
..Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

.Q: Est-il permis au Musulman de participer aux élections?
Et peut-il élire un mécréant?

R: Il est interdit au Musulman de voter pour les mécréants car leur élection les rend supérieurs, plus 
puissants et leur ouvre une voie pour imposer leurs lois aux croyants.
Allâh, l'Exalté, dit: Et jamais Allâh ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. 
Qu'Allâh vous accorde le succès et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa 
famille et ses compagnons.
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Qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

Q: Est-il permis de voter et de poser sa candidature dans les élections?
sachant que notre pays n'applique pas la loi d'Allâh .

R: Il n'est pas permis au Musulman de poser sa candidature pour s'affilier à un gouvernement qui ne
juge pas conformément à la loi d'Allâh, et n'applique pas la charia islamique.

Il n'est pas permis de voter pour lui ou pour un autre de ceux qui travaillent au sein de ce 
gouvernement sauf si ce candidat musulman et ceux qui votent pour lui visent en agissant de la 
sorte à appliquer la charia islamique et qu'ils ont recours à ce moyen pour surmonter le régime 
établi et ce à condition que celui qui pose sa candidature n'assume, après son élection, que des 
postes en concorde avec la religion de l'Islam.

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 
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Sur le fait de voter dans les pays de mécréance

Question : 
Il y a des minorités de musulmans qui vivent dans certains pays

mécréants, quel est le verdict au sujet de voter pour les dirigeants dans
ces pays.

Réponse :

Ceux-là, ils doivent chasser de leur esprit (ce genre de choses)…

-Premièrement : il n’est pas permis pour eux de demeurer dans les pays de Koufr, sous l’autorité des
Kouffars, sauf pour une nécessité… selon la nécessitée.

Allâh dit (traduction rapprochée) : 
(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'Allâh donne le pardon. Allâh est Clément et 
Pardonneur.) 
"Sourate An-Nissa : Verset 98-99".

Ils restent là-bas selon la nécessité.

Mais ils ne doivent pas entrer dans les questions gouvernementales et dans les élections et autres 
choses de ce genre.

Ils n’entrent pas dans cela… 
Car sinon ils choisissent un Kafir !

Source : alfawzan
Traduit par : Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti 
Mercredi, 12 novembre 2008, Montréal, Québec, Canada. 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan 
Qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

Le Vote dans les pays non musulmans.

Shaykh Ahmed Ibn Yahyâ An Najmî qu'Allâh lui fasse Miséricorde.

Le questionneur : Ô Cheikh bien-aimé, quel est le jugement sur le
fait que des muslims d'Amérique prennent part aux votes et aux
élections, s'ils sentent que d'une manière ou d'une autre cela
apportera un bien à l'Islam et aux muslims ?

Le Cheikh : Le système des élections est une innovation et il n'est
pas permis aux muslims d'y participer avec les mécréants.

Le questionneur : La raison de leur participation, c'est que s'ils
soutiennent et votent pour une personne candidate à un poste
particulier, même si cette personne est mécréante, cette personne
donnera alors aux muslims des terrains pour construire des écoles



et des mosquées.

Le Cheikh : Ô mon frère, est-il permis aux muslims d'entrer dans
des innovations et de rejoindre et de travailler avec les mécréants
pour obtenir une chose qui peut arriver, ou ne pas arriver ! Ce n'est pas correct à mon avis.

Le Vote dans les pays non musulmans.

Shaykh 'Abdullah al-'Adanî qu'Allâh lui fasse Miséricorde.

Question :
Il va y avoir des élections présidentielles en France. 
Est-il permis aux musulmans de voter afin de choisir celui qui a le moins
d’animosité envers les musulmans, en sachant qu’ils sont tous très
hostiles envers l’Islam ?

Réponse :
Soubhanaa' Allah ! Nous n’admettons pas cela dans les pays
musulmans, alors comment pouvons nous l’admettre dans les pays
mécréants ?
Prenez garde à ces procédés qui font partie des méthodes des
mécréants qui nuiront aux musulmans tôt ou tard.
Ensuite, il est conseillé à celui qui pose cette question, ainsi que
toutes personnes se trouvant dans cette situation, de quitter les
pays de mécréance. S’il est capable de partir qu’il le fasse au plus
vite.
Le Prophète Sallâ Allâhu Alayhi wa salem a dit :
« Je me désavoue de tout musulman vivant parmi les
polythéistes »
Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani
[Extrait de la séance de Questions Réponses n°13 « Liqa Maftouh » à Dar Al Hadith de Shihr]

Shaykh Rabi' al-Madkhalî qu'Allâh lui fasse Miséricorde.

« Il n'est pas permis de dire que les élections sont une question
...d'ijtihad. 
Ceci fait plutôt partie des égarements, c'est un pilier de la
démocratie mécréante, une invention des juifs et des chrétiens… »
Allez juste pour l'interêt de la situation je le cite : 
Sheikh Rabi' dit
dans 'inqdâd al shouhoub as salafiyah' qui est une réfutation à
'Adnan 'Arour, je cite:
«Pourquoi as-tu oublié les savants de la Sounnah…Jusqu'à ce qu'il
dise…et parmi eux le Sheikh l'érudit al Albâny. 
Il est celui qui a réellement enseigné aux gens la lutte contre les élections…!»
[réfutation à 'Adnan 'Arour (autorisant le vote démocratique)
dans « 'inqdâd al shouhoub as salafiyah' »]

                                                                      fin,


