
#Préserve ta foi ! Ne vote pas !
L'Islam et être musulman c'est reconnaître le 
pouvoir et la souveraineté absolue d'Allâh, la 
démocratie c'est le pouvoir et la souveraineté 

absolue des hommes 

« Le jugement n’appartient qu’à Allah. Il vous a 
commandé de n’adorer que Lui. Telle est la religion 
droite; mais la plupart des gens ne savent pas » 
Sourate 12 v40

 
Voter c'est reconnaître le pouvoir des hommes sur 

terre et leur donner la souveraineté absolue de 
créer leurs lois qui n'ont rien à voir avec l'islam 

« Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est  
Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé  
? Ceux auxquels Nous avons donné le Livre savent 
qu'il est descendu avec la vérité venant de ton 
Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui 
doutent » Sourate 6 v114

On veut nous faire croire que les musulmans 
pourront retrouver leur honneur par les urnes 

démocratiques. Rappelons-nous des conséquences 
des autres scrutins... (présidentielle 2012)

Omar RaDi Allâhu 'anhu :« Nous sommes un peuple 
qu'Allâh a honoré par l’islam. Sitôt que nous 
rechercherons les honneurs par une autre voie, Allâh 
nous humiliera. » 

Elire des personnes qui auront pour fonction de 
créer des lois, c'est donner des associés à Allâh

« Ou bien auraient-ils des associés qui leur auraient 
établi des lois qu’Allah n’a jamais permises ? » 
(Coran, 42/21)        « Et Il n’associe personne à Son 
Jugement » (Coran, 18/26) 

 Donner ta voix c'est participer au koufr 
(mécréance) et au fassad (perversion) qu'il propage 
or cela est interdit (théorie du genre, mariage pour 

tous, politique extérieure :Mali Centrafrique...)

«...Celui qui appelle à l'égarement aura le péché de 
celui qui le suivra, sans que leurs péchés (respectifs) 
soient pour autant diminués.» [Muslim] 

La démocratie et le système des élections reposent 
sur la loi de la majorité ; or vérité et nombre n'ont 

rien à voir 

"Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la 
terre, ils t'égareront du sentier d'Allah : ils ne suivent 
que la conjecture et ne font que fabriquer des 
mensonges. Ton Seigneur connaît mieux que 
quiconque ceux qui s'écartent de Sa Voie, comme Il 
connaît ceux qui s'y maintiennent." (Sourate 6 V116) 

Certains énoncent qu'il y a divergence et d'autres 
que non car ça touche le Tawhîd mais quand il y a 

un doute la règle est que l'on s'abstient. 

 "Les choses licites sont bien définies et les choses 
interdites sont bien définies. Entre les deux il y a des 
choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui  
qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait 
pour blanchir sa foi et sa réputation et celui qui s'y est  
laisser tomber est tombé dans les choses interdites, tel  
le berger qui ne cesse de faire paître ses troupeaux 
autour du domaine (du roi). Il n'est donc pas loin de 
l'empiéter. Sachez que chaque roi a son domaine 
réservé et sachez que les domaines réservés d'Allâh 
sont Ses interdits..." Rapporté par al Bukhary 

Le vote n'est pas obligatoire, c'est un droit, ne pas 
voter c'est aussi s'exprimer 

Le Messager d'Allah - 'alayhi salatu wa salâm - a dit 
"Quiconque pense à commettre un péché puis s’en 
abstient, Allah lui comptera une bonne action à part 
entière." (Bukhâry et Muslim)
Cette parole prouve que s'abstenir d'une action 
considéré comme illicite est une oeuvre pieuse à part 
entière, que dire alors de s'abstenir d'une action 
considéré comme étant du polythéisme ! L'abstinence 
est donc une action en elle même. 




