
As-Salamu alaykum. 

 

Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. 

 

Je vous présente la traduction d’un passage de « l’explication du jugement de celui qui doute 

et s’abstient de faire le Takfir de certains Tawâghît et apostats ». Ce livre a été écrit par le 

cheikh Ahmad Al-Khalidi et préfacé par le cheikh Ali Al-Khoudayr. 

 

Ahmad Al-Khalidi était un élève du cheikh Abdoulaziz Ibn Yahya Al-Yahya Al-Hanbali qui lui 

était un élève du cheikh Mouhammad Al-Amin Ash-Shanqiti.  

 

Quant à Ali Al-Khoudayr, il était un élève du cheikh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi qui lui 

était aussi un élève de Mouhammad Al-Amin Ash-Shanqiti. 

 

Le cheikh Abdoulaziz Ibn Yahya Al-Yahya Al-Hanbali a dit que son élève, Ahmad Al-Khalidi, 

avait une connaissance très poussée, plus particulièrement des livres des savants du Nadjd 

et qu’il était celui qui les maitrisait le mieux parmi les étudiants diplômés des universités. 

 

Le cheikh Ahmad Al-Khalidi a dit : 

 

« Le jugement de celui qui s’abstient ou doute de la mécréance du Tâghût qui ne s’affilie pas à 

l’Islam : 

 

Première catégorie :  Ce sont les Tawâghît mécréants à la base, ceux qui ne s’affilient pas à 

l’Islam. En ce qui les concerne, celui qui ne fait pas leur Takfir, ou doute de leur mécréance, 

ou hésite, ou s’abstient quant à leur Takfir, il est un mécréant. Et ceci est la troisième chose 

parmi les dix choses qui annulent l’Islam qu’a mentionné le cheikh Mouhammad Ibn 

Abdoulwahhab, rahimahoullah. Ceci fait objet du consensus des gens de la Qibla, y compris 

des innovateurs. 

 

Le cheikh Abou Boutayn, rahimahoullah, a dit :  « Tous les musulmans sont unanimes quant 

à la mécréance de celui qui ne fait pas le Takfir des juifs et des chrétiens ou doute de leur 

mécréance, et nous sommes convaincus que la majorité d’eux sont des ignorants » (Source :  

Rissala Al-Intissar) 

 

Cette mécréance (des juifs et des chrétiens, ndt) est tellement claire qu’il n’est pas 

nécessaire de la prouver, car ces choses sont nécessairement connues dans la Religion pour 

les savants et les autres (ce qui ne sont pas des savants, ndt), sauf pour ceux dont le cœur a 

été scellé et qui ont été aveuglés par Allah. Citons quelques preuves ;  nous ne citerons pas 

toutes les preuves en raison de ce qui précède ci-dessus (c’est-à-dire ;  parce que leur 

mécréance est claire, ndt). 

 

Allah dit :  « Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les idolâtres iront au feu de l’Enfer, 

pour y demeurer éternellement » (Coran, 98/6) 

 



Allah dit :  « N’as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du 

Livre… » (Coran, 59/11) 

 

Et plein d’autres versets qui n’échappent pas même aux plus grands stupides et imbéciles. 

 

Le jugement de celui qui s’abstient ou doute de la mécréance du Tâghût qui s’affilie à l’Islam : 

 

En ce qui concerne la deuxième partie des Tawâghît, les Tawâghît qui s’affilient à l’Islam ; 

leur cas est devenu ambigu pour de nombreuses personnes, notamment parce qu’ils 

manifestent beaucoup de signes islamiques comme la prière, le Hajj, la construction des 

mosquées, l’impression des Corans, la distribution de l’aumône, des dons etc. Ceux qui ne 

font pas leur Takfir doivent se trouver dans une des trois situations :  

 

Première situation : Ceux qui soutiennent le Tâghût et son jugement et ne se soucient pas du 

Jugement d’Allah, cherchent à éteindre la Lumière et les Paroles d’Allah, cherchent à 

combattre Ses alliés qui veillent sur la Religion. Ceux-là sont les serviteurs du Tâghût et ses 

porte-paroles qui appellent à son adoration (du Tâghût, ndt), comme les laïcs, les 

démocrates et ceux qui leur ressemblent et n’ont aucune part dans l’au-delà. En ce qui 

concerne cette catégorie, il n’y a pas de doute quant à leur mécréance. 

 

Deuxième situation : Ceux qui ne connaissent pas la réalité de leur situation, c’est-à-dire ne 

connaissent pas la situation de ces Tawâghît et ce dans quoi ils sont tombés comme 

mécréance, mais connaissent le Jugement d’Allah les concernant (concernant ceux qui 

tombent dans cette mécréance, ndt). Ceux-là ont la croyance correcte et n’ont pas de péché 

; et ceci s’appelle tout simplement l’ignorance. Par exemple :  L’homme qui croit que 

quiconque prétend à la connaissance de l’invisible est un mécréant, mais ignore qu’un tel 

prétend à la connaissance de l’invisible et ne connait pas la réalité de son cas (il ne lui est 

pas parvenu qu’un tel prétend à la connaissance de l’invisible, ndt). Ceci ne lui nuira en rien 

et n’affectera pas sa foi. 

 

Troisième situation : Ceux qui ont pris connaissance de la réalité des actes des Tawâghît, de 

leurs annulations de l’Islam et actes de mécréances qu’ils commettent, mais s’abstiennent de 

faire leur Takfir. Dans le cadre de cette situation, nous avons deux catégories de personnes :  

 

Première catégorie : Il s’agit de ceux qui croient en leur mécréance et égarement, les 

haïssent, mais ne manifestent pas leur Takfir. Dans cette catégorie de personnes entrent 

trois groupes suivants :  

 

1) Les opprimés :  Il s’agit de ceux qui n’ont pas de protection. Le Très-Haut les a innocentés 

jusqu’à ce que l’empêchement soit enlevé. Sont prioritaires d’appartenir à ce groupe ceux qui 

sont contraints, à cause des paroles du Très-Haut :  « S’il n’y avait pas eu des hommes croyants 

et des femmes croyantes (parmi les mecquoises) que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu 

piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupables d’une action répréhensible… (Tout cela s’est 

fait) pour qu’Allah fasse entrer qui Il veut dans Sa miséricorde. Et s’ils (les croyants) s’étaient 

signalés, Nous aurions certes châtié d’un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi (les 



mecquois) » (Coran, 48/25) 

 

2) Ceux qui croient à la mécréance de ces Tawâghît, ne le reconnaissent pas, mais ne le 

manifestent pas (leur Takfir, ndt) et ne s’opposent pas à eux en faisant leur Takfir, et ont la 

protection dans la tribu et autre. Ceux-là sont de ceux qui transigent. Ils entrent dans les 

paroles du Très-Haut :  « Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu’ils transigent avec 

toi » (Coran, 68/9) 

 

Leur jugement est le jugement des pécheurs et l’ampleur du péché est déterminée selon la 

cause et la raison.  

 

Le cheikh Soulayman Ibn Abdoullah a dit :  « S’il reconnait leur mécréance, mais ne veut pas 

s’opposer à eux en faisant leur Takfir, il est celui qui transige et entre dans les paroles du 

Très-Haut :  « Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu’ils transigent avec toi 

» (Coran, 68/9) – Son jugement est le jugement des pécheurs »  

 

3) Ceux qui disent :  « Les autres (Tawâghît, ndt) sont des mécréants, mais je ne dis pas 

pour ceux-là qu’ils sont des mécréants (alors que leur mécréance est pareille, ndt) »  

 

Alors, il s’abstient ainsi de faire leur Takfir dans l’absolu. Il n’y a pas de doute que ce 

procédé de leur part représente le jugement (le témoignage, ndt) de leur Islam, car il n’y a 

pas d’intermédiaire entre la mécréance et l’Islam. Celui qui nomme la mécréance par l’Islam 

ou les mécréants comme musulmans est un mécréant, car il n’y a pas d’ambiguïté ou de 

mauvaise interprétation dans cela. Ce groupe a rejeté le jugement d’Allah après qu’il leur a 

été authentifié.  

 

Le cheikh Mouhammad Ibn Abdoulwahhab a dit :  « Et la signification du désaveu du Tâghût 

est que tu désavoues tout ce qui est adoré en dehors d’Allah, comme les Djinns, l’homme, 

l’arbre, la pierre ou autre. Que tu témoignes de sa mécréance et égarement, et que tu le 

haïsses, même s’il s’agit de ton père ou frère. Alors, celui qui dit :  « J’adorerai uniquement 

Allah, mais je ne m’opposerai pas aux saints et mausolées et autres ;  c’est un menteur 

lorsqu’il dit la ilaha illa Allah et il n’a pas cru en Allah, ni désavoué le Tâghût » » (Source :  

Ad-Dourar As-Saniyya, 2/121) 

 

Deuxième catégorie : Ceux qui ont pris connaissance de la réalité du Tâghût (de leurs actes, 

ndt) et ont vu leurs annulations de l’Islam et actes de mécréance qu’ils commettent, nient 

leur égarement et le détestent avec leurs cœurs, mais disent :  « L’acte est un acte de 

mécréance, mais la personne ne se fait bannir de l’Islam qu’après l’établissement de la 

preuve, la réalisation des conditions et la disparition des empêchements. 

 

Ou encore s’abstiennent de faire leur Takfir à cause de la tromperie de certaines personnes 

qui s’affilient à la science, ou suivent aveuglément un savant donné ou quelqu’un dont les 

gens ont une bonne opinion, ou à cause d’une ambiguïté qu’ils ont, ou à cause d’une 

mauvaise interprétation, ou parce qu’ils ont sorti les paroles de certains savants de leur 

contexte et ont interprété leurs paroles d’une manière qu’ils (les savants, ndt) n’ont pas 



voulu, ce qui les a amené à s’abstenir quant à la question du Takfir (des Tawâghît qui 

s’affilient à l’Islam ou des apostats, ndt) ;  alors ceux-là ne se font pas immédiatement bannir 

de l’Islam et il n’est pas permis de faire le Takfir d’un seul parmi eux jusqu’à ce que la 

preuve lui soit établie et que l’ambiguïté lui soit supprimée. Ceci fait objet du consensus » 

(Fin de citation du livre du cheikh Ahmad Al-Khalidi) 

 

À suivre, inshaAllah. 


