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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.

Les extrêmes par rapport à Al-Walaa wal-Baraa

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique ce verset dans son livre (avec quelques ajouts 
et commentaires) : 
Sharhou risaalati ad-dalaa-il fi houkmi mouwaalaaati ahl al-ishraak :

Les savants de l’Islam ont expliqués que les gens se sont divisés en trois groupes par
rapport au principe d’Al-Walaa wal-Baraa :

Le premier groupe : 

Ceux qui croient que Al-Walaa wal-Baraa signifie qu’on ne doit avoir aucun rapport 
avec les Kouffars et qu’on doit couper tous les liens, tous les pactes, tous les accords, 
toutes les ententes et qu’on ne doit pas accepter les représentants et les ambassadeurs 
des Kouffars dans les pays musulmans pour s’entendre avec eux. 



Ils croient que les ententes commerciales, économiques, politiques et diplomatiques 
sont des formes de Walaa pour les Kouffars qui font sortir de l’Islam ou qui sont 
Haraam (4).

La vérité est que ces choses ne font pas parti de prendre les Kouffars pour alliés (Al-
Mouwaalah) mais ce sont des gens ignorants qui ne comprennent pas les règles de 
l’Islam. 
Ce qu’ils s’imaginent est en réalité une forme d’extrémisme par rapport au principe 
de Al-Walaa Wal-Baraa et leur compréhension est en contradiction avec les preuves 
du Qor’an et de la Sounnah. 

Car le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam faisait du commerce avec les juifs. 
Il vendait et achetait des biens des juifs. 
Lorsque le messager Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam est mort, il avait pris un prêt sur 
gage à un juif pour acheter de la nourriture pour sa famille. 

De même que le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a fait des traités de paix 
avec les juifs à Al-Madinah et il ne les a combattus qu’après qu’ils aient trahis leur 
traité de paix. 
S’ils avaient respectés leur traité, le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam aurait 
respecté sa part du traité avec eux. 
Donc l’idée des gens qui appartiennent à ce premier groupe, qui s’imaginent qu’on ne
peut pas avoir aucune interaction avec les Kouffars, ni aucun traité de paix, ne fait 
pas parti de la religion.
Allah parle de pactes et de traités avec les Kouffars dans plusieurs versets et nous 
explique les règles à suivre à ce sujet. 
Allah dit :
(Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments 
après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [de votre 
bonne foi]. Vraiment Allah sait ce que vous faites!)
Traduction approximative:Sourate An-Nahl : verset91.

Allah dit aussi :
(Ceux-là mêmes avec lesquels tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent, sans 
aucune crainte [d'Allah]. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un 
châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés. 
Afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un 
peuple, dénonce alors le pacte (que tu as conclu avec eux), d'une façon franche et 
loyale car Allah n'aime pas les traîtres.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Anfaal :verset 56-58.

Allah dit aussi :
(A l'exception des Moushrikines avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne 
vous ont manqué en rien, et n'ont soutenu personne [à lutter] contre vous : respectez 
pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux.) 



Traduction approximative:Sourate At-Tawbah :verset 4.

Et Allah dit :
(Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter 
secours, mais pas contre un peuple (mécréant) auquel vous êtes liés par un pacte. Et 
Allah observe bien ce que vous oeuvrez.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Anfal :verset 72.

Ces versets sont des preuves contres ces ignorants qui interdisent aux gouvernements 
musulmans de prendre des ententes de paix avec les pays de Koufr.
De même que nous devons agir d’une bonne façon envers ceux parmi les Kouffars 
qui sont bons envers nous. 
Comme Allah dit : (Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers 
ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 
demeures. Car Allah aime les équitables.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Moumtahanah :verset 8. 

C’est dans le sens de la réciprocité et de remettre le bien qui nous est fait, et cela ne 
veux pas dire que nous devions les aimer, mais uniquement d’agir avec bonté et 
justice.
 Car l’amour n’est que pour les croyants.

Il est également permis aux musulmans (aux états tout comme aux individus) de 
donner aux Kouffars de l’argent en échange de notre liberté religieuse dans certaines 
circonstances quand cela est nécessaire. 

C’est ce qu’on appelle Al-Moudaarah : 
C'est-à-dire de donner de notre Dounya pour pouvoir garder notre religion. Tandis 
que Al-Moudaahanah est strictement interdite : 
C'est-à-dire de faire des compromis, de transiger et de laisser tomber la religion ou 
des parties de la religion, dans le but de préserver notre Dounya.
De même qu’il est permis d’épouser les femmes chastes et vierges parmi les femmes 
des gens du Livre et il est permis de manger de la viande qu’ils ont égorgée (5). 

Comme Allah le dit : (Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre 
propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses 
d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre 
avant vous, si vous leur donnez leur Mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés
ni en preneurs d'amantes.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Ma-idah : verset 5.

Il faut aussi qu’une personne agisse avec bonté envers son père Kafir, même s’il est 
Kafir, car c’est le droit du père sur son fils. Et comme il a bien agit envers nous, nous 
devons agir bien envers lui. 
Allah dit : (Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses père et 



mère; sa mère l'a porté [subissant pour lui] peine sur peine: son sevrage a lieu à deux 
ans.› Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la 
destination. Et si tous deux te forcent à M'associer ce dont tu n'as aucune 
connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon 
convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est 
votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez›.) Traduction 
approximative:Sourate Louqmaan :verset 14-15.

Et lorsque S’ad Ibnou ‘Oubaadah s’est converti à l’Islam – et il était très bon envers 
sa mère – et elle était Kafirah au début. 
Elle lui dit : (Si tu ne laisses pas cette religion (l’Islam), je ne mangerais plus et je ne 
boirais plus, jusqu’à ce que je meure.
 Alors tu te feras insulter par les gens à cause de moi et les gens diront : (O toi qui a 
tuer sa mère !) S’ad lui dit : (O mère ! Par pitié ne fait pas une telle chose ! Car je ne 
laisserai jamais cette religion pour rien au monde.) Sa mère resta donc trois jours sans
manger, ni boire, jusqu’à ce qu’elle commence à en souffrir. Lorsque S’ad vu cela, il 
lui dit : (O mère ! Par Allah ! Saches que même si tu avais cent vies et que tu les 
perdais une par une, je ne laisserai pas ma religion pour rien au monde ! Manges ou 
ne manges pas si tu veux, c’est ton choix ! Alors elle recommença à manger et à 
boire. 

Puis Allah la guida à l’Islam par la suite. (Rapportée par At-Tirmidhi, Ahmad, At-
Tabari, Ibn Hibbaan et Al-Bayhaqi.)

En ce qui concerne les musulmans qui vont chez les Kouffars l’Imam Abou ‘Abdillah
Mohammad Ibnou Qoudaamah Al-Maqdisi dit dans son grand livre de Fiqh, Al-
Moughni : 
(Celui qui entre dans les pays ennemis et qu’on lui accorde la sécurité (Amaan), il ne 
lui est pas permis de les trahir dans leurs biens, ni de faire des transactions 
commerciales avec intérêts (Ribaa) avec eux.) 

Puis il dit plus loin, après avoir détaillé sur la question de Ribaa : 
(En ce qui concerne la trahison des Kouffars qui nous ont accordé la sécurité dans 
leurs pays, c’est quelque chose d’interdit (Mouharram). 
Car ils n’offrent la sécurité qu’à condition de ne pas les trahir et (le musulman) leur 
offre la sécurité contre sa personne en retour, car même si cela n’est pas mentionné 
par écrit, c’est sous-entendu dans son sens. 
Et pour cette raison, le Kafir qui vient chez nous et qui nous trahis aura transgressé 
son accord. 
Une fois que cela est compris, il n’est pas permis au musulman qui entre chez les 
Kouffars de les trahir. 
C’est ce qui se nomme en arabe « Al-Ghadar » (la trahison).
 Et Al-Ghadar n’est pas permis dans notre religion. 

Le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :



 « Les musulmans respectent leur ententes. » 

Donc, si le musulman trahis ou vole ce qui appartient aux Kouffars, ou leur emprunte 
quelque chose, il devient obligatoire pour lui de rendre ce qu’il a pris à son 
propriétaire. 
Et si le propriétaire vient dans le pays de ce musulman, en sécurité, pour récupérer ce 
qui lui a été dérobé, le musulman doit lui remettre son bien. 
Sinon, on enverra quelqu’un pour récupérer son bien pour lui, car il l’a pris d’une 
manière qui lui est interdite et il doit lui rendre. 
De la même façon que si le bien d’un musulman aurait été volé.) Fin de la citation.
Il est également permis d’aider les Kouffars à arrêter les gens qui organisent des 
attentats terroristes, comme cela à été expliqué par le Sheikh Ahmad An-Najmi qui a 
dit :
 (Il est permis de coopérer avec les Kouffars qui ont un traité de paix avec les pays 
musulmans contre les gens qui sont derrières les attentats terroristes, qu’ils soient des 
musulmans ou des Kouffars. 
Car le fait de se taire à leur sujet fait retomber le mal sur l’islam et sur les 
musulmans. 
Les gens s’imaginent donc que l’Islam est une religion de terreur et de destruction ou 
une religion de traîtrise et de trahison, alors que l’Islam est innocent de tout cela.) (6)

Ce qui signifie qu’il faut bien comprendre les principes de l’Islam et on ne doit pas se
laisser prendre par les sentiments, les émotions, la colère, ou l’ignorance. Il faut 
prendre le principe d’Al-Walaa wal-Baraa avec science et connaissance.
Les délégations de Kouffars venaient à Al-Madinah pour négocier avec le prophète 
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam, et il négociait aussi avec les envoyés des Kouffars. 

Ces choses doivent être connues et comprises par les étudiants en science Islamique.
 Ils doivent bien comprendre le sujet pour éviter de tomber dans l’extrémisme de ce 
premier groupe qui a fait entrer dans ce principe ce qui n’a rien à voir avec Al-Walaa 
wal-Baraa.

Le deuxième groupe : 

Ceux qui rejettent le principe de Al-Walaa wal-Baraa et qui considèrent que tous le 
monde est égal. Ils disent : 
Laissons de côté les différences religieuses... chacun a droit à sa religion… nous 
sommes tous des êtres humains… des fils d’Adam et nous sommes tous égaux… il 
n’est pas permis de se détester les uns les autres à cause de la religion.
 Ils appellent le principe de Baraa de la haine. 
Ils disent : La haine de l’autre… et ils l’associent au terrorisme, chose interdite en 
Islam. 
Ils disent : Tu ne dois détester personne parmi les hommes, sois humaniste ! Les fils 
d’Adam sont tous des frères et il n’y a aucune différence entre le Kafir et le 
musulman. 



On retrouve cette tendance surtout parmi les sectes Soufis et parmi les mouvements 
islamistes à tendance moderniste d’influence Mou’tazilite rationaliste.

Voilà ce à quoi ils appellent aujourd’hui. 
C’est l’autre extrême! À l’opposé de l’extrémisme du premier groupe.
 Ils cherchent à faire tomber le principe d’Al-Walaa wal-Baraa. 
Ils disent : 
l’Islam est la religion de la paix… l’Islam est la religion de l’amour… l’Islam 
respecte tout…
 Et s’ils en étaient capable, ils effaceraient les versets du Qor’an. 
C’est ainsi qu’ils appellent parfois à changer le programme d’enseignement 
Islamique dans les pays musulmans et qu’ils cherchent à créer un Islam de France ou 
du Québec pour changer la réalité du message de l’Islam et pour l’adapter aux désirs 
du Shaytan et aux passions des Kouffars et des Mounafiqines avec l’aide des gens de 
Bid’ah. 
Ce à quoi ces gens invitent est donc en réalité un rejet de la religion Islamique.
Et quand on y pense sérieusement, est-ce qu’il existe dans ce monde une personne qui
ne déteste personne? 
Même ceux qui appellent à ne pas détester les autres, eux-mêmes détestent ceux qui 
ne sont pas d’accord avec leurs principes. 
Sauf qu’ils se basent sur leurs passions pour détester les autres et non pas sur la vérité
qui vient d’Allah. 
Il ne déteste pas pour Allah. 
Et lorsqu’ils aiment une personne, ils ne l’aiment pas pour Allah. 
Ils aiment selon leurs passions et leurs intérêts. 
Le plus étrange à propos de ces gens, c’est qu’ils aiment les Kouffars, alors que les 
Kouffars ne les aiment pas. 
Et les Kouffars disent même très clairement aux musulmans : 
« je t’aime bien mais je n’aime pas ta religion! » 
Ou bien ils disent a ceux qui les prennent pour alliés parmi les Mounafiqines : 
(J’aime les musulmans qui sont comme vous, « libérales », « ouverts », « modernes »,
sans Jilbaabs et sans barbes... mais je n’aime pas les intégristes qui pratiquent 
sérieusement l’Islam et la Sounnah!) etc. 
C’est pourquoi Allah décrit les Mounafiqines dans le Qor’an, comme étant ceux qui 
donne leur Walaa aux Kouffars! Qu’Allah nous protège du Nifaaq(7)!

Donc ce groupe est tombé dans l’extrémisme et se sont mis à faire ce qui s’oppose au 
fondement de Al-Walaa wal-Baraa en aimant les Kouffars et leur Koufr et en se 
mettant d’accord avec eux sur des principes de Koufr et de Shirk. Ce qui représente 
un rejet de la foi. 
Car il y a une différence entre prendre une entente avec les Kouffars sur des choses 
de la Dounya, comme les ententes de paix, le commerce, les études, les échanges et 
les interactions diplomatique et économique; et de se mettre d’accord avec eux sur 
leur religion et sur leur croyances et leurs idéologies politiques ou économiques, 
philosophiques ou sociales. 



Comme ceux qui disent aux Kouffars qu’ils acceptent la laïcité, la démocratie, 
l’intégration (8), la citoyenneté, l’égalité des sexes en toutes choses et la liberté de 
croyance, et qui cherchent à philosopher et à dialoguer avec les Kouffars sur ces idées
pour faire des compromis avec eux sur l’Islam. 

Ils sont même en train de s’allier pour faire un nouvel Islam sans Al-Wala wal-Baraa 
et qui ne distingue pas entre le Kafir et le musulman, ni entre le Sounni et le 
Moubtadi’!!!

Quand ils lisent les versets qui traitent d’Al-Walaa wal-Baraa, ils tentent de les 
interpréter en limitant leur compréhension à la cause de la révélation (Sabab An-
Nouzoul) ou à l’époque du prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam. 

Or, la cause de la révélation d’un verset peut nous aider à comprendre le verset, mais 
il ne doit pas être utilisé comme étant limitation pour restreindre son interprétation à 
un moment historique. Les savants ont expliqués cela très clairement dans la règles 
célèbre qui dit : 
(Al-‘ibratou bi ‘oumoumil-lafdh laa bikhousous as-sabab) ce qui signifie : 
qu’il faut tenir compte du sens général du texte et non pas de la cause de la révélation
en particulier. 
On ne doit donc pas mettre la cause de la révélation au-dessus de la généralité du 
texte. 
Ces gens ne peuvent donc pas prétendre que les versets et les Hadiths sur Al-Walaa 
wal-Baraa se limitent à l’époque du prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam. 
Car le Qor’an est la parole d’Allah et elle est applicable jusqu’à la fin des temps. De 
même que la Sounnah (9) est l’explication du Qor’an et il est obligatoire de la suivre. 
Allah connaît tout, donc sa parole englobe le passé et l’avenir!
Ceux qui disent « Nous » en parlant d’eux-mêmes et des Kouffars et qui refusent 
qu’on les distingue d’avec les Kouffars. 
Ceux qui disent nos frères les Kouffars! 
Ceux qui ne veulent pas se sentir exclu quand les Kouffars disent « Nous ». N’ont-ils 
pas lu le verset : 
(N'as-tu pas vu les hypocrites (al-ladhina naafaqou) disant à leurs frères 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. 
S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux; et s'ils sont attaqués, ils ne les 
secourront pas; et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos; 
puis ils ne seront point secourus.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Hashr :verset 11-12. 

Allah le très haut dit aussi à ce sujet : 
(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.) 
Traduction approximative: Sourate An-Nisa : verset 138-139.

Même si ces gens s’imaginent bien faire et croient qu’ils ont compris le texte et le 
contexte, ils sont dans l’égarement évident à ce sujet. 
Comment pourraient-ils comprendre le texte et le contexte alors qu’ils ignorent 
totalement le texte et le contexte eux-mêmes! 
Tout ce qu’ils font ou qu’ils semblent vouloir faire, c’est de DÉFORMER le sens du 
texte pour le rendre conforme à LEUR contexte! Subhaanallah!!! 
Y’a-t-il un plus grand crime possible à faire contre l’Islam et la Shari’ah? 
Ils ne font que jongler avec les idées, les termes et les croyances pour tromper les 
musulmans et pour tromper les mécréants, mais en conclusion, ils ne trompent 
qu’eux-mêmes!

Le seul cas dans lequel il est permis pour un musulman de montrer aux Kouffars qu’il
est d’accord avec leur religion ou leur Koufr, en apparence, c’est le cas de contrainte 
(al-Ikraah).
C'est-à-dire, lorsque les Kouffars te torture ou veulent te tuer si tu n’acceptes pas leur 
mécréance. 
Dans un cas pareil, il est permis pour un musulman de montrer aux Kouffars qu’il est 
d’accord avec eux dans le Koufr, en apparence, pour ne pas se faire tuer, à condition 
de garder sa foi dans son coeur. 
Car les Kouffars ne peuvent pas avoir le pouvoir sur son coeur. 
Mais s’il endure et résiste malgré la contrainte en choisissant la mort, il est certain 
que cela est plus grand en valeur et en récompense pour Allah. 
Mais Allah à donner la permission au musulman qui est contraint de sauver sa vie, 
comme dans l’histoire de ‘Ammaar ibn Yaasir et de ses parents.
 Le père et la mère de ‘Ammaar ont été tués par les Moushrikines pour avoir refusé 
de renier leur foi en l’Islam, tandis que ‘Ammaar a répondu à leur demande sous la 
contrainte. 
Le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam l’a excusé et lui à dit : 
« S’ils reviennent et te redemandent de renier ta foi une autre fois, refais-le ». 
Toutefois, celui qui montre qu’il est d’accord avec le Koufr et le Shirk et qu’il 
approuve de leur croyances et de leurs religions sans qu’ils n’y soient contraint 
réellement aura renié la foi en Allah. 
Allah le très haut 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 coeur 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. 
Voilà ceux dont Allah a scellé les coeurs, l'ouïe, et les yeux. 
Ce sont eux les insouciants.
 Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants.) 



Traduction approximative:Sourate An-Nahl :verset  106-109. 

Et le fait d’avoir peur des Kouffars n’est pas une excuse pour leur montrer qu’on 
accepte leur mécréance ou qu’on est d’accord avec leurs croyances ou systèmes.

Le troisième groupe : 

Ce sont les gens du juste milieu et de la justice. 
Ceux qui considèrent qu’il est obligatoire d’aimer pour Allah et de détester pour 
Allah. 
Mais cela ne signifie pas que nous avons le droit de faire de l’injustice aux Kouffars 
ou de tuer les Kouffars qui ont un traité de paix avec nous. 
Nous devons respecter notre entente envers eux lorsqu’ils ont respecté leur entente 
envers nous. 
Allah dit :
 (Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité: 
cela est plus proche de la piété.) 
Traduction approximative: Sourate Al-Maa-idah :verset 8. 

C'est-à-dire que votre haine et votre animosité envers eux ne vous pousse pas à 
l’injustice. 
Car la justice est obligatoire avec le musulman et avec le Kafir et il n’est pas permis 
de lui faire de l’injustice en aucun cas. 
Allah dit : 
(Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la Mosquée
sacrée vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes 
oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Maa-idah :verset 2.

Voilà ce que notre religion nous ordonne, c’est la religion de la justice. 
Donc nous devons détester les Kouffars et nous devons détester leur religion, mais 
nous ne devons pas leur faire d’injustice, ni les tuer ou toucher à leurs biens, alors 
qu’ils ont une entente avec nous. 
Le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
« Celui qui tue un mécréant qui a un traité avec nous (Al-Mou’aahad) ne sentira 
jamais l’odeur du Paradis, malgré que son odeur se sent d’un distance de 40 années. »
Rapporté par Al-Boukhari.

Malgré que le coupable soit un musulman croyant et que la victime soit un Kafir, 
Allah a menacé le coupable de ne pas sentir l’odeur du Paradis. 

Car lorsque le Kafir a un traité avec les musulmans, de l’agresser représente une 
forme de trahison de l’Islam et une atteinte à l’Islam. 
Celui qui attaque le Kafir de cette façon attaque l’Islam en agissant ainsi, sans même 
s’en apercevoir.



 Il s’imagine qu’il donne la victoire à l’Islam, il dit : je tues le Kafir pour rendre 
l’Islam victorieux!
 En réalité, il faut lui dire :
 Tu as attaqué l’Islam, car tu as salis l’Image de l’Islam en la faisant paraître comme 
une religion de trahison et de traîtres.
Le mécréant qui a un pacte avec nos pays musulmans, lorsqu’il est tué 
accidentellement à droit à la même somme d’argent pour son sang, lorsqu’il meurt, 
que celle qu’on donne pour la mort d’un musulman. 
Et celui qui est la cause de l’accident doit faire une expiation pour avoir causé la mort
de ce mécréant, une expiation qui est la même que lorsque la victime est musulmane. 
Allah le très haut dit : (Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce 
n'est par erreur. 
Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et 
remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité.) 
Jusqu’à ce qu’Il dise : (S'il (la victime) appartenait à un peuple (mécréant) auquel 
vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on 
affranchisse un esclave croyant. 
Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être 
pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage.) 
Traduction approximative:Sourate An-Nisa :verset 22.

Il est obligatoire de connaître ces questions et ces fondements au sujet de Al-Walaa 
wal-Baraa pour éviter de tomber dans un côté de l’extrême ou de l’autre. 
Et pour pouvoir demeurer dans le juste milieu et la justice de ce qui nous est dit dans 
les textes de la Shari’ah.

Notes:

(4) Certains parmi ceux qui appartiennent à ce groupe croient que de tuer les 
Kouffars, de voler leurs possessions et de violer les femmes sont des choses permises,
car ce sont des Kouffars. 
Ou bien ils permettent les attentats suicides et cherchent à justifier les actes de 
terrorisme que font les groupes de la sectes des Khawaarijs qui déclarent le Jihad sans
aucune autorité et qui se donnent le droit d’appliquer les règles de l’Islam qui sont 
réservés aux chefs des états musulmans et non aux individus. Les gens qui sont 
responsables de ces actes sont souvent des ignorants ou des gens qui veulent détruire 
l’Islam et aider les Kouffars à salir l’Image de l’Islam.

(5) Certains cherchent à utiliser le fait qu’un musulman ait le droit d’épouser une 
femme juive ou chrétienne comme preuve pour justifier qu’il est permit d’aimer les 
Kouffars. 
Mais cet argument est incorrect, car il faut distinguer entre l’amour pour la religion et
la croyance et l’amour naturel qui est instinctif entre un homme et sa femme 
mécréante ou ses proches qui sont mécréants.



(6) Al-fataawa al-jaliilah ‘anil-manaahij ad-da’aawiyyah, v.2, p.65, Fatwaa no. 24.

(7) Le Nifaaq c’est le fait de montrer qu’on a la foi en l’Islam et la pratique la 
religion, en cachant le Koufr et le Shirk qui est dans le coeur aux musulmans. 
Le Nifaaq est de deux catégories :
1- Le Nifaaq Majeur : qui est dans le coeur et qui est un rejet de la foi.
2- Le Nifaaq Mineur : qui est le fait de faire certains péchés tout en ayant la foi dans 
le coeur. 
Cela se produit chez la plupart des musulmans, mais cela ne représente pas un rejet 
de la foi.

(8) Certains musulmans croient que l’intégration dont parlent les Kouffars signifie de 
jouer au hockey, de faire des visites à la cabane à sucre, de manger du pâté chinois ou
de la poutine et de faire des échanges culturels! 
Alors que cela n’a rien à voir avec ce qu’ils veulent dire par l’intégration! C’est 
comme si un Kafir décide de manger des mets arabes ou turcs ou pakistanais, cela ne 
fait pas de lui un musulman!
 L’intégration pour les Kouffars signifie que les musulmans doivent accepter leurs 
principes de Koufr et leur système de valeur, et qu’ils doivent abandonner les règles 
de l’Islam qu’ils n’acceptent pas, voilà la réalité! 
Le reste n’est pas important pour eux. 
Mais un musulman n’a pas le droit d’accepter de remettre en question aucun parmi 
les principes de l’Islam ou d’accepter un parmi leurs principes de Koufr. Allah le dit 
en s’adressant à son messager Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam : 
(Ils (les Kouffars) ont failli te détourner de ce que Nous t'avions révélé, [dans l'espoir]
qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et (l'imputes) à Nous. 
Et alors, ils (les Kouffars) t'auraient pris pour ami intime. 
Et si Nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux
(Les Kouffars). 
Alors, Nous t'aurions certes fait goûter le double [supplice] de la vie et le double 
[supplice] de la mort; et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre Nous.) 
Traduction approximative:Sourate Al-Israa :verset  73-75.

(9) Certains traduisent le mot Sounnah ou Hadith par le mot « tradition ».
 Ce qui pousse certain à confondre et à croire que la Sounnah n’est qu’une coutume 
ou quelque chose de culturel. 
Alors que la Sounnah fait partie de la révélation et qu’il est obligatoire de la suivre, 
comme le Qor’an.


