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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE SVP 

Ebauche de réflexion 

islamique sur les élections 
Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux 

Louange à Allah. Nous Le louons et nous cherchons Son assistance. Nous demandons Son pardon et 
nous cherchons refuge auprès de Lui contre notre mal et contre le mal de nos mauvaises actions. Celui 
qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Allah égare, nul ne peut le guider. Nous attestons qu’il n’y 

a aucune divinité excepté Allah, Seul, sans associé, et attestons que Muhammad est Son serviteur et 
Messager, que les bénédictions d’Allah soient sur lui, sa famille, ses Compagnons et sur tous ceux qui 

ont suivi sa guidance. 
 

Il faut le reconnaître : la communauté musulmane de Belgique est dans une situation 
désastreuse. Effectivement, nous constatons une tendance à la perte de l’identité 
musulmane et à l’acculturation chez les musulmans issus d’anciennes colonies. Dans ce 
processus d’acculturation1, que remarquons-nous ? Tout simplement que les valeurs 
occidentales se substituent aux principes fondamentaux de l’Islam, en les dénaturant et ainsi 
en les remplaçant. Ce mécanisme d’occidentalisation a commencé dès les premières 
générations, c’est-à-dire durant la génération de nos parents, qui n’ont malheureusement 
pas été en mesure d’y résister.  Aujourd’hui, la situation a quelque peu changé et ce 
processus apparait sous une forme plus subtile, moins grossière. En effet, les acteurs de 
cette altération d’authenticité islamique ne se trouvent plus uniquement dans le camp 
adverse, mais au sein même de notre communauté, chez nos leaders et prédicateurs. Durant 
ces dernières décennies, ce mécanisme a entraîné des conséquences déplorables et a rendu 
complexe à notre communauté endormie la réalisation de perspectives de renouveau ainsi 
que de revivification de la foi.  

Les élites musulmanes compliquent les choses en ne consacrant pas au Tawhid une 
place prépondérante. Préoccupée par des difficultés secondaires, notre communauté 
néglige l’enseignement, la compréhension et l’application du dogme du Tawhid ainsi que ses 
implications politiques et juridiques. Le professeur Ismaïl Al Faruqi explique à ce titre : « que 
le Tawhid soit le commandement de Dieu le plus élevé et le plus important est prouvé par la 
promesse de Dieu de pardonner tous les péchés sauf la violation du Tawhid »2. Dans cet état 
de fait, comment peut-on prétendre à un islam pur et authentique dans ses racines et ses 
branches si l’on ne s’y fie pas de manière stricte ? Est-il également nécessaire de rappeler la 
multiplication des attaques islamophobes depuis notre présence en Occident et dont la 
répétition en devient alarmante3 ? 

Face à tous ces constats, il nous est apparu urgent de diffuser cet écrit et de travailler 

                                                           
1
 Perte de la culture d’origine à cause de l’assimilation dans un contexte donné. 

2
 Al Faruqi, Ismael, « Tawhid : philosophie du monothéisme musulman », Paris,  éditions I.I.I.T, 2006, 286 p. 

3
Des agressions et assassinats de femmes voilées, des discriminations et humiliations récurrentes aux campagnes 

médiatiques et politiques visant la diabolisation et déshumanisation des musulmans en passant par les menaces fréquentes 
et les lois antimusulmans allant jusqu’aux insultes à l’encontre du Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui). 
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à conscientiser la communauté. Cette modeste ébauche sur le statut des élections en islam 
s’adresse avant tout aux musulmans d’Occident, sincères dans leur Foi et n’a pour but 
d’allumer une première mèche, celle de la réflexion. 

À l’approche des élections communales d’octobre, nombreux sont ceux d’entre vous 
qui seront amenés à s’interroger: Pourquoi voter ? Pour qui voter ? Dois-je voter en Islam ? 
Des questions qui trouvent évidemment réponses dans nos sources authentiques. 
 

Il est impératif, afin de planter le décor de cet éveil critique, de souligner la 
dimension politique de l’Islam. D’une part, dans la compréhension générale, on fait souvent 
la distinction entre la sphère spirituelle de l’Islam et le domaine politique. Or, cette religion 
(dine) est un système à elle seule, complet par définition et englobant toutes les sphères de 
la vie de l’Homme. L’Islam regroupe un champ vaste car il possède un dogme, un culte, des 
rites, une spiritualité, des droits, des lois, des jugements, une morale, un système de vie et 
une éthique de conduite. Par conséquent, cette idéologie possède une vision du monde, de 
l’Homme, de la société dans laquelle il prend place, du pouvoir, de l’ordre terrestre et 
céleste. 

D’autre part, puisque tout système qui souhaite organiser la vie en société est un 
DINE, alors, le musulman ne peut choisir que l’islam pour organiser la société et ce même si 
les musulmans sont minoritaires. Il ne peut soutenir une autre religion ou un autre système, 
il doit s’en désavouer au moins dans son cœur et ses paroles sinon il aura décidé de suivre 
un autre Dine. L’imam Al Jourjani définit le terme « Dine » comme étant : « La religion, le 
culte dû, la tradition. C’est une donnée divine qui convie les êtres doués de raison à accepter 
ce qu’apporte le Messager de Dieu (as). La norme ou règle primordiale. […] La Loi (charia), en 
tant que requérant l’obéissance des fidèles est appelée religion (dine).»4 Allah dit : « Certes, 
la religion (DINE) acceptée d'Allah, c'est l'Islam »5. 

 
Afin de démontrer ce premier point, nous commencerons par développer brièvement 

le sens et les implications du système démocratique et finirons par quelques références et 
arguments issus de la théologie islamique. 

 

Du système démocratique à l’abstentionnisme 

Pour comprendre le système démocratique, il est important de définir ce qu’il est 
réellement et ce qu’il implique. La démocratie est, selon le Petit Larousse de 2005, un 
« régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même, sans 
l’intermédiaire d’un organe représentatif (démocratie directe) ou par représentants 
interposés (démocratie représentative) ». Selon la formule d'Abraham Lincoln, la démocratie 
est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».  

Cette idée de souveraineté populaire héritée des Lumières et de la Révolution 
française accorde au peuple les pleins pouvoirs. Les Lumières développaient en réalité ici 
l’idée du pouvoir aux « Blancs » occidentaux puisque ceux-ci considéraient le monde 
musulman ou colonial comme primitif et inférieur mais cette démocratie ne s’arrête pas là. 
Puisqu’élevée au rang de religion, elle constitue une idéologie totalement sacralisée dans 
l’inconscient collectif, en devenant pratiquement impossible à critiquer et encore moins à 

                                                           
4
 L’imam Al Jourjani, « Le livre des définitions».  

5
 Coran, sourate 3, verset 19. 
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remettre en question. C’est précisément contre cela que nous nous levons ! Comment 
pouvons-nous, dès lors, nous  revendiquer musulmans, avec comme base et cadre de vie le 
droit divin, et en même temps adhérer à la religion démocratique accordant le plein pouvoir 
aux Hommes ? Comment pouvons-nous à la fois reconnaître Allah comme seul législateur et, 
dans le même temps, adhérer à un système qui reconnaît les pleins pouvoirs au peuple ? 

Le dogme de la souveraineté populaire implique à la fois que celui qui crée la loi et 
celui qui applique sa justice est le peuple seul. En plus d’être une idéologie séculière 
(antireligieuse), la démocratie se veut totalitaire puisqu’elle refuse implicitement toute 
contestation collective ou individuelle de ses fondements. Elle engendre plusieurs 
conséquences néfastes pour le musulman dont une sécularisation6, c’est-à-dire un schisme7 
entre la sphère religieuse et la sphère politique. A travers ce processus qui atteint les esprits 
et ensuite les actes, le musulman se délaisse des affaires publiques de la collectivité 
musulmane et les cède à la sphère politique qui, comme lui, est sécularisée. Or, comme 
précisé précédemment, une des caractéristiques de l’Islam est qu’il est politique. Le système 
islamique comporte tous les éléments nécessaires à l’établissement de sa civilisation et est 
ainsi apte à répondre à toute situation à laquelle le musulman sera confronté. 

 
Afin de bien nous convaincre du caractère politique de l’Islam, et donc du caractère 

indissociable entre la sphère politique et la sphère religieuse, arrêtons-nous sur le terme 
politique. Que signifie ce mot ? Politique vient du grec Polis, mot qui signifiait déjà chez les 
philosophes antiques la cité, la ville-état. Par extension, ce terme en est venu à signifier : la 
manière dont on gère les relations entre les personnes qui vivent dans la cité, la manière 
dont on les voit, les change, la manière dont le pouvoir est nommé et comment il légifère. Le 
libéralisme, le communisme, et bien d’autres idéologies, dans la mesure où elles comportent 
une manière de voir comment gérer les relations dans la société (relations économiques, 
sociales, juridiques, culturelles, et donc… politiques) sont donc par essence politiques. Sur 
cette base-là, nous devons reconnaître, en tant que musulmans, que l’Islam, le Coran, la 
Sunna, comportent également une manière de voir les relations entre personnes dans la 
société, du point de vue de la morale, de l’économie, du droit, etc. Nous devons donc nous 
rendre à l’évidence : l’Islam est intrinsèquement (c’est-à-dire, en soi-même) politique. 
Conclusion provisoire : puisque la laïcité affirme qu’il faut dépolitiser la religion, et que l’état 
doit gérer la société en dehors de la religion, alors Islam et laïcité sont profondément 
contradictoires. Adopter le premier dogme implique nécessairement d’abandonner le 
second, et vice-versa ! 

Du point de vue juridique, la démocratie implique de jurer de respecter la 
constitution. Tout candidat élu selon les principes démocratiques devra donc prêter serment 
sur la constitution belge, même s’il y’a contradiction nette avec l’Islam. Cela signifie 
également reconnaître au peuple et à ses représentants le droit et la légitimité d’élaborer la 
loi. L’universitaire Christian Vandermotten confirme notre point de vue : « Au-delà de leur 
fonction de désignation de la représentation du peuple, les systèmes électoraux 
démocratiques légitiment le système politique. »8   
             Après avoir pris connaissance de ces quelques éléments généraux en la matière, en 
tenant compte du fait que le vote est le symbole même de la démocratie étant donné qu’il 

                                                           
6
 Processus de baisse de l'influence de la religion dans la société, dite aussi laïcisation. 

7
 Allah énonce d’ailleurs l’impossibilité de cette séparation dans la croyance : « Auriez-vous donc foi en une partie du Livre 

tout en mécroyant en une (autre) partie ?! » (Sourate 2, verset 85). 
8
 Christian Vandermotten, « Territorialités et politiques », éditions de l’Université de Bruxelles, 2011, p. 249 
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légitime un système politique contradictoire avec l’Islam, il nous incombe en toute 
conscience de ne pas participer à cette supercherie électorale. Comment ? En s’abstenant 
de voter, dans un premier temps.  

 
           Si les arguments religieux ne manquent pas (et nous en parlerons de manière plus 
détaillée dans la suite de ce texte), il est également impératif de souligner que les grands 
changements historiques se sont faits dans la "désobéissance civile" et non en respectant  
aveuglément la loi (par exemple : la Révolution Française, la "Marche du sel" de Gandhi, les 
mouvements afro-américains, les processus de décolonisation, la résistance aux 
multinationales et aux oligarchies tyranniques...). Croire que l’on peut changer le système en 
l’intégrant est faire fausse route. Les luttes anticoloniales ne se sont pas gagnées en 
s’associant au système colonial, de même que la ségrégation a pris fin sans AUCUN noir 
Américain au Congrès, au Sénat ou comme juge de la Cour Suprême aux Etats-Unis mais 
UNIQUEMENT par désolidarisation de la force dominante et par lutte sur le terrain. Le vote 
n’inverse pas le rapport de force, il ne le change pas. Au contraire, il le confirme, le soutient 
et assure sa pérennité. Soyons clairs : la désobéissance civile n'implique pas un appel à 
violence, mais il faut comprendre que le simple fait de ne pas vouloir participer à la 
mascarade électorale est déjà, en soi-même, une forme de refus de l'autorité qui nous est 
imposée.  

 
Concernant les réactions des opposants à l’abstentionnisme : beaucoup nous 

rétorqueront qu’en Belgique, il faut obéir aux lois belges et notamment à l’obligation du 
droit de vote. Nous leur répondons préalablement qu’en Islam, chacun est tenu de désobéir 
aux normes et lois contredisant les principes de l’Islam, puisque Seul Allah a la compétence 
de législation, et que toute loi ou norme édictée en dehors de Lui n’est pas valide. Le savant 
égyptien Ahmad Chakir dit à ce titre: « Le cas de ces lois humaines est aussi claire que le 
soleil : c’est une mécréance flagrante, sans aucune subtilité, et sans aucune discussion. Et il 
n’y a aucune excuse acceptable pour celui qui se prétend musulman, qui qu’il soit, s’il 
pratique ces lois ou s’y soumet, ou les accepte »9 et Allah dit : « Juge alors parmi eux d'après 
ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent 
de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement 
révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup 
de gens, certes, sont des pervers. 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? »10. 

Certains invoqueront le risque d’amende contre l’abstention au vote, plus 
particulièrement en Belgique. Néanmoins, dans les faits, personne n'a été sanctionné depuis 
1993 (selon le Professeur Blero, spécialiste de la constitution et du droit public belges). Les 
poursuites pour non-respect de l'obligation de vote ne sont pas une priorité des parquets. 
Les électeurs le savent et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas se présenter au bureau 
de vote. Lors des élections régionales de 2010, 324.681 Flamands (7% des électeurs) ne sont 
pas présentés.11 Dans le même temps, nous constatons les chiffres alarmants de musulmans 
s’y présentant afin d’appuyer par leur bulletin de vote ce système démocratique qui les 
oppresse jour après jour. Aissam Ait Yahya disait à propos de l’obligation de vote : « Et 

                                                           
9
 ‘Amdat Tafsir 4/174 

10
 Coran, sourate 5, versets 49-50. 

11
 Selon Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. 
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finalement, on ne sera plus à une contradiction près, car créer une loi contre l’abstention en 
rendant obligatoire le vote, c’est donc user de ce droit de légiférer par des représentants - 
sans véritable légitimité démocratique - pour obliger les citoyens à leur en accorder une, 
même symbolique, mais contre leur gré… Même si nous savions déjà que la démocratie est 
belle et bien une religion, nous apprendrons maintenant sa véritable intolérance. »12 Il 
semble bien qu’avant même de constater que l’Islam ne refuse le système démocratique, 
la démocratie ne tolère pas l’expression authentique de l’Islam… 

 
 

Du Tawhid et de l’abstentionnisme 

 
Parler de Tawhid est tout naturel, puisque c’est en réalité de là que découle notre 

appel à un boycott du système électoral. Ce dernier n’est pas valable sans l’application de 
ses principes. 

 
 Un des fondements du dogme islamique est le reniement du Taghout qui est la 

première chose qu’Allah a prescrit aux êtres humains de reconnaître et d’appliquer avant 
même toute adoration. Allah nous a créés dans le but de L’adorer sans rien Lui associer : « Je 
n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. »13 Allah dit également : 
« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: "Adorez 
Allah et écartez-vous du Taghout" »14 

Il nous est obligatoire de nous écarter du Chirk15, de ceux qui le commettent et les 
désavouer; ceci est clairement exprimé dans sa parole « Vous aviez certes un bel exemple 
en Ibrâhîm et ceux qui furent avec lui, lorsqu’ils dirent à leur peuple : « nous vous 
désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah, nous mécroyons en vous, en 
désormais l’inimitié et la haine sera a tout jamais entre nous jusqu’à ce que vous n’ayez foi 
qu’en Allah seul ». »16 Et « ceux qui furent avec lui sont les messagers », comme le 
mentionne ibn Jarîr.  

« Et à ceux qui s'écartent des Taghout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils 
reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle! Annonce la bonne nouvelle à Mes 
serviteurs »17. Allah a placé la notion du désaveu avant celle de la foi en Allah et du repentir, 
tout comme la négation précède l’affirmation de foi : « Lâ ilâha illa Lah » (en effet, 
l’expression « nulle divinité n’est digne d’être adorée » vient avant « si ce n’est Allah » !). 

En arabe, le mot « Taghout », prend sa racine du mot « Toghiane », ce qui signifie 

transgresser, dépasser les limites. Dans le vocabulaire islamique et selon les explications de 
savants de l’islam comme les imams Ibn Al Qayim, Malik Ibn Anas, Ibn Taymyya et d’autres, 
le TAGHOUT est quiconque dépasse ses limites, puis s’attribue à lui-même un droit qui 
incombe exclusivement à Allah et se place à l’égal d’Allah dans ce qu’Il S’est réservé. En 
l’occurrence ici, le « Taghout » est celui qui légifère en dehors du commandement d’Allah, 
en contradiction avec le commandement d’Allah, ne reconnaissant pas l’autorité législative 
d’Allah, qui est obéi dans cela et s’en satisfait. Le Créateur nous interpelle: « N’as-tu pas vu 
                                                           
12

 Aït Yahya, A., « De l’idéologie islamique française », C.I.R.D, 2011, Paris, 558 p. 
13

 Coran, Sourate 51, verset 56. 
14

 Coran, Sourate 16, verset 36. 
15

  Mécréance, association à Allah. Celui qui meurt en l’ayant commis sans s’être repenti meurt mécréant, qu’Allah nous en 
préserve ! 
16

 Coran, Sourate 60, verset 4. 
17

 Coran, sourate 39, verset 17. 
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ceux 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 le Taghout alors que c’est en lui 
qu’on leur a commandé de ne pas croire»18. 
 

Allah dit : « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, 
comme Seigneurs en dehors d'Allah ».19 Le cheikh Mohamed Al Amine Al Chanqiti a 
commenté ce dernier verset en disant: « L’association à Allah dans Son Jugement et 
l’association à Allah dans Son Adoration indiquent tous deux une seule et même signification, 
et il n’y a aucune différence entre les deux. En effet, celui qui suit un règlement autre que le 
règlement d’Allah ou qu’Allah n’a pas légiféré, ou une loi opposée à la Loi d’Allah qu’aurait 
mis en place un être humain, une telle personne s’est détournée de la lumière céleste 
qu’Allah fit descendre sur la langue de Son Messager. Quiconque agit de la sorte est 
exactement comme celui qui se prosterne pour une statue ou adore une idole, il n’y a aucune 
différence entre les deux, de quelque angle que ce soit. Ils sont une seule et même personne, 
car tout deux sont idolâtres, associent à Allah. Celui-ci associe dans l’adoration et celui-là 
dans le jugement. Or, l’association dans l’adoration et dans le jugement sont une seule et 
même chose ».20 
               Le Taghout n’est pas uniquement une statue, un saint adoré… il se présente 
actuellement sous une toute autre forme. Il est devenu plus séduisant aux yeux des gens, et 
se fait appeler « laïcité » ici, « démocratie » là-bas, etc. Dans notre cas, le Taghout est le 
système politique qui nous gouverne, et toute personne qui nous incite à le suivre et à lui 
obéir est serviteur de ce Taghout ! Après avoir désavoué le Taghout, nous devons avoir la 
conviction qu’Allah est le Seul Digne d’être Adoré et le Seul Législateur et Juge, 
conformément à Sa parole : « Le Jugement n’appartient qu’à Allah. Il tranche en toute 
vérité et Il est le Meilleur des Juges »21,  « Le Jugement n’appartient qu’à Allah. Il vous a 
commandé de n’adorer que Lui. Telle est la Religion droite, mais la plupart de gens ne 
savent pas »22 et « C’est Lui Allah. Pas de divinité à part Lui. À Lui la louange ici-bas comme 
dans l’au-delà. À Lui appartient le Jugement. Et vers Lui vous serez ramenés ».23 
 
 Par conséquent, le fait de voter, qui devient l’acte de légitimer le Taghout, ce fait 
constitue un acte de mécréance (koufr) puisque l’on associe à Allah, on attribue à un élu la 
compétence d’Allah qui est de légiférer. Le Cheikh Abou Moundir Al Chinqiti explique : 
« Notre volonté est que le jugement appartienne exclusivement à Allah, ni au peuple, ni au 
parlement, ni à qui que ce soit d’autre. Nous partons du principe qu’Allah est le Législateur 
Suprême et que nul n’a le droit de légiférer en dehors de Lui. Les laïcs et les adeptes de la 
démocratie quant à eux, partent du principe que c’est le peuple qui est législateur et que 
personne d’autre en dehors du peuple n’a le droit de légiférer. Ainsi, voter en faveur de ces 
constitutions revient à exercer le pouvoir législatif et les laïcs prétendent qu’il nous 
appartient. Il s’agit avant tout, [d’appréhender correctement] la signification du mécanisme 
du vote. Et sa signification n’est autre que la reconnaissance aux gens du droit de faire les 
lois [de façon absolue] »24. 

                                                           
18

 Coran, Sourate 4, Verset 60. 
19

 Coran,  Sourate at Tawba, verset 31. 
20

 Livre : Adhwâ’oul Bayân. 
21

 Coran,  Sourate 6, verset 57. 
22

 Coran, Sourate 12, verset 40. 
23

 Coran, Sourate 28, verset 70. 
24

 Texte original en arabe : http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=4700&pageqa=1&i= 
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Le Cheikh Abou Mohammed Al Maqdissi a dit dans son livre «La démocratie est une 
religion» : « Et cela comprend toute voie, tout mode de vie, tout régime, toute loi parmi les 
lois humaines que les créatures suivent et qu’ils adoptent comme religion. Et ce sont toutes 
des religions dont le désaveu et l’éloignement est obligatoire, ainsi que le reniement et le 
désaveu de leurs adeptes, à l’exception de la voie du Tawhid et du Dine de l’Islam. »  

L'argument principal avancé par beaucoup de musulmans pour justifier le vote est le 
moindre mal. Sait-on vraiment de quoi il s’agit? Certes, il s’agit bien d’une règle de 
jurisprudence islamique mais celle-ci ne s'applique que dans des cas bien précis, et lorsqu'on 
ne peut que choisir entre deux situations. Dans le cas des élections, cette règle ne s'applique 
pas vu que d'autres choix s'offrent à nous. Et quand bien même on l'appliquerait aux 
élections, le plus grand mal ne se trouve pas dans le fait de choisir entre un candidat de 
gauche ou de droite; un conservateur ou un progressiste; un qui est pour le voile ou un qui 
est contre... Le plus grand mal se trouve dans le fait d'appuyer, de crédibiliser et de légitimer 
le Taghout, ce qui en fait un acte de Chirk. De ce fait, même si on appliquait cette règle dans 
ce cas, le moindre mal serait de ne pas participer aux élections et donc ne pas voter.  

 
Revenons un moment sur ce que nous évoquions plus haut : la véritable résistance et 

les progrès se construisent en dehors du système, et notamment du système électoral et 
non pas en l’intégrant. Certaines personnes pourraient s’opposer à cet argument, en 
amenant des exemples de lois qui ont amené du progrès, ou d’hommes politiques 
démocratiques courageux, etc. Indéniablement, il y a des exemples historiques qui vont dans 
ce sens. Voilà ce que nous leur répondons au préalable:  
- D’un point de vue stratégique : s’agit-il d’établir des règles sociales en partant des 

exceptions plutôt que de la règle générale ? Le système et l’ordre établis sont plus 
souvent les freins du progrès et du bien, il serait irresponsable de ne s’arrêter que sur les 
quelques cas qui sont favorables à l’intégration au système. 

- D’un point de vue pratique : certains nous disent aujourd’hui qu’en votant pour le parti 
le « moins pire », on écarte les partis racistes et on repousse le danger qui pourrait 
frapper les musulmans. C’est une erreur manifeste tant il est évident que, de nos jours, 
tous les partis traditionnels véhiculent les préjugés racistes et légifèrent contre les 
intérêts de l’Islam, bis repetita placent (latin : les choses répétées plaisent) : les lois 
contre le foulard, contre les résistants musulmans, pour les guerres et le soutien à 
l’entité sioniste et aux bombardements de pays musulmans, en faveur de 
l’homosexualité et de l’adoption par des parents de même sexe, etc. Ces dernières lois 
sont non seulement issues de partis qui ne sont pas d’extrême-droite mais sont, de 
surcroît, parfois encouragées et entretenues par ces partis du « moindre mal » ! Le 
moindre mal se métamorphose en mal flagrant ! D’autres veulent élire de petits partis 
insignifiants en terme de poids électoral : c’est non seulement une action qui n’élimine 
pas le chirk mais en plus une action qui ne sert à rien puisque soit le parti reste à cheval 
sur des positions marginales et reste donc insignifiant, soit il désire intégrer le système 
pour grandir et accroître son pouvoir et rejoint par ce biais là les partis traditionnels et 
leurs dérives. 

- D’un point de vue islamique : s’agit-il de faire primer le bien sur le mal, même quand le 
mal l’emporte ? On sait que le vin rouge en petite quantité est bon pour le cœur, et on 
sait qu’un taux d’intérêt contrôlé peut redynamiser l’économie d’un pays. Mais Allah dit : 
« Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : "Dans les deux il y a un grand 
péché et quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand 
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que l'utilité. »25 Si, lorsque le mal l’emporte sur le bien, un acte nous est interdit et 
devient un péché, que dire dès lors d’un acte qui est lié au koufr, à la mécréance, et qui 
peut donc nous sortir du rang des musulmans ? L’éventuel bien qui s’y cache est dès lors 
un argument encore moins valable pour le commettre ! 

 
Mohammad ibn Abd al Wahab disait : « Allah, Allah, mes frères accrochez-vous à la 

base de votre Religion, son commencement et sa fin, son fondement et son sommet, qui est 
la Chahada ; la ilaha illa Allah ! - et apprenez sa signification et aimez-la, aimez ses adeptes 
et soyez frères avec eux même s'ils vous sont lointains, et mécroyez aux Tawaghit26, prenez-
les pour ennemis, détestez-les, et détestez ceux qui les aiment […] Allah, Allah, accrochez-
vous à ça, 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 ! »27. 

 
Notre appel à l’abstentionnisme n’est pas un appel à la résignation ou à l’inaction, 

mais plutôt un appel à la résistance. C’est en elle que réside notre alternative. Une 
résistance face au système oppresseur et au « Taghout » duquel nous nous désavouons. 
Ainsi, comme disait Aissam Ait Yahya dans son ouvrage « De l’idéologie islamique 
française »28 : « L’abstention peut être un acte de foi pour beaucoup, mais il est aussi un acte 
de résistance pour d’autres. Et finalement, il est pour nous un acte de foi et de résistance, or 
la foi et volonté de résistance sont toutes deux issues de choix librement consentis et d’une 
liberté individuelle. »  

L’imam Ibn Khatir disait : « Allah le Très-Haut dénigre ceux qui sortent de la loi 
d'Allah, 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. Cela est identique aux gens de la Jahiliya qui gouvernaient selon des lois 
ignorantes et égarées. »29 

Nous conclurons notre appel à réflexion par la recherche du Savoir car « le Savoir 
précède l’action » et qu’avant toute action, il y a une réflexion. De plus, d’après notre 
Prophète (paix et bénédictions sur lui), « il n'est pas permis à un croyant d'agir ou de 
pratiquer sans savoir, le comment et le pourquoi de son acte »30, si le croyant ne pose pas 
la question du pourquoi et du comment, il risque de tomber dans le péché voire dans la 
mécréance sans même s’en rendre compte.   

Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) rapporte cette parole d’Allah: « Ô 
Homme! Si tu venais à Moi avec tous les sacs du monde pleins de péchés, mais en 
témoignant que tu n'associes personne à Moi, J'irais vers toi avec ces mêmes sacs pleins de 
miséricorde et de pardon. »31  
 
Wa Allah a’lâm ! Et Allah est Seul Savant !  
Contact pour toute question ou réaction (ou si vous voulez des références pour approfondir la question): 
tawhidchange@gmail.com 

                                                           
25

Coran, Sourate 2, verset 219. 
26

Pluriel du mot Taghout. 
27

Livre : Addourar Assaniyyah, 2/119-120. 
28

Idem. 
29

L’imam Ibn Khatir dans son Tafsir.  
30

Hadith rapporté par l’imam Al Boukhari dans son Sahih, chapitre "Le Savoir". 
31

Hadith rapporté par l’imam Al Tirmidi. 


