
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

"A'ûdhu Bi-L-lâhi mina sh-shaytâni r-rajîm "
« Je cherche refuge auprès d'Allâh contre satan le maudit »

Explication du principe de "AL-WALAA WAL-BARAA"
Et réfutation des extrémistes

Avec les preuves du Qû'ran et de la Sûnnah.

Par Abou Hammaad Sulayman Dameus Al-Hayiti.

Toute la louange appartient à Allah, nous Le louons, nous Lui demandons son aide, et
nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les 
mauvaises conséquences de nos mauvaises actions, celui qu’Allah guide personne ne 
peut l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. Je témoigne qu’il 
n’existe rien qui mérite d’être adoré excepté Allah, Lui seul et Il n’a aucun associé et 
je témoigne que Mohammad Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam est son esclave et 
messager.

(Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine 
soumission.) 
Traduction approximative:Sourate Ali ‘Imraan : 3 : verset 102

(Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de 
celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup 
d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom Duquel vous vous implorez les uns 
les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe 
parfaitement.) 
Traduction approximative:Sourate An-Nisa : 4 : verset 1]

(Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos 
actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager 
obtient certes une grande réussite.)
Traduction approximative:Sourate Al-Ahzaab : 33 :verset  71-72]



Ensuite : 
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la guidance de 
Mohammad Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam. 
Les pires choses sont les inventions (dans la religion), et toutes les inventions (dans la
religion) sont des BID’AHS. 
Toutes les BID’AHS sont des égarements, et tous les égarements mènent au feu de 
l’enfer.

Ensuite :

Introduction

Un des plus importants principes de la foi en Islam, qui est directement relié avec le 
premier pilier de la foi, le Tawhid, est le principe d’Al-Walaa wal-Baraa. Aimer pour 
Allah et détester pour Allah est un des plus grands principes de la foi. 
C’est malheureusement un des principes les moins compris par les musulmans 
d’aujourd’hui dans les pays musulmans et par les musulmans qui vivent en occident 
parmi les Kouffars et les Moushrikines. 
Comprendre ce principe est donc essentiel, car la mauvaise compréhension de ce 
principe peut les faire tomber dans de graves formes d’erreurs, d’extrémisme et de 
déviations.

Définition des termes :

Le Sheikh Mohammad Ibn ‘Omar Ibn Saalim Baazmoul écrit dans son livre : Al-
Wala wal-Baraa :

* Définition linguistique du mot Walaa : Le mot Walaa exprime la proximité.
*Définition religieuse du mot Walaa : Le mot signifie l’amour, et le support, la 
proximité et c’est le contraire de l’animosité.
*Définition linguistique du mot Baraa : Le mot exprime l’éloignement, la création et 
la santé. Mais le sens qui nous intéresse ici est surtout l’éloignement.
* Définition religieuse du mot Baraa : Le mot signifie l’éloignement et la haine. C’est
le contraire du mot Walaa.

Les preuves de l’obligation d’Al-Walaa wal-Baraa :

La 1ière preuve:

Allah le très haut dit :
(Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu 
suives leur religion. - Dis: ‹Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction›.
Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre 
Allah ni protecteur ni secoureur.) 



Traduction approximative:Sourate Al-Baqarah : verset 120.

La 2ième preuve

Allah le très haut dit :
(Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre 
religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront Kafir, vaines 
seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du 
Feu: ils y demeureront éternellement.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Baqarah :verset  217.

La 3ième preuve

Allah le très haut dit :
(Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des Kafirines, au lieu de croyants. 
Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous 
protéger d'eux.) 
Traduction approximative:Sourate Aalou ‘Imraan :verset 28.

La 4ième preuve

Allah le très haut dit :
(Ô les croyants! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas (al-ladhina kafarou), ils 
vous feront retourner en arrière. Et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre 
Maître. Il est meilleur des secoureurs.) 
Traduction approximative:Sourate Aalou ‘Imraan :verset  149-150.

La 5ième preuve

Allah le très haut dit :
(Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt 
le courroux d'Allah? Son refuge sera l'Enfer; et quelle mauvaise destination!) 
Traduction approximative:Sourate Aalou ‘Imraan :verset 162.

La 6ième preuve

Allah le très haut dit :
(Ceux dont les Anges enlèveront leurs âmes alors qu’ils se font du tort à eux-mêmes. 
Il leur sera dit : ‹Pourquoi êtes-vous resté là?› - ‹Nous étions incapable de voyager sur
terre›, dirent-ils. Alors les Anges diront: ‹La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste 
pour vous permettre de faire la Hijrah?› Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et 
quelle mauvaise destination! A l'exception des impuissants: hommes, femmes et 
enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie : A ceux-là, il se 
peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur. Et quiconque émigre
dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maints refuges et abondance. Et quiconque 



sort de sa maison, émigrant vers Allah et Son messager, et que la mort
atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.) 
Traduction approximative:Sourate An-Nisa : verset 97-100.

La 7ième preuve

Allah le très haut dit :
(Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux, ceux qui 
prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils 
recherchent auprès d'eux? (En vérité) la puissance appartient entièrement à Allah. 
Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets
(le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce 
qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah 
rassemblera, certes, les Mounafiqines et les Kouffars, tous, dans l'Enfer.) 
Traduction approximative:Sourate An-Nisa :verset 137-140.

La 8ième preuve

Allah le très haut dit :
(O 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. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la 
maladie au coeur se précipitent vers eux (les juifs et les chrétiens) et disent: ‹Nous 
craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe.› Mais peut-être qu'Allah fera venir 
la victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées 
secrètes. Et les croyants diront: ‹Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur 
force qu'ils étaient avec vous?› Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont 
devenus perdants.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Ma-idah :verset 51.

La 9ième preuve

Allah le très haut dit :
(O Les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir
un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant 
envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun
blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense et 
Omniscient. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui 
accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant Allah). Et 
quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le
parti d'Allah qui sera victorieux. O les croyants! N'adoptez pas pour alliés ceux qui 
prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant 
vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants.)
Traduction approximative:Sourate Al-Ma-idah :verset 54-57.



La 10ième preuve

Allah le très haut dit :
(Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux Kouffars. Comme est mauvais, certes, ce 
que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux 
d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au 
Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces Kouffars pour alliés.
Mais beaucoup d'entre eux sont pervers.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Ma-idah :verset 80-81.

La 11ième preuve

Allah le très haut dit :
(Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous 
deviendrez certes des Moushrikounes.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Ma-idah :verset 121.

La 12ième preuve

Allah le très haut dit :
(Et raconte-leur l'histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes et qui s'en 
écarta. Le Diable, donc, l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des 
égarés.) 
Traduction approximative:Sourate Al-A’raaf :verset 175.

La 13ième preuve

Allah le très haut dit :
(Et ne vous penchez pas vers les injustes (les Kouffars): sinon le Feu vous atteindrait. 
Vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah. Et vous ne serez pas secourus.) 
Traduction approximative:Sourate Houd : verset 113.

La 14ième preuve

Allah le très haut dit :
(Quiconque a renié (kafara) 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 coeur à la mécréance (Al-Koufr), 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 
(Kafirines).) 
Traduction approximative:Sourate An-Nahl : verset 106-107.

La 15ième preuve



Allah le très haut dit :
(Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur 
religion, et vous ne réussirez alors plus jamais›.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Kahf :verset 20.

La 16ième preuve

Allah le très haut dit :
(Il en est parmi les gens qui adorent Allah à la limite. S'il leur arrive un bien, ils s'en 
tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi 
(le bien) de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente!) Traduction 
approximative:Sourate Al-Hajj :verset 11.

La 17ième preuve

Allah le très haut dit :
(Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement 
exposé, le Diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de 
la répulsion pour la révélation d'Allah: ‹Nous allons vous obéir dans certaines 
choses›. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les 
Anges les achèveront, frappant leurs faces et leurs dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce 
qui courrouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour [ce qui attire] Son agrément. Il 
a donc rendu vaines leurs oeuvres.) 
Traduction approximative:Sourate Mohammad :verset 25-28.

La 18ième preuve

Allah le très haut dit :
(N'as-tu pas vu les hypocrites (al-ladhina naafaqou) disant à leurs confrères qui ont 
mécru parmi les gens du Livre: ‹Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous 
et nous n'obéirons jamais à personne contre vous; et si vous êtes attaqués, nous vous 
secourrons certes›. Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Hashr :verset 11.

La 19ième preuve

Allah le très haut dit :
(Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui 
prennent pour amis ou qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, 
fussent-ils leurs pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Moujaadalah :verset 22.

La 20ième preuve

Allah le très haut dit :



(Ô vous qui avez cru! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre, leur offrant 
l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le 
Messager et vous-mêmes parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous 
êtes sortis pour lutter dans Mon chemin et pour rechercher Mon agrément, leur 
témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que Je connais parfaitement ce que 
vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la 
droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront 
en mal leurs mains et leurs langues vers vous; et ils aimeraient que vous deveniez 
mécréants.) Traduction approximative:Sourate Al-Moumtahanah :verset 1-2.

La 21ième preuve

Allah le très haut 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›.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Moumtahanah : verset 4.

La 22ième preuve

Allah le très haut dit :
(Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent 
la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les
injustes.) 
Traduction approximative:Sourate At-Tawbah : verset 23.

Et il y a beaucoup d’autres preuves dans le Qûr’an et dans la Sûnnah, mais nous nous 
limitons à celles mentionnées.


