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INTRODUCTION 
Bismillâhi rrahamani rrahim : Au nom d’ Allâh, Le Tout 
Miséricordieux, Le Très Miséricordieux. 

Cet ouvrage est tiré d’un de nos livres traitant de plusieurs 
thèmes dont celui concernant la kalimatou chahadati et la bay ah. 

Certains disent que c’est la kalimatou chahadati, sur les six actes 
interdits, qui est la formule d’adhésion à l’islam, d’autres, 
disent la bay ah i. 

Vu cette discordance et les nombreuses questions relatives à ce 
sujet, il nous est obligatoire de satisfaire et d’éclairer les fidèles 
musulmans, par des preuves émanant du coran et des hadiths. 

Nous espérons que cet ouvrage sera d’une grande importance 
pour permettre de connaître la vérité et d’amoindrir les 
discordes.   

 N.B : nous demandons aux  lecteurs de nous excuser pour les 
différentes erreurs de dactylographie et de traduction de l’arabe  
au français qu’ils pourraient relever et serions ravis de recevoir 
leurs suggestions. La version arabe pourra mieux vous aider à 
comprendre. 

 
 
 
 
 
 
 

AUTEUR

 

 :    

Compréhension des termes

 

 : bay ah, kalimatou chahadati   et 
bay ah tour ridwane 

 

Bay ah et kalimatou chahadati

La signification du mot bay ah : lorsqu’une communauté désigne un 
guide, elle lui fait supporter une lourde responsabilité. En 
contrepartie, elle peut lui jurer fidélité et soumission dans la limite du 
licite. C’est ce pacte qui s’appelle la bay ah. 

  

Par exemple : lorsque Aboubakri (que Dieu l’agrée) fut choisi par les 
musulmans comme khalife, ceux – ci s’engagèrent à se soumettre à lui. 
Comme vous le constatez, la bay ah n’est pas une condition 
d’adhésion à l’islam. 

Confondre la bay ah et l’adhésion à l’islam est et reste une grave 
erreur. C’est l’énoncé de la profession de foi (ach hadou an là ilâha illa 
allâh wa ach hadou anna Mouhammadan  rassoûloullâhi) avec l’intention 
de devenir musulman, qui constitue la formule d’adhésion à l’islam et 
non la bay ah. 

Du temps du Prophète (pslf) au cours des jihads, il était seulement 
autorisé de tuer les mécréants. Ceux qui prononçaient la profession de 
foi  étaient épargnés même sur le champ de bataille.  

Par exemple

Encore une fois, c’est la profession de foi (kalimatou chahadati ) qui reste 
incontestablement la condition d’adhésion à l’islam et non la bay ah. 
Du temps  du Prophète (pslf), les gens se convertissaient à l’islam 
d’abord et c’est seulement après qu’ils pouvaient faire la bay ah. 

 : Oussâmah et Khalid ont été désapprouvés par le 
Prophète (pslf) pour avoir tué chacun un homme qui venait de 
prononcer la profession de foi.  
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L’objet de la bay ah était multiple : certains faisaient le serment 
de soumission au Prophète (pslf), d’autres juraient de ne jamais 
déserter le champ de bataille. Les habitants de Médine (Ansar) 
se sont engagés à soutenir le Prophète (pslf) et à assurer sa 
« sécurité ». 
Certaines preuves tirées de la sourate 60 verset 12, certifient que 
la bay ah (serment d’allégeance) n’est pas la formule d’adhésion 
à l’islam :  

«  oh Prophète (pslf) ! quand les croyantes viennent te prêter serment 
d’allégeance (et en jurant) qu’elles n’associeront rien à Allâh, qu’elles 
ne voleront pas, qu’elles ne se livreront pas à l’adultère, qu’elles ne 
tueront pas leurs propres enfants, qu’elles ne commettront aucune 
infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu’elles ne 
désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment 
d’allégeance, et implore d’Allâh le pardon pour elles. Allâh est certes 
Pardonneur et Miséricordieux ». 

Retenons que 

 Ce verset commence par le mot « quand » synonyme de 
« si », qui suppose le conditionnel. Il signifie que le serment 
d’allégeance n’est pas une obligation pour ces croyantes qui 
arrivent. La réception de leur serment par le Prophète (pslf)  
est liée à leur arrivée. Si le serment d’allégeance était une 
obligation, les termes utilisés par Dieu allaient être mis à 
l’impératif comme c’est le cas dans ce verset «  accomplissez 
la salat et acquittez vous de la zakat ». 

: 

Le plus souvent, Dieu ne commence pas les versets 
relatifs aux pratiques obligatoires par le conditionnel 
mais par des termes impératifs.  
 

 « ... quand les croyantes viennent... » Dieu, Le Tout Puissant a 
qualifié ces femmes de croyantes bien avant leur l’arrivée chez le 
Prophète (pslf) . cela signifie qu’elles étaient déjà musulmanes. 
L’objectif de cette prestation de serment n’est donc pas l’adhésion à 
l’islam parce que Dieu Lui- même a reconnu leur foi bien avant 
qu’elles ne viennent prêter serment et que leur foi soit éprouvée.  
Ces propos contrarient l’idée selon laquelle le serment 
d’allégeance serait la formule d’adhésion à l’islam. 
Par ailleurs Dieu dit dans un autre verset «  certes Allâh a agréé les 
croyants quand ils ont prêté serment d’allégeance sous l’arbre: sourate 
48 : verset 18», ici encore il s’agit d’un serment d’allégeance mais 
pas d’un serment d’adhésion à l’islam car Dieu a reconnu leur foi 
avant leur prestation de serment. 
 

 D’après l’Imam Boukary l’objectif de cette prestation de serment 
était d’éprouver la foi des croyantes émigrées et non leur adhésion 
à l’islam. Selon Aicha (r.a), le Prophète (pslf) éprouvait la foi des 
croyantes qui émigraient de la Mecque vers Médine à partir de ce 
verset coranique « sourate 60 verset 12 ». 
D’après Ourwatou qui tient de Aicha (r.a), le Prophète (pslf) 
acceptait verbalement le serment d’allégeance de celles qui 
prêtaient serment d’allégeance, il dit *je reçois ton serment 
d’allégeance* cf Fathoul Baari Tome 8, page 688, n°4891. 
  Selon le tafsir Kassimi (tome 9, page 212), la référence doit être le 
hadith de Boukary en raison de son authenticité et de la faiblesse 
des autres arguments relatifs à ce verset. 
 

 Ce n’était pas dans la tradition du Prophète (pslf) d’ordonner aux 
gens d’adhérer à l’islam à partir de six engagements et ensuite de 
les faire jurer pour adhérer à un groupe ou à une association 
quelconque. 
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 Dieu Le Tout Puissant a encore clarifié le but de leur venue  
« ... pour prêter serment d’allégeance ... » non pas pour 
adhérer à l’islam. La prestation de serment n’est pas qu’un 
engagement à rester ferme dans la pratique de quelque 
chose qu’on peut faire. Cet engagement est pris auprès de 
quelqu’un qui est autorisé à le recevoir. 
  

 La prestation de serment d’allégeance n’est pas une 
adhésion à l’islam car elle n’est pas la formule d’adhésion 
à l’islam. 

 
 On retient à travers ces passages que la formule d’adhésion 

à l’islam reste la profession de foi (kalimatou chahadati). 
Ainsi, en se référant aux commentaires du coran et aux 
dictionnaires de langue, on se rend à l’évidence que le 
serment d’allégeance (bay ah) est un engagement et non une 
formule d’adhésion à l’islam. 

 
 

 
Il y a trois sortes de bay ah : 
 

Les sortes de bay ah   

o La bay ah obligatoire: est la bay ah sollicitée par le 
Prophète (pslf) lui-même, et celle faite au kalifa (grand imam 
des musulmans).  

Cette bay ah est comme un serment d’allégeance prêté par 
les nouveaux dirigeants qui seront installés à la commande 
des croyants. 

o La bay ah facultative (sounna): est la bay ah faite 
volontairement par les compagnons du Prophète (pslf) au 
Prophète (pslf). Exemple la sourate  al moumtahanâh 
(l’éprouvée) «oh Prophète (pslf) ! quand les croyantes viennent te 
prêter serment d’allégeance (et en jurant) qu’elles n’associeront 
rien à Allâh, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne se livreront pas à 

l’adultère, qu’elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu’elles ne 
commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et 
qu’elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur 
serment d’allégeance, et implore d’Allâh le pardon pour elles. Allâh est 
certes Pardonneur et Miséricordieux ». 

 
Dans la charia, ce serment (bay ay) est jugé par certains comme 
moustahabou et pour d’autres comme moubahou et le titre de la 
sourate est illustratif «  al moumtahanâh » qui veut dire : la preuve 
de l’engagement des croyants dans la religion de Dieu et du 
Prophète (pslf) car à l’époque les gens faisaient l’hypocrisie, ils 
venaient témoigner  leur foi  auprès du Prophète (pslf) après ils 
disaient, on ne croit plus principalement aux grandes personnalités 
parmi les yahouds (juifs). 
En faisant cet acte injuste, rétrograde et immonde des gens qui 
n’avaient pas assez de foi s’inclinaient aussi avec eux en se disant 
voici des grandes personnalités qui se détournent cela veut dire 
que Mohammad (pslf) n’est pas sur la bonne voie comme le stipule 
le Saint Coran sourate 2, verset 14 «  quand ils rencontrent ceux qui 
ont cru, ils disent : «  nous croyons » ; mais quand ils se trouvent seuls 
avec leurs diables, ils disent : « nous sommes avec vous ; en effet, nous ne 
faisons que nous moquer d’eux ». 

 
o La bay ah permissible (licite): avec le guide spirituel ou un chef tout 

simplement sur les conditions d’adhésion à son tarika ou à son 
association islamique, soufiste, est fait comme suit : après la 
définition des conditions d’adhésion par le guide spirituel aux 
nouveaux adhérants, ceux-ci disent: ‘’ nous avons entendu et nous 
acceptons les conditions d’adhésion dans ton tarika ou dans ton 
association. Les extrémistes de ces tarika, associations islamiques 
ou mazab sont allés jusqu’à dire que les conditions d’adhésion à 
leurs sectes sont les conditions d’entrée à l’islam : quelle déformation 
des ordres de Dieu, Le Tout Puissant et Seigneur des mondes !  
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On déduit qu’aucune de ces trois sortes de bay ah n’est la 
formule d’adhésion à l’islam. Donc la kalimatou chahadati 
reste l’unique formule d’adhésion à l’islam. 

 
 

- bay ah tour ridwane est le privilège exclusif du Prophète 
Mohammad (pslf). 

Bay ah tour ridwane 

- De l’époque du Prophète (pslf), jusque aujourd’hui aucun 
de ces compagnons et aucun Imam n’a accepté d’instaurer ou 
faire une bay ah dénommée bay ah tour ridwane. 

Les 1 400 ou 1 500 adeptes qui sont venus au Prophète (pslf)  
pour lui prêter serment d’allégeance sous l’arbre, Dieu a 
attesté de leur foi et les a agréés, Coran sourate 48, verset 18: 
« Allâh a certainement agréé les croyants quand ils t’ont prêté le 
serment d’allégeance sous l’arbre... Il a su ce qu’il y avait dans leurs 
cœurs et a fait descendre sur eux la quiétude, et Il (Allâh) les a 
récompensés par une victoire proche ».  

Allâh ne fera plus descendre un autre verset pour attester la foi 
et agréer un quelconque groupe qui ferait la bay ah                  
(bay ah ridwane). 

Faire la bay ah à quelqu’un pour l’aider à l’épanouissement , 
l’expansion de l’islam est permis; mais faire la bay ah en posant 
la main sur le Coran en jurant de l’aider par sa vie et ses biens, 
sous peine de subir la malédiction du Coran est une bi daa.  

Cela n’a été fait ni par le Prophète (pslf) ni par ses compagnons 
ni par les générations qui les ont succédé. 

Proférer la malédiction coranique contre soi constitue un grand danger.   

 Faire la bay ah pour respecter les six engagements n’est pas 
également la condition d’adhésion à l’islam. 

Il est possible d’enlever quelques actes (critères) qu’on ne peut pas 
honorer par exemple le cas de Hindou: quand elle faisait la bay ah avec 
le Prophète (pslf), hindou n’a pas voulu faire la bay ah sur le vol car 
son mari était  avare. Elle prenait de temps en temps le nécessaire à 
l’absence de son mari. 
Dans un hadith rapporté par sahih mouslim, les sahabas disaient 
qu’ils faisaient la bay ah avec le Prophète (pslf) et il nous disait de faire 
la bay ah sur des actes (critères) que nous pouvons respecter.  
Il faut savoir que le non respect des engagements (bay ah) a une 
double peine (péché). 
Par exemple si quelqu’un s’engage à ne pas voler mais qu’il vole, il a : 
- le péché du non respect de son engagement 
- le péché du vol.  
Il est obligatoire pour tous les musulmans de ne pas commettre des 
péchés, pourquoi cette obligation ? 
La réponse à cette question est d’une importance capitale : est ce pour 
le respect de l’ordre de Dieu ou pour le respect de son propre 
engagement (bay ah)? 
 Dieu interdit à toute personne et cela dans toutes les religions de 
commettre des péchés. 
Se soumettre à cette interdiction, c’est respecter l’ordre de Dieu. 
Donc le respect de l’ordre de Dieu prime celui de l’engagement 
 ( bay ah). 
 

 Importance du respect de l’ordre de Dieu
 

  

L’ordre de Dieu est très important et c’est pour cette raison que les 
sahabas sont devenus des martyrs dans la guerre sainte (jihad) 
uniquement pour le respect de l’ordre de Dieu. Dans ce même cadre 
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des millions de musulmans dépensent des millions de nos 
francs pour aller à la Mecque, et des millions jeûnent le mois de 
ramadan. 
En conclusion, l’ordre du Créateur est différent de 
l’engagement des créatures. 
La fornication, le vol, l’association (groupe) etc...doivent être 
laissés au profit de l’ordre de Dieu mais pas au profit de son 
propre engagement (bay ah). 
Si l’on s’engage à respecter quelque chose, le respect de cet 
engagement devient une obligation. 
L’engagement en tant que tel n’est pas la cause principale, mais 
l’interdiction divine car le non respect de son engagement est 
condamné par Dieu. 
En définitive, même le respect de cet engagement est un ordre 
de Dieu le Tout Puissant. 
Celui qui accomplit une bonne œuvre (prière, bay ah, jeûne, 
etc...) sans être musulman, son œuvre ne sera pas acceptée par 
Dieu. 
Dieu dit : « ...si tu donnes des associés à Allâh, ton œuvre sera certes 
vaine... » sourate 39, verset 65. 

Celui qui veut que son œuvre (prière, hadj, bay ah ) soit 
acceptée par Dieu, doit adhérer d’abord à l’islam par 
l’attestation de la kalimatou chahadati.  
 
 Pour avertissement
 promesses (bay ah) de ne plus commettre des péchés tels que : 
le vol, l’adultère et les tient à cause de ces promesses faites, cela 
est la plus grande erreur car un vrai musulman s’abstient des 
péchés à cause de l’ordre d’Allâh et non à cause de ses propres 
promesses. 

 : par exemple si un homme prend des 

La preuve est que la promesse faite à un homme pour tel ou 
tel acte est différente de l’ordre de Dieu.  

L’ordre vient d’Allâh Lui-même par contre la promesse à l’homme 
vient de l’homme. 
Prendre des promesses pour un homme de tuer ou de se prosterner, 
ces promesses n’autorisent pas de tuer ou de se prosterner, mais si 
c’est Dieu qui autorise de tuer cela sera obligatoire et ne sera plus un 
péché. 
Exemple : même si Dieu te donne l’ordre de te tuer, de tuer ton propre 
père, ta mère, ton fils, ton épouse, il est obligatoire d’exécuter cet ordre 
alors que les promesses (bay ah) n’autorisent pas de tuer. 
Exemple : Dieu a donné l’ordre à Khidrou de tuer un enfant, il a 
exécuté l’ordre de Dieu donc cet acte est obligatoire et non un péché. 
Les sahabas (compagnons) du Prophète (pslf) se sont livrés à la mort 
par le jihad pour respecter l’ordre de Dieu. 
Dieu a donné l’ordre aux anges de se prosterner devant Adam, ils se 
prosternèrent, à l’exception d’Iblis (sourate 7, vserset 11). 
Iblis n’a pas respecté l’ordre de Dieu à cause de ce refus, il a été 
maudit par Dieu. 
Dieu dit : « si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation 
entre eux. Si l’un des deux se rebelle contre l’autre, combattez le groupe qui 
se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordre d’Allâh » (ici combattre 
veut dire tuer); sourate 49, verset 9. C’est pour cela la charia autorise 
souvent de tuer celui qui refuse d’exécuter l’ordre de Dieu. 
Le fait de refuser d’exécuter l’ordre de d’Allâh, peut amener une 
sanction. 
Exemple

 

 : de même pour les Tamud, quand il leur fut dit :          «  
jouissez jusqu’à un certain temps ! » sourate 51, verset 43-44. 
Ils défièrent l’ordre de leur Seigneur. La foudre les saisit alors qu’ils 
regardaient. 
 
Tenir ses engagements est obligatoire car cela ressort du respect de 
l’ordre de Dieu. Sinon l’engagement ne serait pas obligatoire. 
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Les preuves tirées dans le Saint Coran : 
 
- Dieu 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 » sourate 16, verset 91. 
- « Remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des 
engagements »; sourate 14, verset 34.  
 
A travers ces exemples, nous connaissons l’importance et la 
différence entre l’ordre de Dieu, Le Créateur et l’engagement 
(bay ah) fait par un homme, une créature. 
 
 Il ressort de beaucoup de questions qu’il est prioritaire de se 

doter 
d’un bon comportement ‘’djoko’’ avant l’exécution (pratique) de 
la prière.  
Dans le même cadre d’analyse, le comportement (moral)  
‘’djoko’’ est une partie de l’islam, tandis que la prière en est 
un pilier.  
L’abandon de la prière est plus grave, que boire de l’alcool ou 
commettre l’adultère ou même tuer quelqu’un (quitab salat : 
auteur Ibn Kayoun al Diaouzir). Il est erroné de dire que l’islam 
est un comportement et non la prière. Celui qui prend le 
comportement (moral) et abandonne la prière est comparable à 
celui qui accepte une partie du coran et refuse une autre partie, 
subit l’avilissement dans la vie terrestre et le châtiment dans 
l’autre monde            cf sourate 2, verset 85 « ...croyez- vous donc à 
une partie du livre, et ne croyez vous en une partie ? Quelle serait 
donc la punition de celui qui agirait de la sorte d’entre vous, si ce n’est 
qu’avilissement dans la vie terrestre, et, le jour de la résurrection, 
d’être repoussé au plus rude des châtiments ? Car Allah n’est point 

inattentif à ce que vous faites... » : coran traduction du Docteur Zeinab.  
 

 A ceux qui disent que l’islam a pour introduction la bay ah. Comme 
 réponse à cette affirmation: tous les érudits en islam, depuis l’époque du 
Prophète (pslf) jusqu’à nos jours, sont unanimes que la kalimatou 
chahadati est la formule d’introduction à l’islam: le terme bay ah dans le 
coran signifie faire une promesse à quelqu’un pour quelque chose, la 
promesse étant autorisée dans la charia islamique. 
Ceux qui ont fait la bay ah ont alors imité qui ?  
N’est pas musulman celui qui rend licite un interdit de Dieu. Le 
musulman qui a péché doit être puni mais, il peut être pardonné pour 
plusieurs causes. Il peut aller directement au paradis si Dieu le veut, 
ou être puni, ou sortir de l’enfer après; cf sourate 4, verset 48 et 116           
« certes ! Allâh ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu’associé. A part cela, 
Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allâh quelqu’associé 
commet un énorme péché ; verset 48 ». 
Considérer la bay ah comme étant l’introduction à l’islam signifie, que 
toute personne ne l’ayant pas faite serait un cafre (incrédule), celle qui 
n’est pas croyante. 
Réponse émanant de la commission permanente pour la recherche 
scientifique et l’opinion consultative (Allâdjinatou ddaimatou 
lilbouhouç il ilmiyati wal iftâi. Tome II numéro réponse 17114, relative 
à la question suivante : 
Question : « il y a des gens chez nous qui affirment que la prière n’est 
pas l’islam, mais que  l’islam c’est plutôt le bon comportement 
(moral) ! 
Réponse

Il n’est pas permis de restreindre (limiter) la religion uniquement au 
bon comportement (moral) tout en abandonnant les piliers de l’islam 
et ses obligations » 

 : L’islam est l’énonciation (parole), la pratique et la foi 
(conviction). 
La prière est l’un des piliers de l’islam, par contre le bon comportement 
(moral) est une partie intégrante de la religion musulmane. 
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Nous déduisons de cette réponse qu’il est obligatoire d’accepter 
le coran dans son intégralité sans chercher à respecter à une 
partie et abandonner l’autre partie. 
Par exemple : concevoir que l’islam est le comportement moral 
et non la prière. 
Nous avons signalé plus haut le danger qu’on peut avoir en 
prenant une telle attitude à l’égard du coran – cf sourate 2 
verset 85.  
 

 
 

1- verset de la promesse des femmes (bay ah des femmes) 
- à l’avènement de la religion musulmane, les gens 
commencèrent à quitter leur lieu d’origine pour venir se 
convertir à l’islam. 
A l’ouverture de la Mecque, suite à la victoire de l’islam, les 
hommes venaient par groupe de mécréants pour se convertir à 
l’islam.  
Allah a alors dit «  oh vous qui avez cru !quand les croyantes 
viennent à vous en émigrées, éprouvez les (éprouvez les dans leur foi  
pour savoir le but de leur émigration) ». 
La question est de savoir : est ce que ces femmes sont venues 
pour la religion ou pour leur intérêt en ce bas monde ? Si leur 
foi est mise en évidence, en ce moment, on les considère comme 
des musulmanes. Cela ne veut pas dire qu’elles n’étaient pas 
croyantes, elles sont venues avec leur foi cachée, cela ne veut 
pas dire qu’elles n’étaient pas croyantes et qu’elles sont venues 
se convertir. 

Commentaires des versets 10 et 12 sourate 60 

Si on ne les avait pas mises à l’épreuve pour tester leur foi, on 
les aurait fait retourner à leur lieu d’origine. Allusion n’est pas 

faite à ce verset 10, parce qu’il ne fait pas atteindre leur objectif qui 
vise  
la bay ah.  
 

En conclusion, le verset 10 fait cause de : 
- mise à l’épreuve (imtihanou) qui signifie qu’elles (femmes) ne sont 

pas venues pour des besoins de ce bas monde mais plutôt pour 
l’amour de Dieu et de Son Prophète (psl) ; 

- extérioriser leur foi afin que les musulmans puissent les considérer 
comme des croyantes ; 

- une fois considérées (reconnues) croyantes, ils ne les font plus 
retourner dans la cité des incrédules. Si ce n’était pas leur serment 
(mise à l’épreuve), ils allaient les faire retourner.    

2- Verset 12 (promesse des femmes : bay ah).  
Dans ce verset Dieu s’adresse à son Prophète (pslf) : «  ô Prophète 
(pslf), quand les croyantes viennent à toi te prêtant serment 
d’allégeance. Dans ce verset Dieu témoigne leur croyance, cela veut 
dire qu’avant qu’elles ne viennent prêter serment elles étaient déjà 
croyantes. Sur ce point précis on va aborder le sens réel du mot bay ah 
qui signifie engagement. La cause de cette bay ah est de tester leur foi 
(éprouvé) ; et non se convertir à l’islam par la bay ah. 
Le nom de la sourate certifie cette épreuve (sourate : l’éprouvée = al 
moumtahanâh) et non la sourate conversion en islam ou sourate la bay 
ah. 
- Dieu s’adresse à son Prophète (pslf) en lui instruisant, que si les 
femmes prêtent allégeance sur les six actes interdits, qu’il accepte leur 
promesse. 
Ce qu’on peut déduire de cette citation est que la cause de cette bay ah 
veut dire éprouver et non se convertir en islam.  
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Si ces femmes prêtent serment sur ces six actes interdits, quels 
seront les résultats ?  
- leur foi sera mise en évidence, le Prophète (pslf) va accepter 
leur promesse (bay ah).  
On peut conclure que la cause de cette bay ah est de mettre en 
évidence leur foi déjà existante et non leur conversion à  
l’islam. 
Cependant, le premier acte de ces six qui est : de n’associer rien 
à Dieu, est le sens du témoignage de l’unicité de Dieu (Achch 
adou an là ilallaha illa allâhou wah dàhou là charikallâh). 
C’est kalimatou chahadati qui vient en première position dans ces 
six actes interdits. S’il est dit que kalimatou chahadati n’est pas la 
formule pour embrasser l’islam, alors cela prouve que ces six 
actes ne peuvent être la formule pour embrasser l’islam du fait 
que le premier acte correspondant à la kalimatou chahadati soit 
enlévé car, c’est eux-mêmes qui confirment que la kalimatou 
chahadati n’est pas la formule pour embrasser l’islam. 
Il n’a été vu mentioné jusque là, dans aucun document 
islamique, que les six actes constituent la kalimatou chahadati.   
Le fait de dire que les six actes constituent la kalimatou chahadati 
est une innovation (bi daa). Cela n’a pas été dit par le Prophète 
(pslf) ni par ses compagnons de même que les quatre grands 
imams. 
Prêter serment en disant : 
1- ne pas abandonner la pratique de la prière, 
2- ne pas refuser de faire l’aumône (zakhat), 
3- ne pas abandonner le jeûne, 
4- ne pas refuser de faire le pèlerinage; 

cela est beaucoup plus puissant et plus important que de prêter 
serment en disant : 
1- ne pas voler, 
2- ne pas se livrer à l’adultère, 
3- ne pas tuer ses propres enfants, 
4- ne commettre aucune infamie. 
Car les quatre premiers actes sont des piliers de l’islam. 
Laissons toutes les autres définitions de l’islam et referons- nous sur 
celles du Prophète (pslf). 
Tout ce qu’on retrouve dans cette définition est l’islam. Parmi ces 
définitions il y a kalimatou chahadati (ach adou an là ilallah illà allah wa 
anna mouhamadan rassôulillâhi: ou le resumé de ce mot là ilallah illà 
allah). C’est le prononcé de cette expression et l’intention d’adhésion à 
l’islam qui traduisent la conversion à l’islam. Souvent le Prophète 
(pslf) ajoute les autres piliers de l’islam à ce kalimatou chahadati. 
Dire tous ceux – ci ensemble est l’islam. Il ne mentionne pas le mot bai 
ya dedans, car le sens du mot bay ah est seulement une promesse 
(engagement). Au cours de la guerre sainte, on ne tue que les cafres 
(infidèles) par contre tous ceux qui prononcent la kalimatou chahadati 
sont automatiquement épargnés. 
Cela est une preuve pour affirmer que la kalimatou chahadati fait 
adhérer à l’islam. Voici quelques preuves parmi les hadiths du 
Prophète (pslf) dans sahih Mouslim : 
Chapitre premier, 6 ème hadith « Oumar ben al Kattab….Il lui dit, 
Mohmmad (pslf)! Parle – moi au sujet de l’islam ; il lui répondit: 
l’islam consiste à témoigner qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu 
(Allâh) et que Mouhammad (pslf) est l’envoyé de Dieu, de s’acquitter 
de la prière, de verser la zakat, de jeuner le mois de ramadan et 
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d’accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Tu dis vrai, dit 
l’homme ». 
Chapitre quatre, 9 ème hadith ;  Chapitre quatre, 10 ème 
hadith « Abou Jamra…savez – vous ce qui signifie la croyance 
en Dieu ? … cela consiste à témoigner qu’il n’y a d’autre 
divinité que Dieu (Allâh) et que Mouhammad (pslf) est 
l’envoyé de Dieu, d’accomplir la prière, de verser la zakat, de 
jeûner ramadan et de vous acquitter du cinquième butin… » ; 
Chapitre sept, 12 ème et 13 ème hadith ; Chapitre neuf, 15 ème 
hadith.   
Tous les gens qui avaient contracté un pacte d’allégeance entre 
eux et le Prophète (pslf), étaient tous des croyants. 
Les preuves sont multiples, en plus des deux versets 10 et 12 de 
la sourate 60 « moumtahanâh » dans lesquels, a été mentionné 
des femmes qui ont prêté serment au Prophète (pslf). 
Les 1400 ou 1500 qui ont prêté serment d’allégeance sous 
l’arbre, Dieu a mentionné leur foi (croyance) dans la sourate 48, 
verset18 : « Allâh a certainement agréé les croyants quand ils t’ont 
prêté le serment d’allégeance sous l’arbre...». 
D’autres preuves sont rapportées dans le hadith ci – après dans 
lequel le Prophète (pslf) demandait à ses compagnons qui 
l’entouraient de lui faire pacte d’allégeance sur six actes 
interdits.cf hadith du pacte d’allégeance entre le Prophète (pslf) 
et ses compagnons / Jawaher al Boukari (les perles d’al 
Boukari : page 48 : d’après ce hadith, Oubada ben As-Samet 
(r.a) a dit : le messager (pslf) de Dieu dit à un groupe de 
compagnons qui l’entouraient: « prêtez – moi serment d’allégeance 
en fonction duquel vous vous engagez à ce que vous n’associerez rien 
à Dieu, vous ne commettrez ni vol, ni adultère, ni infanticide, ni 

infamie forgée de vos mains et de vos pieds, que vous ne désobéirez pas à Dieu 
en ce qui est réputé convenable. Celui d’entre vous qui tiendra à son 
engagement aura son salaire de Dieu, et celui qui s’en attaquera à quelque 
chose, mais on le punira au bas monde, sera expié, et celui qui s’en attaquera 
à quelque chose, mais Dieu le lui dissimulera, sera soumis à Dieu qui décidera 
à son égard: si Dieu veut, Il le pardonnera et s’Il veut le châtiera. Nous lui 
prêtâmes serment d’allégeance sur cela ». 
Un compagnon (sahaba) du Prophète (pslf) est un croyant qui 
collabore avec le Prophète (pslf). N’est pas compagnon du Prophète 
(pslf) celui qui n’est pas croyant. 
 
  A travers ce hadith, le sens de l’islam nous a été dicté par le Prophète 
(pslf), il n’y a pas un sens ayant attrait à la bay ah. 
 
En conclusion, la cause du verset 12 (Bay ah des femmes) est: 
- que le Prophète (pslf) accepte leur serment d’allégeance si elles 

prêtaient, 
- le fait que le Prophète (pslf) ait accepté leur serment montre que le 

Prophète (pslf) a eu confiance à la foi qui les animait, 
- si elles n’avaient pas prêté serment d’allégeance, le Prophète (pslf) 

n’allait pas accepter leur serment et n’allait pas avoir confiance à 
leur foi qui existe mais qui lui est cachée.  
 
A travers les versets 10 et 12, on comprend la signification de ‘Al 
bay ah tou alal islam’ qui veut dire prêter serment sur l’islam. En 
d’autres termes extérioriser son attachement à l’islam. 
Faire la bay ah sur quelque chose, cette chose est différente de la bay 
ah. 
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Par exemple : al bay ah tou alaldjihâdi (prêter serment pour 
faire la guerre sainte). 
Bay ah et guerre sainte (djihâd) sont deux choses différentes 
car, bay ah est un acte et la guerre sainte (djihâd) une 
application. 
 

1. Quelle est la signification de la Bay ah  (Prestation de 
serment) ? 

Quelques questions et réponses permettant d’accéder à la 
vérité 

        Est – elle une formule d’adhésion à l’islam ou un 
engagement ? 

2. Quelle es la formule d’adhésion à l’islam ? 

        La Bay ah  ou la profession de foi (Chaha da) 
3. Les grands imams comme Abou Hanifa, Malick, Chafi, 

Ahmed  Ibn Hambal, Boukari, Mouslim ont-ils adhéré à 
l’islam en faisant la Bay ah  (prestation de serment) ? 

4. Si ces derniers n’ont pas adhéré à l’islam en faisant la Bay 
ah , cela signifie-t-il qu’ils ne sont pas musulmans ? 

5. Si j’invite les gens à faire la Bay ah , ne doivent-ils pas se 
poser la question de savoir avec  qui moi-même j’ai fait la 
Bay ah  ? 

6. Les propos injurieux et les insultes font-ils partie des 
bonnes mœurs ? 

7. Est-il juste de dire qu’on n’a pas le salut avec la seule 
pratique de la prière sans associer les bons caractères ? 

8. Les bons caractères peuvent-ils à eux seuls apporter le 
salut sans la pratique de la prière ? 

9. Quel est le plus grand péché entre le péché relatif à l’abandon de 
la prière et celui relatif à la fornication, au vol, au mensonge, au 
meurtre et à l’alcoolisme ? 
 Nous n’avons pas connaissance d’un livre qui prouve que c’est le  
péché relatif à la fornication, au meurtre, au vol, au mensonge et à 
l’alcoolisme qui est le plus grand péché. 

Nous citons quelques livres qui prouvent que c’est le péché relatif 
à l’abandon de la prière qui est le plus grand tous les péchés cités 
plus haut. 
As salat wa hukmou tarikiha (Page 15 : Auteur Ibnoul Kayyimi 
al djawziyya). 

10. Est-il permis de prendre une partie de l’islam en abandonnant 
l’autre ? 

        Exemple: peut-on dire que l’être humain est uniquement la tête ? 
11. Est-ce que l’intercession du prophète le jour de la résurrection 

dont parlent les Hadiths authentiques, signifie que certaines 
personnes vont quitter l’enfer pour rejoindre le paradis ? 

12. La nouvelle doctrine d’après laquelle on n’adhère à l’islam qu’en 
faisant la Bay ah existe-t-elle pareillement dans un  autre pays 
musulman ?   

13. Si cette nouvelle doctrine n’existe pas ailleurs comme à la Mecque 
ou à Médine ou dans aucun pays musulman, cela ne nous 
commande – t- il pas de réfléchir sur la véracité de cette doctrine 
en islam ? 

Le Prophète (pslf) dit que toute nouvelle idée est innovation et 
toute innovation est égarement.  

14. La Bay ah  (prestation de serment) des femmes est-elle une mise à 
l’épreuve de leur foi ou leur adhésion à l’islam ? 

  L’Imam Boukari dit que c’est pour éprouver la foi des croyantes. 
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15. La prière doit être pratiquée en lisant le Coran en Arabe. 
Peut-on dire que la traduction du Coran dans une autre 
langue ou son commentaire (tafsir) peut être utilisée pour 
le même motif ? 

Exemple : n’y a-t-il pas de différence entre le mot « Allah » 
en Arabe et sa traduction »Dieu » en français. 
Dieu s’est nommé Allah dans le Coran. Les français l’ont 
appelé « Dieu » dans leur langue et les anglais « God ». 
Si un musulman doit invoquer Dieu, quel est le nom qu’il 
doit prononcer parmi ces trois noms ? 
Doit-il invoquer Dieu par le nom « Allâh » que Dieu lui-
même s’est donné dans le Coran ou par autre nom donné 
par ces créatures ? 

16. Quel danger y a t-il de dire que ceux qui n’ont pas fait la 
Bay ah  sur les six actes interdits sont mécréants (Cafres)? 

17. Le fait de dire que l’Islam est le bon caractère et non la 
prière, est un grand danger dans le monde ici-bas et dans 
l’au-delà (selon le verset ci-après). 

- « …Croyez-vous donc à une certaine partie du livre et 
restez-vous incrédule à l’égard d’une autre ? Quelle sera la 
rétribution de celui d’entre vous qui agit ainsi, sinon d’être 
humilié durant la vie de ce monde et d’être refoulé vers le 
châtiment le plus dure, le jour de la résurrection ? Dieu n’est 
pas attentif à ce que vous faites. (Sourate 2, verste 85, et fait 
aussi référence à la sourate 4 verset 150 et 151). 

18. Dire que, celui qui ne fait pas la Bay ah  est un incrédule 
signifie que des millions de musulmans qui n’ont pas fait 
cette Bay ah  sont des non musulmans (Cafres). Alors qu’un 
cafre ne doit recevoir ni de prière funèbre, ni d’ablution, ni 
de bénédiction, ni être enterré dans le cimetière des 

musulmans, ni recevoir une femme musulmane comme épouse.  

Selon les commentaires du Prophète (pslf) quiconque dit à son 
frère musulman « Cafre », et que cela n’est pas avéré ce mot 
retourne contre lui, et il devient du coup Cafre lui- même.   

19. Peut – on renoncer à un pacte d’allégeance ( bay ah) ? 
 

  Celui qui prête serment (bay ah) auprès d’un guide musulman qui 
respecte le Coran dans son intégralité et dont l’engagement est fait 
dans le but d’aider et respecter ce guide, ne doit pas désobéir tant 
que ce guide se conforme aux ordres de Dieu.  

 
 Toutefois, celui qui regrette son engagement peut directement le 

faire savoir au guide. Cela n’engendre aucun inconvénient dans 
cette vie ni dans l’au-delà, sauf si l’engagement est pris auprès 
d’un khalifa (Grand Imam des musulmans). 

 
20. Est - ce quelqu’un qui s’est déjà engagé pour aider et respecter 
les ordres d’un guide qui ne se conforme pas à respecter 
l’intégralité du Coran ou qui dégrade (abaisse) la kalimatou 
chahadati, est tenu au respect de cet engagement? 
 

 Réponse

D’ailleurs, se débarrasser d’un tel engagement équivaut à défendre 
la kalimatou chahadati et à se sauver du dur châtiment ou du 
courroux de Dieu. 

 : l’accomplissement de cet engagement n’est pas 
obligatoire. Puisque, cela voudra signifier se joindre à un tel guide 
pour dégrader, abaisser la kalimatou chahadati, et toutes les autres 
parties du Coran qu’il a abandonnées par exemple la prière. 
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