86

 et de 

monothéiste
87

 au même moment.                Cette personne est soit monothéiste, soit 

associateur, 

 du fait de l’absence d’un troisième type. 

 

La preuve est la Parole d’Allah : 

« C’est Lui qui vous a crées. Parmi vous (il y a) mécréant et croyant.»
88

 
 

 Ainsi que : 

« Nous l’avons guidé dans le chemin (l’être humain)-  

parmi eux certains sont reconnaissant et d’autre ingrat -
89

 »
90

 
 

 

                                                 
81 (Nous sommes innocent de vous et de ce que vous adorez en dehors d’Allah) 

voir Tafsir Ibnou kathir. Trad. 
82 (Nous sommes convaincu de l’invalidité de ce vous adorez et du chemin que 

vous suivez) voir tafsir Ibnou Kathir. 
83 (Jusqu’à ce que vous adoriez ALLAH exclusivement et que vous abandonniez 

tout ce que vous adorez en dehors d’ALLAH à ce moment là l’inimitié que l’on 

vous porte deviendra alliance et amour) voir Tafsir Ibnou Kathir.  
84 S60-V4 Traduction approximative. 
85 À savoir que toute personne qui ne s’est pas désavouée du Tâghût, a cru en lui, 

trad. 

Mouchrik    "ِشسن"  
86

  

Mouwahhid  "ِٛدد"  
  87

 
88 S64-V2. Traduction approximative. 
89S76-3 Traduction approximative. 

 Nb : Voir réf précédente:(le sens donné à ce verset fut en fonction de l‟explication 

cité dans le Tafsir d‟ ibn Khathir.) 
90

 Réf : A revoir « majmou‟atou attawhid v.1 p.8&414 ainsi que : "اٌدزز اٌس١ٕخ" 

Addorar 

( assaniyya) v.2 - p.359-360. 



Ceci est donc, le Tâghût, dont on doit se désavouer et  duquel chacun doit 

s’écarter, et ce qui fut cité, est son adoration qu’Allah nous a interdite 

et ordonné d’abandonner ; 

De même que l’ordre nous fut donné, de témoigner de la mécréance de ses 

adeptes 

et de leur vouer de la « „Adawa », de l‟inimitié.
91

 

 

ANNEXE 1 

 

LES DIFFERENTS TYPES DE TÂGHÛT 

 

 

 

C‟est-à-dire le désaveu de l’espèce du Taghut "اٌىفش تاٌجٕظ اٌطاغٛخ" , il est important 

de faire la différence entre l‟absence de désaveu de l‟espèce même du Tâghût " جٕظ

 ne pas se désavouer de ce qui est adoré en dehors d‟Allah et qui est connu) "اٌطاغٛخ

dans la religion par nécessité comme étant adoré en dehors d‟Allah), qui est notre 

thème, et l‟absence de désaveu de certains composants et de certaines catégories de ce 

Taghut "أفشاد ٚ أٔٛاع اٌطاغٛخ" . Ce second cas se représente sous deux formes : 

1. Le premier : l’ignorance de la situation " جًٙ اٌذبي"( Jahlou al-Ha-l), tel 

qu’ignorer que son voisin, qui se revendique musulman, est un voyant, ce 

qui mène à ne pas s’en désavouer. Ou d’ignorer que l’un de ses proches 

est un parlementaire, ce qui mène à ne pas s’en désavouer ( à savoir que 

les parlementaires n‟eurent ce statut qu‟après s‟être jurée de mécroire au Livre 

d‟Allah, d‟arbitrer autre que la Loi d‟Allah, d‟en être satisfait ( soyez attentif 

très chers Monothéistes, la satisfaction est à son origine dans le cœur, mais la 

parole et les actes en sont une preuve, revoir « l‟exégèse Ibnou Kathir, V140-

S4 », ce verset ainsi que son explication sont une réponse à quiconque lirait 

ces lignes et serait troublé par la question suivante : La satisfaction n‟est-elle 

pas un acte du cœur ? ), de permettre le suivi d‟une législation autre que celle 

de Mouhammad ,  si ceci n‟exclu pas de la sphère de l‟Islam, qu‟elle est 

donc la chose qui en exclue ?!!!) 

 

2. Le second : l’ignorance du jugement " ُجًٙ اٌذى"(Jahlou al-Houkm), tel 

qu’ignorer que le dirigeant qui se revendique musulman, mais qui juge 

par des lois forgés par les hommes,  déclarant (cette déclaration peut être 

par la langue et par les actes, et n‟est point limitée au cœur) la permission 

(l‟opposé de l‟interdiction, qui consiste à autoriser une chose qu‟Allah a 

interdit, de telle sorte que les gens aient le choix entre sa pratique et son 

abandon, revoir « Le dictionnaire des terminologies juridiques- " ُِؼج

 Mou’jamou al-Moustalahat al-Fiqhya » V1-P445, du "اٌّصطٍذاخ اٌفم١ٙح

docteur : Mahmoud Abda-Arrahmane Abdal-Moun‟im, édition :  

 Dar al-Fadila »)  de la vente de boissons alcoolisés, des » "داز اٌفض١ٍخ "

transactions à base d’usure dans son pays et autres actes prohibés, est un 

Tâghût. 

Celui qui n’a pas connaissance que ce dernier est un Tâghût,  mais se 

désavoue de son acte :  

                                                 
91 Réf : A revoir "ِجّٛػح اٌرٛد١ذ" « majmou‟atou attawhid v.1 p.171-172. 



.en l’abandonnant,  

.en ayant la conviction qu’il est invalide 

. et en le détestant,  

Celui qui agit ainsi : ne peut porter le statut de celui qui ne s’est pas 

désavoué du Tâghût. Car : il se désavoua de l’espèce du Tâghût, mais 

ignora l’un de ses composants. A savoir qu’ignorer la mécréance de cette 

catégorie de Taghût, dont la mécréance est apparue après leur Islam et qui 

manifestent certains  de ses emblèmes, ce type d’ignorance est pris en 

compte et celui qui en est victime est excusé, jusqu’à ce qu’elle vienne à 

disparaître.   

 

. Cependant les preuves doivent lui être montrées, et ses ambiguïtés 

retirées. Dès lors que lui apparaîtra clairement : 

a. la mécréance de ce dernier 

b. ainsi que son statut de « Tâghût » 

 Et refuse de s’en désavouer en témoignant de sa mécréance, il aura alors 

refusé  ou démenti  un jugement d’Allah, car il refusa de se désavouer  de 

ce Tâghût dont il sait la mécréance, en refusant de lui attribuer 

l’appellation qu’Allah lui attribua, et qui est mécréant. De plus amples 

détails, ainsi que les références seront donné, dans un « épître » réservé à 

ce sujet, si Allah le permet, je demande à Allah par Le Plus Grand de Ses 

Noms, de permettre à cet épître de voir le jour, soit par l’intermédiaire de 

votre humble frère, auteur de ces lignes, soit par l’intermédiaire de l’un 

de nos frères dans l’Unicité. Qu’Allah nous honore par le soutien de Sa 

Religion, Amin, trad. 

Remarque : 

A savoir que toutes les fois ou le terme «  Tâghût » fut employé dans le 

Qor’an et dans la tradition Prophétique, il concerna le mécréant, et ne fut 

jamais utilisé au sujet des musulmans ("فاءدج" « fa’idatoune » information 

précieuse tirée des paroles de "ٟاٌش١خ ِصطفٝ د١ٍّخ أثٛ ثص١س اٌطسطٛس" 

Cheikh Moustapha  Halima Abou Bassir Attaratoussy- qu’Allah le 

raffermisse et le protège de tout mal). Donc le sens manifeste et apparent 

de ce terme est : 

  

 "وً ِجبٚشح فٟ اٌىفس"
. « Celui qui outrepassa les limites au sein même de la mécréance ».  
 

.Donc lorsque le terme « Tâghût » est utilisé il concerne le mécréant, car ceci 

est la signification qui vient à l‟esprit lors de son évocation sans restriction, ce 

qui est appelé dans la terminologie des fondamentalistes : "ظب٘س اٌٍفع" «  

Dhahirou allafdhzi » le sens manifeste du mot. 

Cependant ce terme peut être utilisé en son sens linguistique " ِٖعٕب

 qui est : «l’excès et le dépassement des limites », et dans ce cas il ,"اٌٍغٛٞ

n’est pas forcément lié à la mécréance. 

A titre d’exemple, l’homme qui incite son épouse à accomplir un acte de 

désobéissance- n’atteignant pas le degrés de mécréance majeure- ce dernier d’un 

point de vue linguistique peut être appelé Tâghût, cependant qu’il n’est pas 

mécréant. A condition, que son incitation vers cette désobéissance ne soit la 

conséquence d’une haine envers Allah, Son Messager ou Sa Religion, trad). 



 

 

 

 
 

 

Le véritable sens de l’Islam et de l’Association  

et la différence entre eux 
 

 

 

Tiré de l’ouvrage du Cheikh Hamoud al Khalidi « Injahou Assa’il ». 

       Introduction et recommandation  

de l’éminent Cheikh Hamoud Ibnou Oqla Achou’aibi. 
 

      Note de l’équipe de traduction : 

 
Voilà des recherches importantes et variées qui appellent les Musulmans à 

croire en l’Unicité pure et à s’éloigner de l’association dont les 

manifestations se sont répandues dans la plupart des pays musulmans. 

 

 L’association étant en effet, la cause de la détresse du monde contemporain,  

surtout le monde islamique avec les multiples catastrophes, guerres et 

dissensions qu’il vit. 

 

Les recherches et les différents sujets éclairent aussi, 

 la voie du groupe sauvé et de la communauté triomphante, cités dans le 

Hadith du prophète , et ce,  dans le but de voir les Musulmans sauvés et 

triomphants (si Allah le veut ). 

 

                  Nous demandons à Allah  que ce travail soit bénéfique aux 

Musulmans  

                     et soit fait uniquement dans le but d’obtenir Sa satisfaction. 

 
 
Nb : Pour cette première édition, tous droits de reproduction et de diffusion 
sont acquis à tout Monothéiste à condition de ne pas modifier le contenu ou 
autres manipulations visant à changer le sens des propos. 

 
 

 



 

 

Troisième Chapitre 
 

 

 

 

 

 
 

 1 .  Les références des noms juridiques, tels que : 

 

« Musulman », « Associateur »
92

, « mécréant »
93

, « pervers »
94

, reviennent 

aux règles et limites que Le Législateur à fixé, dans les textes du Qor’an et de la 

Sûnna. 

Celui qui ne fait pas la différence entre ces noms, succombera à l’égarement et 

fera face à un mélange énorme. 

A savoir, qu’Allah  blâma ceux qui ne connaissent pas les règles et préceptes, 

qu’Il révéla à Son Messager : 

Allah  dit : 
 

                                                 
 Al-Moushrik, le terme français qui fut utilisé pour le Moushrik est"اٌّششن" 92

associateur, ceci du fait qu’il soit plus représentatif que le terme « polythéiste »,trad 
93 Cheikh Ali al-Khodeir (RA) dit : 

١مح فٙٛ اعُ جٕظ ٠مغ ػٍٝ ألٛاي ٚأفؼاي فاٌىفش ظذ اإل٠ّاْ ٚ٘زا ذؼش٠فٗ تاٌعذ ، ٚأِا ذؼش٠فٗ تاٌذذ ٚاٌذم "
 “ . ٚاػرماداخ ذعاد اإل٠ّاْ ٚ٘زا ذؼش٠ف أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاػح

.«  La mécréance est l’opposé de la Foi »,  

Ceci est sa définition par l’opposé. Quant à sa réalité, elle est : 

 

.«  Un nom général qui englobe un ensemble de paroles, d’actes et de convictions 

s’opposant à la Foi, ceci est la définition des Gens de la Sunna ». 

 

 Réf : explication du premier épître de "ِجّٛػح اٌرٛد١ذ" « Majmou‟tou Attawhid », P 

101. 

Et toute personne en qui se réalise cette réalité est un mécréant, ceci d‟une manière 

générale. Cependant, si le sujet de sa mécréance est un sujet minutieux, son 

excommunions (la détermination de sa mécréance) doit être précédée par la 

présentation des preuves et le retrait des ambiguïtés. Quant aux sujets claires et 

apparents, les détails seront donnés ultérieurement, par la Permission d‟Allah. 

 De même qu‟il est important de préciser  que la mécréance n‟est ni le reniement, ni la 

non croyance,  car le reniement et la non croyance en la véracité de la religion sont 

deux formes de mécréances, et non toute la mécréance, de sorte à ce qu‟il n‟ y ait de 

mécréance que par ce reniement et ce démenti. Mais la mécréance n‟est pas limitée à 

ces deux formes, elle est bien plus large, comme nous l‟avons vu à travers sa 

définition, trad. 
94

 .Al-Fassiq, trad "اٌفاعك" 

 
 Le véritable sens de l’Islam et de l’Association  

et la différence entre eux 
 



« Les Bédouins sont les plus endurcis dans leur mécréance et dans leur 

hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu’Allah a 

révélés à 

 

Son Messager. »
95 

 

 2 . Allah   a montré dans Son Livre Sacré et à travers Son Messager 

  
Le véritable sens de l’Islam

96
, de l’Association

97
 et ce que ces deux noms 

engendrent comme jugements et sentences en ce bas monde et dans l’au-delà. 

 

 
Ainsi, l’Islam est : 

 

« La soumission à ALLAH par Son Unicité
98

, en se soumettant à Ses ordres 

et en se désavouant
99

 de l’association et de ses adeptes. »100 
                                                 
95

(S9-V97) Traduction approximative. Nb : Pour plus d‟information revoir Majmou‟ 

al Fatawa "ِٜٚجّٛع اٌفرا"V19-P335, de même que "ٓأرصاس اٌّٛدذ٠" « Intissar al 

Mouwahiddine » du Cheikh "ٓأتا تط١"Aba Bottein P20. 
96

 Haqiqatou al-Islam », trad » دم١مح اإلعالَ 
97

 .Haqiqatou acchirk », trad » "دم١مح اٌششن" 
98 Cheikh Ali Al-Khodeir (qu‟Allah lui accorde la réussite dans les demeures)  dit : 

 

هلل تّا ٠غرذك  تإفشادٖ تاأل١ٌ٘ٛح ٚاٌشتٛت١ح ٚاألعّاء ٚاٌصفاخ ٠ٚىْٛ اٌّؼٕٝ أْ ذزي ٚذخعغ" تاٌرٛد١ذ " 
  » .ِٓ ألعّاء ٚاٌصفاخ ِٚٓ اٌشتٛت١ح ٚاٌؼثادج

« Par son Unicité » : Ceci en l’unifiant dans Sa Divinité, Sa Seigneurie et Ses 

Noms et Attributs. Sa signification est donc, la suivante : que tu t’humilies et te 

subordonnes à Allah en accomplissant ce que Lui Seul mérite, dans Ses Noms et 

Attributs, Sa Seigneurie et Son adoration.  

 Réf : Explication des trois Fondements P44. 
 Al- Bara’tou », traduit ici par le désaveu, a pour signification» "اٌثشاءج" 99

linguistique : se débarrasser et abandonner. 

Quand à sa son sens dans la terminologie religieuse : « Il est la haine (qui est le 

contraire de l’amour, voir " "lissan al-Arab » au terme » " ٌغاْ اٌؼشب  " وشٖ

« Kourhoune », cette remarque est valable toutes les fois où le terme « Haine » 

est utilisé), la ‘Adawa et l’éloignement, de l’Association et des Associateurs, par 

ses convictions, ses actes et par l’habitat ( voir le chapitre concernant 

l’émigration, trad). 

 

ثشأخ ِٕٚٗ ٠ماي تشئد ِٓ اٌّشض إرا ذخٍصد ِٕٗ ٠ٚماي اعر. فثشئ تّؼٕٝ ذخٍص ٚذشن :  أِا ِؼٕٝ اٌثشاءج . 
 اٌّشأج إرا ٌُ ٠ىٓ فٟ سدّٙا شٟء ٠ٚماي تشئ ِٓ اٌذ٠ٓ إرا عمػ ٚذخٍص ِٕٗ

 ًً "فٙٛ اٌثغط ٚاٌؼذاٚج ٚاالترؼاد ػٓ اٌششن ٚاٌّششو١ٓ اػرمادا ٚػّاًل ٚعىٕا: اصطالدا 
 

Explication : Ainsi le Monothéiste se doit de se désavouer des convictions et actes  

qui sont de l’association, tel que : la conviction qu’autre qu’Allah mérite d’être 

invoqué, ou de légiférer, l’invocation des morts, la législation de lois contraires à 

l’Islam et autres formes d’associations majeures. 



                                                                                                                                            

Quant à l’habitat, le développement sera, par la Permission d’Allah, donné 

ultérieurement. Mais ce qu’il faut retenir est, que la perfection de l’Unicité 

requière la séparation physique des associateurs, et habiter en leur compagnie 

n’est de la mécréance majeure que dans les cas suivants : 

 

1. Vivre auprès d’eux en les soutenant contre les Musulmans, appelé : 

 .« Moussakanatou Noussra » "ِغاوٕح ٔصشج"

2. Vivre en leur compagnie en les aimant pour leur religion, appelé : " ِغاوٕح

 Moussakanatou Mahabba », tel que vivre auprès des chrétiens en » "ِذثح

aimant le christianisme, ou vivre auprès des laïques en aimant la laïcité. 

 

3. Vivre chez eux en les approuvant dans leur mécréance, appelé : " ِغاوٕح

 Moussakanatou Mouwafaqa » tel que vivre en Inde (qui est » "ِٛافمح

aujourd’hui une terre gouvernée par des hindouistes, cependant que dans 

le passé elle fut une terre d’Islam, ou sont donc les successeurs de 

Salahdine Al-Ayyoubi !), tout en approuvant les hindouistes dans leur 

mécréance. 

 

 

4. Vivre chez eux en les suivant dans leur mécréance, appelé : "ِغاوٕح ِراتؼح" 

« Moussakanatou Moutaba’a», tel que vivre auprès des démocrates et de 

les suivrent en optant pour la démocratie comme modèle de vie. A savoir 

que la démocratie repose sur le principe du pouvoir et du droit 

d’arbitrage au peuple, cependant que Ce pouvoir et ce droit d’arbitrage 

n’appartient qu’Allah- Elevé soit-Il-. D’avantage de détails seront 

ultérieurement donné, par la permission d’Allah.  

 

Référence : cette explication est tiré en partie de l’explication de Cheikh Ali Al-

Khodeir " ٖفه هللا أعش" à la page 45 de l’explication des trois fondements, trad). 

 

 Et l’auteur (cheikh Mohamed ibnou Abdalwahab) divisa le désaveu en deux 

parties : 

 

a. Le désaveu de l’acte "ًّاٌثشاءج ِٓ اٌؼ" « Al-Bara’atou mina al-‘amal »: qui 

est le désaveu de l’association et de la mécréance, qui est une obligation, 

tel que le désaveu de la démocratie, des parlements, « Al-Hadatha » de la 

laïcité et autres. 

 

واٌثشاءج ِٓ . اٌثشاءج ِٓ اٌؼًّ ٚ٘ٛ اٌثشاءج ِٓ اٌششن ٚاٌىفش ٚ٘زا فشض الصَ  -
 .اٌخ ... ١ح ِٚٓ اٌثشٌّأاخ ِٚٓ اٌذذاشح ِٚٓ اٌؼٍّا١ٔح اٌذ٠ّمشاغ

-  
b.  Le désaveu de l’acteur "ًِاٌثشاءج ِٓ اٌؼا" Al-Bara’atou mina al-‘amil » : 

que l’auteur a indiqué par « et ses adeptes » et qui est le désaveu des 

associateurs et des mécréants. A titre d’exemple de détester, de vouer de 

la « ‘Adawa » et d’excommunier les laïques, les nationalistes, et les 

réfutateurs"اٌشافعح" (Arrafida), et te désavouer de leurs actes, les détester 

et les exclure de la sphère de l’Islam. 

 



                                                                                                                                            

اٌثشاءج ِٓ اٌّششو١ٓ ٚاٌىفاس ، ِصً أْ " ٚأٍ٘ٗ " مٛي اٌثشاءج ِٓ اٌؼاًِ ٚ٘ٛ اٌزٞ أشاس إ١ٌٗ اٌّصٕف ت -

ذىشٖ ٚذثغط ٚذؼاد ٚذىفش اٌؼٍّا١١ٔٓ ٚاٌم١١ِٛٓ ٚاٌذاش١١ٓ ٚاٌشافعح ٚذثشأ ِٓ أػّاٌُٙ ٚذثغعُٙ ٚذؼاد٠ُٙ 

 . ٚذخشجُٙ ِٓ اٌٍّح 

 

 

Quand à la manière de se désavouer de ces deux catégories, elle est la suivante : 

 

1. Le désaveu par le cœur "اٌثشاءج اٌمٍث١ح" « Al-Bara’atou al-qalbiyya », qui 

consiste à : détester les associateurs  et l’association par ton cœur (la 

haine est le contraire de l’amour, voir lissanou al-‘Arab) et avoir de la 

répulsion pour eux, souhaitant les voir disparaître (quant au désir du 

croyant de voir disparaître l’association, ceci est claire. Cependant son 

souhait de voir les associateurs disparaître, peut être incompris de la part 

de certains de nos frères et sœurs, voici donc une explication qui je 

l’espère éclaircira cette problématique, afin de purifier notre Unicité et la 

compléter, par la permission d’Allah :    

 

« Si les associateurs ne se repentent pas de leur association et de leur 

mécréance, refusent d’accepter l’Islam et l’Unicité comme religion, la seule 

signification de leur vie, serait la pratique de l’association, qui est la chose la 

plus répugnante aux yeux du croyant, et la voir disparaître serait son plus grand 

souhait ». 

Mais ceci ne s’oppose pas à la bienfaisance, envers ceux d’entre eux qui ne 

nous combattent pas, tant qu’ils sont en vie, dans l’espoir qu’ils embrassent 

l’Islam, ( pour plus de détail voir l’exégète du verset 7 de la sourate 60), trad). 

 

 A titre d’exemple la haine des chrétiens, des juifs, des indous, des 

communistes, des laïques, des réfutateurs et autres ( les « Rawafids » ou 

« réfutateurs » appelé par la masse « Shiïtes »,  sont une un groupe apparut 

après la mort du Prophète, à leur tête un homme du nom de AbdAllah ibnou 

Saba’, qui fut juifs, puis chrétiens puis prétendit mensongèrement se 

convertir à l’islam.  

 

Il fut le premier à prétendre que le mérite revenait à ‘Ali ibnou Abi Talib 

quant au Khalifa (représentant du Prophète après sa mort) et qu’Abou Bakr 

le véridique n’en était pas méritoire.  

 

A savoir que le Prophète durant sa maladie, qui l’empêchait de guider la 

prière en commun,  donna l’ordre que la prière soit dirigée par Abou Bakr. 

De même que les Compagnons, et parmi eux ‘Ali lui-même, furent unanimes 

sur le mérite d’Abou Bakr d’être le représentant du Prophète après sa mort.  

Donc le premier à avoir innové cette position fut AbdAllah ibnou Saba’, qui 

par la suite prétendit que ‘Ali n’était autre qu’Allah, ce qui poussa ‘Ali à 

brûler vifs les adeptes d’Ibnou Saba’. Dès lors certains d’entre eux vinrent 

vers lui afin de lui annoncer l’amère réalité, mais ceci ne fit qu’accroître la 

mécréance et l’égarement de ces derniers qui leurs répondirent : « Ne peut 

punir par le feu que le seigneur du feu ». 

 



                                                                                                                                            

Ce groupe se sépara en plusieurs factions, certaines qui se contentèrent de 

dirent que ‘Ali était le plus méritoire du Khalifa et n’ajoutèrent à cela aucun 

autre égarement excluant de l’Islam, furent considérés «  innovateurs  dont 

l’innovation ne les exclue pas de la sphère de l’Islam, telle que la secte 

« Azzaïdya », et d’autres qui sont la grande majorité dévièrent jusqu'à 

fonder une religion opposée à celle de l’Islam appelé « Arrafdou - le refus ». 

Plusieurs raisons furent données, quant à la cause de cette appellation, mais 

ce qui nous importe le plus est De connaître le vécu et la réalité des 

« Réfutateurs » présent aujourd’hui en Iran, Iraq, dans certaines régions de 

la péninsule arabique, entre autre et qui commence peu à peu à s’étendre.  

Ces derniers ont donc parmi leurs convictions au sujet desquelles les 

musulmans, à tout époque et sur toutes terres, furent unanimes, qu’elles 

constituent des annulations de l’Islam:  

 

a. Leur association dans l’Unicité de l’adoration : tel que l’invocation des 

morts, le sacrifice pour les morts et autres formes d’association dans l’Unicité 

de l’adoration. 

  

b. Leur croyance que le Qor’an entre les mains des musulmans aujourd’hui 

n’est pas Celui qui fut révélé à notre Prophète Mohammed. Et que le Qor’an 

entre nos mains fut falsifié,  ceci n’est-il pas O Monothéistes un démentit 

apparent de La Parole d’Allah : 

« En vérité c’est Nous qui avons descendre le Qor’an, et c’est Nous qui en 

sommes Gardien » (S15-V9). 

 

c. Leur parole que : leurs « A-ima » guides connaissent ce qui fut et ce qui 

sera, et que rien ne leur échappe, et leur mensonge sur le Véridique qui selon 

leur prétention aurait dit : « Par Allah, la science des premiers et des 

derniers nous fut donnée » un homme parmi ses compagnons lui dit 

alors : « Puis-je être sacrifié, afin que tu sois sauvé, possède-tu la science de 

l’inconnaissable (ou l’invisible) ? Il lui dit : « Malheur à toi, j’ai certes 

connaissance de ce qui est en la poitrine des hommes et dans le fœtus des 

femmes ». Il fut évoqué dans l’une de leur référence « Al-Kafy »que : « leurs 

guides (les guides de la réfutation « Ar-Rafd » ont connaissance de ce qui est, 

ce qui sera et que rien ne leur échappe ». 

 

Ceci n’est-il pas un démentit claire de la Parole d’Allah : 

« Dis : « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît 

l’Inconnaissable, à part Allah » (S27-V65). 

 

 

De même que : 

« Dis-(leur) : « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, ni que je 

connais l’Inconnaissable ».(S6-V45) 

 

d. Leur excommunions des Compagnons, excepté un petit nombre : 

Arradawy le réfutateur dit : « Parmi les sujets sur lesquels deux personnes 

sur terre ne peuvent diverger est que : les trois qui sont à la tête des 



                                                                                                                                            

compagnons- c’est-à-dire Abou Bakr, Omar et Othmane- étaient des 

païens ».  

Il dit aussi : 

« Quant à notre désaveu des deux Cheikh- Abou Bakr et Omar-, ceci 

constitue une des nécessités de notre religion. Ce désaveu est un signe 

législatif de la véracité de notre amour envers notre guide, et de notre alliance 

à nos leaders, que la paix soit sur eux. A savoir que l’alliance (l’amour, le 

suivi) de ‘Ali ne se complète que par le désaveu des deux Cheikhs, car Allah 

dit : « Donc, quiconque se désavoue du Tâghût,  tandis qu’il croit en Allah 

saisit alors l’anse la plus solide, qui ne peut se briser ». 

       Ils attribuèrent mensongèrement la parole suivante à « Abou Ja’far » : « Les 

gens apostasièrent après la mort du Prophète, excepté trois personnes » l’un 

d’entre lui dit : « Qui sont-ils ». Il répondit : « Al-Miqdad, Abou Dzar et 

Salman ». 

Ceci n’est-il pas, O Musulman, un démentit apparent de La Parole d’Allah :   

« Les tout premiers( croyants) parmi les Emigrés( ceux qui émigrèrent de la 

Mecque vers Médine, ainsi que ceux qui les rejoignirent de l’Abyssinie, après 

la première émigration, tel que Ja’far ibnou Abi Talib) et les Auxiliaires( 

ceux qui accueillirent le Prophète et les émigrés et donnèrent ainsi victoire à 

la Religion d’Allah, pour cela ils furent appelés « Al-Ansar ») et ceux qui le 

ont suivis dans un bon comportement, Allah est satisfait d’eux et eux sont 

satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des 

ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l’énorme succès » (S9-

V100). 

 

e. Leur diffamation de la véridique fille du véridique Aïcha, par la calomnie, 

selon laquelle elle aurait commit l’adultère, cependant qu’Allah l’innocenta 

d’au dessus des sept cieux, en disant : « Ceux-là sont innocents de ce que les 

autres disent » (S24-V26). 

 

Le réfutateur, auteur de l’ouvrage" ّغرم١ُاٌصشاغ اٌ " « Assiratou al-

Moustaqim » le droit chemin (la réalité est que leur voie n’est autre que celle 

du diable maudit : « Ils dirent (c’est-à-dire les gens de la sunnah) : « Allah 

innocenta Aïcha  en disant : « Ceux-là sont innocents de ce que les autres 

disent ». Nous répondons à cela en disant : « Allah éleva son Prophète d’avoir 

commis l’adultère, non pas elle, et ceci est une position unilatérales entre les 

exégètes » !!! 

 

 Et autres parmi leurs convictions, paroles et actes excommunicatrices de 

l’Islam, qui ne peuvent en aucun cas être réunis, en compagnie d’un Islam 

correcte. 

A savoir que ces convictions sont les majoritaires chez eux, et non 

minoritaires  comme peuvent le prétendre certains, en particulier ce qui 

concerne leur association dans l’Unicité de l’adoration et leur excommunions 

des Compagnons. Leurs ouvrages et écoles en sont le plus grand témoin, et 

mettent en évidence la réalité et l’ampleur de la divergence entre les deux 

voies. Une divergence qui relève de la mécréance et de l’Islam, et qui ne peut 

nullement être acceptée, et aucun rapprochement ne doit être imaginé. Et 

quiconque prétend le contraire, ne comprend en rien à l’Unicité d’Allah,  le 



                                                                                                                                            

contenu du Message envoyé. Il souhaite ainsi réunir entre le vrai et le faux, 

l’Islam et la mécréance, et ceci est un égarement évident, et une 

transformation des sujets constants et inébranlables de la législation d’Allah. 

De plus amples détails seront donnés, par la permission d’Allah et sa 

Bénédiction, dans un épître consacrée au dévoilement de cette secte 

mécréante, et la réponse aux ambiguïtés pouvant être apportées par ces 

derniers. Dans le but que le Monothéiste puisse distinguer d’une manière 

claire la voie d’Allah de celle du diable. 

 

Référence : Tiré de l’épître de l’éminent savant "ْاٌّذذز ع١ٍّاْ اٌؼٍٛا"  « Al-

Mouhaddith » Souleymane    Al-Alwane, du nom de :  

 Tabsiroun bi-waqi’ Ar-Rafidda » l’éclaircissement de la » "ذثص١ش تٛالغ اٌشافعح "

réalité des réfutateurs.) Fin de la remarque 

 

 

.Cette forme de désaveu est une obligation, qui ne peut en aucun cas 

disparaître et se voir retirer pour le musulman, car cette obligation est liée au 

cœur. 

  

La preuve est La Parole du Prophète selon Abou Malik Al-Achja’i : 

 

 :دذ٠س أتٟ ِاٌه األشجؼٟ "

 

سٚاٖ ِغٍُ [  دشَ ِاٌٗ ٚدِٗ ، ٚدغاتٗ ػٍٝ هللا ذؼاٌٝ ِٓ لاي ال إٌٗ إال هللا ٚوفش تّا ٠ؼثذ ِٓ دْٚ هللا ]  

" 

 

 

 

 « Celui qui dit que nul ne mérite d’être adoré en dehors d’ALLAH, 

Et se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d’ALLAH, ses biens et son 

sang sont alors sacrés » Rapporté par Muslim. 

 

De même que les Versets concernant Ibrahim et le désaveu de son peuple. 

 

 

2. Le désaveu par la langue de l’Espèce de l’Association et des associateurs  

"  Bara’ou allisani min jinsi acchirki wa ahlih, qui " تشاء اٌٍغاْ ِٓ جٕظ اٌششن ٚ أٍ٘ٗ

consiste à : détester les Mécréants, leurs fausses religions et témoigner qu’ils 

sont « Mécréants ». 

 

La preuve est La Parole d’Allah : 

          {لً ٠ا أ٠ٙا اٌىافشْٚ ال أػثذ ِا ذؼثذْٚ } 
 « Dis : O vous les mécréants, Je ne suis point adorateur de ce que vous 

adorez. » 

Ex : « Dis » : par ta langue « vous les mécréants » 

 

Ainsi que : 

 
 .ٚ٘زا تاٌٍغاْ أٔٗ تشاء ِٓ د٠ُٕٙ{ ٚإر لاي إتشا١ُ٘ ألت١ٗ ٚلِٛٗ إٕٟٔ تشاء ِّا ذؼثذْٚ } 



                                                                                                                                            

 

« Et lorsqu’ Ibrahim, dit à son père et à son peuple: 

« Je me désavoue totalement de ce que vous adorez à l’exception de Celui qui m’à 

crée, car c’est Lui en vérité qui me guidera ». (S43-V26-27). 

 

Et ceci est un désaveu par la langue de leur religion. 

 

Cependant la moindre des obligations est ce qui a un lien avec l’espèce et la 

catégorie (d’évoquer ce qui montre ton désaveu de toutes Espèces 

d’associations, de mécréance, de mécréants et d’associateurs et il n’est pas 

une condition de l’évoquer à tout associateur que tu rencontres. De même 

qu’il n’est pas une prescription de te désavouer de chaque composants 

constituants de l’association et de la mécréance, des différentes espèces 

d’associations, mais la moindre des obligations est d’évoquer ce qui montre 

ton désaveu de cette espèce d’association, telle que le christianisme, le 

judaïsme et la laïcité. 

 

Application :  

.Le désaveu par la parole du christianisme : Obligation sans laquelle la Foi 

ne peut être valide et nul n’est Musulman sans ce désaveu. 

 Le cas concerné  est : 

. Celui qui refuse d’évoquer ce qui montre son désaveu du christianisme, du 

judaïsme, ou autre  fausse religion, lorsque ceci lui est demandé. 

.Les différents composants du christianisme qui sont de la mécréance  et de 

l’association majeure :  

.Ne pas évoquer ce qui en montre le désaveu n’affecte pas la validité de 

l’Islam, et ton désaveu du Christianisme est valide, exception faite du cas ou 

ceci  t’est demandé, car le refus dans ce cas est semblable au refus de 

témoigner que nul n’est digne d’adoration en dehors d’Allah ou que 

Mohammed est le Messager d’Allah, trad). 

  

Le Cheikh continue : 

« Et ceci en évoquant parmi les termes ce qui montre qu’il ne les veut pas, 

qu’il ne s y apaise pas, et qu’ils sont sur une voie contraire à celle d’Allah, et 

qu’ils sont égarés… et autres.  

 

3. Le désaveu par les membres "تشاءج اٌجٛاسح" Bara’atou al-Jawarih : en 

s’éloignant d’eux et en les combattant par les membres ( lorsque ce 

combat est légiféré- pour plus de détail sur ce sujet, revoir les livres de 

jurisprudence des écoles juridiques connues parmi les gens de la Sunnah, 

au chapitre du –Jihad ( le combat dans la voie d’Allah). Les juristes 

évoquèrent : sa signification, son jugement religieux- à quel moment 

devient-il obligatoire ? , ses conditions, ses différentes catégories. De 

même qu’il est bien important de comprendre que l’objectif n’est pas 

d’inciter le lecteur à combattre les mécréants et associateurs vivant 

auprès de lui- tel que ses voisins, employeurs, collègues de travail et 

autres personnes avec lesquelles il possède un pacte de sécurité 



                                                                                                                                            

authentique (pour plus de détail voir le chapitre concernant le pacte de 

sécurité, dans les ouvrages de jurisprudence, tel que"االعرزواس التٓ ػثذ اٌثش" 

« Al-Istidzkar » d’Ibnou Abdal-Barr », "ٟاٌّغٕٟ ال لذاِح اٌّمذع" « Al-

Moughny » d’Ibnou Qodama, "ٌٕٞٚٛاٌّجّٛع ٌؼالِح ا" « Al-Majmou’ou » de 

l’éminent savant An-Nawawi( à savoir que les derniers chapitres de cet 

ouvrage ne sont de  An-Nawawi), "ٟاإللٕاع فٟ ِغاءي اإلجّاع التٓ لطاْ اٌفاع" 

« Al-Iqna’ou fi massa’il al-Ijma’ » de l’Imam Ibnou al-Qattan al-Fassy, et 

autres références). Mais la chose est, que le musulman se doit de 

transmettre la Religion d’Allah, comme elle fut révélée. Et que nul n’a le 

droit de mentir sur Allah, sous prétexte de défendre la religion, ou de 

prendre en considération l’utilité générale des musulmans, et grand 

nombre sont les preuves montrant ce point, trad) 

 

تشاءج اٌجٛاسح ٚرٌه تاالترؼاد ٚتّجا٘ذذُٙ تاٌجٛاسح ٚذىغ١ش ِؼثٛداذُٙ ِٚغاجذُ٘ اٌششو١ح اٌعشاس٠ح  -"

 ٚلرٍُٙ ،

 

La preuve est La Parole d’Allah : 

« O toi Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites,  

et sois rude avec eux. »(V73-S9) 

 .{ ٠ا أ٠ٙا إٌثٟ جا٘ذ اٌىفاس ٚإٌّافم١ٓ ٚاغٍظ ػ١ٍُٙ } : ٚاٌذ١ًٌ لٌٛٗ ذؼاٌٝ 

 

Et la parole du Prophète : 

« Quiconque d’entre vous voit une chose blâmable, qu’il la change par sa 

main, s’il ne peut pas, qu’il la change donc par sa langue, et s’il ne peut pas 

que ce soit par son cœur, et ceci est le plus petit degrés de foi. » Rapporté par 

Muslim. 

 

.سٚاٖ ِغٍُ .. [  ِٓ سأٜ ِٕىُ ِٕىشاً ف١ٍغ١شٖ ت١ذٖ : ] ٚلٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌصالج ٚاٌغالَ   

 

Et cette forme de désaveu est un devoir lorsque la capacité est présente, et 

disparaît  avec l’incapacité (mais la préparation ne disparaît pas, car la règle 

juridique dit :  

  "ِا ال ٠رُ اٌٛاجة إال تٗ فٙٛ ٚاجة"

« Ce dont l’absence empêche l’accomplissement d’une prescription ( 

obligation) religieuse, acquière à son tour le statut  de prescription 

religieuse » 

Revoir :  

 Les règles juridiques de Cheikh Abdar-Rahmane Assa’di », trad)" اٌمٛاػذ

 "ػثذاٌشدّاْ اٌغؼذٞ اٌفم١ٙح ٌٍش١خ

 

 ."ٚ٘زا اٌمغُ ٠جة ِغ اٌمذسج ٠ٚغمػ ِغ اٌؼجض 

 

Réf : Tiré des paroles de Cheikh Ali Al-Khodeir (« explication des trois 

fondements » P45). 

 
100

 Explication : 

« De ce fait, plus le serviteur s’éloigne et se purifie de l’Association et plus la 

valeur de son Unicité augmentera». 



La preuve est la parole d’Allah : 

 

 

« Non
101

, mais quiconque soumet à Allah son être 
102tout en étant 

bienfaisant103, aura sa rétribution auprès de Son Seigneur ; Pour eux 

nul crainte
104

,  

                             et ils ne seront points attristés ».
105

 
; 106

 

 
  

 

Et la parole du Prophète : 
 

 « L’Islam est que tu adores  Allah, que tu ne lui donnes aucun 

associés et que tu accomplisses la prière. ». 107
 

 

Le Prophète  a défini l’Islam comme étant « l’adoration d’Allah et 

l’abandon de l’association » en premier lieu, puis « l’application des cultes 

extérieurs (apparents) » en signe de soumission. 

 

 
Quant à l’Association, elle est définit comme tel : 

 

 « Elle consiste à faire d’une créature, l’égal du Créateur, 

 en lui vouant une quelconque forme d’adoration».
108

  

  
 
 

                                                                                                                                            

Réf : Tiré des propos de Cheikh Ali al-Khodeir (Puisse Allah le raffermir Amin), 

explication de « Haqa‟iqou at Tawhid »- Les réalités de l‟Unicité- cassette n°1. 

 
101 (Allah dément ici la prétention des juifs qu‟eux seuls entreront au Paradis, et celle 

des chrétiens que le Paradis leur ait réservé, trad)  
102 (En lui vouant un culte exclusif) tafsir Ibnou Kathir, trad. 
103 (En suivant la tradition du Prophète) tafsir Ibnou Kathir, trad. 
104 (Pour ce qui les attends dans le futur) tafsir Ibnou Kathir, trad 
105

 (Au sujet de ce qu‟ils ont laissés derrière eux après la mort) tafsir Ibnou Kathir, 

trad (S2-V112) Traduction approximative. 
106

 Ceci n‟est qu‟une merveille parmi les merveilles de ce bas monde, qu‟en est-il 

donc d‟un Paradis, dans lequel se trouve, ce que nul œil n‟a vu, ce que nulle oreille 

n‟a entendu et ce que nul cœur n‟a ressenti, pour pouvoir imaginer, trad. 

nb : L‟objectif par cette image, n‟est pas la représentation, mais le but fut, d‟attiser les 

envies et les désirs afin d‟atteindre ce Paradis. 
107

 (Rapporté par l‟Imam Mouslim) Traduction approximative. 
 "فٙٛ ذغ٠ٛح اٌّخٍٛق تاٌخاٌك تصشف أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌؼثادج ٌٗ"  108



Allah  nous dit, lors du récit de la confession des Associateurs : 

 

« Par Allah ! Nous étions certes dans un égarement évident,  

quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur des mondes. » 
109 

 
 

Allah  dit de même : 

 

« Ne lui cherchez donc pas d’égaux, alors que vous savez ». 110
 

 

 
 

Et le Prophète  définit
111

 l’Association par les termes suivants : 

 

« Que tu donnes à Allah un égal, alors qu’Il t’a crée ».
112

 
113

  
 

 

De même que le sens linguistique de ce terme, montre son sens religieux. Ainsi 

l’association d’un point de vue linguistique est prise de la participation de deux 

personnes et plus à une même chose.  

 

                                                 
109 (S26-V97-98) Traduction approximative. 
110

 (Qu‟Il vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit ; qu‟Il précipite la pluie du ciel 

et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir). 
111

 Ceci lorsque son Compagnon Ibnou Mass‟oud lui dit : « O Messager d’Allah, quel est le 

plus grand pécher ? Le Prophète répondit : « Que tu donnes à Allah un égal, alors qu’Il t’a 

crée » 
 "أْ ذجؼً هلل ٔذاً ٚ٘ٛ خٍمه" 112

(Rapporté par al Bokhary et Muslim). Traduction approximative. 
113

 Et l‟exégète du Qor‟an Abdullah ibn Abbas  

Définit l‟Association par les termes suivants : 

« L’associateur est celui qui a adoré avec Allah, une autre divinité ». Traduction 

approximative. 

Donc, selon cette définition, l‟Association est : l‟adoration avec Allah d‟une autre 

divinité. 

Quand à l‟association mineure, elle est : 

« Ce qu’Allah a nommé « Association », et qui n’a pas atteint le degrés 

d’Association majeure, ou tout moyen vers l’Association majeure ». 

réf : Cheikh Souleymane Al-Oulwane( qu’Allah le préserve de tout mal), dans son 

explication de l’ouvrage « Tajridou at-Tawhid » de « Al-Maqrizi ». 



Allah  dit : 

 

« Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se 

querellant à son sujet et un (autre) homme appartenant à un seul 

homme : sont-ils égaux en exemple ?  

Louanges à Allah ! Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. »
114

  
 

Explication : Le premier homme appartient donc à une association, quant au 

second, il n’appartient qu’à une seule personne. 

 

 

 3 . L’Association  majeure n’est pardonné que par le repentir avant la 

mort.  
 

Quant à ce qui est en dessous de cette association
115

,  parmi les actes de 

désobéissances
116

, Allah les pardonne à qui Il veut.
117

 

 

Allah  dit : 
 

 « Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés  

et Il pardonne en dessous de ça à qui Il veut ».
118

 

 

 

 

 

 

Le Prophète  a dit : 

 

« Allah n’accepte aucune œuvre d’un associateur qui commet de 

l’Association
119

 après son Islam. »
120

 

                                                 
114

 (S39-V29) Traduction approximative. 
115Dans la gravité, trad. 
116

 N‟atteignant pas le degrés d‟association et de mécréance majeure. 
117 Il ne faut pas comprendre par là, la diminution de la gravité des péchés qui 

n’atteignent pas le degré d’Association et de Mécréance majeure. Mais bien au 

contraire, prenons garde et soyons vigilants, car les grands péchés ne sont autre, 

qu’une porte ouverte vers l’Association et la Mécréance majeure, pouvant un jour 

nous  y mener, pour nous y plonger, et nul en dehors de Notre Seigneur ne saurait 

nous en sauver. Implorons donc tous, notre Seigneur, afin de raffermir nos cœurs, 

sur Son obéissance, Seul Lui en est Capable. O Toi Seul Digne d’adoration, et qui 

raffermit les cœurs, raffermis nos cœurs sur ton obéissance et éloigne nous de tes 

interdits, majeure soit-il ou mineure. Amin… (Trad.). 
118 S4-V48. Traduction approximative. 
119 Majeure, de la grande association, trad. 



 

 

 4. Celui qui meurt Associateur, le Paradis lui sera interdit et il méritera 

l’éternité en Enfer. 

 

La preuve est la Parole d’Allah : 

 

« Quiconque associe à Allah
121

, Allah lui interdit le Paradis ;  

et son refuge sera le Feu, et pour les injustes, pas de secoureurs ».122
 

Le Prophète  dit : 

 

« Quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en Enfer ».123
 

                                                                                                                                            
120

أخشجٗ ػثذاٌشصاق ِٓ دذ٠س دى١ُ تٓ ِؼا٠ٚح ػٓ أت١ٗ (. ال٠مثً هللا ِٓ ِششٍن أششن تؼذ إعالِٗ ػّالً ")

 "ػٓ جذٖ 

(Rapporté par l‟imam Abdarrazzaq selon Mo‟awia) référence du Hadith : Recueil 

authentique de l‟imam Ibn Hibban V1-hadith n°376). Traduction approximative. 
121 (D‟autres divinités) trad. 
122

S5-V72. Traduction approximative. 

Remarque ( trad) : 

 

Allah  dit de même: 

« Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s’en écartent par 

orgueil, les portes du ciel ne leurs seront pas ouvertes, et ils n’entreront au Paradis 

que lorsque le chameau pénètrera dans la chas de l’aiguille. Ainsi rétribuons nous 

les criminels ».      (V40-S7). Traduction approximative. 

 

Allah  dit : 

« Ils voudront sortir du Feu, mais ils n’en sortiront point.  

Et ils auront un châtiment permanent ». Traduction approximative, trad. 
123

 (Rapporté par Muslim.) Traduction approximative. 

Explication du Hadith ( du traducteur): 

Invoquer  un égal à Allah est une forme d‟Association majeure, car l‟invocation est 

une adoration. C‟est même la plus importante des adorations, car (le Prophète  a dit) 

dans un hadith authentique : « L‟invocation, c‟est l‟adoration. » Ainsi, quiconque 

meurt en vouant cette adoration, ou en vouant une partie à autre qu‟Allah, c‟est-à-dire 

à un égal, mérite l‟enfer. Quant à l‟expression :(« … entrera en enfer ») : il s‟agit 

d‟une introduction en enfer identique à celle des mécréants. En d‟autres termes : 

éternellement, car lorsque l‟association  majeur émane d‟un musulman, elle annule 

ses actions. 

 

En effet, 

 

 

Allah  dit à son Prophète  : 

 



 

Le Prophète  dit de même : 

 

« Quiconque rencontre Allah, sans rien Lui associer, entrera au Paradis,  

et quiconque Le rencontre, en Lui ayant associé quoi  que ce soit, entrera en 

enfer. » 
124

 

 

 

 

 

 5 . Tout Associateur éternisera en enfer,                                                                                           

et il n’y a pas de différence en cela entre le juif, le chrétien, l’adorateur de 

feu, de croix, de statuts ou celui qui se revendique  de l’Islam et dont la 

mécréance fut affirmé ; de même qu’il n’y pas de différence entre celui qui 

s’oppose à la vérité
125

 et celui qui est ignorant.
126

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 « En effet, il t’a été révélé, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : « Si tu donnes des 

associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine ; et tu seras très certainement du 

nombre des perdants. » Traduction approximative. 

Pour ce qui est de l‟expression (« …En dehors d‟Allah… »), les savants de l‟exégèse 

(tafsir) et les savants connus pour étayer leurs arguments avec les preuves des textes 

révélés ont expliqué que ce terme englobait ceux qui invoquent autre que Lui se 

tournant uniquement vers cet autre, sans se tourner vers Allah . 

Réf : le comble des souhaits dans l‟explication du livre de l‟Unicité. 
124

 (Rapporté par l‟Imam Muslim). Traduction approximative. 
125Celui qui refuse ou s‟oppose à la vérité, en sachant qu‟elle est une vérité. Et dans 

notre contexte il est : celui qui accomplie de l’association majeure en connaissance 

de cause.  Référence : Voir : « Tahdzibou lisa-ni Al-Arab » de l‟Imam Ibnou 

Mandzour V2 P229 à la racine "عٕد" „Anada », trad. 
126 Cad, celui à qui les preuves montrant que son acte est prohibé, et que cet acte est de 

l‟association majeure, sont parvenues et qui avec cela n‟est pas convaincu, du fait 

d‟une ambiguïté ou une mauvaise compréhension, et continue ainsi à accomplir cette 

association majeure. 

Ou une personne accomplissant de l‟Association majeure, et qui a la capacité de 

savoir que son acte est interdit, mais ne fait pas l‟effort de rechercher et d‟apprendre.( 

Voir"اٌطثماخ" « Attabaqat » de l‟éminent savant Ibnou Al-Qayyim(RA).  

Plus de détail seront donnés dans les chapitres suivants par l‟auteur  In chaâ Allah, 

trad. 

 

 

 



 

 
 

La signification de l’alliance (al Wala) et du désaveu (al 

Bara), l’obligation de montrer la religion 

et l’excuse des personnes en état de faiblesse. 

 
Tiré de l’ouvrage du Cheikh Hamoud al Khalidi « Injahou Assa’il ». 

       Introduction et recommandation  

de l’éminent Cheikh Hamoud Ibnou Oqla Achou’aibi. 

 
Note de l’équipe de traduction : 

 
Voilà des recherches importantes et variées qui appellent les 

Musulmans à croire en l’Unicité pure et à s’éloigner de 
l’association dont les manifestations se sont répandues dans la 

plupart des pays dans lesquels vivent les musulmans. 
L’association étant en effet, la cause de la détresse du monde 

contemporain,  
surtout le monde islamique avec les multiples catastrophes, 

guerres et dissensions qu’il vit. 
Les recherches et les différents sujets éclairent aussi, 

 la voie du groupe sauvé et de la communauté triomphante, cités 
dans le Hadith du prophète , 

 et ce dans le but de voir les Musulmans sauvés et triomphants ( 
si Allah le veut ) 

Nous demandons à Allah  que ce travail soit bénéfique aux 
Musulmans  

et soit fait uniquement dans le but d’obtenir Sa satisfaction. 

 

 

 

 
 
Nb : Pour cette première édition, tous droits de reproduction et de diffusion 
sont acquis à tout Monothéiste à condition de ne pas modifier le contenu ou 
autres manipulations visant à changer le sens des propos. 

 



 

 

 

 

 

Quatrième chapitre 
 

 

 

 

 

 
 1. Saches que l’Islam d’une personne ne peut être correcte, venait-il à unifier 

Allah et à abandonner l’Association, tant qu’il ne voue pas de « ‘Adawa » aux 

Associateurs et leur fasse apparaître
127

 clairement ceci.
128

 

 

 

 
 

 La preuve est la Parole d’Allah : 

 

 « Tu n’en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah 

 et au  Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s’opposent à 

Allah  

et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères  

                                                 
127 Le terme traduit par « et leur fasse clairement apparaître ceci  » est : «    اٌزصس٠خ  » : 

qui a pour sens linguistique : mettre en évidence une chose –Tabyinou al-Amr – 

voir :  

« al-Bahrou al-Mouhit » de l‟illustre savant « Fayrouz Abady » V1-P320 au mot  

« Assarhou », édition : Darou al-koutoub al‟Ilmya. De même que « Tahdibou lissan 

al-Arab » de l‟Imam Ibnou Mandour à la racine « Saraha » V2, édition : Darou al-

koutoub al-„ilmya ».  

Il nous apparaît donc que le «  اٌزصس٠خ  »-At- tassrihou - de la ‘Adawa dont 

traitent les gens de sciences, ne se limite pas à la déclaration par la langue, trad. 
128 L‟objectif est que les associateurs sachent que le monothéiste est innocent de leur 

association, et qu‟ils aient le sentiment d‟être sur une rive et lui sur l‟autre, revoir la 

remarque sur la « „Adawa »  dans le chapitre du désaveu du Tâghût, trad. 

 
La signification de l’alliance (al Wala) et du désaveu (al Bara), 

l’obligation de montrer la religion  

et l’excuse des personnes en état de faiblesse. 
 



ou les gens de leurs tribu… » 
129

 

 

 

 

 

 Et Le Prophète  dit : 

 

« Parmi les anses de la foi, 

celle qui est le plus attachée à la partie principale de la  foi est : 

L’Amour pour Allah, et la Haine pour Allah. »
130

 

 

Le grand savant Hamad ibn ‘Attiq dit : 

 

« Quant à la « ‘Adawa
131

 » des mécréants et des Associateurs, saches 

qu’Allah l’a prescrit, a affirmé son obligation, interdit leur alliance et a 

insisté fortement à son sujet. 

Ceci jusqu’au fait, qu’il n y ait pas dans le livre d’Allah, après l’obligation 

de l’Unicité  
132

et l’interdiction de l’Association, de jugement qui fut 

affirmé, par autant de preuve et qui est plus claire, que celui-ci. » 

 

 
 

De ce fait, il est nécessaire de concrétiser le concept  de « l’Alliance et du 

Désaveu ». 

 
 2. La base du désaveu est la haine, et la base de l’alliance est l’amour.

133
 

                                                 
129 (S59-V22) Traduction approximative. 
130

Traduction approximative. Réf :Hadith rapporté par l‟imam Ahmad selon al Bara‟ 

ibn „Azib,et sa chaîne de transmission est bonne comme le dit cheikh al-Albani 

(qu‟Allah lui accorde Sa Miséricorde). 

Réf : Addorar Assanyya (V8-P435 et V10-P139-140). 

 
131 Ou inimitié pour plus de détail sur la «’ Adawa » voir remarque (2) P16, trad. 
132 Tawhid. 
133

 Pourquoi faut il se désavouer des polythéistes (juifs , chrétiens, athées, laïques, 

démocrates, communistes, socialistes, capitalistes, mondialistes et autres) et de leurs 

associations ? 

Car le véritable sens du monothéisme pur est de ne vouer à nulle créature 

l’amour voué au Créateur et d’aimer ce qu’ALLAH aime. Le croyant n’aime 



La preuve est la Parole d’Allah , nous citant la parole d’Ibrahim  à son 

peuple : 

 

«Il dit : « Que dites-vous de ce que adoriez… ? 

Vous et vos ancêtres ? 

Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur des Mondes. »
134

 

 

                                                                                                                                            

que pour ALLAH et ne déteste que pour ALLAH et ceci afin de se rapprocher 

d’Allah. Il aime donc ce qu’Allah aime et déteste ce qu’Allah déteste. De ce fait si 

Allah aime une chose, le monothéiste l’aimera et s’y alliera, que ce soit une cause, 

une personne ou une œuvre. 

A savoir que la base de l’alliance est l’amour, donc aimer une chose mène à s’y 

allier. 

De même le croyant se doit de détester ce qu’Allah déteste, que ce soit une cause, 

un personne ou une ou  une oeuvre. Et à savoir que la base du désaveu est 

l’inimitié, donc haïr et détester une chose mène à s’en désavouer.  

 

ALLAH nous dit : 

« Certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient 

avec lui quand ils dirent à leur peuple : «  Nous vous désavouons vous et ce que 

vous adorez en dehors d’ALLAH. (Nous sommes innocent de vous et de ce que 

vous adorez en dehors d’Allah) Nous vous renions (nous sommes convaincu de 

l’invalidité de ce vous adorez et du chemin que vous suivez). Entre vous et nous 

l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en ALLAH 

Seul (jusqu'à ce que vous adoriez ALLAH exclusivement et que vous 

abandonniez tout ce que vous adorez en dehors d’ALLAH à ce moment là 

l’inimitié que l’on vous porte deviendra alliance et amour). 

 

Cheikh al Islam Ibn Taymiyya (qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde) dit au sujet 

de cette Ayat (ce verset) : 

« Allah ordonna aux croyants de prendre Ibrahim et ceux qui le suivirent comme 

modèle, lorsqu’ils déclarèrent l’inimitié et la haine aux polythéistes (les 

associateurs)  jusqu’à ce qu’ils vouent un culte exclusif à Allah ». 

 

Il dit de même : 

« Allah nous ordonne de prendre Ibrahim (qu’Allah le préserve de tout mal) et ceux 

qui le suivirent,  comme modèle lorsqu’ils déclarèrent leur désaveu aux 

associateurs et à leurs divinités. Et Ibrahim, l’ami intime d’Allah, (dit à son père et 

à son peuple) : 

« Je me désavoue totalement de ce que vous adorez à l’exception de Celui qui m’à 

crée, car c’est Lui en vérité qui me guidera ». 

 (A savoir que) le désaveu est le contraire de l’alliance, et que la base du désaveu est 

la haine et la base de l’alliance est l’amour. Ceci car le véritable Tawhid est de ne 

vouer à nul, l’amour voué à Allah et d’aimer ce qu’Allah aime pour Allah (pour se 

rapprocher d’Allah,pour obtenir son Paradis et être préservé de Son Enfer trad.). 

Le croyant n’aime donc que pour Allah et ne déteste que pour Allah. » 
 
134

 (S26-V75-77) Traduction approximative. 



  Et du fait que la base du désaveu soit la Haine, dont l’emplacement est le 

cœur, elle fut représentée extérieurement par la «’ Adawa ». 

 

Allah  dit : 

 

 « Certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux 

qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple : «  Nous vous 

désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d’ALLAH. Nous vous 

renions. Entre vous et nous la « Adawa » et la haine sont à jamais 

déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en ALLAH Seul. »
135

 

 

Et cette « ‘Adawa » fait parti des caractéristiques du désaveu du 

Tâghût. 

 

 

 
 

 

Cheikh Hamad ibn ‘Attiq dit : 

 

« Nous avons ici un point étonnant, dans la Parole d’Allah : 

«  Nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors 

d’ALLAH » 
Allah devança le désaveu des Associateurs, adorateurs d’autres qu’Allah, 

à celui des idoles adorées en dehors d’Allah. 

Ceci du fait que le premier 
136

 soit plus important que le second. Il se peut 

qu’une personne, se désavoue des idoles adorées en dehors d’Allah, et ne se 

désavoue pas de ceux qui les adorent. Dans ce cas, il n’aura pas accompli 

l’obligation qu’Allah lui commanda. Quand à celui qui se désavoue des 

Associateurs, il s’est nécessairement désavoué de leurs divinités. 

Saisis et tire profit de ce point, car il t’ouvrira une porte vers la « Adawa » 

des ennemis d’Allah.  

                                                 
135 S60-V4 Traduction approximative. 
136 Le désaveu des Associateurs, trad 



Combien y a-t-il de personnes, qui n’accomplissent pas d’Association, mais 

qui ne voue pas de « ‘Adawa »
137

 aux Associateurs, et qui ainsi, ne sont pas 

musulmans, du fait qu’ils aient abandonnés la religion 
138

  de tous les 

Messagers. 

Puis, la Parole d’Allah : 

 

« Entre vous et nous la ‘Adawa et la haine intense sont à jamais 

déclarées
139

 jusqu'à ce que vous croyiez en ALLAH Seul. »
140

 
 

 

Le terme   «  تذا  »- Bada- a pour signification : apparaître, se manifester. 

                                                 
137

 L‟objectif du Cheikh est : la base de la « „Adawa », sans laquelle, la foi ne peut 

être correcte.  

A ce sujet, Cheikh Nacer Al-fahd (qu‟Allah le raffermisse, lui accorde la liberté et le 

préserve de tout mal en ce bas monde et dans l‟au-delà, Amin) dans son livre "ًاٌرٕى١" 

« Attankil »p.18) dit : 

 

 « La présence de la base même de la «  ‘Adawa » portée à la  mécréance et aux 

mécréants est une obligation pour tout musulman, elle fait parti des actes exigés de 

la Foi-al-Iman- (sans lesquelles la foi de la personne ne peut être acceptée, trad). Si 

cette « ‘ Adawa »          ( l’objectif est la base de la « ‘Adawa », l’auteur), vient à 

disparaître totalement du cœur, de telle sorte à ce qu’il n’en reste plus une seule 

trace, ceci est une forme d’alliance excluant de la sphère de l’Islam (اٌرٌٟٛ اٌّىفش) -

Attawalli al-moukaffir-( pour plus de détail sur la définition de l’alliance et ses 

catégories voir remarque 1 P25, trad) –et qui fait parti de ce qui annule la foi, car la 

présence de la foi dans le cœur et l’absence totale de cette « ‘Adawa » envers la 

mécréance et ses adeptes, sont une chose impossible. »  

 Il dit de même : 

«  La « ‘Adawa » peut augmenter comme diminuer en fonction de la foi et de la 

certitude de la personne et de sa connaissance du Tawhid, mais la présence de la 

base même de l’inimitié est un acte sans lequel nul ne peut être musulman. » 
 
138 Cheikh Ali Al-Khodeir (qu‟Allah le préserve de tout mal) dit : 

«  La religion « Addine » "ٓاٌذ٠" est :  

Ce qu’Allah a  légiféré à travers Son Messager (Prière et Salut sur lui) parmi les 

lois Divines les fondements de la religion et ses piliers. 

La religion est donc composée de convictions, paroles et actes. Ainsi, la religion des 

Prophètes englobe toutes leurs convictions, paroles et actes. 

Et la religion des Prophètes fut appelée par le plus important de ses membres qui 

est le « Tawhid » "اٌرٛد١ذ", car il est la première et la plus importante chose avec 

laquelle ils sont venus, et ce qui vient après ne fait que le suivre. » 

Réf: Charh Kachfou Achoubouhat P10.Trad. 

 
139 Le terme en arabe est « تذا -Bada ». 
140 Traduction approximative. 



Et médite
141

, sur le fait que la ‘Adawa fut évoquée avant la Haine, ceci car 

le premier est plus important que le second, car il se peut qu’une personne 

déteste les Associateurs, sans leur vouer de ‘Adawa. 

 Et nul n’aura accomplit ce qu’Allah lui a prescris, tant qu’il ne joindra 

pas la  ‘Adawa à la haine. 

Et bien que la Haine soit liée au cœur, elle ne pourra être utile tant que ses 

traces extérieures et ses signes ne se manifestent pas et  n’apparaissent pas 

clairement. 

 Et ceci ne peut être concrétisée, que lorsque cette Haine sera  liée à la 

‘Adawa et  

à la séparation. »
142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«                   Et pureté à Allah, et je ne suis point 

        du nombre  des Associateurs »
143

 

 
 

 

 

a- Cheikh Hamad ibn ‘Attiq dit : 

« Le musulman n’aura point mis en évidence sa religion, tant qu’il n’ira 

pas à l’encontre  de ce qui s’est répandu, auprès de chaque groupe de 

mécréants ;         et leur déclare sa ‘Adawa
144

 et son désaveu de cette chose. 

 

 
Celui dont la mécréance est dû à l’Association, la mise en évidence de la 

religion sera par:  

                                                 
141 (Très cher frère et très chère soeur  monothéiste) trad. 
142

 Réf :Majmou‟atou attawhid (V1-P334-335)  
143 S12-V108. 
144

 "اٌؼذاٚج" 



 la déclaration du Tawhid , l’interdiction et la mise en garde contre le 

l’Association. 

Celui dont la mécréance est dû à l’alliance des mécréants et son entrée 

sous leur obéissance, ceci sera par la déclaration de la ‘Adawa
145

 que tu lui 

portes et ton  désaveu de lui et des Associateurs. »
 146

 

 

 

4- « Il se peut que le Musulman ne puisse pas montrer sa religion, du fait 

d’un obstacle ou une excuse, tel que la faiblesse pour celui qui n’a 

personne pour le protéger et repousser l’ennemi, ou la contrainte. 

Dans ce cas, il est excusé jusqu’à que disparaisse cet obstacle. 

 

b. Quand à celui qui ne montre pas sa « ‘Adawa » aux Associateurs  

Pour un objectif de ce bas monde, ou pour un intérêt personnel, tout en les 

détestant et en étant convaincu de leur mécréance,  celui-ci est 

désobéissant                  et pécheur. 

Et chacun en fonction de sa situation, si la Haine
147

 vient à disparaître du 

cœur,     la Foi disparaît à son tour, du fait du lien nécessaire entre 

l’extérieur 
148

                             et l’intérieur
149

. Et (la seconde raison est) 

que l’emplacement de cette «‘Adawa » est le cœur, et nul ne peut être 

victime de contrainte, ou autre à ce niveau là,                               comme 

ceci est clair dans la Parole d’Allah  : 

 

« …Sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein 

de la sérénité de la foi. »
150

 
Sois donc vigilant.» 

151
 

                                                 
145 C‟est à dire: que tu évoques ou accomplisses ce qui prouve que tu es en désaccord 

avec lui, et qu‟il est sur une rive et toi de l‟autre, sans nécessairement être vulgaire, 

comme pourrait se l‟imaginer certains de nos frères, trad. 
146 Réf : Sabilou Annajat wa al-Fikak –Majmou‟atou Attawhid  

 (V1-P366-367) "عث١ً إٌجاج ٚ اٌفىان ِٓ ِجّٛػح اٌرٛد١ذ"
147 c-à-d la base de la haine, de telle sorte à ce qu‟ils ne détestent plus aucun 

associateur  pour Allah, trad. 
148 (Les actes du corps) trad. 
149 (Les actes du cœur) trad. 
150 (S16-V106) Traduction approximative. 
151Référence : Addorar "اٌذسساٌغ١ٕح" (V2-P305 V8-359), Takfir alMou‟ayne " ذىف١ش

اٌش١خ " de Cheikh Ishaq ali Cheikh  (l‟excommunions d‟une personne donné) "اٌّؼ١ٓ

  .(P21) "إعذاق آي اٌش١خ

Explication : Une personne peut être contrainte à accomplir un acte de mécréance, 

bien que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Dans ce cas, il est excusé. 

Mais où se trouve l‟excuse de celui qui ne porte aucune inimitié et « „Adawa » aux 

Associateurs, en sachant que nul ne peut le contraindre à porter une quelconque 

conviction. Trad. 

Remarque : Une personne peut être en état de faiblesse, ce qui l‟empêche de mettre en 

évidence sa religion, ni quitter les Associateurs, du fait d‟un manque de moyen 



 

 

 

 

 

 

Explication détaillée de l’alliance et de ses catégories 

 
Cheikh Ali al-khodeir( qu’Allah le raffermisse Amin) dit : « Al-Mouwallat 
152(l’alliance) signifie : l’amour153 , donner victoire154 , le suivi155  et l’approbation156 , 

ceci fut évoqué par  

« Ibnou al-Athir »157 dans son ouvrage « An-nihayatou fi gharib al-hadith »158, au 

cinquième chapitre, lors de la définition du terme « walyyoun »159. 

 

A savoir que « Walyyoun » et « Mawla »160 peuvent être synonymes, la preuve est 

la parole du Prophète : 

 

« Toute femme se mariant sans l’autorisation de son « Mawla » son mariage est 

invalide ». 

                                                                                                                                            

financier, d‟incapacité physique, d‟absence de terre d‟accueil au sein de laquelle il 

pourra mettre en évidence sa « „Adawa » ; donc, dans ces cas il est excusé- 

Cependant, il ne lui pas permis d‟accomplir d‟actes de mécréance, par prétention de 

faiblesse. Cet état de faiblesse bien qu‟il lui permette de ne pas mettre en évidence 

sa «‟Adawa », ne lui permet en aucun cas la mécréance et autre association. Et la 

règle à retenir est que : « Ce que seule la contrainte permet, l‟état de faiblesse ne le 

permet en aucun cas ». Réf : voir « Attankil » de Cheikh Nacer al-Fahd P35. 

 

Paroles importantes ayant lien avec le sujet : 

Ibn ' Abbas a dit : 

 

"Quiconque aime pour l'amour d'Allah et déteste pour l'amour d'Allah, s’allie 

pour d'Allah et de désavoue pour Allah recevra, par cela, l'allégeance et la 

protection d'Allah. Et nul ne goûtera au véritable délice de la foi – venait-il à 

prier et jeûner abondamment - avant qu'il ne soit ainsi. De nos jours, les gens 

fondent en général leurs amitiés sur des intérêts mondains, bien que cela ne leur 

profitera aucunement [c'est-à-dire pour l'au delà]." Réf : Ja-mi‟ al „Ouloum wa al-

Hikam-ibn Rajjab(P30). 
152

 اٌّٛالج 
 اٌّذثح 153
154

 "إٌّاصشج" 
155

 "اٌّراتؼح" 
156

 "اٌّٛافمح" 
157

 "اإلِاَ اتٓ األش١ش" 
158

 "إٌٙا٠ح فٟ غش٠ة اٌذذ٠س" 
159

 " ٌٟٚ" 
160

 " ٌِٝٛ" 



 

Et dans une autre version : 

 

« Toute femme se mariant sans l’autorisation de son « Walyyoun », son mariage est 

invalide ». 

 

( Ces deux versions furent rapportées par l’Imam Abou Daoud (n 2083), 

Attirmidzi( V1-n204), Ibnou Majah( n1879), Ahmad(V6-n48) et Al-Irwa de 

Cheikh al-Albani, qui dit : Hadith authentique. 

 

Nous pouvons donc constater que ces deux mots, sont synonymes l’un de l’autre 

dans ce contexte, quand à leur sens dans le hadith il est : « le tuteur ». 

 

  Al-Imam Ibnou al-Athir évoqua parmi les significations du terme « Mawla » :  

« An-na-ssir »161, « Al-mouhibbou »162, « At-tabi’ »163, tous les trois sont 

des participes actifs164  des verbes : « Nassara »165 (donner victoire), « Ahabba »166 

(aimer), « tabi’a »167 (suivre), de ceci Cheikh Ali al-Khodeir définit « Al-

Mouwalat » substantif168 du verbe « Wa-la » « Youwa-li »169 et dont le 

participe actif est : « Walyyoun », comme étant : « l’amour, donner victoire, le 

suivi et l’approbation, et Allah demeure Le plus Savant170). 

 

. Il cita de même que « Ibnou Mandhour »171 dans son ouvrage « Lissanou al-

‘Arab », fit allusion à cette signification.172 

 

 

Quand au statut de celui qui s’allie à ceux qui s’opposèrent et allèrent à 

l’encontre d’Allah et son Messager (les mécréants d’origines, les hypocrites 

faisant preuves d’hypocrisie majeure (de plus amples détails au sujet de 

l’hypocrisie majeure, seront données ultérieurement, grâce à Allah, et les 

apostats) : 

 

                                                 
161

 "إٌاصش" 
162

 "اٌّذة" 
163

 "اٌراتغ" 
164

 Le participe actif est appelé en arabe : "ًاعُ اٌفاػ"-Ismou al-Fa’il. 
165

 "ٔصش  " 
166

 "أدة" 
167

 "ذثغ " 
168

 Le substantif est : " اٌّصذس" 
169

٠ٛاٌٟ" "ٚاٌٝ "  " 
170

 L’équipe de traduction. 
171

 "اتٓ ِٕظٛس " 
172

 Remarque : Cela signifie donc, que le croyant se doit d’aimer ses frères et 

soeurs croyants, de les soutenir et leur donner victoire contre leurs ennemis 

parmi les mécréants et adeptes du Tâghût, où qu’ils soient et qu’elles que soient 

leur origine, couleur, langue et  nationalité, trad.  
 



Son statut dépend du type d’alliance dont il fit preuve, est-elle une alliance 

majeure excluant de la sphère de l’Islam, ou une alliance mineure, n’excluant 

pas de la sphère de l’Islam, mais faisant parti des grands péchés. 

 

Al-Mouwalat- l’alliance- se divise en deux catégories : 

 

1. Une alliance majeure, appelée : 

 

. « L’Alliance totale »173  

. « L’alliance majeure »174  

Ainsi que : « At-Tawalli »175 et «Al-Moudhahara »176. 

 

Son jugement : 

 

 Si ce type d’alliance provient du croyant, elle provoque son exclusion de la 

sphère de l’Islam, et celle-ci est sous quatre formes : 

 

a. Aimer les mécréants pour leur religion177, tel que l’amour des 

hindouistes pour leur hindouisme, des chrétiens pour le 

christianisme, des juifs pour le judaïsme, des laïques pour la laïcité 

et autres. Celui qui agit ainsi a donc aimé leur religion. 178 

 

 

 

 

La preuve est la parole du Prophète : 

 

« Celui qui dit « la ilah illa Allah »  que nul ne mérite d’être adoré en dehors 

d’ALLAH, 

Et se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d’ALLAH, ses biens et 

son  

sang sont alors sacrés ».  

Rapporté par Muslim selon Abou Malik Al-Achja’y)  

 

Le témoin est : « et  se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors 

d’ALLAH », qui est une condition. 

Et quiconque aime la mécréance est mécréant. 

 

 

                                                 
173

 Al-Mouwalatou Al-Moutlaqa -, " اٌّٛاالجاٌّطٍمح". 
174

 Al-Mouwalatou Al‘oudhma -, "اٌّٛاالج اٌؼظّح". 
175

 "اٌرٌٟٛ " 
176

 "اٌّظا٘شج " 
177

 .Mahabbatou al-kouffar li-koufrihim -"ِذثح اٌىفاس ٌىفشُ٘" 
178

 Car celui qui aime cette religion, ne l’a pas détesté, et celui qui ne l’a déteste 

pas ne s’en est pas désavoué, et celui qui ne s’en désavoue pas, ne s’est pas 

désavoué de tout ce qui est adoré en dehors d’Allah, et quiconque ne se désavoue 

pas de tout ce qui est adoré en dehors d’Allah n’est autre qu’un Mécréant! trad. 
 



 

Et  parmi les preuves La Parole d’Allah : 

 

« O vous qui avez cru ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme 

alliés, ils sont les alliés les uns des autres, et quiconque parmi vous s’y 

allie, fait parti d’eux.» 179 

 

b. Donner victoire et soutenir les mécréants contre les musulmans180, 

tel que ceux qui aident les juifs contre les musulmans en Palestine, 

ou les américains contre les musulmans en Afghanistan181, et autres 

exemples semblables. 

 

La preuve est Le Verset précédent. 

 

 

                    c/d.    L’alliance par le suivi et l’approbation : qui consiste à les 

suivre,  

 à les approuver dans leur mécréance, et dans le même cas : de leur 

rendre hommage ou d’authentifier leurs voies. 

 

A titre d’exemple : que Musulman ait besoin de l’aide des 

mécréants, ce qui le mène à faire leur éloge : 

 

 Si ces derniers sont des communistes, il les complimente182. 

Ou que par politesse envers  l’occident, il rend hommage 183 à la 

démocratie. 

Ceci est une alliance qui l’exclue de la sphère de l’Islam. 

 

Et à ce sujet, Cheikh Mohammed Ibnou Abdal-Wahab, évoqua 

dans une lettre qu’il envoya à l’un des savants de la ville de 

« Tharmada »184 : 

 

« Si le sultan (il vise l’empire ottoman) est injuste envers l’un des musulmans au 

Maghreb, et que les habitants du Maghreb demande assistance aux français, et que 

ces derniers, leurs disent : Nous ne vous aiderons qu’après que vous ayez 

complimenté notre religion. Si l’un des musulmans  complimente leur religion, il 

aura alors mécru. ( ceci alors qu’ils ne demandèrent point, aux habitants du 

Maghreb d’abandonner l’Islam, et que ces derniers furent victimes d’injustices, 

avec tout cela, ils devinrent mécréant du fait de l’acte qu’ils accomplirent185) ». 

 

                                                 
179

 S5-V51 
180

 "ِٕاصشج ٚ ِؼاٚٔح اٌىفاس ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ" 
181

 Ou en Iraq !!! trad 
182

 Dans ce qui est de la mécréance, et Allah demeure Le Plus Savant, trad. 
 
183

 Par toutes paroles ou actes signes de respect, d’admiration et de 

reconnaissance, trad. 
184

 "ششِذٜ" 
185

 Cette parenthèse est de Cheikh Mohammed ibnou Abdal-Wahab, ou de Cheikh Ali, et Allah 

est Le Plus Savant, trad 



Et ce type de mécréance est appelé  « Koufrou Tawalli »186.  

 

Le Cheikh « Souleymane Ibnou Abdillah ibnou Mohammed ibnou Abdal-

Wahhab »187 composa  un ouvrage, du nom de « Addala’ilou »188- les indices-, 

dont le sujet est : 

« Al-Mouwalat »- l’alliance-.  

Cet écrit se trouve dans « Majmou’atou At-Tawhid »189- recueil de Tawhid-.  

 

.La cause de cet œuvre fut : 

 

 Le soutien de certains bédouins, à la campagne égyptienne, lorsqu’elle vint afin 

de combattre la Da’wa de Cheikh Mohammed ibnou Abdal-Wahhab et ses 

adeptes (leur credo : les principes du Tawhid sur lesquels ils fondèrent leurs 

positions, qu’Allah leur accorde la plus belle récompense pour leur sacrifice en 

vue du triomphe de la religion d’Allah, trad). Dès lors, certains villages et 

localités les ont soutenus  et aidés, c’est pourquoi le Cheikh les excommunia 

(témoigna de leur mécréance, trad). 

 

(A savoir que) leur mécréance était : une mécréance par l’alliance, le soutien et 

l’approbation. 

 

Et après une certaine période, le « Cheikh Hamad ibnou ‘Attiq »190 composa un 

épître, du nom de « Al-Fikakou »191, présent dans « Majmou’atou at-Tawhid », il 

y traita de l’alliance et du soutien des associateurs contre les musulmans.  

 

.Sa cause fut : le soutien de certaines personnes aux turques, lorsqu’ils vinrent 

envahir la région de « Al-Ahssa-‘ou »192. Ce qui mena cheikh Hamad ibnou Attiq 

à excommunier, quiconque soutient, approuve, aide ou donne victoire aux 

Turques contre les musulmans. 

 

A savoir que l’Etat Ottoman, était considéré par les élèves de Cheikh Mohammed 

Ibou AbdalWahab, à leur époque, comme étant un état mécréant, pour les causes 

suivantes : 

 Son encouragement vers l’adoration des tombes193 . 

 Leur adhésion à l’adoration des tombes194 (ces derniers 

déclaraient leur accord avec cette forme d’association 

majeure, qu’Allah protège notre Unicité, trad). 

 la présence d’ordres législatifs contraires aux législations 

Islamiques195 (que serait donc leur position concernant 
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 "وفش اٌرٌٟٛ" 
187

 "اٌش١خ ع١ٍّاْ تٓ ػثذهللا تٓ ِذّذ تٓ ػثذاٌٛ٘اب" 
188

 "اٌذالءي" 
189

 "ِجّٛػحاٌرٛد١ذ" 
190

 "اٌش١خ دّذ تٓ ػر١ك" 
191

 "اٌفىان" 
192

 "األدغاء" 
 "ذشج١ؼُٙ ٌؼثادج اٌمثٛس" 193
 "ذث١ُٕٙ ٌؼثادج اٌمثٛس" 194
195

 "ٚجٛد تؼط األٔظّح اٌّخاٌفح ٌٍشش٠ؼح" 



notre vécu, méditez donc, O gens doués d’intelligence ! 

trad.). 

 

2. L’alliance mineure196: 

Son statut : 

 

Elle est un grand péché, n’atteignant pas le degré de mécréance majeure. 

 

La cause de sa nomination : 

 

Elle fut appelée « alliance mineure » afin de différencier entre elle et « l’alliance 

majeure », et non pour diminuer de sa gravité, cette forme d’appellation est du 

ressort des définitions. A savoir que toutes choses possèdent deux catégories : 

une majeure et l’autre mineure, et en rien il ne faut comprendre par cette 

nomination, qu’elle n’est point un péché. 

 

La preuve de l’interdiction : 

 

Le blâme que Omar porta à Abou Moussa Al-Ach’ary, lorsqu’il employa un 

chrétien en tant que scribe, puis Omar lui récita La Parole d’Allah : 

 

« O vous qui avez cru ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme 

alliés, ils sont les alliés les uns des autres, et quiconque parmi vous s’y 

allie, fait parti d’eux.»(S5-V51) 

 

Définition : 

 

Tout ce qui mène vers le respect, l’honorabilité et l’admiration des mécréants, à 

condition de les détester, leur vouer de la « ‘Adawa », les excommunier et ne pas 

s’y allier. 

 

 

 

 

 

Question : 

 

Exemples de formes d’alliance mineure : 

 

a. Leur accorder les préfaces et introductions des assemblés  

 

b. Leur montrer du respect, de la considération, de l’attention et de la 

vénération. 

 

c. Les désigner à la direction des musulmans, d’en faire leurs supérieurs et 

les élever au dessus d’eux.197 
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 -Al-Mouwalatou As-Soughra- "اٌّٛالج اٌصغشج". 
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 A condition que ceci ne soit pas dans la direction de l’état, de telle sorte à lui accorder 

volontairement la responsabilité du pays et que ce dernier juge avec autre que ce 



 

  

d. Leur rendre visite par familiarité. 

 

e. Les employer en tant qu’ouvriers, chauffeurs et personnels de maison, en 

particulier dans la péninsule arabique (d’une manière générale : les pays 

du golfe, ainsi que le Yémen, trad). 

f. Leur céder le passage (en cas de croisement sur un même chemin, car leur 

céder le passage n’a pour autre signe que leur admiration, respect et 

vénération. A savoir que ce jugement - l’interdiction laisser le passage aux 

mécréants- est un jugement dont la signification et la cause peut être 

saisis. Ainsi, la cause de cette interdiction est : le respect et l’admiration 

présents dans l’acte de celui qui cède le passage à autre que lui. Or ce 

respect et cette admiration, le croyant ne se doit de les porter qu’envers 

son frère et non envers les mécréants, qui mécrurent au Seigneur des 

Mondes par leurs convictions, paroles ou actions. Et étant donné que ce 

respect et cette admiration ne se réalisent pas, quant à certaines 

catégories de mécréants, tels que : les personnes âgées, les handicapées et  

les invalides, le jugement n’a donc pas lieu d’être à leur égard. Mais leur 

céder le passage dans ce cas  relève de la bienfaisance envers ceux d’entre 

eux qui ne nous combattent pas, évoquée dans La Parole d’Allah :  

 

« Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants  et équitables envers ceux qui 

ne vous combattent pas afin que vous abandonniez votre religion et ne vous 

chassent pas de vos demeures. Car Allah aime les équitables. » (S60-V8), 

trad.) 

 

 

g. Les débuter par la formule « Assalamou ‘alaykoum »-que la paix d’Allah 

soit sur vous- ou toutes autres formes de salutations (ceci est la position de 

Cheikh Ali  

 Al-Khodeir, cependant une divergence demeure quant au fait de les 

débuter par une formule autre que « Assalam ‘alaykoum », tel que 

« bienvenue », «  comment allez-vous ? », trad). 

 

Les féliciter à l’occasion de leurs fêtes mondaines, quant à leurs fêtes 

religieuses, au sein desquelles se trouvent de la mécréance ou de 

l’association majeure, les féliciter à ces occasions est de la mécréance 

majeure, car cette félicitation prouve sa satisfaction de leur religion198.  

                                                                                                                                            
qu’Allah à révélé. Car dans ce dernier cas ceci est de l’Alliance majeure et non mineure, 

du fait qu’il ait permis aux mécréants d’avoir le dessus sur les croyants, en appliquant 

sur eux autres que la Loi d’Allah, trad. 
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 Cette satisfaction représente en elle même de la mécréance majeure.  

 

De même qu’il est important de préciser que celui qui accomplit cet acte 

doit être en connaissance de cause que cette fête est du ressort religieux, 

représente de la mécréance majeure.  

 



 

Les exceptions : 

 

1. Les visiter et leur offrir des cadeaux dans le but de les inviter aux 

principes de l’Islam. 

La preuve est  évoquée dans le Hadith authentique199 selon Sa’id ibnou Moussaib, 

selon son père : 

 

« Que le Messager d’Allah  visita son oncle Abou Talib » 

Cette visite fut dans le but de l’invitation à l’Unicité, et rien n’interdit ce type 

de visite. 

 

De même que :  

«  Le Prophète   visita le fils du juif, qui embrassa l’Islam à la suite de 

cette visite, lors de la maladie de cet enfant ».Rapporté par l’Imam Ahmad. 

 

2. Si les musulmans se retrouvent dans la nécessité de demander la venue 

d’ouvrier mécréants (ou de les employer, trad.), en cas d’absence de 

musulmans pouvant effectuer ce  travail, ceci est permit. 

 

3. Quant à la formule : « Assalam alaykoum », il est interdit de les débuter 

par cette formule, même dans le but de les inviter à l’Islam, car le 

Prophète  dit : 
 

« Ne débutez pas les juifs et les chrétiens par « Assalam » 

 

                                                                                                                                            

Dans le cas contraire, on ne peut lui appliquer le statut de mécréant du fait 

que la cause qui motive le jugement énoncé dans la Loi Révélée- ‘Illatou al-

Houkm-, soit son indication de satisfaction de la religion des mécréants, 

cette même cause qui est absente en ce qui concerne celui qui ignore que 

cette fête en question est du ressort religieux.  

Le jugement ne peut donc être  appliqué du fait de la présence de l’un des 

empêchements de l’excommunions : qui est l’ignorance, prise en compte 

dans ce contexte. 

 

A savoir de même que nous différencions entre les fêtes religieuses et les 

fêtes nationales : 

 

. Celui qui félicite les mécréants pour leurs fêtes nationales ne porte pas le 

statut de mécréant, mais aura commis de l’Alliance mineure. 

 La majorité des remarques entre parenthèses furent soit dictées ou approuvées 

par notre frère bien aimée : Abou Hafs al-Janoubi, dont les précieux conseils, 

directives et informations précieuses, furent après le Soutien d’Allah, le secret de 

l’approfondissement de ce travail. Qu’Allah lui accorde, ainsi qu’à sa famille, le 

Bonheur en ce bas monde et dans l’au delà et raffermisse nos cœurs sur Le 

Tawhid, jusqu’à quitter cette demeure en ayant obtenu La Satisfaction de Notre 

Seigneur, Amin, trad. 
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 Rapporté par Al-Bokhary et Muslim, trad. 



Remarque du traducteur : 

 

Les savants quant à l’explication de ce Hadith eurent deux positions : 

 

 La première :  

 

.L’objectif est l’interdiction de les débuter par la formule « Assalam alaykoum », 

les arguments sont les suivants : 

1. Le « Salam » connu à l’époque du Prophète   était la formule : 

 « Assalam ‘alaykoum ». 

2. Qu’elle soit une formule spécifique aux Musulmans, et qu’il y ait en cette 

formule comme demande de Miséricorde, de paix et de bénédiction, ce qui 

ne doit être consacré qu’au Musulmans. 

  

. Selon cet avis, l’interdiction n’englobe que cette formule. 

 Ceci est la position de Cheikh Al-Islam Ibnou Taymiyya (voir "اإلٔصاف" Al-Inssaf 
200 V4-P233),  vers cet avis pencha Cheikh Ibnou ‘Otheymiyyne 201 , et il fut le choix 

de Cheikh Khalid al-Moucheyqih. 

 

Cet avis est le plus prépondérant, en particulier dans le cas ou le Musulman 

souhaite se protéger d’un mal, rapprocher cette personne de lui- pour un intérêt 

religieux-, ou afin d’obtenir une utilité. Et Allah demeure Le Plus Savant. 

 

 La deuxième : L’interdiction englobe toutes formes de salutations, et la 

formule : 

 « Assalam ‘alaykoum » est une sorte de salutation.  

 

A savoir que le Prophète interdit de les débuter par cette formule car elle était 

répandue à son époque, mais ne voulu en rien y limiter l’interdiction. La cause 

de l’interdiction est l’admiration et le respect présent dans  cet acte. Cette 

interdiction englobe donc toutes formes de salut. 

Ceci est la position de l’école de l’Imam Ahmad ibnou Hanbal.  

Fin de la remarque. 

 

Cheikh Ali Al Khodeir continue: 

 

« Quant à la réponse elle est permise, et entre dans le même cas la poignée de 

main (il est donc permis de leur tendre la main si ces derniers nous débutent par 

la poignée de main, mais il est interdit de les débuter par cette poignée de 

main202. La cause légal qui motiva ce jugement religieux est que : la poignée de 

main est une salutation physique, elle entre donc dans la globalité du texte 

précédent : 
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 Ouvrage de référence dans l‟école de l‟Imam Ahmad ibnou Hanbal- qu‟Allah lui fasse 

Miséricorde, trad. 
201il détailla sa position dans l’explication de "صاد اٌّغرمٕغ" appelé « Al-Moumti’ » 

 .V8-P83 "اٌّّرغ"
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 Ceci selon l’avis disant que toutes formes de salutations est interdit, trad. 



 « Ne débutez pas les juifs et les chrétiens par « Assalam »203 

 

 

Il est permis, par contre, de les débuter, par la formule : 

 

 « Assalamou ‘ala mani taba’a al-houda »204 -que La Paix d’Allah soit sur ceux qui 

suivent la guidée-.  

Par preuve de la parole de Moussa à pharaon, comme elle fut rapportée dans le 

récit entre  Moussa ( que la Paix d’Allah soit sur lui)  lorsqu’il dit  à pharaon : 

 

«Et que La Paix d’Allah soit sur ceux qui suivent la guidée ».205 

 

.Quant au laïque ou chrétien s’ils te disent « Assalam alaykoum » il t’est permis 

de leur de répondre « Wa ‘alaykoum – à vous de même »206  

 

.Si un mécréant se mélange aux musulmans, il t’est permit de les saluer en 

premier, visant les musulmans dans le groupe.207 

 

.Question : 

Quel est le statut religieux de la résidence de mécréants dans la péninsule 

arabique ? 
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 Rapporté par Muslim selon Abou Horaira, trad. 
 "اٌغالَ ػٍٝ ِٓ اذثغ اٌٙذٜ" 204
205

 Des textes furent rapportés à ce sujet par Ibnou Hajar, voir : Fathou Al-Bari 

V11-P41, trad. 
206

 La position d’Ibnou Al-Qayyim est que : 

Si nous sommes certains que ces derniers nous dirent : « Assalam alaykoum »il 

est alors permis de leur répondre, par la formule : « Wa alaykoum Assalam ».  

Car la cause légal  qui motiva l’interdiction de leur répondre  de la même 

manière qu’ils nous ont salué est : que les juifs disaient « Assamou ‘alaykoum – 

que la mort soit sur vous », le Prophète dit donc : 

 

« Certes les juifs disent « Assamou ‘alaykoum- que la mort soit sur vous- dites 

donc : « Et vous de même ». 

Rapporté par Al-Bokhary et Muslim selon Ibnou Omar. 

 

 Il évoqua donc la cause légale qui motive le jugement qui est : 

«  Certes les juifs disent « Assamou ‘alaykoum- que la mort soit sur vous dites 

donc ». 

A savoir que le statut légal dépend de sa cause légale, si celle-ci est présente 

 Le statut légal est présent et en son absence il disparaît.  

Donc si nous sommes certains que l’un d’entre eux nous dit « Assalam 

alaykoum » nous lui répondons « Wa alaykoum Assalam ».  

Réf : revoir "أدىاَ أً٘ اٌزِح" « Ahkam ahli Addzimma d’Ibnou Al-Qayyim » V1-

P199, ceci est de même la position de Cheikh Ibnou Otheymiyyne V8-P84, trad).  
207

 Ceci fut évoqué par l’éminent savant Annawawi. Réf : voir "ٞفرخ اٌثاس" Fathou 

Al-Bari V11-P41. 



Réponse : 

La résidence des mécréants dans la péninsule arabique n’est point permise et est 

prohibée. La preuve est ce qui fut rapporté (l’imam) Malik dans le chapitre 

concernant : ce qui fut rapporté dans l’expulsion des juifs de Médine, il dit 

(Malik) :  

« Selon Ismaïl ibnou abi Hakim, il dit : qu’il entendit Omar ibnou Abdal-‘Aziz 

dire : parmi les dernière parole prononcée par le Prophète : 

 

« Qu’Allah combatte les juifs et les chrétiens : ils prirent les tombes de leurs 

Prophètes comme lieu de prière. Que deux religions ne restent point dans la terre 

des arabes ». 

Et selon Ibnou Shihab (Al-Imam Azzouhri) le Prophète dit : 

 

« Que deux religions ne soient point réunis dans la péninsule arabique » 

 

. (L’Imam) Malik dit : Ibnou Shihab dit : Omar analysa et vérifia ce qui lui est 

parvenu (le hadith cité plus haut) jusqu’à être certain que le Prophète ait dit : 

« Que deux religions ne soient point réunis dans la péninsule arabique » 

 

. Et selon Ibnou ‘Abbas : Le Prophète commanda avant sa mort par trois fois : 

« Expulsez les associateurs de la péninsule arabique » (Rapporté par Al-Bokhary et 

Muslim). 

.Et selon Jabir ibnou Abdillah : Omar ibnou Al-Khattab m’informa qu’il entendit le 

Prophète dire : 

 

« J’expulserais certes les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, jusqu’à n’y 

laisser que des Musulmans ». 

 

 

 

 

 

 

 

.Il est donc un devoir de les expulser et ceci englobe tous les mécréants. 

Le Cheikh ajouta dans son explication du « Livre de l’Unicité »208 P 35, ce qui 

suit : 

 

« Et parmi l’alliance mineure : la résidence des mécréants dans la péninsule 

arabique, an tant qu’individu faible. Quant à leur implantation, muni d’une 

puissance, d’une capacité et de supériorité, ceci n’est autre que le sujet le plus 

dangereux, le poison, le venin( qui a atteint la communauté) et l’énorme question, 

qui n’est en rien du ressort de notre sujet 209  , sa situation est tout  autre ».) 

.Question : 
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 Cet ouvrage est appelé : " وراب اٌجّغ ٚ اٌرجش٠ذ فٟ ششح وراب اٌرٛد١ذ", trad. 
209

 L’alliance mineure, trad. 



Quel est le statut légal de la location d’appartements et de maisons à ces 

derniers ? 

 

Réponse : 

Il n’est pas permit de leur louer d’habitations, car ceci les aide à rester. 

La preuve est La Parole d’Allah :  

 

« Et aidez vous dans la bonté pieuse et la piété et ne vous aidez pas dans le péché et 

l’injustice ». (S5-V2) 

 

.Il reste cependant la question des « Rafiddats » ? 

 

Les réfutateurs210  ont le même statut, car « Arrafd »211 est une autre religion 

différente de l’Islam, ils entrent donc dans la globalité des Hadiths212  précédents. 

Que nous les qualifions d’apostats ou de mécréants d’origine, il n’y a point de 

différence… 

 

Et entre dans le même cas les autres religions présentes dans la péninsule 

arabique, tel que les laïques, « Al-Hadddathiyyne »213, « Al-‘Assranyyine 214, les 

communistes et  les patriotes (  les adeptes de la patrie, trad).215 
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 .les réfutateurs, trad ,"اٌشافعح " 
211

 .la religion des réfutateurs, trad : "اٌشفط" 
212Traditions prophétiques, trad. 
213

 "اٌذذاش١١ٓ" 
214

 La réalité de ces deux factions sera développée, ultérieurement par "اٌؼصشا١١ٔٓ" 

la Permission d’Allah, trad) 
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 Réf : L’explication des trois fondements de Cheikh ali Al-Khodeir (qu’Allah le raffermisse sur 

la vérité, amin) P18-19. 

 



 

 

 

 

Remarque du traducteur : Quelle est la religion patriotique ? 

 

Réponse : Cette religion erronée repose sur des principes fondaient sur 

l’association et mécréance, dont les plus importants sont : 

 

.Que l’alliance et le désaveu soient soumis à la patrie : 

Si une personne en fait partie l’alliance lui est accordée, mais si par contre une 

autre n’en est pas membres, nulle alliance ne lui sera vouée. 

 

Les droits et devoirs sont ainsi partagés en fonction de cette base, en laissant de 

coté la religion ou la conviction. 

 

Les vies sont sacrifiées, les guerres sont déclarées et les pactes de paix se 

réalisent, en fonction de ce patriotisme. 

 

Et parmi les phénomènes les plus représentatifs de l’exagération de ces derniers, 

aussi bien dans : 

a. leur admiration patriotique 

b.  que dans son adoration en dehors d’Allah 

La vocation de l’ensemble de leurs actes pour la patrie : 

Ils combattent, meurent, dépensent, se désavoue et vivent en paix, tout ceci pour 

la patrie ! 

 

Et autres parmi les choses que Seul Allah mérite. 

Il fut cité dans les avis juridiques du comité continuel
216

 sur la terre des dieux 

lieux Sacrés, ce qui suit : 

 

« Quiconque ne différencie entre les juifs, chrétiens, le restant des mécréants et 

entre les musulmans, que par la patrie, et fait que les lois qui les régissent soient 

une
217

 est un mécréant ». 

 

.Remarque: 

Quant aux remarques : a, f : 

Celui qui agit ainsi en connaissance de cause de l’interdiction, aura commis de 

l’alliance mineure. Quant à celui qui commet ces interdits, dans le but de les 

inviter à l’Islam, son acte est contraire aux enseignements du Prophète, trad.) 
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 est ce qui est appelé"تالد اٌذش١ِٓ" le pays des lieux Sacrés ,"اٌٍجٕح اٌذاءِح" 

aujourd’hui : « l’Arabie saoudite », trad. 
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 Que la religion ne différencie pas entre eux dans les lois qui leur sont appliquées, trad 



Cinquième chapitre 

 

La différence entre l’absence de désaveu de l’espèce 

du Taghut et ses différents composants 

 

 

 

C‟est-à-dire le désaveu de l‟espèce du Taghut "اٌىفس ثبٌجٕس اٌطبغٛد" , il est important de 

faire la différence entre l‟absence de désaveu de l‟espèce même du Tâghût " جٕس

 ne pas se désavouer de ce qui est adoré en dehors d‟Allah et qui est connu) "اٌطبغٛد

dans la religion par nécessité comme étant adoré en dehors d‟Allah), qui est notre 

thème, et l‟absence de désaveu de certains composants et de certaines catégories de ce 

Taghut 

  ."أفساد ٚ أٔٛاع اٌطبغٛد"

 

Ce second cas se représente sous deux formes : 

 

1.Le premier : l‟ignorance de la situation " جًٙ اٌذبي"( Jahlou al-Ha-l), tel qu‟ignorer 

que son voisin, qui se revendique musulman, est un voyant, ce qui mène à ne pas s‟en 

désavouer. Ou d‟ignorer que l‟un de ses proches est un parlementaire, ce qui mène à 

ne pas s‟en désavouer. (1)  

 

Le second : L‟ambiguïté de la situation " ياٌزجبس اٌذب " (Iltibasou al-Ha-l), tel qu‟ignorer 

que le dirigeant qui se revendique musulman, mais qui juge par des lois forgés par les 

hommes, déclarant (2) la liberté de conviction (3), la permission (4) de la vente de 

boissons enivrantes, des transactions à base d‟usure, dans son pays et autres actes 

prohibés, est un Tâghût. 

Celui qui n‟a pas connaissance que ce dernier est un Tâghût, mais se désavoue de son 

acte :  

.en l‟abandonnant,  

.en ayant la conviction qu‟il est invalide 

. et en le détestant. 

 

Celui qui agit ainsi : ne peut porter le statut de celui qui ne s‟est pas désavoué du 

Tâghût. Car : il se désavoua de l‟espèce du Tâghût, mais ignora l‟un de ses 

composants. A savoir qu‟ignorer la mécréance de cette catégorie de Taghût, dont la 

mécréance est apparue après leur Islam et qui manifestent certains de ses emblèmes, 

ce type d‟ignorance est pris en compte et celui qui en est victime est excusé, jusqu‟à 

ce qu‟elle vienne à disparaître.  

__________________________________________________ __________________ 

 

Remarque : 

(1)Les parlementaires n‟eurent ce statut qu‟après leur engagement de mécroire au 

Livre d‟Allah, d‟arbitrer autre que la Loi d‟Allah, d‟en être satisfait, ), de permettre le 

suivi d‟une législation autre que celle de Mohammad, si ceci n‟exclu pas de la sphère 

de l‟Islam, qu‟elle est donc la chose qui en exclue ?!!!) 

Soyez attentif très chers Monothéistes, la satisfaction est à son origine dans le cœur, 

mais les actes en sont une preuve, revoir « l‟exégèse Ibnou Kathir, V140-S4 ». 

Ce verset ainsi que son explication sont une réponse à quiconque lirait ces lignes et 



serait troublé par la question suivante : La satisfaction n‟est-elle pas un acte du cœur ? 

Trad. 

 

(2) Cette déclaration peut être par la langue et par les actes, et n‟est point limitée au 

cœur, trad. 

 

(3) La liberté de conviction n„est autre que l‟apostasie, trad. 

(4) L‟opposé de l‟interdiction, qui consiste à autoriser une chose qu‟Allah a interdit, 

de telle sorte que les gens aient le choix entre sa pratique et son abandon, revoir « Le 

dictionnaire des terminologies juridiques- 

 : Mou‟jamou al-Moustalahat al-Fiqhya » V1-P445, du docteur "ِعجُ اٌّصطٍذبد اٌفم١ٙخ"

Mahmoud 

Abda-Arrahmane Abdal-Moun‟im, édition : " داز اٌفض١ٍخ" « Dar al-Fadila », trad. 

__________________________________________________ 

____________________ 

 

. Cependant les preuves doivent lui être montrées, et ses ambiguïtés retirées. Dès lors 

que lui apparaîtra clairement : 

 

a.la mécréance de ce dernier 

b.ainsi que son statut de « Tâghût » 

 

Et refuse de s‟en désavouer en témoignant de sa mécréance, il aura alors refusé ou 

démenti un jugement d‟Allah, car il refusa de se désavouer de ce Tâghût dont il sait la 

mécréance, en refusant de lui attribuer l‟appellation qu‟Allah lui attribua, et qui est 

mécréant. 

 

De plus amples détails, ainsi que les références seront donné, dans un « épître » 

réservé à ce sujet, si Allah le permet, je demande à Allah par Le Plus Grand de Ses 

Noms, de permettre à cet épître de voir le jour, soit par l‟intermédiaire de votre 

humble frère, auteur de ces lignes, soit par l‟intermédiaire de l‟un de nos frères dans 

l‟Unicité. Qu‟Allah nous honore par le soutien de Sa Religion, Amin, trad. 

 

Remarque : 

A savoir que toutes les fois ou le terme « Tâghût » fut employé dans le Qor‟an et dans 

la tradition Prophétique, il concerna le mécréant, et ne fut jamais utilisé au sujet des 

musulmans(5) . 

 

Donc le sens manifeste et apparent de ce terme est : 

 

 "وً ِجبٚشح فٟ اٌىفس"

 

. « Celui qui outrepassa les limites au sein même de la mécréance ».  

 

.Ainsi lorsque le terme « Tâghût » est utilisé il concerne le mécréant, car ceci est la 

signification qui vient à l‟esprit lors de son évocation sans restriction (6), ce qui est 

appelé dans la terminologie des fondamentalistes : "ظب٘س اٌٍفع" « Dhahirou allafdhzi » 

le sens manifeste du mot. 

 

Cependant ce terme peut être utilisé en son sens linguistique "ِٞٛعٕبٖ اٌٍغ", qui est : 



«l‟excès et le dépassement des limites », et dans ce cas il n‟est pas forcément lié à la 

mécréance. 

 

A titre d‟exemple, l‟homme qui incite son épouse à accomplir un acte de 

désobéissance- n‟atteignant pas le degrés de mécréance majeure- ce dernier d‟un point 

de vue linguistique peut être appelé Tâghût, cependant qu‟il n‟est pas mécréant. A 

condition, que son incitation vers cette désobéissance ne soit la conséquence d‟une 

haine envers Allah, Son Messager ou Sa Religion. Dans ce cas sa mécréance sera du à 

cette répulsion,trad. 

__________________________________________________ 

___________________ 

 

اٌش١خ ِصطفٝ د١ٍّخ " fa‟idatoune » information précieuse tirée des paroles de » "فبءدح" (5)

 Cheikh Moustapha Halima Abou Bassir Attaratoussy- qu‟Allah le "أثٛ ثص١س اٌطسطٛسٟ

raffermisse et le protège de tout mal, trad. 

(6) LA restriction est : « "اٌم١د" » Al-Qayd, trad. 

__________________________________________________ 

____________________ 

 

Cheikh Ahmad al-Khalidi dit dans son ouvrage “Al-Askariyya“: 

 

Le Tâghût selon la raison est de deux sortes : 

 

a)Le Tâghût doté de raison. 

b)Le Tâghût qui n‟est pas doté de raison. 

 

Le second est celui qui ne peut pas être qualifié de mécréance ou de foi ; à l‟exemple 

des pierres, des animaux, des arbres, des coutumes nationales, des lois forgés par les 

hommes, des législations Tâghûtistes, qu‟elles soient mis à l‟écrit, apprises, connues 

entre eux. 

 

Autres exemples semblables parmi les créatures, et d‟une autre manière cette 

catégorie est : 

« Tout ce qui fut appelé Tâghût, sans être parmi les Djinns et les Hommes. » 

 

Et nul ne peut être musulman sans y mécroire et s‟en désavouer. 

Quant aux caractéristiques du désaveu de cette catégorie : 

 

- La conviction de l‟invalidité de son adoration. 

- Son abandon. 

- Sa haine. 

- Témoigner de la mécréance de ses adeptes. 

- Leur vouer de la „adawa pour Allah. 

 

Quant au Tâghût doté de raison ou d‟une autre manière : le Tâghût responsable : 

 

Définition : Celui qui peut être qualifié de foi ou de mécréance. 

A l‟exemple des djinns et des hommes. 

 

Les caractéristiques du désaveu de cette catégorie : 



Les cinq citées précédemment, ajouté a cela : 

 

- Son excommunions [témoigner de la mécréance de ce tâghût ]. 

 

De même que cette catégorie est de deux sortes : 

L‟explication des deux sortes. 

Le Tâghût responsable est de deux sortes selon l‟absence de témoignage de sa 

mécréance, et en fonction de son entrée sous la règle :  

 

« Quiconque ne témoigne pas de la mécréance du mécréant est lui-même mécréant. » 

 

Le statut de ceux qui s‟abstiennent ou doute de la mécréance des tawaghites ne se 

revendiquant point de l‟Islam. 

 

La première catégorie : 

 

Les têtes dans la mécréance, qui ne s‟affilient point à l‟Islam parmi : les juifs, les 

chrétiens, les adorateurs de feux, les bouddhistes, les communistes, les hindouistes et 

leurs semblables : ceux, au sujet de la mécréance, desquels nulle divergence n‟existe. 

 

La deuxième catégorie : 

 

Les têtes dans la mécréance, qui s‟affilient à l‟Islam parmi : 

 

. Les apostats et les hypocrites, 

Qui accomplissent certains emblèmes de l‟Islam : 

Tel que la prière rituelle, l‟impôt purificateur, le pèlerinage et le jeune et autres. 

 

A l‟exemple de la tête des hypocrites Abdallah Ibnou Oubay Ibnou Saloul et des 

associateurs se rattachant à l‟Islam mensongèrement, tel que les « Rafida » »et leurs 

semblables qui naquirent et grandirent dans la mécréance. 

 

La première catégorie : qui sont les tawaghites parmi les mécréants d‟origine, ne 

s‟affiliant pas à l‟Islam. 

 

.Quiconque ne témoigne pas de leur mécréance, doute, hésite ou ne prend pas de 

position : 

 

Est lui-même mécréant. 

Et ceci est le troisième des dix actes annulatifs de l‟Islam, autour desquels la 

communauté fut accordée, même les innovateurs. 

 

L‟éminent savant Aba Botteïn dit : 

 

« Les musulmans furent unanimes sur la mécréance de ceux qui ne témoigne point ou 

doute de la mécréance des juifs et des chrétiens, bien que nous soyons certains que la 

plupart d‟entre eux (7) sont ignorants.(8) »  

 

La mécréance de cette catégorie, du fait qu‟elle est l‟une des nécessités de la religion, 

n‟a pas besoin d‟être nourrie de preuve.  



 

La mécréance de ces derniers est une connaissance partagée par l‟élite et le commun 

des musulmans, à l‟exception faite de ceux dont les cœurs furent voilés et la 

clairvoyance aveuglée, ne pouvant ainsi atteindre La lumière de la Révélation. 

 

Nous allons, tout de même cité certaines preuves, et nous en contenter : 

 

« Certes ceux qui ont mécrus parmi les gens du livres et les associateurs seront dans le 

feu de… » 

 

« Les mécréants parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de 

l‟Enfer, pour y demeurer éternellement.(9) »  

 

« N‟as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens 

du livre. » 

 

Ainsi que : 

 

« Certes ont mécru ceux qui dirent : Allah est le troisième des trois. » 

 

De même : 

 

« Certes ont mécru ceux qui dirent : Allah est le messie fils de Maryam. » 

 

 

Et autres versets, n‟échappant en rien à la plus simple et la plus ignorantes des 

personnes. 

 

Le comité continuel des savants d‟Arabie dit lors de l‟un des ses avis juridiques : 

 

« Il est interdit au groupe de monothéiste convaincus de la mécréance des adorateurs 

des tombes , d‟excommunier leurs frères monothéistes s‟abstenant de témoigner de 

leur mécréance, jusqu‟à ce que « Iqamatou Al-Hujja » soit accomplie à leurs égards 

(10).  

Ceci car leur abstention est due à une ambiguïté, qui est leur conviction : 

 

Qu‟ « Iqamatou Al-Hujja » est indispensable envers les adorateurs de tombes(11) 

avant de les excommunier (12). 

 

Leur situation est différente de ceux au sujet de la mécréance desquels, nulle 

divergence n‟existe, tel que les juifs, les chrétiens, communistes et leurs semblables. 

__________________________________________________ 

_____________________ 

(7) Les juifs et des chrétiens, trad. 

(8) [Rissalatou Al Intissar] 

(9) V11 S59. 

(10) Des morts, trad. 

(11) C‟est à dire le groupe de Monothéistes qui refusent d‟appeler les adorateurs de 

tombes mécréants et associateurs, sous prétexte que « Iqamatou al Houjja » ne fut pas 

accomplie à leurs égards. A savoir que ceci est une erreur car quiconque accomplie de 



l‟association majeure est un associateur, venait il a être ignorant de l‟interdiction de 

son acte. Mais le statut de mécréant ne lui est attribué qu‟après « Iqamatou al Houjja 

». Saisis donc la différence entre le nom « Al- Ismou » et le statut « Al Houkmou », 

trad. 

(12) Avant de leur fixer le nom d‟associateur et de mécréant, trad.  

__________________________________________________ 

_____________________ 

 

Il n‟y a point de divergence quant à la mécréance de ces derniers, ainsi que la 

mécréance de ceux qui n‟en témoignent pas. (13)»  

 

La deuxième catégorie : Le statut de ceux qui doute ou ne prenne pas position quant à 

la mécréance des tawaghites s‟affiliant à l‟Islam. 

 

Celui qui s‟abstient de témoigner de la mécréance de cette catégorie ne peut être que 

l‟une des deux personnes suivantes : 

 

Le premier cas : 

 

Celui qui dit : 

« Quiconque accomplit ce qu‟ils accomplissent est mécréant, mais je ne dis point que 

ces derniers sont mécréants. » 

 

S‟abstenant complètement de les excommunier, sans ambiguïté ni mauvaise 

compréhension.(14) 

Nul doute, que ceci est un jugement de sa part de leur Islam, car il n‟y a point 

d‟intermédiaire entre la mécréance et l‟Islam. 

 

Et quiconque appelle la mécréance : Islam, ou les mécréants : musulmans est 

mécréant, car il n‟a dans ce cas ni ambiguïté, ni mauvaise compréhension , dans sa 

prétention. 

Ajouté à cela, il refusa un jugement d‟Allah, après que celui-ci fut affirmé auprès de 

lui, et qu‟il en eut connaissance.(15)  

 

A ce sujet l‟ imam Mouhammad Ibnou Abdal-Wahab –qu‟Allah lui fasse 

Miséricorde- dit : 

 

« Le sens du désaveu du Tâghût est : que tu te désavoue de tout ce en quoi les gens 

ont une conviction (16) parmi les djinns, les hommes et autres. 

Que tu témoignes de sa mécréance et son égarement, et que tu le détestes (17) , fut-il 

ton père ou ton frère. 

Quant à celui qui dit : 

« Moi je n‟adore qu‟Allah, mais je ne m‟opposerai point aux « Assadats » et « 

Qoubbab » auprès des tombes et autres semblables. 

__________________________________________________ 

_____________________ 

 

(13) Réf : V2-P99. 

(14) La mauvaise compréhension est la traduction du terme arabe « Atta‟wiylou », qui 

est dans sa définition terminologique, dans notre sujet : de placer un texte dans autre 



que son contexte, ce qui mène à l‟opposition d‟un principe religieux, qui est dans ce 

cas : l‟absence de témoignage da la mécréance de ces derniers, trad. 

 

(15) En ce qui concerne les mécréants s‟affiliant à l‟Islam, ceci est la règle permettant 

de distinguer, celui qui est excuser de son absence d‟excommunion des « Tawaghits » 

et leurs adorateurs, de celui qui ne l‟est pas. 

Si cette absence d‟excommunions est le fruit d‟une ambiguïté, ou d‟une mauvaise 

compréhension, il est alors excusé, jusque leur disparition. 

Mais si par contre, il a connaissance de leur mécréance, puis refuse d‟en témoigner 

sans ambiguïté, ni mauvaise compréhension, il est alors mécréant étant donné qu‟il 

refusa un jugement légal, trad. 

 

(16) Qu‟il possède une capacité inhérente, ne dépendant pas de La Volonté d‟Allah, 

de nuire ou d‟apporter un mal. 

Ou autres actes spécifiques à Allah, tel que Le Droit de Législation, ou celui 

d‟Obéissance Totale, à l‟exemple des associateurs contemporains, parmi les laïques et 

autres démocrates, trad. 

 

(17) La Haine est le contraire de l‟amour, voir Lissanou Al‟Arab. 

__________________________________________________ 

_____________________ 

 

 

Il est menteur dans sa parole « Nul n‟est digne d‟adoration en dehors d‟Allah », n‟a 

pas cru en Allah et ne s‟est point désavoué du Tâghût. (18)»  

 

Il de même : 

 

« Et, toi, Ô celui envers qui Allah fut Bienfaisant par l‟Islam et sus qu‟il n‟y a point 

de divinités digne d‟adoration en dehors d‟Allah. Ne penses pas que si tu dis : « Ceci 

est la vérité, et j‟abandonne toute adoration autre que celle d‟Allah, mais je ne 

m‟opposerai pas aux associateurs et ne dirais rien à leur encontre. 

 

Ne penses pas : que par cela tu seras entré dans l‟Islam. 

 

Tu ne seras musulman que lorsque tu les auras détesté, détesté (19) ceux qui les 

aiment, dénigré et pris comme ennemis. 

 

A l‟exemple de ton père Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu‟ils dirent : 

 

« Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d‟Allah, nous 

vous désavouons… »  

 

Et Allah dit : 

 

« Et quiconque se désavoue du Tâghût, cependant qu‟il croit en Allah aura alors saisi 

l‟anse la plus solide. » 

 

Et Il dit :[/b 

« Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire : « 



Adorez Allah et écartez vous du Taghut » 

 

[b]Et si un homme vient à dire : 

 

« Quant à moi je suit le prophète, lequel sans aucun doute, est dans la vérité. 

Mais : je ne m‟opposerai point à « Allat » et « Al-„Ozza » (20), ni Abou Jahl et ses 

semblables, je ne suis point concerné par ces derniers. » 

 

Celui qui agit ainsi, son Islam n‟est pas valide. (21)»  

__________________________________________________ 

_____________________ 

 

(18) [réf : « Addorar Assaniyya » V2-P121]. 

(19) Ce qui est visé est la base de la haine, sans laquelle nul ne peut être Musulman. 

Pour plus de détail voir le chapitre sur l‟Alliance et le désaveu, trad. 

(20) Deux des fausses divinités que les associateurs à l‟époque du Prophète adoraient 

en dehors d‟Allah, trad. 

(21) Réf : « Addorar V2-P109 ». 

Cheikh Souleymane Ibnou Abdillah Ali Acheikh dit: 

 

“S‟il dit: “Je dit que quiconque accomplit ce qu‟ils accomplissent est mécréant, mais 

eux ne sont pas mécréants.” 

Ceci est un jugement de sa part de leur Islam, car il n‟y a point d‟intermédiaire entre 

la mécréance et l‟Islam. 

Et s‟ils ne sont pas mécréants, ils sont donc musulmans. 

Et dès lors quiconque appelle la mécréance : « Islam » ou appelle les mécréants : « 

Musulmans » est mécréant. 

Donc celui qui dit ces paroles est mécréant. (22) 

 

ًَ اٌش١خ دس١ٓ ٚا  : ٌش١خ عجدهللا إثٕب اٌش١خ ِذّد ثٓ عجد اٌٛ٘بة زدُّٙ هللاٚلد ُسئِ

أٔب ِسٍُ ٌٚىٓ : ِب لٌٛىُ فٟ زجً دخً ٘را اٌد٠ٓ ٚأدجٗ ٌىٓ ال ٠عبدٞ اٌّشسو١ٓ أٚ عبداُ٘ ٌُٚ ٠ىفسُ٘ أٚ لبي  "

ال : ٛي أوفس أً٘ ال إٌٗ إال هللا ٌٚٛ ٌُ ٠عسفٛا ِعٕب٘ب ؟ ٚزجً دخً ٘را اٌد٠ٓ ٚأدجٗ ٌٚىٓ ٠م[ال أسزط١ع أْ ] 

 ." أرعسض ٌٍمجبة ٚأعٍُ أٔٙب ال رٕفع ٚال رضس ٌٚىٓ ال أرعسضٙب

 

Cheikh Hossein et cheikh Abdallah, tous deux enfants de cheikh Ibnou Abdal-Wahab 

–Qu‟Allah leur fasse Miséricorde- : 

 

« Quel est votre opinion au sujet d‟un homme qui entre dans cette religion, l‟aime 

mais ne voue pas de „adawa aux associateurs. 

Ou leur voue cette „adawa témoigner de leur mécréance. Ou disant : 

« Je suis musulman mais [je ne peux] excommunier les gens qui disent « La ilaha ila 

Allah », venaient-ils à en ignorer la signification. » ? 

 

De même qu‟un homme qui entre dans cette religion, lui porte de l‟amour, mais dit : 

« Je ne m‟opposerais pas aux « Qobbabs » (23), tout e étant certains qu‟elles 

n‟apportent, ni bienfaits, ni méfaits mais je n‟y m‟opposerai pas. » 

 

La réponse : 

 

« L‟homme ne peut être musulman, à moins qu‟il ne connaisse l‟Unicité Divine, s‟y 



soumette, pratique ses exigences, approuve le Messager en ce qu‟il informe, lui 

obéisse en abandonnant ce qu‟il interdit, croit en lui et en son message. 

Et quiconque dit : « Je ne serais point ennemi des associateurs, ou leur voue de la 

„Adawa, mais ne témoigne point de leur mécréance.  

 

Ou dise : « Je ne m‟opposerais pas à ceux qui disent « La ilaha illa Allah » venait-il à 

commettre de la mécréance et l‟association majeure, et être hostile envers la religion 

d‟Allah. 

 

Ou enfin : « Je ne m‟opposerai pas aux « Qoubbabs ». 

 

Celui qui agit ainsi n„est pas musulman ! 

Bien plus ce dernier fait parti de ceux qu‟Allah qualifia dans Sa Parole : 

« Et ils disent : nous croyons e une partie et mécroyons e l‟autre… » 

Allah- Purifié et Elevé soit-Il- prescrit la „Adawa, le combat (24) et l‟excommunions 

des associateurs (25) ».  

 

Le deuxième cas : 

 

Que son doute et son abstention soient le fruit de la confusion de leur situation. 

Et nul doute que la situation de ces Tawaghits, s‟affiliant à l‟Islam, peut échapper à 

beaucoup ; en particulier la masse populaire. 

La cause de cette confusion est : 

 

Que ces derniers manifestent un grand nombre d‟emblèmes de l‟Islam.  

A l‟exemple de la prière rituelle, le pèlerinage, les œuvres de bienfaisances : la 

construction des mosquées, l‟impression du Qor‟an, les aumônes publics. 

 

Une autre partie, quat à elle, saisit la réalité de ces Tawaghits, ainsi que les annulatifs 

de l‟Islam qui se réalisèrent en eux. 

 

Ils blâmèrent leurs actes, les détestèrent intérieurement et dirent : 

 

« La catégorie est mécréante, mais la personne donné ne l‟est qu‟après Iqmatou al-

Houjja, la présence des conditions et la disparition des empêchements ». 

 

Et dans d‟autres cas, ils se refusèrent de les excommunièrent à cause de la confusion 

crée par certaines personnes s‟affiliant à la science religieuse et à son enseignement. 

 

Ou du fait de leur conformisme envers l‟un des savants, ou une personne au sujet de 

laquelle les gens ont de bonnes pensées. 

 

Ou enfin à cause d‟une ambiguïté qu‟ils rencontrèrent, une mauvaise compréhension, 

des paroles de gens de sciences qu‟ils placèrent dans autre que leur contexte, ce qui 

modifia leur signification. 

 

Tout ce qui précéda les amena à s‟abstenir d‟excommunier ces Tawaghits. 

 

Leur statut est donc le suivant : 

 



Premièrement ils ne sont point mécréants, et il n„est pas permis d‟excommunier l‟un 

d‟entre eux, que lorsqu‟ Iqamatou al-Houjja sera accomplie à son égard et que 

disparaîtra son ambiguïté.  

Et ceci à l‟unanimité des savants. 

 

Il est important de se souvenir que la Taghut dans le jugement, le Taghut dans 

l‟obéissance et le Taghut dans le suivi sont l‟une des épreuves qui toucha toute la 

communauté, depuis une longue période. 

 

Jusqu‟au point ou la question d‟Al-Hakimiyya- du Droit exclusif de législation à 

Allah-, ait échappé à la majorité des étudiant de science religieuse de cette époque, 

que dire donc de la masse populaire ! Auprès d‟Allah nous implorons le secours. 

La cause n„est autre que la grande quantité d‟ambiguïté, de mauvaise compréhension, 

le petit nombre de militant pour cette cause et dans l‟autre sens le grand nombre 

d‟opposants et leur puissance. 

 

A savoir que l‟égarement est du à la négligence dans la recherche de la vérité ou à la 

déficience dans la compréhension ou aux deux réunis. (26)»  

__________________________________________________ 

_____________________ 

 

(22) Réf : " -L‟anse la plus solide de la foi » dans Majmou‟atou At» " أٚثك عسٜ اال٠ّبْ

Tawhid V1-P160. 

 

(23) Al Qoubabs est le pluriel de « Qoubba », qui sot les coupoles construites au 

dessus des tombes, et dans lesquelles les gens accomplissent de l‟association majeure, 

en vouant certaines formes d‟adoration aux gens entérrés. Et parmis les « Qoubbabs » 

cotemporains : les parlements, les tribuaux jugeant par des lois forgées par les 

hommes, tard. 

(24) Lorsque ce combat est légiféré, trad. 

(25) Réf : Majmou‟atou Attawhid V1/P353- Addorarou Assaiyya V10-P139. 

 

(26) Tiré de l‟épitre de Cheikh Ahmad Al Khalidi "Atouhfatou assaiyya fi Tahrimi 

addoukhouli fi al-„Askariyya » P105à108. 

a.Nul différence entre: " ne pas se désavouer de l'espèce du Taghut" et"ne pas se 

désavouer de certaisn taghut", du moment que la réalité de ce Taghut est connue. 

 

b. Il ya une différence entre ne pas se désavouer d'un Taghut donné , qui est 

responsable2, et ne pas témoigner de sa mécréance. 

Il n'ya pas de corrélation ( de lien permanent) entre l'absence de désaveu et l'absence 

de témoignage de la mécréance du Taghut. 

 

Il est donc possible que certaines personnes soit Musulmans bien qu'il ne témoigne 

pas de la mécréance de certains Tawaghits; ceci car il ya une différence entre la Base 

du désaveu du Taghut et les implications de ce désaveu. 

La base n'acceptant pas d'excuses, si la réalité de ce Taghut est connu, comme nous 

l'avons cité précedemment; les implications acceptant quant à eux l'excuses par 

l'ignorance et le " Ta'wil"1 

Les prochaines interventions par La Permission d'Allah éclairciront ce point. 

 



 

1.Le Ta'wil comme le dit Al imam Acchafi'y est : de penser être une preuve ce qui 

n'en est pas. 

Donc dans notre contexte de penser que le Taghut n'est pas mécréant, par cause d'une 

ambiguitée. 

 

2.Ce qui est voulut dire par responsable est: qu'il peut être qualifié de Foi ou de 

mécréance. Le Taghut responsable englobe donc: tout ce qui outrepassa les limites 

qu'Allah lui fixa en s'octoyant l'un des Droits Divins. 

 

La question est maintenant: qui sont ceux qui peuvent être excusés, s'ils ne 

témoignent pas de la mécréance d'un Taghût donné? 

La réponse: 

Les conditions de l'excuse valable: 

 

1.Etre convaincu de l'invalidité de: 

a. Son adoration: si ce Taghut est un Taghut dans l'adoration , tel que ce que s'imagine 

les chrétiens comme étant Issa. 

 

b. De son suivi: si le Taghût est un Taghût dans le suivi, tel que les mauvais savants 

qui enjolivent la mécréance aux gens. 

 

c. Son obéissance: si ce Taghût est un Taghût dans l'obéissance, tel le roi du Maroc ou 

de la tunisie ou autres. 

 

2.Détester ce Taghût: 

Ceux donc qui ne détestent pas les lois forgées par les hommes, le président tunisien, 

ses députés, les mauvais savants mécréants qui leur enjolivent leur mécréance; ceux là 

ne sont pas musulmans et ne ce soint pas désavoué du Taghût 

 

3. Abandonner l'adoration du Taghut , son suivi et son obéissance: 

Ceux donc qui adorent autre qu'Allah, même convaincu de la nullité de cette 

adoration, ne se sont pas désavoués du Taghût. 

Ceux qui suivent le Taghût dans la mécréance majeure claire et apparente , ne sont 

pas musulmans. 

Et enfin: ceux qui lui obéissent dans cette mécréance , ne ce sont pas désavoués du 

Taghût. 

 

Etre convaincu que son acte est de la mécréance et de l'association majeure (a) 

 

4. Et enfin être en état d'être excusé 

Ceux qui sont sont en état d'être excusé sont les personnes suivantes: 

 

a. Celui qui vit dans un désert lointain 

b. Celui qui naquit et vécut dans une terre de mécréance(a) 

c. Celui dont la conversion à l'Islam est proche 

d. Celui qui vit dans une terre ou les croyances erronées ont le dessus, tel que celle 

des juifs de cette communanuté les Mourj'ias. 

 

Toute personne qui remplie ces conditions est état d'être excusée, la base de son 



désaveu étant réalisé. 

 

Nous verrons prochainement par la Permission d'Allah la question d'Iqamatou al 

Houjja vis à vis de ces derniers, ainsi que la question de l'ignorance d'un statut légal et 

ses différentes catégories. 

 

Remarque: Le Tafsil cité est tiré des paroles de l'un des Chouyoukhs ( savants) de 

Cheikh Ahmad Al Khalidi - qu'Allah le libère et le raffermisse, et n'est pas le fruit de 

ma déduction personnelle. 

(a) Une terre de mécréance est une terre ou les lois des mécréants ont le dessus , 

même si la majorité des habitants sont des Musulmans. 

Référence: ceci est la parole de l'Imam Acchafi'y, les références seront données 

ultérieurement, in chaa Allah. 

 

La question de l'ignorance d'un statut légal - Jahlou al Houkmi acchar'y-: 

 

Sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'ignorance d'un statut légal est de deux 

sortes: 

 

1. L'ignorance de la base du statut légal, qui consiste : à ignorer l'obligation ou 

l'interdiction d'un acte. 

2. L'ignorance de la qualité de cet acte, qui consiste : à ignorer qut acte représente de 

la mécréance ou de l'association majeure. 

 

Le premier cas-L'ignorance de la base du statut légal-, se divise en deux catégorie: 

 

a. L'ignorance dans ce qui est connu dans la Religion par nécessité, tel que l'ignorance 

de l'obligation de la prière, ou l'interdiction du vin. 

b.L'ignorance dans les sujets minutieux, dont l'indication est probable et non 

catégorique et formelle. 

 

Quant à l'ignorance d'un statut légal clair et apparent, connu dans la Religion par 

nécessité, elle se présente comme suit: 

 

a. L'ignorance dans la Base de l'Islam - Aslou Addine-: 

Ignorer une chose sans laquelle nul ne peut être Musulman, tel que: 

 

1. Ignorer l'existence d'Allah 

2. Ignorer son Droit Exclusif d'être adorer 

3. Ignorer l'interdiction du Shirk Akbar- l'association majeure- et de ses différentes 

représentations claires et apparentes, tel que l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah ou 

de sacrifier pour autre que Lui. 

Ou encore le Shirk contemporain: le Droit Exclusif de Légiférer. 

4. Ignorer que Mohammed est Le Messager d'Allah. 

5. Ignorer que Mohammed est Le Dernier des Messagers. 

6. Ignorer l'interdiction d'être juge ou députés ou encore soldats dans l'armé du 

Taghut. 

 

Celui qui ignore ce genre de sujet, n'est pas excusé quant à l'attribution du nom 

d'Associateur, et pour d'autres tel que l'existence d'Allah: il n'est excusé ni dans 



l'attribution du nom d'Associateur et de mécréant, ni dans les statuts légaux qui 

découlent de ses noms. 

 

b. Le second cas: l'ignorance dans les législations connues dans La Religion par 

nécessité, qui furent affirmés d'une manière catégoriques et formelles et au sujet 

desquelles il n'y eut aucune divergence. 

A l'exemple de la prescription de la Prière ou l'interdiction du vin ou encore la 

prohibition de l'homosexualité. 

 

Celui qui dément cette forme de législations est mécréant, la cause de sa mécréance 

étant le démenti ou le reniement de ce qui est connu dans La Religion par nécessité. 

 

Exception faite des cas suivants, à qui les Preuves doivent être exposées , s'ils 

persévèrent ils seront alors mécréants: 

 

a. Celui dont la Conversion à l'Islam est proche 

b. Celui qui naquit et vécu dans une terre de mécréance de telle sorte qu'il ne puisse 

atteindre la science. 

c. Celui qui vit dans un désert lointain. 

 

Nous constatons que la cause commune qui unit ces différents cas de figures est : 

l'incapacité d'atteindre le savoir. 

 

A ceux là les Preuves doivent être exposées, s'ils persévèrent ils auront le même statut 

que les premiers. 

 

Et c'est pourquoi Ibn Taymiyya (RA) dit: 

 

" Les législations ne sont un devoir qu'après être parvenue à l'individu". 

 

Il dit de même: 

 

" Iqamatou al Houjja se réalise dans les législations par deux choses: 

a. Que le Qor'an parvienne à l'individu ou que le Messager lui vienne. 

b. Quil est la capacité de les atteindre." 

 

L'objectif de Cheikh Al Islam par "le Qor'an lui parvienne" que le texte indiquant 

l'obligation ou l'interdiction lui parvienne. 

 

L'ignorance dans les sujets minutieux et non connu dans la Religion par nécéssité se 

présente comme telle: 

 

. Celui qui renie ou refuse une Loi Divine entrant dans le cadre des Sujets Minutieux, 

tout en sachant que cette loi est une composante de La Législation Islamique, est 

mécréant: pour son refus ou démenti, de ce qu'il sait être une Législation Divine. 

 

. Celui qui la renie ou la refuse, n'en n'ayant pas connaissance: 

- A celui-ci les preuves doivent lui être présentées, et les ambiguités retirées: s'il saisit 

que cette loi est une composante de La Législation Islamique puis la refuse ou la 

dément, il sera alors mécréant pour ce refus ou ce démenti. 



Mais s'il ne considère pas cette loi comme telle, ce qui le mène à nier son statut(1): 

Celui-ci n'est mécréant qu'après disparition de cette ambiguité . 

Et ne peut être considéré comme tel avant cette opération. 

 

Concrètement des exemples seront donnés ultérieurement, par la Permission d'Allah. 

 

Et Allah Demeure Le Plus Savant. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Chapitre dans l’évocation des actes, paroles et convictions, annulatifs 

de l’Islam, et la mécréance de celui qui accomplie l’un d’entre eux, 

excepté le contraint. 
 
 

Tiré de l’ouvrage du Cheikh Hamoud al Khalidi « Injahou Assa’il ». 

       Introduction et recommandation  

de l’éminent Cheikh Hamoud Ibnou Oqla Achou’aibi. 

 
Note de l’équipe de traduction : 

 
Voilà des recherches importantes et variées qui appellent les Musulmans à 

croire en l’Unicité pure et à s’éloigner de l’association dont les 

manifestations se sont répandues dans la plupart des pays dans lesquels 

vivent les musulmans. L’association étant en effet, la cause de la détresse du 

monde contemporain,  

surtout le monde islamique avec les multiples catastrophes,  

guerres et dissensions qu’il vit. 

Les recherches et les différents sujets éclairent aussi, 

 la voie du groupe sauvé et de la communauté triomphante, 

 cités dans le Hadith du prophète , 

 et ce dans le but de voir les Musulmans sauvés et triomphants ( si Allah le 

veut ) 

Nous demandons à Allah  que ce travail soit bénéfique aux Musulmans  

et soit fait uniquement dans le but d’obtenir Sa satisfaction. 

 
 
 
 
 
 

Nb : Pour cette première édition, tous droits de reproduction et de diffusion 
sont acquis à tout Monothéiste à condition de ne pas modifier le contenu ou 

autres manipulations visant à changer le sens des propos. 

 

 



 
Sixième chapitre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1. Il est donc un devoir de connaître ce qui annule l’Islam, afin de s’en 

écarter et de s’en éloigner. Cheikh Mohammed ibnou Abdalwahab  

dit : 

 

Saches, que les choses annulatives de l’Islam, sont au nombre de dix : 

 

La première : -l’association dans l’adoration d’Allah . 

 

Allah- Elevé soit-Il- dit : 

 

 
 

 

Il  dit de même : 

  

 « Quiconque associe à Allah 
218

, Allah lui interdit le Paradis ; 

 et son refuge sera le Feu, et pour les injustes, pas de secoureurs ».219
 

                                                 
218 (D‟autres divinités) trad. 
219

S5-V72. Traduction approximative. 

Rem trad : 

 Allah  dit de même: 

 

« Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s’en écartent 

par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouverts, et ils n’entreront au 

Paradis que lorsque le chameau pénètrera dans la chas de l’aiguille. Ainsi 

rétribuons nous les criminels ». (V40-S7). 

Allah  dit : 

 

 
 

 

Chapitre dans l’évocation des actes, paroles et convictions, 

annulatifs de l’Islam, et la mécréance de celui qui 

accomplie l’un d’entre eux, excepté le contraint. 
 

 

« Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés  

et Il pardonne en dessous de ça à qui Il veut ».
1
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Et parmi cette Association : le sacrifice pour autre qu’Allah, à l’exemple 

de ceux qui sacrifieNT pour les djinns ou pour les habitants des tombes
220

 .  

 

La seconde : - quiconque met entre lui et Allah , des intermédiaires, 

qu’il invoque, à qui il demande l’intercession et en qui il place sa 

confiance, a mécru à l’unanimité. 

 

La troisième : -quiconque n’excommunie pas les Associateurs, ou doute 

sur leur mécréance, ou authentifie leur voie, a mécru. 

 

 

La quatrième : - quiconque est convaincu, qu’une guidée 
221

 autre que celle 

du Prophète, est plus complète que la sienne
222

, ou que le jugement d’une 

autre personne est meilleur que son jugement ; à l’exemple de ceux, qui 

favorisent le jugement des Tawaghits, au jugement du Prophète . Celui 

qui agit ainsi, est mécréant. 

 

La cinquième : -Quiconque déteste une chose avec laquelle le Messager 

 est venu, venait-il à la mettre en pratique a mécru.  

 

 La sixième : -Quiconque se moque d’une chose, faisant parti de la religion 

du Messager, des récompenses accordées, ou des châtiments 
223

, a mécru. 

 

La preuve est La Parole d’Allah - Elevé soit-Il- : 
 

 
 

                                                                                                                                            

« Ils voudront sortir du Feu, mais ils n’en sortiront point. Et ils auront un 

châtiment permanent ». 

 
220 Les morts. Trad. 
221 La guidée est la manière d‟être, intérieure soit-elle (dans le cœur) ou extérieure (les 

membres du corps). Trad. 
222 Ce qui est visé ici, est la guidée qu‟Allah légiféra à Son Messager, dans le Qor‟an, 

ou à travers la révélation de la Sunnah – la tradition Prophétique. 

Quand à la manière d‟être du Prophète, n‟ayant pas lien avec le coté législatif, c‟est-à-

dire qu‟il ne nous a pas été commandé de le suivre dans ces choses là, elle n‟est pas 

concerné, dans ce contexte. Trad. 
223 La récompense accordéEs aux croyants, et le châtiment accordé aux mécréants et 

AUX désobéissants. Trad.  

« Dis : « Est-ce d’Allah, de Ses Versets
1
  

et de Son Messager que vous vous moquiez ? » 

 

Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien mécru après avoir eut la Foi ».
1
 

 



La Septième : La sorcellerie, et dans ce cas entre « Assarfou »
224

 et 

« Al’Atfou »
225

, de ce fait, quiconque accomplie cette sorcellerie, ou en est 

satisfait, a mécru. 

 

Et la Preuve est La Parole d’Allah : 

 

« Mais ceux-ci n’enseignent rien à personne, qu’ils n’aient dit 

d’abord : 

« Nous ne sommes rien qu’une tentation : ne sois pas mécréant ».
226

 
 

 

La Huitième : -Aider et soutenir
227

 les Associateurs contre les 

musulmans, 

 

 

Et la preuve est La Parole d’Allah- Elevé soit-Il- : 

 

 
 
 

La neuvième : -Quiconque est convaincu, qu’à certaines personnes, il est 

permis de sortir de la législation de Mohammed , de la même manière 

qu’il fut permis à Al-Khadr de sortir de la législation de Moussa , celui-

ci est mécréant. 

 

 

La dixième : -Le délaissement de la religion d’Allah, il ne l’apprend pas et 

ne la met pas en pratique. 

 

La preuve est La Parole d’Allah- Elevé soit-Il- : 

 

                                                 
224 « Assarfou » est une forme de sorcellerie, qui a pour objectif de séparer un couple, 

en les éloignant les uns des autres. Trad. 
225 « Al‟Atfou » est une forme de sorcellerie, qui a pour objectif de réunir, et d‟attirer 

entre deux personnes, sans causes apparentes. Trad.   ( ??? ) 
226 S2-V102. Traduction approximative. 
227 Le terme utilisé dans le texte arabe, est «  المظاهرة » « Almoudzahara » qui est 

un synonyme d‟ « Almou‟awana » le soutien l‟aide. Réf : voir Lissan al‟Arab de 

l‟Imam Ibnou Almandzour, au mot « Dzahara » ظهر  .   

« Et celui d’entre vous qui les prends pour alliés, devient un des leurs. 

Allah ne guide certes pas les gens injustes. »
1
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Et il n’y a pas de différence, dans toutes ces convictions, paroles et actes 

annulatifs de l’Islam, entre celui qui plaisante, le sérieux, et celui qui a 

peur
228

, seul le contraint est excusé. Et toutes sont, parmi ce qui est de plus 

dangereux, et qui se produit le plus souvent. Il est donc du devoir du 

Musulman, d’y prendre garde, d’en avoir peur, nous demandons 

protection auprès d’Allah, des causes de Sa colère et de Son douloureux 

châtiment. »
229

 

 

 

 

 2. Ce qui fut cité ci-dessus, ouvre à toute personne équitable et juste,                       

la connaissance de l’importance d’étudier le chapitre concernant, le 

jugement              de l’Apostat, que les juristes de toutes les écoles 

évoquèrent. De même qu’il lui permet de saisir, le grand besoin de 

comprendre correctement ce sujet.                            Ils définirent donc 

l’Apostat, comme étant :  

 

« Celui qui mécroit après son Islam, par une parole, un acte, ou une 

conviction, du fait d’un doute
230

, de son ignorance
231

, ou d’une mauvaise 

compréhension 
232

 ».  

                                                 
228 Tant que cette peur n‟atteint pas le degré de contrainte, pour plus de détail voir les 

ouvrages fondamentalistes -koutoub Oussoul al-Fiqh- sur les conditions de la 

contrainte prise en considération, trad. 
229 Réf : Majmou‟atou Attawhid (V1-P38-39), Addorar (V2-P360). 
230Auquel il s‟apaise et qui le mène à  prononcer une parole, accomplir un acte ou 

porter une conviction, entraînant sa mécréance. Trad. 
231 C‟est-à-dire, que le texte montrant l‟interdiction de son acte, sa parole, ou sa 

conviction, lui est parvenu, mais il n‟en fut pas convaincu, ce qui entraîne la 

continuité de son ignorance de l‟interdiction de la mécréance dont il fit preuve. Dans 

le même cas, celui qui eut la capacité de connaître l‟interdiction, mais qui s‟en 

détourna. Ceci à condition que le sujet de leur mécréance soit clair, tel que l‟adoration 

d‟autre qu‟Allah, de permettre ce dont l‟interdiction est connu par nécessité dans la 

religion : tel que les boissons alcoolisés, l‟apostasie et la fornication. Trad. 

« Qui est plus injuste que celui à qui les Versets sont rappelées  

et qui ensuite s’en détourne ? Nous nous vengerons certes des criminels. »
1
 



 

Et c’est pourquoi, il fut dit : il doit lui être demandé de se repentir, afin de 

savoir qu’il vient d’annuler son Islam, et qu’il a accomplit ce qui nécessite 

son apostasie et sa mécréance. S’il se repentit, il est laissé, si non il doit être 

tué. Et ils n’exclurent de ce jugement que le contraint, à condition que son 

coeur demeure plein de sérénité de la foi. 

 

Par preuve de La Parole d’Allah : 

 

 « Sauf celui qui y été contraint  

alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. »
233

 
;
 
234

 
 

Et tout ce qui fut cité, fut affirmé et se réalise dans La Parole d’Allah : 

 
 

Apparaît ainsi, la valeur de la science et des gens de science.  

Et médites donc, ô toi qui aime La Parole d’Allah  à Son Prophète ,  

vingt ans après qu’il fut envoyé
235

 : 

 

« Saches donc que nul n’est digne d’adoration en dehors d’Allah ».
236

 
 

 3. Après l’explication de l’adoration et ses formes, du Tawhid et ses 

parties, et le « Tâghût », ses composants et l’obligation de s’en écarter, 

saches donc, que celui voue une quelconque adoration à autre qu’Allah, a 

eut foi au Tâghût et a mécru en Allah, venait-il à prétendre l’Islam et à 

pratiquer ses piliers.  

 

Ceci car l’acceptation des œuvres dépend de la condition de leur validité, 

qui est le Tawhid, 

                                                                                                                                            
232 Ce que nous avons évoqué pour l‟ignorance est valable pour la mauvaise 

compréhension : que sa mauvaise compréhension le mène à prononcer une parole, 

accomplir un acte ou porter une conviction, entraînant sa mécréance, avec toujours les 

mêmes conditions, que l‟ignorance. Trad. 
233 S16-V106. Traduction approximative. 
234 Réf : revoir l‟ouvrage « Al‟Intissar » la Victoire du Cheikh AbdAllah Aba Bottein, 

ainsi que : « Majmou‟atou Attawhid (V1-P107/114), « Addorar  Assanya » (V10-

P88). 
235 À l‟humanité. Trad. 
236 S49-V19. 

« Dis : Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux 

qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! 

Et je ne suis point du nombre des associateurs. »
1
 



La preuve est La Parole d’Allah -Elevé soit-Il- : 

 

« Et quiconque mécroit en la Foi, alors vaines deviennent ses 

œuvres. »
237

 
 

Ainsi que : 

 

« Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines ; et 

tu seras très certainement du nombre des perdants. »
238

 
 

De même que : 

 

Ceci, car il n’eut point, une connaissance correcte de la signification de 

 « La ilah illa Allah », et ne réalisa pas l’Islam, qui est la seule religion  

acceptée par Allah. 

Allah- Elevé soit-Il- dit : 

 

« Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point 

agrée, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. »
239

 
 

Après cela, il apparaît clairement et se dévoile face à toute personne, 

dans le cœur de laquelle, les réalités de l’Unicité d’Allah et de la Foi, furent 

encrés et se raffermirent, l’étrangeté de cette religion et la réalité de 

l’appel des Messagers, et l’explication manifeste de la (اٌٍّخ) « Milla »
240

 

d’Ibrahim .  

 

Cette « Milla » qu’Allah nous commanda de suivre, comme cela est 

représenté dans Sa Parole- Elevé soit-Il- : 

                                                 
237 S5-V5. 
238 S39-V65. Traduction approximative. 
239 S3-V86. Traduction approximative. 
240 Le terme « Milla » est tiré du nom « Almalal » qui est la répétition. Quand à la 

définition terminologique de la « Milla », elle est : Ce qu’Allah légiféra à travers 

Ses Messagers, et dont l’action se répéta, parmi les Convictions et les Jugements 

Religieux. De ce fait, la « Milla d’Ibrahim » est : Ce qui se répéta de la par 

d’Ibrahim , comme mise en évidence du Tawhid et désaveu du Tâghût et de 

ses adeptes. Réf : explication des « Trois fondements » de Cheikh Ali Al-Khoudeir 

P20. Trad. 

« Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables 

 à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête. 

 Ils ne tireront aucun profit de ce qu’ils ont acquis. »
1
 

 



 

« Puis Nous t’avons révélé : « Suis la religion d’Ibrahim qui était 

voué exclusivement à Allah et n’était point du nombre des 

associateurs. 
241

»
242

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 S16-V123. 
242 Revoir « Addorar Assanya » (V11-P6 et 545 et V2-P350), « Majmou‟atou 

Attawhid (P170-171). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quand à quiconque aura renié une obligation religieuse, ou 

permit une interdiction, mais qui se trouve dans une situation dans 

laquelle il peut véritablement ignorant de cette obligation ou de cette 

interdiction : 

 

Tel que ceux dont la conversion à l’Islam est proche, ou vivant dans un 

désert lointain
243

 auprès des nomades.  

Ceux-là sont excusés de leur ignorance, et ne portent pas le statut de 

mécréant, mais il doivent être informés des preuves montrant 

l’obligation de la première chose et l’interdiction de la seconde, mais 

s’ils viennent à continuer après  qu’« Iqamatou alhoujja »
244

 ait été 

accomplis à leur encontre, il ont alors apostasié. Quand à ceux qui 

vivent auprès des musulmans, dans les villes et villages, ils ne sont pas 

excusés, et la prétention de l’ignorance n’est en aucun cas acceptées de 

leur parT, à l’unanimité. Car les législations n’incombent qu’après être 

parvenus, et « Iqamatou alhoujja » s’accomplies dans les législations 

par deux choses : 

 

a. Par la possibilité d’atteindre le savoir
245

. 

                          b.  Et la capacité de le mettre en pratique
246

.
247

 

                                                 
243

 Donc si ce désert est proche, il n‟est pas une excuse. Réf : « Haqa‟iqou Attawhid » 

de Cheikh Ali Al-Khodeir, cassette n°10(20 ème minute environ). 
244

«  Iqamatou al Houjja » est une opération qui consiste à retirer toutes excuses, que 

pourraient utiliser les associateurs et les mécréants, afin d‟être excuser de leur 

association et leur mécréance, en ce bas monde et dans l‟au-delà. Et de plus amples 

informations seront apportés dans les lignes suivantes, si Allah le permet. 
245

 Explication : c‟est-à-dire d‟avoir la possibilité de connaître la permission de la 

chose que cette personne A interdit, et l‟interdiction de la chose qu‟il a permiS. De ce 

fait, s‟il vit entre les musulmans, et qu‟il permet, à titre d‟exemple l‟apostasie (appelé 

par certains dont les cœurs furent voilés, la liberté de conviction) les boissons 

alcoolisées ou la fornication, il n‟est point excusé et ne peut prétendre l‟ignorance, car 

l‟interdiction de ces choses est connu dans la religion par nécessité, et que ce dernier à 

la possibilité d‟atteindre ce savoir. Ce fait accompli, nul excuse d‟ignorance ou de 

mauvaise compréhension, ne peut être accepté de sa parT. Trad.  
246

 C‟est à dire que la personne ne soit victime d‟une véritable contrainte, trad. 
247

 Réf : « Attabssir fi Ma‟alimi Addin » de l‟Imam Ibnou Jarir Attabari P112-113. 

Ainsi que : « Al‟Intissar » de Cheikh Aba Battin P18-19, « Al-Mourny » d‟Ibnou 

Chapitre concernant l’obligation de 

différencier entre les sujets clairs
1
 et les sujets 

minutieux
1
 

 
 



 

2.  En ce qui concerne, celui qui ignore certains Noms et Attributs 

d’Allah, il n’est pas mécréant, si les conditions suivantes sont remplis : 

 

A. Qu’il reconnaisse
248

 la véracité du message du Prophète. 

B. Que ne lui parviennent pas les preuves exigeant la connaissance 

correcte, de ce qu’il a ignoré. 

C. Que ces preuves lui parviennent, d’une manière empêchant 

toute             prétention d’ignorance. 

   D. Tout ceci à condition, que la personne concernée soit 

ignorante
249

. 

 A l’exemple de l’homme qui ordonna à sa famille de le brûler 

après sa   mort
250

. Sur celui-ci, nous disons :  

« Il est fautif, et égaré, cependant « Iqamatou alhoujja »ne fut pas 

accomplit à son égard ». 

 

De même que : 

 

« Quiconque dit telle chose est mécréant », 

 

 L’excommunions ici, doit être d’une manière générale, quant à 

l’application de   ce jugement à une personne en particulier, ceci est limité 

à la disparition de ce qui peut annuler le jugement
251

 et à ce que toutes les 

conditions soient remplies
252

, concernant cette personne en particulier. 

 

Il est donc, un devoir de différencier dans le jugement religieux 

concernant l’ignorant, entre les sujets apparents et claires, et les sujets 

                                                                                                                                            

Qodama( V3-P351), « Addorar Assanyya » (V10-P371,370,355,372,432,423), 

« Majmou‟ou al-Fatawa » d‟Ibnou Taymya (V28-P50), (V12-

P20,P14),(V4,P259,252), (V18-P54) et (V2-P54). 
248

 Le terme utilisé dans le texte d’origine est « Al Iqrar », qui est de reconnaître 

la vérité par le cœur et d’en témoigner extérieurement, voir « Lissan al Arab » de 

l’imam Ibnou AlMandhour, au terme « Qarara ». 

 
249

 Ceci car celui qui a connaissance du jugement religieux n‟est pas concerné, étant 

donné qu‟il renia une chose qu‟il sait faire partie de la religion, et quiconque renie ce 

qui est connue dans la religion par nécessité, ou ce qu‟il sait faire partie de la religion, 

est mécréant à l‟unanimité des musulmans, du fait qu‟il ait démentiTAllah. 
250

 Cet homme ignora une partie d‟un Attribut, qui est La Capacité, en pensant que 

son acte : être brûler puis que ses cendres soient éparpiller, pouvait le préserver d‟être 

ressusciter le jour dernier, il ignora donc une partie de La Capacité d‟Allah « Al-

Qodra », cependant cette personne, avait toujours encrés en lui La Grandeur d‟Allah, 

et la foi  en Lui, et au Jour Dernier. Trad. 
251

 Appelé « Al-Mawani‟ou » : qui est ici, ce qui empêche la mécréance de la 

personne, bien que la cause de cette mécréance soit présente. Trad. 
252

 Appelés « Acchouroutou » : tel que la puberté et  la raison.trad. 



minutieux et précis dont les preuves peuvent échapper à certaines 

personnes. 

 

Et sur ce point Cheikh Al-Islam Ibnou Taymya dit : 

 

« Si cela était dans les paroles
253

 minutieuses, il peut être dit : qu’il est fautif, 

et égaré, et que « Iqamatou alhoujja »ne fut pas accomplie à son égard, et 

que dans le cas contraire, il aurait mécru. 

Mais la chose est, que cela se produit pour certains groupes parmi eux, dans 

les sujets apparents, que l’élite et le commun des musulmans
254

, bien plus, les 

juifs, les chrétiens et les associateurs, ont connaissances  que Mohammed fut 

envoyé avec ces choses et qu’il excommunia ceux qui s’y opposèrent, tel que 

son commandement d’adorer Allah Seul, sans associés, et l’interdiction 

d’adorer quiconque autre qu’Allah, parmi les anges, les Prophètes et autres. 

A savoir, qu’ils font parties des plus manifestes emblèmes et symboles de 

l’Islam. A l’exemples de la «’ Adawa » des juifs , chrétiens et associateurs, de 

l’interdiction des turpitudes, de l’usure, des boissons alcoolisées, des jeux de 

hasards et autres choses semblables. 

Et avec tout cela, nous constatons que beaucoup de leurs têtes, vont à 

l’encontre dans ces sujets apparents, ils devinrent donc apostat, bien qu’ils 

puissent s’en repentir et revenir
255

. »
256
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 Les actes minutieux, dont l‟interdiction peut échapper à certaines personnes, sont 

de même concernés. Trad.  
254

 Ceci est la règle permettant de différencier «  les sujets claires », appelés certaines 

fois « ce qui EST connus dans la religion par nécessités » aux sujets minutieux.  

Réf : Explication du dévoilement des ambiguïtés, de Cheikh Ali Al-Khodeir, P23. 
255

 A l‟Islam et à la guidée. Trad. 
256

 Réf : « Majmou‟ou al-Fatawa » (V1-P491-………), « Minhajou Atta‟ssiss » du 

Cheikh Abdallattif Ali Cheikh P217, « Fathou Al-Bari » (V2-P297), « Addorar 

Assanyya » (V10-P : 355-333-332), (V11-P449), « Ijma‟ou Assounnah…….. (P146). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les conditions de l’excommunions de ceux qui suivent leurs 

passions
257

 et des innovateurs sont les suivants : 

 

A. Iqamatou al-houjja- La réalisation de la Houjja 

B. Le retrait des ambiguïtés 
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 Les innovateurs parmi les Musulmans, en définissant le Musulman Cheikh    Ali Al Khodeir (RA) : 

L‟objectif de l‟auteur (Ibnou Qodama Al Maqdissy) par : « les gens de la quibla » 

est : 

. Quiconque réalise l‟Unicité Divine – Le Témoignage que nul n‟est digne d‟adoration 

en dehors d‟Allah-, sans commettre d‟annulatifs de l‟Islam. 

 « Les gens de la Quibla » sont définis d‟un point de vue législatif. 

Il y a donc deux conditions : 

a. La prononciation du témoignage de foi : qui est une condition positive 

b. L‟abandon de tout annulatif de l‟Islam : qui est une condition négative 

 

Ainsi, s‟il ne réalise pas le Tawhid : il ne fait pas partie des gens de la Quibla. 

Et s‟il le réalise mais commet l‟un de ses annulatifs. 

 

Et parmi ces derniers  sont classés les groupes suivants : 

1 « Al Jahmiyya » ( les jahmiyya…….) : qui renièrent les Noms et les Attributs 

d‟Allah et autres œuvres et convictions excommunicateurs.  

2. « Les Rafidas » contemporains : du fait du grand nombres d‟annulatifs dont ils 

firent preuve. 

3. « Les laïques » 

4. « Les gouverneurs apostats » contemporains s‟affiliant à l‟Islam, alors qu‟ils n‟en 

font pas partie à cause des annulatifs qu‟ils accomplirent. 

5 « Al Hadathiyyne » 

6. « Las nationalistes » 

7. « Les Bathistes » 

8 « Les démocrates » 

9 « Les socialistes » 
 

  

Chapitre dans l’évocation 

des conditions et obstacles de l’excommunions de 

ceux qui suivent leurs passions ainsi que les 

innovateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Quand aux « empêchements », qui empêchent l’excommunions de ceux qui 

suivent leurs passions et des innovateurs, ils sont : 

 

 Que ne lui soient pas parvenues les textes exigeants la 

connaissance de la vérité  

 Ou qu’ils lui soient parvenus, mais qu’il ne les considère pas 

authentiques. 

 Ou bien qu’authentiques, un opposant s’y oppose à ses yeux, 

ayant exigé de leur donner autre que leur sens premier. 

 Ou bien qu’authentiques, il n’ait pas eut la possibilité de les 

comprendre. 

 Ou que lui apparaisse une ambiguïté, par laquelle Allah 

l’excusera. 

 Ou qu’il soit un « Moujtahid » un érudit, ayant une bonne 

intention et un objectif correct. 

 Ou qu’il soit un « Mouqallid » conformiste, possédant un désir 

ardent de connaître la vérité. 

 

- A savoir que l’égarement, est du : 

 

1. À la négligence et au manquement dans la 

recherche de la vérité, 

2.  ou à une déficience et une insuffisance dans la 

compréhension,  

3. ou aux deux réunis. 

 

- De ce fait, celui qui fait preuve d’effort et d’assiduité 

dans la recherche de vérité, puis se trompe, Allah lui 

pardonnera certainement son erreur. Qu’elle que soit 

le sujet  de cette erreur : scientifique et théorique, ou 

pratique, à l’unanimité des savants. 

 

- Quand à celui qui désobéit à son Protecteur, suit ses 

passions, fait preuve de manquement et de négligence 

dans sa recherche, se prononçant sans science
258

. (Nul 

doute qu‟)il est désobéissant, et pêcheur. 

 A la suite de ça, la menace peut l’atteindre comme ne 

pas l’atteindre, en présence de certains 

« empêchements » empêchant cela.
259

 

 

 

 

                                                 
258 Sans science correcte. Trad. 
259 Réf : « Majmou‟ou al-Fatawa » (V12-P180, 497,500). (V19-P217), (V12-P494), 

(V20-P25), « Attamhid » d‟Ibnou AbdAlbarr  (V9-P145). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les choses empêchant la menace de châtiment d’atteindre les 

personnes désobéissantes et pêcheuses, ainsi que les égarés et 

innovateurs, sont les suivantes : 

 

1. Le repentir véridique. 

 

2. Ou les bonnes œuvres effaçant  ou étant plus importantes, et de plus 

grande domination que les mauvaises actions. 

 

3. Ou les malheurs expiant les pêchers qu’il acquit. 

 

4. L’intercession d’un intercesseur, à qui il fut permit d’intercéder. 

 

5. Ou par La Miséricorde du Plus Grand Miséricordieux. 

 

Et autres, entrant dans la signification des cinq cités. En l’absence 

desquels le châtiment atteint les pêcheurs et  innovateurs. 

Et nul ne saurait en être privé à moins qu’il ne se soit éloigné et fuit son 

Seigneur à l’exemple du chameau lorsqu’il fuit de ses propriétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre dans l’évocation de ce qui empêche 

l’atteinte du chatiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Version arabe de la traduction : 

 

 

  pفصً فٟ ذوس ِٛأع ٌذٛق اٌٛع١د   i 

 

  -:ٌذٛق اٌٛع١د ٌٍعصبح اٌّرٔج١ٓ ٚاٌُضالي اٌّجزدع١ٓ ِٛأع 

 

                    . اٌزٛثـخ اٌصـبدلـخ     -أ

    

             . أٚ اٌذسٕبد ِبد١خ أٚ زاجذخ   –ة    

     

  .أٚ اٌّصـبئت اٌّىـفسح   –ج    

  

                      .   أٚشفبعخ شف١ع ِطبع   –د    

   

 .د١ّٓ اأٚ ثسدّخ أزدُ اٌس -٘ـ    

 

إٌٝ غ١س ذٌه ِّب ٘ٛ داخً فٟ ِعٕب٘ب ِٚزٝ عدِذ ٘را اٌّٛأع ٌذك اٌٛع١د ثبٌعصبح ٚاٌّجزدع١ٓ ٚالرعدَ إال 

.فٟ دك ِٓ شسد عٍٝ زثٗ شساد اٌجع١س عٍٝ أٍ٘ٗ 
(260 )
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 ( 20/254)، (  12/180)ِجّٛع اٌفزبٜٚ ( ( 

 ( . 5 3،  52)د األص١ٌٛخ الثٓ اٌٍذبَ ص اٌمٛاعد ٚاٌفٛائ,       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. À savoir qu’ « Iqamatou alhoujja »fut accomplit sur les serviteurs 

par deux choses
261

 : 

 

A. Par la communication du Qor’an et la venue du Messager 

B. Ou la possibilité de les atteindre. 

 

La preuve est La Parole d’Allah : 

 

« Et ce Qor’an me fut révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, 

vous et ceux qu’il atteindra. »
262

 
 

Ainsi que : 

 

« Et Nous n’avons jamais châtié (un peuple) avant de (lui) avoir 

envoyé un Messager. »
263

 

 
De même que : 

 

« En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin 

qu’après la venue des Messagers il n’y eût pour les gens point 

d’argument devant Allah. »
264

 

 
Et la parole du Prophète : 

 

« Nul ne Lui est le plus aimé l’excuse en dehors d’Allah, et c’est 

pourquoi il envoya les Annonciateurs et les Avertisseurs.»
265
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 Réf : « Majmou‟ou al-Fatawa » (V16-P166 et V28-P125), « Arraddou „ala al-

Mantiqyine » (P99), « Addorar Assanyya » (V11-P72), revois ce qui suit : « Tafsir 

Ibnou Jarir » et « Ibnou Kathir » (V19-S6-les bestiaux, V15-S17-le voyage nocturne), 

et « l‟éxegète d‟Ibnou Kathir » (V72, 74,73-S7 »Al-A‟raf »). 
262

 V19-S6. 
263

 V15-S17. 
264

 V165-S4. 

Chapitre dans l’évocation 

Des conditions de  

« Iqamatou Al-Houjja » et l’explication de 

sa signification 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ainsi que : 

 

« Nul n’entend parler de moi, parmi les juifs et les chrétiens, puis 

meurt sans croire au message par lequel je fus envoyé, si ce n’est 

qu’il sera des habitants de l’Enfer. »
266

  

 
Et sur cette position les gens de la Sunna furent unanimes, car Allah 

envoya les Messagers afin de rappeler aux gens l’engagement qu’Allah 

prit de leur part. 

 

 

 

Comme cela est représenté dans la Parole d’Allah : 

 

« Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils 

d’Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes :  

« Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » 

Ils répondirent : « Sans nul doutes, nous en témoignons… »- afin 

que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection : 

« Vraiment, nous n’y avons pas fait attention ou que vous auriez 

(tout simplement) : « Nos ancêtres autrefois donnaient des associés 

à Allah, et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas-Tu nous 

détruire pour ce qu’ont fait les imposteurs ? »
267

 
 

Et c’est pourquoi Allah- Purifié et Elevé soit-Il - indiqua l’envoie des 

Messagers par Sa Parole
268

 : 

 

« Et c’est ainsi que Nous expliquons intelligemment les signes. Peut 

être reviendrons-ils ! »
269

 
 

Et à savoir que l’explication ne peut être qu’à travers les Messagers, 

dans le but que les gens reviennent vers ce que leur prédisposition 

naturelle, qu’ils ont reconnu auparavant. 

 

La preuve est La Parole d’Allah : 
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 Rapporté par les deux Cheikhs ( Al-Boukhary et Muslim) selon Al-Mougghira 

ibnou Cho‟ba. 
266

 Rapporté par Muslim selon Abou Horaira. 
267

 V172-S7. 
268

 Dans le verset suivant, trad. 
269

 Traduction approximative, V174-S7. 



« Dirige tout ton être vers la Religion exclusivement (pour Allah), tel 

est la prédisposition naturelle qu’Allah a originellement donné aux 

hommes- pas de changement à la création d’Allah-. Voilà la religion 

de droitière ; mais la plupart des gens ne savent pas. »
270

 

 
Et le Hadith : 

 

« Tout nouveau-né, naît selon la prédisposition naturelle, puis ses 

deux parentS font de lui un juif, un chrétien, un adorateur de feu
271

, 

ou associateur… »
272

 

 

 

 
Ce point établit, quiconque lui parvient le Qor’an, ou entend parler du 

Messager, tout en étant responsable «moukalaf
273

 »   , et à la possibilité 

d’atteindre le savoir
274

, c’est-à-dire : 

Qu’il soit pubert, doté de raison et à la capacité de questionner et 

d’entendre la réponse, sans avoir besoin de traducteur : 

 Tel que celui qui n’est pas d’origine arabe, ou le sourd muet, qui ne 

peuvent atteindre la connaissance de la vérité. 

Donc celui qui remplit ces conditions, « Iqamatou al-Houjja », fut 

accomplit à son encontre. 

 

La preuve est la Parole d’Allah : 

 

« Et Nous n’avons envoyé de Messager qu’avec la langue de son 

peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui Il veut et guide qui Il 

veut. Et, c’est Lui Le Tout Puissant, Le Sage. »
275
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 V30-S30. 
271

 Cela ne veut nullement dire que les adorateurs, les juifs et les chrétiens ne sont pas 

associateurs, mais le terme « associateurs » fut évoqués après 

ceux de : « juifs », « chrétiens » et « adorateurs de feu », afin de montrer que d‟autres 

formes d‟associateurs existent, cependant  ceux cités étaient parmi les plus présent à 

l‟époque du Prophète. Trad. 
272

 Rapporté par Muslim. 
273

 Le moukalaf est toute personne ayant atteint l‟âge de puberté, tout en étant doté de 

raison.Trad. 
274

 Réf : « Tariqou al-Hijrataine » Le chemin vers les deux émigrations (la dix-

septième catégorie), « Madarijou Assalikine » Le chemin des itinérants (chapitre 

sur : « Assama‟ou » l‟écoute- « Al‟lmou » la science, ces deux ouvrages sont de 

l‟éminent savant Ibnou al-Qaym, « Manhajou Atta‟ssissou » (P99, 223), « Kachfou 

Achoubouhataine » le dévoilement des deux ambiguïtés du Cheikh Souleymane ibnou 

Sahaman (P91). 
275

 V4-S14. 



De même que : 

 

« Dis : »L’argument décisif appartient à Allah. S’Il avait voulu 

certainement Il vous aurait tous guidés. (Sur le droit chemin) »
276

 

 

 
L’éminent savant Ibnou al-Qaym dit : 

« Oui, il n y a point de doute, dans cette situation, qu’il est nécessaire 

d’apporter un développement, faisant disparaître la problématique qui est 

le suivant : 

-La différence entre un conformiste, ayant eut la possibilité d’atteindre le 

savoir et de connaître la vérité, puis s’en est détourné, 

- Et un conformiste, n’ayant pas eut la possibilité. 

Et ces deux catégories existent dans la création : 

Celui qui en eut la possibilité puis  s’est détourné, le négligeant qui 

abandonna ce qui lui fut prescrit, n’a point d’excuses auprès d’Allah. 

 Quand à celui qui est incapable de questionner et de savoir, qui n’a pas 

la possibilité d’atteindre le savoir, il est de sortes : 

1. Quiconque veut la guidée, qui la saisirait s’il venait à la découvrir, 

mais qui n’a  pas la capacité de l’atteindre ou de la demander, du fait 

de l’absence de guide, le jugement de celui est semblable à celui des 

gens de « Al-Fatarat »
277

 , et de ceux que l’invitation Prophétique n’a 

pas atteint.   

2. Quiconque s’est détourné, n’a point de volonté (de rechercher la 

guidée), et ne recherche pas d’autres voies que celle sur laquelle il se 

retrouve. 

Le premier dit : « O mon Seigneur, si je te savais une religion meilleure 

que celle sur laquelle je suis, je l’aurais pris comme religion, et 

abandonné ce sur quoi je suis, mais je ne connais point de moyen de me 

rapprocher de Toi, autre que celui sur laquelle je suis, et je peuX 

atteindre autre que celui-ci. Il est le maximum de mes efforts et la fin de 

mes connaissances. 

 

Et le second : est satisfait de la chose dans laquelle il se trouve, ne 

devançant rien sur lui, et son âme ne demande rien d’autre. Et il n y a pas 

de différence pour lui, entre son état d’incapacité et celui de capacité.  

 

Le premier de même que le second sont en état d’incapacité, mais nous ne 

devons pas mettre le second au même niveau que le premier, du fait des 

différences entre eux. 
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 V149-S6. 
277

 « Ahlou al-Fatrat » les gens des fatarat sont ceux à qui l‟invitation des Prophètes 

n‟est pas parvenu, trad. 



Le premier est tel que celui qui recherche la religion et ne l’atteint pas, à 

une époque de « Fatra », et l’a abandonné après avoir dépensé un grand 

effort et fait de son mieux pour le rechercher, du fait de son incapacité et 

par ignorance. 

 

 Et le second est tel celui qui ne le recherche pas, mais qui est mort sur 

son association, bien que s’il l’avait recherché, il aurait été incapable de 

l’atteindre. 

 

Il y a donc une différence entre l’incapacité du chercheur et celle de celui 

qui s’est détourné. »
 278
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 Réf : « Minhajou Atta‟ssis » de l‟éminent savant Abdallatif ibnou Abdarrahmane  

Ali Accheikh(P316), « Majmou‟ou al-Fatawa (V35-P226,227),(V20-P37,38). 


