
 

La louange est à Allah. Prières et Bénédictions sur le Messager  d’Allah, sur sa famille, ses 
compagnons ainsi que ceux qui ont suivi sa guidée.  

 OBJECTIF DE LA RISSALA :  
RÉTABLIR UNE BASE ERRONÉE*  

 Ceci dit ; J’ai pris connaissance de ce qu’a publié le journal  Al Madinah n° 5785, paru le 10 Rabi’
al Akhir 1403(h) comme réponse au magazine Le Figaro magazine et il y avait ce qui suit : « La 
lutte entre le christianisme et l’Islam dont je suis personnellement contre et que j’ai pu remarquer, 
c’est que d’un côté, certains missionnaires chrétiens qui prônent des discours dans le tiers-monde 
diffusent des ouvrages qui critiquent l’Islam, et de l’autre côté, je sais que certains prêcheurs 
musulmans publient et diffusent des livres qui critiquent le christianisme. Et ceci est très désolant ; 
car l’Islam et le christianisme sont deux religions révélées et nous croyons en Un Seul Dieu. C’est 
pourquoi il faut éviter toute confrontation entre NOS deux religions, et travailler pour une 
compréhension entre musulmans et chrétiens pour servir l’humanité ». Vues les erreurs claires qu’il 
y a dans ces paroles, il m’impose, ainsi qu’aux savants, d’avertir contre ces erreurs contraires à la 
législation purifiée. Donc je dis :  

 LA RÉPONSE DU CHEIKH (qu'Allah lui fasse miséricorde)*  

 La lutte entre l’Islam et les fausses religions comme le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme et 
les autres, dure toujours, depuis qu’Allah a envoyé Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- jusqu’à nos 
jours. L’Islam blâme les juifs et les chrétiens pour leurs mauvais actes et proclame leur mécréance, et 
ceci pour prévenir les musulmans d’eux.  

Comme Allah -Le Très Haut-a dit :  

 

Traduction relative et approchée : « Et les juifs disent : « La main d’Allah est fermée ». Que leurs propres 
mains soient fermées et maudits soient-ils pour l’avoir dit ! ».S5 V64  

Et Il dit :  



   

Traduction relative et approchée : « Certes Allah a entendu les propos de ceux qui ont dit : «  Allah est pauvre 
et nous sommes riches ». Nous enregistrerons leur parole ainsi que leur meurtre, sans droit des 
prophètes »S3 V181.    …Et les versets qui suivent.  

 Et Il dit : 

   

Traduction relative et approchée : «Certes sont mécréants ceux qui disent : « Allah, c’est le Messie fils de 
Maryam »S5 V17.  

   

Traduction relative et approchée :  « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent : « En vérité, Allah est le 
troisième de trois »S5 V73  

  Et Allah a dit en ce qui concerne les polythéistes comme les bouddhistes et autres :  

   

Traduction relative et approchée :  « N’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi, 
et certes, une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne 
donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant 
vaut mieux qu’un associateur même s’il vous enchante. Car ceux-là invitent au feu ; tandis 
qu’Allah invite, de par Sa grâce, au paradis et au pardon et Il expose aux gens Ses enseignements
afin qu’ils se souviennent »S2 V221  

  Et Il dit :   



 

 Traduction relative et approchée : « 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 » S98 V6  

  Et Il dit :  

   

Traduction relative et approchée :  « Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé, 
et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants » S3 V85  

 Et il y a beaucoup de versets à ce sujet. Et il a été authentifié que le Messager d’Allah -prière et bénédiction 

d'Allah sur lui- a dit :       

« Qu’Allah maudisse les juifs et les chrétiens, 
ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de cultes »[1].  

Et dans les deux authentiques[2], d’après ‘Aicha -qu'Allah l'agrée- qui dit que Oum Habiba et Oum Salama 
 -qu'Allah les l'agrées- ont raconté au Prophète -prière et bénédiction d'Allah sur lui- qu’il y avait une église en Abyssinie 
avec des images, alors il dit :  

« Ceux-là, lorsqu’un homme pieux d’entre eux mourrait, 
ils construisaient sur sa tombe un lieu de culte et ils dessinaient ces représentations, 

voilà les plus mauvaises créatures auprès d’Allah »,  

 et il y a beaucoup de Hadiths à ce sujet.   

LA MECREANCE ET L’ÉGAREMENT 
DES JUIFS ET DES CHRÉTIENS*  

  Les juifs suivaient la loi de la Thora, et lorsque Moussa -prière et bénédiction d'Allah sur lui- mourût, ils l’ont 
changée et falsifiée. Et ils se sont divisés en 71 groupes, tous sont dans le feu sauf 1 seul et ce sont 
ceux qui ont suivi Moussa -prière et bénédiction d'Allah sur lui-. Et lorsqu’Allah envoya ‘Issa -prière et 

bénédiction d'Allah sur lui- avec la loi de la Thora, et fit descendre sur lui l’Évangile. Allah leur a rendu 
licite une partie de ce qui leur était  interdit. Et il leur montra la vérité sur ce qu’ils divergeaient. Les 
juifs ont mécru en lui et l’ont démenti et ils  dirent : « C’est un enfant de prostituée ». Mais Allah les 
a démentis et les a rendus mécréants et Il a révélé sur eux Sa parole, glorifié soit-Il :  



   

Traduction relative et approchée : "(Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l’engagement, leur 
mécréance aux révélations d’Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole : « Nos 
cœurs sont (enveloppés) et imperméables ». En réalité, c’est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause 
de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu " S4 V155, jusqu’à Sa parole, glorifié soit-Il :  

 

Traduction relative et approchée : " Et à cause de leur mécréance et de l’énorme calomnie qu’ils prononcent 
contre Maryam, et à cause de leur parole : « Nous avons  vraiment tué  le christ, ‘Issa, fils de Maryam" S4 
V156,&157  

 De même les chrétiens, après que ‘Issa -prière et bénédiction d'Allah sur lui- fut élevé au ciel, ils divergèrent et se 
divisèrent en 72 groupes, tous sont dans le feu sauf 1 seul, et c’est celui qui a cru en Moussa , ‘Issa, 
ainsi que tous les prophètes et messagers précédents. Et lorsqu’Allah envoya Son Prophète 
Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- , tous les juifs et tous les chrétiens ont mécru en lui et l’ont 
démenti sauf très peu d’entre eux. Et du fait de leur démenti à l’encontre de Mouhammad -prière et 

bénédiction d'Allah sur lui- et de leur rejet de son message, ils sont devenus mécréants. Et pour cela, Allah les 
blâma et les menaça du châtiment et du feu. Allah a aussi rendu les juifs mécréants pour leur parole : 
« Al ‘Ouzeir est le fils d’Allah » ; de même pour les chrétiens pour leur parole : « Allah n’est que le 
christ fils de Maryam », et pour leur parole : « Allah est le troisième de trois », et aussi pour leur 
parole : « Le christ est le fils d’Allah ».      

  C’est pour cela, qu’il est un devoir pour les musulmans de rendre mécréants ceux qui ont été 
rendus mécréants par Allah et Son messager ; qu’ils démontrent ce qu’ils ont comme faux et 
qu’ils préviennent les musulmans contre leurs ruses !  Car les religions juives et chrétiennes sont 
devenues des fausses religions auxquelles il est interdit de s’attacher ni d’y rester. Tout ceci parce 
qu’Allah les a abrogées par l’envoi de Mouhammad  -prière et bénédiction d'Allah sur lui-et a rendu obligatoire 
aux humains et aux djinns de le suivre et de s’attacher à sa législation comme il est dit dans la parole 
d’Allah -Le Très Haut- :  



 

Traduction relative et approchée :  "Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) 
craignent, acquittent la Zakat, et ont la foi en Nos signes, ceux qui suivent le Messager, le
Prophète illettré qu’ils trouvent écrit chez eux dans la Thora et l’Evangile. Il leur ordonne  le 
convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises,
et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui
porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants "S7  V156 

&157.  

 Il en sort de ce verset que les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et tous les polythéistes sortent de 
l’Islam et des causes de la réussite. Car ils n’ont pas eu ces aspects qu’Allah a montré comme étant 
les aspects de ceux qui ont réussi. Mais au contraire, tous l’ont pris comme ennemi, ne l’ont pas 
secouru, ni n’ont suivi la lumière  descendue avec lui sauf ceux qu’Allah a guidé parmi eux. Ceux-là 
font partie des musulmans sensés. 

 LE MESSAGE DE L’ISLAM : 

UN MESSAGE UNIVERSEL* 

  Puis Allah -Le Très Haut-dit après ce verset : 

 

 Traduction relative et approchée : "Dis : « Ô hommes ! Je suis pour vous le Messager d’Allah, à Qui appartient la royauté des 
cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah et en Ses 
paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés" S7  V158  

 Allah montre dans ce verset qu’Il a envoyé Son messager Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- vers 
tous les gens, qu’ils soient arabes ou non, qu’ils soient hommes ou femmes, qu’ils soient djinns ou 
humains, qu’ils soient riches ou pauvres, qu’ils soient gouvernants ou gouvernés.  

Et Allah montre aussi qu’il n’y a pas de guidée sauf pour celui qui a cru en lui (au Prophète -

prière et bénédiction d'Allah sur lui- )et qu’il l’a suivi. Et ceci prouve que tous les groupes qui n’ont pas cru 
en lui, ni l’ont suivi sont mécréants et égarés.   

 Il a été authentifié que le Prophète -prière et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : 



« Chaque prophète a été envoyé seulement vers son peuple 
et moi j’ai été envoyé vers tous les gens »[3].  

Et dans l’authentique de Mouslim, il est rapporté que le Prophète -prière et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :  

« Par Celui qui détient mon âme dans Sa main, 
il n’y a pas un homme qui entend parler de moi, qu’il soit juif ou chrétien, puis qui 

meurt sans croire en ce qui m’a été révélé 
sans qu’il ne soit parmi les gens de l’enfer ».  

 Et il y a beaucoup de versets et de Hadiths à ce sujet.  

Ce qui se trouve dans la Thora et l’Evangile comme lois véritables, et bien ceci, on le retrouve dans 
la législation de Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- ; ou même on y retrouve ce qui est encore 
meilleur et plus parfait comme Allah dit :  

 

Traduction relative et approchée : " Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur 
vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous "S5 V3  

  L’Islam est la religion de tous les messagers  comme Allah dit :  

    

Traduction relative et approchée : " Certes la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam"S3 V19  

  Et Allah dit :  

    

Traduction relative et approchée : "Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agrée, et 
il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants "S3 V85  

 L’Islam, à l’époque de Nouh  -prière et bénédiction d'Allah sur lui- c’était la foi en Allah, Son unicité, la sincérité 
dans Son adoration et de confirmer Nouh -prière et bénédiction d'Allah sur lui- , ainsi que de le suivre. De même à 
l’époque de Houd, de Salih, D’Ibrahim et les messagers qui vinrent après eux, c’était l’unicité 
d’Allah, la sincérité envers Lui avec la croyance du peuple au messager qui lui a été envoyé et le fait 
de le suivre. De même à l’époque de Moussa et ceux qui vinrent après lui et ce jusqu’à l’époque de 
‘Issa  -prière et bénédiction d'Allah sur lui-.Et lorsqu’Allah envoya Son Prophète Mouhammad  -prière et bénédiction d'Allah 

sur lui-, seul l’Islam révélé  par Allah à Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- était agrée avec la foi en 
Allah, Son unicité, la sincérité dans Son adoration, la foi en Son messager Mouhammad -prière et 

bénédiction d'Allah sur lui- et ce qui lui a été révélé comme Livre et Sounnah, la foi aux prophètes et 



messagers qui l’ont précédé. Donc tous ceux  qui le suivent et croient en son message, font partie des
musulmans. Et tous ceux qui se détourneront de cela après que le message leur fut transmis, 
font partie des mécréants.  

 NOTRE DEVOIR : 

LES INVITER A LA VÉRITÉ* 

 Il est un devoir pour les musulmans de prêcher la vérité, qu’ils expliquent l’Islam et ses 
qualités, et qu’ils montrent sa réalité à tous les peuples dans les langues  qu’ils comprennent 
jusqu’à transmettre la religion d’Allah et de Son messager. De même qu’ils doivent dévoiler et 
répondre à toutes les rumeurs propagées à l’encontre de l’Islam par ses ennemis et ils doivent 
démontrer qu ‘elles sont fausses avec les preuves textuelles et raisonnables. Tout ceci parce qu’Allah 
les a obligés de défendre Sa religion ainsi que Son messager Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui-, et 
Il leur a annoncés qu’il n’y a pas de naufrage ni de réussite si ce n’est pour celui qui a défendu 
la vérité et l’a suivie.  

  De là, on sait qu’il est un devoir pour les musulmans de réprimander le christianisme et de 
montrer que c’est une religion fausse, changée et falsifiée ; car Allah l’abrogea par l’envoi de 
Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- et sa législation. La religion chrétienne n’est plus une 
religion acceptée ni pour nous ni pour les autres. C’est l’Islam avec lequel a été envoyé Mouhammad
-prière et bénédiction d'Allah sur lui- ; (qui est agréé) ; Les musulmans sont obligés de prêcher leur religion et de 
la défendre le christianisme et les autres à l’exception de l’Islam sont fausses ; car en faisant cela, ils 
invitent à la vérité et au paradis alors que les autres invitent à l’enfer comme Allah -Le Très Haut- le 
dit lorsqu’Il a interdit de se marier avec les femmes polythéistes et de donner les musulmanes en 
mariage aux hommes polythéistes :  

    

Traduction relative et approchée : "Car ceux-là invitent au feu ; tandis qu’Allah invite, de par Sa grâce, au 
paradis et au pardon"S2 V221  

 Allah invite au paradis et aux actes qui y mènent, de même le Messager -prière et bénédiction d'Allah sur lui- ainsi 
que les musulmans qui connaissent Sa religion et qui prêchent à Sa religion avec science 
(clairvoyance). Mais en ce qui concerne les mécréants, eux, prêchent à l’enfer dans leurs livres, 
leurs journaux et dans leurs médias.  

 Donc, il n’est pas permis de dire que l’Islam et le christianisme sont deux religions révélées, car 
le christianisme  n’est plus une religion révélée mais elle a été falsifiée. Puis ce qui resta comme 
vérité, Allah l’abrogea par la guidée et la religion de vérité avec laquelle a été envoyé Son prophète 
Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui-.  

L’ISLAM : 

LA SEULE RELIGION MONOTHÉISTE*  
  Et en ce qui concerne la parole : «..Et nous croyons en Un Seul Dieu », ceci ne concerne que les 
musulmans qui croient en Un Seul Dieu, n’adorent que Lui et se soumettent  à Sa législation. Et c’est 
Lui Allah le Créateur des cieux et de la terre, Créateur et Seigneur de toute chose, Celui qui dit dans 
Son livre clair :  



   

Traduction relative et approchée : " Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part Lui, le 
Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux "S2 V163  

Et qui dit dans Son livre :   

   

Traduction relative et approchée : "Votre Seigneur, c’est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, 
puis S’est élevé sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) 
le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement 
n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l’Univers" S7 V54.  

   Et qui dit :  

    

Traduction relative et approchée : "Dis : « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que 
nous désirons. Il n’a jamais engendré, n’a jamais été engendré non plus. Et nul n’est égal à 
Lui » "S112  

  Alors que les juifs et les chrétiens adorent d’autres avec Allah. Et ils n’adorent pas qu’Un Seul 
Dieu, comme Allah dit : 

   

Traduction relative et approchée : "Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : « en vérité, Allah est le 
troisième de trois ». Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique ! "S5 V73  

 Et Il dit :  



   

Traduction relative et approchée : "Les juifs disent : « ‘Ouzair est fils d’Allah » et les chrétiens disent : « Le 
christ est fils d’Allah ». Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des
mécréants avant eux. Qu’Allah les anéantis ! Comment s’écartent-ils (de la vérité) ? Ils ont pris 
leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le christ fils de Maryam, comme seigneurs en dehors
d’Allah, alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer  un dieu unique. Pas de divinité  à part 
Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils (Lui ) associent" S9 V30,31  

 Allah nous montre dans ces versets que les juifs et les chrétiens ont adoré beaucoup de divinités 
parmi lesquelles les moines et les rabbins. Comme les juifs ont adoré ‘Ouzeir et ont prétendu qu’il 
était le fils d’Allah ! Les chrétiens eux ont adoré le Christ, fils de Maryam et ont prétendu qu’il était 
le fils d’Allah. Alors qu’il ne leur avait été ordonné que d’adorer Un Seul Dieu qui est Allah -Le Très 

Haut-, le Créateur de toute chose et Seigneur de tous, gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui 
associent.  

 NOTRE RELIGION, 
C’EST L’ISLAM SEULEMENT*  

 Après ce que l’on vient de citer, on sait aussi qu’il n’est pas permis de dire sur l’Islam et le 
christianisme ce qui a été dit : « C’est pourquoi il faut éviter toute confrontation entre NOS deux 
religions », car le christianisme n’est pas notre religion mais NOTRE religion, c’est l’Islam 
seulement. Et nous avons vu précédemment que le christianisme est une religion  fausse et ce qui s’y 
trouve  comme vérité, et bien la législation de Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- est venue avec  
ou avec ce qui est encore plus parfait.  

 Les musulmans prennent cette vérité car elle fait partie de l’Islam avec lequel Allah a envoyé Son 
prophète Mouhammad -prière et bénédiction d'Allah sur lui- ; non pas parce qu’elle se trouve dans la Thora  ou 
dans l’Evangile, mais parce que NOTRE législation  islamique  est venue avec et y a appelé.  

 Par ces courtes paroles, j’ai voulu avertir de ce qu’il y avait comme erreurs dans cet article par 
crainte que certaines personnes ne tombent dedans. Et ceci fait partie du conseil qu’Allah ordonna 
aux musulmans et plus précisément aux savants et ceci dans la parole du Prophète -prière et bénédiction d'Allah 

sur lui- :      

« La religion , c’est le conseil » ; 
On lui dit : « Pour qui ? ô messager d’Allah » 

Il dit : « Pour Allah, Son livre, Son messager,  
les gouvernants des musulmans ainsi que toute leur masse ».[4]  



 Et dans les deux authentiques, d’après Jarir ibn ‘Abdillah al Boujali qui dit :  

« J’ai prêté allégeance au Prophète -prière et bénédiction d'Allah sur lui- d’accomplir la Salat, 
 de donner la Zakat et de conseiller tout musulman ».  

  Et aussi pour sortir du péché qui consiste à cacher (la vérité) pour lequel Allah a menacé dans Sa 
parole :  

   

Traduction relative et approchée : "Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de
preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux 
qu’Allah a maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et 
déclarés : d’eux Je reçois le repentir. Car c’est Moi, l’Accueillant au repentir, le 
Miséricordieux "S2 V159,160  

 J’invoque Allah pour qu’Il nous aide, l’auteur de l’article  
ainsi que tous les musulmans pour comprendre Sa religion, 

 de nous raffermir dedans, de conseiller pour Lui ainsi que Ses serviteurs,  
qu’Il nous protège tous de nos méfaits et de nos mauvais actes 
 et de parler sur Lui ou sur Son  messager sans connaissance. 

Qu’Allah prie et salue notre Prophète Mouhammad,  
sa famille ainsi que tous ses compagnons.  

Traduction de abou ‘Abdir-Rahmane ‘Abdoullah Attantany

* Les titres ne font pas partie de la Rissala, ceci est un ajout de notre part. 
[1] Hadith authentique rapporté par Boukhari et Mouslim 
[2] Celui de Boukhari et celui de Mouslim 
[3] Hadith authentique rapporté par Boukhari et Mouslim 
[4] Hadith rapporté par Mouslim dans son authentique


