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Qu'est-ce que le tawassol ? 

 

En Arabe, le terme tawassol signifie : se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose1. En islam, 

que ce soit dans le Coran ou la sunna, le tawassol signifie : se rapprocher d'ALLAH  de par la façon 

qu'IL a légiféré. 

De cette définition, on peut comprendre que les seules et uniques formes de tawassol légiférées en 

islam sont celles qui ont un texte (Coran ou sunna) à leur appui et qui sont prouvées par un verset 

ou un hadith authentique. 

Eux – les ahbaches – autorisent des formes de tawassol qui n'ont aucun texte à leur appui, ni du 

Coran, ni de la sunna ! Comme faire le tawassol par le prophète Muhammad            après sa mort.2 

Par exemple dire : " Ô ALLAH je me rapproche de Toi – ou je te demande – par ton prophète ceci 

ou cela… ". Ce genre-là de tawassol n'a aucun texte à son appui, rien ne le prouve, il n'est donc 

pas légiféré et, par conséquent, cette forme de tawassol est innovée. Cependant, il se peut qu'un 

musulman fasse ce type de tawassol, alors qu'il veuille demander à ALLAH par sa foi au prophète 

ou par l'amour qui lui porte, chose qui est autorisée – comme on le verra in sha ALLAH –. Si cela 

arrive, alors c'est correct et acceptable, mais ce musulman se devra de corriger la formulation de 

son tawassol. Bien que ce ne soit pas le sens voulu par la plupart de ceux qui emploient cette 

formule3. 

Les seules formes de tawassol légiférées sont celles qui ont un texte à leur appui – sont au nombre 

de trois : 

 

 

 

 

 

Quant à la première : . 

C'est dire - par exemple - : " Ô ALLAH je Te demande car Tu es Le Clément, Le miséricordieux ceci 

ou cela…" ou dire : " Ô ALLAH je Te demande par Ta miséricorde… " etc. 

Ce qui prouve que cette forme de tawassol est légiférée c'est la parole d'ALLAH :  

 

« C'est à ALLAH qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le avec ces noms » 

  [s.7 v.180]. 

                                                           
1 Cf. " al miçbâh al mounîr ". ( c'est un dictionnaire arabe ). 

 
"et a remplacé sa véritable définition, chose tawassol définition du terme "  la là a été infiltré dans-Cet aspect 2

qui est arrivé chez beaucoup de gens ( ! ) Voir aussi : " qâ'ida jalîla fî at-tawassol wa al wassîla " ( p.219 et 220 
– arnaout ). 

 
).arnaout  –" ( p.218 qâ'ida jalîla Cf. "  3 

 
4  Certains savants évoquent une quatrième forme de tawassol légiférée qui consiste à invoquer ALLAH  en 

exposant l'humilité, le besoin, la nécessité etc. Le musulman demande donc à son Créateur de par ces 
caractéristiques. Cependant, on peut remarquer que ces caractéristiques sont de l'ordre des «  bonnes 
œuvres » du musulman, cette forme-là est donc comprise dans la seconde forme de tawassol qui vient d'être 
citée. Toutefois, si une quatrième forme de " tawassol " doit être ajoutée à ces trois-là, ce sera : le tawassol par 

une injustice subie. Cela n'est compris dans aucun des trois types. ALLAH  est plus savant. 

 



 
 
 

 

 

 

Quant à la deuxième :  

 

C'est dire - par exemple - : « Ô ALLAH je Te demande par ma foi en Toi et mon amour pour Toi ou 

parce que j'aime le prophète            ceci ou cela… » ou dire : «  Ô ALLAH je Te demande car j'ai fait 

tel ou tel acte pieux ceci ou cela… »  etc. 

 

Ce qui prouve que cette forme de tawassol est légiférée c'est la parole d'ALLAH :  

 

 « Seigneur, nous croyons alors pardonne-nous et fais-nous miséricorde car Tu es le 

Meilleur des Miséricordieux » [s.23 v.109]. 

 

 Ce qui prouve aussi que cette forme de tawassol est légiférée, c'est l'histoire " des gens de la 

grotte " ( ashâb al ghâr ). 

Al Bukhâri rapporte ( 2272 ) ainsi que Muslim ( 2743 ) selon 'Abd ALLAH ibn 'Omar : j'ai entendu le 

messager d'ALLAH           dire : 

 

 « Trois personnes de ceux qui étaient avant vous partirent [en excursion] jusqu'à que le sommeil les atteigne. 

Ils sont donc entrés dans une grotte. Un rocher de la montagne s'est écroulé et leur a bouché la grotte. Ils 

dirent : rien ne pourra nous sauver de ce rocher si ce n'est invoquer ALLAH  par vos bonnes œuvres. » 

L'un d'eux dit : «   Ô ALLAH, j'avais deux vieux parents et je n'abreuvais avant eux ni famille, ni serviteurs.5 

 Un jour, je m'éloignais de la maison pour chercher un pâturage, et je ne suis revenu chez moi qu'après qu'ils 

se soient couchés. Je trayais leur part de lait, puis je les ai trouvés endormis. Je réprouva le fait d'abreuver 

avant eux mes enfants ou mes serviteurs. Je suis donc resté, le récipient à la main, attendant qu'ils se 

réveillent jusqu'à l'aube. Ils se sont donc réveillés et ont bu leur lait. Ô ALLAH, si j'ai fait cela espérant Ta Face, 

alors fait nous sortir de cette [situation] avec ce rocher. « Le rocher s'est donc un peu décalé, mais ils ne 

pouvaient pas sortir. »  

Le prophète            a dit : le second dit : « Ô ALLAH, j'avais une cousine qui était la personne que j'aimais le 

plus. Je la voulais contre son gré. Elle s'est refusée à moi jusqu'à l'arrivée de la famine. Elle m'est donc venue, 

je lui ai proposé cent vingt dinars en échange d'un tête à tête, chose qu'elle accepta. Au moment où j'avais 

prise sur elle, elle dit : « Crains ALLAH – serviteur d'ALLAH – et ne perce pas l'hymen sans droit ! (c'est-à-dire 

le mariage) ». Je reprouvais donc cet acte avec elle et je me suis détourné d'elle alors qu'elle était la personne 

que j'aimais le plus et je lui ai laissé l'or que je lui avais donné. Ô ALLAH, si j'ai fait cela espérant Ta Face, 

alors délivre nous de ce dans quoi nous sommes. Le rocher s'est donc décalé, sauf qu'ils ne pouvaient pas 

sortir de la [grotte]. » 

Le prophète             a dit : Puis le troisième dit : « Ô ALLAH, j'avais embauché des employés et je leur ai 

donné leur salaire sauf à un seul homme , il a laissé son droit et parti. J'ai fait fructifié son salaire jusqu'à tant 

qu'il en découle beaucoup de biens. Il m'est revenu après un temps disant : «  Ô serviteur d'ALLAH donne-moi 

mon salaire ! «  Je lui ai dit : « tout ce que tu vois est ton salaire : chameaux, vaches, brebis et esclaves ! ». 

 Il m'a donc dit : « Ô serviteur d'ALLAH, ne te moque pas de moi ! ». Je lui ai dit : «  je ne me moque pas de toi 

! ». Il a donc tous pris et n'a rien laissé. Ô ALLAH, si j'ai fait cela espérant Ta Face, alors délivre nous de ce 

dans quoi nous sommes. Le rocher s'est donc déplacé et ils sont sortis en marchant. » 

 

 

                                                           
5 C'est-à-dire : qu'il ne donnait le lait à personne avant eux , ils étaient les premiers à boire. 

 
 



 
 
 

 

 

 

Quant à la troisième :  

 

C'est dire – par exemple – à une personne ( vivante ) dont on espère que son invocation ( du'a ) 

sera exaucée : «  invoque ALLAH pour moi, qu'Il m'exauce ou m'accorde ceci ou cela » etc. 

Ce qui prouve que cette forme de tawassol est légiférée, Al Bukhâri rapporte ( 1013 ) ainsi que 

Muslim ( 897 ) : 

 

«  Un homme est entré dans la mosquée alors que le messager           était debout en train de 

prêcher, il [l'homme] dit : ô messager d'ALLAH             , les biens ont péri et les routes se sont 

bouchées, invoque ALLAH qu'IL nous donne la pluie. Le prophète           a donc levé ses mains 

et dit : «  Ô ALLAH fais tomber la pluie ». La pluie est donc tombée pendant une semaine. Puis, 

l'homme est entré [dans la mosquée] le vendredi suivant, alors que le messager            se tenait 

debout pour prêcher, et il [l'homme] dit : Ô messager d'ALLAH , les biens ont péri et les routes se 

sont bouchées, invoque ALLAH qu'IL retienne la pluie. Le prophète            a donc levé ses mains et 

dit : «  Ô ALLAH … » La pluie s'est donc arrêtée, puis nous sommes sortis marchant sous le 

soleil. » 

Ce qui prouve aussi que cette forme de tawassol est légiférée, c'est que 'Omar ibn Al Khattâb a agit 

ainsi.  

Al Bukhâri rapporte ( 1010 ) : Qu'en période de sécheresse, 'Omar ibn Al Khattâb demandait la 

pluie par l'oncle du prophète           ( Al 'Abbâss ) disant : «  Ô ALLAH, nous nous rapprochions de 

Toi (=at-tawassol) par le biais de notre prophète          , et Tu nous octroyais la pluie. Et [voilà] que 

nous nous rapprochons de Toi (=at-tawassol) par l'oncle de notre prophète, alors accorde nous la 

pluie. La pluie tombait. » 

 

 Ces trois formes de tawassol qui viennent d'être citées (avec leurs arguments) sont les seules 

formes de tawassol légiférées en islam. Quant aux ahbaches, ils légifèrent, sans le moindre 

argument, de faire d'autres formes de tawassol comme le tawassol par le prophète Muhammad  

après sa mort ! Cela consiste à dire - par exemple - : 

«  Ô ALLAH je Te demande par le prophète             ceci ou cela… » ou dire : «  Ô ALLAH je Te 

demande par la place qu'occupe le prophète         auprès de Toi ceci ou cela… » etc. 

Cette forme-là de tawassol n'est prouvée, ni par le Coran, ni par la sunna, ni par les compagnons ; 

elle n'est prouvée par rien ! 

Eux – les ahbaches – autorisent cela prétendant – injustement – que c'est autorisé par le 

consensus des savants, aucun savant ne l'a interdit.  

Leur fondateur – Al Habashi – dit : «  il n'y avait pas – entre les musulmans – la condamnation du 

tawassol par le biais du messager           durant sa vie ou après sa mort ; les musulmans étaient 

unanimes que c'est autorisé. " Fin de citation.6 

Il prétend qu'il n'existait pas de divergences alors que… Az-Zubaïdî a dit dans " sharh îhiyyâ 

'ouloum ad-dîn " ( 2 / 285 ) : «  Abou Hanifa et ses deux compagnons7 réprouvaient qu'un homme  

dise : « Je te demande par untel ou par Tes prophètes et Tes messagers ou [encore] par La maison 

sacrée... » Fin de citation. 

 

                                                           
6 Cf. leur livre : " manâr al houda " ( 32 - 27 ). Repris du livre de Dimashqiyya ( 1 / 157 ). 

 
7 Il s'agit de Abou Youssouf Ya'qoub ibn Ibrâhim et de Muhammad ibn Al Hassan As-Shaïbânî. 

 



 
 
 

 

 

 

De plus, il y a des textes qui prouvent que cette forme de tawassol n'est pas autorisée. 

Il s'agit du hadith cité précédemment dans lequel 'Omar disait :  

 

« Ô ALLAH, nous nous rapprochions de Toi (=at-tawassol) par le biais de notre prophète          , et 

Tu nous octroyais la pluie. Et [voilà] que nous nous rapprochons de Toi (=at-tawassol) par l'oncle de 

notre prophète            , alors accorde nous la pluie. La pluie tombait. » 

 

 S'il était autorisé de faire le tawassol par le prophète            après sa mort – ou par n'importe quel 

mort – , pourquoi 'Omar ne l'a pas fait à ce moment ? Pourquoi l'a-t-il fait par l'oncle du prophète          

au lieu du prophète lui-même ? La seule réponse juste et ordonnée à cela est : qu'à ce moment, le 

prophète           était mort tandis que son oncle – lui – était vivant !  

Si faire le tawassol par un mort était légiféré en islam, 'Omar n'aurait jamais délaissé le tawassol 

par le meilleur et dernier des messagers pour aller le faire par Al 'Abbâss !  

Quant au fait de répondre à cette argumentation disant : que 'Omar a délaissé le tawassol par le 

prophète           (qui était mort), même si cela était meilleur, afin de montrer aux musulmans qu'il est 

permis de le faire par un vivant.  

La réponse à cela est que dans cette épreuve très difficile, il était nécessaire d'employer le meilleur 

moyen et le plus efficace, non de le délaisser afin de montrer aux musulmans une chose qu'ils 

connaissent tous et que personne ignore. Si faire le tawassol de par un mort était autorisé, il aurait 

été plus sensé de l'exposer, car cet acte n'était pas connu à cette époque, contrairement au 

tawassol de par un vivant.  

 

Dans ce hadith, 'Omar a dit : «  Ô ALLAH, nous nous rapprochions de Toi (=at-tawassol) par le biais 

de notre prophète                et Tu nous octroyais la pluie. » 

 

Ce qui prouve clairement que faire le tawassol de par un vivant était connu à l'époque du prophète , 

il n'y avait donc pas lieu de montrer aux musulmans que cela leur était autorisé. Quant au tawassol 

de par un mort, cela n'a jamais été fait à l'époque du prophète Muhammad            si cela était 

autorisé, et que 'Omar voulait montrer aux musulmans ce qui leur était autorisé, c'est ça qui aurait 

dû être exposé aux musulmans. Par conséquent, pour les ahbaches et leurs homologues qui ont 

adopté cette même réponse, 'Omar aurait délaissé le tawassol par le prophète           (qui était mort) 

afin de montrer aux musulmans une chose qui leur était déjà connu (=le tawassol par un vivant), 

sans leur montrer ce qu'ils étaient censé ignorer (=le tawassol par un mort).  

 

Al Hâfez ibn Hajar Al 'Asqualâni a dit dans " fath al bârî " ( 3 / 150 ) : «  Az-Zubeïr ibn Bakkâr a 

explicité dans " al ansâb " comment était l'invocation de Al 'Abbâss à cette occasion et le moment 

où c'est arrivé. Il a donc rapporté – avec une chaîne à lui – que lorsque 'Omar a demandé la pluie 

par Al 'Abbâss, il [=Al 'Abbâss] a dit : «  Ô ALLAH, la difficulté n'est descendu qu'à cause des 

péchés et ne disparaîtra qu'avec le repentir. Le peuple s'est tourné de par moi vers Toi à cause de 

la place que j'ai chez Ton prophète. Voici donc nos mains vers Toi avec nos péchés et nous nous 

tournons vers Toi avec le repentir, accorde nous donc la pluie. » Fin de citation. 

Cette version du Athar prouve clairement que la demande de 'Omar à Al 'Abbâss était d'invoquer 

ALLAH,  il ( 'Omar ) n'a en rien invoqué ALLAH par la personne d'Al 'Abbâss disant : « Ô ALLAH 

je te demande par Al 'Abbâss ceci ou cela. »  ou une phrase semblable. 'Omar s'est contenté de 

demander à Al 'Abbâss d'invoquer ALLAH qu'il retire cette sécheresse.  

Al 'Abbâss a donc dit: « Voici donc nos mains vers Toi avec nos péchés et nous nous tournons vers 

Toi avec le repentir, accorde nous donc la pluie ». 



 
 
 

 

 

 

 

Certes, il a demandé à Al 'Abbâss « à cause de la place que j'occupe chez Ton prophète »         

c'est-à-dire qu'il espérait qu'ALLAH exauce sa demande à cause de cette place. Et c'est de cette 

façon que le musulman se doit d'agir : s'il pense que l'invocation de telle ou telle personne sera 

exaucée pour une raison quelconque ( parce qu'elle se lève dans le dernier tiers de la nuit, parce 

qu'elle invoque beaucoup ALLAH ) ici c'était parce que Al 'Abbâss occupait une place importante 

chez le prophète            le musulman lui demandera d'invoquer ALLAH  en sa faveur, non qu'il 

demande à ALLAH de par cette personne ( ! ) disant – comme le font les Ahbaches ! – : 

 «  je te demande par Ton prophète ou par untel ou untel.. » 

 

 Ça, aucun texte ( authentique ) ne l'a prouvé ! Ceux qui autorisent cet acte sont incapables 

d'avancer ne serait-ce qu'un seul argument authentique qui le légitimerait, la seule chose qu'ils sont 

capables de faire c'est de citer les noms de savants qui autorisaient cet acte.  

Nous ne remettons pas en question le mérite et le savoir des savants qui ont autorisé cet acte, mais 

nous disons – comme l'a dit l'imam Mâlik ibn Anas - :  

« On accepte et on rejette de tout le monde sauf de l'occupant de cette tombe [montrant la tombe 

du prophète            ». 

 

Quant au hadith : « Un homme malade est venu au prophète           se plaindre de la perte de sa 

vue. Le prophète            lui a donc dit : " ne patientes tu pas ? ».  

L'homme dit : Ô messager d'ALLAH, je n'ai personne pour me guider, cela est devenu pénible pour 

moi. Il  lui a dit : «  si tu veux, tu [peux] retarder cela, ce sera un bien pour toi et si tu veux, 

j'invoque ». 

L'homme dit : invoque LE donc. Il           lui a ordonné de faire les ablutions, et a invoqué avec 

l'invocation [suivante] : " Ô ALLAH, je te demande et je me rapproche de Toi par Ton prophète, le 

prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, ô messager d'ALLAH, je me tourne de par toi vers mon 

seigneur, pour ce besoin afin que cela soit exaucé. Ô ALLAH fais le intercéder pour moi et fais-moi 

intercéder pour moi-même ». 

 Et ALLAH lui a rendu sa vue ! Dans ce hadith, l'homme a demandé que le prophète            invoque 

en sa faveur et cela est prouvé par plusieurs éléments dans ce même hadith : 

1. Le prophète           lui a dit : « et si tu veux, j'invoque… ». 

2. L'homme a répondu : «  invoque LE donc… ». 

3. Quand il a dit : «  fais le intercéder pour moi… » c'est-à-dire que son invocation pour moi soit 

exaucée. 

4. Si c'était permis d'invoquer ALLAH en disant : «  je Te demande par untel » alors pourquoi cet 

homme s'est rendu au prophète           , pourquoi ne s'est-il pas contenté de faire cette invocation 

de chez lui ? 

5. De plus, cela s'est produit alors que le prophète           était vivant ( ! ) ce hadith ne prouve donc 

en rien qu'il est autorisé de faire le tawassol en disant : « ô ALLAH je Te demande par Ton 

prophète ceci ou cela… »  après la mort de notre prophète ! 

 

De plus, nous posons la question suivante à ceux et celles qui s'appuient sur ce hadith pour faire 

cette forme de tawassol : Dans ce hadith, par quel élément la demande de cet homme a été 

exaucée ?! Le fait que cet homme soit venu au prophète           ou bien l'invocation du prophète  ? 

Il n'y a aucun doute que sa demande fut exaucée par l'invocation du prophète            , non parce 

que cet homme s'est rendu à lui. Et cela est évident, car c'était la promesse que le messager            

lui a faite : « et si tu veux, j'invoque ».  



 
 
 

 

 

 

De par ces éléments, on peut comprendre que lorsque l'homme a dit :   

« Ô ALLAH, je te demande… » cela signifie : je Te demande par l'invocation de Ton prophète.  

Et quand il a dit : « et je me rapproche de Toi par Ton prophète… » c'est-à-dire par l'invocation de 

Ton prophète. 

Dans ce hadith, il s'agit donc de demander à une personne d'invoquer en sa faveur, non de 

demander par la valeur ou la noble place du prophète           ou de toute autre personne8.  

Nous pouvons donc conclure que ce hadith ne légitime en rien de faire le " tawassol " de par le 

prophète           après sa mort, ceci par les éléments suivants : 

 

- Celui qui, après la mort du prophète           , agit comme l'aveugle dans le hadith, ne sera pas 

exaucé comme fut exaucé l'aveugle qui a fait cet acte alors que le prophète           était vivant. 

- Dire que ce hadith prouve qu'il est autorisé de faire le " tawassol " de par le prophète           après 

sa mort, revient à dire que celui en faveur de qui notre prophète          a invoqué, est sur le même 

pied d'égalité que celui pour lequel notre prophète           n'a pas invoqué, car tous ceux qui – après 

sa mort            – agiront comme l'aveugle, n'ont pas en leur faveur l'invocation du prophète  

contrairement à cet aveugle ! comment peut-on comparer entre ces deux situations ? 

 

Le hadith qui dit :  « Si vous demandez à ALLAH demandez-lui par mon rang, car mon rang est très 

grand auprès d'ALLAH ». 

Ce – soi-disant – hadith n'a aucune source dans les livres de hadith ; il n'a ni chaîne authentique, ni 

faible ce n'est qu'une parole que les ignorants se transmettent9 ! Pour pouvoir faire cet acte, il faut 

nécessairement qu'il soit prouvé par un texte authentique, et cela est irréalisable. Tous les hadiths 

qui autorisent explicitement de faire cet acte sont faibles. 

Quant au tawassol qu'aurait fait l'imam As-Shâfé'ï par l'imam Abou Hanifa3, je répondrais à cela de 

plusieurs angles : 

1. Ceci n'est pas authentique, car dans la transmission de cette histoire, se trouve un certain 

'Omar ibn Ishâq ibn Ibrâhim qui est un rapporteur inconnu , il est cité dans aucun livre qui 

traite de la vie des rapporteurs de hadiths10. 

2. L'imam As-Shâfé'ï a traversé de nombreux pays, comme le Yémen, La Syrie, L'Egypte, 

dans lesquels se trouvent des tombes de prophètes, de compagnons et autres... pourquoi 

l'imam As-Shâfé'ï n'a pas fait le tawassol de par ces personnes qui sont meilleures que 

l'imam Abou Hanifa11 ? Cela prouve aussi que cette histoire attribuée à l'imam As-Shâfé'î 

n'est rien d'autre qu'un mensonge.  

3. En supposant, que l'imam As-Shâfé'î a bien fait cela, l'acte d'un imam n'est en rien un 

argument, on devra donc appliquer la parole de l'imam Mâlik ( citée précédemment ) :  

« On accepte et on rejette de tout le monde sauf de l'occupant de cette tombe [montrant la 

tombe du prophète ] ».12 

                                                           
8 Voir aussi " as-silsila ad-da'ïfa " ( 1 / 77 ). 

 
" de Al Albani ( tawassol -at) et " arnaout  –" d'Ibn Taymiyya ( p.197 al wassîla  tawassol wa-qâ'ida jalîla fi atCf. "   9

p.115 ) ainsi que " as-silsila ad-da'ïfa " ( 22 ) aussi de Al Albani. 

 
10 Comme l'a rapporté Al Khattïb dans " târïkh baghdâd " ( 1 / 123 ) éd. dâr al kotob al 'ilmiyya. 

 
" ( 1 / 78 ).da'ïfa -silsila ad-asCf. "   11 

 
12 Cf. " qâ'ida jalîla fî at-tawassol wa al wassîla ". 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FATWA 
 

il autorisé de prier derrière des membres du groupe Ahbaches, -Le questionneur demande : « Est

le mariage avec ou de manger de leurs viandes sacrifiées ? » de contracter 

Tarifi répond : “Les Ahbache font partit des extrémistes parmi les Sufis, ils -‘Aziz at-Le shaykh Abdul

(mécréance), ont la croyance des saints (et qu’ils peuvent avoir une incidence  commettent du Kufr

sur les évènements du monde), invoquent d’autres en dehors d’Allah Subhanahou ta’ala. Ils sont 

rikin ; il est donc des mushrikin (associateurs) et leur jugement est le même que pour tout mush

donc interdit de prier derrière eux, contracter des mariages avec eux, ou manger la viande qu’ils ont 

l jama’ah est -sacrifiés. Ils sont comme les adorateurs d’idoles. Et la croyance d’ahlu sunnah wa

Iman). Tout comme les actions des -) annule la foi (Alqu’un acte de grande mécréance (Kûfr Akbar

mécréants de Quraysh qui faisait de bonnes œuvre mais n’étaient pas accepté à cause de leur foi. 

vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et -Et Allah dit dans son Qu’ran : « Ferez

a Mosquée sacrée (des devoirs) comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et d'entretenir l

au Jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne 

nt mécru à la prière, mais guide pas les gens injustes. » Sourate Tawba Verset 19 Et les Quraych o

ils abreuvaient le pèlerins, ou maintenaient en bon état la ka’ba mais tout cela n’avait aucune 

valeur. Pourquoi ? Car un seul acte de mécréance a annulé leur foi. Comparé à la foi, elle ne peut 

ment l’alimenter, car la foi gonfle par rapport aux bonnes être complété par un humain, seule

ce que par un seul acte -œuvres et souffre à cause des péchés. Mais pour la mécréance, ne serait

it un de kufr, il suffit pour faire rentrer dans l’apostasie. C’est pourquoi nous disons, si quelqu’un a fa

acte de mécréance, comme l’adoration d’une idole ou la prosternation à autre qu’Allah ou qu’un 

autre qu’Allah dirige le monde comme bon lui semble, alors cette personne est un mushrik. Et nous 

, on ne ui des mécréants parmi les Qurayshconcluons sur le fait que le jugement est semblable à cel

eux, ni contracter de mariage avec eux, ni manger de leur viande.doit pas prier derrière  

Traduction : Repère de Sagesse 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=r6pmZxykm5M  
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Shaykh Aboû Qatâda al falestini : 

 

La louange appartient à Allah le seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions d'Allah soit 

sur le prophète de la miséricorde, ainsi que sa famille et ses compagnons. 

 

Plusieurs frères en Australie m'ont questionné concernant le jugement d'Allah relatif au groupe des 

ahbach qui s'affilient à 'Abdellah al Habachî, résidant au Liban, car leur voix se fait entendre et leur 

mal se propage, à l'instar de beaucoup de groupes égarés de cette époque, comme Allah 

(subhanahu wa ta'ala) le dit: « Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur 

égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants ». 

 

Et bien ma réponse est: 

 

Le groupe des ahbach est certes un groupe de mécréance et de polythéisme, dès lors qu'il 

renferme beaucoup de choses sur lesquelles personne parmi les gens de l'islam des temps 

anciens n'a divergé qu'elles étaient du polythéisme, celui là même que les prophètes furent 

ordonnés d'éradiquer et qui fût la cause même de leur envoi. Cependant à cause de la 

généralisation de l'ignorance, particulièrement dans le domaine du tawhid, les gens n'y prêtent pas 

la moindre attention, à l'instar de la parole que dit un homme sans lui prêter la moindre attention, 

mais pourtant à cause de laquelle il sera précipité dans le feu 70 ans comme l'a mentionné le 

messager (alayhi salat wa salam). 

 

Quant aux mécréances que contient ce groupe égaré, on peut compter: 

 

1) L'autorisation de chercher secours auprès d'autre qu'Allah (subhanahu wa ta'ala),ainsi ils invitent 

les gens à avoir recours aux morts et résidants des tombes, ceux qui ne possèdent pas la moindre 

capacité, et ceci est du polythéisme [chirk] , car l'invocation est une adoration exclusivement voué 

à Allah (subhanahu wa ta'ala), et il est interdit de la voué à un autre que celui qui la mérite, comme 

Allah (subhanahu wa ta'ala) le dit: « Et votre Seigneur dit: "Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux 

qui, par orgueil, se refusent à M'adorer entreront bientôt dans l'Enfer, humiliés » Allah a certes 

nommé l'invocation adoration, tout comme la parole du prophète , « L'invocation est l'adoration » 

[hadith sahih] 

 

Donc celui qui invoque autre qu'Allah (subhanahu wa ta'ala), il l'a certes adoré, et les livres des 

savants de confiance sont remplit de clarifications ainsi que de mises en garde contre le chirk. 

Quant à la parole de certains ignorants: Que cela n'est pas du chikr [ la demande de secours ] tant 

qu'elle n'est pas accompagné d'une croyance du coeur considérant que celui à qui il demande 

secours possède la seigneurie [rouboubiya], et bien celui qui prétend cela ne connait pas le 

différence qu'il existe en le chirk dans la croyance et le chirk dans l'adoration [l'acte lui même] , car 

il se peut qu'un homme soit polythéiste dans son adoration et non dans sa croyance, cependant le 

simple fait que l'adoration [l'acte] soit pour autre qu'Allah (subhanahu wa ta'ala), et bien cela rend 

la personne polythéiste sans qu'on se demande ce que contient son coeur comme croyance. 

 

 

 



 
 
 

 

 

  

2) Leur alliance avec les associateurs et autres apostats unanimement considéré comme tel, 

apostats, mécréants [ par les savants du haq ], comme par exemple le gouverneur de syrie le 

baciste [ba'thy] , ou l'armé Libanaise, certe Allah (subhanahu wa ta'ala) a dit: « Celui qui les prend 

pour allié, fait partit des leurs » et il y a consensus sur l'application de ce verset d'aprés son sens 

apparent, comme l'ont mentionné beaucoup de gens de science, et parmi eux Ibn hazm adh-

dhâhiri (rahimahoullah), et pour cela ils sont considérés comme faisant partit des polythéistes et 

des apostats pour leur alliance apparente avec ces derniers. 

 

3) Leur insulte envers le din des monothéistes , et la répétition d'expressions anté-islamique envers 

ces derniers comme les d'écrire de terroristes, extrémistes, ce qui fait fuir les gens d'eux [des 

monothéistes] , incite les kouffar contre eux, afin de s'attirer l' agrément des gens du polythéisme, 

de la mécréance et de l'apostasie. L'insulte envers le din des monothéistes est de la mécréance et 

du polythéisme à l'unanimité. 

 

4) Leurs allégations qui sont en vérité les mêmes que les jahmiya extrémiste et les mourjia 

extrémistes, comme le reniement du fait qu'Allah (subhanahu wa ta'ala) soit élevé [physiquement] 

au-dessus de sa création comme il l'a décrit pour lui même, et la limitation de la foi à la 

reconnaissance du coeur, et les savants ont certes excommunier une personne qui allègue de tel 

choses, comme le mentionne Ibn Taymiya dans son livre de la foi, volume 7 de majmou' al fatâwa. 

 

Mais ici il reste une question: Est-ce que l'on juge précisément les personnes [de ce groupe] de 

mécréants ou d'apostats, et d'affirmer leur éternité dans le feu? 

 

La réponse est: Quant à leurs imams et leurs têtes et bien oui, mais quant à leurs suiveurs 

aveugles et autres ignorants, ceux qui pensent suivre les signataires du seigneurs de l'univers, 

Allah (subhanahu wa ta'ala) est plus savant sur eux, et sur ce qu'ils méritent le jour du jugement, 

par conséquence, on doit se retenir d'affirmer leur éternité dans le feu, par contre sur le fait de les 

nommer polythéistes ici-bas, alors oui, et on ne dit pas qu'ils font partit des groupes mentionnés 

par le prophète , ceci est une erreur, et à cause de leurs fondements ils ne méritent pas d'être 

apparenté au gens de la qibla. 

 

A partir de là, il n'est pas autorisé de prier derrière eux, ni de manger leurs sacrifices, ni de marier 

leur filles, et nos relations avec eux doivent être les mêmes que celle envers les polythéistes, 

comme mentionné dans les nombreux livres de jurisprudence. Et aux musulmans le fait de ne pas 

s'assoir avec eux à cause des tromperies que renferment leurs assises pour la masse, ainsi que 

leur interdire le droit d'enseigner dans les mosquées musulmanes, ainsi que leur entrée dans les 

foyers des monothéistes. 

 

Et notre dernière parole est louange à Allah le seigneur des mondes. 

 

Qu'Allah nous accorde à tous le réussite ici-bas et dans l'au delas. 

 

Votre frère, précheur au bien. Aboû Qatâda al falestini. 

 

Source: http://www.tawhed.ws/r?i=v8rrbk0v  

Traduction approximative: Aboû Oussâma 

 

http://www.tawhed.ws/r?i=v8rrbk0v


 
 
 

 

 

 

 

« Ce qui est donc obligatoire pour les musulmans, où qu'ils soient, est de prendre garde  

et mettre en garde contre cette secte égarée, de leurs pensées déviantes et de leurs avis 

farfelus. Nous demandons à ALLAH Le Généreux de préserver les musulmans de leur mal 

et du mal d'autre qu'eux, IL est Garant de cela et [en est] Capable. Et la réussite est par 

ALLAH. Qu'ALLAH prie sur notre prophète Muhammad, ceux qui l'ont suivi et ses 

compagnons Wa ssalamou alaykom wa rahmtuLLahi wa barakatouh. » 

 

 

 

 

 

Article tirée d’un pdf d’Islamhouse intitulé « Les ahbach » , avec plusieurs rajouts de notre part.  

 

 

 

Site officiel : http://repere2sagesse.com   
  

Chaîne vidéo : http://vimeo.com/repere2sagesse  
  

Compte Twitter : https://twitter.com/Repere2sagesse   
  

Page Facebook : https://facebook.com/Repere2sagesse  
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