
Allah ÊÚÇáì a dit : « Nous  avons envoyé dans  
chaque communauté un messager (pour leur dire) : 

‘Adorez Allah et écartez-vous  du Taghout’ » 
                                                                                                                             (Sourate 16 

-Verset 36)
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comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour protéger l'unicité et faire 
obstacle a tout ce qui aboutit au polythéisme 

Le port de l'anneau, du fil et d'autres pour dissiper ou empêcher le mal est une forme de 
polythéisme

Le Verdict de   Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah   Concernant ceux qui délaissent ou changent   
les lois de l'Islam

Ibn Kathir   et le fait de gouverner par autre que ce qu'Allah a révélé  

Et ceux qui ne gouverne pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants
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Le Tawhid repose sur 2 piliers 
 

1 -La négation de toutes divinités "El koufr bi taghout"

2- La foi en Allah soubhanah l'Unique " El imanou bi llahi ouahdah"

 

Si une personne ne possède pas ceux-ci, alors il ne sera considéré comme un Mouwahid 
(Monothéiste) et sa chahada ne lui profitera en rien, tout comme c'est le cas pour la prière qui 
comporte des piliers, tel que la prosternation ou le tashahud, qui, s'ils sont violés, la prière entière 
devient invalide

Le premier pilier du Tawhid est le rejet du ' Taghout ' et le deuxième pilier est ' la croyance en 
Allah '. Allah dit dans le Coran : Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est 
distingué de l'égarement. Donc, quiconque rejette le Taghout tandis qu'il croit en Allah 
saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient [Sourate 
Al-Baqarah 2:256]

saisit l'anse la plus solide : ceci signifie que celui qui cesse de reconnaître des égaux a Allah, 
adore Allah sans rien lui associer et atteste qu'il n'y a d'autre divinité Que Allah, saisira bien 
l'anse la plus solide et sans fêlure. il sera mis sur la voie droite et suivra la bonne direction

Dans le Sahih de Muslim     "L'anse la plus solide" mentionné dans le verset ci-dessus, est ' La 
illaha illa Allah  '

Cette anse la plus solide et sans fêlure est certes la foi ferme qui ne pourra être ébranlé tout 
comme un anneau solide qu'on ne peux pas le briser. D'autres ont dit qu'elle signifie l'islam et 
pour d'autres encore c'est la profession de foi.

dans un hadiths raconté de l'imam Ahmed d'apres mouhammed ben Qais 
le récit suivant:Me trouvant dans la mosquée, un homme entre l'air humilié,fit deux raka'ts très 
courtes. Les gens disent:"C'est un bienheureux du paradis"En sortant,je suivis l'homme jusqu'a sa 
demeure et j'entrai chez lui. Quand ma présence lui devint familière, je lui racontait ce que 
l'hommes ont dit de lui. il répondit:Alhamdoulillah! il ne convient jamais a quiconque de dire des 
choses qu'il ignore. Quand même je vais te le dire" du temps du prophète saws "j'ai fais une 
vision et je la lui ai racontée,"je me trouvais dans un verger verdoyant, au milieu une colonne en 
fer plantée dans le sol et dont le bout atteignait le ciel,muni d'une anse. On me dit"monte" je ne 
puis le faire répondis je. Un homme vint tenir de ses mains mes vêtements et me dit 
"Monte"J'escaladais la colonne et arrivant a l'anse il me dit: tien la fermement, je m'eveillai et je 



trouvais l'anse dans ma main. En racontant cette vision au prophète mohammed saws il 
l'interpréta de la façon suivante ""le parterre est l'islam la colonne est sont pilier quand à l'anse 
elle signifie que tu mourra en vraie musulman. On a dit que cet homme était Abdullah ben salam

Tasfir ibn kathir 2/256

 

Premier pilier du Tawhid : "Le reniement du 
Taghout" 

 

Il est très important de savoir que l'on ne pourra jamais être un monothéiste avant d'avoir 
complètement rejeter et mécru en 'At-Taghout'. Et ceci ne pourra jamais être réalisé avant de 
savoir la signification du mot ' Taghout '. Littéralement, le mot 'Taghout' est dérivé du verbe 
'Tagha' qui signifie ' dépasser les limites'. Allah dit dans le Coran : C'est Nous qui, lorsque l'eau 
monta au-delà de ses limites (Tagha), vous avons chargés sur l'Arche [Sourate Al-Haqqah 
69:11]

La définition de 'Taghout' dans la Shariah est alors ' Toute chose qui dépasse les limites en 
s'attribuant des droits d'Allah et devient alors un associé avec Allah '. Allah dit dans le Coran : Va 
vers Pharaon. Vraiment, il a transgressé toutes les limites (Tagha : dans les crimes, les 
péchés, le polythéisme, l'incrédulité) ! [Sourate An-Naziate 79:17] 

Autrement dit un Taghout est quelqu'un qui s'attribue un des actes d'Allah, comme la création, la 
pourvoyance ou la législation ou qui s'attribue une qualité d'Allah, comme la connaissance du 
ghaib (invisible).

Une personne peut aussi devenir un Taghout s'il/elle agréait que certains actes d'adorations soient 
dirigés vers lui/elle comme l'invocation, l'offre, le sacrifice ou la législation. Donc quiconque 
s'attribue un des actes d'adoration citée ci-dessus est devenu un Taghout et un associé à Allah

ïbn Al Qayyem a donné une définition exhaustive en disant:
«Les Tawaghits sont toute les limites que le serviteur dépasse aussi bien qu'en ce qui concerne 
l'adoré, le suivi ou l'obéi. Les Tawaghits de chaque peuple sont ceux qu'on prend comme juges en 
dehors d'Allah, ceux qu'on adore en dehors d'Allah, ceux qu'on suit sans respecter les lois divines 
ou ceux qu'on obéit en sachant qu'il y a par-là désobéissance à Allah. C'est de cette façon que 
sévissent les Tawaghits au monde. Si on les observe, on verra que la plupart ont préféré 
l'adoration des Tawaghits à celle d'Allah, et l'obéissance des Tawaghits  à celle du Messager 
d'Allah.



L'imam Malik (rahimahullah) a défini le Taghout comme étant "Toute chose adoré en dehors 
d'Allah et c'est une définition générale, qui inclut beaucoup de choses que l'on adore comme des 
idoles, des tombes, des pierres, des arbres et bien d'autres objets inanimés. 

Cette définition inclut aussi Satan (le plus grand Taghout), les sorciers, les devins (revendiquant 
la connaissance de l'invisible), ceux qui sont heureux que les gens leur adressent leurs actes 
d'adoration et ceux qui légifèrent (décide du halal et du haram). Tous ceux-ci sont des Tawaghit 
(Pluriels de Taghout) et chaque Musulman doit se dissocier d'eux et de ceux qui les adorent".

  

 

Muhammad ibn Abdul Wahab (rahimahullah) a dit :

Et les Taghouts sont nombreux, mais les types principaux sont au nombre de cinq :

 

1 - Satan qui appelle à adorer un autre qu'Allah :

Allah dit : Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable ? Car il est 
vraiment pour vous un ennemi déclaré [Sourate Ya-Sin 36:60] 

Mais vous m'avez désobéi et suivi le faux chemin et obéi à Satan au lieu de suivre mon chemin 
qui est celui de la vérité et la bonne direction.Satan a circonvenu de nombreuse génération. Ne 
l'avez vous pas compris. Sourate 36 v62  n'etiez-vous donc pas doués de raison pour me 
désobéir et être les partisans de Satan qui vous a détourné de mon adoration ?

Abou Houraira rapporte que Messager d'Allah Qu'Allah le bénisse et le salut" a dit : Au 
jour de la résurrection un long cou de la Géhenne apparaîtra tellement obscur et dira"tenez vous à 
l'écart Ö coupable"Ils se sépareront alors des autres et se mettront à genoux. Tels est le sens des 
dires divins"Ce jour la on verra chaque peuple agenouillé .Chaque peuple sera jugé d'apres 
son livre.Ce jour la vous serez récompensés suivant vos oeuvres Coran sourate XlV Verset 
28

Tasfir ibn kathir 36/60/62

 

2 - Le gouvernant transgresseur qui change les lois d'Allah :

Allah dit : N'as-tu pas vu ceux (les hypocrites) qui prétendent croire à ce qu'on a fait 
descendre vers toi (prophète) et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre 



pour juge (dans leur dispute) le Taghout, alors que c'est lui qu'on a demander de 
REJETER. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement [Sourate An-Nissa 
4:60]

Allah désavoue ceux qui prétentend avoir la foi, croire en ce qui a eté révélé à son prophète et 
aux autre qui l'ont précédé. et pourtant ils ne portent pas leur différends devant autre que Allah et 
son prophète, mais ils s'en rapportent au Taghout

Ce verset a été révélé au sujet d'un Ansarien et d'un juif qu'un litige avait surgi entre eux. Le juif 
dit: "Que mohammed tranche notre différent"Et l'Ansarien de répondre" plutôt que Ka'ab ben Al-
Achraf le tranche" D'autre ont dit que c'était au sujet de certains hypocrite qui avaient manifesté 
leur islamisme. Mais en fait il peux être appliqué à tous ceux qui se détournent des enseignements 
de Allah et se remettent à un autre que lui, en s'éloignant ainsi de Lui et de son Prophète. Leurs 
cas est pareil a ceux dont Allah parle dans ce verset "Si ont leur dit: suivez ce que Allah a 
révélé il répondent: Mais non! Nous suivons plutôt les coutumes que nous avons apprises de 
nos ancêtres Coran sourate XXXI Verset 21

Tasfir ibn kathir 4/60

 

3 - Celui qui gouverne par autre chose que la loi révélée par Allah :

Allah dit : Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur 
sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs 
jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les 
témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes 
enseignements à vil prix. Et ceux qui ne gouverne pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
les voilà les mécréants [Sourate Al-Maidah 5:44]

4 - Celui qui revendique la connaissance de l'invisible :

Allah dit : [C'est Lui] qui connaît l'invisible (le ghayb). Il ne dévoile Son mystère à personne. 
[Sourate Al-Jinn 72 :26]

Car il est le seul à connaître le mystère et il ne le dévoila qu'a celui qu'il agrée comme prophète, 
comme il a dit ailleurs" et les hommes n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien 
( coran sourate 2v255)

tasfir ibn kathir 72/26

 



5 - Celui qui est adoré en dehors d’Allah tout en étant satisfait de cette adoration :

Allah dit : Et quiconque d'entre eux dirait: ‹Je suis une divinité en dehors de Lui›. Nous le 
rétribuerons de l'Enfer. C'est ainsi que Nous rétribuons les injustes   [Sourate Al-Anbya   
verset 29]

Muhammad ibn Abdul Wahab a aussi dit concernant le dernier verset de Sourate Al-Kahf 
:.qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur... 
"Sache, qu'Allah te fasse Miséricorde, que ceux qui comprennent parfaitement ce verset sont 
ceux qui distinguent totalement entre l'unicité de Royauté et l'unicité d'Adoration et savent que la 
plupart des gens sont soit des Tawaghit qui défie Allah dans Sa Royauté, soit des gens qui les 
adorent ou d'autres encore qui ont des doutes sur ce qu'Allah a révélé à Son Prophète et ne font 
pas la distinction entre le deen de notre Prophète et le deen des Chrétiens. "

  

 

Comment rejeter le Taghout ?
 

1.      La conviction de la nullité de l’adoration du   Taghout     :   al-i’tiqad   bi   
boutlani   ‘  ibadati     at-taghout   Allah dit : C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai, alors que 
ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est vain (Batil); c'est Allah qui est le Sublime, le Grand 
[Sourate Al-Hajj 22: 62]

Tous ce qu'on adore en dehors soit t'il une idole , une statue ou une pierre n'est que futilité,car 
l'une et l'autre ne peux ni nuire ni être utile""Allah est sublime et Grand"" Tous est soumis à son 
pouvoir et sous Sa dominance. IL n'y a de dieu a part lui. Rien N'est plus élevé ni grand que lui. 
Qu'il soit exalté et loin de ce qu'on lui attribue et élevé au dessus de ce que les prévaricateur lui 
associent

Tasfir ibn kathir 22/62

 

2.      Le délaissement ainsi que l’éloignement     :   at-tark     wal-ijtinab  : Nous avons 
envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-
vous du Taghout›. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à 



l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos 
messagers] de menteurs   [Sourate An-Nahl 16:36]  

Ce n'est pas comme vous le prétendez et qu'Il n'a pas désavoue votre agissement, plutôt il vous l'a 
interdit formellement en envoyant a chaque peuple des Prophètes au fil des jours et des 
générations. II n'a cesse d'avertir les hommes du jour ou les fils d'Adam ont reconnu d'autres 
égaux a Lui du temps de Noé qui fut le premier Prophète envoie aux habitants de la terre, jusqu'a 
Mouhammad - qu'Allah 1e bénisse et le salue - qui fut leur dernier dont le message est adresse a 
tous les peuples tant a 1'est qu'a 1'ouest. Leur mission était d'avertir et dire aux hommes: 
«Adorez Allah et écartez-vous du Taghout».

Tasfir ibn kathir 16/36

Et Allah dit aussi : Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute 
considération les limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur. Le 
bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez- vous de la souillure des 
idoles et abstenez-vous des paroles mensongères [Sourate Al-Hajj 22:30]

Tels sont les rites que Dieu a ordonne pour être accomplis et mériter par contre la plus belle 
récompense. Celui qui aura respecte tout ce que Dieu a déclare sacré, en s'abstenant des interdits, 
aura acquis un grand bien auprès de Dieu. Moujahed a avance que ces choses sacrées sont: La 
Mecque, le pèlerinage et la visite pieuse ('oumra).

«Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite» C'est a dire, après 1'accomplissement 
de ces rites, il est permis de consommer toutes les viandes sauf celles qui sont frappées par une 
interdiction telles que la bête morte, le sang et le porc, et tout ce qui est immolé au nom d'un autre 
que Dieu et les autres d'après le verset...

«Abstenez- vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères» Dieu 
dans ce verset a joint 1'idolatrie aux paroles mensongères, comme II 1'a montre clairement dans 
ce verset: «Dis: Mon Seigneur interdit de commettre les mauvaises actions apparentes ou 
cachées. II interdit le mal et toute violence injuste. II interdit q'on Lui associe des divinités 
qu'Il n'a pas Lui-meme accréditées. il interdit qu'on parle dé Lui sans connaissance» [coran 
7, 33].

A ce propos Abou Bakra rapporte que le Messager de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue - 
a dit a ses compagnons: «Vous dirai-je quels sont les grands pêches» - Si, l'Envoye de Dieu 
répondit- on. il reprit: «Ce sont le polythéisme, la désobéissance aux pères et mères- il s'assit 
après s'etre accoude -et dit: «Les paroles mensongères et le faux temoignage». II ne cessa de les 
répéter au point ou nous dîmes: «Si seulement il se tait». (rapporter par Boukhari et Mouslim)

Tasfir ibn kathir 22/30

Il est très important de savoir, puisse Allah vous guider, qu'un moyen d'adorer Taghout et toutes 



les fausses déités est d'aller chez eux chercher le jugement, leur jurer et leur demander l'appui et 
l'aide.

Al-hafid ibn Kathir (rahimahullah) a dit : "le Taghout est Shaitan (le Diable) parce qu'il 
incarne chaque mauvais chemin que les gens de la Jahiliya avaient emprunté - comme le fait 
d'adorer les idoles, d'aller vers elles chercher le jugement et de leur demander de l'aide. Il est 
aussi très important de savoir que le Taghout doit être renié par la croyance, la langue et l'action. 
Personne ne peut donc prétendre avoir renier le Taghout sans porter témoignage par ces moyens 
car certains peuvent le rejeter par leur langue et leur action, mais pas par leur croyance; c'est le 
cas des hypocrites. D'autres peuvent rejeter le Taghout par la croyance mais pas par la langue 
comme ceux qui prêtent serment de respecter les idoles et Tawaghit. Il y en a aussi d'autres qui 
rejettent le Taghout par la croyance, mais pas par l'action, comme ceux qui se prosternent devant 
les Tawaghit, leur font des promesses ou vont chez eux chercher le jugement." 

(Tafsir Ibn Kathir Vol 1 - Coran 1/256)

 

L'imam ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit :"Et c'est pourquoi toute personne chez qui les 
gens vont dans le but de chercher un autre jugement que le Coran et la Sounnah est appelé 
Taghout"(Majmou' al Fatawa p. 20)

 

L'imam Ibn Al-Qayyim (rahimahullah) a écrit :"Le Taghout de toute personne est celui chez 
qui ils vont chercher un jugement autre que celui d'Allah et de Son Messager"(Aalamoul 
Nouaquieen 40/141)

 

Souleiman Ibn Abdallâh a dit dans son livre "tayssir El 'aziz El hamid" p 419 chapitre:  la 
parole : N'as tu pas vu ceux qui prétendent croire…… sourate 4 verset 60 :il dit : "Dans ce 
verset, se trouve la preuve que délaisser le jugement du TAGHOUT, c'est-à-dire jugement autre 
que le Quran et la Sounnah, fait partie des obligations de la religion, et celui qui demande justice 
(au TAGHOUT) n'est pas croyant, encore moins musulman".

3.      Prendre pour ennemi     : al-‘  adawah  : Allah nous fait part de ce qu'Ibrahim dit à 
son peuple: En vérité, ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers 
[Sourate As-Shuaraa 26:77]

Un jour, Abraham demanda a son père et a son peuple: «Qu'adorez-vous?».
Ces idoles qui devant lesquelles vous vous prosternez vous entendent-elles, lorsque Vous les 
invoquez, ou vous sont-elles utiles ou nuisibles?. La réponse fut la suivante: «Non, mais nos 
pères pratiquaient un tel culte». Donc ils ne font que suivre leurs pères dans leur adoration de 
ces idoles sans aucune reflexion.



II leur dit: «Sachez que les idoles que vous adorez et qu'adoraient vos peres sont mes 
ennemis. Il n'y a qu'un seul Maître de l'univers». Abraham a voulu dire par cela: pour moi ces 
idoles ne signifient rien, qu'elles me nuisent donc si elles en sont capables, elles ne sont que mes 
ennemis. Ainsi Abraham désavoua le culte de son père et de son peuple: «Je reprouve ce que 
vous adorez. Je n'adore que Celui qui m'a cree. il me mettra dans le bon chemin» 
[CoranXLIII, 26-27].

Tasfir ibn kathir 26/77

 

 

4.      Détester     :   al-Boughd  : Allah dit : Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en 
Abraham 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, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, 
seul›. Exception faite de la parole d'Abraham [adressée] à son père: ‹J'implorerai certes, le 
pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah›. ‹Seigneur, 
c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers 
Toi est le Devenir [Sourate Al-Mumtahanah 60:4]

Dieu ordonne a Ses serviteurs croyants de s'éloigner des incrédules et de désavouer leur religion 
en prenant Abraham -que la paix soit sur lui- et ses partisans comme bel exemple qui déclarèrent 
a leur peuple franchement: « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors 
d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées 
jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul».Dieu a excepte les paroles d'Abraham quand il a dit 
a son père: «J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien 
pour toi auprès d'Allah». Et ceci parce qu'Abraham ne demanda pardon pour son père qu'en 
vertu d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais quand il vit clairement que son père était un 
ennemi de Dieu , il le désavoua. A savoir aussi que certains croyants imploraient le pardon de 
Dieu pour leurs pères qui mouraient incrédules en disant: «Nous faisons cela en imitant 
Abraham».

Tasfir ibn kathir 60/4

Les savants de la Dawa'a du Najd on dit dans l'explication de    Sourate An-Nahl, verset 36   :
Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah 
et écartez-vous du Taghout›. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été 
destinés a l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui 
traitaient [Nos messagers] de menteurs

Ce verset signifie que si une personne adore Allah dans l'amour et l'obéissance totale, mais ne 



déteste pas les Moushrikeen et leurs actions et ne montre pas de l'hostilité envers eux, il n'a pas 
rejeter le Taghout et n'est donc pas considéré comme Musulman - même s'il montre de la piété en 
faisant Qiyaam Al Layle (prière de nuit) ou en prenant part au jeûne le jour. Il est en fait comme 
celui qui a prié en état de Jannaba (impureté rituelle) ou quelqu'un qui jeûne volontairement 
pendant un jour où il fait chaud et commet l'adultère le mois de Ramadhan. (Addorar Assonnia, 
pg.91/93) 

  5.      Excommunier     :   at-Takfir  

C’est-à-dire qu'il faut traiter de mécréant le Taghout, ainsi que ceux qui l'adorent, ceux qui le 
prennent pour allié, et il faut traiter de mécréante toute personne prêchant ou venant avec la 
religion de la mécréance. 

Muhammad ibn Abdul Wahab (rahimahullah) a dit
"Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu’Allah a commandé au fils 
d’Adam est le rejet du Taghout et la foi en Allah. La preuve réside dans la parole d’Allah : Nous 
avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et 
écartez-vous du Taghout›. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés 
a l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient 
[Nos messagers] de menteurs. [Sourate An-Nahl verset 36]

Quant à la façon de rejeter le Taghout : c’est de croire en la nullité de l’adoration d’un autre 
qu’Allah, de la délaisser, de la détester et d’appliquer le takfir (anathème) sur qui la pratique, et 
de considérer comme ennemi celui qui s’en rend coupable."

 Il dit encore, qu’Allah lui fasse miséricorde : « Allah, Allah, Ô mes frères accrochez-vous à la 
base de votre religion, son commencement et sa fin, son principe et son origine : le témoignage 
de « La ilaha illa Allah ». Puis, apprenez sa signification et aimez-la ; aimez ses adeptes et faites 
en sorte qu’ils soient vos frères, même s'ils vous sont lointains. Puis, mécroyez aux Tawaghits et 
haïssez-les, détestez-les et détestez ceux qui les aiment ou qui polémiquent à leur sujet ou qui ne 
les traitent pas de mécréants ou disent : « Qu’ai-je à faire d’eux ? » ou « Allah ne m'a pas chargé 
d'eux » car en disant cela, ils forgent un mensonge sur Allah. Allah, certes, les a chargés d'eux en 
leur ordonnant de les renier, de les désavouer, et cela même s'il s'agissait de leurs frères et de 
leurs enfants.

Allah, Allah, accrochez-vous à cela, peut-être rencontrerez-vous votre Seigneur sans rien 
Lui associer. Ô Allah, nous Te demandons de nous faire mourir musulmans et de nous faire 
rejoindre les gens pieux » 

(Majmou'at at-Tawhid 5ème Rissala)

 

 



Sachez mes frères et soeurs Musulmans - qu'Allah vous fasse miséricorde - que le Tawhid 
est le droit d'Allah sur ses esclaves et la raison pour laquelle nous avons été créés. 

Le Tawhid consiste à vouer son culte à Allah soubhanah et uniquement à Lui dans ses actes 
en tant que Seigneur, Ses Noms et Ses Qualités et dans Son adoration.

  

Allah dit dans le Coran: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent 
[Sourate Ad-Dariyat 51:56]

Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent / Car je n'ai besoin ni des 
uns ni des autres. ibn Abbas a dit en le commentant : Je ne les ai créés que pour être soumis 
à ma volonté bin gré mal gré.

Tasfir ibn kathir 51/56

  

 

Allah expose clairement dans Son livre: Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de 
science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité 
à part Lui, le Puissant, le Sage![Sourate Al-Imran 3:18]

 

Allah est le plus sincére et le plus véridique des témoins quand il atteste et déclare qu'il n'y 
a d'autre dieu que lui.L'unique, le créateur,et que tous les hommes sont ses serviteurs qui 
ont toujours besoin de lui, mais Lui, se suffit des autres.Puis il joint le témoignage des anges 
et des hommes versés et savant au Sien,ce qui montre le mérite de ces hommes.

 

Il maintient la justice, il ne lèse personne et réprime l'injustice voire l'interdire.Il est le 
puissant le sage.Al Zoubair ben Al awam a rapporté qu'il a entendu l'envoyé d'Allah saws 
alors qu'il se trouvais à Arafa réciter ce verset et dire à la fin: ET moi aussi je témoigne Ö 
mon seigneur.

 

Ghaleb AL-Qattan raconte: je vins a Koufa pour faire le commerce et j'habitai prés de Al-
A'mach.Une nuit voulant quitter ma demeure, je le vis faire sa priere nocturne et l'entendis 
réciter ce verset :Allah atteste, et aussi les Anges: il dit à la fin: Et moi aussi je témoigne 
avec ALLAHen lui confiant ce témoignage afin qu'ilme soit un dépôt auprés de lui.Puis il 



répéta à plusieurs reprises .:La religion d'Allah est l'islam. Je me suis dit :Il y a la un 
certain secret que j'aime savoir

 

L'adoration Unique (Tawhid) s'oppose à l'Adoration multiple (shirk). L'Adoration multiple 
est la plus injuste des injustices. Celui qui associe à Allah soubhanah a été injuste, c’est-à-
dire qu'il a mis la chose à son mauvais endroit et a donné l'adoration à celui qui ne la 
mérite pas et a commis un péché immense.

 

Allah soubhanah dit, en relatant les conseils que le sage Luqman donnait à son fils : 
"Quand Luqman dit à son fils en lui faisant la morale : Ô mon fils, n'associe rien à Allah 
soubhanah, car l'association est vraiment une injustice énorme" sourate 31 verset 13

 

Ainsi, celui qui commet le Shirk a commis l'injustice la plus grande, comme Allah le dit : Et 
(souvenez vous) lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ‹Ô mon fils, ne donne pas 
d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme› [Sourate 
Luqman 31:13]

 

Muhammad ibn Abdul Wahhab (rahimahullah) a dit :
"La grandeur et l'immensité d'Allah sont tel que le cerveau humain ne peut les 
comprendre. Comme Il (swt) dit :Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent 
pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir. Il est Indulgent et 
Pardonneur [Sourate Fatir 35:41]

 

Ceci n'est qu'une proportion de la grandeur d'Allah, mais des gens qui n'ont aucun pouvoir 
sur le bon ou le mauvais arrivent et sont placé par eux (les hommes) sur le même niveau 
qu'Allah - et c'est la plus grande forme d'oppression et la plus mauvaise forme d'ignorance. 
Comme l'homme pieux (Luqman) a dit à son fils : ‹Ô mon fils, ne donne pas d'associé à 
Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme› [Sourate Luqman 
31:13]"(Taareekh Najd - Hussain Bin Ghannaam - Page 583 Daar Ashurooq Publishers)

 

Le Tawhid est associé à la connaissance comme Allah dit : Sache donc ! qu'en vérité, il n'y a 
point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les 
croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités (sur terre) et votre lieu de repos (dans 
l'au-delà)[Sourate Muhammad 47:19]



 

Ainsi, il vous est obligatoire de savoir ce qu'est le Tawhid qu'Allah vous a prescrit - avec ses 
conditions et ses piliers. Vous devez aussi savoir les choses qui l'annulent, pour que vous 
puissiez être conscients et agir en conséquence, afin de maintenir votre Tawhid pour Allah 
seuls.

 

Muhammad ibn Abdul Wahhab (rahimahullah) a dit :

"Sache - qu'Allah te fasse Miséricorde - que l'obligation de comprendre (le mot) "La ilaha 
illallah" vient avant l'obligation de faire la prière et de participer au jeûne, et qu'il est donc 
obligatoire que le serviteur cherche la signification de la Shahaada avec un effort beaucoup 
plus grand qu'il fait en cherchant la manières appropriées de faire la prière et de prendre 
part au jeûne, et que la prohibition du Shirk et la croyance au Taghout est d'un plus grand 
degré que la prohibition d'épouser sa mère et sa tante.

Donc le niveau le plus haut de la foi (Iman) est la Shahaada (le témoignage) de La ilaha 
illallah - c'est-à-dire que chacun doit témoigner que toutes les formes d'adoration sont pour 
Allah Seules, non pour un prophète, ni un ange, ni un dirigeant... c'est le droit d'Allah sur 
tous ses esclaves. 

Ne pas croire au Taghout c'est rejeter et se dissocié, dans la croyance même, de tous les 
types de fausses déités et les déclarer comme les sources de mécréance et d'égarement, qu'il 
soit un djinn, un humain, un arbre ou une pierre et les détester, même s'ils sont vos propres 
pères ou frères. 

Quant à celui qui dit "je n'adore pas d'autre qu'Allah" mais qui va ensuite chercher l'aide 
d'une tombe, une telle personne n'a pas cru en Allah Seul - ni n'a rejeté le Taghout. Ce sujet 
exige une longue recherche et un grand effort pour comprendre ce avec quoi Allah a envoyé 
Son prophète Muhammed. 

Nous avons aussi besoin de savoir ce que les savants ont dit dans l'explication du verset 
suivant ...Et quiconque rejette le Taghout tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus 
solide, qui ne peut se briser... [Sourate Al-Baqarah 2:256], donc, chacun doit s'efforcer 
d'apprendre ce qu'Allah et Son Prophète nous ont enseignés par la révélation - et 
quiconque se détourne de tels enseignements, Allah a en effet voulu égaré une telle personne 
parce qu'il est préoccupé par sa vie et n'aura alors aucune excuse quand il Le (swt) 
rencontrera le jour du jugement et Allah est Le plus savant."

Majmou' Al Fataawi Wa Rasaail Wal Ajwiba - Khamsoun risaala fi at-Tawheed - Par 
l'Imam Muhammed ibn Abdul Wahab - compilé par Abdullah Hajjaaj - publié par 
maktabat at-turath al-islami)

  



 

Les Conditions du Tawhid : les Conditions de ' La ilaha 
illallah '

 

Une condition est une exigence nécessaire afin que quelque chose soit ou arrive. Les 
conditions du Tawhid sont très importantes et il est obligatoire pour chaque Musulman de 
les connaître et de les mettre en pratique dans leurs vies quotidiennes. Ceci car si une 
personne viole une de ces conditions, son Islam est annulé. Prenons la prière par exemple, si 
une de ses conditions, comme le fait de se tourner vers la Qibla ou le fait de se couvrir les 
parties ‘Awra, est violée, alors la Prière entière est invalide.

Les conditions du Tawhid sont au nombre de sept :

  

1 - La première condition est Al-'ilm (la 
Connaissance) 

Il est obligatoire que chaque individu qui prononce la Shahaada sache ce que cette parole 
signifie. Allah dit :Sache donc ! qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah... 
[Sourate Muhammad 47:19]

Donc si quelqu'un ignore qu'Allah est le seul Digne d'Adoration, alors son Islam est annulé, 
et la raison en est que cette connaissance est considéré comme une condition de base dans 
l'acceptation de son Islam. 

Uthman relate que le Messager d'Allah a dit :"celui qui meurt en sachant 'La ilaha illallah' 
[Il n'y a aucun ilah (Dieu, pouvoir, déité) sauf Allah], entrera au Paradis" [Rapporté par 
Muslim] 

Abdur Rahman ibn Hasan Aal AsSheikh (rahimahullah) a dit :

"Les savants d'Ahl Sunnah Wal Jama'ah ont exposé, en discutant sur la signification de 'La 
ilaha illallah' ainsi que ce qui le confirme et l'annule, que la connaissance avec la croyance 
absolue a été rendu obligatoire par Allah sur chacun et que c'est une des conditions qui 
peuvent confirmer ou annuler la Shahaada. 



Al-Wazir (Abul Muthafar) dit dans son livre Al-ifsah: ...Cela pour porter le témoignage 
qu'il n'y a aucun ilah, mais Allah exige que le témoin doive connaître entièrement la 
signification. Comme Allah dit :Sache donc!qu' en vérité, il n'y a point de divinité à part 
Allah... [Sourate Muhammad 47:19]

Abul Muthafar a aussi dit que cette déclaration de foi (La ilaha illallah) consiste en le rejet 
du Taghout et la croyance en Allah, donc lorsqu'on rejette tout ilah (dieux, déités) autre 
qu'Allah et affirme ensuite que l'adoration ne doit être dirigée à personne, sauf Allah, il n'a 
pas cru dans le Taghout et a cru en Allah Seul. " 
(Adurur Es-souniyya 2/216)

Abdullah ibn Abdur-Rahmaan Aba Batteen (rahimahullah) a dit :

"Allah dit : Ceci est un message (le Coran) pour les gens (l'humanité) afin qu'ils soient 
avertis, qu'ils sachent qu'Il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence 
s'exhortent [Sourate Ibrahim 14:52]

Il est très important de noter qu'Allah n'a pas dit - "... qu'ils disent qu'Il n'est qu'un Dieu 
unique..." - Il a dit "... qu'ils sachent qu'Il n'est qu'un Dieu unique..." 

Allah dit aussi : ...à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine 
connaissance de cause [Sourate Azzukhruf 43:86] C'est-à-dire ils doivent savoir dans leurs 
coeurs la signification de ce qu'ils ont donnés comme témoignage avec leurs langues. Le 
Messager d'Allah a dit : "Ceux qui meurt avec la connaissance qu'il n'y a rien de digne 
d'adoration qu'Allah entreront au Paradis." (Rapporté par Muslim) 

Les savants ont mentionné les versets précédents et d'autres du même type comme des 
évidences pour prouver que la première obligation sur une personne est de connaître Allah. 

Ce verset prouve que la plus grande obligation est la connaissance de la signification de La 
ilaha illallah et que la forme la plus grande de l'ignorance est l'ignorance de la signification 
de La ilaha illallah. 

Il est alors étonnant de toujours constater qu'il y a les gens qui, s'ils entendent quelqu'un 
parler de la signification de La ilaha illallah comme étant "le rejet et l'affirmation", ne sont 
pas d'accord parce qu'ils pensent que ce n'est pas leur devoir de juger les gens. 

Nous leur répondons en disant que tout le monde est contraint d'apprendre le Tawhid, 
chose pour lequel Allah l'a créé ainsi que les djinns et qu'Il a envoyé Ses Prophètes et 
Messagers à l'humanité afin d'appeler à ça. 

Il est exigé que vous connaissiez l'opposé du Tawhid, qui est le Shirk, qu'Allah ne pardonne 
ni n'excuse de l'ignorance et il est en cela interdit de suivre aveuglément quelqu'un parce 
que c'est la pierre angulaire et la racine de son Islam. Donc quiconque n'impose pas le bien 



et n'interdit pas le mal est sûrement dans un égarement lointains, particulièrement parce 
que le plus grand bien est le Tawhid et que le mal le plus mauvais est le Shirk. "

(Addurar Assoniyya 58/12)

Muhammad ibn Abdul Wahab (rahimahullah) a dit : 

"Toute personne qui dit la Shahaada sans savoir sa signification et sans vivre ou agir selon 
cela n'est pas Musulman. En fait il (ce témoignage) serait utilisé contre lui à la différence de 
Al-Karamiya qui prétendent que la foi (Al Iman) est accompli par la simple reconnaissance 
ou Al-Jahriyya qui prétend que la foi est réalisé simplement par la croyance."
(Addurar Assoniyya 535/12) 

Allah appelé les Munafiqeen des "menteurs" après qu'ils soient venus avec un faux 
témoignage prétendant être des Musulmans. Ils avaient verbalement accepté l'Islam mais 
Allah les a présentés comme des menteurs lorsqu'Il dit : Si les hypocrites viennent à toi, et 
disent: ‹Nous attestons que tu es certes le Messager d'Allah›; Allah sait que tu es vraiment 
Son messager; et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs [Sourate 
Al-Munafiqun 63:1]

Et de cela nous concluons que la foi (Al iman) est réalisé par la croyance en théorie et en 
pratique. Quant à celui qui dit 'La ilaha illallah' et va ensuite adorer d'autres divinités en 
plus d'Allah, sa Shahadah est invalide même s'il prie, donne la Zakat (l'aumône), jeûne et 
exécute tous les autres rituels Islamiques. Allah s'adresse à lui dans le Coran et dit Croyez-
vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste?[Sourate Al-Baqarah 2:85]

 

  

2 - La deuxième condition du Tawhid est Al-
yaqeen (la Certitude) 

 
 

Après qu'une personne ait appris le Tawhid et compris la signification de 'La ilaha illallah', 
il doit avoir la certitude absolue du fait que toutes les formes d'adoration doivent être 
adressées à Allah Seul et qu'il n'est aucun doute ou hésitation sur cela. 
Allah dit : Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, 
qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le 
chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques [Sourate Al-Hujurat 49:15]



Dans un hadith, le Prophète a dit : "je témoigne qu'il n'y a rien digne d'adoration autre 
qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah. Tout esclave qui rencontre Allah et n'a aucun 
doute sur la véracité de ces deux déclarations sera placé dans le Paradis." [Bukhari et 
Muslim]

 

  

3 -La troisième condition de ' La ilaha illallah 
' est Al-qubool (l'Acceptation)

 

 

 

Une fois qu'une personne a appris le Tawhid et la signification de 'La ilaha illallah ' et qu'il 
a Al-yaqeen, il doit ensuite verbalement reconnaître qu'il a accepté la Shahaada et ne la 
niera jamais, quelque en soit la raison, sauf sous la contrainte (Al Ikrah). Allah dit dans le 
Coran : Quand on leur disait: ‹Point de divinité à part Allah›, ils se gonflaient d'orgueil, et 
disaient: ‹Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou?›[Sourate As-Saffat 
37:35-36]

  

4 -La quatrième condition du Tawhid est Al-
inqiyaad 

(la Conformité)
 

 

Après qu'une personne ait appris Tawhid et la signification de ' La ilaha illallah ' et qu'il a 
Al-yaqeen et a passé Al-qubool, il doit ensuite agir en fonction du mot 'La ilaha illallah ' 
avec ses actions et observer ce que cela exige. Il doit rejeter toutes les fausses déités et 
diriger toutes les formes d'adoration à Allah Seul. Allah dit : Non!... Par ton Seigneur! Ils 



ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs 
disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se 
soumettent complètement [à ta sentence][Sourate An-Nisa' 4:65]

Noter que la différence entre Al-qubool et Al-inqiyaad est qu'Al-qubool accepte la 
Shahaada verbalement mais qu'Al-inqiyaad agit selon ce que la Shahaada exige.

Abdur-Rahman ibn Hasan Aal-Ashaikh (rahimahullah) a dit : 

"Il n'est pas suffisant de prétendre être un Musulman ou de verbalement déclarer ' La 
ilaha illallah '. L'Islam exige que l'on affirme vraiment l'unicité d'Allah et que l'on se 
soumette entièrement à Lui en termes de royauté et d'adoration, aussi bien dans la théorie 
que dans la pratique. Allah dit: Donc, quiconque rejette le Taghout tandis qu'il croit en 
Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient 
[Sourate Al-Baqarah 2:256] et Il (swt) dit aussi: Le Hukm (la législation) n'appartient qu'à 
Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart 
des gens ne savent pas [Sourate Yusuf 12:40]

(Addurar Es-souniyya - Kitaab At Tawhid 264/2) 

  

5 -La cinquième condition du Tawhid est As-
Sidq (la Véracité) 

 

 

Une fois qu'une personne a compris le Tawhid et la signification de ' La ilaha illallah ' et 
qu'il l'accepte avec pleine certitude et une conformité absolue à ses exigences, il doit être 
véridique dans ce qu'il a fait. Le Prophète a dit : "Allah interdira au feu toute personne qui 
témoignera avec sincérité du coeur qu'il n'y a rien digne d'adoration à part Allah et que 
Muhammed est son esclave et messager." [Bukhari et Muslim]. 
Le Prophète a aussi dit : "celui qui dit La ilaha illallah sincèrement entrera au Paradis" 
[Rapporté par Ahmad] 

Quant à celui qui déclare Tawhid avec sa langue et rejette ensuite ce que cela signifie dans 
son coeur alors son Tawhid ne sera pas accepté et il ne le sauvera pas comme Allah l'expose 
clairement lorsqu'Il parle des Munaafiqine (hypocrite) quand ils ont dit : ‹Nous attestons 
que tu es certes le Messager d'Allah›; Allah sait que tu es vraiment Son messager; et Allah 
atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. [Sourate Al-Munafiqun 63:1]



Allah les a aussi appelés des menteurs en disant : Parmi les gens, il y a ceux qui disent: 
‹Nous croyons en Allah et au Jour dernier!› tandis qu'en fait, ils n'y croient pas [Sourate 
Al-Baqarah 2:8]

  

6 - La sixième condition du Tawhid est Al-
ikhlaas (la Sincérité)

 

 

 

Après qu'une personne ait appris le Tawhid et la signification de ' La ilaha illallah ' et qu'il 
ait eu Al-yaqeen, Al-qubool, Al-inqiyaad et l'ait fait avec As-Sidq, il doit ensuite avoir Al-
ikhlaas.
Al-Ikhlaas exige que toutes formes d'adoration soit pour Allah, Seul, non pour quoi que ce 
soit d'autre. Allah dit : Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui 
vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de 
droiture [Sourate Al-Bayyinah 98:5] 

Aussi, dans la signification d'Al-ikhlaas, on voit que personne ne doit prononcer son Islam 
avec empressement, ou pour faire plaisir à quelques choses ou à une personne, si ce n'est à 
Allah.

Le Messager d'Allah a dit : "Allah a interdit au feu celui qui dit ' La ilaha illallah ' en ayant 
pour but Allah." [Annoncé par Bukhari et Muslim].

Il (saws) a aussi dit :"les gens les plus heureux lors de mon intercession le jour de Jugement 
seront ceux qui auront dit ' La ilaha illallah ' avec sincérité du coeur (envers Allah)." 
[Boukhari]

  

7 - La septième condition du Tawhid est Al-
mahabba (l'Amour)



 

 

 

Après qu'une personne ait appris le Tawhid et la signification de ' La ilaha illallah ' et qu'il 
a Al-yaqeen, Al-qubool, Al-inqiyaad et l'a fait avec As-Sidq et Al-ikhlaas, il doit aimer le 
fait que le seul digne d'adoration est Allah et montrer son amour pour Allah avec sa langue. 
Allah dit : Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en 
les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. 
Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et 
qu'Allah est dur en châtiment!.. [Sourate Al-Baqarah 2:165]

Abdur-Rahman ibn Hasan Aal Ashaikh (rahimahullah) a dit :

"La plupart des gens ignorent la signification de ' La ilaha illallah ' et même s'ils le 
déclarent avec leur langue, ils ont nié sa signification. Il faut prêter attention à ces six ou 
sept conditions sans lesquelles on ne peut être sûr d'être préservé du Kufr (mécréance) ou 
du Nifaaq (hypocrisie). 

Une personne ne deviendra Musulmane que si ces conditions sont réuni et mises en pratique 
car le coeur doit confirmer avec la langue en termes de théorie, de connaissance, d'action, 
de pratique, de croyance, d'acceptation, d'amour et de conformité. 

Donc la connaissance est essentielle et s'oppose à l'ignorance, la sincérité s'oppose au Shirk 
et la véracité s'oppose au mensonge à la différence des Mushrikines (associateurs) et des 
Munafiqine (hypocrites). La certitude est aussi essentielle et s'oppose au doute, parce que 
l'on peut dire La Ilaha Illa Allah... et être douteux de sa signification et de ses exigences. 
L'amour s'oppose à la haine et l'acceptation s'oppose au rejet, parce que l'on peut 
comprendre sa signification, mais la rejeter - comme c'était le cas avec les Arabes Païens 
(Mushrikine).

La conformité avec ' La ilaha illallah ' s'oppose au Shirk dans le sens où celui qui n'agit pas 
selon ça et observe ses exigences sera certainement un Mushrik (une personne qui met des 
associés avec Allah). Donc toute personne qui accomplit ces conditions, a gagné la lumière 
avec laquelle il adore Allah et il a en fin de compte suivi le chemin juste et droit. " 
(Addurar Es-souniyya - Kitaab At Tawhid 255/2)

 



 



Deuxième Pilier du Tawhid : "La croyance en Allah"
 

La croyance en Allah signifie affirmer l'Unicité d’Allah dans 
Sa Royauté, Son Adoration, Ses Noms et Ses Attributs.

1. La croyance en La Royauté (Rouboubiya) d’Allah exige de croire en Allah et en des actes 
qui sont spécifiques à Lui Seuls comme la création, la pourvoyance, la législation ainsi que 
d’autres et n’attribuer aucun de ces actes à autre qu'Allah. 

Allah dit dans le Coran : C'est Allah qui vous a créés et vous a nourris. Ensuite Il vous fera 
mourir, puis (de nouveau) Il vous redonnera vie (le jour de Résurrection). Y en a-t-il parmi 
vos associés, qui fasse quoi que ce soit de tout cela? Gloire à Lui! Il transcende ce qu'on Lui 
associe [Sourate Ar-Rum 30:30]

2. La croyance en les Noms et Attributs (Asma Wa Sifat) d’Allah implique de croire en tous 
Noms et Attributs qu’Allah a affirmé pour Lui, sans déformation (Tahrif), sans négation 
(Taâtil), sans s’interroger sur le comment (Takyif) et sans recourir à des comparaisons 
(Tammtil). Il faut Lui attribuer tous ces Noms et Attributs à Lui Seul, comme Il (swt) en 
fait états dans le Coran : Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il revivifie la 
terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent [Sourate An-
Nahl 16:65]

3. La croyance en l’Adoration (Oulouhiya) d’Allah exige de croire qu'Allah est le seul digne 
d’être adoré et que tous les actes d'adoration comme la prière, la prosternation, 
l'invocation, le fait de jurer et d'autres ne doivent être adressés à personne, sauf à Allah, 
Seul. Allah expose dans le Coran : Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez 
avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, 
le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah 
n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant [Sourate An-Nisa' 4:36]

Comment une personne peut-elle être Mouwahid (un 
monothéiste) ?

A - Premièrement, une personne doit connaître les droits divins d'Allah et ils sont trois :

 

1. En ce qui concerne les actes qui sont spécifiques à Allah seuls, personne ne doit les 
attribuer à d'autre qu'Allah, que ce soit à un ange ou à un messager. Par exemple, seul 
Allah peut créer à partir de rien et peut pourvoir du néant. Seul Allah peut donner la vie, la 
mort, aider ou nuire, arranger toute les affaire du ciel à la terre, gérer l'univers et légiférer.



 

2. En ce qui concerne les Noms et Attributs, personne ne doit les assigner à autre qu'Allah. 
Par exemple parmi les noms d’Allah il y a "Allah", " Al-Ahad" (L’unique), "As Samad" 
(Celui qui suffit à lui même), "Ar Rahman" (le Miséricordieux), Al-Qoudous (le Saint) et 
d'autres. Quant aux attributs, Allah est Tout-Puissant, Omniscient et Il est le Seul qui 
entend tout, éloigné ou de près, et d’autres attributs qui sont spécifiques à Lui Seuls.

 

3. Tous les actes d'adoration doivent être adressée à Lui Seul parce qu'Il est celui qui Créé 
et qui nous pourvois et que c’est Lui qui nous donnent la vie et qui est la cause de notre 
mort. Allah dit : C'est Allah qui vous a créés et vous a nourris. Ensuite Il vous fera mourir, 
puis Il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés, qui fasse quoi que ce soit de tout 
cela? Gloire à Lui! Il transcende ce qu'on Lui associe [Sourate Ar-Rum 30:40]

Allah dit aussi : Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous 
ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété [Sourate Al-Baqarah 2:21]

Et dans un Hadith, Moaz ibn Jabal raconta : "J'étais sur un âne derrière le Prophète quant 
il me dit : "Ô Moaz, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses esclaves et le droit des esclaves 
sur Allah ?" Je répondit : "Allah et Son Messager savent mieux". Il saws continua : "Le 
droit d'Allah sur Ses esclaves consiste en ce qu'ils doivent l'adorer sans rien lui attribuer et 
le droit des esclaves sur Allah est de ne pas châtier ceux qui n’ont pas commit le Shirk. Il 
(Moaz) répondit : "Ô Prophète d'Allah, puis je annoncer la bonne nouvelle au gens ?" Il 
(saws) répliqua : "Non ! Ne leur dis rien de peur qu’ils comptent sur la promesse et 
manquent à leurs devoirs envers Lui" [rapporté par Boukhari et Mouslim]

Et parmi ces actes d'adoration, on retrouve l'invocation, la prière, la prosternation, 
l'amour, l'exaltation, la crainte, l'espoir, le repentir, le fait d'être docile, la confiance, le fait 
de jurer, le sacrifice, la demande d’aide et le fait d’aller chercher le jugement. Ainsi si 
quelqu'un adresse un de ces actes à un autre qu'Allah, il devient un Moushrik, même s'il 
prie, jeûne, fait le Hadj et prétend être Musulman.

B - Deuxièmement, une personne doit affirmer l'unicité d'Allah et l'adorer par la croyance, 
la langue et l'action, parce que l'adoration d'Allah est basé sur deux piliers principaux; le 
reniement du Taghout et croyance en Allah.

Comme nous l’avons vu, le reniement du Taghout est le premier pilier du Tawhid et ce 
pilier ne peut pas être accompli avant que la personne n’ait rejeté le Taghout par la 
croyance, la langue et l'action. Si une de ces exigences est violée, la personne ne peut pas 
être considérée comme étant une personne qui a mécru en "At Taghout". Par exemple, si 
une personne croit que Seul Allah est digne d’être Al Hakam (le Législateur) et déclare cela 
avec sa langue mais que plus tard il commet le Kufr de nominer quelqu'un pour une 
autorité législative qui se réserve le droit absolu de légiférer, alors cette personne a commis 
le Shirk en attribuant un acte qui est spécifique à Allah Seul à un autre qu'Allah.



L'imam Muhammad ibn Abdul Wahab a dit :

"Sache que la religion (le Deen) d'Allah est dans le coeur en termes de croyance, d'amour et 
de haine et dans la langue en termes de prononciation verbale de la shahadah et dans les 
membres en termes de pratique des piliers de l'Islam et dans le fait d’éviter les actions qui 
font sortir de l’Islam. Si une de ces exigences est violée, la personne devient Kafir ou 
Murtad (mécréante ou apostat)."
La croyance en Allah est le deuxième pilier du Tawheed. Ce pilier ne peut pas être accompli 
avant que la personne n'affirme l'unicité d’Allah et ne l'adore par la croyance, la langue et 
l'action. Si l’une de ces exigences est violée, la croyance des individus en Allah est 
insuffisante.

L'imam Muhammad ibn Abdul Wahab a également dit concernant cela : 

"il n'y a aucun désaccord entre les Musulmans de la Oummah pour dire que le Tawhid 
s’affirme par le coeur - qui est la connaissance, par la langue - qui est la déclaration verbale 
et par l'action - qui met en oeuvre ce qu'Allah ordonne et interdit. Ainsi, si une de ces 
choses est violé, la personne ne peut être considérée comme Musulmane. Et si l'individu 
reconnaît le Tawhid mais ne le met pas en oeuvre, il est un Kafir (incrédule) obstiné, comme 
Iblis (Shaytan) et Pharaons, et s'il pratique le Tawhid sans y croire, il est un pure Mounafiq 
(hypocrite), ce qui est encore pire qu’un Kafir."

Abdullah ibn AbdurRahman Aba Battin a dit :

"Le Musulman doit connaître la grandeur de la Shahadah et ses exigences, et cela doit se 
faire avec la croyance par le coeur, l'articulation par la langue et l'action par les membres. 
Ainsi, si une de ces exigences n'est pas rencontrée, la personne n'est pas considérée comme 
Musulmane - comme Allah l’a mentionné et expliqué dans Son Livre (le Coran). Si une 
personne était un Musulman qui pratiquait tous les piliers de sa religion, puis qu’il ait dit 
ou fait quoi que ce soit qui contredisent la Shahadah, tout ce qu'il a pu faire ne lui profitera 
en rien, comme Allah nous l’apprend en citant ceux qui ont parler des Sahabas (les 
Compagnons du Prophète) après la bataille de Tabuk : Ne vous excusez pas: vous avez bel 
et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à une partie des vòtres, Nous en 
châtierons une autre pour avoir été des criminels [Sourate At-Tawbah 9:66]

Et dans la même Sourate Il (swt) dit : Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit (ce qu'ils ont 
proféré), alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après 
avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Mais ils n'ont pas de 
reproche à faire si ce n'est qu'Allah - ainsi que Son messager - les a enrichis par Sa grâce. 
S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un 
douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà; et ils n'auront sur terre ni allié ni 
secoureur. [Sourate At-Tawbah 9:74]"

  



Qu’est ce qui Annule la Shahadah ?
 

"Nawaqid" est la forme plurielle du mot "Naqid". Naqid signifie "ce qui nie et invalide". 
Il est donc très important de savoir que le Tawhid a quelques Nawaqid qui annulent l’Islam 
de la personne qui s’en rend coupable. Par exemple dans la prière, il y a beaucoup de 
facteurs qui peuvent l'infirmer comme le fait qu’une personne rie, mange ou boit en priant 
- sa prière devient invalide. 
Ainsi si un Musulman commet une des choses qui annule le Tawhid, il devient alors un 
Murtad, Mushrik et Kafir.

Les choses qui annulent l’Islam sont comme suit :

  

1) Donner des associés à Allah :

Allah dit : En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: ‹Si tu donnes des 
associés à Allah, ton oeuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des 
perdants [Sourate Az-Zumar 39:65]

  

2) Mettre entre nous et Allah des intermédiaires que l’on invoque, à qui on demande 
l’intercession et sur qui on compte.

Allah dit : Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: 
‹Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah›. Dis: ‹Informerez-vous Allah de ce qu'Il ne 
connaît pas dans les cieux et sur la terre?› Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce 
qu'Ils Lui associent! [Sourate Yunus 10:18]

Et c'est le cas de ceux qui vont auprès des tombes d'hommes pieux et qui dirigent vers eux 
les différents types d’actes d'adoration comme l'invocation, le fait de jurer, le sacrifice et la 
circumambulation, croyant que le mort sera son intercesseur le Jour de Jugement.

  

3) Considérer comme Musulmans ceux qui attribuent des associés à Allah ou qui 
commettent le Kufr ou avoir des doutes sur leur croyance, c'est-à-dire avoir des doutes sur 
ceux que la Oumma reconnaît unanimement comme Kafir ou Moushrikine, tel que les 
Juifs, les Chrétiens et autres athées et païens. En fait il n'y a aucune différence entre les 
Mushrikine du temps de la Jahiliya, qui admettez simplement leur Shirk et les Mushrikine 



d'aujourd'hui qui prétendent être des Musulmans mais qui associe ensuite à Allah dans Sa 
Royauté, Son Adoration et Ses Noms et Attributs. 

L'imam Shawkani (rahimahullah) a dit : 

"En fait, le Shirk n'est pas simplement un nom mais plutôt un acte spécifique à Allah qui 
est attribué ou adressé à un autre qu'Allah. Donc nous reconnaissons le Shirk par les actes, 
indépendamment du nom utiliser par les gens pour le désigner. " 

(Addurar anNaddeed- among the salafi letters- pg.18)

  

4) Se moquer de n'importe quel chose de la religion d'Allah. 
Allah dit : Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous 
pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des 
criminels[Sourate At-Tawbah 9:66]

  

5)La sorcellerie chose que les gens emploient par exemple pour séparer le mari de sa femme 
et faire à ce qu'ils se détestent, ou au contraire employé par une femme pour que son mari 
l’aime. Tous cela est considéré comme du Shirk à cause de la croyance au fait que l’on peut 
repousser le mal ou acquérir le bien par d’autre intermédiaire qu’Allah.

Donc toutes personnes qui pratiques cela a apostasié ou est devenue Moushrik ou Kafir. 
Allah dit : Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors 
que Solayman n'a jamais été mécréant mais bien les diables: ils enseignent aux gens la 
magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout, à Babylone; mais 
ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord: ‹Nous ne sommes rien 
qu'une tentation: ne soit pas mécréant›; ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la 
désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec 
la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. 
Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n'aura aucune part dans 
l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si 
seulement ils savaient ! [Sourate Al-Baqarah 2:102]

  

6) Soutenir et aider les Moushrikeen contre les Musulmans. Allah dit : Ô les croyants! Ne 
prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui 
d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les 
gens injustes[Sourate Al-Maidah 5:51]



Dieu interdit aux fideles de prendre les juifs et les Chretiens pour amis qui sont hostiles 
envers 1'Islam, car les uns sont les amis des autres. II met les croyants en garde centre eux 
en disant: « Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs».

A ce propos 'lyad rapporte que Omar avait ordonne a Abou Moussa Al-Ach'ari de lui faire 
un compte rendu de tout ce qu'il a pris et donne. Abou Moussa avait un commis chretien 
qui lui a fait le releve. Omar, n'etant pas au courant de la religion du commis, s'etonna de 
1'exactitude de ce compte rendu et s'ecria: «I1 est tres sincere» et s'adressa au commis: 
«Pourrais-tu nous lire dans la mosquee une lettre qui nous est envoyee du Cham?» Abou 
Moussa repondit: «Non, il ne pourrait plus le faire».

- Est-il impur? demanda Omar - Non, repliqua Abou Moussa, il est chretien». Omar alors 
me blama, me frappa sur la cuisse et s'ecria: «Fais-le sortir», Puis il recita ce verset: «Ô les 
croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens...».

Tasfir ibn kathir 5/51

  

7) Prêter serment de respecter les idoles ou ceux qui ont forger des lois et des constitutions 
de Taghout. 

L'Imam Muhammad ibn Abdul Wahab a dit : 

"Ainsi, lorsque vous savez à coup sûr que certains hypocrites qui sont allés vaincre les 
Romains avec le Prophète sont devenu Kafir pour un mot qu'ils ont prononcé en 
plaisantant, cela vous devient évident que toute personne qui prononce ou exécute un kufr 
par crainte de manquer d'argent, par honneur, ou pour répondre aux caprices de 
quelqu'un ou à ses propres caprices est dans un plus grand degré de Kufr que ceux qui ne 
faisait que plaisanter"

(Kashf Ashoubouhat, Rissalat Muhammad ibn Abdul Wahhab)

  

8) Aimer quelque chose ou quelqu’un comme on aime Allah. 

L'imam ibn Al-qayyim a dit : 
"Et c’est pourquoi le Shirk est considéré comme le péché le plus grand et que la racine du 
Shirk est lié à l’amour. Allah dit : Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors 
d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus 
ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force 
tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment !... [Sourate Al-Baqarah 2:165]



(Al Jawab Alkafi: chapitre At-Tayammum)

  

Qu’est ce qui distingue un Musulman d'un Moushrik 
(polythéiste) ?

 

1- Allah ne nous a pas créés sans but, mais Il nous a envoyé un messager avec un livre, qui 
est le Coran. Ainsi quiconque obéit et agit selon son enseignement entrera au Paradis et 
quiconque désobéit et ignore ses enseignements entrera à l'Enfer. Allah dit : Nous vous 
avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous, de même que Nous avions envoyé 
un Messager (Moussa) à Pharaon [Sourate Al-Muzzamil 73:15]

  

2 - Allah nous a créé pour une raison, qui est de l'adorer avec sincérité totale et être docile. 
Allah dit : Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent [Sourate Ad-
Dariyat 51:56]

Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent / Car je n'ai besoin ni des 
uns ni des autres. ibn Abbas a dit en le commentant : Je ne les ai créés que pour être soumis 
à ma volonté bin gré mal gré.

Tasfir ibn kathir 51/56

Et Il (swt) dit aussi : Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant 
un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de 
droiture [Sourate Al-Bayyinah 98:5]

  

3 - Si le Shirk est commis par une personne, alors tous ses actes ne sont pas acceptés, et tout 
péché peut lui être pardonné sauf le Shirk. Allah dit : En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à 
ceux qui t'ont précédé: ‹Si tu donnes des associés à Allah, ton oeuvre sera certes vaine; et tu 
seras très certainement du nombre des perdants [Sourate Az-Zumar 39:65]

Allah est, certes, les createur de tout 1'univers et de ce qu'il renferme, et c'est lui qui en est 
le Protecteur. II detient les clefs des tresors des cieux et de la terre, ou, selon une autre 
interpretation, II gere toutes les affaires et est puissant sur toute chose. Ceux qui mecroient 
aux signes de Dieu sont les perdants.



«M'obligerez-vous,Ö ignorants, a adorer un autre qu'Allah» car les polytheistes avaient 
demande a Mouhammad -qu'Allah le benisse et le salue-d'adorer les idoles, et ceci fut 
1'occasion de la descente de ce verset. Allah a ordonne aussi a son Prophete de leur dire 
qu'il lui a été revele ainsi qu'a tous ceux qui lui ont precede de ne jamais donner des 
associes a Dieu, autrement leurs actions deviendront vaines et eux d'etre parmi les 
perdants. Plutot il ne faut vouer du culte que à Allah et d'etre parmi les reconnaissants.

Tasfir ibn kathir 39/65

Et Il (swt) dit aussi : Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part 
cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un 
énorme péché [Sourate An-Nisa' 4:48]

Puis Dieu rappelle aux hommes qu'Il execute toujours ses menaces et nul ne pourrait le 
rendre a 1'impuissance. II leur rappelle aussi qu'Il ne pardonne jamais a quiconque Lui 
reconnait de rivaux, mais pour les autres peches, II pardonnera a qui II voudra. A ce 
propos on se contente de citer ces quelques hadiths:

1 - Anas Ben Malek rapporte que le Prophete -qu' Allahle benisse et le" salue- a dit: «Il 
existe trois sortes d'injustice: une injustice que Dieune pardonne jamais; une deuxieme 
qu'Il pardonne, et une troisieme qu'Il efface totalement. La premiere est le polytheisme que 
Dieu ne pardonne point». Puis il recita: «Le polytheisme est une injustice))) [Coran XXXI, 
13]. Quant a la deuxieme que Dieu pardonne, elle est celle que les hommes commettent a 
I'egard de leur Seigneur. La troisieme commise entre les hommes eux-memes de sorte que 
DieuvenSe l'un ae l'autre». (Rapporte par Boukhari et Mouslim).

2 - Abou Idriss rapporte que Mou'awia a entendu 1'Envoye de Dieu-qu' Allah le benisse et 
le salue- dire: «Peut-etre Allah Pardonne tous les peches a I'exception de ces deux: Lorsque 
I'homme meurt incredule, et lorsque I'homme tue un croyant de propos delibere».

3 - Abou Dzarr rapporte que 1'Envoye de Dieu-qu' Allahle benisse et le salue- a dit: «Taut 
homme qui attests: «Il n'y a d'autre divinite que Dieu» et qui mourra aussitot apres, 
entrera au paradis». Je lui demandai: «S'il a fornique ou vole?» - Meme s'il a fornique ou 
vole, repondit-il. - Meme s'il a vole ou s'il a fornique? demandai-je de nouveau. - Meme s'il 
a fornique et s'il a vole, affirma-t-il. A la quatrieme fois, il ajouta: «Malgre Abou Dzarr». 
(Rapporte par Boukhari et Mouslim).

Abou Dzarr raconte aussi: «Un soir, marchant avec 1'Envoye de Dieu qu'Allah le benisse et 
le salue- dans le Harra de Medine (un endroit couvert de pierres volcaniques) les yeux fixes 
sur le mont Ohod, il me dit: «O Abou Dzarr! que je voudrais que Ohod fut en or et 
m'appartint, que trois jours passassent ayant encore en ma possession un seul dinar si ce ne 



serait pour payer une dette, mais uniquement pour dire aux serviteurs de Dieu.- voici! 
voici! voici!» en faisant de sa main un geste comme pour en prendre quelque chose et la 
donner a droite et a gauche. Puis il poursuivit: «O Abou Dzarr! les hommes les plus aises, 
(dans ce has monde) seront les plus pauves aujour de la resurrection a mains qu'ils ne 
donnent en aumones». Nous continuames notre marche et soudain il me dit: «O Abou 
Dzarr ne bouge pas et reste jusqu'a ce que je sois de retour». il me quitta, s'eloigna et 
disparut a mes yeux. Entendant un certain bruit, je me suis dit: «Peut-etre une chose fut 
arrivee a 1'Envoye de Dieu» et voulant aller le rechercher quand je me souvins de ses 
paroles «Ne bouge pas». Je 1'attendis et une fois de retour je L'informai du bruit que 
j'avais entendu. II me repondit: «-C'est Gabriel qui est venu me voir et me dire: «Tout 
homme de ta communaute meurt sans rien associer a Dieut entrera au Paradis» Je lui 
demandai: «Et s'il a commis l'adultere et s'il a volé?» II me repondit: «Meme s'il a commis 
l'adultere et s'il a vole». (Rapporte par Boukhari, Mouslim et Ahmed)

4 - Damdam Ben Jaouch Al-Yamami raconte: «Abou Houraira m'a dit: «Ö Yamami, ne dis 
jamais a une personne que Dieu ne lui pardonne pas ou qu'Il ne le fera pas entrer au 
Paradis. - O Abou Houraira, demandai-je, ce sont de propos qu'on dit souvent lorsque 1'un 
de nous est irrite centre un autre». II repliqua: «Ne dis ça jamais a personne, car j'ai 
entendu 1'Envoye de Dieu -qu' Allah le benisse et le salue- raconter ceci: «Deux hommes de 
Bani Israel etaient fraternises. L'un d'eux commettait des peches tandis que I'autre 
s'adonnait a I'adoration. Ce dernier, en s'apercevant que son frere persistait dans les 
peches, lui dit: «Cesse». L'autre de repondre: «Laisse-moi et laisse mon Seigneur. T'a-t-on 
envoye pour me surveiller?». Le premier repliqua: «Je jure par Dieu qu'Il ne te pardonnera 
point, et tu n'entreras pas au Paradis». Apres leur mort, ils se sont reunis devant le 
Seigneur des mondes. Dieu dit a I'homme vertueux: «Savais-tu d'avance ma decision? 
Pouvais-tu faire ce que Je le pourrai Moi-meme?» Puis Dieu dit au coupable: «Entre au 
Paradis par Ma misericorde» et a I'autre: «Entre a l'Enfer». Le Prophete -qu' Allah le 
benisse et le salue- d'ajouter: «Par celui qui tient I'âme d'Aboul-Qassem dans Sa main, cet 
homme-la profere un mot qui a aneanti sa vie dans le has monde et dans l'autre». 
(Rapporte par Ahmed).
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Allah nous rappelle de nouveau : Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: ‹En vérité, 
Allah c'est le Messie, fils de Marie.› Alors que le Messie a dit: ‹Ô enfants d'Israël, adorez 
Allah, mon Seigneur et votre Seigneur›. Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah 
lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! 
[Sourate Al-Maidah 5:72]

Ceux parmi les Chretiens qui disent que Allah est le Messie, sont des impies. Tel est le 
jugement d'Allah qu'Il soit exalte et trés élevé de ce qu'ils pretendent. Or, Jésus, des le 
berceau, n'a-t-il pas dit: «Je suis le serviteur de Dieu»? II n'a jamais déclaré qu'il est Dieu 
ou le fils de Dieu. II a dit: «Je suis, en verite, le serviteur de Dieu. II m'a donne le livre; II a 
fait de moi un Prophete» [Coran XIX, 30]. Ainsi il a ordonne aux hommes, durant son age 
mur, de n'adorer que Dieu seul sans rien Lui associer. Allah a montre cette verite en disant: 
«Le Messie n'a-t-il pas dit lui-meme: «Ö enfants d'lsrael, adorez Allah, mon maitre et le 
votre. Celui qui reconnait des associes a Allah» en les adorant «Allah lui interdit I'acces du 



Paradis. II aura Penfer pour sejour». Done toute reconnaissance d'un egal a Dieu est une 
incredulite et un acte impardonnable comme II l'affirme dans ce verset: «Allah ne 
pardonne point qu'on Lui associe d'autres divinites - Hormis cela, II pardonne a qui II 
veut» [Coran IV, 48].

il est cite dans le Sahih que le Prophete -qu'Allah le benisse et le salue- a envoye quelqu'un 
annoncer aux hommes: «N'entrera au Paradis qu'une âme musulmane. - ou croyante». Et 
c'est pour cela que Dieu a dit: «Point d'allies pour les injustes». Nul ne defendra ou 
secourra 1'injuste, 1'incredule, et ne pourra plus le sauver du chatiment.
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4 - Si les actions d’une personne sont faites conformément mais d’une manière non sincère 
(envers Allah), alors ils ne sont pas acceptés. De la même façon s'ils sont sincères, mais non 
conforme (à la Sunnah), ils ne sont pas non plus acceptés. 

Donc pour que les actions d'une personne soit acceptés, ils ont besoin d'être conforme avec 
les enseignement du Prophète et sincères. C'est pourquoi Allah dit en parlant des gens du 
Livres : Dis: ‹Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, 
en oeuvres? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent 
faire le bien [Sourate Al-Kahf 18:103-104]

Ces versets ne sont en fait pas spécifiques aux gens du Livres, mais s'appliquent plutôt à 
toutes personnes dont les actes ne se conforment pas à la Shariah de Mouhammad.



AU NOM D'ALLAH LE TRES MISERICORDIEUX LE TOUT MISERICORDIEUX
L'ASSOCIATION OU SHIRK 

Le Shirk est l'opposé du Tawhid (unicité d'Allah). Il se divise en trois groupes: 

A - La grande association: Celui qui la pratique sort de l'Islam. 
B - La petite association: Celui qui la pratique commet un péché.
C - L'association secrète: Elle n'est pas un péché et n'est pas punie par Allah. 

  

A - La grande association. 
Allah ne pardonne pas à celui qui la pratique même s'il fait des bonnes oeuvres. La preuve 
en est la parole d'Allah: "Non, Allah ne pardonne pas que Lui soient donnés des associés. A 
part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin 
dans l'égarement." (Sourate 4 - Les femmes - Verset 116). 

Nous avons déja commenté le premier verset et rapporté quelque hadiths à ce propos .ALi à 
cet égard a dit: aucun verset du coran m'est preféré que celui-ci <Allah ne pardonne pas 
qu'on lui donne un associé>
<<Celui qui donne des associé a Allah commet une erreur sans nom>et ceci en suivant un 
autre chemin que la voie de la vérité en se déviant de la bonne direction, exposant ainsi son 
âme à la perdition dans les deux mondes et il aura manqué le bonheur reservé aux fidéles
Tasfir el qoran ibn khatir 

  

Il y a quatre types de grande association: 

1° L'association dans l'invocation. 

La preuve est la parole d'Allah qui dit: "Quand ils montent en bateau ils invoquent Allah 
en Lui vouant exclusivement la religion (le culte). Une fois qu'Il les a sauvés (des dangers de 
la mer en les ramenant) sur la terre ferme, voilà qu'ils Lui donnent des associés." (Sourate 
29 - L'araignée - Verset 65). 

<: "Quand ils montent en bateau ils invoquent Allah en Lui vouant exclusivement le 
culte>Tous comme Allah a dit <<si un péril sur mer vous menace, c'est en vain que vous 



invoquez d'autre divinités qu'Allah .Mais une fois qu'Allah vous a ramenés sains et saufs a 
terre sur la rive, vous vous détournez de lui >>Sourate XVII verset 67

On a rapporté , d'apres Ikrima ben abou jahl, selon ibn ishaq, que lorsque le Messager 
d'Allah -Qu'Allah le bénisse et le salue- a conquis La mecque Ikrima quitta cette ville en 
fuyant.il prit une barque, et une fois au large, le navire s'agita.Les passagers dirent:Ö 
hommes! Soyez sincere en invoquand Allah car nul ne saurait vous en délivrer que lui> 
Ikrima s'ecria << Par ALLAH si ALLAH vous sauve de la mer nul autre ne vous sauverait 
sur terre.Allahou akbar ! Si je sortirais sains et sauf je m'engagerais a mettre ma main dans 
celle de mohammed et je le trouverai que certes compatissant et clément.Et ce fut ainsi.
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2° L'association dans le but, l'intenti: et la volonté.

La preuve est la parole d'Allah qui dit: "Ceux qui veulent la vie présente avec son décor 
(parure) nous les rétribuons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur 
en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le Feu, ce qu'ils auront fait ici bas 
sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré." (Sourate 11 - Hud - Versets 15 et 16). 

Ibn abbas a commenté:On rétribue les bonne oeuvres des hypocrite dans le bas monde et ils 
ne sont pas lésées d'une pellicule de dattes
Allah veut dire par ce verset: Quiconque accomplit une bonne oeuvre, s'agit-il d'un jeûne 
ou d'une priere rien que pour acquérir les bien de ce monde,Je les lui accord mais dans la 
vie future ses oeuvre setont vaines et il sera perdant
Anas et Al-Hassan ont précisé que ce verset fut descendu au suje des gens d'ecriture: les 
juifs et les chretien tandis que Moujahed a trouvé qu'il convrne tous les hypocrites.

Qartada a commenté: Quiconque dont le bas monde est sont but e sa préoccupation Allah 
rétribue ses bonne oeuvre dans le bas monde mais dans l'autre il ne trouvera dans son actif 
aucune bonne action pour en etre rétribué.Quand au croyant il récoltera une double 
récompense une dans la vie d'ici bas et une dans l'au-delà; tous comment Allah l'affirme 
dans ce verset

Que ceux qui recherche la vie de ce monde sachent que nous en accordons les plaisir a qui 
nous voulons et dans la mesure que nous voulons.Qu'ils sachant aussi que nous leur 
reserbons l'enfer ou ils seront précipité couverset d'opprobre et rejetés pae tous.Celui qui 
désire la vie future qui s'éfforce de la mériter et que a la foi Allah lui en saura gré Sourate 



XVII verset 18-19
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3° L'association dans l'obéissance:

La preuve en est la parole d'Allah qui dit: "Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi 
que le Christ, fils de Marie, comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a 
commandé de n'adorer qu'un Dieu Unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est 
au-dessus de ce qu'ils Lui associent." (Sourate 9 - Le repentir - Verset 31). 

Ibnou Kathir a dit dans l'interprétation de ce verset: "l'Imam Ahmad a dit: "Adi Ibn 
Hatim (qu'Allah soit satisfait de lui = RA) a dit: "Quand le message du Prophète (SAS) 
m'est arrivé, j'étais réfugié à Damas et avant je m'étais converti au christianisme avant 
l'arrivée du Prophète (SAS), mais ma sœur avec un groupe de ma communauté ont été 
capturés par les musulmans. Ensuite le Prophète (SAS) a libéré ma sœur qui est revenue 
vers moi et m'a demandé de me convertir à l'Islam et d'aller voir le Prophète (SAS). J'ai 
accepté et je suis allé voir le Prophète (SAS) à Médine. Arrivé chez lui, le l'ai trouvé en train 
de réciter le verset: "Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines, tout comme le christ fils de 
marie, comme des seigneurs." J'ai dit: "les a-t-on pris pour dieux?" Le Prophète (SAS) a 
dit: "Si! Ils ont rendu licite ce qu'Allah a dit illicite et rendu illicite ce qu'Allah a dit licite. 
Et les gens le sont suivis et c'est cela l'adoration." 
Le Prophète (SAS) a prescrit que c'est ce suivi qui a rendu les juifs et les chrétiens des 
associateurs, en déviant les ordres d'Allah. Et l'adoration qui fait sortir de l'Islam est celles 
où les gens prennent d'autres gens comme des seigneurs en suivant leurs ordres et leurs lois.

  

4°) L'association dans l'amour et dans la peur.

La preuve est la parole d'Allah qui dit: "Parmi les hommes il en est qui prenne en dehors 
d'Allah des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah" (Sourate 2 - La vache - 
Verset 165) 

Allah montre le cas des polythéiste dans le bas monde et dans l'au-dela,qui prenne des 
associé et des égaux à Lui,Qui les aiment et les adorent,alors qu'il est le Dieu Unique qui n'a 
ni associé ni rival.Abdullah ben Mass'oud a rapporté: J'ai demandé Ö envoyé d'Allah! Quel 
est le péché le plus grave?il me repondit" C'est de reconnaitre un égal a Allah alors que 
c'est lui qui t'a créer [rapporté par boukhary et mouslim]
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a - L'amour d'Allah est un pilier très important dans l'Islam.

Celui qui aime une personne ou autre chose en dehors d'Allah, d'un amour égal ou plus que 
celui d'Allah, est un associateur qui sort de l'Islam. Allah Exalté soit-Il a dit: "Si vos pères, 
vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous 
craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, 
Son Messager, et la lutte dans le sentier d'Allah (Jihad) alors attendez-vous à ce qu'Allah 
fasse venir Son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers." (Sourate 9 - Le repentir - 
Verset 24) 

Il demande ensuite à sont Messager de menancer ceux qui trouvent leurs 
péres,fils,épouses,un négoce dont ils craignent le déclin et des demeures ou ils se plaisent, 
leur sont plus chers que Allah, son envoyer et le combat pour la cause d'Allah.Que ceux la 
attendent donc à ce que vienne l'ordre d'Allah pour leur infligé le châtiment qu'ils 
méritent,car Allah ne guide pas les méchants et les pervers.

L'imam ahmed rapporte d'apres Zouhra ben Ma'bad que sont grand pére a dit: Nous 
tenions compagnie à l'envoyé d'Allah--alors qu'ils tenait Omar ben AL khattab par la main 
quand celui ci lui dit: Ö envoyé d'Allah Par Allah tu m'es plus cher que toute chose ,mais je 
ne te préfere pas a moi meme.Il lui repond: Nul d'entre vous n'est un vrai croyant tant qu'il  
m'aime plus que soit meme.Et Omar de répliquer:Tu m'es donc plus cher que moi meme.Le 
prophete Qu'Allah le bénisse et le salue rétorqua. C'est maitenant ô Omar que tu est un 
vraie croyant.[Rapporté par abdul Razzak ,Mouslim]

Tasfir ibn kathir 9/24

Si quelqu'un aime les 8 choses qui sont citées par Allah dans ce verset, c'est-à-dire: vos 
pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens, le commerce et les demeures, 
plus qu'Allah, Son Messager et le Jihad dans le sentier d'Allah alors cette personne a 
associé à Allah c'est huit choses (ou une d'entre elles). 

Le Prophète (SAS) a dit: "Personne d'entre vous ne sera croyant que s'il m'aimerait plus 
que son père, son fils et tout être sur la terre." 
Allah nous demande de suivre le Prophète (SAS) et de l'aimer. Il dit: "Dis: "Si vous aimez 
vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux."" (Sourate 3 - Al Imran - Verset 31) Donc c'est Allah le 
plus aimé, puis Son Prophète (SAS), ensuite vient l'amour des parents, des enfants, etc... 
Et pour arriver à cet amour, un éminent savant, El-Djounaïd, a donné dix conseils: 

1- La lecture du Qur'an avec méditation. 
2- S'approcher d'Allah par des actes d'adoration (avec la langue et le cœur), 



supplémentaires (surérogatoires). 
3- Invoquer tout le temps Allah, le glorifier avec la langue et le cœur.
4- Il faut faire avancer ce qu'Allah aime avant les choses que tu aimes en stoppant tes 
passions. 
5- Méditer les noms et attributs d'Allah. 
6- Méditer les bienfaits d'Allah sur terre et dans l'univers.
7- Etre humble et modeste devant Allah. Dominer son cœur (humilité). 
8- Essayer de rester seul dans le dernier tiers de la nuit en récitant le Qur'an et en priant et 
en faisant des invocations.
9- Fréquenter ceux qui aiment Allah en les écoutant quand ils parlent d'Allah et de Sa 
religion. 
10- S'éloigner de toute personne ou chose qui peut égarer ton cœur.

b - La peur est aussi un acte d'adoration très important. 
Allah dit: "C'est le diable qui vous fait peur de ses alliés, n'ayez donc pas peur d'eux, mais 
ayez peur de moi, si vous êtes croyants." (Sourate 3 - Al-Imran - Verset 175). 

Donc les fidéles ne doivent que ce fier à Allah et ne rechercher un refuge qu'aupres de lui 
car c'est lui qui leur suffit et leur accorde la victoire .il le montre dans un autre verset:Allah 
ne suffit il pas à Son serviteur alors que les gens te peur {Coran XXXIX,36] Allah rassure 
ces serviteur croyants et les exorte a ne prendre aucun protecteur en dehors de lui,en 
mettant toite leur confiance en Lui, il leur accordera la réussite et la victoire.
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Donc Allah nous recommande de n'avoir peur que de Lui. Allah Exalté soit-Il dit: "Ne 
craignez donc pas les gens, mais craignez-moi..." (Sourate 5 - La Table Servie - Verset 44) 
Et quant à celui qui craint Allah, le seigneur dit: "Et pour celui qui aura craint de 
comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins." (Sourate 55 - Ar-Rahman - verset 
46)

Qu'est-ce que la peur?

Les savants (Oulamas) l'ont divisée en trois sortes: 

1°) La crainte secrète. 



C'est avoir peur qu'une idole, qu'un tyran, qu'une divinité adorée par les gens, vous fasse 
du mal. Allah dit: "Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a infligé un mal. Il dit 
(Hud): "Je prends Allah à témoin et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce 
que vous associez." (Sourate 11 - Hud - Verset 54 et 55) Ces mécréants croyaient que leurs 
divinités pouvaient faire du mal au Messager d'Allah (AS) et ils croyaient qu'elles 
pouvaient faire du mal en général. Celui qui possède cette crainte est associateur et son 
Tawhid (Unicité d'Allah) est annulé. Il sort donc de l'Islam. 

2°) La peur des gens au point de laisser ses obligations. 

Quand l'homme (ou la femme) ne font pas les obligations qu'Allah a recommandé par peur 
des gens, c'est une forme d'association. La preuve est la parole d'Allah qui dit: "Certes, 
ceux auxquels ont disait: "Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les" cela accrut 
leur foi et ils dirent: "Allah nous suffit, Il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec 
un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les touchera et ils suivirent ce qui 
satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense." (Sourate 3 - Al-Imran - Verset 
174) 

3°) La crainte naturelle.

Elle n'est ni association ni péché. Cette peur n'est pas punie par Allah. Avoir peur par 
exemple d'un animal ou d'un ennemi quand on est prisonnier, peur des tortures, cela est 
une peur instinctive qui n'est pas blâmée par Allah. Comme preuve voici la parole d'Allah 
qui dit à propose de Moïse (Moussa paix sur lui = AS), lorsque ses ennemis ont voulu le 
tuer: "Il sortit de là craintif, regardant autour de Lui. Il dit: "Seigneur, sauve-moi de ce 
peuple injuste!" (Sourate 28 - Verset 31)

B - La Petite Association. 

C'est l'ostentation, péché punit par Allah. La preuve est sa parole qui dit: "Quiconque donc 
espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes oeuvres et qu'il n'associe dans son 
adoration aucun autre à son Seigneur." (Sourate 18 - la caverne - Verset 110) 
Le Prophète Mouhammad (SAS) a dit: "Celui qui prie avec ostentation, celui qui fait une 
aumône avec ostentation a commis une association." 

C - L'association secrète. 

L'évidence est le Hadith de notre Prophète Mouhammad qui a dit: "L'association dans ma 



nation est plus secrète que la marche d'une fourmi, sur un plateau (pierre) noire, dons 
l'obscurité de la nuit." 

Cette association secrète n'est pas un péché et ne fait pas sortir de l'Islam. C'est une 
association qui est innée et non voyante (secrète). Pour se préserver de cette association, le 
Prophète (SAS) nous a recommandé de dire cette invocation: Allahoumma inna 
na'ouzoubika mine ane nouchrika bika chayeane na'lamou-ou oua nastirfirlouka lima la 
na'lamou-ou. O notre Grand Dieu, nous cherchons protection auprès de Toi de t'associer 
quoi que ce soit que nous connaissons et nous te demandons pardon pour ce que nous ne 
connaissons pas. 
Conclusion:

Le Tawhid rejette toute pensée ou innovation (nouveauté) dans la religion, pouvant 
compromettre l'unicité absolue d'Allah et proclame que toute action en adoration 
entreprise pour quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'Allah n'est qu'idolâtrie (Shirk), 
comme celui qui croit à la superstition ou celui qui remet son avenir entre les mains d'un 
diseur de bonne aventure (voyant ou marabout) ou encore celui qui n'a pas confiance en 
Allah et qui a peur des gens ou de quelque chose d'autre qu'Allah...

De nos jours encore le Shirk est très répandu des gens qui se disent musulmans et qui se 
prosternent devant les tombes ou qui invoquent des morts (même s'il s'agissait de personnes 
pieuses et sages) ou encore ils se rendent chez les voyants ou magiciens pour régler leurs 
problèmes...d'autres obéissent à des lois d'émanations humaines qui les égarent eux et ceux 
qui ont pris le droit de légiférer en dehors du Qur'an ou de la Sunna. 

Les autres n'ont de but queles plaisirs de la vie terrestre en se désintéressant complètement 
de la satisfaction d'Allah. Leur volonté ou leur intention n'est autre que d'amasser les biens 
et les richesses de ce bas monde. 
Et parmi ces gens qui se disent "musulmans" il y en a qui ont peur d'autres personnes plus 
que d'Allah ou alors aiment des choses ou des personnes plus qu'Allah. En réalité, tous ces 
gens sont des associateurs à qui Allah ne pardonnera jamais, s'ils ne se repentent pas avant. 
Il faut savoir aussi que la petite association est plus grave que le plus grand péché. 
qu'Allah nous préserve de ces pièges. Amine. 
Et Allah est plus savant.



AU NOM D'ALLAH LE TRES MISERICORDIEUX LE TOUT MISERICORDIEUX 

LA CONTRAINTE EN ISLAM 

DEFINITION

La contrainte, c'est forcer quelqu'un à agir contre son gré ou bien contre ses principes 
islamiques en le menaçant par la mort, la torture, le prison ou la destruction des biens. 

Allah l'Exalté dit: "Quiconque a renié Allah après avoir cru... Sauf celui qui a été contraint 
alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément 
leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment 
terrible." (Sourate 16 - Les Abeilles - Verset 106) 

La cause de la révélation de ce verset: D'après Ibn Kathir: "Abou Oubeide Ibn Amar 
Ibnou Yassar a dit:

"Les associateurs (ennemis d'Allah) on fait prisonnier Amar Ibn Yasser et l'ont torturé 
jusqu'à ce qu'ils disent une parole de mécréance (et il a insulté le Prophète (SAS) et il a 
parlé en bien de leurs idoles).

Lorsqu'ils l'ont relâché, il s'est présenté chez le Prophète (SAS) pour s'excuser. Une fois 
devant lui, le Prophète (SAS) lui demanda: "Comment trouves-tu ton coeur?" Amar Ibn 
Yasser répondit: "Il demeure plein de sérénité de la foi!" Le P prophète (SAS) lui dit alors: 
"S'ils reviennent pour te torturer, redis ce que tu leur a dis." 

'Omar Ibnou Al Khattab a dit: "L'homme n'est pas en sécurité si tu lui fais peur, ou tu 
l'emprisonnes ou tu le frappes."

Ibnou Mass'oud a dit: "Si un gouverneur me contraint à dire des paroles contre mon gré et 
en contre partie ne me frappe pas, je lui dirais."

At-Tabari dans l'interprétation de ce verset dit: "Celui qui renie Allah, sauf celui qui a été 
contraint de le renier par la langue, mais que son coeur est plein de la sérénité de la foi, et 
en croyant avec certitude à Allah. Mais celui dont le coeur a été touché par la mécréance, a 
une colère d'Allah sur lui et un terrible châtiment."

  

 

II - LES CONDITIONS DE LA CONTRAINTE

D'après Ibnou Hajar, l'homme doit remplir quatre conditions pour être sous la contrainte. 



1 - Il faut que le contraignant soit capable d'exécuter sa menace et que celui qui est 
contraint soit incapable de se défendre, ni de fuir. (Ex: Le prisonnier).

2 - Il faut que celui qui est contraint soit sûr que s'il refuse de faire ce qu'on lui demande, la 
menace sera exécutée. 

3 - Il faut que l'exécution de la menace soit dans l'immédiat dans le cas du refus. Si on lui 
dit que la menace sera exécutée demain si il refuse de faire ce qu'on lui demande, dans cette 
situation l'homme n'est plus sous la contrainte. 

4 - Il faut que celui qui est contraint ait le libre choix. Il choisit la mécréance au lieu de 
choisir de commettre un péché.

(Exemple) Les Oulamas ont dit qu'il n'y a pas de différence entre la contrainte dans l'acte 
et dans la parole. Sauf, si on demande à celui qui est sous la contrainte de tuer un 
musulman. Il ne faut jamais accepter de le faire même quitte à mourir. 

  

III - LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAINTES 

1 - La contrainte sous la torture:

C'est dans cette situation que le verset cité a été révélé. Il s'agit de la torture de celui qui est 
contraint. 

2 - La contrainte sous la menace: 

Mais si la situation permet à celui qui est contraint de choisir entre deux ou plusieurs actes, 
celui-ci doit choisir l'acte le moins désavantageux pour lui et pour ses frères. Comme le 
prophète Shou'aib (AS) qui a été contraint par les mécréants de choisir entre 2 actes: soit 
l'exil, soit le retour à la mécréance. Il a choisi l'exil bien sûr. 

Allah dit à ce sujet: "Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil disaient: "Nous 
t'expulserons de notre cité O Shou'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez 
à notre religion." Il dit: "Est-ce même quand cela nous répugne?" Certes nous aurions 
forgé un mensonge contre Allah si nous revenons à votre religion après qu'Allah nous en ai 
sauvé. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur le veuille. 
Notre Seigneur embrasse tout chose de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre 
confiance. O notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple car tu es le 
meilleur des juges." (Sourate 7 - Al Araf - verset 88 et 89) 

3 - La contrainte dans une situation de faiblesse.

Dans ce cas là il n'y a ni torture, ni menace mais la personne est dans une situation de 
faiblesse qui ne lui permet pas de refuser les ordres et les pressions du contraignant. La 



personne n'a aucune possibilité de combattre ou de fuir cette situation, comme l'exemple 
des musulmans qui étaient restés à la Mecque parmi les mécréants et sous leur autorité 
après l'exil du Prophète (SAS) à Médine. Ils étaient incapable de repousser et de refuser 
l'état de fait qui leur était imposé par les mécréants car ils étaient faibles et n'avaient pas les 
moyens de s'exiler vers Médine pour rejoindre le Prophète (SAS). 

Lorsque la personne est vraiment sous la contrainte elle peut dire les paroles de mécréance 
mais sans la conviction du coeur. Exemple: Insulter Allah, le Prophète( SAS) ou le Qur'an.

Sous la contrainte de la torture elle peut aussi faire des actes de mécréance ou des grands 
péchés tel que manger pendant le mois de Ramadan, faire la prière dans une autre direction 
que la Qibla (La Ka'aba) ou encore se prosterner devant une statue tout en se disant que 
l'on se prosterne que devant Allah seul. Mais il y a des actes qui ne sont pas permis de faire 
même sous la contrainte. 

Al Qortobi a dit: "Les Oulamas se sont mis d'accord sur le fait que celui qui est contraint 
de tuer une personne musulmane comme lui, il ne lui est pas permis de la tuer ou de la 
violer ou de la torturer ou de détruire ses biens. Mais s'il patiente et endure dans le sentier 
d'Allah et qu'il demande à Allah de lui donner toutes les forces pour pouvoir résister, même 
si on le tue. Il n'a pas le droit de sauver sa propre vie en en tuant une autre."

IV - RESISTER ET ENDURER DANS LE SENTIER D'ALLAH EST MIEUX QUE DE 
CEDER SOUS LA CONTRAINTE.

Si Allah nous a donné l'autorisation de commettre l'acte de mécréance sous la contrainte, 
patienter et endurer les menaces et les tortures pour celui qui peut résister (par la 
permission d'Allah) et de ne pas faire la mécréance est nettement mieux auprès d'Allah. 
D'après Ibnou Abou Chayba: Moussaïlima al Kédèb (un homme menteur s'étant auto 
proclamé prophète à l'époque du Messager d'Allah (SAS)) a fait emprisonner deux 
musulmans. Il a dit au premier: "Que dit Mohammad?" Le musulman répondit: "Il est le 
Messager d'Allah." Moussaïlima (le menteur) lui demanda: "Que dis-tu de moi?" Il 
répondit: "Toi aussi" et Moussaïlima le libéra. Ensuite il posa la même question à l'autre 
musulman qui répondit: "Il est le Messager d'Allah!" "Et moi?" lui demanda Moussaïlima. 
Le musulman lui rétorqua: "Je suis muet" et lui ayant reposé trois fois la même question, 
Moussaïlima lui trancha la tête. Lorsque le Prophète (SAS) fut informé de leur cas, il dit: 
"Quant au premier il a utilisé l'autorisation d'Allah (la contrainte) quant au deuxième, il l'a 
affronté avec la vérité et il est le bien heureux au Paradis."

Et Allah est plus Savant

  

LA CONTRAINTE (UNE AUTRE LECON) 

"Quiconque a renié Allah après avoir cru... Sauf celui qui a été contraint alors que son 
cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à 



la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en 
est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment ne guide 
pas les gens mécréants." (Sourate 16 - Versets 106 et 107) 

Ibnou 'Abbas a dit: Le verset 106 fut révélé à propos de 'Ammar Ibnou Yassar quand les 
Mouchriquines l'ont pris, lui, son père Yassar, sa mère Soumaya, Sou'aib, Bilal, Khebeb et 
Salim (RA). Soumaya la mère de 'Ammar a été attachée à deux dromadaires et a été 
transpercée dans ses parties par une lance et mourut. Son mari Yassar (RA) fut tué lui 
aussi et ils furent les deux premiers tués dans l'Islam.

Quant à 'Ammar (RA) il prononça sous la contrainte ce qu'on lui avait demandé (une 
parole de Kufr). Le Prophète (SAS) a été informé que 'Ammar a mécru (Kaffara), il a dit: 
"Non 'Ammar est plein de foi du sommet de sa tête jusqu'à ses pieds et la foi s'est mêlée à sa 
chair et son sang."

Cette version est Da'if, la version Sahih est celle qu'a rapporté Al Hakim dans son 
Moustadrak et Nassaï dans son livre dans le chapitre de la foi: "'Ammar est plein de foi 
jusqu'à ses Mèchèmichs.

" 'Ammar est parti voir le Messager (SAS) en pleurant, le Messager d'Allah (SAS) s'est mis 
à lui essuyer les yeux (les larmes) et a dit: "S'ils recommencent (la torture) redis ce que tu 
as dis." (Hadith Moursel et ces gens sont des gens de confiance regarde Fath el bari) 

Alors Allah révéla ce verset 106.

Concernant le sens de ce verset At-Tabari a dit: "Quiconque a renié Allah après avoir cru, 
sauf celui qui a été contraint à la mécréance, alors il prononça les paroles de Kufr avec la 
langue, et son coeur demeure plain de la sérénité de la foi, en ayant une certitude réelle 
(conviction profonde) plein d'une volonté décisive, sans ouvrir son cœur à la mécréance, 
mais celui qui ouvre délibérément son coeur à la mécréance en la choisissant et en la 
préférant à la croyance; déclarant sa mécréance avec obéissance, ceux-là ont sur eux une 
colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible." (Tafsir At-Tabari)

"La cause de ceux-là (qui ont mécru): c'est qu'ils ont préféré la vie présente plus que l'au-
delà en faisant ce qu'ils ont fait, ou apostasiant à cause de Dounia (la vie présente: 
éphémère)." (Tafsir Ibnou Kathir) 

  

LES CONDITIONS DE LA CONTRAINTE 

Ibnou Hajar a dit: "Il y a quatre conditions (Chourout) dans la contrainte.

1 - Que le contraignant soit capable d'exécuter sa menace, et que le contraint ne puisse se 
défendre même par la fuite.



2 - Que la pensée de l'exécution de la menace l'emporte dans l'esprit du contraint s'il n'obéit 
pas. (Il se pose la question va-t-il ou pas le faire, et dans son esprit la confirmation 
l'emporte.)

3 - Que l'exécution de la menace soit dans l'immédiat, si on lui dit: "Si tu ne fais pas ceci, je 
te frapperais demain." Alors dans ce cas il n'est pas sous la contrainte. Fait partie de 
l'exception le cas où le contraignant donne un délai très court (très proche de la mise à 
exécution de la menace), ou si l'habitude montre que le contraignant ne manque jamais de 
mettre sa menace à exécution. 

4 - Que rien ne montre que le contraint ait le choix. (Que le contraint n'ait pas le choix de 
faire autre chose que du Kufr) 

D'après la majorité des savants, il n'y a pas de différences entre être contraint à la parole 
ou à l'acte (c'est-à-dire que le contraignant te pousse à commettre la mécréance par la 
parole ou par l'acte) excepté pour l'acte d'un péché irrémédiable comme le fait de tuer la 
vie qu'Allah a rendu sacrée, sauf à bon droit. (Al 'Asqalani Fath al Bari)

Al Khazan a dit: "Les savants ont dit qu'il faut que la contrainte exercée contre une 
personne qui prononce le Kufr soit une torture insupportable, comme la menace de la mort 
ou être frappé durement ou subir des sévices terribles comme le fait d'être brûlé et d'autres 
choses de ce genre.( Tafsir Khazan). 

Les savants ont dit aussi que celui qui est contraint au Kufr n'a pas le droit de prononcer (le 
Kufr) clairement, il doit ruser verbalement pour leur faire croire qu'il a mécru. S'il est 
contraint à prononcer clairement le Kufr, alors cela lui est permis à la condition que le 
cœur soit plein de sérénité de la foi, sans être convaincu de ce qu'il dit comme parole de 
Kufr. S'il endure jusqu'à se faire tuer, cela lui sera meilleur comme le cas de Yassar et de 
Soumaya (RA) et l'endurance de Bilal (RA) face à la torture. (Tafsir Al Khazan)

Ibnou Kathir dans son Tafsir dit: "Bilal (RA) subissait des méfaits au point qu'on lui posa 
un gros rocher sur la poitrine au moment de la grande chaleur en lui demandant de renier 
Allah. Il refusa et dit: "Unique, Unique" et il disait: "Par Allah (Wallahi) si je connaissais 
une parole qui vous irriterait plus je la dirais." (Tafsir Ibnou Kathir) 

D'après Ibnou Kathir toujours: "Comme le cas de Habib Ibnou Zayd Al 'Ansari lorsque 
Moussaïlima (le menteur) lui demanda: "Attestes-tu que Mouhammad est le Messager de 
Dieu?"

Il répondit: "Oui!" Moussaïlima lui dit: "Attestes-tu que je suis le messager d'Allah?"

Il répondit: "Je n'entends rien de ce que tu dis." Il fut découper morceaux après morceaux 
sans pour autant céder. (Tafsir Ibnou Kathir) Comme il est arrivé au compagnon 'Abdallah 
Ibnou Houdhaifa Essehmi: "Lorsque les romains le firent prisonnier et l'amenèrent chez 
leur roi qui lui proposa:



"Convertis-toi au christianisme et je te ferais mon associé dans mon royaume et je te 
donnerai ma fille en mariage." Il lui répondit: "Même si tu me donnes tout ce que 
possèdent les arabes pour que je renie la religion de Mouhammad, fut-ce pour l'instant 
d'un clin d'euil, je ne le ferais pas!" Le roi lui dit: 

"Dans ce cas là je te tue." Et 'AbdAllah lui répliqua: " Soit!" Le roi ordonna qu'on le 
crucifie et aux archers de tirer des flèches entre ses mains et ses pieds tout en lui proposant 
de se convertir au christianisme, mais 'AbdAllah refusa. Puis le roi demanda qu'on lui 
ramène 'AbdAllah, on le fit descendre. Le roi ordonna d'amener un grand chaudron en 
cuivre qu'on chauffa jusqu'à ébullition et on y jeta prisonnier musulman, alors que 
'AbdAllah regardait. 

Il ordonna qu'on amène ensuite (le prisonnier musulman) fut retirer du chaudron tel un 
squelette dépouillé et 'AbdAllah refusa toujours de se convertir au christianisme. Le roi 
ordonna d'y jeter 'AbdAllah en l'élevant à l'aide d'une poulie et 'AbdAllah se mit à pleurer, 
le roi pensa qu'il allait céder et en l'interrogeant sur ses pleurs, il lui répondit:

"je pleurs parce que je ne possède qu'une seule âme qui sera jetée dans ce chaudron pour la 
cause d'Allah, j'aurais aimé avoir une âme à la place de chaque place de mon corps pour 
pouvoir subir cette torture pour la cause d'Allah" et dans d'autres versions: "le roi 
l'emprisonna en le privant de nourriture et de boisson pendant un certain nombre de jours.

Après cela il lui envoya du vin et de la viande de porc mais 'AbdAllah refusa d'y toucher. 
Le roi le convoqua et lui demanda: "Qu'est-ce qui t'a empêché de manger?" 'AbdAllah lui 
répondit: "En de pareilles circonstances cette nourriture m'est permise mais je n'ai pas 
voulu en prendre pour que tu ne puisses pas te réjouir."

Le roi lui dit: "Embrasse moi sur la tête et je te libère" et 'AbdAllah de lui répondre: "Et tu 
libères avec moi tous les prisonniers musulmans?" Le roi lui dit d'accord. 'AbdAllah 
l'embrassa sur la tête et le roi le libéra et avec lui tous les prisonniers musulmans. Quand 
'AbdAllah fut de retour, 'Omar Ibnou Al Khattab (RA) a dit: "Il est un devoir pour tout 
musulman d'embrasser la tête de 'AbdAllah Ibn Houdhaifa et je suis le premier à le faire." 
Il se leva et l'embrassa sur la tête. (Tafsir Ibnou Kathir Tome 3 page 526)

  

LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAINTES 

 

1°) ILJA'A

C'est le cas où il n'y a ni satisfaction (à commettre l'acte), ni le choix (dans l'acte), ni la 
volonté et sans objectif (de la part du contraint) et cela en étant sous la torture ou dans 
d'autres cas similaires, et dans le cas où le verset 106 fut révélé.



Allah Le Très Haut dit: "Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été 
contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi..." (Sourate 16 - Verset 
106) 

 

2°) La menace (Tahdid) 

C'est le cas où il n'y a pas de satisfaction (Ridda) (à commettre l'acte) et que le choix n'est 
pas forcément nul ceci comme dans le cas où la personne doit choisir entre le moindre mal 
comme la situation dans laquelle a été Shou'aib (AS) vis à vis de son peuple, lorsqu'ils lui 
donnèrent le choix entre le retour à la mécréance ou être expulsé de leur cité. 

 

Allah Le Très haut dit: "Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: "Nous 
t'expulserons de cette cité, O Shou'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi ou que vous reveniez 
à notre religion." Il dit: "Est-ce même quand cela nous répugne? Certes nous aurions forgé 
un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en ait 
sauvé. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille, 
Notre Seigneur embrasse toute chose de Sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre 
confiance. O notre Seigneur, tranche la vérité entre nous et notre peuple car Tu es le 
meilleur des juges." (Sourate 7 - Versets 88 et 89) 

En ce basant sur ce texte (Sourate 7 versets 88 et 89) il n'est pas permis de céder à ce genre 
de contrainte et aussi en se basant sur cette parole d'Allah: Allah Le Très Haut a dit: 
"Parmi les gens il en est qui disent: Nous croyons en Allah, puis si on les fait souffrir pour 
la cause d'Allah ils considèrent l'épreuve de la part des homme comme un châtiment 
d'Allah. Or s'il vient du secours de ton Seigneur ils diront: Certes nous étions avec vous! 
Allah n'est-Il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde." 
(Sourate 29 - Verset 10)

 

3°) La faiblesse (El Istida'f) 

Dans ce cas il n'y a ni torture ni menace mais le contraint est dans une situation imposée 
par le contraignant comme la situation de ceux qui étaient restés à la Mecque après le 
départ des musulmans. S'il se trouve dans cette situation parce qu'il ne peut pas la 
repousser, et qu'il n'a aucune issue (pour partir) mais qu'il soit prêt à le faire qu'il le fasse 
quelque soit le sacrifice ou la dépense à faire, celui-là Allah Le Très haut lui a pardonné. 
(L'auteur de ces parole est AbdulMajid Chadhli dans Had El Islam Wahaqiqat al Imane.) 
S'il peut repousser la situation et trouver une issue pour le départ et qu'il ne le fasse pas 
mais préfère une autre fin sans sacrifice et sans dépense alors dans ce cas vois les paroles 
précédentes de Cheikh Ibn 'Atiq (Nous ne savons pas de quoi il s'agit) 



Ibnou Taymiyah a dit: "J'ai étudié tous les Madhahibs (écoles) et j'ai trouvé que la 
contrainte diffère selon son genre. On ne peut considérer la contrainte à prononcer le Kufr 
et à faire une donation ou autre chose comme étant la même contrainte." 

L'Imam Ahmad a cité plusieurs fois que la contrainte au sujet du Kufr ne peut se faire 
qu'en cas de torture, ou être frappé ou être attaché et que la "parole" n'est pas une 
contrainte." (Tiré du livre de Ibnou 'Atiq) 

  

UN DERNIER MOT SUR LA CONTRAINTE.

Il est important et c'est un devoir de faire la différence entre le sentiment de la peur qui se 
mêle (qui s'accouple) au sentiment de l'espérance et au fait de donner de l'importance et 
d'élever avec excès (quoi que ce soit ou qui que ce soit) tout cela fait partie des sentiments 
de l'adoration.

Il ne faut pas que la peur dans une situation de contrainte déclenche chez le contraint un 
sentiment d'espérance et de Ta'zim vis à vis du contraignant car l'espérance et le Ta'zim et 
la peur sont des oeuvres d'adoration qui sont exclusivement réservées à Allah Le Très Haut 
et on sait que le contraint doit être plein de la sérénité de la foi. 

Il y a trois formes d'actes: du corps, de la langue et du cœur. 

Les deux premiers peuvent être dominés quant à l'acte du cœur personne ne peut le 
dominer. 

Il faut aussi faire la différence entre l'état de faiblesse et la défaite intérieure - entre l'état de 
faiblesse et/ou le fait de ressentir de la confiance et de la tranquillité chez l'ennemi - entre 
l'état de faiblesse et/ou le fait de transiger - entre l'état de faiblesse et/ou la perte ou 
l'abandon de la confiance envers Allah. 

Se sentir abattu intérieurement à cause du fait par exemple que l'ennemi soit sur-armé. Ce 
sentiment peut venir du fait d'une foi qui ne soit pas pleine de conviction, d'une certitude et 
d'une confiance qui ne soit pas absolue en Allah Le Très haut. 

Allah Le Très Haut dit: "Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire: "Nous 
croyons" sans les éprouver? Certes Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; 
(Ainsi) Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent." (Sourate 29 - Versets 2 
et 3) 

C'est que l'homme possède dans les cas les plus obscures une très grande force. C'est la 
force du refus du cœur. 



Cette force le Messager d'Allah (SAS) l'a appelée Jihad. Dans le Hadith: "Et celui qui les 
combat avec son cœur est un croyant et après cela il n'y aura pas une graine de moutarde de 
foi." (Sahih Mouslim) 

La défaite face au Batal (faux) et l'alliance dont le Batal a besoin même quand il est fort 
doivent être évités coûte que coûte (à ne pas faire) et c'est cela le Jihad du cœur et Allah 
Loué soit-Il dit aux croyants après la bataille d'Ouhoud: "Combien de prophètes ont 
combattu en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchir pas à cause de ce qui les 
atteignait dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent pas. Et Allah aime 
les endurants. Et ils n'auront que cette parole: "Seigneur pardonne-nous nos péchés ainsi 
que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les 
gens mécréants." Allah, donc, leur a donné la récompense de l'au-delà. Et Allah aime les 
gens bienfaisants. O croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront 
retourner en arrière. Et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître. Il est le 
meilleur des secoureurs." (Sourate 3 - Versets 146 à 150)

Le grand compagnon 'AbdAllah Ibnou Mas'oud (RA) a dit: "Il suffit à la personne qui voit 
une chose répréhensible (Mounkaran) qu'il ne peut changer (intervenir pour la faire 
cesser), qu'Allah sache à travers le ceur de la personne qu'elle déteste la chose.

" Et la preuve de cette répugnance (c'est à dire la preuve par l'acte que la personne déteste 
le répréhensible, car beaucoup de gens prétendent détester le répréhensible et rien ne les 
empêche de s'y associer, et s'ils ne s'y associent pas ils ont quand même un penchant dans 
leur ceur) c'est l'éloignement et de ne pas s'associer à la pratique du répréhensible.

S'élever avec le cœur au-dessus de la défaite intérieure (abattement) garder sa force du 
refus face au Batal quelque soit son importance et son étendue, garder la force de la 
maîtrise du comportement pour bien montrer l'éloignement et le refus de s'associer à la 
pratique du répréhensible tout cela est le Jihad du coeur, et c'est vraiment un Jihad 
important qui peut changer la réalité de la vie des gens." (Hadalislam - AbdelMajid 
Chadhli) 

Ce thème "la contrainte" est issue du livre Al Wala wa'l Bara fil Islam de Muhammad 
Ibnou Sa'id Ibnou Salim El Qahtani de la page 372 à la page 378. 

Ceci est plus un essai de traduction qu'une traduction. 

Et Allah est plus savant.



AU NOM D'ALLAH LE TRES MISERICORDIEUX LE 
TOUT MISERICORDIEUX 

LA MECREANCE Koufr

Après avoir étudié ce qu'est l'association et ses différents types, nous allons aborder le sujet 
de la mécréance (Al-Kufr). 

Pour bien le comprendre, nous devons suivre les savants musulmans qui connaissent mieux 
que tous les lois d'Allah et la Sounna de notre Prophète Mouhammad (SAS). 

Ibnou Al-Qayim a classé la mécréance en deux catégories: 

A - La grande mécréance: qui fait sortir de l'Islam.

B - La petite mécréance: qui ne fait pas sortir de l'Islam, mais qui est un péché puni par 
Allah. 

A - La Grande mécréance: 

Elle se divise en Cinq parties. 

  

1°) La mécréance de celui qui ment sur Allah: 

C'est celui qui est convaincu que les messagers et prophètes sont des menteurs. Ce type de 
mécréance n'est pas très répandue. Allah exalté soit-Il a envoyé des prophètes et leur a 
donné des preuves pour montrer la vérité. Il a dit: "Et quel pire injuste que celui qui 
invente contre Allah, ou qui dément la vérité quand elle lui parvient." (Sourate 29 - 
L'araignée - Verset 68) 

Allah dit à Son Messager (SAS): "Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce 
sont les versets (le Qur'an) d'Allah que les injustes renient." (Sourate 6 - Al-Anzam (les 
bestiaux) - Verset 33).

Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez?" Ne 
vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à 
une partie des vòtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. S9.V66

Un homme des hypocrites a dit: Je pense que ces lecteurs du Coran ne sont que des gens qui 
cherchent à assouvir leur faim,forger de mensonges mais alors de la mêlée ils sont des 
poltrons.On a transmis ces propos a l'Envoyé d'Allah.Ce même hypocrite vint auprés de 
l'envoyé d'Allah.Alors qu'il s'apprêtait au départ et apres avoir enfourché sa chamelle.IL 



lui dit.Ö envoyé d'Allahn nous ne faision que discuter et jouer! IL lui repond en citant les 
versets " et d'Allah de son prophete et de Ses signes...Jusqu'a:Pour s'être montrée si rebelle. 
les pieds de cet homme heurtaient aux pierres,s'accrochant au sabre de l'envoyé d'Allah 
alors celui ci montait sa chamelle qui marchait à grande enjambée.

Ne vous excusez pas vous êtes devenue infidéles apres avoir cru.Puis pour déterminer leur 
sort. Allah a dit : Si une partie d'entre vous est pardonné,l'autre subira un chatiment pour 
s'etre montrée rebelle. Une partie fut pardonnée mais l'autre subira le châtiment du feu en 
proférant de tels propos indignes.

Tasfir ibn kathir

  

 

2°) La mécréance par refus et par arrogance tout en étant convaincu de la vérité: 

Comme la mécréance de Satan (Iblis) qui refusa d'obéir à Allah. Allah Exalté a dit: "Et 
lorsque nous dîmes aux anges: "prosternez-vous devant Adam!" Ils se prosternèrent sauf 
Iblis (Satan) qui refusa et se gonfla d'orgueil, or il était du nombre des mécréants." 
(Sourate 2 - La vache - Verset 34) 

C'etait un grand honneur qu'Allah à accordé à Adam quand il demanda à ses anges de se 
prosterner devant lui .Plusieur hadiths ont été rapporté a ce propos.On en cite a titre 
d'exemple le hadith suivant dans lequel Moîse-qu'Allah le salut demande a ALLAH" 
seigneur fait moi voir Adam qui par sa faute nous a fait sortir avec lui du paradis".Une fois 
Moise se trouvant en face d'Adam il lui dit" C'est toi Adam qu'Allah a créer de ses 
mains,lui a insufflé de Son Esprit et fait agenouiller Ses anges devant toi ?

Lorsque Allah demanda aux anges de se prosterner devant Adam ibliss se trouvais parmi 
eux bien qu'il a été crée d'une nature differente de la leur,mais il se considérait comme 
étant l'un d'eux et pratiquait leurs oeuvres.Ibn abbas dit a ce propos"Avant de commettre 
son péché et d'entrer en rebellion,iblis qui s'appelait "Azazil" Habitait la terre.il etait le 
plus assidu des anges a l'adoration d'Allah et avait un savoir plus vaste que le leur.Tout cela 
le porta a s'enfler d'orgueil.il faisait partie d'une race qu'on appelle les djinns

Tasfir ibn kathir 2/34

  

3°) La mécréance à cause du détournement de la vérité. 

Comme celui qui se détourne du Prophète (SAS) et de son message. Allah l'Exalté dit: 
"Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis." (Sourate 46 - Al Ahqaf - 
Verset 3) 



Les incredules se sont detournes de cette revelation sans se conformer a ses enseignements 
et ont tourne le Prophete en derision. Us sauront bientot les consequences de leur impiete. 
Ces idolatres qui adorent d'autres divinites avec Dieu. demande-leur Mouhammad, 
montrez-moi ce qu'ils ont cree en fait de terre la ou ils se trouvent. Ou bien ont-elles associe 
a la creation des cieux. en fait ces divinites n'ont rien cree et ne possedent quoi que ce sot ne 
scrait-ce qu'une pellicule de datte. Dieu est le seul createur a lui la puissance et la gloire. 
Comment adorez-vous d'autre en dehors de Lui? Qui vous a demande a agir ainsi? Qui 
vous a ordonne a suivre ce chemin? Qui vous a appele a un tel culte sinon une invention de 
vous-memes.

Tasfir ibn kathir 46/3

  

4°) La Mécréance à cause du doute. 

Comme celui qui ne croit pas mais ne dément pas, mais qui a des doutes. Allah l'exalté a 
dit: "Il entra dans son jardin coupable envers lui-même (par sa mécréance) il dit: "Je ne 
pense pas que ceci (son jardin) puisse périr, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on 
me ramène vers mon seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin." 
Son compagnon lui dit: "Serais-tu mécréant envers Celui qui t'a créé de terre, puis de 
sperme et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je 
n'associe personne a mon Seigneur."" (Sourate 18 - La caverne - Verset 35 à 38)

 

Dans ce verset II propose la parabole des deux hommes dont 1'un d'eux possédait, par la 
grâce de dieu, deux jardins de vignes entoures de palmiers et sépares par des champs 
cultives. Chaque arbre ainsi que les champs donnèrent des fruits et récoltes a profusion et 
de bonnes qualités, et aucun n'est reste improductif. En plus, un ruisseau jaillissait entre les 
deux jardins [1].
Le riche se disputa avec le pauvre, s'enorgueillit sur lui en lui disant: «J'ai plus de biens que 
toi et ma famille est plus considérée» C'est a dire je possède une grande richesse, j'ai tant 
d'épouses, d"enfants et de servants. Telle est toujours, d'après Qatada, la source de la fierté 
et de la puissance.
«il entra dans son jardin, anime de sentiments aussi dangereux» a cause de sa rébellion, de 
son incrédulité et du reniement du Jour Dernier, «et s'exclama: «Je ne pense pas que ce 
jardin puisse jamais dépérir» Ceci est du a la vue des jardins, des champs et des ruisseaux 
qui circulaient de toutes parts. Puis il dit: «Je ne crois guerre au jugement dernier» a cause 
de sa mecroyance, et il reprit: «Toutefois,en admettant que je retourne a Allah, j'aurai un 
sort encore meilleur». II espérait qu'une fois retourne a Dieu après la résurrection, il 
penserait qu'il aura encore quelque chose de meilleure que ce qui se trouve au bas monde 
en vertu de la grâce et de la considération qu'il aurait auprès de Dieu, comme on trouve ce 
souhait du mécréant dans ce verset: «Et a supposer que je retourne un jour a mon 
Seigneur, je trouverais auprès de Lui la félicite la plus entière» [Coran XLI 50].



(1) Mouhammad Ben Al-Hassan Al-mouqre a raconte l'histoire de ces deux hommes comme 
suit:
«il y avait deux hommes qui étaient associes: le premier un pieux et vertueux appelé 
«Tamlikha» et l'autre un infidèle pervers appelé «Fotis». ils se séparaient en partageant 
leurs richesses et chacun re9ut une somme de 3000 dinars. Le fidèle s'en servit pour acheter 
des esclaves a mille dinars et les affranchit, acheta des vêtements a mille et les donna aux 
démunis et avec les mille restants il procura de la nourriture et les distribua aux pauvres, a 
savoir qu'il avait aussi construit des oratoires et fait des oeuvres de charité. Le deuxième 
épousa des femmes riches, acheta des bêtes et des vaches et eut un troupeau considérable. 
Avec le reste ii fit un commerce proliféré et fructueux et ainsi il devint l'homme le plus riche 
a cette époque.

Le premier se trouvant dans 1'indigence voulut travailler comme un salarie dans un jardin. 
II se dit: «Pourquoi ne pas aller chez mon ex-associe pour lui demander de m'assurer un 
travail dans ses jardins? Ainsi je pourrais garder ma dignité». En effet il alla le voir, mais a 
peine le deuxième le reconnut, il lui adressa des reproches sévères et humiliants: «N'as-u 
pas eu ta part de notre capital, qu'est-ce que tu en as fait?». II lui répondit: «J'en ai servi 
pour acheter des «marchandises» de dieu , car tout ce qu'on achète de Lui serait le meilleur 
et impérissable». Et l'autre de répliquer: «Tu es donne de ceux qui font i'aumône? Je te 
trouve un homme idiot et ignare. Je ne pense guère que 1'Heure Suprême aura lieu! Voila 
que grâce a ton idiotie tu es devenu un homme indigent et démuni. Ne vois-tu pas qu'est-ce 
que j'ai fait avec mon argent? Va-t-en, tu n'auras chez moi aucun travail».
Puis le résultat fut comme le Coran a raconte; «La récolte du deuxième fut ravage, les 
treillis détruits, il se torda les mains et s'écria: au malheur!..».

Tasfir ibn kathir 18/35 38

  

5°) La mécréance à cause de l'hypocrisie: 

Comme celui qui montre par sa langue qu'il est croyant alors que son cœur dément. Ceci 
est la grande hypocrisie. La preuve est la parole d'Allah qui dit: "C'est parce qu'en vérité, 
ils ont mécru. Leurs coeurs ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien." (Sourate 63 
- Les Hypocrites - Verset 3)

D'apres Abu Hurayra ,Le prophete dit :Les signes de l'hypocrisie est sont de trois 
choses:Lorsqu'il parle , il ment, il ne tient pas promesse, il trahit lorsqu'on lui fait 
confiance..(rapporté par boukhary hadiths n°33)

Abd ul Lâh ben Amru rapporta que le prophete avait dit: Quatre choses réunies, font de 
celui qui les posséde un pur hypocrite; celui qui en posséde une seulement est consideré 
comme ayant un caractére hypocrite, et ce jusqu'a ce qu'il la délaisse. C'est quatre choses 
sont.Trahir,lorsqu'on nous fait confiance,mentir lorsqu'on parle,agir avec perfidie 



lorsqu'on donne un engagement et avec perversité lorsqu'on ce dispute (rapporté par 
boukhary hadiths n°34)

  

B - La petite mécréance. 

Elle ne fait pas sortir de l'Islam. 

C'est la mécréance des bienfaits d'Allah. C'est un péché puni par Allah. La preuve est Sa 
parole qui dit: "Et Allah propose en parabole une ville: elle était en sécurité, tranquille, sa 
part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux 
bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur (en punition) 
de ce qu'ils faisaient." (Sourate 16 - Les Abeilles - Verset 112) 

  

 

A propos de jeter la mécréance.

Quelques Hadiths du Messager d'Allah qui a dit:

-"Celui qui dit à son frère tu es mécréant, l'un des deux est mécréants." Récit vrai. 

-"Celui qui dit à un musulman tu es mécréant, c'est comme s'il l'a tué." Récit vrai. 

-"Celui qui insulte un musulman est un pervers et celui qui le tue est un mécréant." Récit 
vrai.

Il faut faire très attention de ne pas calomnier les croyants 

Allah nous recommande de suivre le Qur'an, la Sounna du Prophète (SAS) et enfin les 
savants (Oulamas) de la communauté musulmane. Allah l'exalté dit: "O les croyants! 
Obéissez à Allah et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le 
commandement." (Sourate 4 - Les femmes - Verset 59) 

"Qui détiennent le commandement" cela signifie les Oulamas et les chefs. 

L'obéissance est due à ces derniers uniquement lorsqu'ils ordonnent le bien et ce 
conformément au principe: "Point d'obéissance à qui ordonne de désobéir au créateur". 
Allah Exalté dit: "Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient 
mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident." (Sourate 33 - Al Ahzat - verset 
58) 



Allah dit: "O vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, alors cherchez la 
preuve, parce que dans l'ignorance vous porteriez atteinte à un peuple, et qu'ensuite vous 
regrettiez ce que vous avez fait." (Sourate 79 - Les Appartements - Verset 6). 

Allah ordonne de vérifier l’information apportée par le vicieux.

Ainsi Allah interdit de suivre le chemin des fauteurs de dégâts. En outre, de nombreux 
exégètes disent que cette parole divine est descendue au sujet d’al-Walid ben Abi Mou’a¨t 
lorsque le messager d’ALLAh saws l’avait envoyé pour collecter les aumônes de Béni Al-
Mostalaq, dont voici les différentes versions rapportés par certains : 

D’après l’imam Ahmed, Al-Hareth Ben Abi Dirar Al-Khouza’i a raconté : « Je vins auprès 
du Prophete saws qui m’appela à embrasser l’islam, et je me convertis et l’acceptai.

Puis il m’invita à verser l’aumône légale (Zakate) et je l’acceptai aussi. Je lui dis : 

« O Messager d’ALLAh, permets-moi de retourner chez mon peuple pour l’inviter à se 
convertir et payer la zakate. Celui qui répondra à mon appel je prendrai de lui l’aumône. 
Puis en telle date tu m’enverras un émissaire pour t’apporter ce que j’aurai collectés »

. A la date convenue l’émissaire du Messager d’ALLAH saws ne se présenta pas. Al-Hareth 
crut qu’ALLAH et Son Messager furent courroucés contre lui (pour une raison qu’il 
ignorait). 

Il fit réunir les chefs de son peuple et leur dit : « Le Messager d’ALLAh saws m’avait fixé 
une date afin de m’envoyer un de ses commis pour collecter les biens de la zakate. Je crois 
que cet émissaire n’a été retenue qu’à cause de la colère du Prophète. Partons donc voir le 
Messager d’ALLAh saws.

« Entre temps, le messager d’ALLAh saws envoya Al-Walid Ben Ouqba pour apporter les 
biens de la zakate. Mais à mi-chemin, cet homme éprouva une certaine peur et revint dire 
au Messager d’ALLAH saws : « O Messager de Dieu, Al-Hareth a refusé de me donner les 
biens de la zakate et il a voulu me tuer ».

« Le Messager d’ALLAH s’irrita contre Al-Hareth et envoya un groupe d’hommes pour le 
chercher. En même temps, Al-Hareth et les chefs de son peupl s’étaient rendus à Médine 
pour voir le Messager d’ALLAH saws. Ils rencontrèrent la troupe d’hommes chargés de 
ramener en dehors de Médine, ceux-ci s’écrièrent : « Voilà Al-Hareth ». Il leur demanda : « 
Vers qui avez-vous été envoyés ?

»-Vers toi, répondirent-ils. -Pour quelle raison, s’interrogea-t-il -Parce que le Messager 
d’ALLAh saws, répliquèrent-ils, t’avait envoyé Al-Walid ben Ouqba, mais ce dernier 
retourna informer le Messager d’ALLAH que tu as refusé de lui remettre mes biens de la 
zakate et en plus tu as voulu le tuer.



« Al-Hareth qu’ALLAH l’agrée s’écrait alors :

« Non, par celui qui a envoyé Mouhammed avec la vérité, je n’ai reçu Al-Walid et même je 
ne l’ai pas vu ». En entrant chez le Messager d’ALLAh saws celui ci lui demanda 

: « Pourquoi as-tu refusé de remettre les biens de la zakate à mon émissaire et tu as voulu le 
tuer ?

»-Par celui qui t’a envoyé avec la vérité, répondit Al-Hareth, je ne l’ai pas vu et il n’est pas 
venu chez moi. Je ne suis venu te voir qu’après le retard de ton émissaire et de peur d’avoir 
commis quelque chose qui m’a valu le courrous d’ALLAh et de son Messager

. A cette occasion, ce verset fut révélé : « Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte 
une nouvelle, voyez bien clair » jusqu’à « ALLAH est savant et Sage »

Ibn Jari, de sa part, rapporte d’après Oum Salam qu’ALLAh l’agrée que le Messager 
d’ALLAH saws avait envoyé quelqu’un pour collecter les biens de la zakate de Bani Al-
Moustalaq après leur défaite devant les musulmans.

Ces geen-là, entendent parler de l’arrivée de l’émissaire du Messager d’allah saws et pour 
qui lui témoigner de leur respect, sortirent pour les recevoir ? Le démon suggéra à cet 
homme qu’ils vont le tuer ? Il rebroussa chemin pour informer le Messager d’ALLAh saws 
que Bani Al-Moustalaq ont refusé de lui donner les bien de la Zakate et ont voulu le tuer.

« Le Prophète saws s’irritèrent contre eux. Comme ces gens-là, entre temps, furent 
informés du retour de l’émissaire, ils vinrent trouver le Messager d’ALLAh et se mirent en 
rangs attendant qu’il termine la prière du midi .

La prière achevée, ils lui dirent : « Nous cherchons refuge auprès d’ALLAH contre son 
courroux et le courroux de son Messager. 

Tu nous as envoyé un émissaire pour collecter les biens de la zakate et nous fûmes très 
réjouis de le savoir. Mais, il paraît, qu’il s’était retourné à mi-chemin, et nous craignîmes 
que ce ne soit à cause du courroux de Dieu et Son Prophète contre nous ».

Ils continuèrent à converser avec lui jusqu’au moment où Bilal arriva pour faire l’appel à 
la prière de l’asr. Et Oum Salama de poursuivre : « C’esr à ce moment que ce verset fut 
descendu : Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle… jusqu’à la fin.

Enfin la version de Moujahes et Qatada est la suivante : « Le Messager d’ALLAh saw avait 
envoyé Al-Walid Ben Ouqba pour collecter les biens de la zakate et Ben Al-Moustalaq. 

Mais cet homme retourna dire au Messager d’ALLAh saws : «

Les béni Al-Moustalaq ont recruté une armée pour combattre ». Et dans la version de 
Qatada on trouve cet ajout : « Et ils ont apostasié ». Le Messager d’ALLAH saws leur 



envoya alors Khaled Ben Al-Walid en lui ordonnant de s’assurer d’abord de cette nouvelle 
avant de les combattre. 

« En effet, Khalid Ben Al-Walid se rendit chez eux la nuit et envoya un de ses éclaireurs qui 
revint aussitôt l’informer que ces gens-là se sont attachés fermement à l’islam et qu’il a 
entendu leur appel à la prière et les a vu l’accomplir.

Le lendemain matin Khaled entra chez eux et trouva ce qui lui causa une grande 
admiration. Il retourna chez le Messager d’ALLAh saws pour le mettre au courant. Et 
ALLAH lui révéla à cette occasion le verset précité.

 

Le Prophète (SAS) a dit: "Les juges sont trois: un au paradis et deux en enfer. Celui qui ira  
au paradis est un homme qui a connu la vérité et a jugé avec. L'homme qui a connu la vérité  
mais est injuste dans son jugement ira en enfer. L'homme qui juge les gens sans 
connaissances (avec ignorance) ira en enfer." Récit vrai. 

Et Allah est plus Savant.



 la tahawiyya de l’imam Abû djafar at-tahawi ( m.321h)commenté par Abi al-lzz 
al hanafi ( m.782 h)

 

 

 

Bismillah Ar-rahmane Ar-rahim 

Allah se passe du trône et de tout le reste de la création . 

Allah ne nécessite pas le trône , ni le reste de la création .Allah dit : Allah se dispense de tous les 
monde .Allah est l'absolu et infiniment loué. 

L'imam At tahâwî précise aprés avoir fait mention du trône et de marchepied , Qu'Allah n'a 
besoin ni du trône , ni du marchepied , ni du reste de la création .Allah créa le trône pour s'éléver 
au-dessus de celui-ci , non pas par nécessité .il y a en cela une raison ( hikma) 

Quant à ce qui est élévé pas nécessairement à ce qui est bas , ce qui est en dessous ne contient pas 
nécessairement ce qui est élévé , ni l'embrasse ou le porte.Ce qui est élévé n'est pas 
nécessairement dépendant de ce qui est en dessous . il n'y a qu'a oberver le ciel .Comment se fait-
il qu'il soit au-dessus de la terre sans dépendre de celle-ci ? 

Le cas d'Allah est bien plus grand et plus important pour que son élévation nécessite la 
dépendance en quelque chose . L'évidence de son élévation est relative à ses caractéritiques. 
Celle-ci est : que c'est avec son pouvoir qu'il se porte au-dessus.que ce qui est en dessous depend 
de lui . 

Qu'Allah est indépendant de ce qui est en dessous et qu'il embrasse tout ce qui est en dessous 

Allah est donc au-dessus du trône,porté par sa puissance , se dispensant du trône , Le trône dépent 
du Seigneur .il embrasse tout le trône , alors que le trône ne peux l'embrasser.il cerne le trône . 

Toutes ces caractéristiques ne sont pas valable pour les créatures 
Allah dit : n'est ce pas qu'il embrasse toute choses par Sa grandeur et Sa science . 

C'est a Allah qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre .Allah embrasse toute chose . 

Quant a l'élévation d'Allah au-dessus de Sa création , elle est de deux sorte : 

A) l'élévation abstraite 

Celle ci fait le consencus des musulmans en effet les sunnite comme les innovateur croient 



qu'Allah est élévé de maniere abstraite. 

B) l'élévation d'Allah lui meme 

Ce type d'élévation n'est attesté que par les sunnite ( ahl al hadith ) dont les preuves du coran et la 
sunna , le consencus des premier musulmans et la disposition naturelle ( fitra) 

Le Coran : 

Le miséricordieux au dessus de son trone s’est élévé ( sourate ta-ha v5) 

Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, et font ce qui leur est commandé. (Sourate 16 : Les 
abeilles (An-Nahl) verset 50 

Et Il est le Très Haut, le Très Grand..(sourate 2 v255) 

Loue le nom de ton Seigneur le plus élévé ( sourate le très haut v1) 

Etes vous a l’abris d’un engloutissement par la terre , décrété par celui qui est au dessus des cieux 
( s la royauté v16) 

Il est important de préciser que la préposition « fi » signfi parfois « sur » .Nous la retrouvons 
dans plusieur versets avec le sans de « sur » 
Exemple dans le verset 71 de la sourate ta-ha ou il est dit : tres certainement je vous crucifierai 
sur « fi » un tronc de palmier 
Autre exemple le prophete saws dit a la jeune servante « ou est Allah ? elle repondit « Fi as-samâ 
i » La réponse signifie soit : sur le ciel soit au dessus car d’apres ibn Qutayba le terme Samâ 
désigne tout ce qui est au dessus en haut ( Adâb al kâtib) 

A propos de la pluie , Allah dit : Nous avons fait descendre la pluie du ciel ( samâ) avec 
mesure… ( sourate les croyant v18 )tout le monde sait que la pluie descend des nuages et non pas 
du ciel lui-même ainsi le terme samâ signifie dans ce contexte particulier le dessus , le haut . 

L’élévation d’Allah est également signifié par la descente de Sa parole ou de certaines de Ses 
créatures .Exemple : Allah dit : . Dis : "C'est le Saint Esprit [Gabriel] qui l'a fait descendre de la 
part de ton Seigneur : (Sourate 16 : Les abeilles (An-Nahl) verset 102) 

Une descente de la part du seigneur des mondes . ( s l’échéant v80 ) 
Nous avons tres certainement descendu durant la nuit du destin ( s le destin v1) 

L’élévation d’Allah est également signifié par l’ascension de certaines des créatures du Seigneur. 

Allah dit : C’est vers Lui que s’élévent les bonnes parols. ( s le créateur v10) 
Les anges et l’esprit montent vers lui ( s les marches v4) 
Cependant Allah l’a élévé vers lui ( s les femmes v158 
Vers Lui monte la bonne parol et il éléve l’acte de piété ( s Le créateur v10 



La Sunna : 

Le prophete saws a dit : Allez vous m’etre fidéle alors que moi je suis fidéle a celui qui est aux 
cieux ? ( boukhary et mouslim ) , 
Il dit également : Notre Seigneur descend au ciel de ce bas-monde lors du dernier tiers de la nuit. 

Il dit : Le trône est au dessus de l’eau et Allah est au dessus du trône .il sait tout sur vous .( abou 
Dâwûd et d’autres ) 

Le prophete saws a également attesté l’élévation du Seigneur par le geste et par approbation . En 
ce qui concerne le geste il y a l’exemple ou il indiquera le haut avec son doigt. Ce jour fut le jour 
d’arafat l’année du sermon d’adieu. Il n’y avait jamais eu une telle concentration de compagnons 
que ce jour la . Le nombre de pélerins dépassait les cent milles. Le prophete saws s’adressa aux 
pélerins et dit : Ais je transmis le Message ? 

Ils repondirent : Oui il répéta trois fois la questions puis dit : Allah soit témoin ! il leva son doigt 
en désignant le ciel (rapporté par Muslim sous le n°1218) 

Quant a l’approbation elle concerne la réponse donné par la jeune servante a qui il demanda : « 
Où est Allah ? » 
L’esclave répondit : « au-dessus du ciel. » 
Le prophète lui demanda : « Qui suis-je ? » 
Elle répondit : « Tu es le messager d’Allah. » 
Et le prophète de dire : « Libère-la car c’est une croyante. » Rapporté par Muslim sous le n°537. 

Le consensus des premières générations de l’islam 

Les compagnons du prophète saws les gens de la génération suivants qui leur succédèrent dans 
l’excellence et la piété et chez qui ils étudièrent la religion puis la génération suivant qui ont 
hérité de leur enseignement ont été unanimes au sujet de l’élévation d’Allah au dessus de la 
création. Leur propos sont a ce sujet très clair. 

L’imam Al-Awzaî a dit : Nous les tâbiûn , nous étions tout d’accord a dire : Certe Allah le très 
haut est au dessus de Son trône et nous croyons en ce que la sunna rapporte au sujet des attributs 
d’Allah .D’autre part aucune de ces trois génération n’a prononcé des parols telle que : Allah 
n’est pas au dessus ou bien qu’il se trouve lui-même dans Sa création ou bien qu’Allah n’est ni à 
l’intérieur du monde , ni a l’extérieur, qu’il n’est pas permis d’indiqué par un signe gestuel 
Qu’Allah est au dessus de Sa création . 

La raison : 

Un être possédant toute sa raison ne peux qu’attester le fait qu’Allah est nécessairement au dessus 
de ça création, dominant celle-ci 

1-l’élévation d’Allah est un attribut parfait. La perfection absolue ne peut que lui appartenir. Le 
bien fondé de Sa suprématie, de Son élévation est de ce fait une nécessité absolue. 



2-L’élévation est l’opposé de l’abaissement et il est évidant que l’abaissement est caractérisé par 
l’imperfection ; il se doit donc de l’exempté de toute imperfection et lui reconnaître l’opposé 
c'est-à-dire l’élévation, la suprématie et la domination. 

La disposition naturelle ( fitra ) 

Allah a conçu la création dans sa totalité ( les être humain , les animaux ect.) avec une foi en Lui 
et en Son élévation , il n’y a pas un seul serviteur qui lorqu’il s’adresse à Allah n’epouve pas en 
lui le besoin , la nécessité de s’adresser vers le haut , l’être s’apperçoit que son cœur est attiré 
vers le haut, vers le ciel . il n’ira jamais ce tourné vers une autre direction, ni meme abandonné ce 
besoin, cette nécessité issue de La disposition naturelle ( fitra ) si ce n’est qu’en se laissant gagné 
par les démons et les passions négatives . 

Meme les animaux sont prédisposé a s’adressé vers le haut .Lorsque Salomon sortit pour 
demander la pluie au Seigneur , il trouva une fourmi étendue sur le dos , levant les pattes aux 
cieux qui dit : O Allah je suis l’une de tes créatures ne nous prive point de ton eau. Allah dit a 
Salomon : retournez , la pluie vous est accordé par la priere d’un tiers ( chard al aqida al 
wasitiyya ) 

1-l’imam malik a dit : Allah est au dessus des cieux et Sa sience embrasse toute la création ( Al 
intiqâ) 

2-l’imam ibn abî Zayd al Qayrawâni a dit : il ( Allah ) est lui-même élévé au dessus de Son trone 
majestueux et de par Sa science , il est présent en tout lieu ( Syar al lâm an-nubalâ) 

3-Cheikh al islam ibn taymiya a dit : le fait qu’Allah soit au dessus de Ses cieux , au dessus de 
son trone est séparé de tout , cela de maniere évidente , fait partie de ce que nous avons défini 
auparavant , comme étant de la foi ( iman) ( al aqida al wasitiyya) 

4-L’imam Adh-dhahabî a dit : lorsque le serviteur d’Allah est persuadé que son Seigneur est au 
dessus des cieux , élévé au dessus de Son trone, en excluant toute délimitation a ce sujet et toute 
interrogation sur le comment des chose , puis affirme qu’Allah posséde les attributs qu’il a 
toujours possédé , ce serviteur acquiert pour son cœur une direction vers laquelle il adresse ses 
prières et ses invocation .Quant a celui qui ignore que son seigneur est élévé au dessus des cieux 
et au dessus de Son trone demeure désorienté ne sachant pas ou se tourné pour s’adressé a son 
seigneur . 

Cela dit , des propos attestant la suprématie, la domination et l’élévation d’Allah au dessus de Sa 
création , sont tres nombreux et attesté par un grand nombre de savants sunnites 

D’autre part lorsque l’ont dit : Allah est au dessus de la création : cela signifie qu’il est au dessus 
de toute la création sans exception . L’espace est une création , l’orientation spatiale « au dessus « 
est également une création .Allah n’est pas contenu dans l’orientation spatial « au dessus « , qui 
fait partie de Sa création mais , il est au dessus de tout cela .l’espace est une création limité et au 
dessus de cela , il y a Allah . 

l’imam malik qui fut questionné sur le verset suivant : l’infini miséricordieux s’est élévé au 



dessus du trone (ta-ha v 5) comment s’est t’il élévé ? l’imam malik baissa la tête et dit : 
L’élévation au dessus du trone n’est pas une chose ignorée . le commente est inconcevable et la 
foi en l’attribut est obligatoire . La question au sujet du comment est une innovation. ( charh 
itiqad ahl as sunna wa al djama al al lalikâ I ) 

( ce texte que je vien de cite est un passage du livre la tahawiyya de l’imam Abû djafar at-
tahawi ( m.321h)commenté par Abi al-lzz al hanafi ( m.782 h)



Au Nom d'Allah le Tout Clément, le Tout Miséricordieux

 

Louange a Allah le Seigneur des mondes, que le salut et la bénédiction soient sur le 
sceau des prophètes   Mohammed, sa famille, ses compagnons et sur tous les apôtres 
jusqu'au Jour Dernier

La foi est un élément important dans la mesure ou elle constitue la base sur laquelle est 
bati le bonheur de l'individu tant sur terre que dans 1'au-dela. La foi est situé au plus 
haut niveau des considérations religieuses. Les oulémas de la Sunna et de la Jamaah 
expliquent que la foi se résume dans la croyance en ses six piliers comme 1'a informe 
1'archange Gabriel quand il s'est présenté au Prophète et l'a interroge sur la foi. Le 
Prophète  dit

"La foi est que tu crois en Allah, Ses anges, Ses livres, Ses messagers, le jour 
ultime et que tu crois au destin, qu'il soit bien ou mal" Rapporte par Mouslim: 8

La foi se base sur ces six piliers. Si 1'un d'eux fait défaut par manque de conviction de 
la part d'une personne croyante, celle-ci ne se tient pas, et ce de la même manière 
qu'un bâtiment ne se dresse que sur ses fondations

 

 En partant du fait que les principes fondamentaux de la foi font de 1'individu une personne croyante et du fait 

que nous aimons que tout musulman vivant sur cette terre adhère a l'enceinte de la foi; nous voulons expliquer 

ces principes fondamentaux 'en les passant en revue succinctement dans l'espoir de répandre le bénéfice a tout le 

monde. Nous prions Allah le Très Haut et le Tout Puissant pour qu'il nous conduise au succès et vers tout ce 

qu'il aime

 

Définition de la foi

La foi signifie linguistiquement la croyance. Ainsi, la croyance se réalise par la parole, 
1'action et l'intention. La foi est la parole du coeur et de la langue. La parole du coeur 
est sa croyance et sa conviction, l'expression de la langue n'est que son attestation. 
L'action du coeur est son acceptation, son dévouement, sa soumission, son désir et sa 
volonté a ne faire que de bonnes oeuvres. L'action des organes est la réalisation des 



commandements et 1'abandon des interdictions. La foi s'accentue par le biais de 
l'obéissance et rétrograde par le biais de la désobéissance. Celui qui ne reconnaît pas 
les deux attestations (II n'y a point de divinité en dehors d'Allah et Mohammed est Son 
Prophète et Son Messager), ne peut se qualifier au statut de croyant. Sa foi peut 
s'effacer avec la disparition de son origine et 1'affalement de sa branche originelle 
suite a l'accomplissement des interdits et la négligence des obligations ce qui fait

rétrograder et amoindrir la foi sans qu'il ne l'elimine ou ne la fasse disparaître. Celui 
qui commet une grande violation ne quitte pas le cercle de la foi: il est dans la vie un 
croyant qui manque de foi et dans l'au-delà il sera sous la volonté d'Allah: S'il veut, il 
le pardonnera ou bien il le châtiera. Au cas ou l'Islam et la foi sont cites ensemble, 
l'Islam s'interprète par les actes patents et la foi par les actes du coeur latents

 

 

UN APERÇU EXPLIQUANT LES ORIGINES DE LA FOI 

 

 

La foi en Allah

La foi en Allah signifie la croyance en l'existence d'Allah le Très Haut. Ceux qui nous 
ont fait parvenir a l'existence du Très Haut sont: La prédisposition innée, l'esprit, le 
droit et la sensation. Parmi les signes de croyance en Allah, le fait d'attester les trois 
types d'unicité d'Allah qui sont

L'unicité de la souveraineté        

Croire en Allah le Glorieux et le Très Haut. Croire que c'est Lui qui crée les créatures, 
qui leur donne les moyens de subsistance, qui les fait vivre et qui les fait mourir. il faut 
également croire en la prédestination d'Allah et de sa fatalité et en Son unicité en Soi-
même. Les preuves légitimes de Sa divinité, reposent sur Sa divinité. 

Le Très Haut dit

Louange a Allah, le Maître des mondes 1 :2

Et dit 



Y a-t-il de créateur autre qu' Allah? 35:3

Et dit aussi

 

La création et le commandement n'appartiennent qu'a Lui Toute gloire a Allah, 
Seigneur de l'Univers 7 :54

Ainsi qu'Il dit

En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur 51:58

Les païens du passe et tous les gens qui appartiennent aux différentes formes de sectes 
ont atteste de l'unicite d' Allah. Seuls les philosophes matérialistes d'antan et les 
communistes de nos jours. Le Très Haut dit

Et si tu leur demandais: Qui a crée les cieux et la terre? ils diront très 
certainement: Allah 31:25

Les païens , attestaient de la divinité d' Allah. Seulement ils Lui associaient un 
partenaire au moment ou ils L'adoraient. Ils ne mettaient pas au même pied d'égalité 
leurs idoles et Allah a tous les niveaux mais uniquement en ce qui concernait l'amour 
et

la soumission, et non pas encore quand il s'agissait de la création et la création des 
biens ou bien 1'utilite et la réalisation des objectifs. Cependant, cette forme d'unicité 
ne permet pas a 1'individu d'adhérer a 1'Islam. Ni son sang, ni son argent ne le 
préservent et ne le sauvent de l'Enfer dans l'au-dela que lorsqu'il porte avec lui l'unicite 
divine

L'unicité divine 

signifie que seul Allah est le véritable Dieu et tout autre adore est faux. L'unicité du 
Très Haut ne se réalise que par le biais de 1'adoration et de la soumission: La prière, le 
jeune, I'aumône obligatoire, le pèlerinage, le sacrifice, le voeu, la peur, l'espérance et 
l'amitié. En les accomplissant, il faut qu'on les fasse par dévouement a Allah tout en 
souhaitant obtenir Sa agrément. Ainsi donc, il faut qu'on sache qu'on ne peut réaliser 
1'unicite divine qu'avec 1'existence de deux principes:

Le premier



 c'est qu'on réserve toutes les formes d'adoration a Lui seul, le Glorieux sans qu'il n'y 
ait quelqu'un avec Lui

 

Le deuxième 

L'adoration doit se conformer avec les commandements d'Allah et de Ses interdictions 
de tout ce qui peut Lui désobéir. En outre elle doit s'identifier a la Sunna du Prophète . 
L'adorateur ne doit associer avec Allah aucune créature. il doit adorer Allah le Très 
Haut par le biais de l'amour, la crainte et 1'esperance, alors que son adoration avec les 
uns et 1'absence d'autres éléments est considérée comme égarement

L'unicité. d'Allah le Très Haut par 1'adoration, la soumission et 1'obeissance revient a 
la concrétisation de l'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, la 
fidélité au messager d'Allah  et la soumission a tous ses impératifs et a 1'ensemble de 
ses interdictions; ainsi se réalise le fait que Mohammed est le Messager d'Allah. Ce 
sont la deux impératifs, les seuls avec lesquels le musulman peut prétendre au salut. il 
ne faut donc revenir qu'a eux tous deux et il ne faut se satisfaire qu'a leurs verdicts

L'unicité des noms et des qualités

 Ce sont la croyance et l'attestation d'une manière ferme en tout ce qui est écrit dans le 
livre d'Allah et rapporte de la Sunna de son Prophète  concernant les plus sublimes 
noms d' Allah et Ses qualités supérieures. La doctrine des ascendants, les compagnons 
du Prophète et des descendants jusqu'a nos jours est l'affirmation de ce qu'Allah S'est 
établi, a soi même et ce que Son messager  avait déjà confirme sans aucune tentative 
de négation ni de falsification, ni moquerie, ni d'adaptions. Allah le Très Haut dit a ce 
propos

 

il n'y a rien qui Lui ressemble et c'est Lui l'Audient et le Clairvoyant 42:11

La première partie étant

il n'y a rien qui Lui ressemble

est une riposte a celui qui Lui donne une équivalence ou Le compare, alors que la 
seconde partie qui est

il est l'Audient et clairvoyant



est une riposte au négateur et au falsificateur. L'unicité des noms et des qualités repose 
sur des bases parmi lesquelles tous les noms d'Allah le Tout Puissant sont fondes sur le 
texte révèle. il faut honorer les noms et les qualités divins et les écarter de toute 
tentative de ressemblance bien au contraire nous croyons aux noms et aux qualités d' 
Allah le Glorieux et nous réfutons toute identification avec ceux et celles des 
créatures. il faut mettre un terme a toute tentative visant a percevoir l'essence des 
qualités d' Allah le Très Haut. Nous

attestons que les significations des qualités d'Allah le Très Haut et de Ses noms sont 
connus au niveau de la langue et ils nous sont bien connus: L'ouie est autre chose que 
la vue et 1'etablissement est différent de la descente. Mais la vérité et 1'essence sont du 
domaine du savoir qu'Allah le Très Haut lequel S'est réserve a Lui seul. Allah nous a 
informes de Ses noms et Ses qualités, mais il ne nous informe pas sur leurs essences

Deuxièmement: Croire en les anges

Les anges sont des créations parmi les créatures d'Allah. il les a crées a partir de la 
lumière pour qu'ils L'adorent et qu'ils exécutent Ses ordres dans tout 1'univers. Seul 
Allah le Glorieux connaît leur effectif et leur essence. Ce sont des créatures de 1'au-
dela que nous ne pouvons pas voir, car Allah le Très Haut les a voiles a notre 
perception. Par centre, il les a dévoiles a certains adorateurs, comme ce fut le cas de 
notre Prophète  qui avait vu Gabriel directement. il est munit de 600 ailes qui voilent 
1'horizon. En outre, il est

apparu a Maryam (Marie) la vierge dans la forme d'un être humain. Elle lui parla et il 
lui en fit de même. Cependant nous croyons en ceux de manière ferme sans aucun 
doute, car Allah le Très Haut ainsi que Son messager  nous ont informes d'eux sans 
équivoque. Allah le Très Haut dit

Mais ce sont plutôt des serviteurs honores. ils ne devancent pas son 
commandement et agissent selon son ordre 21:26,27

il faut donc croire en eux de façon générale, quant aux détails, il ne faut y croire que 
sur preuve

Nous croyons aussi aux travaux qu'ils effectuent selon la volonté d' Allah comme Sa 
glorification et le decompte en sa faveur nuit et jour et sans aucune forme d'ennui ou 
de

nonchalance. il faut croire, notamment, a certains de leurs travaux desquels Allah et 
Son messager ($g) nous ont informes: l'archange Gabriel le messager des révélations 
divines qui descend du ciel, Michaël qui est le responsable de faire tomber la pluie, 



Israphil qu'Allah lui a confie la charge de souffler dans la trompe, 1'archange Azrai'l 
qui est le responsable de la prise des âmes, 1'archange Malik qui est le régisseur de 
l'Enfer et d'autres anges qui sont responsables des foetus . il y a aussi des anges qui 
sont responsables de la comptabilité des oeuvres des gens et des d'autres qui sont 
charges d'interroger les morts des qu'ils sont enterres.

Troisièmement: Croire en la révélation des Livres

C'est a dire prendre ces Livres pour vrais et croire en ce qu'ils contiennent de guidée et 
d'illumination, et attester qu'Allah les fit descendre a Ses messagers pour guider 
1'humanite toute entière. Parmi Ses livres il y a la Torah, 1'Evangile, le Zabour (les 
psaumes) et les feuilles anciennes d'Ibrahim et de Moise. Les plus importants d'entre 
eux restent la Torah, 1'Evangile et le Coran qui est le plus honorable de ces trois 
derniers, car il les a abroges. Allah le Tres Haut dit

Pour confirmer le livre qui était la avant lui et pour prévaloir sur Lui 5:48

Et ils croient que le Coran est les paroles d'Allah révélées et non crées (aussi bien pour 
sa graphie que pour son contenu) et par le biais duquel il a transmis la Vérité. il a 
transmis le Coran a l'archange Gabriel qui l'a révèle a Mohammed saws. C'est le Livre 
que les coeurs mémorisent, les langues récitent et que les feuilles gardent. Allah a 
prévenu tous ceux qui s'en moquent ou le falsifient et ce, jusqu'au jour de la 
Résurrection. Allah le Très Haut dit

En verite c'est Nous qui avait fait descendre le Coran et c'est Nous qui en sommes 
les gardiens 15:9

Etudier le Coran, l'apprendre par coeur, le réciter, l'Expliquer, en se conformant a son 
contenu, constituent 1'un des moyens de croyance. il n'est pas permis de procéder a 
son explication en fonction de la raison abstraite, car cela pourrait conduire a déduire 
des sens erronés des paroles d' Allah sans qu'on sache le véritable message pour 
aboutir a la bonne explication, il faut se référé aux textes lègues par le Prophète 

Quatrièmement: La croyance aux messagers d'Allah

Les messagers d'Allah sont les fidèles de la Religion et les intermédiaires entre Allah 
et Ses serviteurs. La mission pour laquelle Allah a envoyé Ses messagers consiste a 
transmettre Son message de manière claire qui fait apparaître la vérité et repousser 
tous les doutes

Allah le Très Haut dit



Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes 57 
:25

et il ajoute

Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple afin de les 
éclairer 14 :4

Allah soutient Ses messagers par des preuves prouvant qu'ils disent la vérité et par des 
arguments appuyant leurs missions. Chaque Messager avait des signes et des miracles: 
Ceux dont les noms furent cites par Allah et ceux dont les noms n'en furent pas ainsi 
depuis le Messager d' Allah Noé jusqu'au dernier prophète, le Messager d' Allah 
Mohammed 

Allah le très haut dit 

En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des 
messagers il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est 
Puissant et sage 4 :165

Croire en les messagers d'Allah doit être d'une manière globale, alors que croire a 
notre Prophète Mohammed  doit être d'une manière précise et détaillé ce qui veut dire 
être convaincu qu'il est le dernier des messagers d'Allah et qu'il n'y aura point de 
prophète après lui. il a été envoyé aux djinns et aux humains avec la religion de la 
Vérité l'Islam dont la légitimité comprend toutes les vertus des autres religions. Croire 
aux messagers d'Allah c'est croire qu'ils étaient des hommes et ne pas leur attribuer de 
nature divine. ils sont, en outre, des serviteurs d'Allah parmi tant d'autres. Seulement 
Allah le Très Haut les a honores par Son message et par la prophétique

Cinquièmement: Croire au dernier jour

Le jour dernier est le jour de la Résurrection, le jour pendant lequel les gens seront 
ressuscites, rappeles aux comptes et recevoir la rétribution. il fut nomine ainsi, car il 
n'y aura plus de jour après Lui, croire en lui c'est aussi croire en tous les signes avant-
coureurs, notamment 1'apparition de 1'Antichrist, du Mahdi qui est un descendant du 
prophète et la descente du Christ le fils de Marie (Isa) qui tuera 1'Antechrist et regnera 
sur terre avec les lois de 1'Islam. il y aura aussi le fait que le soleil se lèvera tie son 
coucher et que la bete de la terre (Ddbbah) surgira de son point prévu et que Gog et 
Magog (Yajouj et Majouj) émaneront et se répandront partout sur terre et d'autres 
signes mineurs et majeurs. il faut croire aussi a la vie apres la mort dont Allah a inf 
orme Son messager (^) tel que le tourment du tombeau et de 1'interrogatoire des deux 
anges (Mounkir et Nakir) et les martyrs qui sont vivants auprès  



d'Allah, et que les âmes des gens du bonheur demeureront dans le bien-être absolu jusqu'au jour de la 

Résurrection alors que les âmes des gens du malheur sont châtiées jusqu'au jour du jugement dernier. il faut 

croire aussi en la Résurrection des morts suite au deuxième soufflement dans la trompe d'Israphil après lequel 

I'humanité tout entière se lèvera a 1'appel de Son créateur le Dieu des univers. ils seront pieds nus et corps nus. il 

faut croire aussi au fait qu'Allah le Très Haut s'adressera a Ses créateurs, le jour de la Résurrection, sans 

traducteurs, il faut croire aussi au jour de la Résurrection des morts et a celui du jugement dernier comme il faut 

croire a la balance ayant deux plateaux, munie de la faculté de parole et sur laquelle on pèsera les oeuvres des 

créatures

il faut en outre, croire a la présentation par les gens des feuillets contenant leurs 
oeuvres soit par la main droite soit par la  main gauche, comme il faut croire au 
chemin établi au-dessus de l'Enfer ainsi qu'a la vie perpétuelle dans le paradis et 
1'endurance éternelle dans 1'Enfer. il y a aussi le bassin de notre Prophète  qui se situe 
dans les cours intérieurs d'Al-Kiyamah (le jugement dernier), et dont la couleur est 
encore plus blanche que la couleur du lait et dont le goût est encore plus doux que 
celui du miel et dont le souffle est encore plus parfume que le muse. Les récipients du 
bassin du Prophète sont au nombre des étoiles du ciel, sa longueur est équivalente a 
celle de la marche d'un mois ainsi que sa largeur. Celui qui y boit n'aura point soif. il 
sera interdit de boire a quiconque ayant commis des hérésies dans la religion. il faut 
croire aussi que 1'intercession est vraie et qu'il y aura parmi les monothéistes des gens 
qui quitteront l'Enfer grâce a elle

Sixièmement: Croire au   Kadar   le destin  

Le destin, Al-Kadar, est la volonté d' Allah le Très Haut de fixer de façon irrévocable 
le cours des événements a Ses créatures selon Sa connaissance préalable et selon Son 
décret. Croire que le destin comprend quatre faits: 

1Croire a la Puissance d'Allah et a Son Pouvoir a embrasser tout ce qui 
existe Allah le Très Haut dit

afin que vous sachiez qu' Allah est en vérité Omnipotent et qu' Allah a embrasse 
toute chose de (son) savoir 65 :12

 

2) 2Croire qu' Allah a destine les choses avant qu'il ne les crée, et ce, 
pour ce qui a déjà existe et pour ce qui existera et qu'il a tout détermine et 



l'a transcrit sur une tablette préserve (auprès d' Allah). Allah le Très Haut 
dit

{Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est 
dans un livre et cela pour Allah bien facile 22 :70

 3Croire en sa Volonté absolue car ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'Il 
ne veut pas ne se réalise pas. Allah le Très Haut dit

Car Allah fait ce qu'Il veut (22 :18) et dit

Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut (lui) le seigneur de l'univers 81 :29

 4Croire que toutes les créatures furent crées pour servir la cause d'Allah 
par elles-mêmes, par leurs qualités et par leurs actes. Allah le Très Haut 
dit

Allah, créateur de tout. C'est Lui qui a la charge de tout 39 :62

Et croire que tout se réalise: le bien ou le mal, la mécréance et la croyance, la 
soumission et la désobéissance, c'est Allah qui a voulu et en a préétabli et crée tous les 
éléments. il faut croire aussi qu'Allah aime l'obéissance et n'aime pas la désobéissance 
et il guide qui il veut et il désoriente du droit chemin qui il veut. Celui qui s'est égare 
n'a ni argument ni prétexte. Cependant, le mal n'émane pas de la volonté d'Allah, car 
on ne peut le Lui attribuer de par Sa clémence totale et aussi parce qu'Il a recommande 
le bien et interdit le mal, seulement le mal est englobe dans Ses exigences et par Sa 
sagesse

Ces quatre éléments comprennent toutes les formes de la foi en le destin chez les 
fidèles a la Sunna et la Jamdah, contrairement a ceux qui ont nie certains de ces 
éléments et qui appartiennent aux hérétiques. Ce que nous venons d'expliquer ne nie 
pas le fait que le serviteur a sa propre volonté dans ses actes soumis a son libre arbitre. 
L'homme n'est pas contraint dans l'accomplissement de ses actes et ses croyances car il 
peut les choisir librement comme 1'ont indique les lois divines. Allah le Très Haut dit

Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son seigneur 78 :39

et dit

Nous 1'avons guide dans le chemin qu'il soit reconnaissant ou ingrat 76:3

et dit 



Et nous n'avons jamais puni (un peuple) avant de lui avoir envoyé un Messager 
17:15

Seulement le désir de l'individu et sa volonté sont réalises a partir de la volonté d' 
Allah le Très Haut et de Son pouvoir car tout l'univers appartient a Allah le Très Haut. 
Rien ne peut se passer dans Son royaume sans Sa connaissance préalable et Sa volonté 

En conclusion a ces explications sur le destin, nous disons que croire au destin signifie 
la croyance en la volonté d' Allah le Très Haut, car cette croyance constitue un élément 
de la foi. Allah n'accepte a un acte de quiconque avant qu'il n'y croie en lui et qu'il ne 
sache que ce que lui est arrive n'aura pas a l'eviter comme le fait que ce qui l'a évite 
n'aura pas a l'atteindre

 Ce qu'Allah veut et décide se réalise et ce qu'Il ne veut pas ne se réalise pas même si 
toute la communauté décide autrement. il faut croire aussi qu'Allah a prédestiné les 
sorts et décret les destins avant que les créatures ne soient créées. il est le créateur des 
serviteurs et de leurs actes que se soient du bien, du mal, du droit chemin ou de celui 
des égares. En outre, il châtie ceux qui tombent dans la désobéissance et de la 
mécréance qui vont a 1'encontre de son agrément. il bénit la soumission. Le serviteur a 
la disposition d'agir d'une volonté et de la liberté de choisir, mais qui demeurent 
dépendants de la volonté d'Allah, et par son acte créatif et par l'itinéraire de sa destine. 
Toutes les actions du serviteur se déroulent selon le  plan trace par Allah sans qu'il y 
ait déboutement ou raccourcissement. Ainsi a celui qu'Allah aime la bonne conduite, il 
1'aide a 1'atteindre et la lui facilite, et a celui qu'Allah ne la lui rend pas il le laisse en 
vue

de choisir le chemin des égares de son propre gré et de sa détermination. Croire au 
destin a de bonnes retombées dans la vie des musulmans dont

 La soumission a Allah et l'obéissance totale a Lui Seul

 La dépendance sur Allah dans les actes provocant des résultats afin que 
la personne ne dépende pas sur les causes

 Avoir l'esprit serin et le coeur satisfait, car il sait que le bien et le mal 
sont entre les Mains d'Allah

 Ne pas tomber dans l'orgueil une fois les objectifs réalises, car il croit 
fermement que les fins ne sont qu'une faveur d'Allah



» Ecarter toute forme d'inquiétude et d'anxiété lorsque la situation va a 
l'encontre de l'aspiration ou lorsqu'un malheur se produit, car il sait que 
cela s'est produit conformément au destin et a la volonté d'Allah

 Et enfin, il n'a nul doute que le chemin de l'unité des musulmans reste lie 
a l'unification de leur foi

La foi pure que manifestait la première génération des ancêtres de la communauté 
islamique, car c'est grâce a cette foi qu'ils avaient gouverne le monde

Et voila mon chemin dans toute sa rectitude, suivez le donc; et ne suivez pas les 
sentiers qui vous écartent de sa voie. Voila ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez vous 
la piété 6 :153

Les piliers de la foi de Mohammed ben Ibrahim



Au Nom d'Allah le Tout Clément, le Tout Miséricordieux
 

Louange a Allah Seigneur l'univers, bénédiction et salut sur le Messager d'Allah le dernier 
Prophète, sur sa famille et sur ses compagnons jusqu'au jour du Jugement dernier

 

La meilleure et la plus noble des sciences est celle du monothéisme. Le meilleur combat 
saint (Jihad) est celui de la lutte pour la suprématie du monothéisme et sa purification de 
tout ce qui peut 1'entacher et de toutes les hérésies qui s'y sont infiltrées a travers le temps 
et a 1'insu de ceux qui possèdent la véritable foi. Au cours de cette période de distraction, la 
communauté a été dirigée par des oulémas et des penseurs qui 1'ont mène vers 1'abime, car 
ils 1'ont écartée de la voie islamique pure sous la bannière d'idées et de croyances 
ornementées, mais fausses. Les vrais musulmans, en particulier les orthodoxes de la Sunna, 
sont appelées a démontrer aux musulmans la vérité et relancer le principe du 
commandement du bien et de l'interdiction de ce qui est blâmable. Tous ceux qui 
détiennent le savoir du Livre et de la Sounna savent que cette communauté ne peut 
retourner a sa gloire, sa dignité et ses victoires que par la purification de ses croyances des 
imperfections et des failles sombres qui ont entache sa foi. il est, donc, impératif pour nous 
de dévoiler les sources de ces impuretés

Partant de cette base, frère musulman! Nous avons tenu à rédiger cette lettre afin de mieux 
comprendre notre grande religion et de redevenir les serviteurs fidèles d'Allah que ce soit 
dans 1'obeissance ou dans 1'adoration. Allah  dit: {Je n'ai crée les djinns et les hommes que 
pour qu'ils M'adorent 51:56

C'est a dire pour les commander de M'adorer et que cette adoration Me soit exclusive. Tel 
est le monothéisme prône par les Messagers (Paix soit sur eux) depuis le temps de Noé 
jusqu'a celui de notre Prophète Mohammed . Etant donne que le monothéisme est le 
principe essentiel de la foi des sunnites, il est nécessaire de le faire prévaloir dans son image 
la plus complète afin que son concept se réalise dans tous ses sens et que le terme 
corresponde parfaitement au sens. Ceci ne peut se réaliser que grâce à deux conditions

Premièrement
La réalisation de ses concepts théoriques en relation avec les preuves tirées du Livre 
d'Allah, de la Sunna de Son Messager et de la raison saine

Deuxièmement



L'application du monothéisme dans la réalité effective; ce qui manifestera ses effets sur les 
serviteurs d'Allah. De part ses concepts théoriques, le monothéisme se compose de trois 
types

Le monothéisme de la souveraineté déiste

Le monothéisme divin

Le monothéisme  des dénominations et qualités divines  
Nous allons maintenant expliquer la signification de ces concepts et les notions qu'ils 
contiennent

LE MONOTHEISME DE LA SOUVERAINETĖ DĖISTE

Relatif au nom de Rabb «Seigneur» ce terme implique plusieurs sens (dans la langue 
arabe), il veut dire: L'éducateur, le défenseur, le souverain, le maître, le commandant. Dans 
son sens religieux, il signifie la croyance qu'Allah  est le créateur des hommes et de leur 
subsistance, il leur donne la vie et la mort. il signifie aussi la foi dans le destin d'Allah et 
dans Son unicité en Soi

La preuve sur le monothéisme de la souveraineté déiste:
Toutes les preuves qui sont valables religieusement ont été établies sur la nécessite de la 
souveraineté absolue d'Allah  . Le Tout-puissant dit 

Louange a Allah Seigneur de 1'univers) 1:2)
et dit aussi
La création et le commandement n'appartiennent qu'a Lui) 7:54)
et dit aussi
C'est Lui qui a crée pour vous tout ce qui est sur la terre)2:29)

En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l'inébranlable) 
51:58)

Nous disons a ces ignorants qui renient Allah qu'il n'y a pas de personne raisonnable qui 
puisse accepter l'existence d'un effet sans cause, d'un acte sans acteur ou d'une création 
sans créateur. Personne ne conteste le fait que I'existence d'une aiguille implique 
automatiquement I'existence de son producteur. Comment, alors, ce grand univers qui 
intrigue les esprits peut-il exister sans créateur? Comment cette organisation de l'univers 
puisse-t-elle avoir lieu sans organisateur? Personne ne peut dire cela a moins qu'il manque 
de raison ou de compréhension. En somme, les preuves sur I'existence d'Allah en tant que 
créateur de tout sont innombrables. Allah a raison quand il dit



Ont-ils été crée a partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?) 52:35)
Les polythéistes précédents ont eux-mêmes reconnu l'unicite d'Allah ainsi que les partisans 
des autres confessions, notamment les Chrétiens et les juifs. Hormis les temporalistes 
(Dahriyya) dans le passe et les communistes de notre temps, personne n'a renie 1'existence 
du créateur. Allah dit

Si tu leur demandes: "Qui a crée les cieux et la terre?", ils diront: "certes Allah!"} 31:25
Les païens reconnaissaient la suprématie d' Allah, cependant ils associaient d'autres' 
divinités avec Lui, ils les adoraient et les considéraient égales a Allah, même dans le droit a 
1'affection et a la soumission, cependant ils croyaient que ces divinités n'avaient pas le 
pouvoir de créer, de faire exister, d'apporter le bien ou de repousser le mal. Frère 
monothéiste! Sache que ce monothéisme ne fait pas entrer les hommes en Islam, ne protège 
pas leur sang et leur propriété et n'empêche pas l'accès en Enfer a moins qu'il soit 
accompagne de monothéisme divin

LE MONOTHEISME DIVIN

La divinité de Dieu signifie l'adore et l'obéi. Cette qualité désigne l'adore par mérite comme 
Allah l'affirme en disant   Allah! Point de divinité a part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste 
par lui-même "Al-Qayyoum"} 3:2

Religieusement, ce monothéisme signifie 1'exclusivite  de 1'adoration et de l'obéissance a 
Allah, notamment par la prière, le jeune, I'aumône, le pèlerinage, 1' immolation, 
1'honoration des promesses faites a Allah, la crainte, 1'esperance et 1'amour. Tous ces 
aspects d'adoration et d'obéissance doivent être pratiques par soumission et a I'affût du 
Plaisir d'Allah. La réalisation de ce type de monothéisme ne se produit que par deux 
conditions 

Premièrement
Toutes les formes d'adoration doivent se faire pour Allah en exclusivité sans qu'on ne Lui 
associe une vénération de n'importe quel être; il ne faut en aucun cas attribuer des droits et 
des qualités du Créateur a une créature. Nous n'adorons qu'Allah, nous ne prions qu'Allah, 
nous ne prosternons que pour Allah, nous ne faisons de serment que par Allah, nous ne 
faisons de promesses que pour Allah et nous ne dépendons que sur Allah. L'unicité divine 
implique 1'exclusivite absolue de notre adoration pour Allah. L'adoration peut prendre 
plusieurs formes, notamment la forme verbale par la langue, la forme pratique par l'acte et 
la dépense de 1'argent ou la forme de la croyance par le coeur

Deuxiemement
L'adoration doit être conforme aux commandements et aux interdits d'Allah et doit 



correspondre à la tradition de Son Prophète . La condition du monothéisme Divin demeure  
toujours celle de la soumission totale au préceptes du Coran et de la Sunna, c'est justement 
la véritable signification de 1'attestation «qu'il n'y a nulle divinité autre qu'Allah et que 
Mohammed et le Messager d'Allah

La reconnaissance de 1'unicite d'Allah  par 1'adoration, la soumission et par I'obéissance 
est la vraie réalisation de l'attestation qu'il n'\ a nulle divinité autre qu'Allah. I a poursuite 
de la tradition du Messager d'Allah  et l'obéissance a ses commandements est aussi !a 
réalisation juste de 1'attestalion que Mohammed est le. Messager d'Allah. Seuls ces deux 
éléments sont susceptibles dc sauvegarder le musulman, il ne faut alors s'arbitrer que par 
ces deux principe^, Allah  dit a Son

{Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé) (11:112)
Allah a ordonne Sun Prophète de demeurer sur le droit chemin et que cette droiture soit 
conforme au livre et a la sunna . tout autre chemin est voué en enfer, car il ne peut mener 
qu'a 1'egarement

La fidélité "elle consiste a ce que 1'homme ne vise par ses dires, ses actes internes et 
externes que la face d'Allah exclusivement . il ne doit rechercher ni profit ni richesse de 
quiconque. Le polythéisme exclue la fidélité, car si le coeur est dénude de fidélité, il est 
rempli d'hypocrisie. Cette dernière oriente 1'acte vers des êtres en dehors de Allah ce qui 
constitue le polythéisme mineur
 

La dépendance
C'est avoir une confiance absolue en Allah et se confier totalement  a lui seul. Cependant, 
pour aboutir a cet état, il faut
renier tout en dehors d'Allah et n'user que des moyens présents par le Tout-Puissant. Ainsi, 
il convient de dire que la dépendance consiste a faire usage des moyens et de les renier en 
même temps, c'est a dire ne pas dépendre seulement sur ces moyens et de ne pas s'y 
attacher de loin ou de près 

l'amour d'Allah 
Aimer Allah est l'un des principaux piliers du monothéisme divin et heureux celui qui jouit 
de cette affection

 

L'espérance et la crainte

Ces deux éléments sont les plus importants fondements du monothéisme. Chaque 
musulman est appele a craindre Allah et de ne craindre personne en dehors de Lui. La 
crainte se situe dans le coeur, mais ses effets englobent tous les membres du corps. Le 
croyant demeure sain et sauf tant qu'il est craignant, mais une fois qu'il est dépourvu de ce 



sentiment, il est égare Par ailleurs, la crainte d'un être autre qu'Allah est la pire des 
dépravations L'absence de la crainte engendre plusieurs effets nuisibles notamment le 
manque de fidélité envers Allah ou du moins son partage avec d'autres êtres, la crainte de 
1'epreuve religieuse et le rejet des actes, les calamites telles que la pauvreté extrême, les 
maladies et la privation, ect   

La patience
Elle est considérée parmi les principaux fondements du monothéisme, car les hommes sont 
exposes en permanence aux épreuves. il y a plusieurs types de patience, notamment la 
patience dans 1'obeissance, la patience envers les pêches et les interdits, la patience envers 
le destin d'Allah et la patience manifeste par la personne quand elle est prise par la colère. 
Le musulman doit savoir que sa patience sera couronne de succès, de récompense et de 
santé et qu'il doit toujours anticiper la délivrance de toutes les épreuves, car pour chaque 
épreuve qu'il endure, il sait qu'il y en a d'autres encore plus graves

La gratitude et les louanges
La foi se compose de deux parties: Une partie réserve a la gratitude et 1'autre a la patience. 
il n'y a pas de doute que le serviteur est tenu de louer son Seigneur dans tous les cas. La 
gratitude est la manifestation du bienfait d'Allah par le biais de la langue de Son serviteur

La jalousie et la colère pour Allah

C'est la jalousie du serviteur pour s'on Seigneur et non une jalousie du serviteur de son 
Seigneur. Le Prophète  dit: Allah est jaloux, le croyant est jaloux; mais la jalousie d'Allah 
est provoquée par le comportement du croyant quand il commet les pêches" Al-Boukhari: 
5223 et Mouslim: 2761

La jalousie du serviteur pour son Seigneur consiste a agir selon les actes suivants

il ne doit pas chercher par ses actes et ses paroles un être autre qu'Allah

 il doit sentir la jalousie pour un temps passe sans qu'il ne 1'utilise pour manifester son 
obéissance a Allah. Pour le musulman, le temps est 1'element le plus cher

 il doit sentir la colère quand les commandements d'Allah sont violes et Ses droits sont 
néglige
L'imploration

l'imploration
C'est la supplication d'Allah exclusivement dans toutes ses formes. L'imploration consiste a 
ce que le serviteur demande a son Seigneur tout ce dont il a besoin dans la vie et dans la 
religion. L'imploration d'Allah comporte des sens nobles dont: La manifestation du besoin 



de 1'homme de son Seigneur et le reniement de la propre force et puissance. L'imploration 
est la reconnaissance de la servitude de 1'homme a Allah, de I'humilité et de la louange a 
Allah

l'appel au secours
C'est le recourt a Allah pour 1'aide, l'assistance et la délivrance. Par sa nature, cet appel ne 
doit etre adresse qu'a Allah Seul II y a deux genres d'appels au secours

L'appel au secours légal
La créature a le droit de demander 1'assistance d'une autre créature vivante et pressente en 
cas de nécessite et quand cela est possible, notamment 1'appel au secours d'une personne 
qui se noie a un homme qui se trouve a proximité

L'appel au secours interdit
C'est la demande de l'assistance d'une créature qui ne soit pas de sa capacité. Ce genre de 
secours est du seul ressort d'Allah et personne ne peut partager ce pouvoir. En outre 
1'appel des morts a venir au secours des gens est strictement interdit dans sa forme et sa 
substance

l'intercession
C'est la soumission des besoins de celui pour lequel on intercède a Allah a travers les 
implorations de celui qui intercède. il y a deux types d'intercession

Une intercession confirmée et juste:
Elle se réalise par la seule volonté d'Allah  et pour cette raison, elle ne peut être octroyée 
qu'a celui qu'Allah choisit et en autorise

Une intercession polythéiste:
il s'agit de recourir aux morts pour demander leur intercession aupres d'Allah la ou ils 
sont, le demandeur de 1'intercession croit qu'ils ont le pouvoir de le faire et souvent 
s'approche d'eux par les offrandes et les promesses d'offrandes

 

La supplication
C'est solliciter quelque chose d'Allah en L'implorant et en s'approchant de Lui par cette 
chose jusqu'a la réalisation de la sollicitation. La supplication permise est connue par les 
preuves valables et justes, notamment la supplication par les bonnes pies, la supplication 
par les implorations d'un homme pieux vivant et présent. Ces types de supplications sont 



légaux et acceptables par le Livre et la Sunna. Par contre, il n'y a pas de supplication par 
les saints et les dignitaires

Le serment
Le serment est la vénération de celui par lequel nous le prêtons. Puisque la vénération est 
un aspect d'adoration, alors 1'adoration n'est faite que pour Allah Seul. Préfère serment 
par un être autre qu'Allah est un acte de polythéisme. Le Messager d'Allah  dit
Abou Dawoud: 3251Celui qui jure par un être autre qu'Allah tombe dans l'association

L'évocation du nom d'Allah

C'est entamer les actes et les discours par 1'evocation du nom d'Allah (il). II n'est pas, done, 
permis de commencer quelque chose par autre nom que celui d'Allah ou par le Coran, tel 
que: {Au nom d'Allah et du peuple

Les choses promises a Allah
C'est 1'engagement du musulman de faire un acte d'adoration d'Allah ou de réaliser une 
bonne oeuvre qui n'est pas obligatoire. il n'est pas permis de faire une telle promesse a 
quiconque en dehors d'Allah, car un tel engagement constitue une adoration et cette 
dernière ne peut se faire que pour Allah Seul. Sache, frère musulman! que le monothéisme 
divin est le seul monothéisme auquel tous les Messagers d'Allah ont appelle leurs 
communautés respectives et c'est pour ce monothéisme que les Ecritures furent revelées; les 
cieux, la terre, le Paradis et l'Enfer furent crées. Le monothéisme divin est la manifestation 
suprême du monothéisme par lequel tout Messager entama son Message et pour lequel les 
guerres saintes Jihad furent légalisées menant aux combats entre les monothéistes et les 
polythéistes. Celui qui ne 1'applique pas est un polythéiste

En somme, le monothéisme divin implique la suffisance du serviteur par 1'adoration de son 
Seigneur auquel il porte toute son affection. il ne craint qu'Allah et n'obéit qu'a Lui. Le 
croyant monothéiste n'associe aucun être a Allah que ce soit pour un objectif quelconque, 
par crainte ou par espérance. Le monothéiste ne tombe pas dans le polythéisme ni par la 
parole, ni par le serment ou la promesse

LE MONOTHEISME DES DENOMINATIONS ET DES QUALITES DIVINES

il s'agit de la croyance et de la reconnaissance fermes de tout ce qui a été cite par le Coran 
et la Sunna, notamment les nobles noms d'Allah et Ses qualités suprêmes. La doctrine de 
nos ancêtres (les salafs sunnites), les compagnons du Prophète, la génération qui les suivit et 
tous ceux qui emboîtèrent leur pas jusqu'a nos jours consiste a confirmer tout ce qu'Allah a 



affirme pour Soi et de confirmer tout ce que le Prophète  a affirme sans suppression 
d'aucun élément ni altération, représentation ou adaptation. Allah  dit

II n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui 1'Audient, le Clairvoyant} 42:11

La première partie du verset affirme que rien ne Lui ressemble, ce qui répond a tout 
illustrateur ou adaptateur des qualités divines

La deuxième partie du verset qu'Il est l'Audient et le Clairvoyant répondant ainsi a ceux 
qui suppriment ou altèrent les qualités divines. Les ancêtres, qu'Allah les ait dans Sa 
miséricorde, confirmaient tout ce que les textes religieux mentionnent dans le détail et 
infirment dans la totalité, par exemple ils affirmaient 1'audience et la clairvoyance. et 
infirmaient la représentation de ces qualités qui se contredit avec Sa sainte perfection

La doctrine des Salafs sunnites constitue une ligne juste entre deux allégations fausses: 
L'allégation relative a la représentation du divin et celle de 1'annulation des qualités 
divines. Celui qui illustre les qualités divines est un adorateur d'idoles, alors que celui qui 
annule ces qualités adore le néant. Le monothéiste juste adore le Dieu de la terre et du ciel. 
L'unicité des noms et des qualités divines se fonde sur les principes suivants

 Les dénominations et les qualités du Tout-puissant sont toutes transcendantes par des 
textes religieux
 Il faut s'abstenir de faire toute ressemblance ou comparaison en matière de dénominations 
et qualités divines, se content d'y croire et d'infirmer toute ressemblance avec les créatures
 Renoncer définitivement a vouloir comprendre la nature des qualités divines. Allah  dit

il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne Le cernent 
pas de leur science} 20:110

*Les sens des qualités d' Allah et de Ses dénominations sont clairs dans la langue et connus 
a tous. L'audience est différente de la vue et 1'etablissement est différent de la descente. La 
vérité réside dans le fait qu'Allah s'est réserve 1'exclusivite de ce savoir. il nous a informe 
sur Ses noms et Ses qualités, mais nous a occulte leur nature. Commentant le verset qui dit

Le Miséricordieux s'est établi sur le Trône

Imam Malik disait que 1'etablissement est compris, mais sa nature demeure inconnue pour 
nous, toutefois il faut y croire et toute interrogation sur ce sujet constitue une hérésie



En conclusion, la doctrine des compagnons et de ceux qui les suivirent ne va pas au-delà du 
Coran et de la Sunna, ils n'interprètent pas les qualités d'Allah citées dans les révélations a 
1'instar des Jahmites et des Moatazilites qui disaient que la Main signifie le bienfait, 
1'etablissement signifie 1'occupation etc... Ces interprétations erronées trouvent leurs 
origines chez les philosophies égares. Nous poursuivons le chemin des compagnons et de 
ceux qui les suivirent, car ils savaient mieux et comprenaient mieux que les autres les vraies 
significations des révélations du fait qu'ils étaient proches du temps du Prophète. Leur 
croyance se bornait aux descriptions revelées par Allah sur Son etre divin ou les 
descriptions données par le Prophète  a partir des textes coraniques et sunnites justes sans 
aucune illustration, adaptation ou annulation. Telle fut la foi du Prophète , ses compagnons, 
les générations qui les suivirent ainsi que celle des autorités religieuses, notamment Abou 
Hanifa, Ach-Chafii, Malik, Ahmed, Al-Boukhari, Mouslim, At-Tirmithi, An-Nasai, Abou 
Dawoud, Ath-Thawri, Ibn Oyayna et d'autres. Us ont tous contribue a nous transmettre 
notre religion qui, sans leur apport, serait un jouet entre les mains des destructeurs

Notre dernière prière est la louange a Allah, le Seigneur de l'univers.
 

Les types de monothéisme de mohammed ben ibrahim



Au Nom d'Allah le Tout Clément, le Tout Miséricordieux
 

Louange a Allah Seigneur l'univers, bénédiction et salut sur le Messager d'Allah et le 
dernier des Prophètes, sa famille et sur ses compagnons jusqu'au jour du Jugement 
dernier

Le conflit entre le monothéisme et le polythéisme date de très longtemps. Son histoire 
remonte au temps de Noé  quand il appela son peuple a n'adorer qu'Allah et 
abandonner le culte des idoles. Depuis, les Messagers se succédèrent appelant leurs 
peuples respectifs a l'adoration d'Allah l'Unique et a l'abandon des autres divinités qui 
ne méritaient point d'être adorées. cet état demeura ainsi jusqu'a l'avènement du 
Prophète Mohammed  saws qui fut connut parmi les Arabes par le sincère et l'honnête 
bien avant le début de son Message divin. il les appela a 

 adoration d'Allah sans lui associer aucune autre divinité. Les gens dirent alors: "C'est 
un sorcier menteur" . Tel  fut donc le destin de tous les Prophètes dans leur appel au 
monothéisme et a l'abandon du polythéisme et telle fut la réaction de leurs peuples vis 
avis de leur appel qui allait du rejet total a la fidélité absolue

Le polythéisme (chirk) est une grande épreuve a laquelle homme est soumis, c'est 
aussi l'oppose direct du monothéisme. C'est pour cette raison que nous avons entame 
la rédaction de cette étude pour servir de guide de notre part aux musulmans afin qu'ils 
sachent distinguer le polythéisme et l'éviter. Allah  dit

Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associe. A part cela, il 
pardonne a qui il veut mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un 
énorme péché sourate 4 verset 48  

Le Tout-puissant dit aussi

Quiconque associe a Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son 
refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! 5:72

Frère musulman! le polythéisme est le plus grand pêche qui soit commis envers Allah. 
Ainsi celui qui meurt tout en étant polythéiste sera éternise dans 1'Enfer. Le Tout-
puissant dit



Les infidèles parmi les gens du Livre ainsi que les Associateurs iront au feu de 
l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires 
98:6

Définition du polythéisme

Le polythéisme est la croyance qu'Allah a des associes que ce soit en Soi, dans Ses 
qualités, dans Sa divinité, dans Son adoration ou dans Sa souveraineté. Le polythéisme 
est donc l'oppose du monothéisme tout comme l'incrovance ou l'athéisme vis-à-vis de 
la foi

 

 

 LE POLYTHEISME MAJEUR

 

Il s'agit d'associer A Allah une divinité qui Lui soit égale, l'adorer comme on adore 
Allah et lui obéir comme on obéit a Allah. Dans ce cas la, le polythéismes porte sa 
signification particulière et par ce sens c'est le type qui entraîne nécessairement la 
demeure éternel dans l'Enfer et l'excommunication de la foi islamique. Les différent 
aspects de ce type de polythéisme, qu'Allah nous en protége, sont

 

Polythéisme de l'imploration

C'est l'imploration de tout être autre qu'Allah, notamment les prophètes et les saints, 
pour 1' obtention de moyens de subsistance, la guérison d'une maladie et autres 
besoins. Allah  dit

Et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu 
le fais, tu seras alors du nombre des injustes (10:160). Injustes: polythéistes

 

Polythéisme de l'intention et de la résolution du but



Une personne tombe dans ce genre de polythéisme quand elle a l'intention et la 
détermination de prendre pour but et objectif pour toutes ses oeuvres et ses actions un 
être autre qu' Allah. C'est le polythéisme de la foi, car le Tout-puissant dit

Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement 
selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminue. Ceux-la qui 
n'ont rien, dans l'au-delà, que le Feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, 
et sera vain ce qu'ils auront oeuvre 11:15,16

Polythéisme de l'affection

il s'agit dans ce genre de polythéisme d' aimer quelqu'un de la manière dont on aime 
Allah que ce soit a un niveau égal, supérieur ou inférieur, car l'affection et 1'amour 
impliquent l'humilité et la soumission. Allah  dit a ce sujet:

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux a Lui, en 
les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour 
d'Allah Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout 
entière est a Allah et qu'Allah est dur en châtiment !2:165

Polythéisme de l'obéissance

Dans ce type de polythéisme, La personne octroie a d'autres une autorité de législation 
et de jugement égale a celle d'Allah, car le "jugement n'appartient qu'a Allah". Parmi 
ces gens la, ceux qui obéissent a leurs oulémas et a leurs cheikhs dans la désobéissance 
d'Allah tout en légalisant un tel acte. Le Tout-puissant dit 

Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Seigneurs en dehors d' Allah} (9:31

Dans le Hadith rapporte par Adiy ibn Hatim et cite par At-Tirmithi dans ses Hadiths 
authentiques, le Prophète  a

interprète ce verset par le fait que ces gens la obéissent a la permission de ce qui est 
interdit par la religion et a l'interdiction de ce qui est permis par la religion. Celui qui 
prétend qu'une personne a le droit a la législation, ne croit pas en Allah et renie les 
révélations divines. Allah  dit

Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voila les 
mécréants 5:44

Tout commandement et toute interdiction appartiennent a Allah Seul qui dit

La création et le commandement n'appartiennent qu'a Lui 7:54



L'indication est claire et ne porte aucun équivoque dans la partie du verset qui attribut 
tout a Lui exclusivement. Ainsi il n'est pas permis d'attribuer cela a quelqu'un d'autre 
et celui qui le fait est un associateur qui a commis le pêche de polythéisme majeur qui 
implique l'excommunication de 1'Islam

Etant donne qu'Allah est le Créateur des créatures et le Pourvoyeur des grâces, il est 
par conséquent Celui qui détient le droit de juger toutes leurs actions et leur 
comportement. Le créateur sait plus que tout autre ce qui convient a Sa création. Les 
autres qui n'ont pas crée ignorent même les aspects caches de leurs êtres et ne sont 
donc pas habilites a savoir ce qui convient aux gens. Les législations positives sont 
caduques et non valables et les gens ne doivent pas en recourir, car il n'y a de 
législation que celle d'Allah et il n'y a de jugement que celui d'Allah. Le Tout-puissant 
dit 

Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de 
meilleur qu Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme?5 :50

Allah a donc assimile tout jugement autre que ceux qu'Il révéla aux jugements de l'ère 
de 1'Ignorance (Al-Jahiliyya). Le Très-Haut a spécifique qu'il n'y a pas de jugement 
meilleur et plus noble que le Sien pour celui qui croit en Lui

 

Polythéisme du panthéisme

C'est la croyance qu'Allah s'incarne dans des créatures. II s'agit de la doctrine d'Ibn 
Arabi le soufi et ses partisans dans ses aberrations. Parmi leurs allégations: Le chien et 
le pore ne sont que notre seigneur... Allah n'est qu'un moine dans une église

.

Polythéisme de la disposition

il s'agit de la croyance qui veut que les Prophètes et les saints aient la disposition et la 
capacité de gérer 1'univers. il n'y a sans doute rien qui empêche 1'evocation des vertus 
et des mérites des Prophètes et des saints, mais il est strictement prohibe de leur 
donner des droits qui sont exclusifs a Allah, notamment le pouvoir et la disposition de 
pourvoir le bien et le mal. Du temps du Messager d' Allah (JH), Allah demandait aux 
associateurs et polythéistes:

Et qui administre tout? ils diront: "Allah" 10:31



Polythéisme de la peur

C'est la croyance que des êtres autres qu' Allah peuvent profiter ou nuire aux gens; 
C'est aussi donner a des êtres un statut égal a celui d' Allah dans la crainte, notamment 
la peur du comportement de certains morts visa vis des vivants, la peur qui entraîne 
1'abandon des devoirs. Cependant, la peur naturelle, telle que la peur d'animaux

sauvages ou la peur du tyran sont les seules permises. Allah a attribue la qualité de la 
peur a Son Prophète Moise  en disant

 

il sortit de la, craintif, regardant autour de lui 28:21

Par contre, la crainte qui constitue un devoir est la crainte d' Allah jusqu'a son niveau 
extrême

 

Polythéisme de la dépendance

La dépendance ici signifie avoir une confiance absolue en Allah et ne compter que sur 
Lui pour atteindre tout but. Le Tout-puissant dit

Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais 25 :58

il n'est donc pas permis de dépendre sur quelqu'un d'autre qu'Allah. Parmi les types de 
dépendance qui impliquent le polythéisme: dépendre par le coeur sur quelqu'un autre 
qu'Allah dans les domaines qui sont exclusifs a Allah ou la croyance que le crée peut 
pourvoir un autre crée en moyens de subsistance ou lui empêcher ses moyens

Avant de clôturer 1'explication du polythéisme majeur, il convient de signaler qu'il y a 
des choses qu'une personne ne cesse de répéter par ignorance en dépit de leur gravite 
car elles impliquent le polythéisme et l'association d'autres êtres avec Allah, 
notamment:

 L'attribution de la guérison au médecin ou au médicament

 L'attribution du succès dans la pratique religieuse ou dans les affaires séculaires a 
1'intelligence, la perspicacité et le travail de l'homme, serviteur d'Allah

La croyance que le crée a le droit d'établir les lois et les législations



• La croyance que la cause de la mort est un accident de la circulation ou une erreur 
d'administration de médicament et d'autres faits associateurs desquels il faut prendre 
garde

 

 

 LE POLYTHEISME MINEUR

 

Ce genre de polythéisme ne cause pas l'excommunication de la foi et ne se contredit 
pas avec le monothéisme, mais le rend imparfait. Le polythéisme mineur est tout 
moyen qui mène au polythéisme majeur, c'est aussi I'un des grands pêches. il existe un 
grand nombre types de ce polythéisme que nous pouvons délimiter selon la nature

 

Polythéisme verbal

il s'agit d'un polythéisme qu'une personne exprime par la parole, notamment le serment 
par quelque chose ou quelqu'un autre qu'Allah, comme dans 1'expression: "selon la 
volonté d'Allah et la tienne", dire: "le juge des juges", ou la nomination de quelqu'un 
par un nom qui signifie sa

servitude a quelqu'un autre qu'Allah tel que Abdoun-Nabi ou Abdoul-Housayn. Ces 
actes verbaux constituent une vénération a quelqu'un autre qu'Allah

Polythéisme de fait

Parmi les actes qui se situent dans ce type de polythéisme, nous citons la superstition 
qui se manifeste par l'abstention du musulman de faire un acte par pessimisme ou de 
peur de quelque chose qu'il a vu ou entendu, te  que le pessimisme engendre par la vue 
de certains animaux, oiseaux ou jours, ou bien la consultation d'un voyant et avoir la 
foi en lui, le recourt aux méthodes divinatoires pour découvrir les voleurs, la croyance 
dans les astrologues, les chamans et toutes sortes de charlatans

 

Polythéisme du coeur



Notamment 1'hypocrisie, la fausse réputation et la recherche de bénéfices séculaires 
par les bonnes pies L'hypocrisie

Quand la personne cherche a obtenir une récompense séculaire par ses bonnes 
oeuvres. Elle ne vise pas la récompense de 1'au-dela et obtient par conséquent sa part 
de la vie sans pouvoir aspirer a celle de l'au-dela, cet acte fait partie du polythéisme 
majeur

Quand une personne cherche a obtenir la satisfaction des gens par ses bonnes oeuvres 
sans chercher a mériter la satisfaction d'Allah et Son pardon ou a chercher a éviter Son 
châtiment, cet acte constitue une hypocrisie par les faits et une fausse réputation par la 
parole, il fait partie du polythéisme mineur, sinon c'est une manifestation du 
polythéisme majeur. Quand une personne cherche a obtenir de 1'argent par ses bonnes 
oeuvres, notamment faire le pèlerinage pour gagner de l'argent ou pour se marier avec 
une femme, faire la guerre sainte (Jihad) pour le seul but de remporter du butin, ou 
acquérir le savoir juste pour remporter une fonction

Quand les bonnes oeuvres sont faites pour la cause d' Allah mais qui sont corrompues 
par une quelconque cause selon les propos du Tout-puissant

Allah n'accepte que de la part des pieux 5 :27

Les bonnes oeuvres de telles personnes ne seront pas utiles dans 1'au-dela; la cause de 
cette corruption des oeuvres réside dans 1'existence de 1'incroyance et du polythéisme 
qui sont opposes a la foi et au monothéisme. il n'y a pas de foi et de monothéisme sans 
de bonnes pies qui convergent avec le message du Messager d' Allah

Tu dois savoir frère musulman que tous les actes qui font parties du polythéisme 
mineur peuvent se transformer en polythéisme majeur, surtout quand ils sont 
accompagnes de croyance intime, la vénération de toute autre chose ou personne en 
plus d' Allah

 

 

LE POLYTHEISME OCCULTE
 

Ibn Abbas a interprète ce type de polythéisme par le fait de dire a quelqu'un: Ce qu' 
Allah veut et ce que tu veux; ou quand quelqu'un dit: Si ce n'est Allah et tel. L' 



expression correcte est de dire: Si ce n'est Allah puis tel. Pour ce qui est de 
1'expression, Ce qu' Allah veut et ce que tu veux ou 1'expression: J'ai confiance en 
Allah et en toi, il convient de dire: Ce qu' Allah veut puis ce que tu veux et j'ai 
confiance en Allah puis en toi, car la coordination 'et' s'adresse a Allah et la personne 
sur le même pied d'égalité et c'est la une forme de polythéisme. L' expression 'puis' 
signifie 1'ordre. Pour faire acte de pénitence de ces deux formes de polythéisme; petit 
et occulte, il faut se rappeler le Hadith du Prophète  quand il dit:

O Allah! Nous cherchons refuge auprès de Toi d'associer toute chose que nous 
savons a Toi et nous demandons Ton pardon de ce que nous ignorons" Hadith 
authentique rapporte par Ahmed: 4/403

Le Messager d' Allah  dit aussi

"Celui qui jure par Al-Lat et Al-Ozza doit dire: "il n'y a nulle divinité autre qu' 
Allah" et celui qui dit a son compagnon «allons jouer aux jeux de hasard» doit 
faire la charité" (Al-Boukhari: 4860 et Mouslim : 1647

 

ACTES ASSOCIATEURS

 

Les actes associateurs et ceux entraînant au polythéisme sont multiples et nous allons 
nous borner ici de citer ceux qui sont les plus répandus parmi les gens dont la plupart 
ne connaissent pas leur véritable nature

 

La magie et le charlatanisme

il s'agit de formules magiques et d'incantations qui affectent les esprits et les corps. 
Elles entraînent la maladie, la mort et la séparation de l'hommes avec sa femme. Le 
magicien ou le sorcier est un incroyant qui n'appartient pas a la foi islamique. La 
magie est un acte d'athéisme et d'incroyance qui engendre 1'excommunication de 
1'Islam, qu'Allah nous protége

 

La voyance



C'est assumer la prédiction de 1'avenir et la connaissance des esprits. Le voyant 
prétend alors savoir 1'invisible, or seul Allah dispose de ce savoir. Par sa conjecture, le

voyant renie Allah et pour cela, il se présente comme un grand incroyant. Celui qui le 
croit se place dans une situation similaire

 

Le désenvoûtement

C'est la suppression des effets de la sorcellerie et du charme auxquels une personne est 
subjuguée. il existe deux types de désenvoûtement

• La suppression de la sorcellerie par application d'une sorcellerie similaire, ce genre 
est strictement interdit, car il est considère comme une incroyance mineure

 La suppression des effets de la sorcellerie par les invocations et les incantations 
autorisées par le Coran et la Sunna, ce qui est permis

 

L'astrologie

C'est l'interprétation des faits terrestres par les astres et les phénomènes astrologiques 
en rendant ces derniers

responsables et déterminants dans le cours des événements terrestres. Quand une 
personne croit que les astres entraînent l'occurrence des événements que ce soit par 
leurs propres forces ou par la volonté d'Allah, elle manifeste ainsi son incroyance en 
Allah et sa transgression de la foi islamique. Le but de la création des étoiles est donne 
un aspect esthétique au ciel inférieur, d'aider le voyageur a trouver son chemin et 
d'éloigner les diables comme nous informe le Tout-puissant dans le Saint Coran. Celui 
qui, par centre, estime que les astres sont lies aux événements de la terre a commis une 
association mineure qui rend imparfaite sa foi de monothéisme

 

Les amulettes

Ce sont des objets sous formes de colliers portes autour du cou dans le but d'attirer ce 
qui est bien et repousser ce qui est mal; elles peuvent comporter des versets du Saint 
Coran, des f ils, des perles de verres ou des pierres etc



il y a deux types d'amulettes: Le premier ne comporte aucune référence coranique et il 
est pour cela strictement interdit par la religion. Celui qui croit que ce genre 
d'amulettes a un effet quelconque, il a commis 1'acte d'incroyance sous sa forme 
majeure; S'il croit par ailleurs a sa corrélation avec les événements, 1'acte d'incroyance 
est considère dans ce cas mineur. Les amulettes ont été interdites par la religion du fait 
de 1'attachement du coeur a ce genre de support outre qu'Allah et entraîne ainsi les 
gens a dépendre sur autre chose qu'Allah ouvrant ainsi la porte aux croyances 
corrompues qui mènent au polythéisme majeur. Le deuxième type d'amulettes 
comporte le port de versets du Saint Coran. Les ancêtres divergèrent sur ce point, un 
groupe dit que ce genre d'amulettes esl permis alors qu'un autre groupe 1'a interdit. II 
nous semble que ceux qui 1'ont interdit ont raison, car dans la plupart des cas ces 
amulettes portent des

noms associateurs a tel point qu'il est impossible de distinguer ce qui est coranique de 
ce qui ne Test pa L'autorisation de ces amulettes a ouvert la porte devant le type 
interdit

 

Les incantations

C'est le sortilège évoque par le malade que ce soit des versets coraniques ou des 
invocations dites par le Prophète . Les conditions des incantations permises stipulent 
qu'elles doivent être prononcées en langue arabe, qu'elles aient un sens clair et qu'elles 
ne comportent pas des choses interdites, notamment demander 1'assistance d'une chose 
ou personne autre qu'Allah et la dépendance totale sur elle. il faut toujours garder la foi 
qu'elles ne guérissent pas en elles-mêmes, mais par la volonté d'Allah . Si 1'une de ces 
conditions est violée, l'incantation devient interdite

 

Le port d'anneau ou de fils pour empêcher ou repousser le mal

 

Le bien et le mal sont du seul ressort d'Allah, car il est le Tout-puissant au-dessus de 
tous et quiconque croit que quelque chose peut lui apporter le bien ou repousser le 
mal; renie ainsi la puissance d'Allah et tombe dans         l'incroyance majeure. Celui, 
par centre, qui croit a la liaison corrélative de ces objets avec le bien et le mal comme   
'incroyance mineure

 



Pour conclure nous disons que

Les aspects du polythéisme répandus dans le monde islamique constituent la cause 
principale des épreuves auxquelles les musulmans sont soumis tels que les conflits 
intestins, les séismes et les guerres ainsi que les autres formes du châtiment qu'Allah a 
envoyé aux musulmans qui ont tourne le dos au monothéisme et l'unicité d'Allah et 
laisse libre cours au polythéisme et a l'association que ce soit dans leur croyance ou 
dans leur comportement

 

La preuve sur ce fait n'est autre que ces formes de polythéisme que nous constatons 
dans bon nombre de pays islamiques. Un grand nombre de mécréant croient que ces 
formes constituent une partie intégrante de l'islam et les ont, par conséquent, adoptées

il faut savoir que l'islam est venu pour irradier toute forme de polythéisme et tout 
comportement qui y mène

Parmi ces comportements, l'invocation de choses ou de personnes autre qu'Allah, 
l'enterrement des gens pieux et de saints dans les mosquées, leur dédier des choses, 
offrir des sacrifices a leurs tombes, faire la circumambulation et la prière autour de 
leurs tombeaux et le pèlerinage vers les lieux ou ils sont ensevelis afin d'obtenir leurs 
bénédictions

 

Parmi les aspects de polythéisme et de 1'association les plus aberrants: le jugement par 
des lois qui n'ont pas été révélées par

Allah, telles que l'adoption et 1'acceptation des lois positives, les transactions 
corrompues par 1'usure et d'autres formes similaires

Nous implorons Allah de purifier nos sociétés du polythéisme et des actes interdits et 
de nous guider dans la bonne voie. Allah est Plus Grand

les types de polythéisme de mohammed ben ibrahim



KESHF ESHOUBOUHAT de mohammed ibn abdel wahab rah 

 

Sache - Que la miséricorde d'Allah soit sur toi - que le monothéisme signifie la vocation du 
culte exclusivement à Allah Seul; le monothéisme est la religion de tous les Messagers 

envoyés par Allah à Ses serviteurs. Le premier messager fut Noé . Il fut envoyé aux siens 
lorsque les hommes pieux Wadd, Souwâa, Yaghouth, Yaôuk et Nasr furent adorés après 
leurs morts. Le dernier messager fut Muhammad qui brisa les images de ces élus. Il fut 
envoyé à des gens qui pratiquaient le culte, accomplissaient le pèlerinage à la demeure 

sacrée, faisaient la charité et ne cessaient d'évoquer Allah. Cependant, ces gens prenaient 
des créatures pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès d'Allah. Ils disaient: Nous 
voulons nous rapprocher d'Allah et nous désirons leur intercession auprès de Lui comme 

font les anges, Jésus, Marie et d'autres personnes pieuses. 

 

Allah envoya alors Muhammad pour renouveler la religion de leur père Ibrahim et les 
informer que le rapprochement d'Allah et la croyance pure en lui sont un devoir envers 
Lui, mais que personne ne peut servir de médiateur entre la créature et Allah même un 

proche ange ou un Messager envoyé et encore moins d'autres êtres. A part cela, ces 
associateurs reconnaissaient et témoignaient qu'Allah était le Créateur, Seul sans associé, le 

Pourvoyeur, L'octroyant de la vie et la mort et Lui seul le Régisseur de tout.

Les sept cieux et tout ce qui se trouve au milieu, les sept terres et ce qu'elles contiennent 
sont tous les serviteurs d'Allah et sous Sa disposition et Son contrôle.

Si tu veux la preuve à propos de ces associateurs qui reconnaissaient tout cela et que le 
Messager combattit lis donc les propos 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?[Sourate Yoûnous 10:31]

Il dit aussi: Dis: A qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si tu sais. Ils diront: A Allah. 
Dis: "Ne vous souvenez-vous donc pas"? Dis: "Qui est le Seigneur des sept cieux et le 
Seigneur du Trône sublime"? Ils diront: "ils appartiennent à Allah". Dis: "Ne craignez- 
vous donc pas"? Dis: "Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui 
protège et n'a pas besoin d'être protégé? (Dites), si vous le savez"! Ils diront: "Allah". Dis: 
"Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?" [Sourate Al-Mou'minoûn 23:84-89]

Une fois que tu es sûr qu'ils admettaient tout cela et que cette reconnaissance n’est pas le 
monothéisme auquel le Messager d'Allah les appela, tu sauras alors que le monothéisme 
qu'ils nièrent est le monothéisme de culte que les polythéistes de notre temps appellent la 
croyance. Ils adoraient Allah jour et nuit, certains parmi eux imploraient les anges 
d'intercéder pour eux auprès d'Allah pour leur piété et pour leur rapprochement auprès 



d'Allah. Ils imploraient aussi les hommes pieux tel que Al-Lât ou un Prophète tel que Jésus. 
Quand tu sauras cela, tu sauras que le Messager d'Allah les combattit pour ce polythéisme 
et les appela à se dévouer à Allah Seul. Allah dit: N'invoquez donc personne avec Allah. A 
Lui l'appel de la Vérité! Ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d'aucune 
façon[Sourate Ar-Ra`d 13:14]

Si tu es conscient que le Messager d'Allah les combattit afin que l'imploration, les vœux, le 
sacrifice, l'invocation et tout genre de culte soient exclusifs à Allah; Et si tu comprends que 
la reconnaissance par son peuple du monothéisme ne les qualifiaient pas en eux-même à 
devenir musulman, car leur rapprochement d'Allah à travers l'intercession des anges, des 
prophètes et des hommes pieux fut la cause de la lutte qu'il mena contre eux et leurs biens, 
alors tu sauras que le monothéisme auquel les Messagers appelèrent et que les polythéistes 
refusèrent était celui signifié par l'expression: II n'y nulle divinité autre qu'Allah. Pour ces 
gens là, Dieu est celui auquel ils s'orientaient pour leurs affaires qu'il fut un souverain; un 
prophète, un aimé d'Allah, un arbre, une tombe ou un génie. Ils n'ignoraient pas que c'était 
Allah le Créateur, le Pourvoyeur et le Souverain. Ils savaient que ces attributs étaient du 
domaine exclusif d'Allah, mais ils entendaient par Dieu, ce que le polythéiste de notre temps 
entend par le terme "maître". Le Prophète leur fut envoyé pour les appeler au 
monothéisme exprimé par l'expression "il n'y a nulle divinité autre qu'Allah", qui doit être 
comprise selon le sens et non le terme. Les infidèles ignorants savaient que le sens voulu par 
le Prophète était l'exclusivité du culte à Allah l'Unique. Ils savaient qu'il leur demandait de 
renier le culte de toute autre créature. Quand il leur dit: Dites: II n'y a nulle divinité autre 
qu'Allah; ils répondirent: Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu? Voilà une chose 
vraiment étonnante[Sourate Louqmân 31:5]

Si tu es conscient que les infidèles ignorants savent cela, tu seras alors étonné de savoir qu'il 
y a des gens qui prétendent être musulmans et ne savent même pas expliquer le sens du mot 
Islam de ce que les infidèles ignorants savaient. Ils croient qu'il leur suffit de prononcer 
l'expression du monothéisme sans conviction et sans même comprendre leur sens. Les plus 
intelligents parmi eux estiment que seul Allah crée et pourvoit et que seul Allah dispose de 
tout, alors à ceux-là nous disons il n'y a aucun bien dans un homme si les ignorants parmi 
les infidèles savent plus que lui que ceci implique l'expression qu'il n'y a nulle divinité autre 
qu'Allah.

Si tu es bien conscient de ce que je viens de citer et du polythéisme duquel Allah dit: Certes 
Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. A part cela, II pardonne à qui II 
veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché [Sourate An-
Nisâ' 4:48]

Si tu es conscient de la religion d'Allah pour laquelle Il envoya des Messagers, si tu sais 
qu'Il n'accepte aucune religion à part la Sienne et conscient de l'état d'ignorance dans 
lequel se trouvent désormais les gens, tu en tireras deux avantages.

Le premier : La réjouissance des grâces d'Allah et de Sa miséricorde. Allah dit: Dis: (Ceci 
provient) de la grâce d'Allah et de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. 
C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent[Sourate Yoûnous 10:58]



La grande peur te bénéficiera également, car si tu sais que l'homme peut devenir mécréant 
par la simple prononciation d'un mot même par ignorance, cette dernière ne lui servira pas 
de prétexte. Il peut également le prononcer en estimant qu'il le rapproche d'Allah, comme 
cela fut le cas des polythéistes, en particulier si Allah t'inspire l'histoire du peuple de Mousa 
malgré le savoir qu'il détenait.

Sache qu'Allah, de par Sa sagesse, n'envoya aucun prophète appelant au monothéisme sans 
qu'Il ne lui fasse des ennemis. Allah dit: Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un 
ennemi: des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns 
aux autres des paroles enjolivées[Sourate Al-'An`âm 6:1 12]

Les ennemis du monothéisme peuvent disposer de grand nombre de sciences, d'ouvrages et 
d'arguments. C'est ce que témoigne le verset suivant: Désigne-nous une divinité semblable à 
leurs dieux[Sourate Yoûnous 10:138].

Alors grandes seront tes précaution et ta peur, qui t'inciteront à te défaire de ces gens-là et 
de leurs semblables.

Lorsque leurs Messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des 
connaissances qu'ils avaient[Sourate Ghâfir 40:83]

Si tu sais cela et tu sais aussi que le chemin qui mène vers Allah est jonché d'ennemis 
disposant de facultés de langage, de sciences et d'argumentation, il sera alors de ton devoir 
d'apprendre de la religion d'Allah tout ce qui te servira d'arme pour combattre ces diables 
dont le chef (Satan) dit à Son Seigneur le Tout-Puissant : Je m'assoirai pour eux sur Ton 
droit chemin puis, je les assaillerais de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. 
Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants[Sourate Al-'A`râf 7:16,17]

Mais si tu t'adresses à Allah et écoutes bien Ses preuves et Ses arguments, tu ne dois pas 
avoir peur ou être angoissé: Car la ruse du diable est, certes bien faible[Sourate An-Nisâ' 
4:76]

Le monothéiste ordinaire peut battre un millier de ces savants polythéistes. Allah dit: Et 
que Nos soldats auront le dessus[Sourate As-Sâffât 37:173]

Les soldats d'Allah prendront le dessus par la preuve et le verbe autant qu'ils prendront le 
dessus par l'épée. La seule crainte pour le monothéiste est d'emprunter le chemin sans qu'il 
ne soit armé, alors qu'Allah nous a pourvus de Son livre lequel est: Un exposé explicite de 
toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans[Sourate 
An-Nahl 16:89]

Tout argument exposé par un égaré trouve sa réponse et sa réfutation dans le Coran. Allah 
dit: Ils ne t'apporteront aucune parabole, sans que Nous ne t'apportions la vérité avec la 
meilleure interprétation[Sourate Al-Fourqân 25:33]



Certains exégètes disent que ce verset est valable de manière générale contre tout argument 
énoncé par les égarés jusqu'au jour de la résurrection.

Je vous cite ici quelques instances de ce qu'Allah a mentionné en réponse aux arguments 
des polythéistes de notre époque. L'argumentation contre ces gens-là se fait par deux 
manières: sommaire et détaillée. L'argumentation sommaire est la plus importante, la plus 
bénéfique et la plus utile pour celui qui la comprend bien. Allah dit à cet effet: C'est Lui qui 
a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du 
Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, 
qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à 
équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation [Sourate 
'Al-`Imrân 3:7]

Le Messager d’Allah a dit : "Quand vous verrez ceux qui suivent les versets à équivoque, 
ceux-là sont ceux qu’Allah a désigné ; prenez-en garde".1

En exemple à cela les polythéistes vous diront : En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à 
l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés[Sourate Yoûnous 10:62]

Et que l'intercession est un fait juste, car les Prophètes ont un statut particulier auprès 

d'Allah . Ils peuvent aussi évoquer des propos du Prophète et les interpréter de 
manière à leur donner un sens erroné qui échappe à votre compréhension, alors dites 
qu'Allah dit dans Son Livre que ceux qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, 
abandonnent ce qui est évident et mettent l'accent sur les textes à équivoque. J'ai cité plus 
haut que les polythéistes reconnaissent la divinité d'Allah, mais croient en même temps que 
les anges, les prophètes et les bien-aimés d'Allah puissent leur servir de médiateurs en 
disant: Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah[Sourate Yoûnous 10:18]

Dites que ce fait est évident que personne ne peut contredire ou en changer le sens; ce que 
vous évoquez Ô polythéistes! Des textes coraniques ou du Hadith du Prophète échappent à 
ma compréhension, mais j'affirme que les propos d'Allah ne peuvent en aucun cas se 
contredire , que les propos du Prophète ne peuvent être différents de ceux d'Allah le Tout-
Puissant, alors ne les prenez pas à la légère, car Allah dit: Mais (ce privilège) n'est donné 
qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie[Sourate 
Foussilat 41:35]

La réponse détaillée: Les ennemis d'Allah ont un grand nombre d'objections sur la religion 
des messagers dont ils se servent pour en contredire les gens. Ils disent, par exemple, nous 
n'associons rien avec Allah au contraire nous témoignons que seul Allah crée, pourvoit, 
donne le bien et le mal, qu'il est Unique sans associé et que Muhammad ne peut, par lui-
même, se donner le bien ou le mal et encore moins Abdoul-Qadir ou autre; mais j'ai péché 
et en même temps les hommes pieux ont un statut privilégiés auprès d'Allah et j'implore le 
pardon d'Allah à travers eux. Répondez par ce que nous avons cité plus haut; Ceux que le 
Messager d'Allah combattit reconnaissaient eux aussi ce que vous dites et reconnaissiez 
aussi que leurs idoles étaient sans puissances en elle-mêmes, mais ils cherchaient leur 
médiation en ayant confiance au statut privilégié dont elles jouissaient auprès d'Allah. Lisez 



leur les textes révélés par Allah. S'ils disent que ces textes furent révélés pour ceux qui 
adoraient les idoles et qu'il n'y a aucune comparaison entre les idoles et les élus et les 
messagers d'Allah, répondez-leur par ce que nous avons cité plus haut. Si les infidèles 
avaient reconnu que la divinité est le domaine exclusif d'Allah et qu'ils ne cherchaient par 
leur culte que l'intercession et que certains imploraient les idoles et d'autres suppliaient les 
élus d'Allah, Allah dit à leur sujet: Ceux qu'ils invoquent, cherchent (eux-mêmes), à qui 
mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur[Sourate Al-'Isrâ' 17:57]

Ils imploraient Jésus fils de Marie et sa mère et Allah leur dit: Le Messie, fils de Marie, 
n'était qu'un Messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. 
Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme Nous leur expliquons les preuves 
et puis vois comme ils se détournent. Dis: ‹Adorez-vous, au lieu d'Allah, ce qui n'a le 
pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien?› Or c'est Allah qui est l'Audient et 
l'Omniscient[Sourate Al-Mâ'ida 5:75-76]

Evoque aussi les propos d’Allah Exalté quand Il leur dit : « Et un jour, Il les rassemblera 
tous. Puis II dira aux Anges: Est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: "Gloire à 
Toi! Tu es notre Allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart 
d'entre eux croyaient[Sourate Saba' 34:40-41]

Et les propos d'Allah quand Il dit: (Rappelle-leur) le moment où Allah dira: « O Jésus, fils 
de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: ‹Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités 
en dehors d'Allah?› Il dira: ‹Gloire et pureté à Toi! Il ne m'appartient pas de déclarer ce 
que je n'ai pas le droit de dire! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en 
moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui 
est inconnu[Sourate Al-Mâ'ida 5:116]

Dites alors à ces polythéistes qu'Allah exclut de la foi monothéiste ceux qui se rapprochent 
de Lui par les idoles comme ceux qui le font à travers Ses bien-aimés et que le Messager 
d'Allah combattit les uns et les autres. Si le polythéiste dit que les infidèles sont ceux qui 
s'adressent aux idoles et aux bien-aimés d'Allah en leurs personnes et que, moi, je témoigne 
qu'Allah a Lui seul le pouvoir de faire le bien et le mal et tout ce que je désire c'est de Lui; 
Les bien-aimés d'Allah n'en sont pour rien mais je m'adresse à eux dans l'espoir d'obtenir 
leur intercession auprès d'Allah. La réponse à cet argument est d'affirmer que ces propos 
sont les mêmes que ceux des infidèles et lisez le verset coranique qui dit: C'est à Allah 
qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de 
Lui (disent): "Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage 
d'Allah[Sourate Az-Zoumar 39:3]

Lisez-lui aussi le verset qui dit: Et disent: "Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès 
d'Allah[Sourate Yoûnous 10:18]

Sache que ces trois arguments douteux qui prêtent à équivoque sont les meilleurs qu'ils 
aillent et si tu sais qu'Allah les a mis à l'évidence dans Son Livre et que tu les comprends 
bien, tout sera ensuite facile pour toi. Si quelqu'un dit: Je n'adore qu'Allah et quand je 
m'adresse aux bien-aimés d'Allah ceci ne signifie pas que je les adore. Réponds en disant: 



Reconnais-tu qu'Allah t'a commandé de l'adorer de la manière la plus pure, ce qui est son 
droit sur toi? S'il approuve, dis-lui alors: Démontre-moi ce qu'Allah t'a commandé de faire 
pour manifester purement ton adoration pour Lui et t'acquitter de Son droit sur toi. Il est 
évident qu'il ne connaît pas bien le culte et ses catégories.

Dis-lui qu'Allah dit: Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec 
discrétion[Sourate Al-'A`râf 7:55]

Une fois que tu lui apprendras cela, demande-lui s'il savait que c'est ainsi que ce fait 
l'adoration d'Allah. Il doit certainement approuver et affirmer que l'imploration est le 
centre de l'adoration. Alors dis-lui: puisque tu approuves que ceci est l'adoration d'Allah et 
que tu le pries jour et nuit par crainte et désir, puis tu pries pour cela un prophète ou autre, 
considères-tu que tu as associé une créature dans ton culte avec Allah? Il doit évidemment 
répondre: Oui. Dans ce cas dis-lui: Sais-tu qu'Allah dit: Accomplis la Salât (prière) pour 
ton Seigneur et sacrifie[Sourate Al-Kawthar 108:2] et demande-lui s'il considère que 
l'obéissance d'Allah et le sacrifié pour Lui sont un aspect d'adoration. Il répondra 
certainement par l’affirmative. Alors, demande-lui s'il considère le sacrifice pour une 
créature, un prophète, un génie ou autre constitue une association de quelqu'un d'autre 
dans l'adoration d'Allah. Il doit le reconnaître et dire: Oui. Alors, demande-lui si les 
polythéistes, qui furent le sujet du Coran, adoraient les anges, les élus d'Allah, Al-Lât et 
d'autres? Il doit répondre: Oui. Demande-lui aussi si cette adoration ne se manifestait pas 
non plus par l'invocation, le sacrifice et le recours, sinon ils reconnaissaient qu'ils étaient 
Ses serviteurs et qu'Allah était l'Unique Souverain qui gère tout dans l'univers et qu'ils ne 
cherchaient par ce recours que l'intercession et la médiation.

S ' il t' accuse de renier l' intercession du Messager d'Allah , dis-lui: je ne la renie point, au 
contraire c'est le Messager d'Allah qui est l'intercesseur et le médiateur et que j'ai espoir en 
son intercession, cependant toute l'intercession appartient à Allah; Le Tout-Puissant dit: 
Dis: "L'intercession toute-entière appartient à Allah[Sourate Az-Zoumar 39:44].

L'intercession ne se réalise qu'avec la permission d'Allah. Allah dit: Qui peut intercéder 
auprès de Lui sans Sa permission? [Sourate Al-Baqara 2:255]

Personne alors ne peut intercéder auprès d'Allah sans Sa permission, car le Tout-Puissant 
dit aussi: Et ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'il a agréés[Sourate Al-Baqara 2:128].

Allah, , n'accepte que le monothéisme selon Ses propres propos: Et quiconque désire une 
religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà parmi les 
perdants[Sourate 'Al-`Imrân 3:85].

Si l'intercession entière appartient à Allah et ne se réalise qu'avec Sa permission et si le 
Prophète ou autre ne peuvent intercéder qu'une fois Allah l'autorise, sachant qu'Allah ne 
permet l'intercession qu'en faveur des monothéistes, tu sauras alors que l'intercession est 
un domaine qui appartient dans sa totalité à Allah, alors cherche-la directement auprès de 
Lui en disant: "Ô Allah! Ne me prive pas de son intercession" ou bien "Ô Allah! Permets 
qu'il intercède pour moi", etc.



S'il dit: Le Prophète a reçu le droit d'intercession et je lui demande de ce qu'Allah lui a 
accordé. La réponse à cet argument c'est qu'Allah a accordé l'intercession au Prophète et Il 
t'en a interdit. Allah dit: N'invoquez donc personne avec Allah[Sourate Al-Jinn 72:18]

En outre, l'intercession a été accordée à d'autres, ce qui signifie que les anges, les élus et les 
bien-aimés d'Allah peuvent intercéder; peut-on alors dire qu'Allah leur a accordé 
l'intercession et qu'on peut la leur demander? Si tu dis oui, cela te mènera à l'adoration des 
hommes pieux qu'Allah a cités dans Son Livre et si tu réponds par la négation, tu infirmes 
alors ce que tu dis sur l'imploration de l'intercession accordée par Allah à certains.

Dans le cas où il dirait: Je n'associe rien à Allah, mais le recours à l'aide des hommes pieux 
ne constitue pas du polythéisme, alors réponds-lui que s'il sait qu'Allah a interdit le 
polythéisme plus qu'il a interdit la fornication et si tu reconnais qu'Allah ne pardonne pas 
un tel péché, alors qu'il dise qu'est ce qu'Allah a interdit et promis de ne jamais pardonner. 
Il ne le saura point. Demande-lui comment il se dégage du polythéisme alors qu'il ne le 
connaît pas et comment il ne demande pas à savoir ce qu'Allah a interdit et juré de ne pas 
pardonner? Croit-il qu'Allah nous l'interdit sans qu'il ne le démontre?

S'il affirme que le polythéisme est l'adoration des idoles et qu'il n'adore pas d'idoles, 
demande-lui ce que c'est que l'adoration des idoles; Demande-lui s'il croit que ce bois et ces 
pierres peuvent créer, pourvoir ou disposer de quoi que ce soit? De telles pratiques sont 
démenties par le Coran. Allah dit: Dis: "Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la 
terre?[Sourate Yoûnous 10:31]

S'il dit: C'est celui qui a recours à un bout de bois, une pierre ou une tombe en l'implorant 
et en lui présentant des sacrifices en disant qu'il les rapproche davantage d'Allah et qu'ils 
reçoivent la bénédiction d'Allah à travers lui. Dis-lui: Tu as raison et c'est d'ailleurs ce que 
vous faites devant les mausolées et les tombes, c'est une forme d'idolâtrie. Le polythéisme 
est le culte des idoles. Demande-lui s'il croit que le polythéisme n'a que cette forme 
seulement et le recours aux hommes pieux et aux saints n'en est pas une autre forme. Allah 
a qualifié d'infidèles ceux qui invoquent les anges, Jésus ou les hommes pieux. Il doit dans 
ce cas reconnaître que celui qui implore les hommes pieux associe un être avec Allah et 
tombe par conséquent dans le polythéisme tel démontré dans le Coran.

Le secret derrière cette question réside dans ces propos quand il dit: Je n'associe rien à 
Allah! Demande-lui l'explication du polythéisme. S'il dit qu'il s'agit de l'adoration des 
idoles, demande-lui l'explication de cette idolâtrie. S'il dit: Je n'adore qu'Allah seul, 
demande-lui de t'expliquer le sens de l'adoration d'Allah seul. S'il l'explique selon les textes 
coraniques, c'est le but de ton argument. Si, par contre, il ne sait pas l'expliquer, comment 
alors peut-il prétendre une chose sans connaissance de cause? Si par ailleurs, il l'explique 
dans un sens autre que celui voulu par le texte, démontre-lui les versets clairs et sans 
équivoques, relatifs au sens du polythéisme et de l'idolâtrie; Démontre-lui que c'est 
justement ce que les gens de notre époque font quand ils renient l'adoration d'Allah seul en 
se comportant comme leurs semblables d'antan lorsqu'ils dirent:Réduira-t-il les divinités à 
un Seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante[Sourate Sâd 38:5]



Une fois que tu comprendras ce que les polythéistes de nos jours appellent la croyance est le 
polythéisme mentionné dans le Coran et celui contre lequel le Messager d'Allah lança la 
lutte, alors sache que le polythéisme des premiers est moins dangereux que celui de notre 
époque pour deux raisons:

La première: Les premiers n'associaient d'autres êtres avec Allah et n'invoquaient les 
anges, les bien-aimés d'Allah et les idoles que pendant les temps de l'aisance et de la 
prospérité alors qu'en difficulté, ils n'imploraient qu'Allah seul. Le Tout-Puissant dit: Et 
quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de Lui se perdent. 
Puis, quand Il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très 
ingrat![Sourate Al-'Isrâ' 17:67].

Il dit aussi:Dis: "Informez-moi: si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient 
l'Heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah, si vous êtes véridiques? C'est plutôt à Lui que 
vous ferez appel. Puis, II dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel et vous oublierez ce que 
vous (Lui) associez[Sourate Al-'An`âm 6 :40-41]

Il dit aussi:Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant 
vers Lui. Puis quand II lui accorde de Sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il 
faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer (les gens) de son chemin. Dis 
"Jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du Feu[Sourate Az-
Zoumar 39:8]

Allah dit par ailleurs:Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent 
Allah, vouant leur culte exclusivement à Lui; et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la 
terre ferme, certains d' entre -eux deviennent réticents; ,Mais, seul le grand traître et le 
grand ingrat renient Nos signes[Sourate Louqmân 31:32]

Une fois que cette question serait comprise dans le sens démontré par Allah dans Son Livre, 
c'est à dire que le Messager d'Allah combattit les polythéistes qui invoquaient Allah et 
d'autres êtres avec Lui dans l'aisance et n'invoquaient que Lui dans la difficulté en oubliant 
leurs idoles, il saura alors la différence entre le polythéisme d'antan et celui de nos jours. 
Cependant où est celui qui comprend proprement cette question?

La deuxième: les gens d'antan invoquaient avec Allah des êtres proches d'Allah, 
notamment les prophètes, les bien-aimés d'Allah et les anges ou invoquaient des arbres ou 
des pierres obéissants à Allah et sans péchés. Par contre, ceux de notre époque invoquent 
avec Allah des gens des plus dépravés et des plus immoraux, des gens qui n'ont aucune 
scrupule à commettre des péchés de fornication, de vol et d'abandon de la prière; Celui 
donc qui croit en le bienfaiteur et en celui qui ne désobéit pas Allah tel que l'arbre ou la 
pierre est moins méprisable que celui qui croit en quelqu'un dont il témoigne la débauche.

Une fois que tu te rends compte que ceux que le Messager d'Allah combattit, étaient moins 
insensés et moins polythéistes que ces gens là, sache alors qu'ils ont un argument spécieux 
qu'ils ne cessent d'évoquer et qui constitue l'une de leurs plus grandes présomptions. 
Ecoute alors la réponse à cette interprétation: Ils disent que le Coran fut révélé pour ceux 



qui ne témoignaient pas de l'unicité d'Allah , ne croyaient pas en le Messager d'Allah , 
niaient la résurrection et qualifiaient le Coran de mensonge et de sorcellerie, alors qu'eux 
témoignent qu'il n'y a nulle divinité autre qu'Allah et que Muhammad est le Messager 
d'Allah, qu'il croient en le Coran, en la résurrection, qu'ils prient et jeûnent, alors comment 
peuvent-ils être comparés aux anciens?

La réponse c'est qu'il n'y a pas de divergences entre les oulémas que si une personne croit 
en le Messager d'Allah en partie et le dément en une autre, elle est un infidèle qui n'a aucun 
rapport avec l'Islam, le même cas s'applique pour celui qui accepte une partie du Coran et 
renie une autre. Cette personne est comparable à celui qui confirme le monothéisme et 
refuse le devoir de la prière, approuve le monothéisme et la prière et refuse le devoir de la 
Zakat, accepte tout cela et refuse le jeûne. Au temps du Prophète , des gens refusèrent de 
s'acquitter du devoir du pèlerinage, Allah révéla, alors, le verset suivant à leur intention: Et 
c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de 
la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes[Sourate 'Al-
`Imrân 3 :97]

Celui qui accepte tout cela et nie la résurrection, s'est affranchi de l'Islam selon tous les 
oulémas, son sang peut couler et ses biens confisqués de droit. Allah le Tout-Puissant dit: 
Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre 
Allah et Ses messagers et qui disent: "Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons 
pas en d'autres", et qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la 
mécréance), les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un 
châtiment avilissant[Sourate An-Nisâ' 4:150-151]

Si Allah affirme dans Son Livre que celui qui croit en une partie et ne croit pas en une autre 
est un mécréant, il n'y a pas d'équivoque sur ce point, et c'est justement ce qu'un habitant 
d'Al Hasa nous a dit dans la lettre qu'il nous a adressée.

On dit aussi: Si tu reconnais que celui qui croit le Messager en tout et renie le devoir de la 
prière est un mécréant qui doit être tué et dont les biens doivent être confisqués; et s'il 
reconnaît tout sauf la résurrection ou croit en tout sauf le devoir du jeûne, les différentes 
doctrines islamiques sont unanimes sur le verdict de sa mécréance et du traitement qu'il 
mérite selon les textes mêmes du Coran.

Comme nous le savons tous, le monothéisme est le grand devoir que le Prophète nous a 
apporté, il est encore plus important que la prière, la Zakat, le jeûne et le pèlerinage. 
Comment l'homme peut-il dire que si une personne renie l'un de ses devoirs, elle est 
affranchie de la religion même si elle respecte tous les commandements du Prophète et 
quand elle rompt avec le monothéisme, qui est le message de tous les Prophètes, elle n'est 
pas considérée mécréante? Gloire à Allah! Cette ignorance est si étonnante.

On dit aussi: les compagnons du Messager d'Allah combattirent la tribu de Bani Hanifa en 
dépit du fait qu'ils s'étaient converti en Islam depuis le temps du Prophète , témoignaient 
qu'il n'y avait nulle divinité autre qu'Allah et que Muhammad était le Messager d'Allah, 
priaient et appelaient à la prière. Ils diront que cette tribu disait que Mousaylima était un 



prophète. Nous leur dirons que c'est justement là la question, car si quelqu'un hisse une 
personne au statut du Prophète , elle s'est affranchie et par conséquent elle doit être tuée et 
ses biens confisqués de droit; ni les deux témoignages ni la prière ne lui seront utiles dans ce 
cas. Alors, que dirons-nous de quelqu'un qui hisse telle ou telle personne, qu'elle soit un 
compagnon ou un prophète, au statut du Seigneur des cieux et des terres? Gloire à Allah : 
C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas[Sourate Ar-Roûm 30:59].

On dit aussi que ceux que ‘Ali ibn Abi Talib brûla dans le feu étaient tous des musulmans et 
étaient tous des compagnons de ‘Ali, et qu'ils détenaient leur savoir des compagnons du 
Prophète , mais ils croyaient que ‘Ali avait un statut divin.

Comment alors les compagnons furent-ils unanimes sur la nécessité de les combattre et de 
les affranchir? Croyez-vous qu'il est facile pour les compagnons de traiter quelqu'un de 
mécréant? Croyez-vous que la foi en ‘Ali ou autre n'est pas un affranchissement?

On dit aussi que la tribu de Bani Obayd Al-Kaddah, qui domina le Maghreb et l'Egypte du 
temps du règne de la monarchie Abbasside, témoignait qu'il n'y avait nulle divinité autre 
qu'Allah et que Muhammad était le Messager d'Allah, faisait la prière du vendredi et en 
groupe, mais quand elle manifesta une divergence avec la Shari’ah, tous les oulémas furent 
unanimes à les affranchir et les combattre. Leur pays fut proclamé terre de combat et les 
musulmans les attaquèrent et sauvegardèrent la terre islamique qu'ils détenaient.

On dit aussi que si les gens avant l'Islam n'étaient considérés des mécréants et infidèles que 
parce qu'ils étaient polythéistes, démentaient le Prophète et le Coran, niaient la 
résurrection et autre, alors que signifie ce chapitre que tous les oulémas de toutes les 
doctrines mentionnèrent, celui du sort de l'apostat c'est à dire celui qui abjure sa religion 
après s'être converti en Islam. Puis, ils citent un grand nombre de cas qui nécessitent 
l'affranchissement de la personne de la religion, sa condamnation à mort et la confiscation 
de ses biens, à tel point qu'ils ont mentionné de simples péchés tel qu'un ternie prononcé 
par la langue et non par le cœur ou un terme prononcé à titre de plaisanterie.

On dit aussi que ceux-là sont les gens concernés par le verset coranique qui dit:Ils jurent 
par Allah qu'ils n'ont pas dit (ce qu'ils ont proféré), alors qu'en vérité ils ont dit la parole de 
la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans[Sourate At-Tawba 9:74].

Allah les a considérés mécréants pour un mot, alors qu'ils étaient avec le Messager d'Allah , 
combattaient avec lui, priaient, donnaient l'aumône, faisant le pèlerinage et témoignaient de 
l'unicité d'Allah avec lui. Allah dit aussi: Dis: Est-ce que d'Allah, de Ses versets (le Coran) 
et de Son Messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas; vous avez bien et bel 
rejeté la foi après avoir cru[Sourate At-Tawba 9:65-66].

Ceux-là qu'Allah a déclarés l'affranchissement de l'Islam après qu'ils avaient cru alors 
qu'ils trouvaient en compagnie du Messager d'Allah pendant la conquête de Tabouk, 
avaient prononcé un terme qu'ils avaient qualifié de plaisanterie 2.

Contemple alors cette équivoque contenue dans leurs propos lorsqu'ils disent: 
Affranchissez-vous de l'Islam des gens qui témoignent qu'il n'y a nulle divinité autre 



qu'Allah, prient et jeûnent? Et contemple la réponse, car elle est l'une des plus utiles de cet 
ouvrage.

Et parmi les preuves aussi, ce qu’Allah تعالى  a raconté au sujet des Enfants d’Israël, lorsque 
malgré leur soumission, leur science, et leur piété, ils ont dit à Moussa : « ‹Ô Moïse, désigne-
nous une divinité semblable à leurs dieux.› » (Sourate 7 - Verset 138)     ; ainsi que la parole de 
certains compagnons : « Désigne-nous un arbre afin que nous en tirions bénédictions .» ; puis 
le Prophète صلى ال عليه وسلم  a juré que cette parole était semblable à celle que les Enfants d’Israël ont 
adressée à Moussa : « ‹Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leurs dieux.› ». Mais, 
les associateurs ont une ambiguïté au sujet de cette histoire, qu’ils utilisent comme preuve, en 
disant : Les Enfants d’Israël n’ont pas mécru en disant cela, tout comme ceux qui ont dit au 
prophète صلى ال عليه وسلم: « Désigne-nous un arbre afin que nous en tirions bénédictions ». En réponse 
nous disons : les Enfants d’Israël ne l’ont pas accompli, tout comme ceux qui ont demandé au 
prophète صلى ال عليه وسلم, ils ne l’ont pas accompli non plus, et il n’y a aucune divergence sur le fait 
que si les Enfants d’Israël l’avaient fait, ils auraient certes mécru, de la même façon, il n’y a 
aucune divergence non plus que si ceux que le prophète صلى ال عليه وسلم  a condamnés, ne lui avaient 
pas obéi et avaient pris l’arbre afin d’en tirer bénédiction après que le prophète صلى ال عليه وسلم leur ai 
interdit, ils auraient certes mécru  et c’est cela qui est demandé afin de comprendre. Mais cette 
histoire est profitable dans le sens où le musulman ou même le savant peut tomber dans une sorte 
de « shirk » qu’il ignore complètement. Elle est bénéfique aussi pour pousser à apprendre et à 
être sûr, ainsi que pour savoir que la parole des ignorants : « le Tawhid, nous l’avons compris », 
fait partie de la plus grande ignorance et des ruses du Diable. On en retire aussi que le musulman 
qui fait un effort d’analogie, et qui dit une parole de mécréance par ignorance, puis qu’on avertit, 
et il se repent sur le champ, il ne sort pas de l’Islam, comme ont fait les Enfants d’Israël et ceux 
qui ont fait la demande au prophète صلى ال عليه وسلم. On en retient aussi que même s’il ne sort pas de 
l’Islam, on doit durcir le ton avec lui en employant des paroles fermes et dures comme l’a fait le 
prophète صلى ال عليه وسلم

Ces gens-là ont un autre argument prêtant à équivoque. Ils disent que le Prophète 
réprimanda Oussama pour avoir tué une personne qui reconnaissait l'unicité d'Allah. Il lui 
dit : « Pourquoi l'as-tu tué après qu'il a dit: II n'y a nulle divinité autre qu'Allah? » 3.

Il () disait aussi:"Allah m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent: Il n'y a 
nulle divinité autre qu'Allah" 4 et d'autres Hadiths de ce genre qui ont tous exigé, selon 
eux, que nul ne doit porter atteinte à celui qui a fait le témoignage de l'unicité et du 
monothéisme. Le but de ces ignorants est de prouver que celui qui fait un tel témoignage ne 
peut être affranchi de la religion quoiqu'il fasse. Nous disons à ces polythéistes: Nous savons 
tous que le Messager d'Allah combattit les juifs et les soumit à l'esclavage en dépit du fait 
qu'ils témoignaient du monothéisme d'Allah, les compagnons du Messager d'Allah 
combattirent Bani Hanifa malgré leur monothéisme et leur reconnaissance que Muhammad 
était le Messager d'Allah. En plus, ‘Ali ibn Abi Talib brûla les hommes hérétiques. Ces 
ignorants savent que celui qui renie la résurrection est un apostat qui doit être tué même s'il 
dit qu'il n'y a nulle divinité autre qu'Allah et que celui qui refuse l'un des piliers de l'Islam 
est soumis au même verdict même en étant un monothéiste. Comment alors ne peut-il pas 
bénéficier de cela quand il renie l'un des principes descendants de l'Islam alors, qu'il 
pourrait en bénéficier lorsqu'il renie le monothéisme qui est l'axe et la base de la religion 



prêchée par tous les messagers? Toutefois, les ennemis d'Allah n'ont pas compris le sens du 
Hadîth.

Pour ce qui est du Hadith relatif à Oussama, il faut signaler que ce dernier tua un homme 
qui prétendit se convertir en Islam, mais Oussama estima que l'homme déclara sa nouvelle 
confession de peur d'être tué et non par conviction. C'est un devoir de ne pas porter 
préjudice à un homme qui manifeste sa confession islamique tant qu'il ne donne pas la 
preuve du contraire. Allah dit à ce sujet: O croyants! Lorsque vous sortez pour lutter dans 
le sentier d'Allah, voyez clair[Sourate An-Nisâ' 4:94]

C'est à dire ne vous hâtez pas à prendre de décision jusqu'à ce que vous ayez la preuve. Le 
verset démontre qu'il ne faut pas porter préjudice à quelqu'un tant qu'il n'y a pas de 
preuve qu'il s'est affranchi de l'Islam. Allah a utilisé l'expression "voyez clair" pour nous 
dire que la personne ne doit pas être tuée sans preuve. Tous ces textes démontrent que celui 
qui manifeste le monothéisme et la confession islamique est épargné à moins que la preuve 
ne soit donnée du contraire.

Le Messager d'Allah nous a donnés d'autres preuves sur ce principe, notamment lorsqu'il 
disait : "Pourquoi l'as-tu tué après qu'il a dit: il n'y a nulle divinité autre qu'Allah?" 5

Il a dit aussi: "Allah m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent: il n'y a 
nulle divinité autre qu'Allah" 6

C'est lui qui dit à propos des Khawarij: "Là où vous les trouvez, tuez-les, car si je les 
attrape, je les tuerai comme Ad le furent" 7.

Ceci en dépit du fait qu'ils ne cessaient de prier et de glorifier Allah  au point où les 
compagnons ne supportaient pas qu'ils prient chez eux, eux qui avaient appris ce qu'ils 
savaient de ses compagnons. Ni le monothéisme ni l'excès de prière ne leur furent utiles une 
fois qu'ils divergèrent de la Shari’ah.

Nous avons aussi cité auparavant l'histoire de la lutte du Prophète contre les juifs et des 
compagnons contre Bani Hanifa, nous ajoutons ici que le Prophète allait une fois combattre 
la tribu de Banil-Mostalak quand un homme l'informa qu'ils refusaient de s'acquitter de la 
Zakat, Allah révéla alors le verset suivant: Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte 
une nouvelle, voyez bien clair (de crainte) que par inadvertance vous ne portiez atteinte à 
des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait[Sourate Al-Houjourât 
49:6]

L'homme fut en effet un menteur.

Tous ces textes démontrent clairement que le but du Prophète dans les textes qu'ils citent 
dans leurs arguments douteux, était celui que nous avons exposé.



Un autre argument prêtant à confusion cité par ces gens est celui contenu dans le Hadîth du 
Prophète qui dit: "Le jour de la Résurrection, les gens demanderont l'aide d'Adam, puis de 
Noé, puis d'Abraham, puis de Moise et enfin de Jésus" 8.

Tous ces Prophètes s'excuseront et les gens recourront au Messager d'Allah . Ils utilisent ce 
Hadith pour affirmer que la demande de l'aide d'un autre être autre qu'Allah ne signifie 
point un acte d'association.

A ceux-là nous disons: Gloire à Allah qui a scellé les cœurs de Ses ennemis, car appeler au 
secours à une créature pour exaucer un vœu qu'elle peut réaliser, est un fait que nous ne 
pouvons pas dénier. Allah dit dans l'histoire de Moise: L'homme de son parti l'appela au 
secours contre son ennemi[Sourate Al-Qasas 28:15]

L'homme appelle au secours de ses amis pendant les guerres et dans les situations difficiles 
où l'homme peut aider, ceci tout le monde le reconnaît, mais ce que nous refusons 
d'accepter c'est l'appel au secours qui devient une forme de culte, notamment ce que les 
gens font devant les tombes des élus d'Allah , en leur absence, en leur demandant des choses 
qui sont du domaine exclusif d'Allah. L'appel au secours des Prophètes le jour du jugement 
dernier pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah afin qu'Il apaise les tourments et facilite le 
jugement des habitants du Paradis, est une chose valable. Il est aussi acceptable que tu 
demandes à un homme pieux, vivant et entendant tes paroles de prier Allah pour toi, 
comme cela fut le cas pour les compagnons du Prophète qui lui demandaient cela de son 
vivant. Cependant, après sa mort, cela n'est plus possible, les compagnons ne firent jamais 
une telle chose sur sa tombe. La première génération musulmane réfuta un tel acte.

L'autre argument spécieux que ces gens avancent est l'histoire d' Ibrahim quand il fut jeté 
dans le feu. Gabriel arriva, alors qu'il n'avait pas encore atteint les flammes et lui 
demanda: "Demandes-tu quelque chose? Abraham répondit: De toi, non" 9. Ils disent si 
l'appel au secours était une association, Gabriel ne l'aurait pas proposé à Abraham.

La réponse à cela est que cette histoire appartient au premier genre d'arguments spécieux, 
car Gabriel proposa de lui être utile dans une affaire qui était de son ressort. Il était comme 
Allah le dit: ..à la force prodigieuse[Sourate An-Najm 53:5]. Si Allah l'autorisa de prendre 
le feu d'Abraham, toute la terre et les montagnes qui l'entouraient et les jetait vers l'est ou 
l'ouest; Il l'aurait fait; et si Allah l'ordonna de le hisser vers le ciel, il l'aurait fait. Ceci 
ressemble à l'exemple d'un homme riche qui voit un homme dépourvu et lui propose de lui 
prêter ou de lui donner ce qui pourrait satisfaire à ses besoins, l'homme refuse d'accepter 
son offre et préfère attendre qu'Allah le pourvoit comme ça il ne sera endetté envers 
personne. Alors, quel rapport y a-t-il entre cela et l'appel au secours qui prend la forme de 
culte et de polythéisme, mais ces gens-là ne comprennent point.

Pour conclure, avec la volonté d'Allah, nous évoquons une importante question que le 
lecteur aurait comprise de ce qui a précédé. Nous lui réservons cette conclusion vue la 
nature vitale qu'elle revêt et les innombrables erreurs commises à son encontre.

Il n'y a pas de doute que le monothéisme doit se manifester par le cœur, la langue et l'acte. 
Si le rapport entre ces trois éléments est brisé, la personne n'a plus de rapport avec l'Islam. 



Si quelqu'un connaît le monothéisme et n'agit pas en conséquence, il sera un mécréant têtu 
dont l'affranchissement ressemble à celui du Pharaon ou de Satan. Les gens tombent 
souvent dans l'erreur en disant: Ceci est juste, nous comprenons cela et nous témoignons 
qu'il est juste, mais nous ne pouvons pas le faire, en plus il n'est pas permis dans notre pays, 
et d'autres excuses du même genre. Ils ne savent pas que la plupart des grands polythéistes 
connaissent ce qui est juste et ne l'abandonnent que pour des prétextes in convaincants. 
Allah dit à leur propos : Ils troquent à vil prix les versets d' Allah[Sourate At-Tawba 9:9]

Il dit aussi: Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent 
leurs enfants[Sourate Al-Baqara 2:146]

Si une personne manifeste explicitement le monothéisme sans qu'elle ne le comprenne ou le 
croit dans son cœur, elle est, alors, une hypocrite encore plus vilaine que l'infidèle : Les 
hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de 
secoureur[Sourate An-Nisâ' 4:145]

Cette question est d'une importance primordiale et si tu la contemples longuement à travers 
les langues des gens, tu sauras celui qui dit vrai tout en abandonnant l'acte et qui agit 
proprement tout en ne le croyant pas dans son cœur. Quand tu demandes à quelqu'un ce 
qu'il croit dans son cœur, tu te rends compte qu'il ne le sait pas. Cependant, il doit au moins 
comprendre deux versets du Saint Coran:

Le premier a été déjà cité dans les propos d'Allah: Ne vous excusez pas: Vous avez bel et 
bien rejeté la foi après avoir cru [Sourate At-Tawba 9:66]

Si tu sais bien que certains compagnons du Prophète furent déclarés apostats pour avoir 
simplement fait des remarques à titre de plaisanterie, tu comprendras alors que celui qui 
feint la mécréance ou agit comme un mécréant de crainte de manquer d'argent, de statut ou 
pour faire plaisir à quelqu'un, commet un plus grand péché que celui qui plaisante.

Le deuxième verset est celui dans lequel Allah le Tout-Puissant dit: Quiconque a renié Allah 
après avoir cru... -sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la 
sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance ceux-là ont 
sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi, parce qu' ils ont 
aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas les gens 
mécréants[Sourate An-Nahl 16:106-107]

Allah n'excuse de ceux-là que ceux qui ont été contraints de le faire alors que leurs cœurs 
sont pleins de foi, autrement ils auraient abjuré après croyance soit par peur, complaisance 
ou de crainte pour leur patrie, leur famille, leur tribu ou leurs biens.

Le verset démontre ce fait de deux angles: Le premier en disant : . . .celui qui y a été 
contraint 



Allah n'a exclu que celui qui a été contraint et tout le monde sait que l'homme ne peut être 
contraint que dans ses paroles et ses actes, alors que la croyance de son cœur ne peut être 
sujette de pression.

Le deuxième se concrétise dans les propos d'Allah quand il dit : Il en est ainsi, parce qu' ils 
ont aimé la vie présente plus que l' au-delà

Allah le dit explicitement que cette mécréance et ce châtiment ne sont pas causés par la 
croyance ou l'ignorance, par mépris de la religion ou amour de la mécréance, mais parce 
qu'elle assure les plaisirs de la vie qui mène à sa préférence à la religion. 

Allah en sait davantage et que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur notre Prophète 
Muhammad, sa famille et ses compagnons.

1 Rapporté par Al Boukhari No. 4547 et par Muslim No. 2665

2 Voir l'histoire de ces gens dans l'interprétation d'At-Tabari (6/408,409), l'interprétation d'Ibn 
Kathir (2/455,456) et Fath Al Kadîr (2/430,431)

3 Rapporté par Al-Boukhari No. 4269 et Muslim No. 96

4 Rapporté par Al-Boukhari No. 1399 et Muslim No. 20-21

5 Rapporté par Al-Boukhari No. 4269 et Muslim No. 96

6 Rapporté par Al-Boukhari No. 1399 et Muslim No. 20-21

7 Rapporté par Al Boukhari No. 6930-6931 et Muslim No. 1064-1066

8 Rapporté par Al-Boukhari No. 6565 et Muslim No. 193-194

 



  

Bismillah Ar-rahmane Ar-rahim
 

AVERTISSEMENT 

L'ignorance n'est pas une excuse pour 
l'annulation du tawhid 

Ahmed Tarik 

Qui travaille pour rendre claire et élever la parole d’Allah Pour que la parole d'Allah soit la 
plus Haute 

dédié aux Mouwahideen ceux qui oeuvrent pour élever la parol d'Allah , ou qu'ils soient sur 
la terre d'Allah 

Louange à Allah l’Unique dans sa Majesté et 
dans sa Perfection, et prières et saluts sur le 

Prophète Mohamed. 

 

Allah, à travers le prophète Mohamed a réprimé les gens ambigus et égarés et a envoyé le 
prophète Mohamed comme miséricorde pour l’univers, comme avertisseur des mauvaises 
conséquences et comme guide des bonnes conséquences.

 

Le Loué et Le Glorifié a dit dans son livre clairvoyant :

« 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:  ‹Mais  si,  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  dit  (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?›.

Et c'est ainsi que Nous expliquons intelligemment les signes. Peut- être reviendront-ils! » 
[ Sourate 7 verset 172 – 174 ]

Les êtres humains ont fait un pacte clair et bien détaillé avec le Seigneur de l’univers qui 
consistait à l’adorer, à ne pas Lui donner d’associé et de ne point faire 
d’anthropomorphisme. 

 

La descendance d’Ibliss, le maudit, les a égaré de leur religion sauf des croyants, serviteurs 
d’Allah : ceux qui s’accroche à la corde d’Allah. 

 

Qu’Allah fasse que nous soyons et que tu sois parmi eux.

Amine. 

 

 

Premier chapitre 

 

L'annulation du tawhid avant et après le message 
Certes dans la religion d’Allah, les gens sont divisés en deux partis : croyant et mécréant. Et 
il n’y a que deux religion (l’Islam et le Kouffr) et non pas trois : celui qui sort de la 
première, tombe forcément dans la deuxième et vise versa. 

Allah a dit :

« C'est Lui qui vous a créés.  Parmi vous [il  y a] mécréant et croyant ... » [Sourate 64 
verset 2]

Et Il dit aussi :

« Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans 
l'au-delà, parmi les perdants. » [Sourate 3 verset 85]



Il est cité dans les bases clairvoyantes du Coran et de la Sounna, que l’Islam est l’adoration 
d’Allah l’Unique et la religion du Kouffr est l’annulation du tawheed de n’importe qu’elle 
manière.

La personne qui pratique le tawheed est clairement musulmane tandis que celui qui annule 
le  tawheed  en  commettant  du  shirk,  on  a  la  certitude  que  cette  personne  n’est  pas 
musulmane,  qu’elle  est  sur  le  chemin opposé  à  l’Islam  c’est  à  dire  qu’elle  est  dans  la 
mécréance, et elle associe quelqu’un à Allah le Tout Puissant.

Ceci  est  une preuve de base,  nul  ne peut  la  nier sauf  celui  qui  refuse l’évidence car le 
musulman est monothéiste et celui qui n’est pas musulman est forcément mécréant qu’il 
soit savant ou obstiné, égaré ou imitateur ou encore suiveur. Cette règle est valable aussi 
bien avant que après le message et aussi bien pour celui qui a reçu le message ou qu’il n’a 
rien reçu. Tel est le jugement général qui se base sur les apparences et avec laquelle on 
distingue  le  rapport  des  gens  avec  cette  religion  (l’Islam).  Mais  dire  que  telle  ou  telle  
personne sera châtié à cause de son kouffr ou pardonné à cause de son ignorance ( le jour 
du jugement dernier ) ceci est une autre question, qui sera traité ultérieurement bi idni lahi.

 

Premiere preuve : 

Allah  a dit :

« Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole 
d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. » 
[Sourate 9 verset 6]

On voit clairement que Allah a traité ces gens d’associateurs malgré leurs ignorances et 
malgré qu’ils n’ont pas entendu la parole d’Allah. 

Ceci est une preuve claire que nul ne peut rejeter et cette preuve est évidente pour dire que 
toute personne qui a commis du shirk est mécréante, ignorante ou pas, obstiné ou pas, 
imitateur ou pas.

Et de cela, on connaît le kouffr et la mécréance des peuples des prophètes et des messagers 
avant leur messages et la mécréance de celui qui dit qu’Allah, pureté à Lui, est le troisième 
de trois, la mécréance de celui qui dit que Ozaïr est le fils d’Allah, la mécréance de ceux qui 
se prennent pour les enfants d’Allah ou Ses bien aimés, la mécréance de ceux qui ont dit 
que la Main d’Allah est attaché, la mécréance de ceux qui ont dit que Allah est pauvre et 
eux riche, la mécréance de celui qui voue une adoration à autre qu’Allah et la mécréance de 
celui qui légifère une autre législation que celle d’Allah 

 

 



 
Deuxième preuve ; 

Allah  a dit :

« 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:  ‹Mais  si,  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  dit  (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?›.Et c'est ainsi que Nous expliquons 
intelligemment les signes. Peut- être reviendront-ils! » [Sourate 7 verset 172 – 174]

Ce verset est parmi les grandes preuves du Saint Coran car elle a bien précisé et détaillé la 
preuve par le témoignage et la prise du pacte sur le tawheed. Puis elle a détaillé la rupture 
du pacte soit par l’ignorance soit par l’imitation : « afin que vous ne disiez point, au Jour de 
la Résurrection: ‹Vraiment, nous n'y avons pas fait attention›,ou que vous auriez dit (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?›. »

Ce  verset  a  prouvé  que  la  descendance  d’Adam  n’a  aucune  excuse  du  fait  qu’elle  a 
témoigné et de ce fait on doit savoir que la descendance d’Adam est sur cette religion de 
nature. Et s’ils vont changé cela ou abrogé cela, alors on est certain de leur mécréance sans 
vérifier s’ils sont ignorant, imitateur, obstiné etc … Et on trouve la même explication dans 
la parole du prophète Mohamed  car il était chargé de clarifier cela. Allah a dit : « … Et 
vers toi,  Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce 
qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. » [ Sourate 16 verset 44 ]

Le prophète a dit :

« Tout enfant qui naît, naît dans la saine nature, ce sont ses parents qui en font un juif, un 
chrétien, païen,  comme l’animal engendre un animal parfait,  y voyez vous une coupure 
quelconque d’un de ses organes ? » Rapporté par Boukhari et Mouslim

On voit ici que le jugement est applicable sur eux qu’ils soient imitateurs ou ignorants 
« comme l’animal engendre un animal parfait, y voyez vous une coupure quelconque d’un 
de ses organes ? ». Certainement, la mécréance de la plupart ou de la quasi-totalité des 
juifs, chrétiens ou païens est une mécréance d’ignorance ou d’imitation et le jugement légal 
en Islam n’a pas pris cela en considération. Bien au contraire, Il les a traité de mécréant et 
dans le cas contraire ils seraient des musulmans et ceci sera complètement absurde. Le 
prophète   a dit : « Allah ì a dit : J'ai créé mes serviteurs sur la saine nature puis les diables 
les détournent ( ijtalathoun * ) de leur religionet les inspire de rendre le licite illicite … » 
Rapporté par Mouslim. 



Celui qui sort du tawheed en commettant du shirk est aussi sorti de la religion véridique 
vers la mécréance et l’association, savant ou ignorant, obstiné ou pas, imitateur ou pas. Le 
prophète  a  dit : « On  demande  à  une  personne  de  l’enfer  le  jour  du  jugement 
dernier : « Est-ce que, si tu posséderais tous ce qui est sur la terre, tu l’échangerais pour 
être sauvé ? », il répondit : « Oui », puis Allah Lui dira : « Je voulais de toi moins que ça, 
j’ai pris sur toi un pacte lorsque tu étais dans les reins d’Adam pour que tu ne me donnes 
aucun associé mais tu as refusé et tu as commis l’association » » Rapporté par Mouslim.

Je veux dire : si un savant juste cherche partout dans l’Islam une preuve plus claire que 
celle là, il n’en trouvera pas et on ne va pas accepter qu’une personne contredise ce hadith 
par des paroles dérisoires.

Les savants qui ont interprétés ces versets ( sourate 7 verset 172-174 ) dans ce sens sont Ibn 
Abbass, Obaï Ibn Karb, Ibn Kathir, El Moraïbi, El Qortobi, Ibn Jarir Tabari, Elbaydawi, 
Ibn Qayyim et l’auteur du tafsir El Manan.

Et celui qui diverge avec nous su ce point là, ne peux point répondre sur cette preuve et 
dans le pire des cas il va dire que ce verset n’est pas clair. D’autres disent en s’appuyant sur 
une longue parole de Ibn Qayyim que Allah ne va pas châtier sauf après que le message 
leur est parvenu. Ainsi  ils  dévient sur le point de divergence et utilise pas la parole du 
savant. Le châtiment n’est pas le sujet mais le point de divergence est sur le fait de savoir si 
on peut les traiter de mécréants et est ce qu’ils ont annulé le tawheed. La question, Allah va 
leur pardonner le jour du jugement ( si cela est possible ! ), reste une particularité à Allah 
qui n’a pas de rapport avec le jugement de ce bas monde. Tu dois faire très attention à ça 
parce que c’est un grand problème chez ceux qui diverge avec nous sur ce point. On va 
expliquer la parole d’Ibn Qayyim et d’autres dans une autre étude in cha allah.

 

Certains de ceux qui divergent avec nous ont prétendu que le témoignage à deux sens :

témoignage orale      :   

Par exemple, Allah a dit : « … Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes 
… » et «  … Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous … » 
[ Sourate 2 verset 282 ]

témoignage par l’apparence : 

Par exemple, Allah a dit :  « Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées 
d'Allah,  vu qu'ils  témoignent  contre eux-mêmes de leur mécréance.  Voilà  ceux dont les 
oeuvres sont vaines; et dans le Feu ils demeureront éternellement. » [ Sourate 9 verset 17 ]

Alors  ils  ont  dit  que  le  témoignage  de  la  sourate  elaraf  (  7  )  est  un  témoignage  par 
l’apparence et non pas par la parole. Ainsi, je dis : celui qui a parlé ainsi, a effectué une 
grande erreur dans la religion parce qu’il a démenti les paroles claires d’Allah ( 7-172 : « …



Ils répondirent: ‹Mais si, nous en témoignons... » ). Je suis complètement étonné par cette 
audace : Allah dit « …Ils répondirent: ‹Mais si, nous en témoignons... » et ils disent : Non ils 
n’ont pas dit !

Et à ceux là, je leur dis de se repentir à Allah 

On va rencontrer au cours de ce livre, beaucoup d’odace de la sorte qui donne la chair de 
poule à ceux qui craignent Allah car ce qu’ils attribuent à l’Islam et aux savants de l’Islam 
n’est en fait que leurs passions.

 

Troisième Preuve: 

Allah dit :

« Ô vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez 
pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos oeuvres 
deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. » [Sourate 49 verset 2]

On voit  clairement  dans ce  verset  que  l’on peux tombé dans  le  shirk sans  s’en rendre 
compte. Et ceci est une preuve évidente que personne ne peut réfuter sauf l’obstiné.

 

Il y en a qui prétende que élever la voix sur le prophète n’est pas de l’associationnisme car 
le verset est descendu sur les deux compagnons Abou Bakr et Omar, radi Allah ranhoum. 
Leur  argument  ne  vaut  rien  car  le  verset  dit  « …  sinon  vos  oeuvres  deviendraient 
vaines … ».

La preuve que l’ignorance n’est pas une excuse est la parole d’Allah : « sans que vous vous 
en rendiez compte. »

Et parmi les savants qui ont expliqué ce verset dans ce sens, il y a Abou Mohamed Ibn 
Hazm, rahimhou Allah. Mais ceux qui divergent avec nous, ont transformé sa parole. Et 
ceci est dans leur habitude : lorsqu’ils trouvent un petit détail dans la parole des savants, 
qui est en accord dans l’apparence avec leur croyance, ils la prennent pour preuve ou la 
transforme !

Tel est le cas pour Ibn Hazm et peut être qu’ils diront que c’est une erreur d’un savant 
comme ils l’ont dis pour Sanaani, rahimhou Allah. Grâce à Allah, on va répondre sur ces 
sujets dans une autre étude in cha allah.

Je reviens la dessus pour dire que le verset à précisé que l’association à cause de l’ignorance 
n’est pas excusé du point de vue du jugement.



 

Quatrième Preuve

Allah a dit :

« … Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés … » 
[Sourate 3 verset 103]  

 

On voit ici que les arabes associateurs, avant le message du prophète Mohamed méritaient 
le châtiment du feu. Cela signifie donc qu’ils étaient mécréants avant le message. Les sauvés 
sont ceux qui ont suivi la lumière qu’Allah a fait descendre. Je dis : cette preuve ne se limite 
pas seulement au verset mais c’est une base générale de l’Islam : elle réunis tous les textes 
connu dans le Coran qui explique la miséricorde d’Allah par l’envoie de prophète 
Mohamed . Allah a ainsi sauvé beaucoup de gens de l’enfer grâce à cela.

Ceci est une preuve logique, théorique, légitime et évidente. En effet, s’ils étaient 
musulmans avant le message ; qu’elle est donc cette miséricorde qu’Allah leur a envoyé ? 
De plus, dans ce cas, de quoi devaient-ils être sauvés ? Bien sûr ceci s’explique très bien s’ils 
étaient mécréant, associateurs. Allah leur a envoyé ( une miséricorde ) le prophète 
Mohamed saw qui étaient un rappel pour qu’ils croient en Allah. Ceux qui l’ont suivi a été 
sauvé et celui qui ont persisté sur leur mécréance et son égarement fait partis du nombre 
des perdants et des méprisables.Cette parole est très claire pour toute saine nature et on ne 
peut pas contredire cette parole par le verset suivant :

« Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne 
s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et Nous n'avons 
jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager. » [Sourate 17 verset 15]

Ce verset ne parle pas du point de divergence de notre sujet et nous allons expliquer cela 
tous à l’heure in cha allah. Succinctement, je vais dire que ce verset ne parle pas de celui 
qui est tombé dans l’association et a suivi son peuple dans l’égarement. Ce verset parle de 
ceux qui ont rejeté cette association et par contre ils ne savaient pas comment se repentir à 
Allah et aussi ils ne savaient pas comment l’adoré. Ceci a été expliqué par Ibn Qayyim dans 
son livre « Tarik elHijratayn » et par l’Imam elChatibi dans son livre « El Irtissan ». Et 
nous nous ne prenons pas leurs paroles pour preuve car le verset exposé n’est pas clair sur 
notre point de divergence. Ceci sera expliqué plus longuement en son moment in cha allah. 

D’après Masrouk, Aïcha ra a dit « Ô rassoulou allah, Ibn Jidaan, vivant à l’époque de la 
jahiliya, rendait visite à sa famille, donnait à manger aux pauvres, est-ce que ses œuvres 
vont lui servir le jour du jugement dernier ? ». Il dit : « Non, cela ne va pas lui servir, il n’a 
jamais dit : mon Dieu pardonne moi mes péchés le jour du jugement dernier » Rapporté 
par Mouslim.



De ce hadith, on voit clairement que cette personne n’était pas excuser malgré qu’il est vécu 
avant le message.

D’après Anass radi Allah ranho, un homme dit : « Ô rassoulou allah, où est mon père ? ». 
Le prophète a répondu « En Enfer ». Quand l’homme s’apprêta à partir, le prophète le 
rappela et lui dit : « Mon père et ton père sont en enfer ». Rapporté par Mouslim. 

Ceci est une autre preuve formel qui appuie le verset précédemment cité et la base que l’on 
a donnée. Ainsi, cela prouve sans aucun doute la véracité da la parole de Ibn Qayyim et de 
El Chatibi pour les personnes qui ont vécu dans l’intervalle de temps entre deux prophètes.

De plus, on trouve un sens caché dans ce hadith, qui est une preuve fatale pour ceux qui 
divergent avec nous sur ce point. Il y en a parmi eux qui disent que c’est un cas particulier 
et on ne peut pas tirer de ce hadith une règle générale.

Il faut savoir que ceci est complètement faux. En effet, quand cette personne s’apprêta à 
partir le prophète saw lui a dit « Mon père et ton père sont en enfer ». Ainsi le prophète saw 
voulait citer à ces gens là, une base générale qui s’applique sur tous le monde à l’époque de 
la jahiliya, pas seulement un jugement sur son père en particulier. Et on peux trouver 
d’autres histoires similaires, comme l’histoire de la mère du prophète saw ou encore 
l’histoire de Amr Ibn Louhay et autres …

Une fois que ceux qui divergent se retrouvent bouche bée, ils disent que les quoraïchites 
avaient des restes de la religion d’Ibrahim (ces même gens affirment que les gens 
d’aujourd’hui sont excuser du shirk qu’ils commettent par ignorance). Normalement, ils 
doivent avoir honte d’avancer ces arguments là mais Allah a voulu dévoiler, avec leurs 
propres paroles, l’incapacité qu’ils ont a parlé sur un tel sujet. 

A notre époque, tout le monde sait bien à quel point il est facile de se procurer une copie 
d’un Coran, des dizaines d’interprétation du Coran et des livres sur la sounna, sur les 
hadiths et sur le droit musulman.

Au point que cette science est propagée hormis pour celui qui ne souhaite pas l’apprendre. 
Ceux qui ont travaillé pour cette religion ont souffert, ou ont été tué, crucifié ou encore 
emprisonné partout dans le monde. Sommes nous donc dans la même situation qu’à 
l’époque où il n’y avait que des copies des livres d’Allah, des feuilles d’Ibrahim et de 
Moussa sans pour autant assuré qu’ils n’ont pas été falsifié ? Comment peut-on dans ce cas 
ne pas excuser par l’ignorance ces gens de l’époque et excuser les gens de notre époque par 
l’ignorance, comme vous le faites ?

Pour affirmer que les anciens ne seront pas excusé de leur ignorance du fait qu’ils avaient 
des restes de la religion d’Ibrahim ra, vous vous basez sur le verset suivant :

« … Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: ‹Quoi! ne vous est-
il pas venu d'avertisseur?›. Ils dirent: ‹Mais si! un avertisseur nous était venu certes, mais 



nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que 
dans un grand égarement› »  [Sourate 67 verset 8 et 9] 

Ne voyez vous pas que Abdoullah Ibn Moutalib, Amina bint Wahab, Ibn Jidran, Ramr Ibn 
Louhay et le père du compagnon du hadith vont certainement : « non, nous ne faisons pas 
partis d’un groupe qui a reçu un messager ». 

 Suivant vos conditions, il faudrait que avant la venu de la prophétie du prophète saw, les 
associateurs de la Mecque, le père du prophète Mohamed saw et les autres précédemment 
cités ont reçu spécifiquement un par un une preuve qui démontre que la religion de Ramr 
Ibn Louhay était fausse. Et après cela il faudrait que toutes ces personnes refusent la vérité 
et se satisfassent de leur mécréance en connaissance de cause !!! Comment est il possible 
alors de jugez ???Et le coran nous prouve bien qu’ils étaient totalement ignorants :« Nous 
n'avons pas entendu cela dans la dernière religion (le Christianisme); ce n'est en vérité que 
pure invention! »[ Sourate 38 verset 7 ]« Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu? Voilà une 
chose vraiment étonnante›. »[Sourate 38 verset 5] 

Oh, les gens, cette ambiguïté est une preuve que ce sujet est mélangé chez ces gens qui 
parlent du prétexte de l’ignorance dans le tawheed et font égarer des autres sans science. 

Tous les hadiths, les versets précédemment cités, et la base invoquée sont des preuves 
formelles sur la punition des ignorants qu’ils soient imitateurs, ou démuni de l’envoie d’un 
messager. Ceci est la vérité sur ce sujet, que nous expliquerons par la suite in cha 
allah.Allah a dit :« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre 
qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions! »  [Sourate 4 verset 82]

Le châtiment que Allah a nié dans la sourate 17 n’est pas le même que celui que l’on a cité 
auparavant et ce n’est pas la même situation comme nous allons le prouvé plus tard in cha 
allah. 

 

Cinquième Preuve      :   
 

Allah a dit :
« Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs 
enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion » [Sourate 6 verset 137]  

 

Ce verset constitue aussi une preuve évidente pour ceux qui raisonnent.



Dans ce verset figure deux notions : 

1.   Allah les a nommé associateurs et ceci avant qu’ils ne reçoivent le message car ils 
vivaient dans l’intervalle entre deux prophètes.

2.   La parole d’Allah « enjolivé » (afin de les renier et de travestir à leurs yeux leur 
religion). Ici, ces gens croyaient  qu’ils étaient sur la bonne voie et non sur l’association. Ils 
étaient égarés par leur maîtres et Allah n’a pas pris cette ignorance en considération. Ce 
point va être développé dans un prochain chapitre au sujet de l’égarement. On y verra que 
ce point est mal saisi par beaucoup de personnes. 
De même, Allah a dit : « Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance tué 
leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant 
des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. » [Sourate 6 verset 
140]  

Et ce verset est encore une autre preuve clair compte tenu de la parole : « et ignorance ». 
On remarque ici que ces gens n’avaient pas de savoir, et n’étaient pas sujet aux ambiguïtés. 
De plus, ce sujet est clair d’avance mais Allah a cité ce verset pour rompre le doute : ces 
gens n’ont fait cela que par « sottise et ignorance ». Et dans ce même sujet, on trouve les 
versets suivants :

« Bien au contraire: ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur 
savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi ceux qui vivaient 
avant eux traitaient d'imposteurs (leurs messagers). Regarde comment a été la fin des 
injustes! » [Sourate 10 verset 39] et « Puis, quand ils seront arrivés, [Allah] dira: ‹Avez-vous 
traité de mensonges Mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-
vous donc ?› » [Sourate 27 verset 84].

Tous ceci constitue des preuves évidentes pour dire que celui qui brise le tawheed est un 
mécréant même si cette personne est ignorante. Succinctement citons un court commentaire 
de Mohamed Ibn Abdel Wahab et Ibn Quayyim et nous laisserons le détail pour les 
chapitres suivants. Mohamed Ibn Abdel Wahab a dit : « la personne peux devenir 
mécréante en prononçant une parole et ceci même en étant ignorant » (cf. Kashf 
shoubourate). Cette parole est véridique car elle est conforme à la parole de Mohamed saw : 
« L’homme peut dire une parole sans connaître son sens et à cause de celle-ci, il peut aller 
en enfer 70 automnes » rapporté par Mouslim.

Ibn Quayyim a résumé en une bonne parole le sens des versets précédemment cités, dans 
son livre « Tarik elhijrataïn » ( le chemin des deux immigrations ). Il a dit : « L’Islam est 
l’Unicité d’Allah, son adoration Seul sans Lui donner d’associés, croire en Allah et en Son 
prophète saw et le suivre sur tout ce qu’il apporte. Tous ceux qui n’ont pas accompli cela ne 
sont pas musulmans. Si cette mécréance n’est pas du au fait que ces gens là soit têtu alors 
cette mécréance est du à leur ignorance.

Et dans ce cas le vrai statu de ces gens là est qu’ils soient mécréants ignorants non têtus. De 
plus, le fait qu’ils ne soient pas têtus ne leur permet excuse pas de leur mécréance. En effet, 



le mécréant est celui qui renie l’unicité d’Allah ou mécroit au prophète saw soit parce qu’il 
est têtu ou ignorant ou suiveur de gens têtu. » ( volume 1 page 608 ).

Cette parole de Ibn Quayyim ra, est très clair et ne demande aucune explication. La parole 
d’Allah est prioritaire et son livre et ses preuves sont suffisantes.Le sujet sur le fait que le 
savoir est une condition pour avoir reçu le message va être traité ultérieurement lorsque 
sera exposé la preuve et la condition ( avoir la possibilité d’avoir le savoir ou avoir 
réellement le savoir ). 

 

Sixieme preuve:

Allah  a dit :« Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les associateurs, ne 
cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente » [Sourate 97 verset 
1] 

 

Quatada et Moujahad ont dit que mounfakina signifie « dénouer » et ainsi cela signifie « de 
ne pas cesser de mécroire » jusqu’à ce que leur parviennent la vérité. 

Ceci est une preuve évidente de la véracité de notre cause car Allah a nommé mécréant les 
arabes et les gens du livre qui ont commit de l’association. 

Le verset a démontré explicitement que ceci est ainsi avant la preuve. 

Ce verset est un argument très solide et clair.D’après ce qui précède, il est établi de manière 
certaine que celui qui comment de l’association, doit être jugé comme mécréant. Il est 
associateur comme jugement dans l’apparence pour ainsi différentier les gens dans la vie. 
Et ceci sans observer s’il a le savoir, s’il est têtu, ignorant, suiveur ou encore si un message 
lui ai parvenu. 

Quand à la question de savoir s’il sera puni ou pardonner à cause de son ignorance, ceci est 
un autre sujet qui va traité ultérieurement in cha allah.

Ceci est ce que Allah nous a facilité comme preuves et arguments comme miséricorde et on 
va exposer l’ensemble des ambiguïtés des divergents et montrer que leur démonstration 
n’est pas fondée. 

Aussi, nous démontrerons qu’ils pataugent et qu’ils mettent les versets en contradictions 
sans qu’ils le sachent et comment ils ont l’audace de mettre leur avis avant la sharia.

Et avant de passer à la suite, je voudrais attirer l’attention sur une règle important 
qu’Allah a établi dans son livre et aussi l’unanimité des fondamentaliste ( eloussoliyine ) qui 



est une base des plus simple base de compréhension :« Ce qui est établi de manière 
tranchante et certaine dans la religion, ne peux être annulé par le doute ou des 
suppositions ». 

Ainsi, si un jugement s’établi de manière certaine et se contredit par un doute ou une 
éventualité, on doit interpréter ce doute d’une manière qui ne contredit pas la certitude. 
Donc on ne doit pas détourner les mots de leurs véritables significations.

« … alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. » [Sourate 53 verset 28] 

 

 

 

 

 

chapitre 2 ambiguité et objections 

 

 

 

1 ambiguité
 

Allah a dit : «  … Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un 
Messager. » [Sourate 17 verset 15]Ils ont dit que ce verset est une preuve et Allah ne 
châtiera personne sauf après un avoir reçu un messager. Alors l’associateur ne va pas être 
puni pour son association tant que la preuve ne lui sera pas exposée.Réponse : En 
supposant que votre compréhension de ce verset est correct et en supposant que nous 
sommes d’accord avec vous sur ce point, votre objection  ne vaut rien ceci est hors-sujet. 
Notre divergence se trouve sur le fait de traiter de mécréant celui qui commet de la 
mécréance tout en étant ignorant sans avoir reçu de message.  Et le sujet ne porte pas sur le 
châtiment ou le pardon mais sur le jugement de mécréance sur terre dans le but de faire la 
différence entre les gens. Et c’est ceci que nous allons prouvé tout à l’heure.

Le sujet du châtiment est une chose et le jugement sur terre en est une autre. Il ne faut pas 
mélanger les deux sujets et il faut comprendre les paroles avant de parler. 



Chawkani ra a dit : « Tu dois savoir que celui qui n’a pas reçu de message dans ce monde 
ou sur terre, il est mécréant jusqu’à sa mort et l’avis des savants divergent : est-ce qu’il ira 
en enfer car étant mécréant ou sera-il excusé puisqu’il n’a pas reçu de message … ». Fait 
attention à cette parole : « il était mécréant jusqu’à sa mort ». Ainsi, le jugement de 
mécréance est une évidence mais pas pour ceux qui divergent avec nous sur ce sujet. Il n’y a 
pas de point de divergence entre eux et nous sur le devenir de ces gens (châtiment ou 
pardon) parce qu’ils n’ont pas eux de message. 

Mais lorsque l’on mélange ces deux sujets, on arrive à cette compréhension.Alors, on a 
prouvé que le verset ne parle pas du fait de commettre de la mécréance et ni du jugement 
sur terre de celui qui fait cela (dans le cas de l’ignorance ou de l’absence de message). Mais 
le verset parle sur un sujet de divergence entre les savants : pardon ou châtiment dans le 
cas de l’absence de message.Les paroles d’Allah ne se contredissent pas. Allah a dit 

: « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y 
trouveraient certes maintes contradictions! » [Sourate 4 verset 82]. 

Et c’est connu que l’on doit prendre pour juge en cas de litige le coran et la sunna du 
prophète Mohamed saw.« … Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à 
Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 
meilleur interprétation (et aboutissement). » [Sourate 4 verset 59]

Nous avons prouvé d’une manière évidente et d’une façon évidente avec le coran et la sunna 
que les associateurs doivent être châtiés avant que le prophète saw soit envoyé jusqu’à ce 
que le secours d’Allah est venu avec le message du prophète saw. Et avant le message, ces 
gens là méritaient le châtiment de l’enfer et Allah les a détesté Arabe ou non-Arabe sauf 
quelque gens des livres qui sont restés fidèles à l’Islam pur.Puis nous avons vu le verset 15 
de la sourate 17 et nous avons constaté que son sens est soit :

-        les gens cités dans ce verset, sont des gens qui ne méritent pas le châtiment et ne sont pas 
les gens évoqués en haut.

-        Le châtiment cité dans ce verset n’est pas le même que cité dans les autres textes.

Ceci est un commencement pour attirer l’attention sur le fait que le coran et la sunna ne se 
contredisent pas.Le châtiment dans ce verset à un sens très vaste car on peut comprendre 
que c’est le châtiment du jour dernier où le châtiment ici sur terre.Allah n’extermine pas 
les peuples avant qu’il leur envoie un messager et le contexte du verset 15 de la sourate 17 
fait allusion à cela :

« Et quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons à ses gens opulents [d'obéir à 
Nos prescriptions], mais (au contraire) ils se livrent à la perversité. Alors la Parole 
prononcée contre elle se réalise, et Nous la détruisons entièrement. Que de générations 
avons-nous exterminées, après Noé! Et ton Seigneur suffit qu'Il soit Parfaitement 
Connaisseur et Clairvoyant sur les péchés de Ses serviteurs. » [Sourate 17 verset 16 et 17]



Et après une bonne réflexion, on doit dire que l’interprétation qui dit que le châtiment dans 
ce verset est le châtiment sur terre est la plus juste. Et c’est l’avis de la majorité des 
savants.Et nous disons que l’avis de la majorité ou de la minorité des savants n’est pas une 
référence pour nous. Mais ce que l’on doit dire c’est que le verset à plusieurs sens ici.

Et la règle de la base de la jurisprudence dit que si le texte a plusieurs sens, on ne peut pas 
la prendre comme argument. Il faut comprendre le texte selon la lumière des bases sûr et 
certaines.Il y a aussi une autre explication sur le verset et c’est l’avis d’un autre groupe de 
savants. Il dit : ce verset concerne les sujets hors base de l’islam et il ne parle pas des 
associateurs et l’excuse de l’ignorance. Cet avis est important et non négligeable car c’est un 
avis fondé. Et nous allons parlé de cet avis un peu plus tard.

El Kortobi dans l’explication de ce verset (sourate 17 verset 15) dit :

 «  Dans ce verset, il y a une preuve que les lois en islam ne peux être prouvé que dans les 
textes contrairement aux mourtazila qui prennent la raison comme référence en ce qui 
concerne le bien et le mal, le licite et l’illicite.» Al Nissabouri a dit : « ‘il n’y aura pas de 
chatiment’ concerne les actes que l’on ne peux pas savoir que avec les textes ».

Tabari a dit : «  le verset concerne en particulier pour des choses que l’on ne peux pas 
savoir que avec les textes, les détails de la charia ».Et pour moi toutes ces paroles ne sont 
pas des preuves. Mais ce que je voulais prouver c’est seulement que le verset  à plusieurs 
sens et cela est suffisant pour dire que ce n’est pas un argument valable.Et en conclusion, 
nous voyons que ce verset ne pourra jamais être pris pour preuve par ceux qui disent que 
l’associateur ne sera jamais châtié pour son ignorance. Avec ce verset une personne juste ne 
peut pas dire que les associateurs avant le prophète Mohamed saw ne seront pas châtié.Il y 
a des savants qui ont analysé ce verset sur son application sur les gens. 

Et le résumé de leur analyse est que les gens vivant entre deux messagers se divisent en deux 
catégories :

-        les gens qui ont délaissé l’association que leur peuple a commis. Ils n’ont pas adoré 
quelqu’un d’autre à part Allah. Ses gens là ignoraient la façon d’adorer Allah. Et ceux là, 
ce sont les excusés du verset 17-15 et les autres versets semblables et le hadiths des piliers 
( s’il est authentique ).

-        Les gens qui ont commis l’association et qui suivaient les associateurs sans chercher une 
autre religion que celle de ces associateurs. Et cette catégorie, n’est pas excusé par 
l’ignorance et le verset 17-15 et le hadith des piliers ne parlaient pas de cette catégorie. 

Et ceci est l’avis d’Ibn Quayyim dans son livre « Tarik el Hijrataïn » et Chatabi dans son 
livre « El Irtissam ».Et cet avis est un avis fort qui nous démontre la sagesse de celui qui l’a 
dit et c’est la meilleur des explications de ce verset. Et aucune parole juste ne peut la rejeté. 
Et toutes ces paroles qui expliquent ce verset confirment que ce verset 17-15 n’est pas une 
preuve formelle pour excuser celui qui a commis de l’association et pour dire qu’il ne sera 
pas puni le jour du jugement du fait de son ignorance.



Plus que ça, les hanafites ont un avis de ce verset qui appuie ce que nous venons de cité et 
nous allons voir cela plus tard in cha allah.Et tu peux voir, qu’Allah t’accorde sa 
miséricorde, à l’analyse des paroles d’Ibn Quayyim et de Chatabi qu’ils parlaient de ceux 
qui étaient entre deux messagers et tu peux voir actuellement la situation des gens de notre 
époque qui se prétendent musulman. 

Ceux qui possèdent de la science et ceux qu’Allah leur a protégé le coran de la disparition et 
de la falsification. Tu peux voir donc l’absurdité des gens qui disent que les associateurs 
d’aujourd’hui sont excusés par leur ignorance.Je rappelle que ce sujet du châtiment ou du 
pardon que nous venons d’expliquer n’est pas le point de divergence essentiel. Le point de 
divergence est le jugement de mécréant de celui qui est associateur tout en étant ignorant 
avant ou après le message. Et ceux qui divergent avec nous sur ce sujet, on pris des versets 
hors sujet comme argument comme par exemple les versets 9 de la sourate 67 :

« Ils dirent: ‹Mais si! un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au 
mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand 
égarement› » et le verset 165 de la sourate 4 : « 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. Allah est Puissant et Sage. ».

Alors ils ont dit que les gardiens de l’enfer parlaient de la preuve prophétique. Ceci n’est 
pas une bonne argumentation car elles ne sont pas fondées sur l’analyse des textes et c’est 
une argumentation sur le sens contraire et non sur un texte clair. Et avant de répondre sur 
ça, je fait la remarque que ce point n’est pas le point de divergence essentiel mais nous 
allons tout de même en parler pour compléter ce que nous avons dit sur le sujet de punition 
et de pardon.Pour la parole des gardiens, ce n’est pas général vu que les autres ont 
répondit : « Mais si un avertisseur … ».

Il y a différents types de mécréances. Et nous, nous avons la certitude qu’il n’y aura à 
l’enfer pas que les mécréants qui ont traité les messagers de menteurs. Il y aura aussi certes 
ceux qui croyaient et qui se moquaient de quelque chose de l’islam et qui adorait autre 
chose qu’Allah même par mauvaise interprétation et même après exposition de la preuve. 
Y’en a d’autre qui ont cru au message (ils ne l’ont pas rejeté) et ils ont légiféré ( rendu le 
licite illicite et l’illicite licite ) comme les savants des gens du livre. 

La mécréance, ce n’est pas seulement attribué le mensonge au messager et celui qui croit 
cela, c’est une personne qui contredit énormément de versets dans le coran. Nous savons 
aussi qu’il y a des gens que Allah soubhanahouwa tarala va leur demander sur le pacte car 
le prophète saw a dit : « On demande à un homme parmis les gens de l’enfer : ‘si tu avais  
tout ce qui se trouve sur la terre, est ce que tu le donnerais comme rançon ?’ Puis il 
répondit : ’Oui’. Alors on lui répondra : ‘J’ai voulu de toi moins que ça, j’ai pris sur toi un 
pacte quand tu étais sur le dos d’Adam que tu ne me fasses pas d’associé mais tu n’as pas 
respecté ce pacte et tu m’as fait des associés’ ». Rapporté par Mouslim.

Ceci est une preuve claivoyante que Allah lui a demandé sur le pacte et non sur la venue 
d’un messager en particulier. Comme Allah soubhnahou wa tarala a dit : « …afin que vous 



ne disiez point, au Jour de la Résurrection: ‹Vraiment, nous n'y avons pas fait attention› » 
[Sourate 7 verset 172]. 

Alors voilà une preuve sur ce que l’on a dit et aussi une certitude que AbdAllah Ibn 
AbouMoutalib et sa femme (les parents du prophète saw), Ibn Jidrane et Amr Ibn Louhay ( 
ceux que nous avons déjà cité et ceux qui seront en enfer) ne vont pas dire les paroles du 
verset 67-9. 

Puis nous leur posons la question suivante : « Pour vous les gens qui se trouvent dans la 
période entre deux messagers, ils sont au paradis, en enfer ou seront éprouvé le jour du 
jugement ? ».S’ils répondent « au paradis », cela va être un mensonge et si nous leur 
demandons de le prouver, ils ne pourront jamais donner la preuve.

Plus que cela, ils vont contredire la règle islamique que le prophète Mohamed saw a cité en 
disant : « Il n’y a que l’âme croyante qui ira au paradis ». Et aussi cela va contredire le 
hadith des quatre qui vont protesté devant Allah le jour du jugement. Pour eux ce hadith 
est une preuve et nous allons en parler in cha allah. Il ne reste pour que deux possibilités de 
réponse : l’enfer ou être éprouvé.S’ils choisissent que ces gens vont être éprouvé alors nous 
allons leur demander qu’en est-il de celui qui est désobéissant parmis ces gens là ? Vont-ils 
être en enfer ? Certainement, ils répondront oui. Alors pour ces gens là, on ne peux pas 
utiliser le verset 9 de la sourate 67 ou le verset 130 de la sourate 6 : « … ne vous est-il pas 
venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté Mes signes et averti de la 
rencontre de ce jour? Ils diront: ‹Nous témoignons contre nous-mêmes.› … » 

Maintenant, vous devez dire que ces versets ne sont pas généraux et ils s’appliquent que 
dans certains cas. Et ainsi, nous avons prouvé que votre preuve (le sous-entendu du verset) 
ne peut être utilisé comme preuve. Et nous allons parler du sous-entendu lorsque nous 
allons parler du verset ….. à suivre 

 

 

 

2ieme ambiguité : Le hadith de l'homme qui demanda à ses 
fils de le brûler 

 

     Ils ont pris pour argument ce hadith. Ce dernier est authentique rapporté par Abou 
Houraira ra. Le prophète Mohamed a dit : « Un homme n'a jamais fait aucune œuvre pie 
dit aux siens: "Quand je mourrai, brûlez mon corps et répandez la moitié de mes cendres 
sur la terre, et l’autre moitié dans la mer". - "Par Allah, ajoute le Prophète, si Allah le veut, 
Il peut lui infliger le châtiment le plus terrible qu'Il ait jamais infligé à personne au 



monde". Quand cet homme meurt, les siens réalisèrent sa demande. Mais, Allah donna 
ordre à la mer de réunir les éléments qu'elle avait reçus et enjoignit à la terre d'en faire 
autant pour ce qu'elle avait reçu. Une fois l'homme ressuscité, Allah lui dit: "Pourquoi as-
tu agi ainsi?". - "A cause de la crainte que Tu m'inspirais, répondit-il; Tu le sais mieux que 
personne". Allah alors lui pardonna. » Rapporté par Mouslim.Ils ont dit que cette 
personne a douté sur le pourvoir d’Allah soubhnahou wa tarala. Et malgré cela, Allah lui a 
pardonné à cause de son ignorance et sa mauvaise compréhension. La réponse, pour être 
clair, il faut dire que le hadith ne parle pas du noyau du sujet qui est : est-ce que cette 
personne là qui a dit les paroles que nous avons cité dans le hadith est mécréante dans la vie 
ou non ? C’est ceci qui est important dans ce sujet. Notre sujet n’est pas sur le châtiment ou 
le pardon de l’associateur ignorant. Mais malgré cela, nous allons tout de même répondre et 
corriger la compréhension tordu de beaucoup de gens sur ce hadith

La réponse, pour être clair, il faut dire que le hadith ne parle pas du noyau du sujet qui est : 
est-ce que cette personne là qui a dit les paroles que nous avons cité dans le hadith est 
mécréante dans la vie ou non ? C’est ceci qui est important dans ce sujet le sujet n’est pas 
sur le châtiment ou le pardon de l’associateur ignorant

Premièrement, ils se basent sur la parole « Si Allah pouvait me châtier, il va me châtier … 
». Le mot « pouvait » est en arabe « kadara » qui signifie pouvoir (domination), restreindre 
ou prédestiner. Le mot « Kadara » est cité dans plusieurs exemples ( versets ) comme le 

verset qui dit : 

 »Mais par contre, quand Il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit: ‹Mon 
Seigneur m'a avili›. » [Sourate 89 verset 16[

Dans cet exemple kadara à le sens de restreindre. Alors, on constate ici que l’on ne peux pas 
prendre ce hadith comme preuve car le mot sur lequel la preuve se base a plusieurs sens

Et qu’Allah donne la miséricorde à Ibn Jouzi qui a dit dans l’explication de ce hadith : « 
Celui qui renie l’attribut du pouvoir est mécréant à l’unanimité ». Et cela est notre 
croyance. 

Deuxièment à ceux qui disent que « kadara » ne peut avoir le sens prédestiner ou 
restreindre du fait que la personne a demandé d’éparpiller les cendres sur la terre et sur la 
mer cette compréhension est erronée .

En effet, on trouve dans le livre d’Allah qu’il y avait beaucoup de façon d’expier les péchés 
chez les anciens comme celle du fait de se tuer. Allah a dit : 

» Et [rappelez-vous], lorsque Moïse dit à son peuple: ‹Ô mon peuple, certes vous vous êtes 
fait du tort à vous-mêmes en prenant le Veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur; 
puis, tuez donc les coupables vous- mêmes: ce serait mieux pour vous, auprès de votre 
Créateur›!... C'est ainsi qu'Il agréa votre repentir; car c'est Lui, certes, le Repentant et le 

Miséricordieux! » [Sourate 2 verset 54.[



Anassai et Ibn Abi Hatim ont rapporté que Ibn Abass ra a dit : « Le repentir était que 
chacun d’entre eux doit tuer celui qui rencontre qu’il soit son fils ou son père, il tue avec 
son épée sans se soucier du nombre de personnes qu’il a tué » Tafsir Ibn Kathir du verset 
précédent .

Allah a dit : « Si Nous leur avions prescrit ceci: ‹Tuez-vous vous- mêmes›, ou ‹Sortez de vos 
demeures›, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à 
quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et (leur foi) aurait été 

plus affermie.» [Sourate 4 verset 66 [

Ibn Abi Hatim a dit avec sa chaîne de transmission jusqu’à Chouhaïb Ibn Roubayd a dit : « 
Quand le prophète Mohamed saw a montré AbdAllah Ibn Rouwahara du doigt et a dit : ‘Si 
Allah avait ordonné cela, celui là va être parmi le peu parmi de ceux qui vont appliqué’ » 
Tafsir Ibn Kathir de ce verset .

La bonne compréhension de ce texte nous oblige à dire que cette personne a fait cela que 
pour expier ses péchés (il n’a jamais fait de bien ou dans une autre version il n’a pas fait de 
bonne œuvre). Alors Allah lui a pardonné le fait qu’il n’a pas fait de bonne action dans sa 
vie. Il n’a point demander ceci pour ne pas être ressuscité.
 

Charh du hadith

 

صحيح مسلم بشرح النووي

  قوله صلى ال عليه وسلم : ) في الرجل الذي لم يعمل حسنة أوصى بنيه أن يحرقوه ويذروه في البحر والبر , وقال : فوال
 لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا , ثم قال في آخره : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب وأنت أعلم , فغفر له

 (
  اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث , فقالت طائفة : ل يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة ال , فإن الشاك في قدرة ال

 تعالى كافر , وقد قال في آخر الحديث : إنه إنما فعل هذا من خشية ال تعالى , والكافر ل يخشى ال تعالى , ول يغفر له , قال
 هؤلء : فيكون له تأويلن أحدهما أن معناه : لئن قدر علي العذاب , أي : قضاه , يقال منه قدر بالتخفيف , وقدر بالتشديد بمعنى

 واحد . والثاني : إن قدر هنا بمعنى ضيق علي قال ال تعالى : } فقدر عليه رزقه { وهو أحد القوال في قوله تعالى : } فظن أن
 لن نقدر عليه { وقالت طائفة : اللفظ على ظاهره , ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلمه , ول قاصد لحقيقة معناه ,

 ومعتقد لها , بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع , بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله , فصار في معنى
 الغافل والناسي , وهذه الحالة ل يؤاخذ فيها , وهو نحو قول القائل الخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته : أنت عبدي

 وأنا ربك , فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو . وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم " فلعلي أضل ال " أي : أغيب عنه ,
 وهذا يدل على أن قوله : ) لئن قدر ال ( على ظاهره , وقالت طائفة : هذا من مجاز كلم العرب , وبديع استعمالها , يسمونه

 مزج الشك باليقين كقوله تعالى : } وإنا أو إياكم لعلى هدى { فصورته صورة شك والمراد به اليقين , وقالت طائفة : هذا الرجل
 جهل صفة من صفات ال تعالى , وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة , قال القاضي : وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري
 , وقاله أبو الحسن الشعري , أول , وقال آخرون : ل يكفر بجهل الصفة , ول يخرج به عن اسم اليمان بخلف جحدها , وإليه

 رجع أبو الحسن الشعري , وعليه استقر قوله ; لنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه , ويراه دينا وشرعا , وإنما يكفر من
 اعتقد أن مقالته حق , قال هؤلء : ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليل , وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن
 فترة حين ينفع مجرد التوحيد , ول تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى : } وما كنا معذبين حتى نبعث



 رسول { وقالت طائفة : يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر , بخلف شرعنا , وذلك من مجوزات العقول
 عند أهل السنة , وإنما منعناه في شرعنا بالشرع , وهو قوله تعالى : } إن ال ل يغفر أن يشرك به { وغير ذلك من الدلة , وال

أعلم . وقيل : إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه , وعقوبة لها لعصيانها , وإسرافها , رجاء أن يرحمه ال تعالى 

 

Annawawi a dit :" il ya divergence entre les savant dans l explication de ce hadith.

Un groupe de savant a dit: on ne peu pas comprendre de ce hadith que l'homme avait nier le 
pouvoir d'allah car celui qui doute du pouvoir d'allah est mécréant, et dans une version de ce 
hadith l'homme a dit qu'il a dit ce qu il a dit par crainte d'allah ,et le mécréant ne pas pas craindre 
allah et allah ne pardonne pas aux mécréants.

Ce groupe de savant a dit :c'est pour ça que le hadith doit avoir deux sens.

 Le premier قضاهc'est a dire: )لن قدر( 

Le deuxième dans le sens restreindre:)قدر(

Allah a dit (verset 16 s89). Mais par contre, quand Il l'éprouve en lui restreignant sa 
subsistance, il dit : "Mon Seigneur m'a avili". et c'est un sens pour le verset87s21. Et Zun-
Nun (Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous N'allions pas l'éprouver. Puis il fit, 
dans les ténèbres, l'appel que voici : "Pas de divinité à part Toi ! Pureté a Toi ! J'ai été 

vraiment du nombre des injustes ."

Un autre groupe de savant a dit:on doit prendre le sens apparent du hadith mais cet homme a 
dit ce qu'il a dit car il a perdu le contrôle de sa langue donc il est devenu comme l'insouciant et 
comme celui qui a oublier et c'est deux la sont excusé sans le moindre doute ,le dalil c'est 
l'histoire de celui qui a perdu sa chamelle quand il a dit " allah tu es mon serviteur et je suis ton 
seigneur" celui ne peu être que excusé car il avait pas le contrôle de ses paroles .

Dans une version de ce hadith dans un autre livre que sahih mouslim on peu trouver que l'homme 
a dit :"peu être que allah pourrait pas me retrouver "et c aveu dire que la parole

 ne peu prendre que le sens apparent.)لن قدر ال

 Un autre groupe de savant a dit:les arabes on un style de paroles qui s' appel le)مزج الشك باليقين( 
mélange entre le doute et la certitudecomme dans le verset 24s34 Dis : "Qui vous nourrit du 
ciel et de la terre ?" Dis : "Dieu. C'est nous ou bien vous qui sommes sur une bonne voie, ou 
dans un égarement manifeste". ,donc dans l'apparence c'est un doute mais dans le fond c'est 
une certitude

Un autre groupe de savant a dit:cet homme avait ignorer un attribue d'allah et il ya divergence 
entre les savants pour celui qui ignore un attribue d'allah est ce que il est mécréant ou pas.



Al quadi a dit(annawawi vise le quadi iyade grand savant malikitte):attabari applique le tekfir sur 
celui qui ignore un attribue d'allah et ca c'est l ancien avis de abou al hassen alachaari.

Par contre d'autre savants on dit que l'ignorant d'un attribue d'allah n'est pas mécréant sauf celui 
qui renie (et ca c'est le deuxième avis de abou al hassen al achaari)mais le mécréant c'est celui qui 
renie et qui croit qu'il est sur le droit chemin. 

Ceux qui on agrée cet avis on dit:peu de gens ont de la connaissance sur les attribue d'allah. 

Un autre groupe a dit : cet homme était dans une époque ou il suffisait juste d'avoir la base de 
l'islam(le tawhid).et il ya pas d'obligation avant que la preuve parvient allah a dit verset 15 s 
17.Que de générations avons-nous exterminées, après Noé ! Et ton Seigneur suffit qu'Il soit 
Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant sur les péchés de Ses serviteurs.

un autre groupe a dit :ca ce peu que a l'époque de cet homme allah pardonnait aux mécréants ! 
mais ça c'est faux allah a dit verset48s4. Certes Dieu ne pardonne pas qu'on Lui donne 
quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Dieu 
quelqu'associé commet un énorme péché.

Et ya ceux qui on dit que cet personne a dit a ce qu'elle a dit pour ce punir et pour se purifier de 
ses pèches .fin de la traduction . 

 

 

.

  [f1]* Ijtalathoune = hawalthoun qui signifie détourner. Ce mot est dans le dictionnaire « lisan elarab » de Ibn 
Mandor

http://islam-allah.chez.tiscali.fr/al-oudr-bi-al-jahl.htm#_msoanchor_1


 

 

(de l'interprétation de I'Unicite et de l'attestation qu'il n'y a 
point de dieu qu'Allah)

 

 

 

Le Seigneur a dit:

«Ceux-la mêmes qu'ils invoquent, recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, a  
qui sera le plus proche de lui. Ils espèrent sa miséricorde; ils redoutent son châtiment. Le  
châtiment de ton Seigneur est effroyable» [coran XVII, 57]

Nous avons cite au début de ce livre des versets coraniques démontrant le sens de (il n'y a 
point de dieu qu'Allah) et I'Unicite comme par exemple:

«Ton Seigneur a décrète que vous n'adoriez que lui» [Coran XVII, 23.]

Quel en est le but?

Les versets cites dans ce chapitre sont très spécifiques en matière d'Unicité et d'adoration 
exclusive du Seigneur et constituent une argumentation utilisée centre ceux qui implorent 
les prophètes et les hommes vertueux et justes. En effet, ce fut la cause de la révélation de 
différents versets tels que:

«Invoquez ceux que vous prenez pour des divinités en dehors de lui» [Coran XVII, 56.]

La plupart des Traditionalistes indiquent que ce verset concerne ceux qui adorent le 
Messie, sa mère, 'Ouza'fr et les anges. Dieu a interdit une telle adoration et menace les 
pêcheurs d'un châtiment douloureux car ils commettent, en invoquant un autre en dehors 
de Lui, un polythéisme contradictoire a 1'Unicite et a 1'attestation qu'il n'y a point de dieu 
qu'Allah. L'Unicite impose aux adorateurs de n'invoquer que le Seigneur.



 

77 - «L'invocation est 1'essence de l'adoration» comme a déclare le Prophète -qu'Allah le 
bénisse et le salue- d'après Anas bin Malek.
Dans ce verset, 1'invoque ne peut écarter de celui qui 1'invoque le mal, ni le modifier, ni lui 
apporter un changement quelconque même si 1'invoque est un prophète, un ange ou un roi. 
Cette incapacité rend nulle toute invocation adressée a un autre qu'Allah, invocation qui 
trompe son émetteur qui en a terriblement besoin; Mais il a associe a Allah un autre qui ne 
peut ni lui §être utile ni lui nuire. Ce verset confirme 1'Unicite et le sens d'(il n'y a point de 
dieu qu'Allah.

(Ceux-la mêmes qu'ils invoquent, recherchent le moyen) montre la voie des Prophètes, des 
messagers et les croyants qui les ont suivis.

Qatada dit:

«Rapprochez-vous de lui en Lui obéissant et effectuant les oeuvres qu'll agrée.

L'ulema Ibn Al Qayyera, qu'Allah lui soit miséricordieux, dit:

Le Seigneur cite dans ce verset les trois grades suivants:

- L'amour, c'est le désir de se rapprocher de Lui.
- L'imploration Lui est adresse au moyen des bonnes œuvres.
- L'espoir et la crainte.

C'est effectivement la vérité de 1'Unicite et de l’lslam conformément au hadith cite dans Al 
Mosnad d'après Bahz bin Hakim d'après son père qui a entendu son grand-père dire qu'il 
avait dit au Prophète -qu' Allah le bénisse et le salue-:

78 - «Par Allah, Messager d'Allah, je ne suis venu a toi qu'après avoir jure autant que le 
nombre de mes doigts que voici, de ne pas venir. Par Celui qui t'a envoye avec la vérité, 
quel est ton message?

- «L'Islam», répondit le Prophète.
- «Qu'est-ce que l'islam»? Demanda 1'homme de nouveau.

- «C'est soumettre ton cœur a Allah et diriger ta face vers Lui; célébrer les prières 
prescrites et acquitter la Zakat imposée.

Mouhammad bin Nasr Al Mirwazi dit d'apres Khaled bin Ma'dane qui a entendu Abou 
Hourayra dire:

- Le Prophete -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit:



- «L'islam possède des signes et des jalons pareils aux jalons des routes. C'est adorer Allah, 
ne rien Lui associer, célébrer la priée, acquitter la zakat, jeûner le mois de Ramadan, 
ordonner le convenable et interdire le blâmable»

C'est le sens du verset coranique:

«Celui qui se soumet a Dieu et qui fait le bien saisit 1'anse la plus solide. La fin de toute chose 
appartient a Dieu» [Coran XXXI, 22], et aussi: «Abraham ; li( a son pere et a son peuple: "Je 
desavous ce que vous adorez, mais non celui qui m'a crée, car c'est lui qui me guide". Dieu a 
perpétue cette parole chez les descendants d'Abraham» [Coran XLIII, 26-28.] Cette parole 
n'est autre que 1'attestation (il n'y a point de dieu qu'Allah.

C'est ainsi qu'Abraham exprima cette attestation grandiose de manière différente qui le 
désavoua de toutes les autres adorations courantes a cette époque: Les astres, les temples, 
les idoles construites a 1'image des hommes pieux: Wad, Souwa', Yaghous, Ya'ouq, Nasr et 
les autres statues que les polytheistes adoraient. II n'excepta que Celui qui 1'a crée, le 
Seigneur sans rien Lui associer. C'est effectivement ce qu'indiqua la formule du culte pur.

Dieu a dit:
«IIs ont pris leurs doctcurs et Ieurs moines comme seigneurs, au lieu de Dieu» [Coran IX, 31] 

Le Seigneur a dit:

«I1 en est ainsi parce que Dieu est la Vérité, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est  
faux» [Coran XXII, 62.]

Toute forme d'adoration, telle que Invocation et autre, destinée a un autre qu'Allah est 
fausse car c'est le polythéisme que Dieu ne pardonne pas.

 

Le Seigneur a dit:

«On leur dira: «Ou sont donc ceux que vous avez associes a Dieu? ils répondront: "ils se sont  
écartes de nous, ou, plutôt, nous n'invoquions auparavant que le néant" -voila comment Dieu 
égare les incrédules! -» [Coran XL, 73-74].

«Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines ainsi que le Messie, His de Marie, comme 
seigneurs, au lieu de Dieu» [Coran IX, 311.]



80 - II est rapporte dans un hadith authentique que le Prophète -qu'Allah le bénisse et le 
salue- avait récite ce verset devant 'Adi bin Hakem Ta'i qui lui a dit:

- «Messager d'Allah, nous ne les adorons pas. Et le Prophète de lui répondre:

- «Ne rendent-ils pas licite ce qu'Allah a décrète comme illicite et vous vous le permettez et 
ne rendent-ils pas illicite ce qu'Allah a décrète comme licite et vous vous l'interdisez»?

- «Si», répondit 'Ady.

- «C'est ainsi que vous les adorez», ajouta le Prophètes (Rapporte par Ahmad et Tirmidzi.)

Leur obéissance a un ordre contraire a celui d'Allah est une adoration d'un autre qu'Allah 
qu'ils prirent comme seigneur. C'est une forme de polythéisme majeur contradictoire a 
1'Unicite qui résume le sens de 1'attestation d'(il n'y a point de dieu qu'Allah),

Selon ce verset, le terme du culte pur a tout nie puisque le sens de ce terme n'était pas vise. 
Ils confirmèrent donc le polythéisme qu'il nie et abandonnèrent 1'Unicite qu'il affirme. 
«Certains hommes prennent des associes en dehors de Dieu; ils les aiment comme on aime 
Dieu» [coran II, 165.]

Si un homme donne des associes a Dieu, se rapproche d'eux, les invoque, les implore pour 
qu'ils le soulagent de ses malheurs -a 1'instar des adorateurs des tombeaux, des taghouts et 
des idoles- les glorifie et les aime, il serait en train de les aimer avec Allah même s'il aime 
Allah, dit qu'(il n'y a point de dieu qu'Allah) célèbre la prière et jeune. Car il a associe 
l’amour d'un autre avec celui d'Allah. 

Ce comportement annule toute parole prononcée et toute oeuvre exécutée car les oeuvres 
d'un polythéiste ne sont point acceptées. Meme si la Chahada (il n'y a point de dieu 
qu'Allah) est prononcée, la condition imposée pour 1'acceptation de cette chahada n'est 
point remplie. C'est la connaissance de sa signification.

Le polythéiste ignore son sens et c'est bien cette ignorance-meme qui le pousse a donner un 
associe au Seigneur dans son amour et autre. C'est 1'ignorance contradictoire au savoir: 
prononcer 1'attestation du culte pur sans entre sincère: il n'a pas nie le polythéisme qu'elle 
a nie, ni confirme le culte pur qu'elle a confirme. Mais s'il avait eté au courant de son sens, 
il 1'aurait renie, ou au moins en aurait doute et refuse de le suivre; en agissant ainsi, il 
aurait pris le chemin de la vérité, n'aurait pas mécru en adorant en autre en dehors d'Allah 
comme dans le hadith, ni en associant 1'amour d'un autre avec 1'amour de Dieu.

II fera donc partie des gens désignes dans le verset suivant:

«Mais les croyants sont les plus zélés dans l'amour de Dieu» [Coran II, 165.]



Car ils n'aiment que Lui et aiment ceux qu'Il aime. Toutes leurs oeuvres Lui sont destinées. 
Ils mécroient a tout ce qui est adore en dehors d'Allah. Quiconque reussit, par la grâce de 
Dieu, a connaître la verite et appréhender le sens de ces versets grandioses comprendra la 
signification de 1'attestation qu'(il n'y a point de dieu qu'Allah) et de 1'Unicite auxquelles 
ont appelle tous les messagers. Nous pouvons comprendre le sens du verset coranique 
(ceux-là mêmes qu'ils invoquent, recherchent le moyen...) par celui du verset qui le précède, a 
savoir «Dis:

«Invoquez ceux que vous prenez pour des divinités en dehors de lui: ils ne peuvent ni écarter le  
mal de vous, ni le modifier» [Coran XXVII, 56]

Ibn Kathir, qu'Allah lui soil miséricordieux, dit:

C'est comme Dieu ordonne: (Dis) Ö Mouhammad aux polythéistes qui ont adore une autre 
divinité en dehors qu'Allah (Invoquez ceux que vous prenez pour des divinités) c'est-a-dire 
les idoles et les associes donnes au Seigneur qui sont incapables de les soulager du malheur 
qui les frappe (ni le modifier) en le transmettant a un autre. Celui qui est capable de 
soulager des malheurs et de les transmettre a un autre n'est autre qu'Allah, 1'Unique, qui 
n'a point d'associe, qui possède le pouvoir de la création.

A propos de ce verset coranique, Al 'Oufi rapporte d'après Ibn 'Abbas: 

- «Les polythéistes disaient:

Nous adorons les anges, le Messie et Uzai'r et c'est eux que nous invoquons» c'est-a-dire les 
anges, Le Messie et Uzair.

Al Boukhari rapporte, au sujet de ce meme verset, d'après Ibn Mas'oud, qu'Allah 1'agree, 
qui a dit:

81 - «Un groupe dedjinns étaient adores puis ils embrassèrent l'Islam». Selon une autre 
version, 

«Un groupe d'humains adoraient un groupe de djinns; ceux-ci embrassèrent l'Islam mais 
les premiers s'attachèrent a leur religion*.

Le Seigneur dit:
«Abraham dit a son pere et a son peuple: «Je désavoue ce que vous



Les paroles rapportées par Ibn Mas'oud indiquent que le moyen est 1'lslam.

As-Sadi rapporte d'apres Abi Saleh d'apres Ibn 'Abbas qui a cite, a propos de ce verset, 
(Jésus, sa mere et Uza'ir) Al-Moughira dit qu'lbrahim a entendu Ibn 'Abbas citer (Jésus,  
Uza'ir, le soleil et la lune). Quant a Moujahid, il énuméra (Jesus, Uzair et les anges).
(Ils espèrent sa miséricorde; il redoutent son châtiment).

L'adoration ne se parfait qu'avec la crainte et 1'espoir. Us sont tous deux nécessairement 
attaches a toute imploration d'adoration ou de secours: 1'implorant ressent soit la peur, soit 
1'espoir, soit les deux conjointement.

Ce verset se rapporte a quiconque adore un adorateur d'Allah, aussi bien des anges que les 
djinns ou les humains. II s'adresse a celui qui invoque un autre en dehors d'Allah, alors que 
1'invoque recherche le moyen du Seigneur, espère sa miséricorde et redoute son châtiment. 
II concerne donc celui qui invoque un prophète ou un homme vertueux mort ou absent, soit 
pour lui demander secours ou pour tout autre but. L'interdiction d'invoquer un autre 
qu'Allah englobe également les anges et les djinns car ils ne peuvent pas éloigner le mal, ni 
le faire devier, ni I'éliminer complètement ni le modifier. Celui qui invoque un prophete ou 
un homme vertueux mort ou absent ou même les anges serait en train de recourir a ceux 
qui ne peuvent le secourir ni le soulager d'un mal. Ce verset comporte une reponse a celui 
qui invoque un homme vertueux et dit:

- «Je n'associe rien a Allah. Le polythéisme est 1'adoration des idoles».

(Abraham dit a son pere et a son peuple...) Ibn Kathir commente ce verset en disant; Le 
Seigneur parle de Son serviteur, Son Messager, 1'Imam des croyants, pere des Prophètes 
qu'Il envoya apres lui, celui dont est issue la ligne et la confession de Qoraich. II désavoua 
son père et son peuple a cause de 1'adoration des idoles.

(Dieu a perpétue cette parole chez les descendants d' Abraham) cette parole n'est autre que 
1'adoration d'Allah 1'Unique sans rien Lui associer et

adorez, mais non celui qui m'a cree car c'est lui qui me guide». Dieu a perpetue cette parole  
chez les descendants d'Abraham» [Coran XLIII, 26-27] 

1'abandon des idoles; (il n'y a pas de dieu qu'Allah) s'est perpétue parmi ies descendants 
d'Abraham et notamment ceux qu'Allah guida vers le droit chemin.

Ibn Jarir rapporte d'après Qatada le commentaire suivant:

(Je désavoue ce que vous adorez mais non celui qui m'a créé car c'est lui qui me guide)



ils disaient: Allah est notre Seigneur. «Si tu leur demandes qui les a crees, ilss disent "C'est  
Dieu"!» [Coran XLIII, 87]'. Abraham ne désavoua pas Son Seigneur.

{Dieu a perpétue cette parole chez les descendants d'Abraham). Qatada a dit: «Le culte pur et 
la croyance en I'Unictte demeurent chez les descendants qui adorent Allah et ne Lui 
associent rien».

Ainsi «il n'y a point de dieu qu'Allah» constitue 1'Unicite d'AHah, en Lui vouant un culte 
pur et désavouant tout autre que Lui.
«Ce desavoument et ce parti pris sont l'attestation qu'il n'y a point de dieu qu'Allah».

 

Le Seigneur a dit:
«IIs ont pris leurs docteurs et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie, comme 
seigneurs, au lieu de Dieu» [Coran IX, 31].

 

Le Prophete expliqua ce verset a 'Adi bin Hatem.
82 - «Lorsque 'Adi vint, islamise chez le Prophète, celui-ci lui récita ce verset.

- «ils ne les adorent pas», dit 'Adi.
- «Si», répondit le Prophète, «ils ont rendu illicite le licite. et rendu licite rillicite et ils les ont 
suivis. C'est ainsi qu'ils les adorent».

As-Souddy dit:
ils ont estime les hommes bons conseillers et rejette le Livre d'Allah derrière leur dos, C'est 
la raison pour laquelle Dieu a dit:

«Mais ils n'ont reçu 1'ordre que d'adorer un Dieu unique: II n'y a de dieu que lui Gloire a lui!  
a I'exclusion de ce qu'ils lui associent» [coran IX, 31].

Le licite est ce qu'Allah a rendu licite et l'illicite ce qu'Il a rendu illicite; la religion est ce 
que Dieu a établie.

Ce verset indique que quiconque obéit a un autre qu'Allah et Son Messager, refuse de se 
conformer au Livre et la Tradition en rendant licite ce qu'Allah a interdit et illicite ce 
qu'Allah a permis, le suit en contredisant la parole de Dieu, serait en train de prendre cet 
autre comme divinité, adore et 1'associe a Allah.

Le principe de 1'Unicite, base de la religion d'Allah, contenu dans la formule du culte pur 
(il n'y a point de dieu qu'Allah) est réfute. Car Seul Dieu est adore; leur obéissance a un 
autre est considère par Dieu comme une adoration et II les nomme des seigneurs.



«Dieu ne vous ordonne pas de prendre pour seigneurs les anges et les prophetes» [Coran 
III, 3]). II refuse de les associer a Lui dans 1'adoration.

«Vous ordonnerait-il 1'incredulite alors que vous lui etes soumis». Le polythéisme est ainsi 
commis. Tout adore est un Seigneur. Tout ce qui est obei et suivi en contredisant les lois 
d'Allah et de son Messager est considère comme Seigneur par celui qui le suit. Dieu ne dit-Il 
pas:

«Si vous les écoutiez, vous deviendriez polythéistes» [Coran VI, 121] 

et aussi
«Ont-ils des divinités qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n'aurait pas  
sanctionnées» [Coran XLII, 21]

(ils ont pris leurs docteurs et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneurs,  
au lieu de Dieu); ils ont donc obéi a leurs docteurs et moines en rendant licite ce qu'Allah a 
interdit et interdisant ce qu'Allah a rendu licite. Dans ces cas, ils appartiennent a une des 
deux catégories suivantes:

A - Ils ont conscience que leurs moines ont modifie la religion d'Allah mais les suivent en 
sachant qu'ils rendent licite ce qu'Allah a interdit et interdisent ce qu'Allah a rendu licite. 
C'est un acte d'incrédulité et de polythéisme même si ces hommes ne prient pas pour eux et 
ne se prosternent pas devant eux. Ils ont suivi un autre qu'Allah en désobéissant a Ses 
enseignements, voire en sachant parfaitement qu'ils suivent des personnes ayant modifie la 
religion d'Allah.

B - Ils savent parfaitement ce qui leur est licite et illicite mais ont suivi ces moines en 
commentant une turpitude a 1'instar des turpitudes que commettent les musulmans. Ceux-
ci sont au nombre des pécheurs conformément au hadith prophétique suivant:

83 - «L'obeissance ne s'effectue que dans une oeuvre convenable».

En outre, si celui qui (d'après ses propres lumières) interdit le licite et rend licite Pinterdit 
agit en interprétant les enseignements dans le but de suivre 1'exemple des messagers mais 
se trompe et s'éloigne de la Vérité, Allah ne le châtiera pas pour son erreur mais le 
récompenses sur cette interprétation qui visait a accomplir une obéissance au Seigneur. 
Mais s'il sait qu'il a mal interprète 1'enseignement du Prophète mais continue a le suivre en 
passant outre le vrai sens, il partagera avec 1'interpreteur le polythéisme récuse par Dieu, 
et notamment s'il suit ses passions et 1'appuie par la langue et la main en ayant conscience 
qu'il contredit le Messager. C'est un acte de polythéisme qui mérite la sanction. Aussi les 
ulemas ont-ils déclare que lorsqu'un homme connaît la vérité, il lui est interdit d'imiter un 
autre en effectuant son contraire, mais leurs opinions divergèrent quant a celui qui peut 
utiliser la déduction pour y arriver même s'il est incapable d'afficher la vérité qu'il connaît. 
Celui-ci serait pareil a celui qui sait que la religion de l’islam est une vérité alors qu'il est au 
nombre des Chrétiens, a Pin star du Négus et autres.



Allah Tout Puissant mentionna ces hommes dans son Livre:

• «il n y a, parmi les gens du Livre, des hommes qui croient en Dieu, a ce qui vous a été révèle,  
et a ce qui leur a été révèle» [Coran III, 199]*

- «Tu vois leurs yeux déborder de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est revele au Prophète, a  
cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui» [Coran V, 83]

«I1 existe, chez le peuple de Moise, une communauté dont les membres se dirigent selon La 
Vérité grâce a laquelle ils observent la justice» [Coran VII, 159] 
.
Mais si un homme suit une interprétation, car incapable de connaître par lui-même la 
vérité, il ne sera pas châtie s'il commet une erreur comme par exemple dans 1'orientation 
vers la Ka'ba.

 

Mais s'il initie une personne déterminée sans raison valable et la soutient par la main et la 
langue sans être sur qu'il porte la vérité, il serait au nombre des hommes de la Jahiliya. Si 
1'homme qu'il suit a raison, son oeuvre ne serait pas bonne; Mais si Imite commet une 
erreur, 1'autre commettrait un pêche. Si, par exemple, un homme émet son avis sur le 
Coran, soit il aurait raison, soit commettrait une erreur. Dans le premier cas, il commettrait 
une erreur; dans le deuxième, il occuperait sa place au Feu. Un tel homme appartiendrait a 
la catégorie de ceux qui interdisent la Zakat deja precitee, qui adorent le dinar et le dirham. 
Lorsqu'un homme aime 1'argent, il dcvient son esclave el s'éloigne de 1'adoration d'Allah et 
de Son obéissance. il commet alors un polythéisme mineur et est objet de menaces 
conformes a leurs oeuvres.

 

II est cite dans un hadith:
84 - «Le moindre acte de tartuferie est considère comme un polythéisme» en se referant a 
des sentences qui précisent que certains pêches sont une incrédulité ou un polythéisme.

Abou Ja'far bin Jarir explique les paroles divines suivantes (Lui donnerez-vous des égaux?): 
vous donnerez a celui qui a tout crée des égaux que vous obéirez en désobéissant a Allah. 
C'est le cas d'un grand nombre d'adorateurs de tombeaux.

Le Seigneur dit:
«Certains hommes prennent des associes en dehors de Dieu; il les aime comn*t on aime Dieu;  
mais les croyants son* les plus zélés dans 1'amour de Dieu» [Coran II, 165] 

 



(Certains hommes prennent des associes en dehors de Dieu...).

Ibn Kathir commente: Le Seigneur cite le cas de ceux qui lui donnent des associes dans la 
vie présente et ce qu'ils deviendront dans I'au-delà: ils ont donne des associes au Seigneur, 
c'est a dire des égaux qu'ils adorent avec Lui, et les aiment comme ils L'aiment mais II est 
Allah, il n'y a point de Dieu que Lui, nul n'est egal a Lui et II n'a point d'associe.

Les deux Sahihs citent le hadith rapporte par 'Abdullah bin Mas'oud, qu'Allah 1'agree:

85 - «Messager d'Allah, «ai-je demande», quel est le plus grave des peches? Et le Prophète 
de répondre:

- «C'est donner un egal a Allah alors que c'est Lui ton créateur» (Rapporte par Boukhari et 
Moslim).

(mais les croyants sont les plus zélés dans 1'amour de Dieu). Ils adorent le Seigneur, Le 
connaissent, Le respectent et croient a Son Unicité au point qu'ils ne Lui associent rien mais 
L'adorent en toute exclusivité, se confient a Lui et recourent a Lui dans toutes leurs 
affaires. Ensuite, le Seigneur menace ceux qui Lui donnent des associes et causent leur 
propre oppression.

«Lorsque les injustes verront le châtiment, ils verront que la puissance entière appartient a  
Dieu» [Coran II, 165] C'est a dire ils sauront que le pouvoir Lui appartient, a Lui seul car 
toutes les choses se trouvent sous sa domination et sa puissance (et que Dieu est redoutable  
dans son châtiment), comme Dieu le montre aussi dans ce verset: «Ce Jour-la, nul ne 
châtiera comme Dieu châtie et nul ne chargera personne de chaînes comme il le fait» [Coran 
LXXXIX, 25-26.]

 

Si les hommes savaient de quelle façon horrible ils seront châties pour leur polythéisme et 
incrédulité, ils auraient mis fin a leur égarement.

Ensuite, II parla du désavouement de ceux qui ont suivi d'autres dans leur incrédulité:

«Lorsque ceux qui auront et suivis désavoueront ceux qui les suivaient» [Coran II, 166.]

Même les anges les désavouaient; pourtant les hommes prétendaient les adorer dans la vie 
présente.
Les anges dirent:

«Nous les désavouons devant toi; ce n'est pas nous qu'ils adoraient! » [Coran XXVII, 63.]



et aussi:

«Gloire a toi! Tu es notre seul Maître -Ils adoraient, au contraire, des Djinns auxquels la  
plupart d'entre eux croyaient»[Coran XXXIV,41]

Même les Djinns se désavouent d'eux et de leur adoration:

«Qui donc est plus égare que les gens qui invoquent, en dehors de Dieu, ce qui ne leur répond 
pas; ceux qui resteront indifférents a leurs prières jusqu'au jour de la Résurrection: ceux qui  
seront des ennemis pour les hommes, lorsque ceux-ci seront rassembles, ceux qui  
méconnaîtront leur adoration?)) [CoranXLVI, 5-6].

 

(II les aime comme on aime Dieu) et ils Lui donnent des égaux. Mais (les croyants sont les  
plus zélés dans 1'amour de Dieu) par rapport a 1'amour que portent les incrédules a leurs 
idoles.

 

Parmi les textes expliquant le sens de 1'Unicite et 1'attestation qu'il n'y a point de dieu 
qu'Allah, citons le verset de la sourate de la Vache relatif aux incrédules dont le Seigneur a 
dit: (ils ne pourront pas sortir du Feu). Dans ce verset, ils disent que les hommes aiment 
Allah: ils vouent donc a Allah un grand amour mais ne sont pas au nombre des musulmans. 
Que dire donc de ceux qui aiment Fassocie plus qu'ils n'aiment Allah? Et que dire même de 
ceux qui n'aiment que 1'associe donne a Allah?

Ce verset montre que celui qui partage son amour entre Allah et un autre serait en train de 
donner un associe a Allah dans 1'adoration et commet ainsi le polythéisme que Dieu ne 
pardonne jamais et qui sera sanctionne par (Ils ne pourront pas sortir du Feu) et aussi 
(Lorsque les injustes verront le châtiment), 1'injustice commise n'est autre que le 
polythéisme conformément aux paroles divines suivantes:

«Ceux qui ne revêtent pas leur foi de prévarication» [Coran VI, 82] comme on 1'a deja 
montre. Ainsi, quiconque aime Dieu exclusivement, il serait un homme dote d'un culte pur. 
Mais s'il 1'aime et aime un autre avec lui, il serait un polytheiste.

Le Seigneur a dit:
«O vous les hommes! Servez votre Seigneur qui vous a crées, vous, et ceux qui ont vécu avant  
vous. Peut-être le craindrez-vous. De la terre, il a fait pour vous un lit de repos, et du 
firmament, un édifice. H fait descendre du del une eau grâce a laquelle il fait surgir des fruits  
pour assurer votre subsistance. N'attribuez pas a Dieu de rivaux, alors que vous savez» [Coran 
II, 21-22]



Ibn Taymiya, la miséricorde d'Allah soit sur lui, dit:
Quiconque s'adresse a un autre qu'Allah pour demander secours ou se soulager d'une 
calamite, voue a cet autre de l’amour. C'est ce sentiment-meme qui constitue la base du 
polythéisme.

La formule du culte pur renie 1'existence de tout polythéisme dans les différentes sortes 
d'adoration et confirme que cette dernière est adressée au Seigneur seulement. Nous avons 
déjà indique que (le Seigneur est la divinité adorée par les coeurs qui lui portent de I'amour 
et autres formes d'adoration).

La formule (il n'y a point de dieu qu'Allah) renie 1'assignation de tout ce qui vient d'être 
cite a un autre qu'Allah et le confirme a Lui seulement. II faudrait donc bien appréhender 
la formule du culte pur, connaître et croire a son sens et 1'appliquer au fond de soi-même et 
au regard de tous.

Ibn Al Qayyem, la miséricorde d'Allah soit sur lui, dit a son tour:
L'Unicite de 1'aime ne se fait pas par sa multiplicité, c'est a dire en associant un autre adore 
avec Allah.
Quand a 1'Unicite de I'amour, cue se fait en excluant du coeur I'amour porte a un autre 
que Lui.

 

cet amour, appelle même passion, est le paroxysme de la vertu du serviteur ainsi que son 
agrément et sa satisfaction. Le coeur ne jouira de la vertu et des bienfaits qu'en accordant a 
Allah et a Son Messager I'amour le plus intense. L'amour porte a un autre qu' Allah doit 
suivre celui d' Allah; il n'aime qu' Allah et que pour Allah comme dans le hadith 
authentique suivant:

 

86 - Anas, que Dieu 1'agree, rapporte que le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: 
«Quiconque possède ces trois choses profitera de la douceur de la foi: d'aimer Dieu et Son 
Envoyer plus qu'aucun autre; de n' aimer qu'en vue de Dieu et de répugner de retourner a 
I'idolâtrie comme de répugner d'être précipite dans le feu une fois sauve» (Rapporte par 
Boukhari).

L'amour du Messager d' Allah -qu'Allah le bénisse et le salue- fait partie de I'amour d' 
Allah; si I'amour voue a un homme est pour Allah, il fait partie de I'amour d' Allah; s'il 
n'est pas pour Allah, il affaiblira I'amour d' Allah. cet amour sera authentifie lorsque 
1'homme détestera la chose la plus ha'ie par 1'objet de son amour, a savoir incrédulité 
autant qu'il détestera être jète dans le Feu ou plus. Ce sera vraiment la forme la plus 
grandiose de I'amour car 1'homme n'aime rien plus que sa personne et sa vie, S'il accorde 
la priorité a I'amour de la foi en Allah aux depens de celui de sa personne, comme par 
exemple se trouver oblige de choisir entre incrédulité et être jeter au Feu,



 

Selon un hadith authentique, le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: 

I'amour porte au Seigneur sera le plus fort et sera vraiment sans egal car il se base sur un 
sentiment porte au Seigneur et est plus fort que celui qu'on voue a notre personne, notre 
fortune et nos enfants. II se fonde également sur une humilité, une soumission, une 
grandeur, un respect et une obéissance absolus, caches et évidents, II n'y a donc pas 
d'équivalent a I'amour de celui qui est cree quel qu'il soit.

 

Aussi quiconque partage cet amour entre Allah et un autre commettrait-il un polythéisme 
qu'Allah ne pardonne pas «Certains hommes prennent des associes en dehors de Dieu; il les 
aime comme on aime Dieu; mais les croyants sont les plus zélés dans 1'amour de Dieu» c'est 
a dire que les croyants aiment le Seigneur plus que les polythéistes aiment ceux qu'ils 
associent a Allah.

 

Comme nous avons deja dit, I'amour que les croyants portent a Allah n'équivaut point a 
I'amour d'une créature tout comme leur aime n'est I'egal de rien d'autre. Tout supplice 
dans I'amour d'un autre est un paradis dans Son amour. Mais il est interdit de comparer 
celui-ci avec I'amour d'une creature a une autre.

 

Selon un hadith authentique, le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue-a dit:

87 - «Si un homme, dit: il n'y a point de dieu qu'Allah, et ne croit a tout ce qui est adore en 
dehors d'Allah, ses biens et son sang seront interdits et c'est Dieu qui réglera son compte» 
(Rapporte par Moslim)

Selon I'imam Ahmad d'après Abou Malek, le Prophète a dit a sa communauté: «Si un 
homme croit a I'Unicite de Dieu et mécroit a tout ce qui est adore en dehors d'Allah, ses 
biens et son sang seront interdits, et son jugement sera entre les mains d'Allah. Les phrases 
qui différent entre la première version et la deuxième sont synonymes.

(Si un homme dit: il n'y a point de dieu qu'Allah, et mécroit a tout ce qui est adore en 
dehors d'Allah), le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue-rattacha 1'interdiction des biens 
et du sang a deux conditions:



«Si un homme dit: il n'y a point de dieu qu'Allah, et mécroit a tout ce qui est adore en 
dehors d'Allah, ses biens et son sang seront interdits, c'est Dieu a Lui la puissance et la 
gloire qui réglera son compte». 

1 - La prononciation de la formule (il n'y a point dieu qu'Allah) en connaissant 
parfaitement son sens et en toute certitude.

2 - La mécroyance a tout ce qui est adore en dehors d'Allah.

II ne suffit donc pas de prononcer la formule sans connaître son sens et sans 1'appliquer 
dans sa vie quotidienne.

Ce hadith porte le même sens que le verset suivant:
«Celui qui ne croit pas aux Taghout, et qui croit en Dieu, a saisi I'anse la plus solide et sans 
fêlure» [coran II, 256]

Selon l'auteur, ce verset donne la meilleure explication au sens d'il n'y a point de dieu 
qu'Allah car sa prononciation ne protége pas le sang et 1'argent, ni même la connaissance 
de son sens lors de sa prononciation, ni 1'invocation du Seigneur en exclusivité sans rien Lui 
associer. Son argent et son sang ne deviennent interdits que lorsqu'il ajoute a cela la 
mecroyance a tout autre qu'Allah. S'il doute ou hesite, la protection ne sera pas accordée.

 

II ne faudrait pas prononcer la formule (il n'y a point de dieu qu'Allah) sans I'attacher aux 
cinq conditions déjà cites par 1'auteur, la miséricorde d'Allah soit sur lui.

Le Seigneur a dit:
«Combattez-les jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de sédition, et que le culte soit rendu a Dieu en sa 
totalité» [coran VHI, 39](2), et «Tuez les polythéistes, partout ou vous les trouverez; capturez-
les, assiégez-les, dressez-Ieur des embuscades. Mais s'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la 
prière, s'ils font I'aumône, laissez-les libres» [Coran IX, 5]

 

Dieu donna 1'ordre de les tuer jusqu'a ce qu'ils se repentent du polythéisme et vouent un 
culte pur au Seigneur en célébrant les prières el s'acquittant de la zakat. S'ils refusent de se 
soumettre a toutes ou une partie de ces pratiques religieuses, ils seront tous tues.

Moslim rapporte dans son Sahib d'après Abou Hourayra que le Prophète a dit:

88 - «J'ai reçu 1'ordre de combattre les hommes jusqu'a ce qu'ils attestent qu'il n'y a point 
de dieu qu1 Allah, qu'ils croient en moi et en ce que j'ai apporte. S'ils font cela, Us 



préserveront de moi leur sang et leurs biens sauf s'ils seront juges coupables, et Dieu 
réglera leur compte»,

Le hadith suivant rapporte par Ibn 'Omar est cite dans les deux Sahihs:
«Le Messager d'Allah -qu'Allah le bénisse et le sa vue- a dit:
89 - J'ai reçu 1'ordre de combattre les hommes jusqu'a ce qu'ils attestent qu'il n'y a point 
de dieu qu'Allah, que Mouhammad est le Messager d'Allah, qu'ils célèbrent les prières et 
s'acquittent de la Zakat. S'ils font cela, ils préserveront de moi leur sang et leurs biens sauf 
s'ils seront juges coupables et Dieu réglera leur compte» (Rapporte par Boukhari et 
Moslim)

Ces deux hadiths expliquent les versets du butin et de I'immunité.

Les ulemas ont affirme a 1'unanimite que celui qui dit: il n'y a point de dieu qu'Allah, sans 
connaître son sens et n'œuvres pas conformément sera combattu jusqu'a ce qu'il se 
soumette a ce qu'elle ordonne et interdit.

Abou Soulaymane Al Khattabi, qu'Allah lui soit miséricordieux, commente:
«J'ai reçu 1'ordre de combattre les hommes jusqu'a ce qu'ils attestent qu'il n'y a point de 
dieu qu'Allah». Les hommes désignes sont les idolâtres et non pas les gens du Livre qui 
disent (il n'y a point de dieu qu'Allah). Ces idolâtres seront combattus et 1'epee demeurera 
une menace pour eux.

Le juge 'Ayyad dit:
La protection de 1'argent et du sang n'est accordée qu'a celui qui dit: (il n'y a point de dieu 
qu'Allah) car elle constitue une soumission a la foi. Les hommes désignes et menaces sont 
les polythéistes arabes et les idolâtres. Quant a ceux qui admettent croire a 1'Unicite, la 
protection ne leur sera pas accordée s'ils prononcent la formule de la chahada en 
demeurant incrédules.

Al Nawawi dit:
II est obligatoire de croire a tout ce que le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- a 
apporte conformément a ses paroles «qu'ils croient en moi et en tout ce que j'ai apporte».

Lorsqu'on demanda au Cheikh de 1'Islam (Ibn Taymyah) au sujet du combat des Tatars, il 
dit:

Lorsqu'une communauté refuse de se soumettre aux lois de 1'Islam, elle doit etre combattue 
jusqu'a ce qu'elle les adopte même si ses membres prononcent la chahada et adoptent 
quelques unes de ces lois.

Abou Bakr et les Compagnons, qu'Allah les agrées, avaient donc combattu ceux qui 
refusaient de s'acquitter de 1'aumone. Si une communauté refuse de célébrer quelques-unes 
des prières imposées, ou bien d'effectuer le jeune, le pèlerinage, 1'interdiction de tuer, de 
dépouiller 1'argent d'autrui, boire du vin, jouer aux jeux du hasard, avoir des rapports 
avec des personnes qui lui sont interdites, faire partie des combattants dans la guerre sainte 



centre les incrédules, ou toute autre obligation ou interdiction religieuse sans alibi ou excuse 
valable, cette communauté sera combattue même si elle admet tous ces devoirs. Les 
membres de cette communauté seront considères comme hors de l'islam.

«Dieu réglera leur compte»; Allah tout Puissant jugera celui qui atteste verbalement de 
1'Unicite d'Allah: s'il est honnête, il le récompensera en 1'introduisant au Paradis; s'il est 
hypocrite, il subira un châtiment douloureux. Mais dans la vie présente, 1'apparence est 
prise en compte. Quiconque proclame 1'Unicite et n'effectue aucun acte contradictoire et 
respecte les lois de 1'Islam doit être laisse en paix.

Selon le hadith du Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue-, 1'homme pourrait dire: (il n'y  
a point de dieu qu'Allah) mais ne mécroit a ce qui est adore en dehors d'Allah: rien ne 
protége son sang et son argent.

L'explication de cette tradition se trouve dans les chapitres suivants. Ce chapitre comporte 
les sujets suivants: L'explication de la chahada grâce a des arguments évidents dont on cite:

- Le verset de la sourate (le voyage nocturne) [XVII] qui constitue une réponse aux 
polythéistes qui invoquent les hommes vertueux. C'est bien le polythéisme majeur.

- Le verset de la sourate de I'immunité (ou le repentir) montre que les gens du Livre ont pris 
leurs docteurs et moines pour seigneurs en dehors d'Allah, pourtant ils ont reçus 1'ordre de 
n'adorer qu'un seul Dieu. II est explique tres facilement:

- Ils obéissant aux docteurs et aux serviteurs en désobéissant au Seigneur et ne doivent pas 
les invoquer.

- Le verset dans lequel Abraham, le salut soit sur lui, dit aux incrédules:

(Je désavoue ce que vous adorez, mais non celui qui m'a crée). II excepta Son Seigneur de 
tous les autres adores et Dieu indiqua que ce desavouement et ce parti-pris constituent 
1'explication d'il n'y a point de dieu qu'Allah quand II dit: (Dieu a perpétue cette parole  
chez les descendants d'Abraham).

- Le verset de la sourate de la vache relatif aux incrédules dont II dit: (Ils ne pourront pas  
sortir du Feu).

Ils prennent des associes en dehors d'Allah; Ils les aiment comme ils aiment Allah. Malgré 
le grand amour porte au Seigneur, ces hommes ne font pas partie des musulmans. Que dire 
alors de ceux qui aiment les associes donnes a Allah plus qu'Allah? et que dire même de 
ceux qui n'aiment que les associes donnes a Allah et n'aiment pas Allah?

(L'explication de cette tradition se trouve dans les chapitres suivants). Les chapitres suivants 
expliquent le sens de 1'Unicite et montrent différentes formes de polythéisme, majeur et 



mineur, qui peuvent atteindre le degré de 1'innovation; c'est le cas de ceux qui ignorent le 
contenu d'(il n'y a point de dieu qu'Allah). Celui qui connaît le sens de cette formule, le 
culte pur qu'elle contient et le reniement du polythéisme, connaîtra le polythéisme mineur 
en connaissant le plus grave, le polythéisme majeur contradictoire a l'unicité. En

- Le hadith du Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- qui a dit: «Si un homme dit: il n'y a 
point de dieu qu'Allah, et mécroit a tout ce qui est adore en dehors d'Allah, ses biens et son 
sang seront préserves et Dieu réglera leur compte».

C'est un hadith magnifique qui explique le sens de(il n'y a point de dieu qu'Allah): il ne 
suffit pas de la prononcer pour proteger le sang et l’Argent; même sa prononciation sans la 
connaissance de son sens ou son admission ne suffisent pas. L'invocation de Dieu 1'Unique 
sans rien Lui associer ne suffis pas non plus. II faut ajouter la mecreance a tout ce qui est 
adore en dehors de Dieu. La protection n'est point accordée un cas de doute ou d'arrêt.

fait, le polythéisme mineur est contradictoire a la perfection de 1'Unicite. Celui qui I'évite 
croit vraiment en I'Unicité. En connaissant les moyens du polythéisme et son interdiction, 
on pourra connaître les buts pour lesquels les moyens furent interdits. L'Unicite et le culte 
pur impliquent 1'eloignement de tous ceux-la. Parmi les preuves de I'Unicite, citons: la 
confirmation des attributs et 1'exemption d'Allah de tout ce qui lui est impropre. Les 
attributs décrivant la perfection de Dieu et prouvant sa divinité indiquent qu'Il est le seul 
adore et est le seul digne d'adoration. Voici I'Unicite et le sens d'il n'y a point de dieu 
qu'Allah.



 

COMMENT LE PROPHETE SALLALAHOU ALAYHI 
WA SALAM A FAIT POUR PROTEGER L UNICITE ET 
FAIRE OBSTACLE A TOUT CE QUI ABOUTIT AU 
POLYTHEISME 
 

 

Le chapitre de ce qui se rapporte à ce que le Prophète, sallalahou alayhi wa salam, a fait 
pour protégé l’Unicité et faire obstacle à tout ce qui aboutit au polythéisme, c’est-à-dire 
pour la protéger de toute forme ou causes de polythéismes.

 

Le Seigneur Tout Puissant a dit : 

« Un prophète, pris parmi vous, est venu à vous. Le mal que vous lui faites lui pèse ; il est  
avide de votre bien. Il est bon et miséricordieux envers les croyants. S’ils se détournent de toi,  
dis : « ALLAH  me suffit ! Il n’y a de Dieu que Lui ! Je me confie entièrement a Lui ! Il est le  
Maître du Trône immense » ! » (Sourate 9, verset 128/ 129)

 

Ibn Kathir, rahimullah, a dit : 

Le Seigneur Tout Puissant rappelle aux croyants la grâce du Messager, sallalahou alayhi 
wa salam,  choisi  parmi eux,  c’est-à-dire  du  sein  de  leur  peuple  et  parlant  leur  langue 
conformément aux paroles d’Ibrahim, alayhi salam : 

« Notre Seigneur ! Envoie leur un prophète pris parmi eux » (Sourate 2, verset 129)

 

Le Tout Puissant a dit 

 « ALLAH a accordé une grâce aux croyants lorsqu’il leur a envoyé un Prophète pris parmi  
eux » (Sourate 2, verset 164) et aussi : 

 



(Un Prophète, pris parmi vous, est venu à vous) 

 

Ja’far  ibn Abi  Taleb a  dit  au  Négus  et  Al  Moghira  ibn Cho’ba  a  dit  au  messager  de 
Chosroès : 

 « ALLAH nous a envoyé un messager pris parmi nous, un messager dont nous connaissons 
la lignée, les entrées et les sorties, l’honnêteté et la fidélité » 

 

Soufiane ibn ‘Ouyayna rapporte d’après Ja’far ibn Mouhammad d’après son père au sujet 
des paroles divines : 

 « Il n’est pas imprégné par la naissance de la Jahiliyya ».

 

(Le mal que vous lui faites lui pèse) c’est la raison pour laquelle il a dit : 

191 – « J’ai été envoyé pour apporter la religion droite et facile à pratiquer » 

 

Et dans le sahih : 

192 – « Cette  religion vous apporte  la facilité » toutes ses  lois sont tolérantes,  faciles  et 
complètes faciles pour ceux qu’ALLAH, subhana wa ta’ala, voudrait leur faciliter la vie. »

 

(Il  est  avide  de  votre  bien)  et  désire  vous  guider  dans  la  Bonne  Direction  et  vous  faire 
parvenir le bien de la vie présente et de l’au-delà.

 

Abou Zar, rahimullah, a dit : 

193 – « Le Messager d’ ALLAH, sallalahou alayhi wa salam, nous a quitté après nous avoir 
laissé tellement d’enseignement au point qu’a chaque fois qu’un oiseau bat ses ailes dans 
l’air, il nous cite un enseignement ».

 

Tabarani rapporte que le Messager d’ALLAH, sallalahou alayhi wa salam, a dit : 



194 – « Je n’ai laissé aucune chose qui vous approche du Paradis et vous éloigne du Feu 
sans vous l’avoir expliquée ». 

 

(Il est bon et miséricordieux envers les croyants) 

 

Le Seigneur, subhana wa ta’ala, a également dit : 

« Abaisse  ton  aile  vers  ceux  des  croyants  qui  te  suivent.  Dis,  s’ils  te  désobéissent :  « Je 
désavoue ce que vous faites ».Confie-toi au Tout-Puissant, au Miséricordieux » (Sourate 26,  
verset 215-217)

 

Ce fut l’ordre du Seigneur, subhana wa ta’ala, qui lui dit (s’ils se détournent de toi) c’est-à-
dire de la loi religieuse grandiose et pure que tu leur as apportée (dis : ALLAH me suffit ! Il 
n’y a de Dieu que Lui ! Je me confie entièrement à Lui ! Il est le Maître du Trône immense)

 

Les qualités  dont  le  prophète,  sallalahou alayhi  wa salam,  est  doté  exigent  de lui  qu’il 
avertit sa nation du polythéisme, le plus grave des péchés, en leur montrant tout ce qui peut 
y aboutir et les leur interdit. Citons-en la glorification des tombes en dépassant la mesure, 
l’accomplissement de la prière prés et pour les tombes ainsi que tout ce qui conduit à leur 
adoration. 

 

Abou Hourayra,  rahimullah, rapporte que le Messager d’ALLAH, sallalahou alayhi wa 
salam, a dit : 

 « Ne transformez pas vos maisons en tombe ni ma tombe en un lieu pour célébrer une fête. 
Priez pour moi car vos prières me parviennent là où vous vous trouvez. »  (Rapporté par 
Abou Dawud selon une bonne chaîne de transmission).

 

(Ne transformez pas vos maisons en tombe) continuez à y prier, invoquer et lire le Coran 
sinon elles  deviendront telles  les tombes. Il ordonna d’accomplir les adorations dans les 
maisons  et  les  interdits  prés  des  tombes  contrairement  aux  agissements  des  chrétiens 
polythéistes et ceux qu’ils imitent dans notre nation.

 



Ibn ‘Omar rapporte que le Prophète, sallalahou alayhi wa salam, a dit : 

196 – « Célébrez vos prières dans vos maisons et ne transformez pas celles-ci en tombes ».

 

Muslim cite dans son Sahih d’après Ibn ‘Omar qui a dit que le Prophète, sallalahou alayhi 
wa salam, a dit : 

197 – « Ne transformez pas vos maisons en tombes car le Démon fuit de la maison où la 
sourate Al Baqarah est récitée ».

 

(ni ma tombe pour célébrer une fête) Ibn Taymiya, rahimullah, expliqua que la fête est toute 
réunion publique célébrée chaque année, chaque mois ou chaque semaine.

 

Elle peut être le nom d’un endroit où la réunion est effectuée pour une adoration, ou tout 
autre comme ALLAH, subhana wa ta’ala, a désigné la mosquée sacrée, Mina, Mouzdalifa 
et Al Macha’ir comme lieux de fête pour les vrais croyants et a désigné les jours de fêtes.

 

Les polythéistes avaient également des fêtes temporelles et spatiales que l’Islam abrogea, à 
son évènement, et imposa la fête du Fitr (la rupture du jeûne), du sacrifice et les jours de 
Mina et désigna les endroits de fête par Mina, Mouzdalifa, ‘Arafa et Al Macha’er. 

 

(Priez pour moi car vos prières me parviennent là où vous vous trouvez) c'est-à-dire les prières 
que vous m’implorez d’ALLAH me parviennent, que vous soyez près de ma tombe ou loin 
d’elle. Ne cherchez pas à la prendre comme lieu pour célébrer une fête.

 

Sa’id ibn Mansour rapporte dans ses Sunan : 

 

Souhail ibn Sa’d a dit : 

« Al Hassan ibn Al Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, qu’ALLAH les agrée, me vit près de la 
tombe et m’appela. Il se trouvait alors chez Fatima, rahimullah, en train de dîner : 



 

-         « Allons dîner » dit-il 

-         « Je ne désire pas » répondis-je 

-         « Que faisais-tu près de la tombe ? » demanda-t-il 

-         « J’ai salué le Prophète, sallalahou alayhi wa salam, » répondis-je 

Et Al Hassan de me dire :  

-         «  Si tu entres dans la mosquée, salue-le. Le messager d’ALLAH, sallalahou alayhi 
wa salam, a dit : 

-         « Ne transformez pas ma tombe en fête, ni vos maisons en tombes. Priez sur moi car 
vos prières me parviennent  là où que vous soyez.  ALLAH, subhana wa ta’ala,  a 
maudit les Juifs et les Chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes en lieux 
de prière. Vous êtes pareils au peuple d’Andalousie ».

 

Sa’id rapporte également d’après Abou Sa’d, l’esclave affranchi d’Al Mahri qui a dit que le 
Messager d’ALLAH, sallalahou alayhi wa salam, a dit : 

-          « Ne transformez pas ma tombe en fête, ni vos maisons en tombe. Priez sur moi car 
vos prières me parviennent. »

Ces deux chaînes de transmission différentes confirment le hadith.

 

(Il y entrait et invoquait. Ali, rahimullah, lui interdit d’agir de la sorte) Il lui interdit de se 
diriger vers les tombes pour y invoquer et prier.

 

Ibn Taymiyya commente à ce sujet : 

Personne n’a autorisé un acte pareil car celui-ci indique que l’endroit sera transformé en 
un lieu de fête tout comme il désigne qu’il est interdit de se diriger vers la tombe pour 
saluer  son  habitant  lorsqu’il  entre  a  la  Mosquée  pour  y  prier.  Malek  découragea  les 
habitants de Médine de se présenter à la tombe du Prophète à chaque fois qu’ils vont à la 
mosquée parce que les premiers n’agissaient pas ainsi, il dit : 

« Seul ce qui fit du bien aux premiers de la nation fera du bien aux derniers ».



 

Les compagnons et les suivants, qu’ALLAH les agrée, allaient à la mosquée du Prophète et 
célébraient la prière. Ensuite, ils s’asseyaient dans la mosquée ou sortaient mais n’allaient 
pas à la tombe pour le saluer car ils savaient que le salut et la bénédiction qui lui sont 
adressées dans la prière sont plus complets et meilleurs. Le Prophète, sallalahou alayhi wa 
salam, ne leur a pas permis de se présenter devant sa tombe pour lui adresser salut et prière 
ou pour prier ou invoquer : au contraire, il leur a interdit tout ces actes quand il a dit : 

« Ne transformez pas ma tombe en fête et priez sur moi car vos prières me parviennent ». Il 
montra ainsi que les prières lui parviennent même d’une distance lointaine tout comme le 
salut et il maudit ceux qui prirent les tombes des prophètes comme lieux de prière. 

 

A leur  époque,  ils  entraient  dans  la  chambre  par  la  porte  car  A’icha,  rahimullah,  s’y 
trouvait. 

Cet état de chose dura jusqu'à la construction de l’autre mur. Mais ils n’y entraient pas 
pour saluer, ni pour prier ou implorer des grâces pour eux ou autrui, ni pour s’enquérir 
d’un hadith ou savoir. En outre, le Démon n’espérait pas leur chuchoter des paroles ou des 
salutations afin de leur faire croire que le Prophète,  sallalahou alayhi  wa salam, leur a 
parlé, donné une Fatwa ou expliqué un hadith comme il a agi à l’égard d’autres qu’il a 
égarés près de sa tombe ou la tombe d’autres que lui.  Ces hommes égarés ont cru que 
l’habitant  de  la  tombe  leur  ordonne,  donne  une  Fatwa,  leur  accorde  une  explication 
quelconque et même qu’il sort de la tombe. Ils ont imaginé que les esprits quitté les corps 
des morts pour leur parler et que l’esprit du mort leur a apparu tout comme il a fait son 
apparition devant le Prophète, sallalahou alayhi wa salam, lors de la nuit de l’ascension 
vers le ciel.

 

Ainsi, les Compagnons, qu’ALLAH les agrée, n’avaient pas pris l’habitude de prier sur lui 
et le saluer près de sa tombe à l’instar de ceux qui sont venus après eux. Certains venaient 
de l’extérieur de la ville et le saluaient dès leur arrivée. C’était bien le cas d’Ibn Omar.

 

Oubaydallah ibn Omar rapporte d’après Nafe’ : 

198  –  « Lorsque  Ibn  Omar  retournait  d’un  voyage,  il  allait  à  la  tombe  du 
Prophète,sallalahou alayhi  wa salam,et  disait :  Le salut  soit,  O Messager d’ALLAH ;  le 
salut soit sur toi,O Abu Bakr ; le salut soit sur toi, O père. Puis il partait » 

 



Oubaydallah ajoute : 

« Ibn Omar était le seul compagnon du Prophète,sallalahou alayhi wa salam, à agir de la 
sorte ». Ce qui indique qu’il ne se tenait pas debout près de la tombe pour invoquer, après 
avoir salué à l’instar d’un certain grand nombre de personnes.

 

Ibn Taymiya, rahimullah, dit : Cet acte est une innovation pure car aucun des compagnons 
ne l’a effectué.

Malek, rahimullah, quant à lui, dit : Je préfére qu’il ne se tient pas debout près de la tombe 
du Prophète, sallalahou alayhi wa salam, mais qu’il salue et qu’il poursuive son chemin.

Ahmad, rahimullah, impose au visiteur de la tombe qu’il s’oriente vers la Kibla, de façon à 
ce que la chambre soit à sa gauche.

 

 Tous les imams agréèrent que lorsque le musulman invoque, il ne doit pas s’orienter vers la 
tombe.  Mais  leurs  opinions  divergent  dès  que  la  question  suivante  fut  posée :  Doit-il 
s’orienter vers la tombe lorsqu’il salue le Prophète, sallalahou alayhi wa salam, ou non ?

Le hadith signifie qu’il est interdit de voyager vers la tombe du Prophète, sallalahou alayhi 
wa salam, ou autres car une telle destination indique ces tombes sont considérées comme 
fêtes, et qu’elle aboutit à l’association. 

 

Abou Sa’id rapporte que le Prophète, sallalahou alayhi wa salam, a dit : 

199 – « On ne sangle les montures que pour se diriger vers ces trois mosquées : La Mosquée 
Sacrée  (  à  la  Mecque),  Ma mosquée que voici  (  à  Médine),  et  la  Mosquée Al-Aqsa (  à 
Jérusalem) » (Rapporté par Al Boukhari et Muslim) 

 

Cette interdiction englobe également les visites des tombes.

 

Basra ibn Abi Basr Ghifari a dit à Abou Hourayra alors qu’il venait de Tor : 

« Si je t’avais vu avant que tu n’y ailles, je ne t’aurais pas laissé aller » 



 

J’ai entendu le Prophéte, sallalahou alayhi wa salam, dire : 

200 – « Ne sellez les montures que pour se diriger vers trois mosquées : la Mosquée Sacrée 
de la Mecque, Ma Mosquée que voici et la Mosquée lointaine de Jérusalem. » 

 

L’imam Ahmad et Omar ibn Chabba rapportent d’après Qaza’a qui dit : 

201      - « Je suis allée chez Ibn Omar et lui ai dit : 

- « Je me dirige vers Tor »

- « Nul endroit » dit-il, « ne mérite des préparatifs de voyage à l’exception de trois 
sanctuaires : la Mosquée Sainte de la Mecque, ma Mosquée que voici et la Mosquée de 
Jérusalem. Laisse tomber ton projet. »

 

Ibn Omar et Basra ibn Abi Basra ont interdit également de faire les préparatifs de voyage 
vers Tor car il ne fait pas partie des trois sanctuaires cités. Les voyageurs ne se dirigent à 
Tor que pour le mérite de l’endroit qu’ALLAH baptisa (la vallée sacrée ; la région bénie) et 
où il parla a Moussa, alayhi salam.

 

Mais le but de l’interdiction de visiter tout endroit autre que les trois sanctuaires est la non 
utilité de cette visite. Mais celle-ci peut être légale si elle n’est pas empreinte de polythéisme 
ou d’innovation.

 

Ce chapitre comporte les sujets suivants : 

 

-         L’interprétation des versets de la sourate  du repentir.

-         Son désir d’éloigner sa nation de cet enthousiasme.

-         Son avidité pour le bien des musulmans, sa compassion et sa miséricorde.

-         L’interdiction  de  visiter  sa  tombe  tout  spécifique  alors  que  cette  visite  est  la 
meilleure des œuvres.



-         L’interdiction de multiplier les visites.

-         Son exhortation à exécuter les nafl (= les prières surérogatoires) chez soi

-         Il est interdit de prier dans un cimetière.

-         Car la prière et le salut de l’homme lui parviennent même s’il se trouve loin. Il n’est 
donc pas nécessaire d’aller à sa tombe pour le saluer.

-         Pendant  que  les  hommes  seront  retenues  dans  « l’isthme »,  leurs  salutations  et 
demandes des bénédictions seront exposées au Prophète sallalahou alayhi wa salam.

 

 

FATHEL MAJID

 



 

Le port de l'anneau, du fil et d'autres pour dissiper ou 
empêcher le mal est une forme de polythéisme

 

Le Seigneur a dit: 

Dis: «Ne voyez-vous pas? Si Dieu veut un mal pour moi, ceux que vous invoquez en dehors de  
Dieu pourront-ils dissiper ce mal? SMI veut pour moi une miséricorde, pourront-ils retenir sa  
miséricorde? Dis: «Dieu me suffit! Ceux qui ont confiance s'en remettent a lui»
[Coran XXXIX, 38.

D'après Imrane bin Houssayn, qu'Allah 1'agree; «Le Prophète -

(Dis: «Ne voyez-vous pas? Si Dieu veut un mal pour moi, ceux que vous invoquez en dehors 
de Dieu pourront-ils dissiper ce mal? S'il veut pour moi une miséricorde, pourront-ils 
retenir sa miséricorde?).

Ibn Kathir dit:

ils seront incapables d'un de ces actes. (Dis: «Dieu me suffit!); II suffit a quiconque se remet 
a lui. (Ceux qui ont confiance s'en remettent a lui).

Houd, le salut soit sur lui, a dit a son peuple:

«Nous disons simplement qu'une de nos divinités t'a puni. II dit: «Oui, je prends Dieu a 
témoin; soyez, vous aussi, témoins: je désavoue ce que vous lui associez en dehors de lui. Usez 
tous de stratagèmes centre moi; ne me faites pas attendre. Je me confie a Dieu, mon Seigneur 
et votre Seigneur. II n'existe aucun être vivant qu'il ne tienne par son toupet. -Mon Seigneur  
est sur une voie droite-» [Coran XI, 54-56]).

Qu' Allah le bénisse et le salue- a vu un homme portant au bras un anneau en cuivre jaune.
- Pourquoi le portes-tu? demanda-t-il

«En interpetant ce verset, Mouqatel a dit que Houd répondit a son peuple par ce verset 
mais les hommes se turent parce qu'ils n'y croyaient pas.



«Ils n'y recouraient que parce qu'ils les considéraient comme intermédiaires ou 
intercesseurs aupres d'Allah et non pas parce qu'ils dissipaient un mal et exau9aient la 
demande du contraint: ils savaient bien que seul Allah en est capable conformement aux 
paroles d'Allah:

«Quand, ensuite, le malheur vous touche, c'est a Dieu que vous adressez vos supplications;  
puts, lorsque le malheur s'éloigne de vous, voila que certains d'entre vous donnent des  
associes a leur Seigneur» [Coran XVI, 53-54])
.
Ce verset et ses pareils annulent 1'attachement du cœur a un autre qu'Allah afin de 
demander un bienfait ou repousser un mal car c'est une forme de polythéisme. Ce verset 
indique que le Seigneur tout Puissant a marque les polythéistes par 1'invocation d'un autre 
qu'Allah et le rapprochement de lui en dehors d'Allah. L'Unicite en est le contraire: il exige 
de n'invoquer qu'Allah, de ne se rapprocher que de Lui et de ne se remettre qu'a Lui. II en 
est de même pour toutes les autres adorations: elles ne doivent s'adresser qu'a Allah 
conformément au Livre, a la Sunna et a 1'avis unanime des imams de 1'Islam.

D'apres 'Imrane bin Houssayn, «Le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- a vu un 
homme portant au bras un anneau en cuivre jaune.
- «Pourquoi le portes-tu»? demanda-t-il,
- «Pour ne protéger de la "Wahina"», repondit-il.

- Pour me proteger de la «Wahina» (inflammation du nerf median), repondit I'homme. Et 
le Prophète de lui ordonner:
- Enleve-le. II ne fait qu'aggraver ta maladie. Si tu meurs en le portant, tu ne seras jamais 
heureux». (Rapporte par Ahmad, selon une chaîne de transmission acceptable)).

'Oqba bin 'Amer rapporte que le Prophète dit:

Et le Prophete de lui ordonner:

- Enleve-le. II ne fait qu'aggraver ta maladie. Si tu meurs en le portant, tu ne seras jamais 
heureux». (Rapporte par Ahmad selon une chaine de transmission acceptable).

L'anneau porte ne lui est point utile; au contraire, elle lui fait du tort et aggrave sa maladie. 
II en est de même pour toute chose interdite car elles sont, la plupart du temps, inutiles. 
Mais si elles font un peu de bien, elles causent un mal plus grand.

(Si tu meurs en le portant, tu ne seras jamais heureux) car tu as commis un acte de 
polythéisme.

'Oqba bin 'Amer rapporte que le Prophete -qu'Allah le benisse et le salue- a dit:



91 - «Quiconque porte une amulette au cou, qu'Allah ne lui accorde pas son désir voulu et 
quiconque porte un coquillage au cou, qu'Allah ne lui accorde pas la tranquillité». 
(Rapporte par Ahmad, Abou You'la et Al Hakem).

Dans une autre version rapportée:
«Quiconque porte une amulette au cou a commis un acte de polythéisme» (Rapporte par 
Ahmad).

- «Quiconque porte une amulette au cou, qu'Allah ne lui accorde pas son desir voulu; et 
quiconque porte un coquillage au cou, qu'Allah
ne lui accorde pas la tranquillité».

'
Cette partie du hadith figure dans ce qui suit:

«Un groupe d'hommes vint chez le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- qui donna la 
main a neuf d'entre eux en signe d'accord mais évita le dixième.

- «Messager d'Allah», lui dit-on, «tu as serre la main de neuf et evite celui-ci»?

Et le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- de lui répondre:

- «I1 porte une amulette a son cou».

L'homme tendit la main a son cou et arracha 1'amulette. Le Prophete accepta alors de lui 
donner la main en signe d'accord et dit:
- «Quiconque porte au cou une amulette a commis un acte de polythéisme».

(Quiconque porte une amulette au cou) en s'y attachant et espérant qu'elle pourra lui 
accorder un bien ou dissiper un mal; en fait, c'est une sorte de grain porte au cou car ils 
croyaient qu'il pouvait les protéger des maux mais c'est une forme d'ignorance et 
d'égarement. Seul le Seigneur peut dissiper un mal.

Les amulettes étaient utilisées par les Arabes de la Jahiliya qui les accrochaient au cou de 
leurs enfants pour les protéger du mauvais ceil mais l’islam y mit fin. Le coquillage était 
également utilise pour se protéger du mauvais oeil.

(Quiconque porte une amulette au cou a commis un acte de polythéisme). II a commis un 
acte de polythéisme car il a voulu repousser le destin et dissiper un mal en recourant a un 
autre qu'Allah, le seul qui en est capable.



«Houzayfa a vu un homme portant a la main un fil protecteur de la fièvre. II le lui coupa et 
recita le verset suivant: (La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui associant 
d'autres divinités)».

Ibn Abi Hatem qui a rapporte d'après Houzayfa qui «vit un homme portant a la main un fil 
protecteur de la fièvre. II la lui coupa et récita le verset suivant:

«La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui associant d'autres divinités» [Coran 
XII, 106]).
Ce chapitre comporte les sujets suivants:

1 - L'interdiction de porter 1'anneau, le fil et autres choses similaires.
2 - Si le Sahabi meurt en le portant, il ne sera jamais heureux car «le polythéisme mineur 
est plus grave qu'un grand peche».
3 - L'ignorance ne constitue pas une excuse

Ibn Abi Hatem rapporte d'après 'Orwa qui dit que «Houzayfa rendit visite a un malade et 
vit une lanière entourant le haut de son bras. II la coupa ou I'arracha puis récita: (La 
plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui associant d'autres divinités)».
(II vit un homme portant a la main un fil protecteur de la fièvre). Les ignorants portaient a 
leurs cous des amulettes, des fils et d'autres pour se protéger de la fièvre.

Waki' rapporte d'après Houzayfa «qui rendit visite a un malade, lui toucha le haut du bras 
et trouva un fil.
- «Que portes-tu au bras»? demanda-t-il.

- Une chose qui fit objet d'une incantation, répondit 1'Homme. II le lui coupa et dit:

- Si tu étais mort en le portant, je n'aurais pas prie sur toi».

Ainsi, les amulettes, les fils, les fétiches, les talismans et autres choses similaires que portent 
les ignorants les poussent a commettre un acte de polythéisme qu'il faudrait renier et y 
mettre fin par la parole et 1'action meme sans la permission des ignorants.
(La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui associant d'autres divinites), ce verset 
aida Houzayfa, qu'Allah I'agrée, a déduire les formes de polythéisme

4 - Le port de ces objets n'est point bénéfique dans la vie présente car il est nuisible 
conformément aux paroles du Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- (il ne fait 
qu'aggraver la faiblesse)

5 - Le grave blâme adresse a celui qui agit ainsi.



6 - Celui qui porte quelque chose au cou lui sera confie.

7 - II en est de même pour les objets protégeant du mauvais oeil.

8 - Le port du fil protecteur de la fievre appartient a la même catégorie de polythéisme.

9 - Houzayfa récite le verset pour montrer que les compagnons s'appuyaient sur les versets 
citant le polythéisme majeur pour connaître le polythéisme mineur conformément aux 
paroles d'Ibn 'Abbas concernant le verset cite dans la sourate de la vache.

10 - Le port du coquillage préservant du mauvais oeil appartient a la même catégorie de 
polythéisme.

11 - L'imprecation centre celui qui porte une amulette ou un coquillage, pour qu'Allah 
1'abandonne.

polythéisme mineur en s'appuyant sur le verset relatif au polythéisme majeur et qui 
englobe normalement I'ensemble des polythéismes.
Ce verset fut interprète par Ibn 'Abbas et autres mais Dieu est le plus savant. Tous ces 
hadiths indiquent le grand savoir des compagnons en matière d'Unicité et de ce qui le 
contredit.



On a demandé au Cheikh Al Islam : 

Le Verdict de Cheikh Al Islam Ibnoul Taymiyyah Concernant ceux qui délaissent 
ou changent les lois de l'Islam 

"Que doit être la position des savants de la religion quant à ces Mongols qui ont envahi 
(avant de devenir musulman) les pays Musulmans du Shams en 699H, et qui, comme il est 
bien connu, ont tué beaucoup de Musulmans, ont capturé certains de leurs enfants, et ont 
volé les biens des Musulmans qu'ils ont trouvés ?

Ils ont violé l'inviolable et ce qui est sacré dans la religion, en humiliant les Musulmans et 
en profanant leur massajid, particulièrement Masjid Al Aqsa, en prenant la propre richesse 
des Musulmans et en dérobant d'énorme somme de Bayt El Maal, ainsi qu'en captivant un 
grand nombre de Musulmans pour les enlever de leurs pays.

Ensuite, après tout cela, ils ont prétendu adhérer aux Shahadatayn (embrasser l'Islam) et 
qu'il est donc désormais haraam (illicite) à tout Musulmans de leur déclarer la guerre, 
parce qu'ils ont prétendu être des adhérent aux fondements de l'Islam et parce qu'ils n'ont 
plus persécuté les Musulmans.

Est-il légal de leur déclarer la guerre ou est ce même une obligation ? Si c'est le cas, 
pourriez vous nous dire pourquoi cela en est ainsi ? Donnez nous votre avis, puissiez vous 
en être récompensé"

Il (rahimahoullah) a répondu : 

Louange à Allah, Seigneur des Mondes

Tout groupe qui délaisse, change, ou refuse de mettre en application une quelconque loi 
convenue et incontestée de l'Islam - que ce soit ces gens ou d'autres - doit être combattu 
jusqu'à ce qu'il adhère à TOUTES les lois de l'Islam. Ceci est une règle, même s'il prononce 
les Shahadatayn et adhère à certaines lois Islamiques, comme Abou Bakr As-Sadiq et les 
Sahabbas ont combattu ceux qui ont refusé la Zakat. 

Egalement, les savants qui sont venus après les Sahabah furent d'accord sur ce principe. 
Donc, malgré l'objection initiale faite par 'Omar à Abou Bakr é , les Sahabbah 
(compagnons) ont consenti à déclarer la guerre pour les droits de l'Islam et en cela, ils 
concordaient avec le Coran et la Sounnah.



De plus, le hadith du Prophète concernant les Khawarij est établit par dix chaînes de 
transmission, et, le Prophète é a dit (dans celui-ci) qu'ils étaient les pires des gens, malgré sa 
parole : 

"Vous regarderez de haut vos prières lorsque vous les comparerez à leur prières de même 
pour votre jeûne lorsque vous le comparerez à leur jeûne "

Ainsi, il est connu que si certaines personnes s'accrochent simplement à l'étiquette de 
l'Islam, sans adhérer à ses lois, alors l'obligation de les combattre n'est pas annulée.

Donc, quel que soit le groupe qui délaisse, change, ou refuse de mettre en oeuvre certaines 
des prières obligatoires, ou de participer au jeûne (du ramadan), ou d'aller faire le Hadj, ou 
qui viole le sang et la richesse des Musulmans, ou qui autorise la consommation de drogue, 
ou l'adultère, ou la fornication, ou le jeu, ou le mariage des maharem, ou qui ne déclare pas 
la guerre aux mécréants, ou n'impose pas la jizyah aux Juifs et aux Chrétiens, ou une autre 
question des obligations et des prohibitions de la religion pour lesquelles il n'y a aucune 
excuse à ne pas les faire, alors la guerre DOIT être DECLARER à ce groupe MÊME s'ils 
acceptent le fait que ces obligations ou prohibition font partie de la religion. Et je ne 
connais aucun désaccord parmi les savants à cet égard. 

Là où les savants ont divergé concerne le groupe qui insiste pour délaisser certaine 
Sounnah, comme les rouk'atayne faîtes avant la prière du Fajr, l'appel au Adhan et à 
l'Iqamah (parmi ceux qui ne les considèrent pas comme obligatoire) et d'autre pratiques 
Islamiques du même genre. Les savants ont divergé quant à la question : "Est-ce que le 
groupe qui délaisse de telles pratiques doit être combattues ou non ?"

Cependant, en ce qui concerne les obligations incontestées et les prohibitions que nous 
avons mentionnées auparavant, il n'y a aucune divergence sur le fait de leur déclarer la 
guerre. 

Et le groupe qui refuse [des choses] de l'Islam est considéré par les savants versés (dans la 
science) comme ayant un statut différent d'Al-Boughat (ceux qui sortent contre le 
gouverneur, ou s'oppose à son obéissance). 

Un exemple de ces derniers sont les gens du Sham qui se sont rebellée contre Amir El 
Mou'minine Ali ibn Abi Talib ; gens qui ont refusé d'obéir à un dirigeant particulier, qui se 
sont rebellé contre lui et qui ont essayé de l'enlever. Or le premier groupe est sorti de 
l'Islam et a la même position que eux qui ont refusé [de payer] la zakat et la même position 
que les Khawarij que Ali ibn Abi Talib é a combattu.

Et Ali s'est battu avec les gens de Basra et du Sham différemment des gens de Nahrawan; 
son comportement avec les gens de Basra et du Sham était comme celui qu'à un frère avec 
son frère alors que son comportement avec les Khawaarij n'était pas comme ça.



Et les preuves dans les ahadith du Prophète ont établit la base du consensus des Sahaabah 
autour d'Abu Bakr As-Sadiq é dans sa guerre contre ceux qui refusent la Zakat et la guerre 
qu'a mené Ali é contre les Khawarij. Et c'est différent de la fitnah (discorde) des gens de 
Basra et du Sham - les textes du Coran et les Ahadith confirment sur cela ce qu'ils 
confirment et les compagnons se sont divisées sur ce fait (c'est-à-dire la fitnah derrière les 
Batailles de Jamal et Siffine - concerne des croyants contre des croyants).

Certains savants défendent le fait que les gens de la rébellion (Ahl Al Baghi) qu'il est 
obligatoire de combattre sont ceux qui se sont rebellées contre "Al Imam" (le dirigeant) 
parce qu'il a fait une mauvaise interprétation acceptable concernant certains texte du 
Coran et des Ahadith, et qui ont justifier leur actions par cela et non ceux qui ont 
simplement refusé de lui obéir.

D'autres considèrent les deux groupes comme étant des Boughat. Néanmoins, il y a une 
distinction nette entre les Boughat et les Mongols et je ne connais aucune divergence d'avis 
quant à l'obligation de déclarer la guerre à ceux qui délaissent, changent ou refusent de 
mettre en oeuvre une quelconque loi incontestée de l'Islam.

Maintenant que ce principe a été établi, on doit indiquer que l'armée des gens au sujet 
desquels vous questionnez, est composée de quelques mécréants parmi les chrétiens et les 
moushrikines (associateurs), ainsi que d'autre qui s'affilient à l'Islam (et ils forment la 
majorité). Ils prononceront les Shahadatayn si elles sont exigés d'eux et ils vanteront le 
Messager d'Allah , alors que seul une minorité d'entre eux prie et que la plupart d'entre 
eux jeûne pendant le Ramadan plus que ce qu'ils prient. Le Musulman, dans son 
évaluation, est plus grand que d'autre et ils gardent les croyants justes dans leurs estimes. 
Ils ont quelques éléments de l'Islam et diffèrent dans la mesure à laquelle ils y adhèrent. 

Mais la plupart d'entre eux ont délaissé beaucoup de côtés ou la plupart des aspects 
obligatoires de la Religion et c'est pourquoi on se bat avec eux.

Notamment, ils appellent à l'Islam, mais ne se battent pas avec ceux qui le délaissent; en 
effet, celui qui se bat pour l'état des Mongol est honoré par eux et ils ne le menaceront pas 
même s'il est un ennemi d'Allah et de Son Messager. Alors que, si quelqu'un conteste l'état 
des Mongol ou l'attaque, ils considéreront comme permis le fait de se battre avec lui, même 
s'il est parmi les meilleurs Musulmans. Ils n'appellent pas au Jihaad contre les incrédules, 
ils ne font pas non plus obéir Ahl Al-kitaab et ne les force pas à payer la Jizyah (comme cela 
est ordonné dans le Coran, verset 9 :29).

Ils n'interdisent pas aux gens de leurs troupes d'adorer ce qu'ils aiment, comme le soleil, la 
lune, ou quoi que ce soit d'autre. 

Ce qui apparaît de leur conduite est que le Musulman a, pour eux, le même statut que les 
Musulmans donnerait à une personne honnête et juste, tandis que le Mécréant a, à leurs 
yeux, le même statut que les Musulmans donneraient à un Fâsiq ou quelques Musulmans 
qui délaissent les actes de bonté (nawaafil) volontairement. En outre, la majorité d'entre 



eux ne considère pas le sang et la richesse des Musulmans comme étant inviolable, sauf 
lorsque leur Sultan les en interdit. 

Ils ne cessent de prendre le sang et la richesse des Musulmans et si leur Sultan les en 
interdit ou quelque chose d'autre, ils obéiront parce qu'il est le Sultan et non à cause de la 
religion. La majorité d'entre eux ne paye pas leur impôts obligatoires - ni prière, ni Zakaat, 
ni Hadj, etc.
De la même manière, ils ne gouvernent pas selon les Lois d'Allah, mais juge plutôt selon des 
règles qui sont en accord avec l'Islam sur certains points et en désaccord sur d'autres. Et le 
fait de se battre avec ce type de gens est donc obligatoire, selon l'accord des Musulmans; 
personne qui ne connaisse cette religion qu'est l'Islam et qui connaisse la vérité à propos de 
ces gens ne doutera de cela - parce que ce chemin dans lequel ils sont et cette vrai Religion 
qu'est l'Islam ne pourront jamais être réconcilié.

Et s'il est obligatoire de se battre avec ces Kurdes, Bédouins et autres habitants du désert 
qui n'adhèrent pas à la Shari'ah Islamiya (la loi islamique), bien que leur maladie ne se soit 
pas étendue aux villes, alors que dire des Mongols ?...

Oui, il est OBLIGATOIRE de se battre avec eux de la manière imposée par la Shari'ah, qui 
inclut le fait de les inviter à adhérer aux lois de l'Islam si la da'wah vers la religion complète 
ne les a pas atteints, de même que l'on doit d'abord inviter "Al-kafir Al-harbi" aux 
Shahadatayn si la Da'wah ne les a pas atteint.

Si ceux qui prennent les armes contre ce groupe le font de manière complètement conforme 
à la Shari'ah dans leurs mots, actes et intention (niyah), alors c'est LA MEILLEURE 
FAÇON de chercher la satisfaction d'Allah , d'établir Sa religion et d'obéir à Son Messager 
é . Et si ceux qui se battent contre des gens tel que les Mongols montrent quelque 
perversion, ou transgressent contre l'ennemi de façon non sanctionnée par la Shari'ah, ou 
ont une intention corrompue dû au combat pour le pouvoir, mais que le mal de ne pas se 
battre contre le groupe 'de négateur' a des conséquences plus mauvaises pour l'Islam que le 
combat à côté des gens corrompus, alors il est OBLIGATOIRE de se battre avec eux pour 
empêcher le plus grand des deux mal; et c'est un des Oussoul (principes) de l'Islam qui doit 
être gardé en mémoire. 

C'est un Oussoul de Ahl Es-Sounnah wa-l-Jama'ah que de rejoindre les raids militaires 
avec chacun de leur dirigeant, qu'il soit juste ou injuste, parce qu'Allah facilite parfois cette 
Religion par le faajir, ou les gens sans valeur et méprisables, comme mentionné par le 
Prophète . C'est aussi un Oussoul parce que le fait de ne pas être capable de rejoindre les 
raids militaires [même] avec des commandants injuste ou avec des soldats parmi qui la 
perversion s'est répandue pourraient avoir comme conséquence la victoire et la conquête 
d'autres gens qui sont encore plus nuisibles pour la Religion et le Dounya. 

Donc rejoindre l'expédition militaire avec des commandants et soldats injustes empêche le 
plus mauvais des deux choix et mène (au moins) à l'établissement de la plupart des Lois de 
l'Islam, si pas tous.



Et c'est ce qui est obligatoire dans cette situation et toute situation semblable. En effet, la 
plupart des expéditions militaires qui ont eu lieu après le temps des Khoulafa Ar-Rashidin 
(Calife bien Guidé) n'ont pas eu lieu si ce n'est dans ce contexte. 
Le Prophète é , a dit : 

"S'accrocher aux toupets des chevaux sera une bonne chose jusqu'à Yawm Al-Qiyyamah 
(le Jour de la Résurrection) - la récompense et le butin. "

Ce hadith authentique soutient la signification d'un hadith relaté par Abou Daoud dans son 
Sunnan : 

"Des expéditions militaires (Al-ghazw) existeront depuis le temps que je fût envoyé par 
Allah jusqu'au dernier jour où ma communauté combattra le Dadjal. Ils ne seront pas 
supprimer par la tyrannie d'un tyran, ni par la justice d'un dirigeant juste."

Aussi, il est bien connu que le Prophète , a dit : 

"Un groupe de ma communauté restera toujours triomphant sur la vérité. Ceux qui 
divergeront d'eux ne leur porteront pas préjudice jusqu'à Liyawm Al Qiyyamah."

Ce hadith est simplement un texte parmi les nombreux textes issus du Coran et de la 
Sounnah qu'Ahl Es Sounnah Wal Jama'ah, seul parmi tous les groupes, a consenti à 
adhérer, en rejoignant les dirigeants, juste ou injuste, dans leur Jihad contre quiconque le 
mérite ; et c'est à la différence des Rafidhah (Ceux qui rejette : les Shi'ah) ou des Khawarij, 
qui ne sont pas d'Ahl El Sounnah Wal Jama'ah.

Cependant, le Prophète é a aussi dit : 

"Il y aura des gouverneurs injustes, déloyaux et pervers, quiconque croira leurs mensonges 
et les aidera dans leur injustice, il ne sera pas des miens et je ne serai pas des siens, et il ne 
viendra pas se désaltérer dans Al Hawdh (le bassin du Prophète é ). Par contre celui qui ne 
crois pas en eux à cause de leur mensonge et ne les aides pas dans leur injustice, alors il est 
de Moi et je suis de lui et il atteindra Al Hawdh".

Ainsi, si une personne sait ce que le Prophète é , a ordonné en termes de Jihaad, concernant 
le fait de se rallier aux gouverneurs jusqu'au Jour du Jugement et s'il sait aussi que le 
Prophète é , a interdit l'aide des injustes dans leur injustice, alors il saura [que] la voie 
moyenne - qui est la religion pur de l'Islam - est de participer au Jihaad contre toute 
personne qui le méritent, comme ces gens sur qui l'on me questionne, à côté de n'importe 
quel dirigeant et groupe qui sont plus proche de l'Islam que eux ne le sont. Et c'est 
[seulement] s'il n'est pas possible d'établir le Jihaad contre eux d'une autre façon.

Il faut également éviter d'aider le groupe dans lequel on est dans tout ce qui implique la 
désobéissance à Allah. On ne doit leur obéir que dans l'obéissance à Allah et ne pas leur 
obéir en désobéissant à Allah. Pour cela, il n'est pas permit d'obéir à quiconque dans la 



désobéissance au Créateur. C'est la meilleur des voie de cette Oumma, dans les temps 
anciens comme nouveaux, et cette voie est obligatoire sur chaque mukallaf (personne saint 
d'esprit). 

C'est la voie moyenne, entre la voie de Al Harouriyyah (les Khawarij) et leur semblable, 
qui, par leur connaissance déficiente, suivent le chemin d'une piété déficiente - et la voie des 
Murji'ah et leur semblable, qui suivent le chemin de l'obéissance complète aux dirigeants, 
même s'ils sont injustes.

Nous demandons à Allah é de guider nos frères Musulmans à ce qu'Il aime et auquel Il est 
satisfait, que ce soit en paroles ou actions. 
Et Allah est Le Plus Savant, et puisse la Paix et les Bénédictions d'Allah être sur notre 
Prophète Muhammad é et sur sa famille et Compagnons.

Extrait de Majmou' Al-fatawa, Volume 28, pg 501-508, 



Ibn Kathir et le fait de gouverner par autre que ce qu'Allah 
a révélé

"Six points sur la Fatwa d'Ibn Kathir en ce qui concerne le fait de gouverner par autre 
chose que ce qu'Allah a révélé",

du Cheikh 'Abdoul Kader Ibn 'Abdoul-'Aziz, 

Fatwa d'Ibn Kathir :

"Et dans Son Livre, le Très Haut, déclare : Est-ce donc le Houkm du temps de l'Ignorance 
qu'ils cherchent ? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de Houkm pour des gens qui 
ont une foi ferme ?[Sourate Al Maidah 5:50]

Ibn Kathir a dit: "Allah le Très Haut dénigre ceux qui sortent de la loi d'Allah é 
comportant tout le bien et interdisant tout le mal, et se dirigent vers une autre loi composée 
d'opinions, de passions et de termes forgés par les hommes sans se baser sur la loi d'Allah 
(Shari'ah). Et cela est identique aux gens de la Djâhiliyah qui gouvernaient selon des lois 
ignorantes et égarées. 

Et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent, issu de Gengis Khan, qui leur a forgé 
le Yâsiq, qui correspond à un livre de lois composé de différentes législations juives, 
chrétiennes et musulmanes, et où se trouvent beaucoup de lois qu'il a tout simplement tirées 
de sa pensée et de ses passions. Ce livre est devenu une législation suivie par ses 
descendants, qu'ils mettent en avant par rapport au jugement par le Coran et la Sounnah.

Or quiconque fait cela est devenu mécréant, et il est obligatoire de le combattre jusqu'à ce 
qu'il revienne à la loi d'Allah et de Son Envoyé, et qu'il ne gouverne que par cela, dans tous 
les domaines. 

Il, é dit : Est-ce donc le Houkm du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent ?é autrement dit, 
ils cherchent et désirent se tourner loin du Houkm d'Allah. é Qu'y a-t-il de meilleur 
qu'Allah, en matière de Houkm pour des gens qui ont une foi ferme ?é En d'autres termes, 
qui est plus juste qu'Allah dans ses lois pour celui qui comprend qu'Allah est le Plus Sage 
des juges et Plus Compatissant envers Sa création que la mère l'est envers son propre 
enfant ? Et vraiment, Il, est Parfaitement Connaisseur des choses, Puissant sur toutes 
choses, Juste dans toutes choses." 
Tafsir Ibnou Kathir, Vol. 2/67



Six points

Et voici six points à soulever sur cette Fatwa : 

 

Le Premier Point : 

La Fatwa d'Ibn Kathir, qui a été publiée il y a 700 ans, s'applique entièrement aux affaires 
de notre Etat. Et ceux qui tiennent à ce qu'elle soit uniquement valable pour les Tatars sont 
dans l'erreur parce que cette Fatwa est générale et englobe toute personne qui délaisse le 
Houkm (les lois, le jugement) d'Allah pour se baser sur des lois émanant des opinions des 
hommes.

Et cette énonciation s'applique entièrement aux lois forgées, car ces dernières omettent les 
lois d'Allah é pour se référer à l'avis des hommes et des lois qu'ils ont inventés. 

Ainsi, Ibn Kathir é a mentionné deux exemples pour illustrer cela. Le premier est son 
énonciation, "Et cela est identique aux gens de la Djâhiliyah qui gouvernaient..." ; et le 
second est son énonciation, "Et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent..." ; 
Ainsi il est clair que sa mention des Tatars ait été formulée afin de servir d'exemple et non 
pas afin de limiter la Fatwa.

Et c'est pour cette raison qu'il a conclu son exégèse avec une expression de généralité, qui 
était une phrase au conditionnel préfacé avec le "jusqu'à" tel qu'il dit : "Or quiconque fait 
cela est devenu mécréant (kafir) ... jusqu'à ce qu'il revienne à la loi d'Allah et de Son 
Envoyé..." Ainsi c'est un texte général , qui coupe court à toute fausse interprétation sur 
cette Fatwa, puisse Allah é lui faire miséricorde.

 

Le Second Point :

Au sujet de sa citation: "qui correspond à un livre de lois composé de différentes 
législations juives, chrétiennes et musulmanes (milla), et où se trouvent beaucoup de lois 
qu'il a tout simplement tirées de sa pensée et de ses passions". 

Et cette description s'applique aux lois forgées, qui sont mises en place actuellement dans 
les pays musulmans, car elles sont un mélange de mécréance et de passions, bien qu'elles 
incluent également certaines des lois islamiques.

Et ceci ne change pas le fait qu'elles soient des décret de loi (émanant) d'un incrédule, parce 



qu'il croit en certaines choses, tout en en rejetant d'autres; alors il est devenu mécréant en 
tout et tombe sur ce que nous avons relaté d'Ibn Taymiyyah plus tôt [NdT: Cheikh Al Islam 
a dit: "Et il est connu par nécessité dans le Dine Al Islam et par consensus de tous les 
musulmans que celui qui suit une Loi autre que la Shari'ah de Mouhammad qu'il est un 
Kafir et qu'il baigne dans le même kufr que celui qui croit à une partie du livre et qui 
rejette l'autre" (Majmou' Al Fatawa, Al Hafidh 28/524) ]. 

Et parce qu'Allah a déclaré l'incrédulité des juifs quand ils ont changé une pénalité de Ses 
pénalités (Hudoud) ; "La lapidation", de même que dire des lois inventées, qui 
supprimeraient toutes Ses interdictions ?

 

Le troisième point : 

Concernant sa citation au sujet d'Al-Yasiq, "Ce livre est devenu une législation suivie par 
ses descendants (Lit. fils)..." autrement dit, par les fils de Gengis Khan, les Tatars. Et c'est 
cela, qui prouvent que les lois de nos jours sont encore plus grandes en mécréance que celles 
des Tatars, parce que les deux groupes (les Tatars et les gouverneurs modernes) ont montré 
extérieurement l'Islam, tout en gouvernant par autre chose que ce qu'Allah a révélé.

Mais elles différent sur une chose importante. Et ça concerne les Tatars qui - en dépit de 
leur conquête des pays musulmans, et de leurs reprise du pouvoir sur eux - n'ont pas forcés 
les Musulmans à gouverner avec les lois de l'incrédulité, 'Al-Yasiq'. Au contraire, les Tatars 
ont simplement gouverné par cela sur eux-mêmes, tandis que le fait de gouverner sur les 
Musulmans demeura suivant la législation Islamique (shari'ah), comme il a été clarifié plus 
tôt dans la conclusion du septième chapitre.

Quant aux gouverneurs contemporains, ils ont fait appliquer de force les lois du kufr 
(l'incrédulité) sur les musulmans. Ils se sont bornés à appliquer le pouvoir selon eux, 
légiférant pour le peuple musulman et instaurant des universités appelées "Facultés des 
Droits", afin d'envoyer en avant des personnes qui pourraient prendre la responsabilité de 
diriger avec ces lois sur les croyants.
Pourtant rien de ceci n'a été fait par les Tatars, parmi lesquels Ibn Taymiyyah - et après 
lui, Ibn Kathir - ont relaté le consensus (Ijmaa') des musulmans sur leur mécréance (Kufr), 
due au fait qu'ils gouvernaient par autre chose que ce qu'Allah a révélé.

 

Le quatrième point :

Au sujet de la citation d'Ibn Kathir, "Et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent, 
issu de Gengis Khan, qui leur a forgé le Yâsiq"... - jusqu'à son énonciation - "Or quiconque 
fait cela est devenu mécréant, et il est obligatoire de le combattre...". Et dans ces mots, il y a 
une réfutation sur les doutes que certains propagent, afin de défendre les gouverneurs 
apostats, qui gouvernent par des lois forgées, et qui énoncent le fait que ces gouverneurs ne 



sont pas ceux qui ont forgés ces lois, et qu'ils ne les ont pas mis en place pour les pays 
musulmans.

Aussi je dis : Ils sont identique à ceux qu'Ibn Kathir évoque dans la Fatwa qu'il a publié sur 
leur mécréance. Ils (les Tatars) n'ont pas été les seuls à fabriqués 'Al-Yâsiq', plutôt, le seul à 
l'avoir fait était leur Roi idole, Gengis Khan, qui est mort en 624 de l'an Hégire, tandis 
qu'Ibn Kathir n'est pas né avant 700 H. De plus, il a publié cette Fatwa au sujet de la 
mécréance des descendants (fils) de Gengis, qui avait pourtant ouvertement déclaré leur 
Islam, tout en dirigeant avec la loi de leur grand-père. Aussi, l'Etat des seconds était 
identique à celui des premiers.
Et même avant la Fatwa d'Ibn Kathir, nous avions la Fatwa du Seigneur des Mondes é . 
C'est parce que, ceux au sujet duquel Allah é a révélé :é ...les voilà les mécréantsé [Sourate 
Al-Mâ'ida 5:44] pour avoir délaissé la loi d'Allah concernant la lapidation du marié pour 
adultère, en faveur de leur jugement par des lois forgées - ceux d'entre eux, qui vivaient au 
temps du prophète é , n'étaient pas ceux qui avaient inventé cette loi forgée, mais c'était 
plutôt leurs prédécesseurs qui l'avaient inventée, comme il est mentionné dans les hadiths 
qui ont été relatés concernant les causes de la révélation - en particulier, ceux que Tabari a 
rapporté d'après Abou Hourayrah é .

D'eux, le premier qui a délaissé le Had (la sentence) de lapider et puis, a remplacé ce 
Houkm (jugement), était un roi parmi les rois des juifs, pourtant, ils n'ont eu aucun roi à 
l'époque du Prophète é quand ce verset a été révélé. Ainsi la mise en place du remplacement 
(Tashri') de cette loi par leurs prédécesseurs n'a pas empêché ce hukm de l'incrédulité de 
s'appliquer sur eux également, aussi longtemps qu'ils les avaient suivis cela. 

 

Le cinquième Point :

Il concerne la citation d'Ibn Kathir: "Or quiconque fait cela est devenu mécréant (kafir)"; 
Ainsi considère t-il la base de l'incrédulité (kufr) sur une simple action: "Or quiconque fait 
cela est devenu mécréant (kafir)". En d'autres mots, celui qui gouverne par des lois forgées 
fait partie des mécréants.

Et il n'a pas dit, comme beaucoup de contemporains le prétendent, que celui qui fait ça, ne 
devient pas mécréant à moins qu'il ne croit en sa permissivité, et ne se le rende légal (halal) 
ou qu'il rejette le Houkm (jugement) d'Allah, parce que toutes ces conditions sont erronées 
(Fasid). Et cette énonciation est l'énonciation des Murji'ites extrémistes (Ghoulat Al-
Mourji'ah), au sujet duquel les prédécesseurs ont jeté l'anathème (Takfir), comme cela a été 
démontré dans ce travail de recherche (Mab'hath) concernant la "Croyance" (I'tiqad) et 
dans la 16ème introduction de la cinquième question de ce sujet.

Et les résultats étaient que le jugement de mécréant dans cette vie était délivré lorsque l'on 
apportait une position ou une action, à propos de cela, dont la mécréances a été établis par 
une évidence légale (Shar'ih, donc un kufr Bawah dont on a une preuve dans la parole 
d'Allah ou de Son prophète). Et ce que cette évidence a montré, c'est la mécréance de celui 
qui s'éloigne du Hukm conforme à ce qu'Allah é a révélé ou celui qui gouverne par autre 



chose que cela ou qui inventerait une loi autre que celle-la, comme il est indiqué dans le 
sixième point.

 

Le sixième Point :

Compte tenu de la Fatwa précédente d'Ibn Kathir é , il est alors permis d'agir contre les 
dirigeants actuels, qui gouvernent avec des lois forgées, en raison de l'applicabilité de cette 
fatwas sur eux, comme ce qui a été dit précédemment, et, compte tenu des évidences 
mentionnées dans la sixième question et le consensus (ijmaa') qui s'y rapporte dans la 
septième question (cf le livre du cheikh), il n'y a besoin de plus de preuve pour suivre Ibn 
Kathir dans cette Fatwa. De plus, le fait de le suivre est permis, comme cela a été montré 
concernant les "règles du Moufti" (celui qui publie des Fatwas), au cinquième chapitre de 
ce livre.
Ibnou Al-Qayim, é , a dit en réponse à la question :

"Est-il permis aux hommes de suivre la fatwa et l'acte d'un morts, sans en considérer les 
preuves qui seraient nécessaires à la correction de cet acte ?"
Il a répondu: "Concernant cela, il y a deux points de vue, selon les compagnons de l'Imam 
Ahmed et Ash-Shafi'i. 

Ainsi ceux qui l'ont interdit ont dit : 'Il peut être possible qu'il (c'est-à-dire le mort) aurait 
changé son raisonnement déductif (Ijtihaad) s'il était vivant, parce qu'il est possible qu'il 
puisse changer son avis quand cet événement (plus récent) a eu lieu, hors de l'engagement 
ou en raison de sa recommandation (lui faisant changer son point de vue), basé sur un 
désaccord bien connu. Et peut-être s'il devait le repasser en revue, alors peut-être il se 
rétracterait de son ancienne déclaration.'

Quant à la seconde opinion, elle correspond au permis. Et tout ce aux qui suivent (les fatwas 
des savants morts) sont sur cette opinion, dans tout les endroits de la Terre, parce que le 
meilleur de ce qu'ils ont entre leurs mains à suivre est le fait de suivre ceux qui sont mort. 
Et quiconque interdit le fait de suivre l'avis d'un mort, alors cela est simplement une chose 
qu'il revendique avec sa langue, cependant ses actions, sa Fatwa, et son jugement font le 
contraire de cela. Et les déclarations des morts ne meurent pas avec la mort de celui qui 
parle d'eux, de même que les narrations ne meurent pas avec la mort de leurs narrateurs et 
émetteurs" 
"Ilaam Al-Mu'aqi'ine", Vol. 4/215 

 



Allah dit : Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est 
sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs 
jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les 
témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes 
enseignements à vil prix. Et ceux qui ne gouverne pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
les voilà les mécréants [Sourate Al-Maidah 5:44] 

Ces versets furent révélés à propos de ceux qui se précipitent vers l'incrédulité en 
désobéissant aux ordres d'Allah et de son prophète (sws), ceux qui préfèrent réaliser leurs 
propres passions aux enseignements divins, ceux qui disent : avec leurs lèvres : " Nous 
croyons " alors que les coeurs ne croient pas ". Parmis eux figurent les hypocrites qui 
déclarent par leur bouche autre que ce qui recèle dans leur coeur " et les juifs " qui sont les 
ennemis jurés de l'islam. Tous ces gens là " prètent une oreille complésente aux mensonges 
". En l'écoutant et le suivant habituellement, et en plus ils "espionnent pour le compte 
d'adversaires restés à l'ecart "qui ne sont pas venu à toi a Mohamed pour te tenir 
compagnie. Suivant ne autre interprétation : ils écoutent tes conversations avec tes 
compagnons pour les colportés à tes adversaires.

Malek raconte d'après Nafe' que Abdullah Ben Omar a rapporte le récit suivant : « On 
amena devant 1'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- un juif et une juive qui ont 
commis 1'adultere. II partit pour rencontrer (les doctes) juifs et leur dit : « Que trouvez-
vous dans le Pentateuque au sujet de la fornication ? » Ils lui répondirent : « Nous 
noircissons les visages des fornicateurs, les portant sur le dos d'un âne de sorte que leurs 
visages soient tournes en sens contraire et nous les faisons circuler dans les rues » II 
répliqua : « Apportez donc le Pentateuque si vous êtes véridiques ». On apporta le 
Pentateuque et on le lit, mais le jeune homme qui le lisait, mit la main sur le passage de la 
lapidation et lit ce qui le précédait et ce qui le suivait.

Abdullah Ben Salam qui se trouvait en compagnie de 1'Envoye de Dieu -qu'Allah le bénisse 
et le salue- dit a ce dernier: «Ordonne-)ui d'ôter sa main». Comme le jeune juif ôta sa main, 
ou trouva le passage relatif a la lapidation. L'Envoye de Dieu -qu'Allah le bénisse et le 
salue- donna ses ordres afin de lapider les deux juifs fornicateurs» (Rapporte par Mouslim).

Abdullah ben Omar ajouta : « J'ai été parmi ceux qui les ont lapidés, et j'ai vu l'homme 
protéger la femme contre les pierres ».

Une version pareille a été rapportée par Boukhari.

Al-Bara Ben Azeb raconte: «L'Envoye de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- passa par un 
juif fustigée et au visage noirci. II manda les juifs et leur demanda : « Est-ce la peine du 
fornicateur qui se trouve dans votre Livre ? » - Oui, repondirent-ils. II convoqua un de 
leurs docteurs et lui dit: « Je t'adjure par celui qui a revele la Tora a Moi'se, est-ce la peine 
du fornicateur qui se trouve dans votre Livre? » - Non par Dieu, répondit-il, si tu ne 
m'avais pas adjure par Dieu, je ne t'aurais pas répondu. La peine prescrite que nous 
trouvons dans notre Livre est la suivante : La lapidation (jusqu'a la mort). Mais comme 
1'adultere s'est multiplie chez nos notables, nous laissions le notable si nous le prenions en 
flagrant délit, mais par centre, nous appliquions la peine au faible d'entre nous. Puis nous 



nous dîmes : « Venons a une peine commune a appliquer aux puissants et aux faibles. Nous 
décidâmes alors a noircir le visage du fornicateur et le fustigiez ». Le Prophète -qu'Allah le 
bénisse et le salue- s'écria alors : « Mon Dieu, je serai le premier a faire revivre Ton ordre 
qu'ils I'ont fait périr ». Ensuite il donna 1'ordre pour lapider cet homme. Dieu a cette 
occasion fit descendre ce verset : « O Prophète, que la vue de ceux qui tombent 
inconsidérablement dans 1'incredulite... jusqu'a ce qu'ils disent : « Si on vous présente ces 
mots avec le sens que nous leur donnons, acceptes-les » c'est a dire : allez voir 
Mouhammad, si son jugement sera la flagellation et le noircissement, acceptez-le sinon, 
prenez garde ». 

Quant aux dires de dieu qui s'ensuivent : « Ceux qui ne jugent pas conformément aux 
révélations voila les vrais infidèles » et : « Ceux qui ne jugent pas conformément a ce a 
révèle, voila les mécréant » se rapportent aux juifs. Ses dires « Ceux qui ne jugent pas selon 
les Écritures, voila les mécréants» concernent en général tous les incrédules» (Rapporte par 
Mouslim)'".

Ces hadiths montrent que l'Envoye de dieu -qu Allah le bénisse et le salue- a donne son 
jugement selon les lois du Pentateuque, et ce ne fut pas par considération pour eux comme 
ils ont prétendu, car ils ont eté ordonnés de suivre la Chari'a de Mouhammad, mais c'était 
plutôt par une inspiration divine afin d'affermir les enseignements qui leur ont été donnés, 
qu'ils avaient dissimulés voir niés, sans les mettre en application depuis bien des siècles. Une 
fois qu'ils ont reconnu tout cela et appliqué le contraire, leur égarement, leur opiniâtreté, 
leur reniement des enseignements contenus meme dans leur Livre, puis leur renonciation a 
1'arbitrage du Prophète -qu Allah le bénisse et le salue-tout cela n'était que pour suivre 
leurs propres passions et réaliser leur désirs et non pas croire a la justesse de ses jugements. 
C'est pourquoi ils ont dit : si cela vous a été donné, c'est a dire la flagellation et le 
noircissement, recevez-le, sinon. prenez garde.

Puis dieu fait connaître a Son Prophète qu'il ne peut rien faire pour protéger ceux que dieu 
veut perdre en les excitant a la révolte, car iI ne veut pas purifier leurs cœurs. Ils subiront 
I'opprobre dans le bas monde et un terrible châtiment dans 1'au-dela.
« lls prêtent I'oreille au mensonge » en 1'ecoutant habituellement « Ils vivent des trafics les 
plus louches » c'est a dire ils se nourrissent de tout ce qui est illicite. Un tel individu qui 
possède ces caractères, comment dieu purifiera-t-il son cœur?

Puis dieu dit a Son Prophète : « S'ils font appel a toi » juge entre eux « ou bien abstiens-toi 
» détourne-toi d'eux car « ils ne te pourront aucun mal » et ne te nuiront en rien étant 
donne qu'ils ne te prennent pour juge que pour prononcer des sentences qui conviennent a 
leurs passions et jamais pour recevoir des jugements justes. Mais « si tu les juges, sois 
équitable » même s'ils sont injustes et loin du chemin de la justice, car « Allah aime les 
juges équitables ».

Ensuite Dieu critique et désavoue les idées erronées des juifs en négligeant les 
enseignements contenus dans leur Livre et prétendant qu'ils sont obligés à s'en conformer, 
pour suivre ce qu'ils croient être nul et qu'ils peuvent s'en passer. Pourquoi te prennent-ils 



pour juge, quand ils ont le Pentateuque ou sont réunies les sentences d' Allah ? C'est qu'ils 
se sont écartes de Ieur Livre. Ils ne sont pas croyants».

Dieu, par la suite, met en évidence la Tora qu'Il a revelée a Son serviteur et Messager Moîes 
Ben 'Imran en disant d'elle :
« Nous avons révèlé le Pentateuque, qui est a la fois un guide et une lumière. II a servi aux 
Prophètes, modèles de soumission, a juger les juifs ». II s'agit des Prophètes qui ont été 
envoyer vers les fils d'Israel, et qui ont mis en application toutes les lois de ce Livre sans le 
falsifier ni I'altérer, ainsi des maîtres et docteurs qui ont rendu la justice en s'y conformant 
et dont sa garde leur était confiée et dont ils étaient les témoins. II les ordonne a Le 
Craindre seul en dehors des hommes et « Ne trafiquez pas a vil prix mes enseignements. 
Ceux qui ne jugent pas conformément aux révélations d'Allah, voila les vrais infidèles ».

Autres raisons de cette révélation

Ibn Abbas a dit : «Le verset « Juge-les ou abstiens-toi » jusqu'a la fin » fut révèle au sujet 
de Bani An-Nadir et Bani Qoraidha pour la raison suivante : « Les Bani An-Nadir étaient 
plus distingues que les autres de sorte que si 1'un des leurs est tue le prix du sang de la 
victime doit être verse complètement. Pour les Bani Qora'idha on leur paye la moitie. En 
portant leur différend devant 1'Envoye de Dieu -qu'Allah le bénisse et Se salue- il leur 
enjoignit d'appliquer la justice et de traiter les tues sur un même pied d'égalité.

Suivant une autre version, toujours d'après Ibn Abbas : « Lorsqu'un homme de Bani 
Qoraidha tue un autre de Bani An-Nadir, le coupable doit être exécute. Mais si le tue est un 
des Bani Qoraidha, son meurtrier de Bani An.-Nadir doit payer une diya formée de cent 
wisqs de dattes. Après 1'avenement de 1'Islam un homme de Bani An-Nadir tua un autre de 
Bani Qoraidha. Les parents de la victime réclamèrent la tête du coupable. Les deux tribus 
s'accordèrent enfin a prendre 1'Envoye de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- pour juge, 
et ce verset fut alors révèle: « Si tu les juges, sois équitable ».

Comme les dire d'Allah Et ceux qui ne gouverne pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
les voilà les mécréants. Sont précisément adressés aux gens du livre. Nombre de ulémas ont 
déclaré qu'il concerne la communauté musulmane qui doit s'en conformer. Car quiconque 
renie la révélation aura commis un acte d'incrédulité ,d'injustice et de perversité et de Kufr

Tasfir ibn kathir 5/44 

  

Le cheikh al islam ibn taymiyya ( qu'Allah lui accorde Sa miséricorde ) dit : Si le 
gouverneur pratique sa religion mais cependant gouverneur sans connaissance , il fait parti 
des gens destinés à l'enfer. S'il est savant mais sans gouverner selon la vérité qu'il connaît , 
il devient également parmis les gens voué a l'enfer. S'il juge sans science ni justice , cela 
devient une raison de plus pour qu'il soit des gens de l'enfer. Tout cela concerne le 



jugement dans une affaire particulière. Mais celui qui instaure un jugement général en ce 
qui concerne la religion des musulmans en transformant la vérité en faux , la sunna en 
innovation , l'innovation en sunna , la bienfaisance  en blâmable , et le blâmable en 
bienfaisance , interdit ce qu'Allah et Son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné 
et donne ce qu'Allah et Son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit , cela alors 
prend une toute autre couleur a propos duquel le Seigneur de l'univers jugera , Lui le Dieu 
des Messagers ,Maître du jour de la rétribution , Digne de louanges dans ce monde et dans 
l'au-dela ( majmou al fatawa t35 p 388) 

  

Le cheikh mohammed ibn ibrahim a dit : Quand a ce qui est considéré comme une 
mécreance sans en etre ( petite mécreance ) , c'est lorsque le juge ou le dirigeant se réfere a 
un autre jugement que celui d'Allah , en sachant qu'il est en tort et que le jugement d'Allah 
est vérité et cela ne lui arrive qu'une fois ou deux  Quant a celui qui légifère des lois bien 
structuré en les imposant  devient mécréant .Même s'il dit que nous avont tort et que le 
jugement d'Allah est plus juste , ceci est une mécréance qui exclu de l'islam  ( fatawa al 
shaykh mohammed ibn ibrahim t 7 p 280 ) 

Ibn Kathîr (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : "Allah le Très Haut dénigre ceux qui 
sortent de la loi d’Allah le Très Haut comportant tout le bien et interdisant tout le mal, et se 
dirigent vers une autre loi composée d’opinions, de passions et de termes forgés par les 
hommes sans se baser sur la loi d’Allah. Et cela est identique aux gens de la Djâhiliyah qui 
gouvernaient selon des lois ignorantes et égarées." (Al Irshâd ilâ Sahîh Al I’tiqâd page 103), 

  

Ahmad et tirmidi ont rapporte : le prophete sallallahu alayhi wa sallam  a dit : "Il y aura 
des gouverneurs pervers et injustes, quiconque croira leurs mensonges et les aidera dans 
leur injustice, il ne sera pas des miens et je ne serai pas des siens,et il ne viendra pas se 
desalterer a mon bassin." 

Le Cheikh Mahmûd Shâkir  a dit concernant cette sitation de “ Kufr dûna Kufr ” par Ibn 
Abass : “ Ainsi, leur question ne concernait pas ce sur quoi se sont basés les innovateurs 
contemporains, à savoir le jugement concernant les richesses, les mœurs et le sang selon une 
loi divergeant de la législation des musulmans. Leur question ne concernait pas non plus le 
fait de promulguer une loi obligatoire à suivre par les musulmans et qui consiste à se 
référer au jugement d'un autre qu'Allah dans son livre ou par la bouche de Son Prophète 
(saw). En effet, cet acte n'est qu'un rejet de la loi d'Allah, une désertion de Sa religion et 
une préférence des lois des mécréants à la loi d'Allah. Et personne parmi les gens de la 
Qiblah (musulmans) – toutes tendances confondues – ne doute de la mécréance de ceux qui 
tiennent de tels propos ou y invitent les gens ” (Voir ‘Umdat-ut-Tafsîr 4/157). 

cheikh Saleh ibn Abdul Azeez aal Scheik a dit : Quant à celui qui ne juge pas par ce 
quAllah a révélé dans tout (bataatan) et juge constamment ainsi et ordonne les gens d’obéir 
à autre que la shariyah d'Allah.... Les gens de science ont dit qu'il doit être déclaré kaafir 
totalement (mutlaqan) comme le kufr de celui qui fait des loi séculaire (sann al qanun) 



parcequ’ALLAh a dit "Ils désirent chercher le jugement du Taghout", donc Allah a fait de 
celui qui désire juger par autre que la shariyah d'Allah un Taghout et a dit (dans la même 
ayat) "Alors qu’on leur a certainement ordonné de le renier (le Taghut)". (Voir Charh 
Kitab Et Tawhid Tape 12) 

  

  

Allah ÚÒ æÌá dit :« … qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ». (Sourate 24 verset 
31) 

Dans ce verset, Allah ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ordonne clairement aux femmes croyantes de 
rabattre leurs voiles sur leurs poitrines, afin de couvrir leurs cheveux, leur cou, ainsi que 
leurs boucles d’oreilles.

Supposons qu’un dirigeant établisse une loi qui autorise les femmes à circuler découvertes 
et dit qu'il s'agit d'un choix personnel, (celles qui veulent se couvrir peuvent le faire et celles 
qui ne veulent pas sont libres de ne pas le faire). Ce dirigeant, par sa parole et son acte a 
mis en place une loi autre que celle d'Allah ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Le juge des cieux et de la terre.

Il aura certes rejeté, par ses actes, l'ordre d'Allah en établissant une loi contraire à Sa loi, 
même s’il ne renie pas l’ordre d’Allah dans ce verset clair, car par son action, il s'est établi 
en tant que législateur égal à Allah. Ce dirigeant a outrepassé ses limites et est donc devenu 
un Taghout même s'il prie, jeune, accomplit le hadj et prétend être musulman. Par cet acte, 
il s'est attribué un droit qui n'appartient à personne d'autre qu'à Allah L'Unique, Créateur 
des cieux et de la Terre. Ce droit est celui d'établir des règles afin de régir la vie des 
hommes. La création et le commandement n'appartiennent qu'a Lui 7:54

Quiconque obéit à ce genre de dirigeants ou l'appuie, ou ne pratique pas sur lui le takfir, ni 
sur ceux qui ne le considèrent pas comme mécréant, est alors lui-même un mécréant parce 
qu'il ne remplit pas la condition du rejet du Taghout, qui est une condition qu'Allah a 
rendue fondamentale pour entrer dans l’Iman

Le Shaykh de l'Islam Mohammad Ibn Abdel-Wahhab (ra) a dit : « Ces Tawaghites là envers 
lesquelles les gens considèrent qu'il est obligatoire de leur obéir en dehors d'Allah sont tous des 
mécréants apostats, et comment en serait-il autrement alors qu'ils rendent licite ce qu'Allah a 
interdit, et interdisent ce qu'Il a permis, et sèment le désordre sur terre avec leurs paroles et 
actes.Quiconque polémique en leur faveur, ou désapprouve celui qui les taxe de mécréants ou 
prétend que de tels actes ne font pas sortir son auteur de l'Islam, le minimum que l'on puisse dire 
d'une telle personne c'est qu'il est un pervers, car l'Islam ne peut être valable sans le désaveu et le 
takfir de ces gens-là… ».[Cheikh Mohammad ibn Abdel-Wahhab « Rassa-il chakhssiya », P.188]



Les tawaghit
Voici la brochette de tawaghit  et de 

mouchrikins que l'ont peux trouvé au Maroc 
.

 

 

et lui taghout      Ahmed Toufiq  

Ministre des Habous et des Affaires Islamiques 

ET la grosse tête la voila 
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A ce demander si il est sponsorisé par gilette  ainsi que tous 
le reste de mouchrikins mentionner si dessus 

A titre d'info :  La divergence avec les associateurs  est explicité par le hadith d’Abou Hourayra, 
qu’Allah l’agrée,  qui rapporte : « les associateurs laissent pousser leur moustache et se taillent la barbe, différenciez-
vous donc d’eux, laissez-vous pousser la barbe et taillez-vous les moustaches », hadith rapporté par El Bazzar doté 
d’une chaîne de rapporteurs jugée bonne. Aussi l’imam Mouslime rapporte qu’Abou Hourayra a dit : le Prophète 
(sbdl) a dit : «  différenciez-vous des adorateurs du feu » ; car ils raccourcissaient leurs barbes et allongeaient leurs 
moustaches. Aussi, Ibnou Hibane rapporte d’après Ibnou Omar qui a dit :  «  Le Prophète (sbdl) se rappela des 
adorateurs du feu et dit alors : «  Ils laissent croître leurs moustaches et ils rasent leurs barbes, différenciez-vous donc 
d’eux ». (…)Et Ibnou Hibane rapporte d’après Abou Hourayra qui dit : le Prophète (sbdl)  a dit : « par-mi les actes 
de la saine nature de l’Islam, se trouvent le fait de prendre de sa moustache et de laisser pousser la barbe ; les 
adorateurs du feu laissent pousser leurs moustaches et rasent leurs barbes, faites donc le contraire, prenez de vos 
moustaches et respecter l’intégrité de vos barbes ».  Dans le Sahih de Mouslime on rapporte d’après Ibnou Omar, 
qu’Allah l’agrée, qui a dit :le Prophète (sbdl) a dit : «  Il nous a été ordonné de tailler les moustaches et de laisser 
pousser les barbes ».
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      Le savant de l’Islam, Ibnou Taïmia, a dit : « il est interdit de raser sa barbe », et El Qortobi a dit : «  il est interdit 
de la raser, d’en enlever des poils ou de la tailler » ;et Ibnou Hazm rapporte que l’unanimité des savants approuvent 
que tailler la moustache et laisser pousser la barbe est une obligation et il le prouva par le hadith d’Ibnou Omar 
(« différenciez-vous des associateurs, taillez-vous la moustache et laissez-vous pousser la barbe »). (…) L’imam 
Ahmad rapporte d’après Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, qui dit :le Prophète (sbdl) a dit : « Laissez-vous pousser 
la barbe et rasez -vous les moustaches et ne ressemblez pas aux Juifs et aux Chrétiens »(…). Et d’après Abou Daoud 
d’après Omar a dit : le Prophète (sbdl) a dit : « Celui qui ressemble à une communauté en fait partie », et d’après 
Amrou Ibnou Chouraïb d’après son père d’après son grand-père le Prophète (sbdl) a dit :  « N’est pas de nous celui 
qui ne nous ressemble pas, n’imitez pas les Juifs et les Chrétiens » le savant de l’Islam Ibnou Taïmia, qu’Allah lui 
fasse miséricorde, a dit : « le fait de se différencier des Juifs et des Chrétiens est un ordre voulu par Celui qui 
légifère, et  ressembler à quelqu’un en apparence engendre une  affection, une amitié et une alliance de l’intérieur, de 
même qu’aimer une personne intérieurement entraîne une ressemblance dans l’apparence, et ceci est un fait réel 
certifié par la perception et l’expérience(…). On rapporte d’après Ibnou Omar, qu’Allah l’agrée, : ( “celui qui  res-
semble aux Juifs et aux Chrétiens jusqu’à ce qu’il meure, ressuscitera parmi eux). Et El Tirmidhi rap-porte que le 
Prophète(sbdl) a dit : « Ne fait pas parti de nous celui qui ne nous ressemble pas, n’imitez pas les Juifs et les 
Chrétiens(…) », et Tabari rapporte la suite du hadith : « et ne coupez pas le toupet de vos cheveux, et taillez-vous la 
moustache et laissez-vous pousser la barbe ». (…)

Aussi Allah, le Très-Haut, a interdit de suivre les passions des mécréants lorsqu’Il dit  «ne suivez pas les passions 
des gens qui  se  sont  égarés  après  cela,  qui  ont  égaré beaucoup de monde et  qui  se sont  égarés du droit 
chemin »(Ma’idah v.77) et Il dit à son Prophète : « Et si tu suivais leurs passions après ce que tu as reçu comme 
science ,tu serais, dés lors, du nombre des injustes »(Baqara v.145)(…) D’après Jarir d’après Zeyd Ibnou Habib 
,rapporte l’histoire des deux envoyés de Kasra ; il dit : « tous deux rentrèrent chez le Prophète (sbdl) (alors que leurs 
barbes étaient rasées et leurs moustaches non taillées) qui s’abstint de les regarder par dégoût, et leur dit : Malheur à 
vous ! Qui donc vous a ordonné de faire cela ? Ils dirent : C’est notre seigneur qui nous l’ordonné (ils entendaient par 
«seigneur » Kasra). Le Prophète répliqua : Par contre, mon Seigneur m’a ordonné de laisser pousser ma barbe et de 
tailler ma moustache ». Mouslem rapporte d’après Jabir qu’Allah l’agrée qui dit : « le Prophète possédait beaucoup 
de barbe » et dans d’autres ver-sions «une barbe épaisse », «une importante ou une grande barbe ». Aussi d’après 
Anas qui a dit :  « la barbe du Prophète couvrait son visage de là jusqu’à là » et il passa sa main de long en large ». 
Quelques savants ont autorisé de couper les poils de la barbe qui dépassaient les poings en se basant sur les faits 
d’Ibnou Omar, qu’Allah l’agrée. Cependant la plupart des savants ont désavoué cet acte ; c’est ce qui transparaît 
dans les hadiths que l’on a cités. D’ailleurs El Nawawi dit : « Ce qui est à même de choisir est qu’il la laisse telle 
quelle et qu’il n’enlève rien de l’origine. Et El Khatib ramène d’après Abou Sa’id qui dit :le Prophète a dit (sbdl) :  
« Que personne d’entre vous ne prenne de la longueur de sa barbe ». (…)

 

 

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

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

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

ARTICLE 19: Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de 
son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la 
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités

ARTICLE 23: La personne du Roi est inviolable et sacrée



Cette page serra biensur completé incha allah 

 

L'algérie 
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Voila quelques portrait du nain de jardin taghout 

 

Alors un brève aperçue 

Art. 2.L'Islam est la religion de l'Etat. 

http://islam-allah.chez.tiscali.fr/photo05b.jpg
http://islam-allah.chez.tiscali.fr/20011105-4.jpg


Jusque la tous va bien hein ??

Chapitre II: Du Peuple 
Art. 6.Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

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

Chapitre III: De L' Etat
Art. 11.L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Art. 14.L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
Art. 32.Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Art. 42.Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti

Article 27 : L’Etat est démocratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement. 

Art. 60.Nul n'est censé ignorer la loi. Mais de qu'elles lois il parle les leurs ? celle qu'ils ont inventé ?

SECTION 1 Vols et extorsions

Lois du taghout ci dessous
Art. 350 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui 
appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus, et 
d’une amende de 500 à 20000 DA.

Lois de l'islam pour le même délit  : Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la 
main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu. Dieu 
est Puissant et Sage [5:38]

Vous n'avez que a regarder le code pénal de l'algerie et vous verrez aucune mentions du coran aucune 
mention de la sunna , que des lois forgé , des lois émanant de chaytan .

Et alors la suite de l'article 60 il est bien mentionner : Toute personne est tenue de respecter la 
Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Donc il ordonne d'obéir aux lois contraire a l'islam  Repportez vous aux lien suivant pour avoir 
plus d'information sur ce genre de personnes : Les tawaghit  Ceux qui change ou ne juge pas avec 
les lois d'allah Le Verdict de Cheikh Al Islam Ibnoul Taymiyyah Concernant ceux qui délaissent ou 
changent les lois de l'Islam 
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biensur tous cela va être complété n'en déplaise aux talafuite , ensuite on va passer a celui 
qu'on appeler le chrétien

Jolie couple hein ? 
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