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Résumé de la position de l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz
L'imam Abd Al Aziz Ibn Baz – qu'Allah lui fasse miséricorde – considère que toute personne qui commet
un acte de polythéisme évident, tel qu'invoquer autre qu'Allah, se prosterner (en tant qu'adoration) pour
autre qu'Allah et immoler pour autre qu'Allah, est considérée non-musulmane, mécréante et polythéiste,
que  cette  personne  s'affilie  à  l'Islam ou  non.  Les  prétendus  musulmans  qui  adorent  autre  qu'Allah,
comme cela se produit dans de nombreux pays musulmans, ne sont – et ne doivent – pas être considérés
comme étant musulmans [fatwa n°57] ; ils sont comme Qoraïsh et leurs semblables [fatwa n°36], c'est
comme s'ils adoraient des statues [fatwa n°45]. Tout le monde se doit de les qualifier de mécréants, les
savants ainsi que les « gens du commun » [fatwa n°12] en disant untel est mécréant [fatwa n°25]. Il faut
donc se comporter avec eux comme on le fait avec l'ensemble des mécréants [fatwa n°16], s'ils meurent
dans cet état, il ne faut pas accomplir sur eux la prière et le lavage mortuaires, ni les enterrer dans les
cimetières musulmans. Il ne faut pas en faire nos amis, mais il faut en faire nos ennemis et les détester en
Allah [fatwa n°65], tout en les conseillant [fatwa n°70]. Ça, c'est pour le bas-monde.
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Quant à l'au-delà, l'imam Ibn Baz considère que ceux à qui la preuve à été exposée seront mécréants, ils
entreront alors directement en Enfer, tandis que ceux à qui la preuve n'a pas été exposée seront alors
« ahl al fatra » ; ils seront donc évalués au Jour du Jugement, s'ils réussissent, ils entreront au Paradis, et
s'ils échouent, ils entreront en Enfer [fatwa n°63]. L'imam Ibn Baz considère que nous ne connaissons
rien qui prouve « l'excuse de l'ignorance » [fatwa n°24], que « l'excuse de l'ignorance » est un prétexte
nul [fatwa n°5] qui n'est pas autorisé de donner [fatwa n°46], qu'il y a unanimité des savants de « ahl as-
sunna » sur cet avis [fatwa n°7] et qu'il n'existe donc aucune divergence sur cette question [fatwa n°8]. Il
dit que ce sont uniquement des contemporains qui ont émis cette théorie de « l'excuse de l'ignorance »
[fatwa n°9] et qu'ils ne l'ont émise que par ignorance de leur part [fatwa n°10]. L'imam Ibn Baz dit, au
sujet des adeptes de « l'excuse de l'ignorance », qu'il faut leur exposer la preuve – à eux – et, qu'après
cela, s'ils persistent à excuser par l'ignorance, alors ils deviennent comme ceux qui ne qualifient pas les
juifs et les chrétiens de mécréants, il faut alors les sortir de l'Islam (!) [fatwa n°11]. L'imam Ibn Baz a émis
près de 90 fatwas sur cette question, 70 qui sont présentes dans le corps de cet écrit, 5 dans la partie
introductive, 13 qu'il a émises en tant que président du comité permanent de la fatwa que j'ai citées dans
le premier numéro de cette série (« le comité permanent de la fatwa et sa permanence sur l'excuse de
l'ignorance ») et je ne prétend nullement avoir réuni l'intégralité de ses fatwas sur cette question.
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Objection à des ambiguïtés sur la position de l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz
Voici un problème auquel il est nécessaire de répondre, vu que « certains » tentent d'attribuer à l'imam
Ibn Baz des positions qui ne sont pas les siennes. Parmi eux, il y en a qui disent que l'imam Ibn Baz
considèrent « l'excuse de l'ignorance » comme étant un prétexte légitime et que – par conséquent – il
n'est pas autorisé de faire le takfîr d'un prétendu musulman tant que la preuve ( al hujja ) ne lui a pas été
exposée. D'autres disent que l'imam Ibn Baz, certes ne conçoit pas « l'excuse de l'ignorance », mais qu'il
tolère, malgré cela, la divergence sur cette question. Ces personnes là, fondent – principalement – leurs
positions sur la fatwa de l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz qui va suivre :
Question :  Quel  est  l'avis  le  plus  juste  en  ce  qui  concerne  le  takfîr d'une  personne  précise ?
La réponse : « Si les preuves et les arguments prouvant sa mécréance ont été établis, que la voie lui a été
exposée  puis  qu'il  persiste,  c'est  un  mécréant.  Mais  certains  savants voient  que  s'il  est  tombé  dans
certaines choses qui sont du polythéisme alors qu'on l'a peut être trompé ou qu'il est peut être ignorant et
ne  connaît  pas  la  réalité,  alors  il  ne  faut  pas  le  rendre  mécréant,  jusqu'à  ce  qu'il  lui  explique,  lui
démontre que ceci est de la mécréance et de l'égarement, et que c'est l’œuvre des premiers polythéistes.
Ensuite s'il persiste après cette explication, il est jugé comme étant un mécréant. »1 Fin de citation.
1 Cf. « al fawaëd al 'ilmiyya min ad-dourouss al bâziyya » ( 2 / 273 – 274 ). Dans ce livre, il y a d'autres fatwas dans lesquelles l'imam Ibn Baz ne souhaite pas répondre au sujet de
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Ils se maintiennent à deux paroles présentes dans cette fatwa : 
– sa parole : « si les preuves et les arguments lui ont été établis »
– sa parole : « mais certains savants »

Quant à la première parole ( « si les preuves et les arguments lui ont été établis » ): Certes, l'imam Ibn Baz
dit  dans cette  fatwa que la  preuve doit  être  exposée,  mais  reste  à  savoir :  que signifie  « exposer  la
preuve » chez l'imam Ibn Baz ? Pour l'imam Ibn Baz, il suffit de vivre au sein des musulmans ou que le
Coran et/ou la sunna parviennent, même si la personne ne comprend pas, pour considérer que la preuve
a été exposée.

A ce sujet, l'imam Ibn Baz – qu'Allah lui fasse miséricorde – dit : « Ce qui est voulu, est que celui qui vit
avec les musulmans, ou que le Coran lui soit parvenu, que la sunna lui soit parvenue, alors la preuve lui
a été exposée. Allah I dit : (ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous
ceux  qu'il  atteindra ) [s.6  v.19].  Celui  qui  se  recueille  auprès  d'une  tombe,  ne  se  soucis  pas,  ne
questionne pas les prédicateurs, ni ne recherche à être guidé dans les affaires de sa religion, est bel et
bien noyé dans le polythéisme. » Voir la fatwa n°23.

« l'excuse de l'ignorance », l'une ( 2 / 47 ) dans laquelle il dit : « c'est une autre recherche », l'autre ( 2 / 230 ) dans laquelle il dit : « c'est le sujet d'une étude » ; espérant donc que
personne ne tentera de lui attribuer une « position » qui ne serait pas la sienne en se basant sur l'une de ces fatwas ; il se contente de repousser la réponse à un autre moment, rien
de plus.
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 L'imam Abd Al Aziz Ibn Baz – qu'Allah lui fasse miséricorde – fut aussi questionné :
Question : Devons-nous rendre mécréant cette personne à qui les preuves ont été exposées, puis qui a
persisté, et que sa persistance était du à une forte ambiguïté ? 
La réponse : « Tant que les preuves lui ont été exposées/montrées, on ne prêtre plus attention à lui, et il
mérite le takfîr ( ! ) Celui à qui les preuves ont été exposées, cela lui est suffisant ( Allah n'est pas tel à
égarer un peuple, après les avoir guidés, tant qu'Il ne leur montre pas ce qu'ils doivent craindre. Allah
est certes, sur toute chose, Connaisseur ) [s.9 v.115]  Il n'a pas dit « tant qu'ils n'assimilent pas », mais a
dit :  ( tant qu'Il ne leur montre pas ) Ce qui est donc obligatoire, c'est d'exposer/montrer. Les messagers
sont venus afin de transmettre et d'exposer/montrer, même si les gens ne comprennent pas ( ! ) Allah a
dit dans le Coran :  ( Ils ne comprennent  pas) et  ( Ils ne raisonnent pas  ). Si les preuves leur ont été
exposées,  cela est  alors  suffisant,  même s'ils  disent :  nous ne comprenons pas,  nous n'arrivons pas à
assimiler,car Allah a dit : ( Ils ne comprennent  pas) et ( Ils ne raisonnent pas ). »2 Fin de citation.

Avec ceci, il émerge de façon très évidente que la notion d'« exposer la preuve » pour l'imam Ibn
Baz  est  différente  de  celle  de  ceux  qui  se  basent  sur  cette  fatwa  pour  dire  qu'il  voit  « l'excuse  de
l'ignorance ». En effet, pour l'imam Ibn Baz, tous ces prétendus musulmans qui résident dans les pays

2 Cf. « al fawaëd al 'ilmiyya min ad-dourouss al bâziyya » ( 2 / 274 – 275 )
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musulmans,  tel  que l’Égypte,  la  Syrie,  le  Yémen,  le  Maghreb,  l'Arabie,  etc.  ceux qui  commettent  du
polythéisme majeur par ignorance, sont mécréants. Tandis que ceux qui se basent sur cette fatwa veulent
lui faire dire qu'il ne faut pas qualifier cette catégorie de personnes de mécréants tant qu'on ne leur a pas
exposé la preuve, qu'ils l'assimilent de façon détaillée, etc. Cette fatwa de l'imam Ibn Baz ne signifie pas
non plus qu'il ne faut pas qualifier de mécréants, et considérer musulmans, ceux à qui les preuves n'ont
pas été exposées. Ceux à qui la preuve ( al hujja ) n'a pas été exposée ont le statut de « ahl al fatra » et
doivent être considérés « mécréants », puis leur cas revient à Allah au Jour du Jugement. L'imam Ibn Baz
confirme cela dans beaucoup de ses fatwas. A titre d'exemple, l'imam Ibn Baz dit : « Quant à celui qui est
loin des musulmans, aux extrémités des pays dans lesquels il n'y a pas de musulmans, et que le Coran et
la sunna ne lui sont pas parvenus, lui est excusé et son statut est celui de «     ahl al fatra     » - s'il meurt dans
cet état –  ceux qui seront évalués au Jour du Jugement. Celui qui répondra et obéira entrera au Paradis,
et celui qui désobéira entrera en Enfer... » Voir fatwa n°1.

Il dit aussi : « Si l'un d'eux ignore le polythéisme dans lequel il est tombé, alors son cas revient à Allah
Y ; on juge selon l'apparence.  Celui dont l'apparence est le polythéisme, son statut est alors celui des
polythéistes, puis son cas revient à Allah YCelui qui connaît toute chose I» Voir fatwa n°42.
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Quant à la deuxième parole ( « mais certains savants » ). Certes, par cette parole, l'imam Abd Al Aziz Ibn
Baz  reconnaît  l'existence  d'une  divergence  dans  cette  question.  Cependant,  est-ce  que  reconnaître
l'existence d'une divergence signifie forcément tolérer cette divergence ? La réponse est : non, car – par
exemple – on reconnaît l'existence d'une divergence sur la question de l'istiwâ (=l'élévation d'Allah sur
Son  Trône),  car  les  ash'arites  et  d'autres  ont  divergé,  mais  cela  ne  signifie  pas  qu'on  tolère  cette
divergence ( ! ). Autre exemple : la question de « tark jinss al 'amal » (=délaisser l'intégralité des actes), les
savants reconnaissent l'existence d'une divergence à ce sujet, mais cela ne signifie pas forcément qu'ils la
tolèrent tous. C'est ainsi pour la divergence avec murjia-al fuqahâ. Les exemples sont nombreux, voire
indénombrables. Il n'y a donc pas toujours de réciprocité entre reconnaître l'existence d'une divergence
et entre le fait de la tolérer. Ce qui va aussi confirmer le fait qu'il ne tolère pas cette divergence est :
-Qu'il voit qu'il y a consensus sur cette question. (cf. fatwa n°7) ; comment une personne (sensée) peut à
la fois avancer qu'il y a consensus dans une question, puis y tolérer une divergence ?
-Qu'il  dit  que ceux qui divergent sur cette question, ceux qui considèrent « l'excuse de l'ignorance »
comme étant un prétexte légitime, il faut les sortir de l'Islam, après leur avoir exposer la preuve. (cf.fatwa
n°11). Comment peut-on dire qu'il faut faire le takfir de cette catégorie de personne, puis tolérer l'avis
pour lequel on les a sorti de l'Islam ?!
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Ceci dit, l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz reconnaît et tolère une certaine divergence dans cette question.
Après cette fatwa (argument de certains), l'imam Ibn Baz a justement été questionné à ce sujet :
Question : Sont-ils excusés parce qu'ils ignorent son sens (=à « la ilâha illa Allah) ?
La réponse : « Ça, c'est le sujet d'une étude, s'ils ne savent pas, on leur éclairci et on leur expose la vérité
avec laquelle les messagers sont venus, jusqu'à qu'ils comprennent et qu'ils raisonnent. Quant au fait  :
s'ils meurent dans cet [état], sont-ils excusés ou pas ? Il y a deux avis chez gens de science   : certains ont
dit qu'ils sont excusés et qu'ils seront donc évalués au Jour du Jugement, comme « ahl al fatra ». D'autres
ont dit qu'ils ne sont pas excusés, car la foi est évidente dans le Livre d'Allah et dans la sunna de Son
messager ; la foi et l'unicité sont donc évidentes, on est pas excusé si on les ignore. »3 Fin de citation.
La divergence tolérée par l'imam Ibn Baz dans « l'excuse de l'ignorance » est donc relative au statut de
ces prétendus musulmans, ceux qui ont commit le polythéisme majeur par ignorance,  dans l'au-delà :
sont-ils mécréants, de sorte qu'ils entreront directement en Enfer, ou sont-ils « ahl-al fatra », c'est-à-dire
qu'ils subiront un examen ? Mais pas qu'ils sont considérés monothéistes ( ! ). Quant à leur statut dans le
bas-monde, l'imam Ibn Baz n'y tolère pas de divergences ; il considère qu'il y a consensus sur le fait qu'ils
doivent être considérés mécréants et polythéistes. 

3 Cf. « al fawaëd al 'ilmiyya min ad-dourouss al bâziyya » ( 2 / 569 ).
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L'imam Abd Al Aziz Ibn Baz tolère-t-i la divergence dans « l'excuse de l'ignorance » ?
( sa préface du livre d'Al Ghobâshy ! )

Toujours  dans cette perspective de dissimuler la vérité et de faire croire que l'imam Abd Al Aziz ibn Baz
approuve cette théorie insensée de « l'excuse de l'ignorance », ou qu'il ne condamne pas cet avis malgré
le fait qu'il ne l'ait pas adopté, les partisans de cette théorie soulignent que l'imam Abd Al Aziz ibn Baz a
écrit la préface d'un livre qui soutient cette théorie ; qui dit préface, dit acquiescement. Il s'agit d'un livre
qui  est  intitulé  « se'a-t  rahma-t  rabb-i  al  'âlamîne »  et  qui  est  l’œuvre  d'un  dénommé  Sayyed  Al
Ghobâshy4. Nous allons donc nous pencher sur cette préface afin de voir si, par cette préface, l'imam Ibn
Baz approuve cette théorie de « l'excuse de l'ignorance » et/ou s'il ne condamne pas cet avis, même s'il ne
l'a pas adopté, et, par conséquent, que cela peut prouver qu'il tolère la divergence dans cette question.

Premièrement : il est à noter que, dans cette préface, l'imam Abd Al Aziz ibn Baz précise de façon très
explicite qu'il n'as pas lu ce livre, vu qu'il dit bien : « je vous fait part que les deux épîtres citées5 ont bien
été renvoyées vers la commission spécialisée... »  Observez... 

4 Sayyed ibn Sa'd Ad-Dîne Al Ghobâshy, il s'agit d'un Sheikh égyptien affilié à la « da'wa salafiyya ». On dit qu'il réside dans la ville d'Alexandrie en Égypte.  
5 L'auteur (=Al Ghobâshy) avait envoyé deux épîtres à l'imam Ibn Baz : celle qui nous concerne ici, et une autre sur le « tawassol ».
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Deuxièmement :  Dans cette préface,  l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz qualifie ceux qui n'approuvent pas
l'excuse de l'ignorance comme étant « ignorants » et « rusés », alors que c'est son avis ( ! ). Et beaucoup de
partisans de cette théorie de « l'excuse de l'ignorance » reconnaissent que l'imam Abd Al Aziz ibn Baz ne
partage pas leur avis dans cette question. L'imam Ibn Baz qualifierait-il son propre avis comme étant
« ignorance » et « ruse » ?!

 L'imam Ibn Baz dit dans cette préface : « Tu as exposé cela avec preuves du Coran et de la sunna, ainsi
que par les paroles des savants de la communauté, comme Sheikh Al Islam Ibn Taymiyya et son élève Ibn
Al Qayyim, Sheikh Al Islam Muhammad ibn Abd Al Wahhâb, ses enfants, ses petits-enfants et ses élèves
– qu'Allah leur fasse tous miséricorde –, ceci en exposant la réfutation aux ambiguïtés des opposants,
ainsi qu'en exposant leur ignorance et leur ruse. »  Observez la copie de l'originale... 

17



Série : «l'excuse de l'ignorance» en plein effervescence ( 2 )

18



Série : «l'excuse de l'ignorance» en plein effervescence ( 2 )

Troisièmement : Comme vous avez pu le lire dans la copie ci-dessus, l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz dit que
cette théorie de « l'excuse de l'ignorance » est l'avis de Sheikh Al Islam Ibn Taymiyya, de Ibn Qayyim Al
Jawziyya, de Muhammad ibn Abd Al Wahhâb, etc. 
La question qui se pose : comment l'imam Ibn Baz aurait-il pu dire cela, alors qu'il considère qu'il y a
consensus sur le fait que « l'excuse de l'ignorance » n'est pas acceptée [voir fatwa n°7], qu'il n'y a pas de
divergence à ce niveau [voir fatwa n°8] que ce sont uniquement des contemporains qu'il l'ont adopté par
ignorance de leur part [voir fatwa n°9] et dit au sujet de ceux qui soutiennent cette théorie de « l'excuse
de l'ignorance » qu'il faut leur exposer la preuve et, après cela, s'ils persistent sur cet avis, on peut les
sortir de l'Islam [voir fatwa n°11] ? 
 
Quatrièmement : Dans ce livre, Al Ghobâshy dit ( p.7 ) - introduisant le sujet de son épître –  : « [cela
sera] accompagné d'un exposé prouvant que les imams de ahl as-sunna sont tous d'accord sur les sujets
de dogme ( aquida ) - wa lillahi al hamd – et que la divergence n'a émané que de la part des gens de
l'innovation... » Observez la copie de l'originale...
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Ce qui est étonnant, c'est que les partisans de cette théorie de « l'excuse de l'ignorance » soulignent le fait
que l'imam Ibn Baz ait écrit cette préface afin de prouver qu'il tolère la divergence à ce sujet. 
Question pour les doués de raison : comment l'imam Ibn Baz aurait-il pu écrire la préface d'un livre qui
prétend qu'il y a consensus, pour montrer qu'il tolère la divergence ?! 
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Ce consensus, Al Ghobâshy le prétend aussi ( p.67 ) de son épître, disant: « sache que le fait de ne pas
réprimander pour avoir dévié étant ignorant est un fondement religieux décisif sur lequel les savants se
sont accordés. »
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Comment expliquer cette préface ? 

Malgré tout ce qui vient d'être évoqué, l'imam Ibn Baz a bel et bien écrit la préface de ce livre. Comment
l'expliquer ? Ce qui apparaît, et ce n'est qu'une hypothèse, est qu'on lui a présenté ce livre comme étant
une recherche sur l'excuse de l'ignorance dans les différentes branches (  furu' ) de la religion (comme
ignorer des statuts de la prière, etc.), et non pas dans l'excuse de l'ignorance dans le polythéisme et les
bases de la religion. Ce qui va venir soutenir cette hypothèse, est qu'aux pages 77 à 79 de cette épître, Al
Ghobâshy cite une fatwa de l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz sur le statut de celui qui meurt alors qu'il
commettait du polythéisme majeur par ignorance. Vers la fin de sa réponse (à la page 79), l'imam Ibn
Baz dit clairement dans cette fatwa que : 

« celui dont l'apparent est le polythéisme, nous disons [de lui] que son apparent est le polythéisme, il ne
faut donc pas prier sur lui, ni l'enterrer avec les musulmans, sauf que nous ne disons pas qu'il est en
Enfer, mais que son apparent est le polythéisme, nous devons donc agir avec lui comme on le fait avec
les polythéistes, on ne prie pas sur lui et on n'invoque pas en sa faveur... ».

 Observez la copie de l'originale...
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 Ce qui a du se passé – et Allah est plus savant – est qu'on a du rapporté à l'imam Ibn Baz que ce livre
porte sur l'excuse de l'ignorance, mais qu'il contient bien l'une de vos fatwas dans laquelle il  est dit
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clairement que celui dont l'apparent est le polythéisme, on doit le considérer comme un polythéiste ;
l'imam Ibn Baz a donc du croire que ce livre soutenait bien sa position à lui. Je le répète, cela n'est qu'une
hypothèse, mais – de toutes façons – il est impossible de retrouver la vérité sur la raison de cette préface,
sauf si nous retrouvons la personne qui lui a présenté ce livre. Aussi, retrouver la cause réelle de cette
préface ne sera en rien une recherche fructueuse. Pourquoi ? Pour connaître la position exacte de l'imam
Ibn Baz, n'est-ce pas plus sensé de retenir les paroles de l'imam Ibn Baz lui-même, plutôt que de lui
attribuer  un  avis  basé  sur  une  préface  d'un  livre  qu'il  n'a  même pas  lu ?  Les  personnes  équitables
connaissent la bonne réponse...  C'est de l'ordre du principe de l'évident et de l'équivoque : ceux dont le
cœur est malade recherchent les choses équivoques et délaissent les choses évidentes. Voilà donc 70
fatwas de son éminence l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz, en plus des 13 qu'il a émises en tant que président
du comité permanent de la fatwa, dans lesquelles il condamne très sévèrement cette théorie de «  l'excuse
de l'ignorance », ainsi que ses partisans...

/
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1
Fatwas fondamentales sur la théorie de

« l'excuse de l'ignorance » 
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Fatwa n° 1
Question : Quel est l'avis de votre éminence sur la question de « l'excuse de l'ignorance », en particulier
dans les questions de dogme ('aquida ) ? Éclaircissez nous ce sujet, qu'Allah vous rétribue en bien.

La réponse : « le dogme ('aquida ) est la chose la plus importante et c'est la plus grande des obligations.
Elle signifie : croire en Allah, Ses anges, Ses Livres, Ses messagers, au Jour du Jugement et au destin bon
ou mauvais. C'est [aussi] croire qu'[Allah] I mérite l'adoration, lui attestant cela, c'est à dire l'attestation
qu'il n'y a nul divinité [digne] d'adoration à part Allah. Le croyant atteste qu'il n'y point d'adoré – en vrai
– à part Allah I. Ainsi qu'attester que Muhammad est le messager d'Allah ; Allah l'a envoyé aux jinns et
aux humains,  et  qu'il  est  le  dernier  des  prophètes.  Tout  ça  est  obligatoire,  c'est  le  cœur du dogme
( 'aquida ) ; ça doit nécessairement être chez tout homme et toute femme. C'est la base de la religion et la
base de la communauté. De même qu'il est obligatoire de croire en ce qu'Allah et Son messager e ont
informé, tel que la Résurrection, le Paradis et l'Enfer, les comptes et la rétribution, la répartition des
registres et qu'ils seront pris par la droite ou la gauche, la pesée des œuvres, ainsi que tout ce que nous
ont apporté les versets coraniques et les hadiths prophétiques.  Ignorer cela n'est donc pas une excuse,
mais il lui est obligatoire d'apprendre ces choses et de s'y instruire.  Il n'est pas excusé parce qu'il dit
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«     j'ignore ces sujets là     », alors qu'il se trouve au sein des musulmans et que le Livre d'Allah et la sunna de
Son prophète elui sont parvenus. Lui, on le nomme « détourné », on le nomme « insouciant », « qui veut
ignorer » ces choses très importantes ; il n'est donc pas excusé. Allah I dit :  (penses tu que la plupart
d'entre eux écoutent ou raisonnent ? Ils ne sont que comme des bestiaux, voire leur sentier est plus égaré
que le leur ) et  (Nous avons destiné beaucoup de jinns et d'humains à l'Enfer. Ils ont des cœurs avec
lesquels ils ne comprennent pas, ils ont des yeux avec lesquels ils n'observent pas, ils ont des oreilles avec
lesquelles ils n'écoutent pas, eux sont comme les bestiaux, voire ils sont encore plus égarés. Eux sont les
insouciants. ) [s.7 v.179] Et [Allah] I dit à propos de leurs semblables : (ils ont prit les démons en tant
qu'alliés en dehors d'Allah et croient qu'ils sont biens-guidés ) [s.7 v.30] Ainsi que d'autres versets de ce
type dans lesquels Allah  I n'excuse pas les injustes pour leur ignorance, pour le fait qu'ils se soient
détournés et pour leur insouciance.
Quant  à  celui  qui  est  loin  des  musulmans,  aux  extrémités  des  pays  dans  lesquels  il  n'y  a  pas  de
musulmans, et que le Coran et la sunna ne lui sont pas parvenus, lui est excusé et son statut est celui de
« ahl al fatra » - s'il  meurt dans cet état –  ceux qui seront évalués au Jour du Jugement. Celui qui
répondra et obéira entrera au Paradis, et celui qui désobéira entrera en Enfer.
Quant  aux  sujets  qui  peuvent  être  dissimulés  à  certaines  périodes  par  certaines  personnes,  tel  que
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certains statuts de la prière, de la zakat ou du hajj. Pour ces sujets, l'ignorant peut être excusé, il n'y a pas
de mal à cela.  En effet,  ces sujets peuvent échapper à beaucoup de gens,  et  tout le monde n'est  pas
forcément capable de s'y instruire. Pour c'est sujets là, c'est plus simple. Il est [toutefois] obligatoire au
croyant de s'instruire, d'apprendre sa religion et de questionner les gens de science, comme le dit Allah
I : (demandez au gens du rappel si vous ne savez pas ) Et il est rapporté du prophète e qu'il a dit au
peuple qui a émis une fatwa sans science : « pourquoi n'ont-ils pas questionné alors qu'ils ne savaient
pas ? Le remède à l'ignorance, c'est la question »6 Il  e dit aussi : « celui à qui Allah veut du bien, il lui
donne la compréhension de la religion »7. Il est donc obligatoire aux hommes et aux femmes musulmans
de s'instruire dans la religion, de questionner au sujet de ce qui leur pose problème, de ne pas se taire sur
l'ignorance, de ne pas se détourner et de ne pas être insouciants, car ils ont été créés pour adorer Allah et
pour lui obéir  I, et cela ne peut être fait qu'avec la science, et la science ne peut se réaliser en étant
insouciant, en se détournant, mais il faut nécessairement rechercher la science, il faut nécessairement
questionner les gens de science, afin que l'ignorant apprenne. »8 

6 Rapporté par Abou Dâoud ( 336 ) jugé « hassan » par l'imam Al Albani.
7 Rapporté par Al Bukhâri ( 71 ) et Muslim ( 1037 )
8 Cf. « majmou' fatâwâs Ibn Baz » ( 9 / 398 à 400 )
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Fatwa n° 2
Question : Y-a-t-il l'excuse de l'ignorance dans les sujets de tawhid ? Et cela est-il applicable sur ceux
qui  invoquent  et  font  des  vœux  (  nazr )  aux  pieux ;  considère-t-on  qu'ils  sont  excusés  pour  leur
ignorance ?

La réponse : « Celui qui réside dans un pays de tawhid, n'est pas excusé à cause de cela. On n'y est pas
excusé par l'ignorance. Tant qu'il est au sein des musulmans et qu'il n'est pas dans une période à laquelle
il n'y a pas de prophète, ni même dans un endroit loin des musulmans, mais se trouve, bel et bien, au sein
des musulmans, il n'est pas excusé dans le tawhid. Bien au contraire, dès lors que le polythéisme émane
de lui, il est   jug  é [en conséquent].  Comme cela se produit à l'heure actuelle en Égypte, au châm et dans
ce genre de pays, à la tombe d'Al Badaoui et autre. Ce qui est donc obligatoire pour les savants de l'Islam
est d'attirer l'attention des gens, de les mettre en garde contre ce polythéisme et de les exhorter et leur
faire des rappels dans les mosquées et autre. L'Homme se doit de rechercher le savoir et de questionner, il
ne doit pas non plus approuver être une « marionnette » pour les autres ; il se doit de questionner. Allah
I dit :  (demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. ) [s.21 v.7]. Il  n'est donc pas permis à
l'Homme de demeurer sur l'incroyance et le polythéisme, sous prétexte qu'il a vu des gens agir ainsi, et
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qu'il ne questionne pas, ni cherche à être éclairé. Il a été authentifié que le prophète e a dit à celui qui
l'avait questionné au sujet de son père : « Ton père est en Enfer » Et lorsqu'il e a vu son visage changer, il
lui a dit : « Mon père et ton père sont en Enfer » alors que son père est mort au temps de la  jâhiliyya.
Rapporté par Muslim dans [son] « sahîh. »9 En effet, ils étaient sur une  shari'a qu'ils avaient reçue du
bien-aimé d'Allah, Ibrahim u, qui était le tawhid. Alors que sa mère est morte au temps de la jâhiliyya,
[Le prophète Muhammad] e, demanda la permission à Allah d'implorer le pardon pour elle, et cela ne
lui a pas été autorisé. Puis, il demanda la permission de visiter [sa tombe], chose qui lui a été accordée.
Cela prouve qu'il ne faut pas implorer le pardon pour celui qui est mort sur la mécréance, ni invoquer
en sa faveur, même s'il était au temps de la jâhiliyya. Alors comment cela pourrait-il être possible s'il est
au sein des musulmans ?! Au sein des monothéistes ?! Avec ceux qui récitent le Coran ?! et entend les
hadiths du messager e ?! Celui-ci mérite plus le fait qu'on dise à son sujet que c'est un mécréant et qu'il
porte le statut des mécréants ! 
Beaucoup d'entre eux, s'ils entendent ceux qui appellent à unifier Allah, et les mettent en garde contre le
polythéisme, ils se détournent, s'enorgueillissent et disputent. Voire, ils les concurrencent avec leur vaine
religion, et par leurs conformités à leurs ancêtres et leurs pères. Il n'y a de force et de puissance que par

9 Voir « sahîh Muslim » ( 203 ). Voir aussi : « as-silsila as-sahîha » de l'imam Al Albani ( 2592 ).
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Allah !  Ce qui  est  obligatoire  pour toute  personne responsable  (  moukallaf )  est  de questionner,  de
rechercher la vérité, de s'instruire dans sa religion et ne doit pas se contenter de participer à [ce que fait]
la masse,  ni  se conformer à leur incroyance, leur égarement et  leurs actes répugnants.  Il  se doit  de
questionner les savants, de revenir aux gens de science pour les questions qui lui posent problème, que
ce soit relatif au tawhid ou à autre chose. Allah I dit : (demandez aux gens du rappel si vous ne savez
pas ) [s.16 v.43] »10

Fatwa n° 3
Question :  Peut  on  être  excusé  par  l'ignorance  dans  l'unicité  de  la  Seigneurie  et  dans  l'unicité  de
l'adoration ? Et est-ce que «l'excuse de l'ignorance» est une question qui varie selon le temps et le lieu ?

La  réponse :  «  [Dans]  le  dogme,  le  tawhid,  l'unicité  de  la  Seigneurie,  de  l'adoration  et  des  noms et
attributs, il n'y a pas d'excuse. Il est obligatoire au croyant d'avoir une bonne croyance, d'unifier Allah Y
de croire qu'Il est le Seigneur des Mondes, qu'Il est Celui qui Crée et qui est Le Connaisseur, qu'Il est
unique dans Sa Seigneurie, il n'y a point de créateur à par lui, qu'Il mérite l'adoration, Seul sans associé,

10 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 241 ).
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qu'Il  détient  les  plus  beaux noms et  les  attributs  les  plus  élevés.  Il  n'a  ni  semblable,  ni  égal.  Il  est
obligatoire  de  croire  en  cela.  Il  n'a  pas  d'excuse  s'il  a  été  laxiste  à  ce  niveau,  sauf  s'il  est  loin  des
musulmans, dans une terre où il n'y a pas eu la Révélation. Dans cette situation, il est excusé et son cas
revient à Allah ; son statut est celui de «     ahl al fatra     ». Son cas revient [donc] à Allah au jour du Jugement.
Il sera évalué, s'il donne de bonnes réponses, il entrera au Paradis, et s'il donne de mauvaises réponses, il
entrera en Enfer. Cela diffère donc : s'il se trouve dans un endroit où on entend pas le Coran, ni la sunna,
celui ci à le statut de « ahl al fatra ». Son statut, selon les gens de science, est qu'il est évalué au jour du
Jugement,  s'il  réussi,  il  entrera  au  Paradis,  et  s'il  échoue,  il  entrera  en  Enfer.  Mais  s'il  est  avec  les
musulmans, il entend le Coran et la sunna, puis qu'il demeure sur le polythéisme, ainsi que sur le rejet
des attributs, alors il n'est pas excusé. Nous demandons à Allah la sérénité. »11

11 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://ar.salafishare.com/QZq )
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Fatwa n°4
Question :  Quelles  sont  les  choses,  dans  la 'aquida,  dans  lesquelles  la  personne  est  excusée  par
l'ignorance ?

La  réponse :  « Ce  sont  les  choses  complexes  qui  peuvent  être  dissimulées  à  la  personne.  La  chose
complexe, dont  les arguments sont [difficiles] à percevoir. A l'exemple de l'histoire de celui qui a dit à sa
famille : « brûlez moi, à ma mort, et jetez moi dans la mer. »12 Le Pouvoir Parfait d'Allah, ainsi que sa
globalité, lui étaient « dissimulés ». Ou encore, une personne qui vit loin des musulmans ; qui n'a pas
évolué entre les musulmans, et ne sais donc pas. »13

12 Pour répondre à l'argumentation basée sur ce hadith, il y a une réponse plus pertinente que celle-ci. En effet, dans ce hadith qui est rapporté pat Al Bukhâri ( 3452 ) et Muslim
( 2756 ), le prophète r a dit (selon les termes de Muslim) : « un homme qui avait jamais fait de bien, a dit à sa famille : si je meurs, brûlez moi, puis jetez la moitie (=des cendres)
sur la terre, et [l'autre] moitié en mer. Car – par Allah – si Allah me saisi, Il me châtiera d'une façon par laquelle Il n'a jamais châtié quelqu'un de [ce] monde. Lorsque l'homme
décéda, ils ont fait ce qu'il leur avait ordonné. Allah ordonna donc à la terre de ramener ce qu'elle contenait, et a ordonné à la mer de ramener ce qu'elle contenait (=de cendre),
puis Il (=Allah) U lui a dit : « pourquoi as-tu fais cela ? » [l'homme] répondit : « par crainte de Toi, ô mon Seigneur et Tu sais mieux » Il lui a alors pardonné. »  Je dis : la
raison pour laquelle Allah U a pardonné à cet homme est clairement citée dans ce hadith, il s'agit de « la crainte », et n'as pas dit « j'étais ignorant, je savais pas » ( ! ) ; comment
peut-on dire que cet homme a été pardonné parce qu'il était « ignorant » alors que le hadith dit clairement qu'il fut pardonné à cause de « la crainte » ?! La crainte/peur d'Allah
s'était tellement emparée de cet homme, qu'elle lui a fait dire une parole de mécréance. Cela est semblable au hadith rapporté par Muslim ( 2747 ) dans lequel un homme dit  : « ô
Allah Tu es mon serviteur, et je suis ton seigneur » le prophète r a dit : « il s'est trompé à cause de la force de sa joie ». Évidement, il serait insensé de dire que cet homme a été
pardonné à cause de « l'ignorance », car il est clairement cité dans le hadith la raison pour laquelle il fut pardonné : la forte joie. C'est pareil pour notre hadith, il est insensé de
dire que l'homme a été pardonné à cause de « l'ignorance », car il est clairement cité dans le hadith la raison pour laquelle il fut pardonné  : la forte crainte. L'imam Ibn Baz dit
aussi cela (voir fatwa n°10). Ce hadith ne peut donc, en aucun cas, être un argument (légitime) en faveur de « l'excuse de l'ignorance ». Allah est plus savant.

13 Cf. « sharh kitâb at-tawhîd »
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Fatwa n° 5
Question : Le frère ( M. S. ) de la république arabe d’Égypte dit dans sa question : qui sont ceux qui sont
excusés par l'ignorance ? Et est-ce que la personne est excusée pour son ignorance dans les questions de
jurisprudence ? Ou bien dans les questions de dogme (  'aquida ) et d'unicité (  tawhid ) ? Quel est le
devoir des savants face à cela ?

La réponse : « [Quant] au prétexte de l'ignorance et qu'il représente une excuse, il y a des détails [à ce
sujet]. Ce n'est pas toute personne qui est excusée par l'ignorance. Les questions que l'Islam a apportées et
que le messager  e a exposées aux gens, que le Coran a explicitées et qui se sont propagées chez les
musulmans, le prétexte de l'ignorance n'y est pas accepté, plus particulièrement dans ce qui est relatif à
la  'aquida et  aux fondements  de la  religion.  En effet,  Allah  U a  envoyé Son prophète  e afin qu'il
éclaircisse aux gens leur religion et qu'il la leur explique. Il a transmis ce qu'il devait transmettre, a
éclaircit à la communauté la réalité de sa religion ; il lui a expliqué toute chose et l'a laissée sur une voie
claire, de jour comme de nuit.
Dans le Livre d'Allah se trouvent une guidance et une lumière, si certaines personnes prétendent ignorer
ce qui est connu dans la religion par nécessité, et qui s'est propagé au sein des musulmans, comme
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prétendre ignorer le    shirk   et le fait  d'adorer autre qu'Allah  U, ou prétendre que la prière n'est  pas
obligatoire, que jeûner ramadan n'est pas obligatoire, que la zakat n'est pas obligatoire, que le hajj, pour
ceux qui en ont la capacité, n'est pas obligatoire et ce genre de chose,  on y accepte pas le prétexte de
l'ignorance, venant  de  celui  qui  se  trouve  au sein  des  musulmans,  car  ce  sont  des  choses  qui  sont
connues chez les musulmans. Ce sont des choses qui se sont faites connaître dans la religion musulmane
par nécessité et qui se sont propagées au sein des musulmans, le prétexte de l'ignorance n'est donc pas
accepté     ! C'est pareil pour celui qui prétend « ignorer » [le statut de] ce que font les polythéistes aux
tombes, ou aux statues. Ils invoquent les morts, font al istighâtha de par eux, ils immolent pour eux, leur
formulent des vœux ( nazr ). Ou encore, ils immolent pour des statues, des étoiles, des arbres, des pierres,
ou ils demandent la guérison ou la victoire contre les ennemis aux morts, aux statues, aux  jinns, aux
anges, aux prophètes, etc. Toutes ces choses sont connues dans la religion par nécessité et que c'est du
polythéisme majeur. Allah a exposé cela dans Son Noble Livre, et Son messager r l'a [aussi] exposé. Il est
resté treize ans à La Mecque en train d'avertir les gens contre le polythéisme, et aussi à Médine pendant
dix ans. Il leur exposait l'obligation de vouer le culte sincèrement à Allah, Seul, et leur récitait le Livre
d'Allah, tel que Sa Parole : (et ton Seigneur a décrété de n'adorer que Lui) Et Sa Parole I : (C'est Toi que
nous adorons et c'est de Toi que nous implorons le secours ) et  ( et on leur a seulement ordonné de
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n'adorer qu'Allah lui vouant sincèrement le culte ) et (adorez Allah lui vouant sincèrement le culte » et
(n'est ce pas à Allah qu'est le culte sincère ) et  (dis : ma salat, ma dévotion, ma vie et ma mort sont à
Allah Seigneur des mondes, Il n'a point d'associés, et c'est ça qu'on m'a ordonné et je suis le premier
musulman ) Ainsi que Sa Parole I s'adressant au messager : (Nous t'avons donné al kawthar, accompli
donc la prière pour ton Seigneur et immole [pour Lui] ) et Sa Parole :  (et les mosquées sont à Allah,
n'invoquez donc personne avec Allah ) et  Sa Parole  I :  (et celui qui invoque avec Allah une autre
divinité, sans avoir d'argument, son compte est alors auprès de son Seigneur. Les mécréants ne sont point
heureux..)
C'est pareil pour le fait de se moquer de la religion, ou la dénigrer, de blaguer avec ou de l'insulter. Tout
cela fait partie de la grande mécréance, et dont personne n'y est excusé par l'ignorance, car il est connu
dans la religion par nécessité, qu'insulter la religion et insulter le messager est de la grande mécréance.
Pareil pour le fait de se moquer et de blaguer [sur la religion]. Allah I dit :  (dis est-ce d'Allah, de Ses
versets et de Son messager que vous vous moquiez ? ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru
après avoir cru. )Ce qui est donc obligatoire aux gens de science, à tout endroit, est qu'ils propagent cela
chez les gens et qu'il le fasse émerger, afin que les gens [en général] n'aient plus d'excuses, afin que cette
importante question soit [connue] chez eux et afin qu'ils ne cessent d'être rattachés aux morts et qu'ils ne
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cessent de rechercher leur aide, que cela soit en Egypte, au Shâm, En Irak, à Médine à la tombe du
prophète  e, à La Mecque ou ailleurs. C'est aussi afin que les pèlerins prennent conscience de cela, ainsi
que les gens [en général] ; ils doivent enseigner la Loi d'Allah et Sa religion. Le silence des savants fait
partie  des  causes  de  perdition de  l'ensemble  [de  la  communauté],  et  de  leur  ignorance.  Il  est  donc
obligatoire aux gens de science, où qu'ils se trouvent, de propager la religion aux gens, de leur enseigner
l'unicité d'Allah, les différents types de polythéisme, afin qu'ils délaissent le polythéisme tout en étant sur
une clairvoyance et afin qu'ils adorent uniquement Allah en étant sur une clairvoyance. Cela se produit à
la tombe d'Al Badaoui, d'Al Hussaïn tou encore à la tombe de Abd Al Qâder Al Jilâni, ou à la tombe du
prophète  eà Médine, ou d'autres. Il est obligatoire d'attirer l'attention sur cette question et que les gens
sachent que l'adoration est un droit exclusif à Allah, personne n'y a une part. Allah U dit : (et on leur a
seulement ordonné de n'adorer qu'Allah lui vouant sincèrement le culte ) et Il dit I: (adore donc Allah
lui vouant sincèrement le culte) (n'est ce pas à Allah qu'est le culte sincère »,  (et ton Seigneur a décrété
que vous ne devez adorer que lui ), ça signifie : ton Seigneur a donné l'ordre de...
Ce qui est donc obligatoire pour les gens de science, dans tous les pays musulmans, dans toutes les
régions, ainsi que dans les [pays] à minorités musulmanes, à tout endroit,  c'est d'enseigner aux gens
l'unicité d'Allah, leur éclaircir le sens de l'adoration d'Allah, de les mettre en garde contre le fait  de
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donner des associés à Allah  U,  chose qui représente le pire des péchés. Allah a créé les  jinns et les
humains afin qu'ils l'adorent, puis Il leur en a donné l'ordre. Allah I a dit : (Je n'ai créé les jinns et les
humains  que  pour  qu'ils  M'adorent ) L'adorer,  c'est  lui  obéir  et  obéir  à  Son  messager,  lui  vouer
sincèrement l'adoration, et que les cœurs soient tournés vers Lui. Allah I dit : (Ô vous les gens adorez
votre Seigneur Ce qui vous a créés, ainsi que ceux qui vous ont précédés afin que vous soyez pieux. )
Quant  aux sujets  qui  peuvent  être  dissimulés,  à  l'exemple  de  certaines  questions  dans  les  relations
sociales ( al mou'âmalâtes ), dans la prière, ou dans je jeûne, l'ignorant peut y être excusé. Le prophète a
excusé celui qui s'était mit en état de sacralisation (  ihrâm ) en mettant un pagne et s'est aspergé de
parfum. Le prophète  r lui a dit : « retire ton pagne et lave ton parfum et fais dans ta omra ce que tu fais
dans ton hajj. »14 et il ne lui a pas ordonné de donner une compensation pour son ignorance. C'est ainsi
pour certaines questions qui peuvent être subtiles, on enseigne à l'ignorant et on l'éclaire. 
Quant aux fondements du dogme ( 'aquida  ),  aux piliers de l'Islam et aux choses évidentes qui sont
haram, on y accepte pas le prétexte de l'ignorance venant d'une personne qui vit au sein des musulmans.
Si quelqu'un dit, alors qu'il se trouve au sein des musulmans : « je ne sais pas que l'adultère est haram », il
n'est pas excusé. Ou dit : « je ne sais pas que désobéir aux parents est haram », il n'est pas excusé, voire

14 Rapporté par Al Bukhâri ( 1847 ) et Muslim ( 1180 ).
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on doit le frapper et le corriger. Ou encore, il dit : « je ne sais pas que l'homosexualité est haram », il n'est
pas excusé, car ces choses sont évidentes et connues dans l'Islam et chez les musulmans.
Cependant,  s'il  se  trouve dans certains pays  éloignés  de l'Islam ou bien dans des  contrées  d'Afrique
autour desquelles il n'y a pas de musulmans, alors le prétexte de l'ignorance peut être accepté de lui. S'il
meurt dans cet état, son cas revient à Allah et son statut est celui de « ahl al fatra ». Et ce qui est juste [à
ce sujet],  est qu'ils seront évalués au Jour du Jugement :  s'ils répondent et obéissent, ils entreront au
paradis, et s'ils désobéissent, ils entreront en enfer. Mais celui qui se trouve au sein des musulmans, et
commet des actes de mécréance envers Allah, délaisse les obligations qui sont connues, celui là n'est pas
excusé, car le cas est évident et parce que que les musulmans – wa al hamdo lillah –  sont présents, ils
jeûnent, font le hajj, savent que le l'adultère est haram, que l'alcool est haram, que désobéir aux parents
est haram, tout ça est connu chez les musulmans et s'est propagé chez eux.  Le prétexte de l'ignorance
dans ces sujets est un prétexte nul (     ! ) Allah-u Al Musta'âne. »15

15 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 7 / 136 à 140 )
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Fatwa n° 6
Question : Le statut de « l'excuse de l'ignorance » dans le dogme et autre ?

La réponse : « L'ignorance peut être [une excuse] dans ce qui peut être dissimulé. Quant aux sujets de la
religion qui sont évidents, l'ignorant n'y est pas excusé.  Tel que les questions de tawhid et la question de
la prière. S'il dit : je ne connais pas de prière, alors qu'il se trouve au sein des musulmans, il dit qu'il ne
sait pas que la prière est prescrite. Ou encore, il dit je ne connais pas de zakat, ni de jeûne, il n'est pas
excusé par l'ignorance. Ou s'il dit : je ne sais pas que l'adultère est haram, on ne doit pas le croire. Ou s'il
dit je ne sais pas que l'homosexualité est haram, alors qu'il se trouve au sein des musulmans, on ne le
croit pas. Ou s'il dit : je ne sais pas que l'alcool est haram, on ne le croit pas.
Quant  à  ce qui  peut  être  ignoré,  comme certains  attributs  [d'Allah],  es  attributs  d'Allah qui  lui  ont
échappé ou qu'il ne savait pas que c'était des attributs d'Allah, et qu'il les a reniés, puis il a su et cela lui a
été exposé, alors il ne mécroit pas dans ce cas. Car une telle personne peut ignorer certains attributs, ou
encore si elle ignore certains droits du prophète e ; il ne connaissait pas certains droits qui échappent
au musulman « du  commun »,  et  ce  genre  de  choses.  Ou s'il  s'agit  d'un  homme qui  se  trouve  aux
extrémités de l'Amérique ou aux extrémités de l'Afrique dans certaines régions loin de l'Islam. Une telle
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personne est comme « ahl al fatra », il faut lui exposer, et ne pas la rendre mécréant avant de lui avoir
exposer [la vérité] et de lui apprendre. S'il persiste dans son état, persiste sur la mécréance, il faut alors
que l’État musulman l'exécute.
En résumé, il est excusé par l'ignorance dans les questions qui peuvent être dissimulées, et son statut sera
alors celui de « ahl al fatra » dès qu'il rencontrera Allah  Y.
L'avis qui est juste, [qui est conforme] aux hadiths qui sont rapportés, est qu'il sera évalué au Jour du
Jugement étant compris avec « ahl al fatra » ; s'il obéit il entrera au paradis, et s'il désobéit il entrera en
Enfer. Quant à son statut dans le bas-monde, il faut observer s'il pense qu'il est ignorant. Le dirigeant, s'il
souhaite appliquer sur lui  la  peine,  il  doit  lui  faire le « ta'zîr »  si  les  personnes  qui  sont  semblables
ignorent ce genre de choses, et il doit lui faire prendre conscience. Toutefois, il ne doit pas délaisser
l'application de la peine, alors qu'il se trouve au sein des musulmans, au sujet des questions qui peuvent
être dissimulées à [certains] musulmans, comme cela a précédé. S'il dit : je ne savais pas que les gens
priaient, je ne connais pas la prière, je ne connais pas la zakat, je ne connais pas le jeûne, je ne connais
pas le jihâd, etc. celui-là, on ne le croit pas, car c'est jouer avec la religion. »16

16 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 217 à 219 )
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Fatwa n° 7
Question : Quel est le jugement de l'Islam pour celui qui atteste « la ilaha illâ Allah » et « Muhammad rassoul
Allah », qui jeûne, accompli la prière, mais qui immole pour autre qu'Allah, jure par autre qu'Allah, se rend aux
tombes des pieux, les invoque et fait al istighâtha de par eux ?!! La demande est d'exposer le cas de celui qui
commet cela : est-il musulman ? Sa prière est-elle valable ou non ?

La réponse : « Ceci est question dans laquelle sont tombés beaucoup de gens qui se prétendent musulmans, par
ignorance de leur part, suivant aveuglément leurs pères et leurs ancêtres. Celui qui atteste «la ilaha illâ Allah»
et «Muhammad rassoul Allah», qui prie, qui jeûne, mais, malgré cela, il se rapproche des occupants des tombes
en immolant pour eux, fait  al istighâtha de par eux, leur formule des vœux (  nazr ), ou [fait cela] pour des
jinns ou des statues, celui là est un   moushrik. Sa prière n'est pas valable et son attestation [de foi] n'est [pas non
plus] valable, car il l'a contredite avec ses actes de polythéisme. C'est comme les hypocrites, ceux qui prient avec
les gens, jeûnent et attestent «la ilaha illâ Allah» et «Muhammad rassoul Allah», mais, dans leur for intérieur, ils
disent que Muhammad n'est pas véridique et ils renient la résurrection en eux. Eux sont dans le plus bas degré
de l'Enfer comme le dit Allah Y: (certes les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'Enfer )[s.4 v.145]
et Il I dit à leur sujet : (les hypocrites trompent Allah, alors que c'est Lui qui les trompe, et lorsqu'ils se
lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paraisse. Ils se montrent aux gens et n'invoquent Allah que très
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peu,ù$il s sont indécis entre  [les croyants et les mécréants] ; ni avec eux , ni avec ceux là )[s.4 v.142-
143] et Il  a dit dans l'autre verset:  (ce qui empêche ) c'est-à-dire aux hypocrites  (leurs dons d'être
agrées, c'est le fait qu'ils mécroient en Allah et en Son messager, qu'ils ne se rendent à la prière qu'avec
paresse et  ne font  d'aumônes qu'avec mépris  $ne sois  pas émerveillé  par leurs  biens,  ni  par leurs
enfants. Allah veut les châtier avec ça dans la vie d'ici bas et les [voir] rendre péniblement l'âme en étant
mécréants) [s.9 v.54-55] Il les a nommés «mécréants» et n'a pas accepté leurs actes, malgré le fait qu'ils
prient, pourquoi ?! Car, dans leur for intérieur, ils démentent le messager et nient la résurrection. C'est
pour cela qu'ils sont devenus mécréants à cause de leur croyance présente dans leur for intérieur. Leurs
prières  ne  leur  sont  donc  d'aucune  utilité,  ni  même leur  attestation  [de  foi]  qu'ils  [prononcent]  en
apparence, car leur for intérieur contredit cela. C'est pareil pour celui qui se rapproche des tombes en
immolant, en leur formulant des vœux ( nazr ), en faisant al istighâtha de par eux, il immole pour eux
etc. celui là n'est pas musulman, il est mécréant, même s'il prie et jeûne, et même s'il  atteste «la ilaha illâ
Allah» et «Muhammad rassoul Allah», selon les gens de science, et chez tous les  gens de la sunna et du
consensus, il n'y a aucune divergence sur ça par La Grâce d'Allah. En effet, dès  que l'un des annulatifs de
l'Islam est présent, toutes les œuvres du serviteur sont annulées. Parmi ce qui éclaircira ce point: si un
homme atteste «la ilaha illâ Allah» et «Muhammad rassoul Allah», prie, jeûne, mais insulte Allah, maudit
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Allah et maudit le messager, celui est mécréant pour tous les savants, même s'il a l'attestation de foi. S'il
maudit Allah, maudit le messager, il mécroit avec le consensus des musulmans. Ou encore, s'il dit : «le
messager est radin» ( ! ), il le dénigre, ou dit «peureux» ( ! ), il mécroit selon tous les savants, même s'il
atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est ainsi s'il insulte Allah: il mécroit selon le consensus !
Ou s'il dit ce qu'ont dit les juifs: «Allah est radin» il mécroit selon le consensus. Ou dit «Ses deux Mains
sont fermées» il mécroit selon le consensus des musulmans, même s'il prie et jeûne. Ou [encore] s'il dit
dans son for intérieur qu'il n'y a pas de Paradis, ni d'Enfer, il dément, comme le disent les hypocrites, il
mécroit selon le consensus, même s'il atteste «la ilaha illâ Allah» et «Muhammad rassoul Allah». Cette
question est  très  importante.  C'est  pareil  si  un homme prie,  jeûne et  atteste  «la  ilaha  illâ  Allah»  et
«Muhammad rassoul Allah», puis dit l'adultère est halal ! Il n'y a pas de mal à ce qu'un homme commette
l'adultère ! Il n'y a pas de mal à ce qu'un homme boive de l'alcool ! Ou qu'il n'y a pas de mal à ce qu'un
homme désobéisse  à  ses  parents,  il  n'y  a  aucun mal  en cela,  etc.  il  devient  donc mécréant selon le
consensus des musulmans. Il convient donc à celui qui est doté de raison de prendre conscience de cela,
il est nécessaire qu'il prête attention à cela. Tout musulman et toute musulmane doit obligatoirement
prendre conscience de ce point. Se rapprocher des tombes des tombes en immolant et en leur formulant
des vœux ( nazr ), faire al istighâtha de par les occupants des tombes, c'est du grand shirk ( ! ) comme le
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font certaines personnes à la tombe d'Ibn 'Olwâne au Yémen, ou à Al 'Idrouss [aussi] au Yémen, ou chez
Ibn 'Arabi au Châm, ou au Sheikh Abd Al Qâder Al Jïlâni en Irak, ou à la tombe d'Abou Hanifa [aussi] en
Irak, ou encore ce qui se fait à la tombe d'Al Badaoui en Égypte ou avec Al Husseïn [aussi] en Égypte, etc.
tout cela est de la grande mécréance et du grand shirk ! Celui qui fait  al istighâtha de par eux, leur
formule des vœux (  nazr ),  immole pour eux, leur demande l'aide,  la victoire et la guérison,  est  un
«kâfir», ceci pour tous les gens de la sunna et du consensus (=ahl as-sunna wa al jamâ'a)  ; sa prière ne
lui est d'aucune utilité, ni son jeûne, ni  le fait qu'il atteste «la ilaha illâ Allah» et «Muhammad rassoul
Allah», c'est comme les hypocrites, ceux qui disent qui l'a prononcent, alors qu'ils insultent le messager et
démentent Allah dans leur for intérieur. Ces sujets là sont très importants, il est donc obligatoire à tous
les musulmans d'en prendre conscience. Et il est obligatoire aux savants, dans tout pays et dans tout
endroit,  de  faire  prendre  conscience aux gens  de  ce  point,  afin  que les  musulmans  soient  sur  une
clairvoyance, et [aussi] afin que les adorateurs de tombes soient sur une clairvoyance, afin qu'ils soient
sur une évidence et afin qu'ils délaissent cet acte répugnant, afin qu'ils se repentent à Allah de cela. Tel
est le devoir des savants où qu'ils se trouvent, que ce soit dans ce royaume, au Châm, en Égypte, en
Afrique, en Irak, dans tout endroit, il est obligatoire aux savants de la shari'a, aux savants de la sunna,
d'exposer  aux  gens  les  jugements  de  ces  actes,  de  les  guider  vers  l'unicité  d'Allah  et  de  lui  être
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sincères. Comme le dit [Allah]I:(et ton Seigneur a décrété que vous ne devez adorer que Lui)[s.17 v.23]
et Il dit I: (c'est Toi que nous adorons et c'est de Toi que nous implorons le secours) [s.1 v.5] et Il dit U:
(et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah lui vouant sincèrement le culte) et Il a dit au sujet des
mécréants de Qoraïsh et d'autres: (et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut les nuire, ni leur être
utile et disent eux sont nos intercesseurs auprès d'Allah)[s.10 v.18] Il a donc qualifié leur intercession et
leur demande d'intercession aux divinités, de grande mécréance et de polythéisme majeur, que dire alors
de celui qui immole pour eux, leur formule des vœux (nazr) et fait al istighâtha de par eux ?! c'est bien
pire ! Ce qui est donc obligatoire à l'ensemble des musulmans, ainsi qu'à tous ceux qui sont tombés dans
ces choses là, est d'en prendre conscience, de se repentir à Allah, de vouer exclusivement l'adoration à
Allah, de n'immole que pour Lui, de ne faire al istighâtha que par Lui et de ne formuler des vœux (nazr)
qu'à Lui. [Allah] I dit à la fin de sourata «al an'âm»: (dis) ô Muhammad (certes ma prière ) c'est-à-
dire: dis, ô Muhammad, aux gens (certes ma prière et ma dévotion )c'est à dire ce que j'immole (ma vie
et ma mort appartiennent à Allah Seigneur des Mondes  *Il n'a point d'associés et c'est ça qu'on m'a
ordonné et je suis le premier des musulmans )[s.6 v.162-163] Et Il I dit, s'adressant à Son prophète e:
(Nous t'avons donné le kawthar *accomplis donc la prière pour ton Seigneur et immole [pour Lui] )
[s.108 v.1-2] La prière appartient donc à Allah, l'immolation appartient donc aussi à Allah Y. Et Allah
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Y dit: (invoquez Allah lui vouent sincèrement le culte, même si les mécréants le réprouvent)[s.40 v.14]
Et Il Y dit: (et n'invoquez personne avec Allah )[s.72 v.18] cela comprend les prophètes et autres que les
[prophètes]. Allah I dit: (et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te nuire, ni t'être utile, si tu
le fais, tu es alors parmi les injustes.)[s.10 v.106] c'est-à-dire : parmi les polythéistes. Les versets qui vont
dans ce sens sont très nombreux. Et le prophète e a dit : «Le droit qu'a Allah sur Ses serviteurs est qu'ils
l'adorent et qu'ils ne lui associent rien.»17 et il a dit à Ibn Abbâss: «si tu demandes, alors demande à Allah,
et si tu recherche protection, recherche là par Allah»18 L'adoration est donc un droit exclusif à Allah; c'est
par Lui qu'il faut rechercher le secours et c'est par Lui qu'il faut faire al istighâtha. Quant à la créature, si
elle est vivante, il n'y a pas de mal a demander son aide dans ce qu'elle est capable de faire; elle doit être
vivante et présente. Tu lui dis – [par exemple] –: aide moi à réparer ma voiture. Il n'y a pas de mal en
cela. Ou encore: aide moi à bâtir ma maison. Il n'y a pas de mal. Une personne présente qui entend tes
paroles et qui peut t'aider. Quant au fait de demander aux morts, de faire al istighâtha de par eux, ou par
les pierres,  les statues,  les arbres ou les  jinns,  tout ça c'est  de la grande mécréance et  le plus grand
polythéisme, nous demandons à Allah de nous raffermir. »19 

17 Rapporté par Al Bukhâri ( 2856 ) et Muslim ( 30 ).
18 Rapporté par Ahmad dans son « musnad » ( 2669 ) et par At-Thirmidhî ( 2516 ) authentifié par l'imam Al Albani.
19 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/9723 ) 
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Fatwa n° 8
Question : Quant à la question de « l'excuse de l'ignorance », est-elle sujette à divergence ?

La réponse : « C'est une très grande question. A la base, celui qui vit avec les musulmans n'est pas excusé.
Celui à qui le Coran et la sunna sont parvenus n'est pas excusé. Allah Y dit : (c'est un exposé aux gens )
et a dit : (ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra )
[s.6 v.19]. Celui à qui le Coran et la sunna sont parvenus n'est donc pas excusé. Cela s'est produit à cause
de son laxisme et de son insouciance.

Le questionneur :  mais peut on dire que c'est une question où il y divergence ?

L'imam Ibn Baz :  Elle n'est pas sujette à divergence (     ! ) sauf dans les points subtils qui peuvent être
dissimulés, comme dans l'histoire de celui qui a demandé à sa famille de le brûler. »20

20 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/LZR )
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Fatwa n° 9
Il  dit :  « cela  prouve  la  vanité  des  propos  de  ceux  qui  disent :  celui  qui  prononce  une  parole  de
mécréance ou fait un acte de mécréance, ne mécroit pas tant qu'il ne croit pas avec son cœur ce qu'il dit
ou ce qu'il fait. C'est pareil pour celui qui dit que l'ignorant est excusé de façon générale, même s'il lui est
possible de s'instruire et de questionner.  Il s'agit là d'une parole qui a émergé de la part de certaines
personnes de cette époque qui se revendiquent à la science et au hadith. »21

Fatwa n° 10
Le questionneur : Ô Sheikh, certains contemporains ont évoqué que le mécréant est celui qui a dit ou fait
de la mécréance, mais il ne faut pas le qualifier de mécréant tant que la preuve ne lui a pas été exposée.
Pour eux, c'est aussi valable pour les qoubouris (=adorateur de tombes). 

L'imam Ibn Baz :  Cela fait partie de leur ignorance (     ! ) Les adorateurs de tombes sont des koffârs ! Les
juifs et les chrétiens sont koffârs ! Cependant, avant de les exécuter on leur demande de se repentir. S'ils
ne se repentent pas, on les exécute.

21 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( p.55 )
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Le questionneur : Ô Sheikh, et la question d'exposer la preuve ?!
L'imam Ibn Baz : Le Coran leur est parvenu. C'est une annonce aux gens. Le Coran leur est parvenu et ils
se trouvent au sein des musulmans. [Allah dit] Y:  (ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse,
par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra ) [s.6 v.19] Et Il Ydit : (c'est une annonce aux gens » [s.14
v.52] Et : (Ô messager transmets ) [s.5 v.67] le messager a transmis. Le Coran leur est parvenu, et il est
entre nos mains, ils l'entendent à la radio, ils l'entendent partout, mais ils se soucis pas, ni ne prêtent
attention. Si quelqu'un vient les avertir, ils l'en empêchent et lui font du mal. Nous demandons à Allah de
nous raffermir.
Le questionneur : Et le hadith de l'homme qui a dit si je meurs brûlez moi ?
L'imam Ibn Baz : Lui ignorait certains points subtils relatifs au Pouvoir complet d'Allah. Il ignorait cela, et
a donc été excusé,  mais ce qui l'a poussé à faire cela c'est la peur d'Allah. Il ignorait [aussi] certaines
subtilités de la Puissance complète d'Allah, chose qui lui a fait dire ce qu'il a dit...
Le questionneur : Et la prosternation de Mou'âdh au prophète  e?
L'imam Ibn Baz : Si cela est authentique22,  Mou'âdh pensait que cela était autorisé pour les chefs des
polythéistes, ça devrait l'être pour le prophète ecar il est meilleur. Il avait une ambiguïté au début de

22 C'est authentique. Rapporté par Ibn Mâjah ( 1853 ) et beaucoup d'autres, et authentifié par l'imam Al Albani dans « sahîh at-targhîb wa at-tarhîb » ( 1938 ).
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l'Islam, mais la religion s'est établie par la suite, et il a su que la prosternation n'est que pour Allah. Cela a
peut être posé problème à Mou'âdh au début de [l'Islam], mais après il n'avait plus d’ambiguïtés23. 
Le questionneur : Aussi, parmi leurs arguments, il y a le hadith dans lequel le messager  e a évoqué qu'il
donnerai [des choses], il a alors fait un sermon, puis à dit : « agréez vous ? » Ils ont dit : « non .» C'est
démentir le prophète  e, chose qui est de la mécréance. Qu'en pensez vous ?
L'imam Ibn Baz :  Non, ils ne l'ont pas démenti !! Lui était en train de les questionner : agréez vous ?
Faisant allusion à celui à qui il a donné la chamelle ; il lui en donna davantage, jusqu'à qu'il soit satisfait.
Ce n'est en rien démentir et celui qui dit ça est un ignorant !
Le questionneur : Qu'Allah excelle envers vous, il y a des livres présents sur le marché, ainsi que des
cassettes24, de certains contemporains qui sont [encore] vivants ?
L'imam Ibn Baz : Erreur ! Erreur !! »25

23 Quant à cette prosternation de Mou'âdh, il ne s'agissait pas d'une adoration, mais c'était une « prosternation de salutation ». En effet, il existe deux types de prosternation : la
« prosternation d'adoration » et la « prosternation de salutation » . La première est connue chez tous les musulmans. Quant à la seconde, il s'agit d'une prosternation qu'on fait afin
de saluer, non afin d'adorer. Lorsque les anges se sont prosternés pour Adam, il s'agissait de ce type de prosternation. Et cette prosternation de Mou'âdh est du même type. Ce qui
va venir confirmer cela, c'est le hadith que notre prophète r a dit juste après cette prosternation de Mou'âdh : « si je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une
autre personne, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari.  »  si la prosternation de Mou'âdh était une adoration, ce hadith signifierai : si je devais ordonner à
une personne d'adorer une autre personne, j'aurais ordonné à la femme d'adorer son mari ( ! ) ; en se prosternant pour le prophète r, Mou'âdh l'a salué, et ne l'a pas adoré. Ce
hadith ne peut en aucun cas prouver qu'adorer autre qu'Allah est excusé par « l'ignorance », vu qu'il ne s'agissait pas d'une adoration. C'est d'Allah que provient le succès.

24 C'est à dire : des livres et des cassettes qui soutiennent cette théorie fondamentalement erronée de « l'excuse de l'ignorance » ( ! ) l'imam Ibn Baz refuse qu'ils soient en vente !! 
25 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/qGU )
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Fatwa n° 11
Question : Dans votre fatwa datée au 20 / 05 / 1408 qui porte le numéro ( 11043 )26 [il est dit] : « de par
tout  ça,  on  peut  savoir  qu'il  n'est  pas  autorisé  au  groupe  de  monothéistes,  ceux  qui  croient  en  la
mécréance des adorateurs de tombes, de qualifier de mécréants leurs frères monothéistes, ceux qui se
sont retenus de les qualifier de mécréants, tant que la preuve ne leur a pas été exposée. En effet, ils se
sont retenus de les qualifier de mécréants, car ils ont une ambiguïté, qui consiste à croire qu'il  faut
nécessairement  exposer  la  preuve  à  ces  adorateurs  de  tombes  avant  de  les  qualifier  de  mécréants,
contrairement à ceux dont la mécréance ne contient pas d’ambiguïtés, comme les juifs... »
-Certains d'entre nous ont compris que la preuve devait être exposée aux frères monothéistes parce
qu'ils  sont  tombés dans une ambiguïté,  qui  est  de ne pas rendre rendre mécréant les  adorateurs de
tombes, pensant qu'il faut exposer la preuve aux adorateurs de tombes avant de les juger mécréants.
-D'autres ont compris que le sens est que la preuve doit être exposée sur eux, c'est à dire : elle doit être
exposée sur les adorateurs de tombes, et ça ne signifie pas que la preuve doit être exposée sur le groupe
de monothéistes, ceux qui les excusent par l'ignorance. 
Ce qui est souhaité – ô votre éminence Sheikh Abd Al Aziz – et je te [demande] par Allah, Celui qui n'a
26 Il s'agit d'une fatwa que l'imam Ibn Baz a émise avec le comité permanent de la fatwa. Je l'ai citée dans le premier numéro de cette série, qui est « le comité de la fatwa et sa 
permanence sur l'excuse de l ignorance »  S'y référer ( p.13 ).
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point d'associés, de nous éclaircir ce point : Est-ce que la preuve doit être exposée sur les adorateurs de
tombes ou bien sur les monothéistes qui excusent les adorateurs de tombes ?

La réponse : « Ce qui était voulu est que ceux qui se sont retenus de rendre mécréants les adorateurs de
tombes, il ne faut pas les rendre mécréants tant que la preuve n'a pas été exposée à ceux qui ont continué
à adorer les morts et à faire  al istighâtha de par les morts, car ceux qui se sont retenus de les rendre
mécréants ont une ambiguïté. Ce qui est voulu est que le monothéiste croyant, celui qui s'est retenu de
rendre mécréants certains adorateurs de tombes, il ne faut pas dire de lui qu'il est mécréant parce qu'il
ne rend pas mécréant le mécréant, mais il faut se retenir de le rendre mécréant tant qu'on ne lui a pas
expliqué et  tant que son ambiguïté n'est pas partie.  En effet,  ceux qui adorent les tombes et font  al
istighâtha de par les morts sont koffârs, car ceux qui ont adoré les tombes sont [comme] les gens de la
jâhiliyya du temps du prophète, et avant lui ils étaient [aussi] koffârs. Excepté ceux qui étaient « ahl al
fatra », qui sont ceux à qui la preuve n'est pas parvenue. Leur cas revient à AllahI. Quant à ceux à qui
la preuve est parvenue, eux sont koffârs, même s'ils n'ont pas compris, ni saisi que ce qu'ils commettent
est mécréance.  Si le monothéiste qui a compris la religion et a compris la vérité, se retient de rendre
mécréants certains de ceux qui adorent les tombes, il ne faut pas le rendre mécréant tant qu'on ne lui a
pas exposé la preuve et que son ambiguïté, celle à cause de laquelle il s'est retenu, disparaisse. Ce qui est
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voulu est  qu'il  ne faut  pas  rendre  mécréant  le  monothéiste  qui  s'est  retenu de rendre  mécréant  les
adorateurs  d'idoles,  tant  que  la  preuve  ne  lui  a  pas  été  exposée,  et  jusqu'à  que  les  causes  de  leur
mécréance lui soient évidentes et claires. C'est ça qui est voulu ( ! ), car il se peut qu'il se retienne [de les
rendre mécréants] pensant qu'ils ne sont pas koffars. Si cela lui est exposé et lui est éclairci,  il devient
alors comme ceux qui ne rendent pas mécréants les juifs et les chrétiens, et celui qui dit que les juifs et
les chrétiens ne sont pas mécréants, alors qu'il connaît les preuves de la shari'a, on lui expose afin qu'il
sache qu'ils sont koffârs. Après ça, s'il doute de leur mécréance, il devient mécréant, car celui qui doute
de la mécréance d'un mécréant, dont la mécréance est claire, est un mécréant. Les juifs et les chrétiens
font partie des mécréants dont la mécréance et l'égarement sont connus, et les gens du « commun » et
pas du « commun », le savent. C'est ainsi pour les communistes, ceux qui renient et dénigrent l'existence
d'Allah ; leur mécréance est plus grande et plus claire que la mécréance des juifs et des chrétiens. La
règle générale à ce sujet est que : celui qui se retient de rendre mécréant certaines personnes, il ne faut
pas s'empresser de le rendre mécréant, avant de lui avoir éclairci le sujet et tant que son ambiguïté, celle
à  cause  de  laquelle  il  s'est  retenu  de  rendre  mécréants  les  mécréants,  n'a  pas  disparue.  Allah  Al
Musta'âne. »27 

27 Cf. site officiel de l'imam Ibn Baz : ( http://www.binbaz.org.sa/mat/18115 )

54

http://www.binbaz.org.sa/mat/18115


Série : «l'excuse de l'ignorance» en plein effervescence ( 2 )

Fatwa n° 12
Question : Beaucoup de gens qui se prétendent  salafis – ô Sheikh – mettent en condition pour que la
preuve soit établie que cela soit fait par les savants. Si une personne « du commun » prononce une parole
de mécréance, ils disent : non, toi tu n'as pas à le rendre mécréant... 

L'imam Ibn Baz : «Établir la preuve, c'est selon l'état de la personne.

Le questionneur : Mais il est obligatoire au [musulman] « du commun » de rendre mécréant celui qui
expose la mécréance ou dont la mécréance est présente en lui ?

L'imam Ibn Baz : s'il est confirmé – en lui – ce qui signifie la mécréance, il le rend mécréant     ! Qu'est ce
qu'il l'en empêche ?! Si – pour lui – il est confirmé ce qui signifie la mécréance, alors il le rend mécréant.
Par exemple, ne qualifions nous pas de mécréants Abou Jahl, Abou Tâlib, 'Attaba ibn Rabi'a et Shayba ibn
Rabi'a ? Et ce qui prouve leur mécréance, est que le messager  e les a combattus le jour de badr.

Le questionneur : eux interdisent le musulman « du commun » de le rendre mécréant ?!
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L'imam Ibn Baz : le musulman « du commun » ne doit rendre mécréant qu'avec preuve. Lui, n'a pas de
science, ce qui est un problème, mais celui qui a de la science sur une chose précise, comme sur le fait de
renier que l'adultère est  haram, ce cas là doit être rendu mécréant par les musulmans «     du commun     »
ainsi que par les [gens de science]. Ici, il n'y a pas d’ambiguïté. Si une personne dit : l'adultère est halal, il
doit être rendu mécréant par tout le monde, chez ceux « du commun » et les autres. Cela n'a pas besoin
de preuves ! Ou s'il dit que le polythéisme est autorisé, que les gens ont le droit d'adorer autre qu'Allah,
est-ce que quelqu'un doute de ça ?!! cela n'a pas besoin de preuves     ! Ou [encore], s'il dit que les gens ont
droit  d'adorer les  statues,  d'adorer  les  étoiles,  d'adorer  les  jinns,  il  mécroit.  On s'abstient  [de  rendre
mécréant] dans les questions problématiques qui peuvent être dissimulées à ceux « du commun. »28

28 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/Vn9 )
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Fatwa n° 13
Question :  Est-ce  que nos  pieux prédécesseurs  ont  traité  cette  question,  la  question de « l'excuse  de
l'ignorance » ?

La réponse : « Oui, les savants l'ont traitée et ont exposé que l'ignorance est acceptée dans les sujets qui
peuvent être ignorés. Quant aux choses qui ne peuvent pas être ignorées, à cause de leur clarté et de leur
propagation  au  sein  des  musulmans,  le  prétexte  de  l'ignorance  n'y  est  pas  accepté.  Cependant,  on
l'accepte  de  celui  dont  son  semblable  peut  ignorer,  notamment  parce  qu'il  a  évolué  chez  les  non-
musulmans ou dans les pays qui sont loin des musulmans. A celui-ci, on lui expose [la vérité], et on ne
lui applique pas la peine tant qu'on ne le lui a pas exposé. On ne l’exécute donc pas, s'il délaisse la prière,
tant qu'on ne lui a pas exposé, et on ne le rend pas mécréant tant qu'on ne lui a pas exposé. C'est pareil
s'il commet l'adultère et ne connaît pas les statuts de l'Islam ; dans les pays qui sont loin de l'Islam, on
expose afin qu'il connaisse le jugement d'Allah. »29

29 Cf. ( http://ar.salafishare.com/w1t ) et ( http://www.binbaz.org.sa/mat/10646 )
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Fatwa n° 14
Question : Quel est la position des salafs – qu'Allah leur fasse miséricorde – tel que l'imam Ibn Taymiyya
et Ibn Abd Al Wahhâb sur la question de « l'excuse de l'ignorance » ? est-elle applicable ? Est-ce que les
salafs l'ont traitée ou est-elle fausse et n'a aucun fondement dans la question du tawhid ?

La réponse : « L'ignorance, d'une manière générale, peut être une excuse, et peut ne pas en être une. Si la
personne responsable ( moukallaf ) est loin de l'Islam et des gens de science, comme celui qui a évolué
dans des pays loin des musulmans, et à qui le message n'est pas parvenu, ni le Coran, ni le sunna, dans
cette situation il est excusé par l'ignorance. Il a le statut de « ahl al fatra » au Jour du Jugement, ils seront
évalués, s'ils répondent, ils entreront au paradis, et s'ils désobéissent, ils entreront en enfer. Il peut aussi
être excusé pour des questions subtiles, ainsi que les branches ( furou' ) qui peuvent être dissimulées à
son semblable. Ainsi, le messager d'Allah  e a enseigné à l'homme à la cape, lorsqu'il s'est mit en état de
sacralisation ( ihrâm ), et s'est aspergé de parfum. Il s'était mit en état de sacralisation pour la omra. Le
[prophète]  e lui a dit : « retire de toi la cape, lave le parfum et fais dans ta omra ce que tu fais pour ton
hajj. »30 et  il  ne lui a pas ordonné de faire une compensation pour avoir mit la cape, ni pour s'être

30 Rapporté par Al Bukhâri ( 1789 ) et Muslim ( 1180 ) 
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aspergé de parfum ; c'était à cause de l'ignorance.
En résumé, l'ignorance est une excuse dans les questions qui peuvent être dissimulées, dans les sujets qui
ne sont pas des fondements, ou pour celui qui est loin des musulmans et n'entend pas le Coran, ni la
sunna. A l'exemple de celui qui se trouve dans les pays loin des musulmans aux extrémités du monde. Et
comme les  « ahl  al  fatra »,  qui  sont  ceux à qui  le  message n'est  pas parvenu.  Eux sont  excusés  par
l'ignorance et, ce qui est juste, ils seront évalués au Jour du Jugement : celui qui répondra, entrera au
Paradis, et celui qui désobéira, entrera en Enfer.
Quant à celui qui vit au sein des musulmans, qui entend le Coran et la sunna, lui n'est pas excusé, ni
dans la croyance, ni dans autre que la croyance. Allah Y dit : (ce Coran m'a été révélé afin que je vous
avertisse,  par  sa  voie,  vous  et  tous  ceux qu'il  atteindra ) [s.6  v.19].  Allah a  donc fait  du Coran un
avertisseur, et [aussi] fait de Muhammad un avertisseur. Le Coran est un avertisseur, Muhammad est un
avertisseur, par conséquent, celui a qui parviennent le Coran et la sunna, et qui vit avec les musulmans,
n'est pas excusé ;  il  se doit  de questionner,  de s'instruire dans la religion et  d'apprendre. Allah-u Al
Musta'âne. »31

31 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 246 ) - ( http://www.binbaz.org.sa/mat/10638 ) et ( http://ar.salafishare.com/26M )
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Fatwa n° 15
Question : Qu'Allah excelle envers vous – ô Sheikh – au sujet des bédouins, les savants évoquent que le
bédouin peut être excusé. Quelles sont donc les questions dans lesquelles un bédouin peut être excusé,
ou est-ce que cela est propre au temps du prophète  e au début de l'Islam ?

La réponse : « Le bédouin, ainsi que celui n'est pas bédouin, est excusé dans les questions qui peuvent être
ignorées, comme certains piliers de la prière ou certains piliers de la zakat, ou encore certaines choses
qui annulent le jeûne. Mais s'il renie complètement la prière, disant : moi, je ne prie pas, ou qu'il renie
complètement le jeûne, disant : moi je ne jeûne pas ramadan, il n'est pas excusé, car ce sont des choses
connues dans la religion par nécessité. Tout musulman sait cela. Ou s'il renie l'une des conditions du hajj,
ou renie que Arafat est une obligation ou un acte du hajj, cela peut lui être dissimulé, mais il reconnaît
que le hajj est une obligation. Ces exemples là peuvent être dissimulés à ceux «du commun.»
Le questionneur : On évoque – ô Sheikh, qu'Allah excelle envers vous – que certains hanbalites disent
qu'il doit refaire le ghusl pour ça ?
L'imam Ibn Baz : On doit lui enseigner. Celui « du commun » ne comprend pas, en particulier certaines
femmes. On lui enseigne et on ne le sort pas de l'Islam. »32

32 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/rT0 )
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Fatwa n° 16
Question : Une question du Soudan. Le questionneur dit : Allah I dit dans Son Noble Livre : (et Nous ne
châtions pas tant que Nous n'avons pas envoyé de messager ) [s.17 v.15]. Il a aussi été rapporté, dans
certains hadiths,  que le messager  e a indiqué que ses parents sont en Enfer.  [Ma] question est :  ne
faisaient ils pas partie de « ahl al fatra » ? et le Coran est explicite sur le fait qu'ils son sauvés ? Instruisez
nous, qu'Allah vous instruise.

La réponse : « [Quant à] « ahl al fatra », rien dans le Coran ne prouve qu'ils sont sauvés ou perdants.
Allah a [simplement] dit : (et Nous ne châtions pas avant d'envoyer un messager )[s.17 v.15]. Allah Y,
de par Sa parfaite Justice, ne châtie personne tant qu'Il ne lui a pas envoyé un messager. Celui a qui le
prêche n'est pas parvenu, n'est pas châtié tant que la preuve ne lui a pas été exposée. Allah I a bien
informé qu'Il ne les châtierai qu'après leur avoir exposé la preuve. Et il se peut que la preuve soit exposée
au Jour  du  Jugement.  Ainsi,  la  sunna  expose  que  « ahl  al  fatra »  seront  évalués  ce  Jour ;  celui  qui
répondra et se conformera, réussira, et celui qui désobéira, entrera en enfer. Le prophète e a dit : « mon
père et ton père sont en Enfer » ceci lorsque l'homme l'a questionné à sujet de son père, il a dit : « ton
père est en Enfer » lorsqu'il vit son visage changer, il dit : « mon père et ton père sont en Enfer. » Rapporté
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par Muslim dans son « sahîh »33. Le prophète e lui a dit cela afin de le consoler et afin qu'il sache que ce
statut n'est pas propre à son père. Il se peut que la preuve soit parvenue à ces deux personnes  ; je fais
allusion au père de l'homme et au père du prophète e. C'est pour cela que le prophète e a dit : « mon
père et ton père sont en Enfer ». Il a dit cela avec science -  e -,  car il ne parle pas sous l'effet des
passions. Allah I dit :  (Par l'étoile et son déclin ¨$ votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été
induit  en  erreur  $et  il  ne  prononce  rien sous  l'effet  de  la  passion  $ ce  n'est  rien  d'autre  qu'une
révélation inspirée ) [s.5 v.1-4]. Il se peut donc que la preuve a été exposée à Abd Allah ibn Abd Al
Mottaleb – le père du prophète e – au vu de ce que le prophète e a dit à son sujet. Il savait cela à cause
des  connaissances  qu'avait  Qoraïsh  sur  la  religion  d'Ibrahim  u ;  ils  étaient  sur  la  voie  (  milla )
d'Ibrahim jusqu'à ce que 'Amr ibn Lohây Al Khozâ'î a inventé ce qu'il a inventé, lorsqu'il gouverna La
Mecque et lorsque le 'Amr évoqué, a propagé chez les gens les statues et invita à les adorer en dehors
d'Allah. Il se peut donc qu'il soit parvenu à Abd Allah ce qui prouvait que cela était vil, [à savoir] ce que
sont devenus Qoraïsh (l'adoration des statues), et il les a suivis sur ça. A celui-ci, la preuve à été exposée.
Il a été confirmé que le prophète e a dit : « J'ai vu 'Amr ibn Lohây, ses boyaux bouillaient en enfer, car

33 Rapporté par Muslim ( 203 ). Voir aussi : « as-silsila as-sahîha » de l'imam Al Albani ( 2592 ).

62



Série : «l'excuse de l'ignorance» en plein effervescence ( 2 )

c'est le premier à avoir libéré les sâëbas34 et à avoir altéré la religion d'Ibrahim. »35 Et dans cet ordre là, il
y a le hadith dans lequel le prophète e a : « demandé la permission à d'implorer le pardon pour sa mère,
ce qui ne lui a pas été permis. Il a donc demandé de visiter [sa tombe], ce qui lui a été permis. » Rapporté
par Muslim dans son « sahîh .»36 Il se peut donc que la preuve lui soit parvenue, [à savoir] la vanité de la
religion de Qoraïsh, comme cela est parvenu à son mari Abd Allah. C'est pour cette raison là qu'on a
interdit au prophète e d'implorer le pardon en sa faveur. Il est aussi possible de dire que, dans ce bas-
monde, on agit avec les gens de la jâhiliyya comme on agit avec les mécréants, nous n'invoquons donc
pas en leur faveur et nous n'implorons pas le pardon pour eux, étant donné qu'ils accomplissent des
actes de mécréants ; on se doit donc de se comporter avec eux comme on le fait avec les mécréants.  Puis,
dans l'au-delà, leur cas revient à Allah. Celui a qui la preuve n'est pas parvenue dans le bas-monde ne
sera pas châtié tant qu'il ne sera pas évalué au Jour du Jugement, car Allah Ia dit : (nous ne châtions
pas  avant  d'envoyer  un messager ) [s.17 v.15].  En conséquent,  tous  ceux qui  se  trouvent  dans  une
période  dans  laquelle  le  prêche  d'un  prophète  ne  leur  est  pas  parvenu,  seront  évalués  au  Jour  du
Jugement ; s'ils répondent, ils entreront au Paradis, et s'ils désobéissent, ils entreront en Enfer. »37

34 Sâëba : chamelle laissée en liberté et consacrée, à la suite de vœu, à un idole.
35 Rapporté par Al Bukhâri ( 3521 ) et Muslim ( 2857 ).
36 « sahîh Muslim » ( 976 )
37 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 5 / 180 )
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Fatwa n° 17
Le questionneur : Ceux à qui le prêche n'est pas parvenu, leur statut est celui de « ahl al fatra » ?
L'imam Ibn Baz : Ils ne sont ni musulmans, ni mécréants, eux, leur cas revient à Allah ; le cas de « ahl al fatra »
revient à Allah, ils ne sont pas musulmans.
Le questionneur :  A l'heure actuelle, pouvons nous dire qu'il y a des gens à qui le prêche n'est pas parvenu ?
L'imam Ibn Baz : Allah est plus savant, c'est possible. Il se peut qu'il y ait des ignorants en Afrique ou dans des
pays du [continent] américain. Allah est plus savant.
Le questionneur : Celui qui vit au sein des musulmans et qui entend le Coran, est-il possible qu'il soit évalué au
Jour du Jugement ?
L'imam Ibn Baz : Que sous entends [tu] par « évalué au Jour du Jugement » ?
Le questionneur : Qu'il soit évalué comme « ahl al fatra » ?
L'imam Ibn Baz : Celui à qui l'Islam n'est pas parvenu sera évalué, et celui à qui l'Islam est parvenu ne sera pas
évalué, car la preuve lui a été exposée.
Le questionneur : S'il est au sein des musulmans – ô Sheikh – ?
L'imam Ibn Baz : Celui-ci, son cas revient à Allah. Nous ne pouvons juger est-ce que la preuve lui a été exposée
ou non. Son cas revient à Allah, et c'est Lui qui connaît mieux son cas I. Pour nous, la preuve est établie par le
Coran et la sunna.
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Le questionneur : existe-t-il des gens qui meurent et à qui le prêche n'est pas parvenu ?
L'imam Ibn Baz : ça peut exister en Afrique...
Le questionneur : La parole du messager d'Allah e: « il ne restera pas sur terre de demeure sans qu'Allah y
fasse pénétrer l'Islam, par la force d'un puissant ou par l'humiliation d'un humilié. »38 ?
L'imam Ibn  Baz :  Cela  ne  comprend  pas  forcément  les  individus,  ça  comprend  les  directions,  non  les
individus. Ça ne signifie pas que la preuve fut établie sur chaque personne. Allah dit : « Nous ne châtions
pas avant d'envoyer un messager ) [s.17 v.15]. S'il ne lui parvient aucune information du messager, ni du
Coran, alors la preuve ne lui a pas été établie.
Le questionneur : On les condamne directement ?
L'imam Ibn Baz : Tu les conseilles, tu leur apprends, s'ils se repentent et qu'Allah les guide, alors al hamdu
lillah, et s'ils refusent, alors ils sont mécréants.
Le questionneur : Leur mal est très grand, doit-on les frapper et les combattre ?
L'imam Ibn Baz : Non, Non ! Par le prêche et les recommandations. S'ils persistent, alors ils doivent être
exécutés par le dirigeant, s'il y a un dirigeant musulman, et qu'ils sont sous sa tutelle, il les appelle à Allah,
s'ils attestent la vérité et délaissent l'invocation des morts, al istighâtha par les morts, sinon on les exécute. »39

38 Rapporté par Ahmad dans son « musnad » ( 23301 ) et d'autres. Authentifié par Al Albani dans « as-silsila as-sahîha » ( 3 ).
39 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/qJO )
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Fatwa n° 18
Question : Est-ce ce que la question de « l'excuse de l'ignorance » est une question sujette à [diverses]
interprétations qui varient selon le temps et le lieu ?

La  réponse :  «  la  question  de  « l'excuse  de  l'ignorance »  n'est  pas  une  question  sujette  à  [diverses]
interprétations qui varient d'une époque à une autre, ou d'un endroit à un autre. En effet, «  l'ignorance »,
n'est pas une excuse dans ce qui est relatif à la 'aquida, sauf si la personne se trouve dans un endroit dans
lequel la  da'wa – Le Coran et la sunna – n'est pas parvenue. Ceci dit, dans les statuts [juridiques] (=le
halal et le  harâm) elle est une excuse. C'est à dire ignorer le statut juridique de questions qui peuvent
être imperceptibles, ou dans des questions [très] précises relatives [au chapitre] des attributs [d'Allah], ou
uniquement  dans  certains  de  [Ses]  attributs  qui  peuvent  être  imperceptibles.  Quant  aux  questions
évidentes,  les  questions  qui  sont  considérées  comme étant  connues  par  nécessité,  comme croire  en
l'unicité d'Allah, qu'Il est Le Créateur, Le Connaisseur [de toute chose], qu'Il mérite l'adoration, qu'Il est
parfait dans Ses Noms et Attributs, croire en qu'ont apporté l'Immense Coran et la sunna purifiée au sujet
des Noms et Attributs d'Allah, [etc.] En tout ceci, il n'y a pas de place pour l'excuse, pour les personnes à
qui le Coran et la sunna sont parvenus. Nous demandons à Allah la sérénité. »40

40 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 245 ).
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Fatwa n° 19
Question : Est-ce que « l'excuse de l'ignorance » est une question sujette à interprétations qui varient
d'une époque à une autre et d'un lieu à un autre ?

La réponse : « Cela ne varie pas. Il n'y a pas d'excuse sous prétexte de l'ignorance dans la croyance, sauf si
la personne se trouve dans un endroit auquel la  da'wa n'est pas parvenue, ni le Coran, ni la sunna.
Cependant, au sujet de certains statuts juridiques, c'est excusable. Celui qui ignore un statut de la  shari'a
dans  certains  sujets  qui  peuvent  être  subtils,  ou  dans  des  détails  de  certains  attributs  [d'Allah]  qui
peuvent [aussi] être subtils, est excusé. 
Quant aux questions évidentes qui sont considérées comme étant connues de la religion par nécessité, tel
la croyance en Allah, qu'Il est Le Créateur, Le Connaisseur, qu'Il mérité l'adoration, qu'Il est parfait dans
Ses noms et attributs, croire en les noms et attributs [d'Allah] que rapportent le Noble Coran et la sunna
purifiée,  cela n'est  pas  une excuse,  à  condition que le  Coran et  la  sunna lui  soient  parvenus.  Nous
demandons à Allah la sérénité. »41

41 Cf. ( http://www.binbaz.org.sa/mat/10508 )
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Fatwa n° 20
Question :  [La  question  de]  « l'excuse  de  l'ignorance »,  de  façon  générale,  a-t-elle  des  règles  et  des
fondements sur lesquels elle se base ? Et, est-elle absolue, c'est à dire : à toute époque et à tout endroit ?
Est-on excusé par l'ignorance dans une société musulmane de façon générale ? Et dans une société dans
laquelle se trouve des musulmans et des non-musulmans ? Aussi, votre éminence, vous avez peut-être
des commandements à ce sujet. Quelles sont les fondements et les règles pour établir la preuve ? Et est-ce
que toute personne à qui est parvenu un verset ou un hadith est considérée comme si la preuve lui a été
établie ?

La réponse : « Il y a des détails sur « l'ignorance » : on est excusé dans les questions de jurisprudence qui
peuvent  être  dissimulées,  ou  dans  les  questions  de  croyance  (  'aquida )  qui  peuvent  [aussi]  être
dissimulées (=pas évidentes). Quant à «     l'ignorance     » dans les choses évidentes, elle n'est pas une excuse,
car son auteur est laxiste et s'est « relâché », vu qu'Allah Y :  (Allah n'est point tel à égarer un peuple
après l'avoir guidé, jusqu'à qu'Il lui ait montré ce qu'il doit craindre ) [s.9 v.115] Et n'a pas dit « jusqu'à
que cela leur soit clair », mais il a dit « jusqu'à qu'il lui ait montré .» Et [Allah]  U a dit :  (et Nous ne
châtions  personne  avant  de  lui  envoyer  un  messager. ) [s.17  v.15]  Et  n'a  pas  dit  « jusqu'à  qu'ils
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comprennent les  paroles  du  messager.»,  mais  dit  « envoyer  un  messager .»  Les  autorités,  ainsi  que
[l'ensemble] de la communauté se doivent donc de comprendre les paroles du messager, de comprendre
le Coran et de questionner au sujet de ce qui leur pose problème. Le messager est un transmetteur, le
Coran est un transmetteur ; c'est un exposé aux gens. [Allah] U dit :  (Ô messager transmets ce qui t'a
été révélé de la part de ton Seigneur ) [s.5 v.67] Et Il dit  I:  (ce Coran m'a été révélé afin que je vous
avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra ) [s.6 v.19]. La communauté est donc « atteinte »
par le Coran et par le messager. Celui qui vit au sein des musulmans, et que le Coran est présent, que la
sunna est  présente,  puis qui ne soucis pas,  ni  ne questionne,  n'est  en rien excusé.  Quant aux sujets
subtils, à l'exemple de certains statuts [de la jurisprudence], ou certaines questions relatives à l'usure (
ribâ ), ou encore dans certains contrats dont les statuts peuvent être « dissimulés », là, il est excusé, si une
personne qui lui est semblable peut [aussi] les ignorer. A l'exemple de celui qui a dit à ses enfants « si je
meurs, brûlez moi, puis dispersez moi dans la mer ; Allah ne sera pas capable de me châtier. » Celui-ci
pensait que cela échapperai à Allah, car il ignorait le Pouvoir complet d'Allah Y. Allah l'a donc excusé
lorsqu'Il a rassemblé les parties de son corps qui étaient sur terre et dans la mer, puis que l'homme s'est
tenu entre les deux Mains [d'Allah], IL lui a demandé : « qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Il a répondu :
« La peur de Toi » Il Y lui a donc pardonné pour sa grande peur d'Allah et parce qu'il ignorait cet aspect
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subtil42.  C'est  ainsi  pour de nombreuses  questions  relatives  aux contrats  de ventes.  Certaines  choses
haram peuvent aussi être dissimulées, si [notamment] leurs arguments sont dissimulés. Quant à l'homme
qui entend le Coran, qui entend la sunna, et qui a quelqu'un pour l'éclairer, puis qui ne soucis pas, ni ne
questionne – le shirk est le pire des péchés – ; il ne faut être laxiste à ce niveau, comme pour les autres
questions,  à  l'exemple  de  la  désobéissance envers  les  parents  –  ça,  c'est  une chose  évidente  –  ou à
l'exemple de ce que font certaines personnes, dont délaisser la salât, c'est aussi une chose évidente, il n'est
donc pas excusé. Ce sont des choses évidentes chez les musulmans. Il est excusé dans les choses subtiles
qui peuvent être dissimulés. »

Le questionneur : Par conséquent – votre éminence Sheikh – il est un devoir aux « gens du commun » de
questionner au sujet de ce qui leur posent problème ?

L'imam Ibn Baz :  « Allah dit :  (demandez aux gens du rappel si  vous ne savez pas. )[s.21 v.7] ils  se
doivent donc de questionner. Allah n'a pas excusé l'ensemble des mécréants, le messager était « entre
leurs mains.» C'était pareil à Médine : Il n'a pas excusé les hypocrites, ni les juifs, car ils entendaient la
Parole d'Allah, ils entendaient le Coran, et n'ont pas répondu. »43

42 A ce sujet, voir la note de bas de page ( p.33 )
43 Cf. ( http://www.binbaz.org.sa/mat/20731 ) et ( http://ar.salafishare.com/zbY )
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Fatwa n° 21
Question :  [Au sujet]  des  questions  « exposer  la  preuve »  et  « comprendre  la  preuve »,  beaucoup de
problèmes sont apparus à ce niveau ? 

La réponse : « Ce qui est obligatoire est d'exposer la preuve, c'est tout ! Allah Udit : (Allah n'est point tel
à égarer un peuple après les avoir guidés, jusqu'à ce qu'Il leur ait montré ce qu'ils doivent craindre.  ) [s.9
v.115] A-t-il dit « montré » ou « qui leur soit éclairci » ?! Il a dit : « montré. » [Il dit aussi] : (tu n'es point
chargé de  leur  guidance,  mais  Allah guide  qui  Il  veut. ) C'est  Lui  qui  guide,  et  nous,  nous  devons
exposer : (tu guides certes vers un droit chemin. ) Comment cela se concrétise ? En exposant. Quant au
fait qu'il est obligatoire que la personne comprenne, ça non ! Ce n'est pas obligatoire. S'il elle dit : je n'ai
pas compris, doit-on l'écouter ? Si nous lui disons : dis la ilah illa Allah, qui signifie : personne n'est digne
d'être adoré à part Allah, ce qui signifie : n'invoque pas « al-lât », etc. puis, qu'il dise : je ne comprend pas
cette parole. Doit-on l'écouter, sachant que c'est un arabe qui comprend ?! Non, on ne l'écoute pas ! »44

44 Cf. « sharh al qawâ'ed al arba' » ( http://ar.salafishare.com/02q )
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Fatwa n° 22
Question : Devons-nous rendre mécréant cette personne à qui les preuves ont été exposées, puis qui a
persisté, et que sa persistance était due à une forte ambiguïté ? 

La réponse : « Tant que les preuves lui ont été exposés, on ne prêtre plus attention à lui, et il mérite le
takfîr ( ! ) Celui à qui les preuves ont été exposées, cela lui est suffisant ( Allah n'est pas tel à égarer un
peuple, après les avoir guidés, tant qu'Il ne leur montre pas ce qu'ils doivent craindre. Allah est certes,
sur toute chose, Connaisseur ) [s.9 v.115]  Il n'a pas dit « tant qu'ils n'assimilent pas », mais a dit :  ( tant
qu'Il ne leur montre pas ) Ce qui est donc obligatoire, c'est d'exposer/montrer. Les messagers sont venus
afin de transmettre et d'exposer/montrer, même si les gens ne comprennent pas (  ! ) Allah a dit dans le
Coran : ( Ils ne comprennent  pas) et ( Ils ne raisonnent pas ). Si les preuves leur ont été exposées, cela
est alors suffisant, même s'ils disent : nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à assimiler, car Allah
a dit : ( Ils ne comprennent  pas) et ( Ils ne raisonnent pas ). »45

45 Cf. « al fawaëd al 'ilmiyya min ad-dourouss al bâziyya » ( 2 / 274 – 275 )
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Fatwa n° 23
Il dit : « Ce qui est voulu, est que celui qui vit avec les musulmans, ou que le Coran lui soit parvenu, que la
sunna lui soit parvenue, alors la preuve lui a été exposée. Allah I : (ce Coran m'a été révélé afin que je vous
avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra ) [s.6 v.19]. Celui qui se recueille auprès d'une tombe, ne
se soucis pas, ne questionne pas les prédicateurs, ni ne recherche à être guidé dans les affaires de sa religion, est
bel et bien noyé dans le polythéisme ( shirk ). »46

Fatwa n° 24
Question : faire « al istighâtha » par autre qu'Allah, dans un pays semblable à l'ensemble des pays musulmans,
est-on excusé par l'ignorance ?
La réponse: «Nous ne connaissons rien qui dise qu'il y a «l'excuse de l'ignorance». Les pays musulmans sont
désormais remplis de musulmans, il s'y trouvent des savants et des facultés de shari'a. Pourquoi ne questionne-
t-il pas afin d'être éclairé dans sa religion? A ce sujet, il ne convient pas qu'il soit excusé. Il est un devoir, pour
celui qui détient de la science, de lui parler et de le réprimander. On exige de lui qu'il se repente, s'il y a là bas
des gens qui sont en mesure de faire cela, sinon, il est obligatoire de l'exécuter en tant qu'apostat.»47

46 Cf. « sharh kitâb at-tawhîd »
47 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Bâz » ( 28 / 321 )
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Fatwa n° 25
Question : Y-a-t-il l'excuse de l'ignorance dans ce qui est relatif au tawhid qui représente le cœur de la
religion ? Et quel est le statut du fait d'excommunier ( takfîr ) une personne précise qui est tombée dans
des formes de shirk par ignorance ?

La réponse : « Il n'y a pas d'excuses48 dans les questions de tawhid, tant que la personne se trouve au sein
des musulmans. Quant à celui qui est loin des musulmans, et qui ignore cela, son cas est à Allah  ; son
statut est celui de « ahl al fatra » au Jour du Jugement, il sera évalué. Mais celui qui est au sein des
musulmans, qui entend la Parole d'Allah et la parole de Son messager, et qui ne se soucis pas, ni prête
attention, il adore les tombes, fait  al istighâthâ de pas elles, ou encore, il insulte la religion, celui-ci est
mécréant     ! On le rend mécréant lui précisément en disant     : «     untel est mécréant     » (     ! ).
Il est un devoir aux dirigeants musulmans d'exiger de lui qu'il se repente, et s'il ne se repent pas, il faut
l'exécuter en tant que mécréant. C'est ainsi pour celui qui se moque de la religion ou qui rend licite ce
qu'Allah a rendu haram, comme s'il disait que l'adultère est halal, ou l'alcool est halal, ou appliquer les
lois mondaines est halal, juger par une autre loi que la Révélation d'Allah est halal, ou que des lois sont

48 Ici, l'imam Abd Al Aziz Ibn Baz – qu'Allah lui fasse miséricorde – sous entend « pas d'excuse de l'ignorance », car – dans le tawhid et autre – il y a l'excuse de la contrainte.
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meilleures que la Loi d'Allah, etc. tout ça c'est apostasier de l'Islam ( ! ) nous demandons la protection à
Allah contre cela.
Ce qui est donc obligatoire pour tout État musulman est de juger avec la Loi d'Allah, et d'exiger de ceux
qui ont commit l'un des actes  annulatifs  de l'Islam de se repentir,  et  que s'il  ne se repent pas il  est
obligatoire de l'exécuter. Le prophète  e a dit : « celui qui change sa religion, tuez le » Rapporté par Al
Bukhâri dans son « sahîh. »49 
Et dans les deux « sahîhs » : Mou'âdh Ibn Jabal t a ordonné certains dirigeants de tuer l'apostat, s'il ne se
repent pas. Et a dit : « c'est le jugement d'Allah et de Son messager. »
Ce qui est obligatoire est que cela soit fait par le dirigeant, par le biais des tribunaux islamiques, afin que
le jugement d'Allah soit appliqué sur de la science et de la clairvoyance. Par le biais du dirigeant, Allah
réforme l'état de tous, Il est certes Entendant et Proche. »50

49 Rapporté par Al Bukhâri ( 3017 )
50 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 9 / 79 )
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Fatwa n° 26
Question : Se prosterner ou immoler pour autre qu'Allah, existe-t-il une différence entre le fait que ce
soit fait par ignorance et le fait que ce soit délibéré ?

La réponse : « Quant à ces choses qui ne sont pas ignorées, celui qui les fait, mécroit et se doit de se
repentir s'il est véridique. Il se doit de se repentir, et Allah acceptera son repentir. Les polythéistes se sont
repentis, et Allah accepta leur repentir au jour de « al fath ». Leur mécréance et leur égarement sont
connus. Lorsqu'Allah a accordé l'ouverture de La Mecque, ils sont entrés dans la religion d'Allah, et Allah
accepta cela d'eux. Quant à la prosternation de Mou'âdh ibn Jabal au prophète  e,  il pensait que cela
était autorisé, et le prophète elui a exposé que cela était haram, après que la shari'a se soit établie ; il lui
enseigné que la prosternation ne doit être que pour Allah, car Allah I : (prosternez vous pour Allah et
adorez Le. ) Mou'âdh était ignorant, et le prophète elui a enseigné. Après que la shari'a se soit établie, il
lui a enseigné et a enseigné à la communauté que la prosternation ne doit être que pour Allah. Allah dit :
(prosternez vous pour Allah et adorez Le.) et Il  Idit :  (dis ma salat, ma dévotion, ma vie et ma mort
sont pour Allah Seigneur des mondes, Il n'a point d'associés .) Ce qu'il a exposé aux musulmans est que
celui qui se prosterne pour autre qu'Allah est mécréant et il se doit de se repentir. »51

51 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 146 - 147 )
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Fatwa n° 27
Question : Une divergence est survenue entre deux personnes autour du takfir de celui qui fait le tawâf
autour d'une tombe et qui fait al istighâtha de par elle. Il y en a qui disent que cet acte est du shirk, ceci
sans divergence, mais son auteur est excusé pour cet acte parce qu'il ignore la tawhid. L'autre dit que
cette personne qui a fait  al  istighâtha de par la tombe mécroit,  et  n'est  pas excusée à cause de son
ignorance au niveau du tawhid, mais elle est excusée dans les questions qui ne sont pas des fondements,
les questions de jurisprudence, etc. La question est : lequel des deux avis est juste et lequel est faux ? 
La réponse : «Ce qui est juste, c'est l'avis de celui qui a dit qu'il n'est pas excusé, car ces sujets là sont très
importants  et  font  partie  des  fondements  de  la  religion.  Il  s'agit  de  la  première  chose  à  laquelle  le
prophète ea appelé, avant la prière et la zakât. Dans les fondements de la religion, on est pas excusable
par l'ignorance, ceci pour celui qui est au sein des musulmans et qui entend le Coran et les hadiths. Faire
al istighâthâ de par les occupants des tombes, leur formuler un vœu (nazr ), les invoquer, leur demander
la guérison et la subsistance, tout ça représente le plus grand polythéisme à Allah U. Allah I dit:(et
celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir d'argument, son jugement sera auprès de son
Seigneur. Certes, les mécréants ne sont pas heureux )  Il les a donc nommés «mécréants» à cause de cela.
Allah U dit: (Voici Allah votre Seigneur à Lui la Royauté et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne
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détiennent même pas une pellicule de noyau de datte» et «ceux que vous invoquez n'entendent pas vos
invocations,  et  s'ils  les  entendaient,  ils  ne  pourraient  pas  vous  exaucer  et  au Jour  du Jugement  ils
renieront votre shirk. Nul ne t'informera comme Celui qui est parfaitement informé ) [s.35 v.14] Il I a
nommé leur invocation «shirk».  Allah  Y dit:  (n'invoquez personne avec Allah  ) Il  dit  aussi  I:  (et
n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut t'être utile, ni même te nuire, si tu le fais tu seras alors
parmi  les  injustes  ) Et  les  injustes  sont  les  polythéistes.  Si  l'injustice  est  employée,  elle  signifie  le
polythéisme, comme Il U dit: (le shirk est certes une grande injustice.) C'est ainsi pour le tawaf autour
des tombes. S'il fait le tawaf se rapprochant de l'occupant de la tombe, alors il est exactement comme
celui qui a fait al istighâthâ par lui. C'est du polythéisme majeur. Mais s'il fait le tawaf pensant que faire
le tawaf autour d'une tombe est un moyen de se rapprocher d'Allah, son but étant se rapprocher d'Allah,
comme les gens qui font le tawaf autour de la Kaaba, il se rapproche d'Allah, non du mort, cela fait partie
des innovations et des moyens qui mènent au shirk qui sont haram et dangereux. Mais en général, ceux
qui font le tawaf autour de tombes se rapprochent de leurs occupants et souhaitent une récompense de
leur part, ainsi que leur intercession. C'est du polythéisme majeur, comme l'invocation, qu'Allah nous
raffermisse.»52

52 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 330 à 332 )
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Fatwa n° 28
Question : Est-ce que le « musulman » est excusable s'il commet une forme de shirk, tel que l'immolation
ou le vœu ( nazr ) pour autre qu'Allah, par ignorance ?

La réponse : « Les actes sont de deux types : un type dans lequel il est excusable par l'ignorance et un type
dans lequel il n'est pas excusable par l'ignorance.

[A] Si celui qui a accomplit cela se trouvant au sein des musulmans, qu'il a associé à Allah, qu'il a adoré
autre qu'Allah, alors il n'est pas excusé, car il a été laxiste et n'a pas questionné. Il ne s'est pas instruit
dans sa religion, il ne peut donc pas être excusé pour avoir adoré autre qu'Allah, comme les morts, les
arbres, les pierres, les statues, vu qu'il s'est détourné et se ne s'est pas soucié de sa religion. Allah Ia dit :
(et ceux qui ont mécru se sont détourné de ce dont on les a avertis ) [s.46 v.3]. Et lorsque le prophète  e
a demandé la permission à son Seigneur d'implorer de pardon pour sa mère, alors qu'elle était morte
pendant la  jâhiliyya, Il ne l'a pas autorisé à demander le pardon pour elle, car elle était morte sur la
religion de son peuple : les adorateurs d'idoles. Aussi, le [prophète] e a dit à celui qui l'avait questionné
au sujet de son père : « il est en Enfer » et lorsqu'il a vu que son visage a changé, il lui a dit : « mon père
et ton père son en Enfer » car il est mort en associant à Allah, en adorant autre que LuiI. Que dire alors
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de celui qui est avec les musulmans et qui adore Al Badaoui, ou qui adore Al Husseïn, ou qui adore le
Sheikh Abd Al Qâdir Al Jîlâni, ou qui adore le prophète Muhammad  e, ou qui adore Ali, ou autres ?!
Eux, ainsi que leurs semblables, sont encore moins excusés, car ils ont commit le polythéisme majeur
étant au sein des musulmans, et que le Coran est entre leurs mains, la sunna du messager d'Allah  e est
aussi présente chez eux, mais ils s'en sont détournés.
[B] Le deuxième type :  Celui  qui  est  excusable par l'ignorance,  tel  celui  qui  a  évolué dans des pays
éloignés de l'Islam, aux extrémités du globe, ou pour d'autres raisons, comme « ahl al fatra », et leurs
semblables, ceux à qui le message n'est pas parvenu. Eux, sont excusés pour leur ignorance, puis leur cas
revient à Allah U. Ce qui est juste est qu'ils seront évalués au Jour du Jugement, puis on leur donnera un
ordre: ceux qui obéiront, entreront au paradis, et ceux qui désobéiront entreront en Enfer, vu la Parole
d'Allah Y dit :(Nous ne châtions pas avant d'envoyer un messager ) [s.17 v.15] et aussi vu les hadiths
authentiques qui ont été rapportés à ce sujet. L'éminent Ibn Al Qayyim – qu'Allah lui fasse miséricorde –
a détaillé cette question à la fin de son livre « tarîq al hijrataïn » lorsqu'il évoque les différentes catégories
de moukallafînes.53 Il faut s'y référer vu ses instructions très bénéfiques. »54

53 Ibn Al Qayyim évoque ces catégories dans « tarîq al hijrataïn » ( p.761 à 932 ) et évoque le cas de « ahl al fatra » ( p.840 ) éd. de Bakr Abou Zaïd.
54 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 4 / 26 )
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Fatwa n° 29
Question : Quand est-ce que la personne est excusée par l'ignorance ?

La réponse : «  Elle est excusée dans les questions subtiles. Il y a certains statuts de la jurisprudence qui
peuvent être subtils/dissimulés sur une personne du « commun » jusqu'à qu'elle les apprenne. Quant à
celui qui vit au sein des musulmans, et qui dit :  je ne sais pas que l'adultère est  haram, lui n'est pas
excusé, alors qu'il est au sein des musulmans. Chez les musulmans, il est connu que l'adultère est haram.
S'il dit : moi, je ne savais pas que l'adultère est haram, alors il n'est pas excusé pour ça. Ou encore, s'il dit :
je ne savais que l'alcool est haram, alors qu'il est au sein des musulmans, il n'est pas excusé. Cependant,
dans certaines questions qui peuvent être subtiles, dans certains sujets précis de la jurisprudence, la
personne peut être excusée, car elle ne fait pas partie des gens de science. Ainsi, s'il dit  : je ne connais
rien sur le fait d'invoquer les morts et faire al istighâtha par eux, il n'est pas excusé pour ça, vu que c'est
la base du tawhid et la base de la religion. Allah a révélé le Coran afin d'interdire ces choses là et de les
anéantir, et afin d'exposer le cas des polythéistes et de mettre en garde contre leurs actes. »55

55 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 264 ) - ( http://ar.salafishare.com/5R2 )
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Fatwa n° 30
Le questionneur : Qu'Allah excelle envers vous, celui qui tombe dans le shirk, doit-il refaire la chahada
ou bien il lui suffit de se repentir ?

L'imam Ibn Baz : S'il avait prononcé les deux attestations de foi, il lui suffit de se repentir de ce qu'il a fait.
S'il les prononce une nouvelle fois, conformément à ce qu'ont dit certains savants, il n'y aura aucun mal à
cela, ce n'est que du bien en plus. De toute façon, le repentir se fait en revenant sur les erreurs qu'il a
commises. Il [doit] se repentir à Allah de l'invocation des morts, de l'immolation pour autre qu'Allah, du
délaissement de la salat, pour avoir renié le caractère obligatoire du jeûne, etc. La chose de par laquelle il
a mécru, il lui suffit de la reconnaître pour rentrer en Islam. Et s'il prononce une nouvelle fois les deux
attestations de foi, ce ne sera que un bien en plus, comme l'ont dit certains savants. Cependant, l'avis qui
est juste est qu'il rentre en Islam en reconnaissant – premièrement – ce qu'il avait renier et ce par quoi il
est devenu mécréant. Par exemple : il avait renié le caractère obligatoire de la prière. Nous disons que s'il
se  repent  à  Allah  et  reconnaît  son  caractère  obligatoire,  alors  il  rentre  en  Islam.  S'il  avait  renié
l'interdiction de l'adultère,  nous disons qu'il  doit se repentir à Allah et reconnaître que l'adultère est
haram, et il sera alors rentré en Islam, même s'il n'a pas répété les deux attestations de foi, car il ne les
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avait pas reniées. 
Le questionneur : Est-ce ainsi pour les adorateurs de tombes ?
L'imam Ibn Baz : C'est ainsi pour les adorateurs de tombes : s'ils se repentent à Allah et reconnaissent
qu'Allah [seul] mérite l'adoration, qu'il n'est pas autorisé d'invoquer les morts, de faire  al istighâtha de
par les morts, etc. alors ils rentrent en Islam. 
Le questionneur : Qu'Allah excelle envers vous, la subtilité et la clarté des choses ne varient-elles pas
selon l'époque et le lieu ?
L'imam Ibn Baz :  [Non],  ça ne varie pas.  Chaque fois que l'ignorance s'amplifie,  la subtilité s'accroît.
Chaque  fois  que  l'étrangeté  de  l'Islam  s'intensifie,  la  subtilité  s'accroît.  Tant  qu'il  est  au  sein  des
musulmans, qu'il entend le Coran et la sunna, alors il a été averti. Allah Y dit : (c'est une annonce aux
gens ) [s.14 v.52] Le Coran annonce !  Et  [Allah]  I dit :  (ce Coran m'a été révélé afin que je vous
avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra ) [s.6 v.19]. Et le Coran lui est parvenu, et est-ce
qu'il  se  repent  à  Allah ?!  Non,  mais  il  dispute  et  désobéi  à  Allah.  Il  n'obéit  pas  et  n'accepte  pas  de
s'instruire. Les adorateurs de tombes, de nos jours, il est difficile de se faire comprendre avec eux au sujet
du tawhid, excepté si ce n'est avec dureté ( ! ). Ils ne souhaitent pas d'entente avec eux. Ils considèrent
qu'ils sont sur la vérité – nous demandons à Allah de nous raffermir – sauf ceux d'entre eux à qui Allah
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fait miséricorde.
Le questionneur : Ces paroles, sont elles valables uniquement pour le tawhid, ou même dans les questions
d'innovation qui rendent mécréant, comme [celles] des jahmites ? 
L'imam Ibn  Baz :  [Pour]  les  questions  qui  ne  rendent  pas  mécréant,  c'est  « simple »,  le  sujet  est  les
questions qui rendent mécréant.
Le questionneur : Les jahmites – par exemple – ô Sheikh, leur statut est aussi valable pour leurs suiveurs,
ou bien il y a des détails ?
L'imam Ibn Baz :  Leurs  suiveurs  sont  avec  eux,  s'ils  croient  en leurs  croyances.  Leurs  suiveurs  sont
exactement comme les suiveurs des juifs et  des chrétiens ;  ils  sont avec eux. La chose qui peut être
subtile, c'est – [par exemple] – les [détails] de la Puissance (=d'Allah), à l'exemple de l'histoire de celui qui
avait demandé à sa famille de le brûler56.  Il pensait que s'il était brûlé, puis éparpillé en un jour de
tempête, qu'il y échapperai et serai serein. Allah a donc donné l'ordre à la terre et à la mer de rassembler
ce qu'elles contenaient. Après ça, Il lui a dit : « qu'est ce qui t'as poussé à faire ça ? » il répondit : « la
peur de Toi, ô mon Seigneur», Allah lui a donc pardonné. »57

56 A ce sujet, voir la note de bas de page ( p.33 )
57 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/j2K )
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Fatwa n° 31
Question : Je souhaite de votre part un commentaire sur cette chose dans laquelle tombent beaucoup de
personnes, ceux qui adorent les tombes et les tombeaux en leur vouant des actes, en demandant à leurs
occupants de guérir les malades, de dissoudre les maux. Est-ce que celui qui meurt dans cet état sera en
enfer pour l'éternité et est-ce que l'ignorant est excusé à ce sujet ?

La réponse : « Ceci est une très grande question, et qui mérite qu'on s'y penche. En effet, ce qui arrive
dans beaucoup de pays musulmans, [à savoir] : demander aux morts, faire al istighâtha de par les morts,
leur demander la guérison des malades ou la victoire contre les ennemis, etc. tout ça, c'est le polythéisme
majeur ( ! ) C'est là la religion de la jâhiliyya, la religion d'Abou Jahl et ses semblables, ces adorateurs de
tombes et ces adorateurs de statues. Ils disent :  (nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent
davantage d'Allah ) [s.39 v.3] Comme le conte Allah I à leur sujet. Et Allah Y dit :  (et ils adorent en
dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire, ni leur être utile, et ils disent eux sont nos intercesseurs auprès
d'Allah. ) [s.10 v.18]. Il  I dit [aussi] dans sourate « az-zumar » :  (nous ne les adorons que pour qu'ils
nous rapprochent davantage d'Allah . )
En bref, cet acte fait partie du polythéisme majeur, et son auteur, s'il meurt dans cet état, fera partie des
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gens de l'enfer pour l'éternité. Nous demandons à Allah qu'Il nous raffermisse. Excepté si le prêche ne lui
est pas parvenu, alors il fait partie de « ahl al fatra », qui sont ceux à qui le prêche n'est pas parvenu. Ils
se trouvent dans des endroits auxquels le prêche n'est pas parvenu, le Coran ne leur est pas parvenu, ni
les paroles du messager e. Celui-ci, son statut revient à Allah Y au Jour du Jugement. Ils seront évalués
au Jour du Jugement : celui qui donnera une bonne réponse, il entrera au paradis, et celui qui donnera
une mauvaise réponse, entrera en enfer. Ce qui est voulu est qu'ils seront évalués au Jour du Jugement.
Celui qui répondra à ce qui lui sera demandé, entrera au paradis, et celui qui désobéira entrera en enfer.
Quant à celui qui est dans ce bas-monde et à qui le Coran et la sunna lui sont parvenus, et qui vit avec
les musulmans, lui n'est pas excusé sous prétexte qu'il est ignorant. Étant donné qu'il a outré envers sa
propre personne, qu'il a été laxiste et n'a pas questionné les gens de science, ni s'est instruit dans sa
religion. Il est donc réprimandé pour ses actes répugnants de polythéisme. Nous demandons à Allah la
sérénité. 

Le questionneur : Qu'Allah vous récompense en bien, donc cette question de l'ignorance...

L'imam Ibn Baz - lui coupant la parole – : «   Non     ! [Pour] les croyances qui représentent la base de l'Islam,
il n'y a pas d'excuse de l'ignorance. Allah Y a dit au sujet des mécréants : (ils ont prit les démons en tant
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qu'alliés en dehors d'Allah et croient qu'ils sont biens-guidés ) [s.7 v.30]. Il ne les a pas excusés parce
qu'ils croyaient qu'ils étaient biens-guidés ; Il ne les a pas excusés pour leur ignorance. Et Il a dit au sujet
des chrétiens : (dis dois-je vous informez au sujet de ceux qui sont les plus perdants en œuvres ? - ceux
dont l'effort  s'est  égaré dans la vie présente alors qu'ils  pensent  bien faire ) [s.18 v.103 et  104].  En
résumé, ils ont mécru à cause de cela. Après cela, [Allah] I dit : (ceux-là sont ceux qui ont mécru en les
signes  de  leur  Seigneur,  ainsi  qu'en  Sa  rencontre.  Leurs  œuvres  sont  donc  vaines  et  Nous  ne  leur
assignerons pas de poids au Jour du Jugement – leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pour
avoir pris Mes signes et  Mes messagers en tant qu'amusement ) [s.18 v.105 et 106].  Il  ne les a pas
excusés pour leur ignorance à cause de leur laxisme et leur manque d'intérêt à rechercher  la vérité. Et
[Allah]  I :  (ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse,  par sa voie,  vous et  tous ceux qu'il
atteindra ) [s.6  v.19].  Et  le  [prophète]  e :  « Par  Celui  qui  détient  mon âme dans Sa  main,  aucune
personne de cette communauté n'entend parler de moi, juif ou chrétien, puis meurt sans croire en ce
avec  quoi  on  m'a  envoyé,  sans  qu'il  ne  soit  des  habitants  de  l'Enfer. »58 Nous  demandons  de  nous
raffermir. »59

58 Rapporté par Muslim ( 153 ) 
59 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 2 / 287 ) - ( http://ar.salafishare.com/1xr ) et ( http://www.binbaz.org.sa/mat/9738 )
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Fatwa n° 32
Question : Quel est statut du fait d'excommunier (  takfîr ) une personne précise et de la qualifier de
« mécréante » ? Nous souhaitons de votre éminence – Sheikh – la réponse à cette question. 

La réponse : « Il n'y a aucun doute que celui qui fait [une chose] qui engendre la mécréance, mécroit de
par cet [acte]. Que ce soit un homme ou une femme. Celui qui se prosterne pour une statue, insulte Allah
ou Son messager,  invoque les  morts,  fait  al  istighâtha de par eux ou leur fait  un vœu (  nazr ),  est
considéré mécréant à cause de cela. On doit indiquer sa mécréance, car il a accompli ce qui engendre
cela ; il est donc mécréant. Il se doit de se repentir à Allah de ces [actes]. On exige de lui qu'il se repente  :
s'il ne se repent pas, il est obligatoire au dirigeant, ainsi qu'aux tribunaux islamiques, de l'exécuter. »60

60 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 384 ) - ( http://ar.salafishare.com/cB3 )
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Fatwa n° 33
Question : Nous pouvons voir dans certains pays musulmans des gens faire le  tawâf autour de tombes
par ignorance. Quel est le statut de ces gens là ? Et peut on qualifier l'une de ces personnes disant qu'elle
est polythéiste ( moushrik ) ?

La réponse : « Le statut de celui qui invoque des statues et qui fait al istighâtha de par elles est clair – al
hamdu lillah – c'est la grande mécréance ( ! ) sauf s'il prétend avoir fait le tawâf autour d'une tombe par
adoration pour Allah, comme s'il le faisait autour de la kaaba ; il pense qu'il est permis de faire le tawâf
autour  des  tombe,  et  n'a  pas  voulu  se  rapprocher  de  leurs  occupants,  mais  a  voulu  se  rapprocher
uniquement d'Allah. Celui là est considéré innovateur, non mécréant, car le tawâf autour d'une tombe est
une innovation condamnable. C'est comme s'il faisait la prière à coté de la tombe. Tout ça représente des
moyens qui mènent à la mécréance, mais – en général – ceux qui adorent les tombes (=en apparence)
veulent se rapprocher de leurs occupants, en faisant le tawâf. De la même manière qu'ils se rapprochent
d'eux en immolant et en  leur formulant des vœux ( nazr ). Tout ça, c'est du polythéisme majeur. Celui
qui meurt dessus est mort mécréant, il ne faut pas lui faire le lavage [mortuaire], ni la prière [mortuaire],
ni l'enterrer dans un cimetière musulman. Son cas revient à Allah U dans l'au-delà, s'il faisait partie de
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ceux à qui le prêche n'est pas parvenu ; il a donc le statut de « ahl al fatra. »
Ce qui prouve cela, c'est ce le cas de la mère du prophète e. Elle n'a pas connu la prophétie et était sur
la religion de son peuple, et le prophète ea demandé la permission à son Seigneur d'implorer le pardon
pour elle, et cela ne lui a pas été autorisé, car elle était sur la religion de la jâhiliyya. C'est ainsi pour son
père. Le prophète e a dit à son sujet, lorsque l'homme l'a questionné au sujet de son père [à lui] : « mon
père et ton père sont en Enfer »61 Alors que son père (=au prophète) est mort pendant la jâhiliyya sur la
religion de son peuple ; son statut était alors celui des mécréants. Ceci dit, celui à qui le prêche n'est pas
parvenu,  dans  ce  bas-monde,  et  est  mort  sur  l'ignorance,  sera  évalué  au  Jour  du  Jugement,
conformément à l'avis le plus juste des gens de science. S'il réussi, il entrera au paradis, et s'il échoue, il
entrera en enfer. C'est pareil pour l'ensemble de « ahl al fatra », ceux à qui le prêche n'est pas parvenu.
Comme le dit [Allah] I : (Nous ne châtions pas avant d'envoyer un messager ) [s.17 v.15].
Quant à celui à qui le Coran ou la prophétie du messager e lui est parvenu, et qui n'y répond pas, alors
la preuve lui a été exposée, conformément à ce qu'a dit Allah U :  (ce Coran m'a été révélé afin que je
vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra )[s.6 v.19] C'est à dire : celui à qui le Coran
est parvenu, aura été averti. Et Il I dit : (ceci est une annonce aux gens afin qu'ils soient avertis par lui
61 Rapporté par Muslim ( 203 ). Voir aussi : « as-silsila as-sahîha » de l'imam Al Albani ( 2592 ).
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(=le Coran) ) En conséquent, celui à qui le Coran est parvenu, à qui l'Islam est parvenu, puis qui n'y entre
pas, aura le statut des mécréants. Il a été authentifié que le prophète  e a dit : « Par Celui qui détient
mon âme dans Sa Main, personne de cette communauté n'entend parler de moi, juif ou chrétien, puis
meurt et ne croit pas au message avec lequel je fus envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'Enfer.  »
Rapporté par Muslim dans son « sahîh. »62. Il a donc rendu le fait d'avoir entendu la venue du prophète
e une preuve contre lui. En résumé, celui qui expose la mécréance dans une terre d'Islam, son statut est
celui des mécréants. Quant au fait qu'il sera sauvé ou non au Jour du Jugement, cela revient à Allah  I
Si le prêche ne lui est pas parvenu, ou n'a pas entendu la venue du messager  e, alors il sera évalué au
Jour du Jugement. On lui enverra une partielle de l'Enfer, comme cela est rapporté dans le hadith d'Al
Aswad ibn Sarî'. On lui dira : entre-y ! Si il y entre, il sera pour lui fraîcheur et repos. Et s'il refuse, cette
partielle se rebellera contre lui, et entrera donc en Enfer. Nous demandons à Allah la sérénité. Le résumé
est que celui à qui le prêche n'est pas parvenu, comme ceux qui se trouvent aux extrémités du globe, ou
dans des « périodes de fatra » (=sans prophétie), ou s'il lui est parvenu alors qu'il était fou, ou bien lors
d'un état  de vieillesse,  ayant  perdu la  raison.,  etc.  eux et  les  cas semblables,  comme les  enfants  des
polythéistes qui sont morts étant petits, car les enfants des polythéistes qui n'ont pas atteint la puberté,
62 Cf. « sahîh Muslim » ( 153 ). Voir aussi : « as-silsila as-sahîha » de l'imam Al Albani ( 157 ) et ( 3093 )
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leur cas revient à Allah; Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait63 . C'est conforme à ce qu'a répondu le
prophète e à celui qui questionna à leur sujet. Allah I exposera Son Savoir à leur propos au Jour du
Jugement en les évaluant ; celui d'entre eux qui réussira entrera au paradis, et celui qui ne réussira pas
entrera en enfer. Il n'y de force, ni de puissance, si ce n'est par Allah. »64

Fatwa n° 34
Question : [certains] disent que ceux qui se rendent aux tombes et invoquent leurs occupants, leurs actes
sont du polythéisme, mais eux ne sont pas polythéistes. Cela est-il juste ?

La réponse :  « cela n'est  pas juste !  Les adorateurs de tombes,  ceux qui se rendent aux tombes et  les
invoquent  en  dehors  d'Allah,  font  al  istighâtha de  par  eux  en  dehors  d'Allah,  [etc.]  tout  ça  est  du
polythéisme majeur. Il s'agit là des actes des mécréants de Qoraïches et leurs semblables avec les statues
de « al-lât », « al 'ozzâ », etc. C'est ça le polythéisme majeur ! Ce qui est obligatoire, est de les mettre en
garde et de les prévenir, [afin] qu'ils se repentent à Allah de ces actes et qu'ils renouvellent leur Islam. »65

63 A ce sujet, lire la note de bas de page ( p.108 )
64 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 1 / 49 à 51 )
65 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Bâz » ( 28 / 329 )
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Fatwa n° 35
Question :  Est-ce  que  toute  personne  qui  tombe  dans  le  polythéiste  majeur  est  polythéiste,  on  doit
appliquer sur elle tout les statuts des polythéistes ?

La réponse :  « Oui     !  Celui qui mécroit  en Allah dévient mécréant     ! Celui qui associe à Allah devient
polythéiste ! De même que celui qui croit en Allah et en Son messager devient monothéiste et croyant.
Quant à celui à qui la preuve n'est pas parvenue, on ne dit pas à son sujet qu'il est croyant, ni mécréant.
On n'agit pas avec lui comme on agit avec les musulmans, mais son cas revient à Allah au Jour du
Jugement.  Eux  sont  les  ignorants  à  qui  le  prêche  n'est  pas  parvenu.  Ils  seront  évalués  au  Jour  du
Jugement. Allah leur enverra une partie du feu [de l'Enfer] et leur dira : « entrez y ». Celui qui y entrera,
ce [feu] sera pour lui fraîcheur et paix. Et celui qui ne répondra pas, entrera en Enfer. Nous demandons à
Allah de nous raffermir. Ce qui est voulu est que celui à qui le prêche est parvenu, et qui ne croit pas et
ne se soumet pas, est une mécréant ennemi d'Allah ! »66  

66 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 49 )
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Fatwa n° 36
Question :  Je  suis  de  [la  région]  « sa'eed »67 d’Égypte,  je  réside  dans  un petit  village  dans  lequel  les
croyances perverties y sont multipliées, au sujet des occupants des tombes, des mausolées, [etc.] ils crient
[les appelant] par leurs noms quand ils sont en détresse, ils s'en remettent à eux pour leurs malheurs, ils
leur formulent des vœux (  nazr ), ils croient qu'ils peuvent leur être utiles et leur nuire, ils jurent par
leurs noms, [etc.] Est-ce que la prière effectuée derrière un imam de mosquée qui a une croyance vis-à-
vis de ces tombes, qui croit que leurs occupants peuvent lui être utiles et lui nuire, qui crie [les appelant]
par leurs noms, et qui jure aussi par leurs noms, est valide ? Et est-ce que la prière du vendredi est valide
derrière lui, même si on ne trouve personne derrière qui prier, excepté un qui lui est semblable  ? La
prière accomplie tout seul est-elle, dans cette situation, préférable ? Ou bien c'est prier derrière lui [qui
st préférable] ? Et est-ce que ces adorateurs de tombes sont excusés par l'ignorance, ou bien, ils ne sont
pas excusés pour leur ignorance ? Celui d'entre eux qui est ignorant, a-t-il le statut de l'Islam, ou bien le
statut de la mécréance ? Peut-on prier sur ceux d'entre eux qui meurent [dans cet état] et les enterrer
dans les cimetières musulmans, ou non ? 
Répondez moi sur ces cas là, qu'Allah vous récompense en bien. 

67  Cette région d’Égypte se trouve dans la haute-Egypte (qui est, selon les termes contemporains, au sud de l’Égypte). Elle s'étend, du nord, de Gizeh jusqu'à Assouan au sud.  
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La réponse : «C'est une immense question, et qui est d'une grande importance, car elle est relative à la
mécréance, à la foi, à l'Islam et au polythéisme : ceux là, de qui tu as cité – ô toi le questionneur – leurs
croyances et leurs actes,  sont considérés mécréants, polythéistes et idolâtres, comme les mécréants de
Qoraïsh et  leurs semblables.  On ne prie pas sur eux (=la prière mortuaire),  ni  derrière eux,  car ils
recherchent de l'aide auprès des occupants des tombes, ils leur demandent de répondre à leurs besoins et
de repousser leurs maux, tout ça est du shirk akbar. Il n'est donc permis à personne de prier derrière
eux, ou d'accomplir la prière [mortuaire] sur eux s'ils meurent; leur statut est le statut des polythéistes !
Et si certaines personnes croient que les «rapprochés» ( awliyyâ ) peuvent être utiles et nuire, alors cela
est une autre forme de polythéisme ( shirk ). Le fait qu'ils les invoquent, leurs formulent des demandes et
font al istighâtha de par eux, ça c'est du shirk akbar. Et le fait qu'ils croient qu'ils peuvent être utiles et
leur nuire et qu'ils détiennent un pouvoir sur les [hommes], cela un autre shirk, qui est en plus du shirk
des polythéistes primitifs. En effet, Qoraïsh et leurs semblables, dans leur jâhiliyya, ne croyaient pas que
les  morts  et  les  statues  pouvaient  être  utiles  et  leur  nuire,  mais  ils  croyaient  qu'ils  étaient  leurs
intercesseurs auprès d'Allah et qu'ils les rapprochaient davantage d'Allah, c'est tout. Comme le dit Allah
U: (et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit pas, ni ne leur est utile, puis disent  : eux sont nos
intercesseurs auprès d'Allah) Allah leur a répondu par Sa Parole :(dis:  informerez vous Allah d'une
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chose qu'Il ne connaîtrait pas dans les cieux ou sur la terre, pureté à Lui, Il est au-dessus de ce qu'ils lui
associent ) ils  a  donc nommés «mushrikines» à cause de cela,  alors  qu'ils  disaient qu'eux sont  leurs
intercesseurs auprès d'Allah. Cela prouve donc qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient leur être utiles ou
leur nuire, mais ils croyaient seulement  qu'ils étaient des intermédiaires. Et [Allah] Idit dans sourate
«az-zumar» : (adore donc Allah lui vouant sincèrement le culte» «et ceux qui ont pris en dehors de Lui
des alliés [disent] nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah, Allah jugera,
certes, entre eux au sujet de ce sur quoi ils divergeaient. Certes Allah ne guide pas le menteur mécréant .)
[Allah]  I qu'ils ne les ont adorés, non parce qu'ils pouvaient leur nuire ou leur être utiles, mais juste
parce qu'ils les rapprochaient – [selon eux] – davantage d'Allah. [Allah] I a dit à leur sujet : (nous ne
les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah) De par cela, on sait que les mécréants
de Qoraïsh, ainsi les autres mécréants arabes de l'époque [du prophète]  r ne croyaient pas que les
occupants des tombes,  les statues,  les pierres,  les prophètes et les pieux leur  étaient utiles ou qu'ils
pouvaient  leur  nuire,  mais  ils  croyaient  seulement  qu'ils  étaient  des  intermédiaires  et  qu'ils  les
rapprochaient davantage d'Allah. C'est pour cela qu'ils les ont adorés, leur ont formulé des demandes, ont
fait al istighâtha de par eux, etc.  Ceux là sont donc koffârs, tant qu'ils demeurent dans cet état. Tu n'a
pas le droit de prier derrière l'un d'eux, même si tu dois prier tout seul ( ! ) tu prieras le vendredi en
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faisant [salât] dohr, sauf si tu trouves des monothéistes qui prieront avec toi. Le vendredi se fait dans une
mosquée, si cela est facilité, ou bien, dans la maison de l'un d'entre vous, si la mosquée n'est pas facilitée.
Quant au fait de prier derrière ceux-là, alors non, car ceux-là, leur shirk est multiplié et leur mécréance
est multipliée, nous demandons à Allah de nous raffermir. Le devoir de ceux qui font le prêche à Allah
est de leur exposer la vérité et de les guider. Et leur devoir – à eux – est de s'instruire, de questionner,
d'apprendre et de ne pas demeurer sur leur faux. Le devoir de celui qui se trouve dans cet état est de
questionner les gens de science qui se trouvent dans son pays, ou dans d'autres pays que le sien, par écrit,
par téléphone ou par tout autre moyen. Il doit [aussi] demander à Allah [de le guider]. [Allah]  I dit:
(demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas) Celui qui tient à sa religion, questionne à son sujet,
même s'il doit voyager, même s'il doit se déplacer d'un endroit à un autre, comme l'ont fait les pieux
prédécesseurs. Ils voyageaient d'un pays à l'autre recherchant la science, et cette [question] fait partie des
questions les plus importante, [à savoir]: la question de l'unicité et de la mécréance ; c'est la question la
plus importante et la plus grande. Le devoir de toute personne responsable (moukallaf  ) est d'accourir
pour sa réussite et pour être sauvé. Il doit questionner les gens de science dans ce qui lui pose problème.
Il ne doit pas agréer les coutumes sur lesquels leurs se ancêtres ont évolué, comme le dit Allah au sujet
des mécréants: (nous avons trouvé nos pères sur une voie, et, à leurs traces nous nous conformons) Cela
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n'est  pas  convenable,  mais  il  est  obligatoire  d'apprendre,  de  s'éclairer,  de  s'instruire  en  religion,  de
questionner au sujet de ce qui nous pose problème, jusqu'à que tu adores ton Seigneur étant sur une
clairvoyance:  (dis voici mon chemin, j'invite à Allah étant sur une clairvoyance) Nous demandons à
Allah, pour toi – ô questionneur –, ainsi que pour ceux dont tu as cité les actes, nous demandons à Allah
pour tous, la guidance, la réussite pour la science et les actes pieux, Il est Bon et Généreux.»68

Fatwa n° 37
Le questionneur : Qu'Allah excelle envers vous – ô Sheikh – si [une personne] fait al istighâtha de par la
tombe d'un pieux, tout en étant ignorante, mécroit-elle ?
L'imam Ibn Baz : Oui     ! c'est du polythéisme majeur. Ces choses là sont évidentes chez les musulmans.
Le questionneur : Si il est ignorant, mécroit-il – ô Sheikh – ?
L'imam Ibn Baz : Même si ! C'est là de la mécréance majeure, il n'est pas excusé parce qu'il dit qu'il est
ignorant. Cela est connu dans la religion par nécessité. S'il est véridique, qu'il s'empresse de se repentir.
Le questionneur : Dans certains pays – ô Sheikh – qu'Allah excelle envers vous...
L'imam Ibn Baz - lui coupant la parole – : oui, en Égypte, au Châm et autre, Oui !
Le questionneur : Très bien – ô Sheikh – ils mécroient alors qu'ils sont ignorants ?!
68  Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/9862 )
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L'imam Ibn Baz : Oui ! Oui ! Le messager les a déclarés mécréants, il les a déclarés mécréants alors qu'ils
étaient [prétendus] musulmans. Ils les ont combattus, ils ont combattu les adorateurs d'idoles, alors qu'il y
avait parmi eux des « gens du commun » qui ne connaissaient rien ; ils suivaient leurs chefs..
Le questionneur : Ô Sheikh, même dans certains pays d'Europe et d'Amérique – par exemple – ô Sheikh ?
L'imam Ibn Baz : Oui ! Oui !
Le questionneur : Immoler [pour autre qu'Allah] ?
L'imam Ibn Baz : Immoler pour autre qu'Allah est du polythéisme (dis ma salat, mes actes de dévotion,
ma vie et ma mort sont pour Allah Seigneur des mondes, Il n'a point d'associés .) Dans les pays, les « gens
du  commun »  suivent  leurs  chefs,  suivent  les  mécréants,  suivent  les  juifs,  les  chrétiens  et  leurs
semblables ; leurs « gens du commun » les suivent... Oui !
Le questionneur : Et ceux qui disent qu'il ne mécroit pas tant que la preuve ne lui a pas été exposée ?
L'imam Ibn Baz : La preuve a été exposée, car Allah dit : « ceci est un exposé aux gens » ; Son Livre, Il a
exposé aux gens. Il est parvenu en occident ainsi qu'en orient, sauf que les gens se sont détournés du
Coran et ne le veulent pas. Nous demandons à Allah de nous raffermir. Les paroles de son sheikh ou les
paroles de son guide sont meilleures que le Coran pour lui ! »69

69 Cf. « sharh kitâb at-tawhid »  ( http://ar.salafishare.com/CzU )
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Fatwa n° 38
Question : Nous sommes partis vers certaines républiques islamiques qui étaient sous l'occupation communiste
russe. Nous avons vu des gens qui ne connaissaient rien de la religion excepté les deux attestations de foi. Ils ne
savaient pas que la salat est obligatoire, ainsi que la zakat, le jeûne et d'autres rites. La plupart d'entre eux ne
priaient pas, ni ne jeûnaient. La question est : a-t-on le droit de les considérer musulmans ? Dans le sens où on
leur passe le salam, on mange leurs viandes, on se marie avec eux et on accompli la prière  sur leurs morts ?
La réponse : « Ce qui est obligatoire est de les conseiller, de les guider vers le bien, de les inviter à Allah,
les éclaircir dans ce qu'ils ignorent, c'est l'obligation des prédicateurs en Bosnie et autre. Ils se doivent de
les éclairer et de les inviter à Allah, leur faire prendre connaissance de ce qu'Allah a instauré, les guider
vers le bien. S'ils ne prient pas, ou commettent le polythéisme, alors il ne faut pas manger leurs viandes,
mais on se doit de leur enseigner et de les conseiller. S'ils se repentent à Allah et reviennent, alors on peut
manger leurs viandes et deviennent nos frères en Allah. Les prédicateurs se doivent donc de les éclairer,
de les guider et de leur apprendre, comme l'ont fait  les compagnons y avec les gens de Médine et
comme ils l'ont fait dans leurs expéditions au Châm, en Irak et ailleurs. Il doit nécessairement y avoir le
prêche, la recommandation et la patience. »70

70 Cf. questions-réponses lors de la conférence « asbâb at-thabât amâm al fitan » ( http://ar.salafishare.com/ryt )
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Fatwa n° 39
Question : [Celui] qui ne sait pas que l'immolation est une adoration et que le nazr est une adoration ?

La réponse : « On le lui fait savoir. Celui qui ne sait pas, on lui enseigne ; on doit apprendre à l'ignorant.

Le questionneur : Doit-on le juger polythéiste ?

L'imam Ibn Baz : on le juge polythéiste, mais on lui fait savoir. N'as-tu pas entendu Allah dire : (penses-
tu que la plupart d'entre eux écoutent ou raisonnent ?! Ils ne sont semblables qu'aux bestiaux, voire leur
sentier est plus égaré que le leur. ) Et Il Y dit : (Nous avons destiné beaucoup de jinns et d'humains à
l'Enfer.  Ils  ont  des  cœurs  avec  lesquels  ils  ne  comprennent  pas,  ils  ont  des  yeux avec  lesquels   ils
n'observent pas, ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'écoutent pas, eux sont comme les bestiaux, voire
ils sont encore plus égarés. Eux sont les insouciants. ) [s.7 v.179] Il n'y a pas de dénigrement pire que
celui-ci. Nous demandons à Allah de nous raffermir. »71

71 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/Ryo )
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Fatwa n° 40

Question : Celui à qui il est parvenus les livres « déviés » est-il excusé par l'ignorance ? Celui à qui il est
parvenus les livres d'innovateurs,  c'est  à dire ceux dans lesquels il  n'y ni tawhid, ni croyance, est-il
excusé par l'ignorance ?

La réponse :  « Il  n'est  pas excusé pour le polythéisme.  Quant à celui  à  qui certaines choses lui sont
dissimulées, à l'exemple de certaines obligations du hajj, de la omra, du jeûne ou de la zakat, ou encore
certains statuts relatifs aux ventes, certaines questions dans l'usure ( riba ), lui peut être excusé, celui a
qui les choses lui sont confondues, mais si – de base – il dit que le hajj n'est pas une obligation ou que le
jeûne  ou  la  zakat  ne  sont  pas  obligatoires,  ce  sont  des  choses  qui  ne  sont  pas  inconnues  chez  les
musulmans ; ce sont des choses connues dans la religion par nécessité.

Le questionneur : Qu'Allah vous pardonne, celui qui dit qu'il est obligatoire que les conditions soient
réunies pour celui qui veut rendre mécréant (  takfir ) une personne précise, et que les empêchement
soient levés ?
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L'imam Ibn Baz : Ces choses là sont les mêmes que celles qui ont précédé.  Les choses évidentes n'ont
besoin  de  rien     ;  on  rend  mécréant  juste  avec  leur  présence, car  cela  n'est  pas  inconnu  chez  les
musulmans, elles sont connues dans la religion par nécessité, contrairement aux choses qui peuvent ne
pas être évidentes, comme certaines conditions de la prière, ou de la zakat, ou certains biens dont il est
obligatoire d'en sortir la zakat, certains rites du hajj, du jeûne ou des actions sociales ( mou'âmalâtes ), ou
encore certaines questions relatives à l'usure ( riba ). »72

72 Cf. « sharh kashf as-shoubouhâts » ( http://ar.salafishare.com/2zt )
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Fatwa n° 41 
Question : Certaines personnes – ô Sheikh – sont d'accord avec toi sur le fait que ce soit du polythéisme
majeur – ô Sheikh – mais ne sont pas d'accord pour rendre mécréant ( takfîr ) ; ils disent que ce sont des
questions subtiles – ô Sheikh –. 

L'imam Ibn Baz : Non ! Ce ne sont pas des questions subtiles. La chose la plus évidente qui existe c'est le
polythéisme majeur ( ! ) C'est la chose la plus claire. Un qui se lève prier pour autre qu'Allah, ou jeûne
pour autre qu'Allah, ou dit « ô mon maître Al Badaoui pardonne moi, fais moi miséricorde, guéris ma
maladie, rends moi ce que j'ai perdu » ou encore « je suis sous ta protection, je suis malade qui peut me
guérir (=à part toi)?! » qu'est ce qui peut être pire que ça ?!! 
Le questionneur : Qu'Allah excelle envers vous, le fait qu'il ignore le tawhid cela la rend-il excusable ?
L'imam Ibn Baz : Non, s'il sait ou se trouve au sein des musulman, il n'est pas excusé, et s'il est loin, alors
son statut est celui de « ahl al fatra », on agit avec lui comme on le fait avec les mécréants, mais son cas
revient à Allah ; on ne prie pas sur lui, on n'hérite pas de lui, les musulmans n'héritent pas de lui. 
Le questionneur :  Qu'Allah excelle envers vous, celui qui expose la mécréance, vois-tu qu'il faille lui
exposer la preuve ? Tel est ton avis, ou bien y-a-t-il des détails ?
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L'imam Ibn Baz :  On exige de lui qu'il  se repente, on ne l'exécute pas sans lui avoir demandé de se
repentir, si on peut trouver celui qui l'exécutera.
Le questionneur : Mais le fait qu'il soit mécréant, ça il est bien mécréant ?!
L'imam Ibn Baz : Celui là est mécréant, oui     ! Celui qui expose la mécréance est mécréant, tant qu'il est au
sein des musulmans. Cependant, s'il est dans une région éloignée, son statut est celui de « ahl al fatra » ;
on ne le juge ni musulman, ni mécréant et son cas revient à Allah.
Le questionneur : Même s'il se prétend musulman ?
L'imam Ibn Baz : Son cas revient à Allah.
Le questionneur : [Si] le Coran lui est parvenu, peut-on dire qu'il fait partie de « ahl al fatra » ?
L'imam Ibn Baz : Non ! Celui à qui le Coran et la sunna sont parvenus, on ne peut dire qu'il sont de « ahl
al fatra. » Allah dit :  (ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux
qu'il  atteindra ) [s.6  v.19]  Et  Il  dit :  (c'est  une  annonce aux gens ) [s.14 v.52]  Celui  qui  expose  la
mécréance est mécréant. Celui qui expose la mécréance est mécréant, il n'y a pas de doute sur lui     ! Tant
qu'il est avec les musulmans, son statut est celui des mécréants, jusqu'à qu'il se repente à Allah, mais on
ne l'exécute pas tant qu'on ne lui a pas demandé de se repentir. »73

73 Cf. « sharh al qawâ'ed al arba' » ( http://ar.salafishare.com/5VG )
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Fatwa n° 42
Question : Quel est le statut de celui qui meurt sur le polythéisme sans savoir que c'est du polythéisme ?

La réponse : « Celui qui meurt sur le shirk encours un grand danger, car Allah I dit : (et s'ils associent,
tout ce qu'ils faisaient aurait été vain ) [s.6 v.88] Et Il dit  I:  (il n'appartient pas aux polythéistes de
peupler les mosquées d'Allah, alors qu'ils témoignent, contre eux-mêmes, de leur mécréance. Eux sont
ceux dont les œuvres sont vaines et dans l'enfer ils y seront pour l'éternité ) [s.9 v.17] Et IL dit I : (Nous
avons considéré l’œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillés  ) [s.25 v.23]
Et Allah I dit [aussi] : (certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, à part ça Il pardonne à
qui Il veut ) [s.4 v.48] Tel est leur sentence leur devenir est celui de l'ensemble des mécréants – de la
mécréance majeure –. Leur statut dans ce bas monde est qu'on ne leur fait pas le lavage [mortuaire], ni la
prière [mortuaire] et on ne les enterre pas dans les cimetières musulmans. Cependant, le prêche – je
veux dire le Coran et la sunna – n'est pas parvenu à l'un d'eux, alors son cas revient à Allah I au Jour
du Jugement, comme l'ensemble de « ahl al fatra. » L'avis le plus juste chez les gens de science à ce sujet
est  qu'ils  seront  évalués  au  Jour  du  Jugement,  celui  qui  répondra  entrera  au  paradis,  et  celui  qui
désobéira entrera en Enfer.
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L'éminent savant Ibn Al Qayyim – qu'Allah lui fasse miséricorde – a détaillé cette question à la fin de son
livre « tarîq al hijrataïn »74 disant : « (le huitième avis) est qu'ils75 seront évalués sur la plaine du Jour du
Jugement. La-bas,  il  leur enverra le messager d'Allah, ainsi  qu'à tous ceux à qui le prêche n'est pas
parvenu. Celui qui obéira au messager, entrera au paradis, et celui qui lui désobéira, Il le fera entrer en
enfer.  Partant  de là,  certains  seront  au paradis,  et  d'autres  en seront  en enfer.  De cette  façon là  se
concorde l'ensemble des textes [à ce sujet]. » 
Si l'un d'eux ignore le polythéisme dans lequel il est tombé, alors son cas revient à Allah  Y ; on juge
selon l'apparence. Celui dont l'apparence est le polythéisme, son statut est alors celui des polythéistes,  et
son cas revient à Allah YCelui qui connaît toute chose I. »76

74 Voir ( p.864 ) éd. de Bakr Abou Zaïd.  
75 Ici, l'éminent Ibn Al Qayyim – qu'Allah lui fasse miséricorde – fait allusion aux enfants des polythéistes  : quel sera leur statut au Jour du Jugement ?  Il évoque huit avis de

savants, dont voici le huitième. Cependant, à ce sujet, l'avis qui est juste – et Allah est plus savant -  est qu'ils seront au Paradis, conformément au hadith dans lequel le prophète r
dit : « j'ai demandé à mon Seigneur de m'accorder les « lâhînes », Il me les a donc donnés. [Le compagnon] dit : qu'est ce que « lâhines » ? Il  r a répondu : « les enfants des
polythéistes ». Voir : « as-silsila as-sahîha » ( 1881 ) de l'imam Al Albani. A cette occasion, il est à noter que ce hadith est «  sahih », contrairement à l'avis de l'éminent Al Albani
qui s'est contenté de le qualifier de « hassan li ghayrihi » ; nous demandons à Allah de nous faciliter l'exposer de cette question (en Arabe – évidemment – ) à une autre occasion.
Ceci dit, il existe un autre hadith qui atteste un autre statut que celui-ci aux enfants des polythéistes. Il s'agit du hadith rapporté par Al Bukhâri ( 1384 ) et Muslim ( 2658 )  : « le
prophète r a été questionné au sujet des enfants des polythéistes ? Il a répondu : « Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait ». Ce hadith atteste donc que les enfants des polythéistes
seront jugés, au Jour du Jugement, selon ce qu'ils auraient fait une fois devenues mukallafînes, car Allah sait parfaitement ce qu'ils auraient fait : certains se seraient convertis à
l'Islam, ils seront donc jugés en tant que musulmans, d'autres seraient restés juifs ou chrétiens, et seraient donc jugés en tant que juifs ou chrétiens, etc. Nous avons donc deux
hadiths authentiques qui attestent deux statuts différents : l'un dit qu'ils seront au paradis, l'autre dit que leur statut dépend de ce qu'ils allaient devenir. La réponse à ce problème –
in sha Allah – est que chacun de ces enfants allé être jugé en fonction de ce qu'il allait faire une fois mukallaf (conformément au second hadith évoqué), puis – après cela – le
prophète r à demandé à son Seigneur de les lui accorder (conformément au premier hadith évoqué) ; leur statut à donc changé par la demande de notre prophète  r. Cela est
d'autant plus évident, vu que le prophète r a dit: «j'ai demandé à mon Seigneur de m'accorder » ça prouve qu'avant cette demande leur statut était différent. Allah est plus savant.

76 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 9 / 40 – 41 )
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Fatwa n° 43
Question : Dans nos pays, beaucoup de gens se sont égarés à cause des voies soufies : ils adorent les
tombes, ils invoquent autre qu'Allah, et parmi eux il y en a qui connaissent le Livre d'Allah par cœur, et
sont imams de mosquées. La question se compose de plusieurs parties – votre éminence Sheikh – :

[Partie1] Est-ce que ces gens sont mécréants pour avoir commit le shirk et du fait  qu'ils ignorent le
tawhid ;  s'ils  ignorent  le sens de « la ilaha illa Allah » ? Sont-ils  excusés par l'ignorance,  ou sont  ils
mécréants ? Éclairez nous à la lumière de cette question, qu'Allah vous récompense en bien.

La réponse : « La louange est à Allah, que les prières et les salutations soient sur le messager d'Allah, ceux
qui l'ont suivi, ses compagnons et ceux qui ont été guidés par sa guidance, « ammâ ba'd »: 
Le noble Coran et la sunna purifiée ont exposé l'unicité d'Allah  Y,  ainsi que les différents types de
polythéisme (  shirk ).  Par  conséquent,  celui  qui  commet  le  shirk,  alors  qu'il  se  trouve  au  sein  des
musulmans et que le Coran et la sunna lui sont parvenus, alors on le juge polythéiste ( ! ) Allah Y dit :
(ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra  ) [s.6
v.19] Et Allah Y dit :  (ô messager transmet ce qui t'a été révélé ) Et Il  Y dit :  (Tu as seulement pour
charge de transmettre et Nous avons pour charge de juger ) Celui à qui Le Noble Coran et la sunna
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purifiée lui  sont  parvenus,  puis  qu'il  commet  le  shirk,  on le  juge moushrik (=polythéiste),  pour son
laxisme  et  son  manque  d'intérêt  pour  ce  qu'Allah  lui  a  rendu  obligatoire,  [à  savoir] :  s'instruire  et
s'éclairer dans la religion. S'il invoque les morts, fait al istighâtha par les morts, par les étoiles, les arbres,
les pierres, les statues ou les jinns, il les invoque et fait al istighâtha de par eux, leur formule des vœux (
nazr ), [etc.] tout ça, c'est du polythéisme majeur ( ! ), on exige de lui qu'il se repente de cela, c'est le
dirigeant qui exige de lui qu'il se repente, et s'il ne se repent pas, il est obligatoire de l'exécuter parce qu'il
a donné un associé à Allah. Le prophète ea dit : « celui qui change sa religion tuez-le »77 Allah a envoyé
Son prophète eafin de prêcher à Allah et de combattre les polythéistes. 
Donc, si l'homme se trouve au sein des musulmans, dans les pays musulmans, ou avec un peuple à qui Le
Coran et la sunna leur sont parvenus, puis qu'il a été laxiste et a persisté dans l'état dans lequel il se
trouvait, alors on le juge polythéiste. S'il invoquait des morts, faisait  al istighâtha de par les morts, leur
formulait des vœux, ou encore s'il le faisait pour les jinns, les anges ou les prophètes, qu'il dise : « Ô Sidi
untel » ou « Ô untel prophète d'Allah, pardonne moi, ou « préserve moi de l'Enfer », « aide moi », « guéri
ma maladie », « rend moi ce que j'ai perdu », ou « je suis sous ta protection », ou « je suis sous ta garde ».
Il dit cela à un mort, ou à un jinn, ou aux anges, ou autre qu'eux, alors c'est du polythéisme majeur. Allah

77 Voir « irwä al ghalîl » ( 2471 ) de l'imam Al Albani.
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I dit :  (et n'invoquez personne avec Allah ) et Il  I dit : (et celui qui invoque avec Allah une autre
divinité, sans avoir d'argument, son compte est alors auprès de son Seigneur. Les mécréants ne sont point
heureux. ) Il Y dit [aussi] :(Voici Allah votre Seigneur à Lui la Royauté et ceux que vous invoquez en
dehors de Lui ne détiennent même pas une pellicule de noyau de datte  ) et  (ceux que vous invoquez
n'entendent pas vos invocations, et s'ils les entendaient, ils ne pourraient pas vous exaucer et au Jour du
Jugement ils renieront votre shirk. Nul ne t'informera comme Celui qui est parfaitement informé ) [s.35
v.14] Et Il dit au sujet des polythéistes, alors qu'ils sont ignorants : (et ils adorent en dehors d'Allah ce qui
ne peut leur nuire, ni leur être utile, puis ils disent : eux sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis :
informerez vous Allah de ce qu'Il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Il est exempte et au dessus
de ce qu'ils lui associent. ) et Il Y à leur sujet : (et ceux qui ont pris en dehors de Lui des alliés [disent]
nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah, Allah jugera, certes, entre eux au
sujet  de  ce  sur  quoi  ils  divergeaient.  Certes  Allah  ne  guide  pas  le  menteur  mécréant . ) Il  les  a
nommés « menteurs » pour avoir prétendu que les statues les rapprochent davantage d'Allah, et les a
nommée « mécréants » pour les avoir adorés et les avoir associés [à Allah]...
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[Partie2] : Est-ce que les adorateurs de tombes sont excusés par l'ignorance, malgré la présence de ceux
qui prêchent l'unicité d'Allah autour d'eux ?

La réponse : « On a déjà vu qu'ils ne sont pas excusés, mais qu'il leur est obligatoire de demander la
science,  de s'éclaircir  et  de s'instruire  dans la  religion,  de questionner  au sujet  de ce  qui  leur pose
problème. Tout ça est obligatoire pour eux. S'ils se taisent et continuent à adorer les morts, les arbres,  les
pierres, les prophètes, les anges, les  jinns, etc. ils sont alors mécréants à cause de cela : pour les avoir
invoqués, leur avoir demandé l'intercession, la guérison du malade, de rendre ce qu'ils ont perdu, etc. »

[Partie3]  : Est-ce que la prière accomplie derrière celui qui est connu pour invoquer autre qu'Allah est
valable ? Et quel est le statut de celui qui prie derrière lui ?

La réponse : « celui qui prie derrière celui qui associe à Allah, sa prière n'est pas valable ( ! )tant qu'il
invoque autre qu'Allah, fait al istighâtha par autre qu'Allah, formule un vœu ( nazr ) à autre qu'Allah, il
ne faut pas prier derrière lui, selon les gens de science ; il ne faut pas prier derrière un mécréant, la
prière accomplie derrière un mécréant n'est pas valable. La divergence est sur le « pervers », non sur le
mécréant. »78

78 Cf. « fatâwas nour 'ala ad-darb » ( 1 / 252 )
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Fatwa n° 44
Question : Le frère ( M. A. G. ) du Caire demande : est-ce que l'Homme est excusé pour l'ignorance ? Par
exemple : un homme qui a visité les tombes des pieux avec l'intention d'y rechercher la baraka (  at-
tabarrok ), et sachant qu'il ignorait que cet acte est du polythéisme majeur. [Pouvez vous] joindre à [la
réponse] les preuves du Coran et de la sunna en détail ? Qu'Allah vous récompense en bien.

La réponse : « Les sujets de croyance ( 'aquida ) qui sont relatifs au tawhid et au polythéisme, on y est pas
excusé par l'ignorance, étant au sein des musulmans, entendant le Coran et les hadiths. Il a la capacité de
questionner, il n'est donc pas excusé pour avoir invoquer les tombes, avoir fait  al istighâtha de par les
morts et ce genre de choses. Il lui est obligatoire d'apprendre et de s'instruire, et il n'a pas le droit d'être
laxiste à ce niveau. Le prophète  e avait demandé à son Seigneur de pouvoir implorer le pardon en
faveur de sa mère, qui était morte pendant la jâhiliyya, et cela ne lui a pas été autorisé. Il  e a aussi dit :
« mon père et ton père sont en Enfer » ceci lorsque le l'homme l'avait questionné au sujet de son propre
père, il lui a répondu : « mon père et ton père sont en Enfer » alors qu'il était mort pendant la jâhiliyya.
Plusieurs savants ont dit que c'était ainsi, car ils sont tout deux morts connaissant la shari'a d'Ibrahim u
et la  shari'a d'Ibrahim  u interdisait le polythéisme ! Il est donc probable que cela soit parvenu à sa
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mère. C'est pour cette raison là qu'on lui a interdit  d'implorer de pardon en sa faveur. Il  est [aussi]
probable que cela soit parvenu à son père, et c'est pour cette raison là qu'il a dit « mon père et ton père
sont en Enfer.»
Par conséquent, si son père et sa mère n'ont pas été excusés, alors qu'ils sont morts pendant la jâhiliyya,
que dire de celui qui vit au sein des musulmans, qui a les savants, qui entend le Coran et les hadiths ?!!
En résumé, ceux là qui se recueillent autour des tombes et font al istighâtha de par les morts, ne sont pas
excusés, mais il leur est obligatoire de s'instruire dans la religion, de questionner les gens de science et de
na pas demeurer dans leur état pitoyable. Les versets et les hadiths les concernent. »79

79 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 255 ) - ( http://ar.salafishare.com/uUz )
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Fatwa n° 45
Question : Celui-ci demande : son père accomplissait des actes de polythéisme. Il invoquait les morts,
leur formulait des vœux ( nazr ), faisait al istighâtha  par les morts... peut on invoquer en sa faveur ?

La réponse : « Celui qui meurt sur le polythéisme, il ne faut donc pas invoquer en sa faveur. Allah Y dit :
 (Il  n'appartient pas au prophète,  ni  aux croyants,  d'implorer le pardon  en faveur des polythéistes,
fussent ils des parents après qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer.  ) [s.9 v.113].
Il est donc interdit de demander le pardon pour ses parents, s'ils sont morts sur la mécréance. Lorsque
Abou Tâlib est mort sur la mécréance, le prophète e a voulu demander le pardon pour lui, et Allah le lui
a interdit. Il t'es donc obligatoire – ô toi serviteur d'Allah – de ne pas demander le pardon pour lui, de ne
pas invoquer en sa faveur, ni en sa défaveur. Son cas revient à Allah, vu qu'il est mort sur l'adoration des
tombes. Il demandait aux morts, faisait  al istighâtha de par eux, leur demandait la subsistance et leur
formulait des vœux ( nazr ). Tout ça est du polythéisme majeur. C'est exactement comme celui qui adore
les statues. Nous demandons la protection à Allah contre ça. »80

80 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 291 )
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Fatwa n° 46
Question :  Quel  est  le statut de celui  qui  insulte Allah ou insulte Son messager,  ou leur manque de
respect ? Et quel est le statut de celui qui renie une chose qu'Allah a rendue obligatoire, ou qui autorise
une chose qu'Allah a interdite ? [Veuillez] détailler la réponse, vu que ce genre de choses se produisent
souvent de la part de beaucoup de personnes.
La réponse : « Toute personne qui insulte Allah  I par quelconque forme d'insulte, ou qui insulte Son
messager Muhammad e, ou un autre messager que lui, par quelconque forme d'insulte, ou encore qui
insulte l'Islam, qui manque de respect ou se moque d'Allah ou de Son messager  e, est mécréante et a
apostasié de l'Islam, si elle se prétend musulmane, ceci par le consensus des musulmans. Allah U dit :
(dis est-ce d'Allah, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez – ne vous excusez pas, vous
avez bel et bien mécru après avoir cru  ) [s.9 v.65-66]. Et « al 'allâmat », l'imam Abou Al Abbâs Ibn
Taymiyya – qu'Allah lui fasse miséricorde – a détaillé les arguments de ce sujet dans son livre «  as-sârem
al  masloul  'alâ  man  châtama  ar-rassoul.»  Celui  qui  souhaite  prendre  connaissance  des  nombreux
arguments à ce sujet, qu'il se réfère à ce livre, vu la grandeur de ses fruits, la splendeur de son auteur et
l'étendue de sa connaissance des arguments relatifs à la shari'a – qu'Allah lui fasse miséricorde –. Et c'est
le même statut pour celui qui renie une chose qu'Allah a rendue obligatoire, ou qui autorise une chose
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qu'Allah a interdite, parmi les choses connues dans la religion par nécessité. A l'exemple de celui qui
renie le caractère obligatoire de la salat, ou celui de la zakat, ou celui du jeûne de ramadan, ou celui du
hajj pour celui qui en a les capacités, ou qui renie le caractère obligatoire de la piété envers les parents,
etc. Pareil pour celui qui rend licite le fait de boire de l'alcool, la désobéissance envers les parents, ou qui
rend licite les biens des gens, ainsi que leur sang, sans aucun droit. Ou encore qui rend licite l'usure, ou
d'autres choses qui sont interdites et qui sont connues dans la religion par nécessité et par le consensus
des  prédécesseurs  de  la  communauté,  alors  il  est  mécréant  et  a  apostasié  de  l'Islam,  s'il  se  prétend
musulman, ceci par le consensus des gens de science. Les savants – qu'Allah leur fasse miséricorde – ont
détaillé ces sujets, ainsi que d'autres annulatifs de l'Islam, dans le chapitre du statut de l'apostat et ont
explicité les arguments. Celui qui souhaite en prendre connaissance, qu'il se réfère à ce chapitre dans les
livre des savants, parmi les hanbalites, les châfé'ites, les mâlékites, les hanafites et d'autres. Il y trouvera
un remède et une suffisance – in sha Allah –. Et il n'est pas autorisé d'excuser une personne sous prétexte
de l'ignorance à ce sujet, car ce sont des questions connues chez les musulmans et leur statut est évident
dans le Livre d'Allah Uet dans la sunna de Son messager e. »81

81 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 7 / 75 )
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Fatwa n° 47
Question : Quel est statut d'une personne qui demande l'intercession au prophète e après sa mort ? Est-
elle excusée pour son ignorance ?

La réponse : « Formuler une demande au prophète, ou à un autre que lui, après sa mort, c'est donner un
associé à Allah. C'est leur demander ce qu'ils sont incapables de faire. L'intercession se demande dans le
bas-monde (=alors qu'il est vivant) ou au Jour du Jugement, c'est tout. Lorsque que la personne est morte,
il ne faut pas formuler de demande, ni au prophète, ni à un autre que le prophète, ni aux pieux, etc.
Celui qui formule [ce genre] de demandes, aura demandé ce dont ils sont incapables de faire, et cela
représente le polythéisme majeur. C'est comme dire : aide moi, fais moi triompher, guéris moi, rends moi
ce que j'ai perdu, etc. »
Le questionneur : est-on excusé par l'ignorance à ce sujet – qu'Allah vous donne la paix – ?
La réponse : « Non, on y est pas excusé par l'ignorance, car c'est là une chose très importante. Cependant,
on lui explique afin qu'il se repente. On lui explique, s'il a une ambiguïté afin qu'il se repente à Allah. »82

82 Cf. « sharh al 'aquida al wâsitiyya » troisième K7 - (  http://ar.salafishare.com/Cpl )
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Fatwa n° 48
Question : Beaucoup de personnes – ô votre éminence Sheikh – questionnent au sujet de « l'excuse de
l'ignorance ». Un auditeur dit : j'ai entendu [dire] que celui qui insulte la religion est mécréant. Est-ce
que celui qui sait qu'insulter la religion fait sortir de la communauté et celui qui ne sait pas que cela fait
sortir de la communauté sont égaux ? Et [quelles] sont les sujets de religion dans lesquels la personne est
excusée pour son ignorance ? Et quels sont ceux dans lesquels la personne n'est pas excusée ? J'ai espoir
en Allah, puis en vous, que vous m'expliquez ce sujet de façon parfaite, car il y a des gens qui stimulent
et disent que « l'excuse de l'ignorance » existe ; ils prétendent donc l'ignorance. 

La réponse : « Celui qui est au sein des musulmans n'est pas excusé par l'ignorance à ce niveau. Insulter
la religion c'est  apostasier de l'Islam. Délaisser la  salât  c'est  apostasier de l'Islam. Nier son caractère
obligatoire c'est apostasier de l'Islam. C'est  ainsi  pour le fait  d'insulter Allah, insulter le messager,  se
moquer d'Allah ou se moquer du messager... Tout ça c'est apostasier, on n'y est pas excusé sous prétexte
de l'ignorance, alors que la personne est au sein des musulmans, car cela est connu chez les musulmans.
Cela est connu par nécessité chez les musulmans ; personne ne l'ignore. S'il dit que l'adultère est halal ou
que l'alcool est halal, alors c'est apostasier de l'Islam, car cela n'est en rien dissimulé. 
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Quant à la personne qui se trouve dans une « jâhiliyya », qui ne connaît rien de l'Islam et qui n'a pas de
musulmans, son statut est celui de « ahl al fatra » ; si elle meurt dans cet état, son cas revient à Allah. Elle
sera évaluée au Jour du Jugement. Mais quant à celui qui est au sein des musulmans et qui insulte la
religion, se moque d'Allah ou du messager, délaisse la salât, renie le caractère obligatoire de la salât, celui
de la zakat, du jeûne de Ramadan ou du hajj, pour celui qui en a la capacité, ou encore qui dit que
l'adultère est halal, que désobéir aux parents est halal... tout ça est un apostat ! Il n'y est pas excusé par
l'ignorance, car ces chose là sont évidentes, connues dans la religion par nécessité et les gens [de science],
ainsi que ceux « du commun » le savent. »83

Fatwa n° 49
Question : l'ignorant qui ne sait pas qu'immoler est une adoration ; à cause de l'ignorance, il immole
pour autre qu'Allah ?

La réponse : « on lui apprend que cela est du polythéisme. S'il meurt dans cet état, son statut est celui des
polythéistes   ;  on  n'effectue  pas  la  prière  [mortuaire]  sur  lui,  on  ne  le  prépare  pas  non  plus  [pour
l'enterrement] et les musulmans n'héritent pas de lui. Son cas revient à Allah. »84

83 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 4 / 138 ) - ( http://ar.salafishare.com/Jpl )
84 Cf. « sharh al qawâ'ed al arba' » ( http://ar.salafishare.com/9uP )
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Fatwa n° 50
Question :  Ô  Sheikh,  les  soufis  qui  font  partie  des  « gens  du  commun »,  ils  assistent  à  la  fête  de
l'anniversaire [du prophète]. Ces fêtes d'anniversaires sont célébrées, et eux croient que cela représente
l'Islam.  C'est  à  dire :  selon leur compréhension,  c'est  ça l'Islam et  c'est  ça  la  religion et  que c'est  ça
l'adoration. Ils voyagent pour es tombes et des morts, croyant que c'est la religion. Quel est leur statut ?

La réponse :  «Que connaissez vous sur la  mère du prophète  e ?  Avait-elle  une connaissance de la
religion?  C'était  la  mère  du  prophète  e,  [et  pourtant], le  prophète  e n'avait-il  pas  demandé  la
permission d'implorer le pardon pour elle ? Cela lui a été permis ou non ? Avait elle vécu au temps de
l'Islam ou au temps de la prophétie ? [Non], elle a vécu au temps de la jâhiliyya, et pourtant elle n'a pas
été excusée, car elle vivait sur ce qui restait de la religion d'Ibrâhîm. C'est ainsi pour les arabes. Ils ont
vécu sur le reste de la religion d'Ibrâhîm, sauf qu'ils l'ont perdu. Ils n'ont pas été excusés et on leur a
donné le statut de la mécréance, de l'ignorance et de l'égarement. On n'a pas permis au messager  e
d'implorer le pardon pour sa mère. Le prophète e avait [aussi] dit à celui qui le questionnait au sujet de
son père : « mon père et ton père sont en Enfer »85 alors que son père est mort pendant la jâhiliyya. Que
dire alors de ceux qui ont vécu l'Islam et au sein des musulmans ?! On leur dit :  « Ô vous les gens,
85 Rapporté par Muslim ( 203 ). Voir aussi : « as-silsila as-sahîha » de l'imam Al Albani ( 2592 ).
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craignez Allah ! Ô vous les gens, adorez Allah !... » Et eux les frappent, les tuent et disent : « tu es un
wahâbî ! Tu as telle et telle chose !» Ils ne veulent pas du prêche à Allah, ni l'adopter. Ils se sont fait
séduire par les prédicateurs de l'ignorance et par les savants du mal, mais ce qui leur est obligatoire est
de questionner. Ils ne doivent pas agréer les savants du mal. Lorsque leur vient un prédicateur de la
vérité, ils se doivent de questionner. Ils ont le Coran, dans lequel Allah dit  : (ce Coran m'a été révélé afin
que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra ) [s.6 v.19]. Il ne leur est pas permis
d'être laxistes à ce sujet. Il est aussi un devoir aux prédicateurs de la vérité de les conseiller et de les
éclairer, car Allah les questionnera sur ce qu'ils ont fait avec leur science. Comme Il  I le dit :  (il est
certes un rappel pour toi et pour ton peuple et vous serez questionnés ) [s.43 v.44] Allah est garant de la
réussite. »86

86 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 332 )
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Fatwa n° 51
Question :  un  questionneur  dit  que  son père  immole  pour  autre  qu'Allah,  selon  ce  qu'on lui  a  dit.
Maintenant, il souhaite faire des aumônes et accomplir le hajj pour lui. Il justifie le fait que son père soit
tombé dans ce [polythéisme] par l'absence de savants qui auraient pu le guider et le conseiller. Que le
statut de tout ça ?
La réponse: «Si  son père était connu pour le bien, l'Islam et la piété, il n'est pas autorisé de croire les
propos qui vont à l'encontre de cela et qui émanent d'une personne dont on ne connaît pas la droiture. Il
est recommandé d'invoquer en sa faveur, de faire des aumônes pour lui, tant que nous n'avons pas la
certitude qu'il est mort sur le polythéisme. Cela se fait si c'est confirmé par le témoignage de personnes
intègres et dotées de droiture, deux ou plus, qui l'ont vu immoler pour autre qu'Allah, [comme] pour les
occupants des tombes ou autre. Ou bien, s'ils l'ont entendu invoquer autre qu'Allah. A ce moment là, on
se retient d'invoquer en sa faveur et son cas revient à Allah I. En effet, le prophète  e a demandé la
permission à son Seigneur pour implorer le pardon en faveur de sa mère, et Allah ne lui a pas donné la
permission. Ceci malgré le fait qu'elle est morte pendant la jâhiliyya sur la religion des mécréants. Puis, il
a demandé la permission à son Seigneur de la visiter, chose qu'Il lui a permise. Cela prouve que celui qui
meurt sur le polythéisme, même s'il est ignorant, on ne doit pas invoquer en sa faveur, ni demander le
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pardon pour lui, ni lui faire des aumônes, ni accomplir pour lui le hajj. Quant à celui qui est mort dans
en endroit auquel la prêche d'Allah n'est pas parvenu, son cas revient à Allah  I.  L'avis des gens de
science qui est juste, est qu'il sera évalué au Jour du Jugement ; s'il obéit, il entrera au Paradis et s'il
désobéit, il entrera en Enfer, conformément aux hadiths authentiques qui ont été rapportés à ce sujet. »87

Fatwa n° 52
Question : Quel est le statut de celui qui fait le tawâf autour de tombes afin d'y rechercher la baraka, sans
invoquer ses occupants en dehors d'Allah. Est-il excusé par l'ignorance ou non ? 

La réponse : « S'il fait le tawâf autour de tombes afin de se rapprocher du mort, espérant qu'il intercédera
[en sa faveur] auprès d'Allah, c'est là la mécréance majeure. Comme si – par exemple – il l'invoque et fait
al istighâtha de par lui. Cependant, s'il fait ce tawâf croyant que cela est permis, mais en se rapprochant
d'Allah,  non du mort – tout  en croyant que cela est  autorisé – c'est  un grand péché et  une grande
innovation. Il  est obligatoire de  l'instruire afin qu'il  s'écarte de ce [genre] de choses. En général,  les
adorateurs de tombes se rapprochent de leurs occupants par le tawâf, l'invocation et al istighâtha, ce qui

87 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Bâz » ( 28 / 289 ).
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représente  le  polythéisme  majeur.  Nous  recherchons  le  refuge  auprès  d'Allah  contre  cela.  Telle  est
l'adoration  des  polythéistes ;  ils  agissent  ainsi,  autour  des  tombes,  ils  espèrent  que  leurs  occupants
intercéderont en leur faveur. C'est ça le polythéisme majeur. Ils disent : nous ne les adorons qu'afin qu'ils
nous rapprochent davantage d'Allah, eux sont nos intercesseurs auprès d'Allah... et, pourtant, Allah I ne
les a pas pardonnés. Il a dit : (dis : informerez vous Allah de ce qu'Il ne connaît pas dans les cieux et sur
la terre ? » Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce qu'ils lui associent ) [s.10 v.18]. Et Il a dit dans
sourate « az-zomar », au sujet de ceux qui adorent autre qu'Allah : (et ceux qui ont prit des protecteurs
en dehors de Lui [disent] nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ) Après
ça, [Allah]  I dit :  (Allah jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui est
menteur est mécréant. ) [s.39 v.3]. Allah les a donc nommés « menteurs et mécréants » à cause de leur
parole « nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah » Alors qu'ils mentent
lorsqu'ils disent : « afin qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah.» Ils sont menteurs à cause de cet acte
là qui a émané d'eux, à cause de l'invocation, d'al istighâtha, du vœu ( nazr ), de l'immolation qu'ils leur
ont vouée, ainsi  que du tawaf qu'ils accomplissent autour de leurs tombes et du fait qu'ils se rapprochent
d'eux pas  diverses  autres  adorations.  Tout  ça  c'est  de  la  mécréance  envers  Allah et  du polythéisme
majeur ; nous recherchons la protection auprès d'Allah contre ça. Celui qui vit avec les musulmans n'est
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pas excusé par l'ignorance, mais il est bel et bien polythéiste (     ! ), car il lui est obligatoire de questionner
et de s'éclaircir. 
Cependant, s'il se trouve dans l'un des pays auxquels l'Islam n'est pas parvenu, et auxquels le prêche de
l'Islam n'est pas parvenu, alors il sera comme l'ensemble de «     ahl al fatra     », qui sont ceux à qui le prêche
de l'Islam n'est pas parvenu. Eux, leur cas revient à Allah au Jour du Jugement. L'avis qui est juste à leur
sujet, est qu'ils seront évalués au Jour du Jugement. On leur donnera un quelconque ordre ; s'il obéissent,
ils entreront au Paradis, et s'ils désobéissent, ils entreront en Enfer. Ceci dit, s'ils sont vivants dans ce bas-
monde, nous les considérons comme étant des mécréants ; on ne fait pas sur eux la prière mortuaire, on
leur fait pas le lavage mortuaire s'ils meurent sur la mécréance, sur l'adoration des statues, etc. 
Mais s'ils se trouvent au sein des musulmans, qu'ils entendent le Coran, ils entendent la sunna, eux ne
sont alors pas excusés, mais ils sont bel et bien mécréants à cause de cet acte – la protection est auprès
d'Allah – on agit avec eux comme on agit avec les mécréants. »88

88 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 2 / 174 )
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Fatwa n° 53
Question : L'interrogateur « J.S.T » d’Égypte demande : quel est le statut de la shari'a, selon votre opinion,
au sujet d'un homme musulman qui commet le polythéisme majeur, est-il excusé pour son ignorance ou
non ? A quel moment la personne est-elle excusée pour l'ignorance ? Quel est la preuve pour chacun des
deux cas ? Qu'Allah vous récompense en bien.

La réponse :  « Celui  qui  commet  le  polythéisme majeur commet  le  plus  grand des péchés.  Il  lui  est
obligatoire qu'il se presse à se repentir à Allah Icar Allah dit : (et repentez vous tous à Allah, ô vous les
croyants afin que vous soyez heureux. ) [s.24 v.31] Et Il dit I : (dis : ô Mes serviteurs qui avez commis
des excès à votre propre détriment, ) Ici, Il s'agit du polythéisme et des péchés (ne désespérez pas de la
miséricorde  d'Allah.  Car  Allah  pardonne  tous  les  péchés.  Oui,  c'est  Lui  le  Pardonneur,  le  Très
Miséricordieux. ) [s.39 v.53] Les savants sont unanimes sur le fait que ce verset concerne les repentants.
Ce qui est donc obligatoire pour celui qui a commit du polythéisme ou des péchés est qu'il s'empresse de
se repentir, il ne doit pas désespérer, ni perdre espoir, car Allah I a promis à celui qui se revient à Lui
en  se  repentant,  qu'Il  lui  pardonnerai,  et  c'est  Lui  le  Bon,  le  Généreux  I,  le  Compatissant  ,  le
Miséricordieux. Toute personne qui se trouve au sein des musulmans, ou à qui le Coran et la sunna lui
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sont parvenu, la preuve lui a été établie. Ce qui lui est obligatoire, est de s'instruire, de questionner et
d'apprendre jusqu'à [accomplir son devoir] et jusqu'à qu'elle soit sur une clairvoyance.
Quant à la personne qui se trouve dans des pays lointains, à laquelle le Coran et la sunna ne lui sont pas
parvenus, on dit à son sujet qu'elle fait partie de « ahl al fatra », son statut est celui de « ahl al fatra », elle
n'est ni musulmane, ni mécréante, mais [bel et bien] de « ahl al fatra » ; son cas est suspendu jusqu'au
Jour de Jugement. Elle sera évaluée au Jour du Jugement, si elle réussi, elle entrera au Paradis, et si elle
échoue,  elle  entrera  en Enfer,  car  la  da'wa ne lui  est  pas  parvenue.  Mais  celui  qui  est  au sein des
musulmans, qui a entendu le Coran et la sunna, qui a des savants, puis qui se détourne, ne questionne
pas, ni ne cherche à être éclaire, lui n'est pas excusé. Nous demandons à Allah la sérénité. »89

89 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 259 ).
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Fatwa n° 54
Question : Quel est le statut de celui qui est mort sur le polythéisme – le refuge est auprès d'Allah –, mais
qui ne connaissait pas les dangers de cela, qui faisait partie des villageois ignorants de notre époque,
ceux qui ne savent pas que le polythéisme est le plus grand des grands péchés et est mort dans cet état ?
Ma question : est-ce de notre devoir de demander pour lui la miséricorde et le pardon, et d'accomplir
pour lui le hajj et la omra ? 

La réponse : « le polythéisme représente le plus grave des péchés, et c'est le plus grand des grands péchés.
Comme l'a dit le prophète  e – dans le hadith authentique – : « ne dois-je pas vous annoncer le plus
grand des grands péchés ?! »  Nous dîmes :  certes,  ô messager d'Allah !  Il  e a  dit :  « c'est  associer  à
Allah... »90 Ce qui prouve aussi cela, c'est la Parole [d'Allah]I : (certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui
associe, et, à part ça, Il pardonne à qui Il veut. ) [s.4 v.48] Le polythéisme est donc le pire des péchés et la
plus vile des souillures. Celui qui meurt dessus, cela ne lui sera pas pardonné. Il sera au nombre des
habitants de l'Enfer pour l'éternité. Il ne faut pas accomplir le hajj pour lui, ni prier sur lui (=la prière
mortuaire). Il ne faut pas non plus faire d'aumône pour lui, ni invoquer en sa faveur.  Allah Y dit : (Il

90 Rapporté par Al Bukhâri ( 2654 ) et Muslim ( 88 ).
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t'as été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé si tu associes, tes œuvres seront vaines et tu sera au
nombre des perdants. ) [s.39 v.65] Ainsi que Sa Parole : (et s'ils avaient donné des associés [à Allah], ce
qu'ils  faisaient  se  serait  anéanti. )[s.6  v.88]  Et  [Allah]  a  dit  au sujet  des  polythéistes :  (et  c'est  ainsi
qu'Allah leur montra leurs actions, source de remords pour eux. Et ils ne pourront pas sortir de l'enfer.)
[s.2  v.167].  Le polythéisme,  c'est  vouer une adoration,  ou seulement une partie,  à  autre qu'Allah.  A
l'exemple  de  celui  qui  invoque  les  morts,  les  étoiles,  les  anges,  les  prophètes,  il  fait  al  istighâtha
(=demande  de  repousser  le  mal)  de  par  eux,  leur  fait  un  nazr ou  immole  pour  eux.  C'est  ça  le
polythéisme ( shirk ). C'est ainsi pour celui qui renie une chose qu'Allah a rendue obligatoire, et qui est
connue par nécessité dans la religion ; sur laquelle les savants sont unanimes. A l'exemple de celui qui
renie l'obligation de la prière, l'obligation de la zakât, l'obligation de jeûner Ramadan ou l'obligation
d'accomplir le hajj pour ceux qui en ont la capacité. [C'est pareil] pour celui qui rend halal ce qu'Allah a
rendu haram, qui est connu par nécessité dans la religion et sur laquelle les savants sont unanimes que
c'est haram. Comme l'adultère et l'alcool, disant que l'adultère est halal, que l'alcool est halal. Ou encore,
qu'il dise désobéir aux parents est halal, etc. Celui ci est un mécréant – la grande mécréance –. Il ne faut
pas  accomplir  la  prière  [mortuaire]  pour  lui,  il  ne  faut  pas  demander  le  pardon  en  sa  faveur,  ni
accomplir le hajj pour lui, ni lui faire des aumônes, car il n'est pas mort sur l'Islam. Tant qu'il est au sein
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des musulmans, qu'il  entend le Coran, qu'il  voit  les musulmans et  voit  leurs actes,  celui ci  n'est pas
excusé ; la preuve lui a été établie, car Allah I dit : (ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse,
par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra ) [s.6 v.19]. Celui à qui le Coran est parvenu, la preuve lui a
donc été exposée. Allah Idit [aussi] : (Ceci est un message pour les gens. ) [s.14 v.52] Il s'est détourné,
ne s'est pas instruit, ni n'a questionné. Son cas revient à Allah, mais son statut dans le bas monde est le
même que celui de l'ensemble des mécréants de Qoraïsh (     ! ) ceux qui se sont faits tuer le jour de Badr,
ainsi que dans d'autres jours. Ou encore, sont morts à La Mecque. C'est aussi le même statut que celui de
l'ensemble des mécréants de nos jours, celui de l'ensemble des mécréants chrétiens, les mécréants juifs,
etc. ils tous ignorants ( ! ) Ceci dit, alors qu'ils agrée l'état dans lequel ils sont, ils n'ont pas adopté ce avec
quoi Allah envoya Muhammad e, ni n'y ont prêté attention, ils sont donc mécréants ! Nous demandons
à Allah la sérénité et la protection. »91

 

91 Cf. « nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 260 ).
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Fatwa n° 55
Question : Est-il permis – ô votre éminence Sheikh – de demander pardon pour l'un de mes proches qui
est mort, ne sachant pas si sa fin était bonne ou non, et sachant qu'il sacralisait les saints, les occupants
des tombes et les tombeaux, tout en croyant que cela représente la religion ?

La réponse : « Si ce qui apparaissait de lui était le polythéisme, ainsi que l'exagération sur les morts, qu'il
invoquait les morts, faisait  al istighâtha de par les morts, [etc.] il ne faut pas faire d'invocations en sa
faveur ! Mais si ce qui apparaissait de lui était l'Islam, et que tu ne connais de lui que l'Islam, alors il n'y a
aucun mal à ce que tu invoques en sa faveur et que tu demandes le pardon pour ton frère. Cela est
autorisé. Le croyant invoque en faveur de ses frères et demande le pardon pour eux. Comme l'ont fait les
mouhâjirînes et les suiveurs de Issa :  (Ô notre Seigneur, pardonne nous ainsi qu'à nos frères qui nous
ont précédés dans la foi. ) [s.59 v.10] Toi, tu demandes donc pardon pour tes frères, tu invoques afin
qu'ils aient la miséricorde, si l'Islam est ce qui apparaît d'eux. Cependant, si ce qui apparaît d'eux est le
polythéisme, qui est l'exagération sur les tombes, invoquer les morts, faire al istighâtha de par les morts,
[etc.]  ceux là,  on ne fait  pas d'invocations en sa faveur.  C'est  ainsi,  car invoquer les  morts,  faire  al
istighâtha de par les morts, leur demander ce dont nous avons besoins, [etc.] tout ça est du polythéisme
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majeur, c'est la religion des polythéistes. Nous demandons à Allah la sérénité. C'est pareil pour le fait
d'invoquer les  jinns, les statues, les astres, [etc.] tout ça est du polythéisme majeur. Allah  Y dit :  (Il
n'appartient pas au prophète, ni aux croyants, d'implorer le pardon  en faveur des polythéistes, fussent
ils des parents après qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer.) [s.9 v.113]. Lorsque
Abou Tâlib est mort sur la religion de son peuple, le prophète e a dit : « je demanderai la pardon pour
toi, tant qu'on me l'interdit pas. »92 Allah a donc révélé ce verset : (Il n'appartient pas au prophète, ni aux
croyants, d'implorer le pardon  en faveur des polythéistes, fussent ils des parents après qu'il leur est
apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer.) [s.9 v.113]. Celui qui meurt sur le polythéisme fait
donc partie des gens de l'enfer. Ce qui est voulu, est que celui qui est connu pour invoquer les morts,
faire al istighâtha (=demande de repousser le mal) de par les occupants des tombes, par les statues, les
jinns,  ou encore par les étoiles, les anges ou les prophètes...  tout ça est du polythéisme majeur,  c'est
compris dans la Parole [d'Allah]  Y :  (certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et, à part ça, Il
pardonne à qui Il veut. ) [s.4 v.48]. C'est aussi compris dans Sa Parole I : (et alors que Loqmân a dit a
son fils, tout en l'exhortant, Ô mon fils ne donne pas d'associé à Allah, le polythéisme est certes une
injustice énorme. ) [s.31 v.13]. Ainsi que dans Sa Parole : (Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit

92 Rapporté par Muslim ( 24 ). 
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le paradis, et son refuge sera l'enfer. Et les injustes n'ont point de secoureurs.) [s.5 v.72] Et dans Sa
Parole : (et s'ils avaient associé, alors tout ce qu'ils auraient fait se serait anéanti. ) [s.6 v.88]. Et Il I dit :
(Il t'as été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé si tu associes, tes œuvres seront vaines et tu sera au
nombre des perdants. - tout au contraire, Allah, adore Le et sois de ceux qui remercient.) [s.39 v.65 et
66]. »93

Fatwa n° 56
Question : Dans certains pays musulmans, on trouve des gens qui commettent des actes de polythéisme.
Ils ont été éduqués dessus et ont évolué avec. Ceux là sont-ils excusés pour leur ignorance ?

La réponse : « S'ils meurent alors qu'ils sont entre les musulmans et qu'ils ont des gens qui peuvent les
guider vers le Coran et la sunna, alors non ! Sinon, s'ils n'ont pas le Coran et la sunna, ils sont au nombre
de « ahl al fatra ». Mais si le Coran leur est parvenu, ainsi que la sunna, ils ne sont pas excusés. »94 

93 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 2 / 282 ). 
94 Cf. « sharh fath al majîd ».
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Fatwa n° 57
Question : Est-ce que celui qui invoque autre qu'Allah, que ce soit un humain, une pierre, un roi ou
autre,  est  considéré  comme  étant  polythéiste,  même  s'il  est  ignorant  et  qu'il  ne  connaît  pas  le
polythéisme ?

La réponse : « Oui, il est polythéiste ( ! ) s'il invoque les occupants des tombes, ou invoque les statues, ou
invoque les étoiles, les jinns ou fait al istighâtha de par eux, alors cela est le polythéisme des polythéistes !
Il est polythéiste s'il vit avec les musulmans, car il se doit d'apprendre. Quant au fait qu'il soit dans un
endroit loin des musulmans et que le Coran, ni la sunna, ne lui soient pas parvenus, [dans ce cas], son
statut est celui de « ahl al fatra » ; on ne le nomme pas «     musulman     » et son cas revient à Allah au Jour du
Jugement. Il sera évalué au Jour du Jugement, s'il réussi, il entrera au paradis, sinon il entrera en enfer.
Quant à celui qui vit avec les musulmans et à qui le Coran et la sunna lui sont parvenus, lui n'est pas
excusé pour avoir persévéré et demeuré dans le polythéisme. »95

95 Cf. « liqä al bâb al maftouh ».
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Fatwa n° 58
Question : Celui qui commet ces actes (=actes de polythéisme), alors qu'il a évolué dans « al bâdiyya »
(=désert où vivent les nomades) ou dans un environnement ignorant ?  

La réponse : « on lui fait savoir que c'est du polythéisme majeur, jusqu'à qu'il se repente. On lui dit  : ceci
est du polythéisme majeur et tu te dois de te repentir à Allah. Ainsi étaient les polythéistes, ils faisaient le
tawâf autour de tombes, ils dressèrent trois cent soixante statues autour de la Kaaba, et le prophète e les
a guidés. Celui qui répondra [à l'appel] et qu'Allah aura guidé, alors al hamdu lillah, et celui qui ne
répondra pas, sera un polythéiste. La plupart d'entre eux étaient des ignorants, ils sont partis vers Badr,
étant ignorants, ils sont partis vers Ohod, étant ignorants, ils suivaient leurs chefs. Allah Y dit : (crois tu
que la plupart d'entre eux écoutent ou raisonnent. Ils ne sont que comparables à des bestiaux, voire ils
sont encore plus égarés du sentier. )[s.25 v.44] »96

96 Cf. « sharh kachf as-shoubouhâtes »
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Fatwa n° 59
Question : Est-ce que l'adorateur de tombes ( al qobourî ) est excusé par l'ignorance ?

La réponse :  « Ces choses là sont des choses très importantes avec lesquelles l'Islam est venu et  avec
lesquelles les messagers furent envoyés. Ce genre de choses ne peuvent être ignorées. Le Coran et la
sunna sont entre leurs mains, les savants sont entre leurs mains, mais ils se contentent de l'état dans
lequel ils sont. Ils ne souhaitent pas qu'on leur fasse prendre conscience [de cela]. Puis, si on suppose
qu'ils  sont  ignorant,  leur  statut  [ici]  dans  le  bas-monde  est  le  même  que  celui  de  l'ensemble  des
mécréants. Quant à l'au-delà, si Allah Y sait, de leurs cœurs, qu'ils sont ignorants et qu'ils recherchaient
la  vérité,  leur  statut  sera  celui  de  « ahl  al  fatra » ;  ils  seront  évalués  au  Jour  du  Jugement.  Nous
demandons à Allah [qu'Il nous] raffermisse. Et Allah I a exposé que la plupart ne raisonnent pas, ni ne
comprennent. [Allah] I dit : (ils ont pris les shayâtînes en tant qu'alliés en dehors d'Allah, et il pensent
qu'ils sont biens guidés. ) [s.7 v.30] Il I dit aussi : (dis : voulez vous que Nous vous apprenions lesquels
sont les plus grands perdants en œuvres ? - ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors
qu'ils pensent bien faire.) [s.18 v.103 et 104] »97 

97 Cf. « sharh at-tahâouiyya ».
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Fatwa n° 60
Question : Dans notre pays, il y a un homme qui ne jeûne pas et ne prie pas. Et je l'ai – moi même – déjà
vu jouer  aux échecs,  et  ses  amis  prétendent  que c'est  un « walî »  et  un « rapproché ».  Des  gens  de
confiance m'ont rapporté qu'il insulte Allah et Son messager. Lorsque j'ai condamné cet acte répugnant,
ses « murids », ainsi que ses amis, ont dit que cela était son cas apparent, mais que dans son intérieur, il
est croyant. Quel est le statut de la shari'a pour ce genre de cas ? 

La réponse : « celui là est un «     zindîq     » et n'est pas croyant (     ! ) voire, un comme lui est un rapproché de
satan ( ! ).  Les rapprochés d'Allah sont les gens de la foi  et de la piété.  Allah  I dit :  (En vérité,  les
rapprochés d'Allah, point de peur sur eux et ne seront point affligés ceux qui ont cru et avaient la piété.)
[s.10 v.62-63] C'est de telle façon, dans sourate « Younous », que sont décrits les rapprochés d'Allah ; la
foi et la piété dans l'apparence et dans l'intérieur. Et Il U dit dans sourate « Al Anfâl » : (ils n'étaient pas
des rapprochés d'Allah, Ses rapprochés ne sont que ceux qui ont la piété ) Et le [prophète] ra dit : « la
famille de Abou Untel ne sont pas mes rapprochés, mes rapprochés sont les  pieux des croyants. »98 Les
rapprochés d'Allah et les rapprochés du messager sont donc les croyants  et sont les gens de piété. Celui

98 Rapporté par Al Bukhâri ( 5990 ) et Muslim ( 215 ). Voir aussi « as-silsila as-sahîha » de l'imam Al Albani ( 764 ) 
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qui s'expose sans prière, sans jeûne, qui insulte Allah et Son messager, celui là n'est pas des rapprochés
d'Allah, mais des rapprochés de satan. Ce qui est obligatoire pour le dirigeants, s'ils connaissent son cas,
est d'exiger de lui qu'il se repente, et s'il ne le fait pas il faut l'exécuter. Celui qui délaisse la prière est
mécréant, on doit exiger de lui qu'il se repente, s'il ne se repent pas, il doit être exécuté. Quant à celui qui
insulte Allah et Son messager, celui là on l'exécute sans exiger de lui qu'il se repente, selon une partie de
gens de science, car son crime est immense. D'autres [savants] ont dit qu'il faut exiger de lui qu'il se
repente, et s'il ne le fait pas on l'exécute. 
En résumé, cet  homme,  ainsi  que ses  semblables,  ne sont  pas des rapprochés d'Allah,  mais  sont  des
rapprochés de satan. Et ceux qui les soutiennent, immolent pour eux et disent qu'en apparence il sont
ainsi, mais que dans leur intérieur ils sont croyants, eux, leurs statuts est le même que le leurs ; ils ont de
la même nature qu'eux ( ! ). Les savants de la sunna – qu'Allah leur fasse miséricorde – disent au sujet de
celui qui prétend être « allié » [d'Allah] que même s'il vole dans les airs ou marche sur l'eau99, il ne doit
pas être considéré au nombre des « alliés » d'Allah, jusqu'à qu'on observe ses actes et jusqu'à qu'on les
évalue selon la balance de la shari'a. Si son cas est correct selon la balance de la shari'a, et qu'on sait qu'il
se maintient sur l'obéissance d'Allah et de Son messager, qu'il s'éloigne des interdits d'Allah et de Son
99 Sheikh Al Islam Ibn Taymiyya fait partie des savants qui ont dit cela. Voir « al fatâwas al koubra » ( 1 / 204 ) et « al fourqâne bayn äwliyyâ Ar-Rahmân wa äwliyyâ as-shaytân » (

p.25 –  Arnaöut )
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messager, tel est le croyant et tel est le «walî ». Et si on a vu de lui de la perversité et qu'il commet des
interdits, ou encore qu'il délaisse les obligations, alors cela prouve qu'il fait partie des rapprochés de
satan, et non pas des rapprochés d'Allah, conformément à ce qu'à cité As-Shâfé'î – qu'Allah lui fasse
miséricorde – ainsi qu'Ahmad et autres qu'eux deux parmi les gens de science.
En bref, une telle personne fait partie des rapprochés de satan. Ce qui est obligatoire pour ceux qui
connaissent son cas, est qu'il dénonce son cas aux dirigeants, afin qu'on agisse avec lui comme il se doit  :
on exige de lui qu'il se repente, ou bien on l'exécute s'il ne se repent pas. Ou encore, on l'exécute en
général s'il a insulté Allah et Son messager. En effet,  une partie des gens de science voient qu'il faut
l'exécuter sans exiger de lui qu'il se repente – nous demandons à Allah qu'Il nous raffermisse – comme
l'a exposé Sheikh Al Islam Ibn Taymiyya – qu'Allah lui fasse miséricorde – dans son livre «  as-sârem al
masloul  'alâ  shâtem ar-rassoul »,  et  comme l'ont  cité  les  gens  de  science  au  chapitre  du  statut  de
l'apostat. »100 

100Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4776 ) 
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Fatwa n° 61
Question : Quel est votre avis au sujet de celui qui qualifie de mécréant celui qui prie, jeûne, accompli les
obligations et fait le hajj, mais qui invoque autre qu'Allah, recherche l'aide auprès d'autre qu'Allah ou
jure par autre qu'Allah ?

La réponse : « La base de l'Islam est le tawhid, et son application se fait par l'adoration ; tel est le sens de
«la ilaha illa Allah». C'est là la base de la religion et le fondement de la communauté. Cela représente
aussi le premier pilier des piliers de l'Islam accompagné de l'attestation «Muhammad est le messager
d'Allah», ceci avant la prière, le jeûne et la zakât, conformément au hadith de Jibril. Lorsqu'il questionna
le prophète au sujet de l'Islam, il e lui a répondu: «L'Islam c'est attester qu'il n'y a de divinité à part Allah
et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakât, jeûner ramadan,
accomplir le hajj à la maison [sacrée] si tu en as la capacité. Il (=Jibril) a dit: tu as dis vrai» Rapporté par
Muslim dans son «sahîh». Et dans les deux «sahîhs», selon Ibn Omar, le prophète e a dit: «L'Islam a été
fondé sur cinq:  l'attestation qu'il  n'y  a  de divinité  hormis  Allah et  que Muhammad est  le  messager
d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakât, jeûner ramadan et accomplir le hajj à la maison
[sacrée].»101 Le premier pilier est donc l'attestation qu'il n'y a de divinité hormis Allah et que Muhammad
101Rapporté par Al Bukhâri ( 8 ) et Muslim ( 16 ) sauf que dans la version citée chez eux (=Al Bukhâri et Muslim) le hajj est cité avant le jeûne. 
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est le messager d'Allah, avec savoir, avec acte, avec véracité, avec sincérité, avec amour et en adoptant la
vérité. En conséquent, s'il adore seulement Allah et atteste que Muhammad est le messager d'Allah, qu'il
croit en lui et en ce qu'il a apporté, sa prière sera alors valide, ainsi que son jeûne, son hajj et sa zakât. S'il
invoque les morts, fait  al istighâtha de par eux, alors ses actes sont vains et devient polythéiste – nous
demandons la protection à Allah contre cela – vu qu'Allah a dit, s'adressant à Son prophète  e,  dans
sourate «az-zomar»:(et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: si tu associes, tes œuvres seront
vaines et tu sera certes parmi les perdants. Mais Allah, adore Le et sois parmi les reconnaissants.)[s.39
v.65-66] Et  Il  I dit  au sujet  des polythéistes102:(et  s'ils  avaient  associé ce qu'ils  faisaient  aurait  été
anéanti.)[s.6 v.88] S'il invoque les morts, fait al istighâtha par eux, leur formule des vœux (nazr), qu'il
dit «la subsistance, la subsistance, «ô sidi untel», ou «ô sidî untel», ou encore qu'il formule des demandes
au messager e après sa mort, ou à Al Marîghnî, ou à Al Husseïn, ou Al Badaouï, ou au Sheikh Abd Al
Qâder, ou autres qu'eux, alors c'est du polythéisme majeur, car Allah  I dit:  (et n'invoquez personne

102 Il s'agit là d'une erreur d'inattention de la part de l'imam Ibn Baz. En effet, ce verset n'est pas au sujet des polythéistes, mais au sujet des prophètes ( ! ). Il suffit de lire les versets
qui précèdent – dans le Coran – ainsi que celui qui suit pour s'en apercevoir. Avant ce verset, Allah U dit : (Et Nous lui avons donné Ishâq et Ya'qoub, et Nous les avons guidés
tous les  deux.  Et Nouh, Nous l'avons guidé auparavant.  Et parmi sa descendance :  Dâwoud, Sulaïmân, Ayyoub, Yusuf,  Moussa et  Hâroun.  Et c'est  ainsi  que Nous
récompensons les bienfaisants $ Et Zakaria, Yahia, Issa et Iliyas, tous étant parmi les pieux $ Et Ismâ'ïl, Al Yassa', Younous et Lout, Nous les avons favorisés sur le reste
du monde $ De même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères : Nous les avons choisis et guidés vers un droit chemin $ Telle est la guidance par
laquelle Allah guide. Et s'ils avaient associé, ce qu'ils faisaient aurait été anéanti  .) Après cela, Allah U dit : (C'est à eux que Nous avons donné Le Livre, la sagesse et la
prophétie....) Et certains exégètes ont explicité qu'il s'agit bien des prophètes. Parmi eux, l'imam At-Tabarî dans son «  tafssîr » ( 9 / 387 ). De plus, comment pourrait-on dire au
sujet des polythéistes « s'ils avaient associé », alors qu'ils ont bel et bien associé ?! C'est par Allah que le succès est. 
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avec Allah) [s.72 v.18] Et Il Idit: (et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut être utile, ni même
te nuire, et si tu le fais tu seras alors parmi les injustes.)[s.10 v.106]c'est à dire: les polythéistes. Et Il
Idit :(Voici Allah votre Seigneur à Lui la Royauté et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne
détiennent même pas la pellicule d'un noyau $ceux que vous invoquez n'entendent pas vos invocations,
et s'ils les entendaient, ils ne pourraient pas vous exaucer et au Jour du Jugement ils renieront votre
shirk. ) [s.35 v.13 et14] Il a nommé l'invocation qu'ils faisaient «shirk» [fait à] Allah I Et Il I dit: (et
celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir d'argument, son compte est alors auprès de
son Seigneur. Les mécréants ne sont point heureux)[s.23 v.117] Il les a nommés «mécréants» à cause de
leur invocation, et ce qui est invoqué - en dehors d'Allah - est nommé «divinité» et est aussi nommé
«semblable». Celui qui invoque donc - avec Allah - une statue, un pieux, un prophète, une lune, un astre,
un jinn ou autre, aura alors donné un «semblable» à Allah et en aura fait une divinité avec Allah. Cet
acte est du polythéisme majeur, par lequel la prière, le jeûne, la zakât, le hajj, etc. sont annulés. Et [cette]
Parole d'Allah I,de Son Noble Livre, a précédé: (et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: si tu
associe, tes œuvres seront vaines et tu sera certes parmi les perdants. Mais Allah, adore Le et sois parmi
les reconnaissants.)Il s'adresse à Son prophète e, qui est infaillible à cela, afin que la communauté sache
que cette chose est très [grave] et que celui qui le commet sera alors polythéiste et ses œuvres seront
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anéanties. Il Y dit: (et s'ils avaient associé, ce qu'ils faisaient serait alors anéanti) Et Il I:(certes Allah
ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, à part ça Il pardonne à qui Il veut)[s.4 v.48] Le shirk n'est
donc pas pardonné à celui qui meurt dessus. Ce qui est donc obligatoire est de mettre en garde contre
l'invocation des morts, contre al istighâtha de par eux, ou par les statues, les arbres, les pierres, les jinns,
ou bien de leur demander la subsistance. Tout ça est du polythéisme envers Allah et annule les œuvres.
Ce qui est obligatoire pour tous ceux qui l'ont commis est de s'empresser de se repentir de cet acte, d'y
prendre garde et que celui qui l'a commit  prenne l'initiative ferme et sincère de ne pas le refaire. Avec
cela, son Islam sera valable. Mais tant qu'il adore les morts et les tombes, fait  al istighâtha de par eux,
leur formule des vœux (nazr), alors la base de son Islam est anéantie, et aura anéanti son attestation de
foi, comme celui qui fait ses ablutions puis les annule. Dès lors que le [musulman] fait ses ablutions, puis
que de l'urine sort de lui, ou un gaz, alors ses ablutions sont vaines. C'est ainsi pour celui qui dit  : j'atteste
qu'il n'y a de divinité hormis Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, puis qui adore les morts,
fait  al istighâthâ par eux ou par les jinns, leur formule des vœux, insulte Allah et Son messager, ou
commet l'un des annulatifs de l'Islam.  Avec cela, son Islam est annulé, exactement comme celui qui a
annulé sa purification avec un gaz, de l'urine ou avec toute autre chose qui annule les ablutions. »103

103Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4789 ) 
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Fatwa n° 62
Question : Il y a un groupe de gens qui recherche l'aide ( al isti'âna ) auprès des morts et des « mashâyekhs ». Et
il y a des frères qui leur disent : vous êtes des polythéistes ( ! )à cause de cet acte. Puis, ils se coupent d'eux.
Quelle est donc votre recommandation ? Qu'Allah vous récompense en bien.

La réponse : « Oui, rechercher l'aide ( al isti'âna ) auprès des morts, faire al istighâtha de par les morts, le arbres,
les pierres, les statues, les  jinns ou les anges, tout ça est du polythéisme majeur, ou encore le faire par les
messagers, tout ça est du polythéisme majeur. C'est associer à AllahU.  C'est ainsi pour les «mashâyekhs», s'ils
sont morts ou absents, que la personne croit qu'ils ont la capacité de subvenir aux besoins, et qu'elle les invoque
en dehors d'Allah, fait al istighâtha de par eux, tout ça fait partie du polythéisme majeur. Allah a révélé à
ce sujet Son Immense Livre et a envoyé Ses nobles messagerse. Allah U dit dans Son immense Livre:(et
les mosquées sont à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah)[s.72 v.18] Et Il dit  I :(et celui qui
invoque  avec  Allah  une  autre  divinité,  sans  avoir  d'argument,  son  compte  est  alors  auprès  de  son
Seigneur. Les mécréants ne sont point heureux..)[s.23 v.117] Et Il dit  Y:(Voici Allah votre Seigneur à
Lui la Royauté et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne détiennent même pas la pellicule d'un
noyau  $ceux  que  vous  invoquez  n'entendent  pas  vos  invocations,  et  s'ils  les  entendaient,  ils  ne
pourraient  pas vous exaucer et  au Jour du Jugement ils  renieront  votre shirk.)[s.35 v.13 et14] Il  a
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nommé leur invocation «shirk» ! Il n'est donc pas permis au musulmans d'invoquer les morts, de faire al
istighâthâ de par eux, de leur formuler des vœux ( nazr ), de se rapprocher d'eux en immolant et s'en
remettre à eux dans les moment difficiles. Tout ça fait partie du grand shirk ! Cet acte est celui des
mécréants de Qoraïsh et leurs semblables. Ce sont les actes que les mécréants font auprès des tombes, des
statues et des arbres qu'ils adorent en dehors d'Allah. Un absent c'est pareil qu'un mort; celui qui est loin
de  toi  est  comme  le  mort  [c'est  à  dire]  le  fait  qu'il  l'invoque  un  absent  croyant  qu'il  entend  son
invocation ! Le fait qu'il l'invoque en secret et qu'il – par exemple – se trouve en Égypte, ou à La Mecque
ou à n'importe quel endroit, il l'invoque alors qu'il est loin de lui, c'est comme invoquer un mort: c'est du
polythéisme majeur ! Quant à une personne présente qui entend tes paroles, tu lui dis [par exemple] : «ô
Abd Allah aide moi à faire telle chose, prête moi ceci, aide moi à réparer la voiture, aide moi à porter ce
rocher, à soulever cette porte, à soulever cette planche, etc.» il n'y a aucun mal à cela, à condition qu'il
soit présent, qu'il entende tes paroles et qu'il soit capable de t'aider. Comme le dit Allah I dans l'histoire
de  Moussa:  (l'homme de  son  parti  l'appela  au secours  contre  celui  de  son  ennemi)[s.28  v.15],  car
Moussa entend les paroles et détient la capacité, donc il n'y a aucun mal. C'est ainsi pour la peur de
l'ennemi; que tu fermes une porte, ou que tu sortes d'un pays ou que tu y entres par peur d'un ennemi, il
n'y  a  pas  de  mal  à  cela.  Comme le  dit  AllahY dans  l'histoire  de  Moussa:  (Il  sortit  de  là,  craintif,
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regardant autour de lui)[s.28 v.21] c'est-à-dire: il sortit d’Égypte, par crainte du mal des suiveurs de
Pharaon.  Ce  que  peut  faire  une  personne  avec  quelqu'un  qui  est  présent,  ou  avec  un  groupe  de
personnes présent, ou par peur d'un ennemi qui est présent: il s'éloigne de lui afin qu'il ne lui fasse pas
de mal, il s'enfuit donc loin de lui afin que cela soit plus sûr pour lui... en tout ça, il n'y a pas de mal; ce
sont des choses normales et liées à des causes palpables et connues dans lesquelles il n'y a aucun mal.
Mais quant à invoquer des morts et des absents, des statues, des arbres et des pierres tel est le grand
shirk ! Et tel est l'acte des premiers polythéistes, ceux qui adoraient «al-lâtt», «al 'ozzâ» et «manât». C'est
aussi ce que faisait le peuple de Nouh, de Houd, de Sâleh et d'autres [peuples] mécréants; ce sont leurs
actes ! Ce qui est donc obligatoire pour le doté de raison est de savoir distinguer entre ces deux aspects et d'être
sur une clairvoyance. Si – [par exemple] – tu dis à ton frère: «Ô mon frère, donne moi ce tapis, ou ce récipient,
ou prête moi ceci» et qu'il est présent et entend tes paroles, alors il n'y a pas de mal en cela de par le consensus
des musulmans. Ou encore, si cela se fait pour une construction, pour une guerre, pour le jihâd, tu recherches
son aide afin qu'il te donne des armes [par exemple], ou afin d'aller à tel endroit, de surveiller tel endroit, etc. en
tout ça, il n'y a pas de mal. Ce sont des choses normales, autorisées et dont nous avons reçu l'ordre de faire;
l'auteur de ces [actes] n'adore pas autre qu'Allah, mais ce sont des choses palpables dont on est capable de faire
et dont les gens appliquent. »104 
104Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/9724 )
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Fatwa n° 63
Question : L'interrogateur dit dans sa lettre : si une personne meurt croyant que le messager e n'est
pas un humain et qu'il connaît l'invisible, et que faire le tawassol par les morts ainsi que les vivants est
un  moyen  par  lequel  on  se  rapproche  d'Allah  U.  Entrera-t-elle  en  enfer  ou  est-elle  considérée
polythéiste ? Et au cas où elle ne connaissait que cette croyance et qu'elle vivait dans une région dont les
savants et les habitants attestent tous cela, quel est son statut ? Et a-t-on le droit de faire des aumônes en
sa faveur et d'exceller envers elle après sa mort ?

La réponse : « Celui qui meurt sur cette croyance, croyant que Muhammad  e n'est pas un humain, qu'il
ne  fait  pas  partie  des  fils  d'Adam et  croit  qu'il  connaissait  l'invisible,  tout  ça  est  une  croyance  de
mécréance, il est donc considéré mécréant. C'est pareil s'il fait le tawassol par lui (=le prophètee) dans le
sens où il l'invoque, fait al istighâtha de par lui et lui formule des vœu ( nazr ). 
Quant au tawassol, il y a des détails. En effet, certaines personnes emploient le [terme] « tawassol » pour
désigner le fait d'invoquer les morts, leur demander les subsistances et faire al istighâtha de par eux. Cela
est de la mécréance envers Allah. S'il meurt dans cet état là, il sera mort dans un état de mécréance  ; il ne
faut donc pas donner d'aumônes en sa faveur, ni accomplir sur lui la prière [mortuaire], ni même lui
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faire le lavage [mortuaire], ni invoquer en sa faveur. Après cela, son cas revient à Allah dans l'au-delà [à
savoir] : s'il était sur de l'ignorance, sans clairvoyance et qu'il n'avait personne pour le guider, alors, au
Jour de Jugement, son statut est celui de «ahl al fatra». Ils seront évalués au Jour du Jugement et on leur
ordonnera d'exécuter des ordres : s'ils répondent et obéissent, ils seront sauvés et entreront au paradis.
Mais s'ils désobéissent, ils entreront en Enfer.
Cependant, s'il était sur de la science, mais est resté « relâché », sans se soucier, son statut est alors celui
des mécréants, car il dément Allah U . Allah U a exposé que Muhammad  e est un humain, et a aussi
exposé que personne ne connaît l'invisible à part Allah et qu'Il mérite l'adoration. Celui qui croit donc
que  Muhammad  e n'est  pas  un humain  et  qu'il  connaît  l'invisible,  aura  démenti  Allah  U et  est
mécréant  ( ! ). Nous demandons à Allah la sérénité. Mais s'il était ignorant, alors son cas revient à Allah
dans l'au-delà, mais dans le bas-monde, son statut est celui des mécréants, on n'effectue donc pas sur lui
la prière [mortuaire], on invoque pas en sa faveur, etc. »105

105 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( 1 / 193 )
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Fatwa n° 64
Question : Vous avez répondu – votre éminence Sheikh – à l'une des questions posées de la part d'un
questionneur en ce qui concerne « l'excuse de l'ignorance » : quand est-ce qu'on est excusé et quand est-
ce qu'on ne l'est pas ? Vous avez évoqué qu'il y a des détails dans ce sujet. Parmi les choses que vous avez
citées, est que personne n'est excusé par l'ignorance dans les questions de 'aquida. 
Je dis – ô votre éminence Sheikh – si un homme meurt sans faire al istighâtha de par les morts, ni ne fait
ce genre de choses interdites, sauf qu'il a fait cela juste une seule fois, selon mes connaissances. Il avait
fait al istighâtha par le messager e sans savoir que cela était haram et que c'était du shirk. Après cela, il
a accompli son hajj et personne ne lui a fait prendre conscience de cela, et sans connaître le statut de cet
acte jusqu'à qu'Allah ait repris son âme. Cet homme priait, demander pardon à Allah, mais ne savait pas
que ce qu'il a commit cette fois là était haram. Que vois-tu donc ? Celui qui commet cela juste une seule
fois, et qui meurt ignorant cela, est-il considéré polythéiste ? Nous souhaitons un éclaircissement et de
l'instruction, qu'Allah vous récompense en bien. 

La réponse : « Si celui que tu as évoqué s'est repenti à Allah, après cette fois là que tu as citée, est revenu à
Allah  I et a implorer le pardon pour avoir commit cet acte, son statut est alors levé et son Islam est
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confirmé. Mais s'il a continué à croire en cette croyance qui est  al istighâtha par autre qu'Allah, et ne
s'est pas repenti à Allah de cet acte, alors il demeure sur le shirk, même s'il prie, jeûne, etc. tant qu'il ne se
repent pas à Allah de ce qu'il a commit comme shirk ! 
C'est pareil pour un homme qui insulte Allah et Son messager, ou insulte la religion, ou se moque de la
religion, ou du paradis et de l'enfer ; le fait qu'il prie et jeûne ne lui est en rien utile. Si on trouve chez lui
l'un des annulatifs de l'Islam, ses œuvres sont alors vaines, jusqu'à qu'il se repente à Allah de cela. C'est
une règle importante. Allah I: (et s'ils avaient commit shirk, ce qu'ils faisaient serait alors vain ) et Il dit
I :  (et il t'as été révélé, ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, si tu commet le shirk, tes œuvres seront
vaines  et  tu  seras  certes  au  nombre  des  perdants $ mais  Allah,  adore  Le  et  sois  parmi  les
reconnaissants. )[s.39v.65-66]La  mère  du  prophète  eest  morte  pendant  la  jâhiliya,  et  le  messager
d'Allah ea demandé la permission à son Seigneur d'implorer le pardon pour elle, et cela ne lui a pas été
autorisé. Le prophète ea dit à celui qui le questionna au sujet de son père :  (mon père et ton père en
enfer )alors qu'ils sont tout deux morts pendant la jâhiliyya. Ce qui est voulu est que celui qui meurt sur
le shirk, il ne faut pas implorer le pardon pour lui, ni invoquer en sa faveur, ni faire des aumônes pour
lui, sauf si on sait qu'il s'est repenti à Allah de cela. Telle est la règle connue chez les gens de science. »106

106 Cf. « majmou' fatâwas Ibn Baz » ( 28 / 215 à 217 )
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Fatwa n° 65
Question : Est-il permis de prier derrière une personne qui autorise d'invoquer les morts ? Instruisez
nous, qu'Allah vous instruise ?

La réponse :  «  Celui  qui  autorise l'invocation des morts  est  polythéiste  ( !  )  Celui  qui  autorise qu'on
invoque un mort et qu'on lui demande les subsistances est un polythéiste ( ! ) Il ne faut pas prier derrière
lui, ni derrière celui qui fait les mêmes actes que lui, ni même derrière celui qui agrée ses actes. Cela fait
partie du polythéisme majeur et fait partie des actes de la jâhiliyya, semblable à ce que faisait Abou Jahl
et autres que lui parmi les polythéistes. Allah dit : (n'invoquez donc personne avec Allah ) [s.72 v.18] Et
Il I dit : (et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut t'être utile et qui ne peut te nuire, et si tu le
fais tu sera alors parmi les injustes ) [s.10 v.106] C'est à dire parmi les polythéistes. Et Allah  U dit :
(Voici Allah votre Seigneur à Lui la Royauté et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne détiennent
même pas une pellicule de noyau de datte $ceux que vous invoquez n'entendent pas vos invocations, et
s'ils les entendaient, ils ne pourraient pas vous exaucer et au Jour du Jugement ils renieront votre shirk. )
[s.35 v.13-14] Il a nommé l'invocation qui leur vouaient « shirk » (=polythéisme). Et Il U a [aussi] dit :
(et celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir d'argument, son jugement sera auprès de
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son Seigneur. Certes, les mécréants ne sont pas heureux ) [s.23 v.117] C'est ainsi pour celui qui invoque
les statues, les pierres, les astres, les arbres ou les  jinns, fait  al istighâtha de par eux, leur formule des
vœux (  nazr ) ; on le nomme « moushrik » (=polythéiste). On ne prie sur lui (=la prière mortuaire), on
n’accomplit pas la prière derrière lui, on n'en fait pas notre ami, mais il faut le détester en Allah, en faire
notre ennemi en Allah   I   et il faut toutefois le conseiller, le guider et l'instruire, en espérant qu'Allah le
guide. »107 

Fatwa n° 66
Question :  Est-il permis de prier derrière un imam qui tombe dans certaines formes de polythéisme,
même s'il ignore le statut de ce dans quoi il est tombé ?

La réponse :  «  Cela n'est  pas obligatoire derrière celui  qui commet des formes de polythéisme,  mais
toutefois, assure toi de cela, car certaines personnes pensent que telle chose est du  shirk, alors que ce
n'est pas du shirk. Si on sait que cet imam commet certains actes de shirk, alors il n'est pas permis de
prier derrière lui. Si on sait qu'il invoque autres qu'Allah, tel qu'Al Badaoui, ou Al Hussaïn, ou Al Hassan,
ou Ali ibn Abî Tâlib y, ou encore Sheikh Abd Al Qâder Al Jîlânî, ou toute autre personne, ou s'il invoque
107 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4792 )
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le messager e ou un autre prophète que lui, celui là, il ne faut pas prier derrière lui, c'est un mécréant
( ! ) on ne prie pas derrière lui. Ceci dit, s'il a juré par autre qu'Allah, chose qui n'est pas du polythéisme
majeur, mais c'est du polythéisme mineur. A l'exemple de celui qui dit « par la Kaaba »  ou « par le
prophète »  ou encore  « par  la  confiance »108,  celui  là,  sa  prière est  valable,  car  c'est  du polythéisme
mineur qui ne fait pas sortir de l'Islam. [Toutefois], il ne convient de lui laisser la fonction d'imam. Celui
là, il faut le retirer de la fonction d'imam sauf s'il se repent et reconnaît le jugement islamique ; s'il se
repent, Allah acceptera son repentir, mais tant qu'il persiste sur le fait de jurer par autre qu'Allah, ou sur
les péchés apparent, alors il ne faut pas le laisser imam, alors qu'il commet certains péchés apparent, ou
certaines formes de polythéisme étant de l'ordre du polythéisme mineur, il faut le retirer et l'échanger
par quelqu'un de mieux que lui.  Mais s'il s'agit de polythéisme majeur, tel que l'invocation des morts, al
istighâtha de par les morts, les statues, les prophètes, les  jinns ou les anges, tout ça est du polythéisme
majeur, car Allah I dit : (et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te nuire, ni t'être utile, si tu
le  fais,  tu  es  alors  parmi  les  injustes. )[s.10  v.106]c'est  à  dire :  parmi  les  polythéistes.  Dès  que
« l'injustice » est employée de façon globale, elle signifie le « polythéisme », comme le dit [Allah] I : (et
les mécréants, eux sont les injustes. ) [s.2 v.254] et [Allah]  I:  ( le polythéisme est certes une grande

108 Ce qui est équivalent à une expression très répandue chez les francophones : « ma parole  que ceci ou cela » ! 
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injustice ) [s.31v.13] Et Il –  I – dit :  (et celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir
d'argument, son compte est alors auprès de son Seigneur. Les mécréants ne sont point heureux..) [s.23
v.117] Il les a nommés « mécréants » parce qu'ils ont invoqué autre qu'Allah  Y,  ils ont invoqué des
morts, des pieux, des prophètes, des anges, etc. Même s'ils étaient vivants et préoccupés par leurs sorts, ils
auraient été incapables de les exaucer. C'est ainsi pour les jinns. Allah Idit : (Voici Allah votre Seigneur
à Lui la Royauté et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne détiennent même pas une pellicule de
noyau de datte) c'est ce qui se trouve sur le noyau de la datte. (ceux que vous invoquez n'entendent pas
vos invocations, et s'ils les entendaient, ils ne pourraient pas vous exaucer et au Jour du Jugement ils
renieront votre shirk. Nul ne t'informera comme Celui qui est parfaitement informé) [s.35 v.14] Il a
donc nommé leur invocation « shirk » (=polythéisme). De par cela, on a su qu'invoquer les morts, les
anges ou les  jinns est du polythéisme majeur et qu'il  est obligatoire de mettre en garde contre cela.
[Allah] Y : ( et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah ) [s.72 v.18]
« personne »  est  général,  ça  comprend les  prophètes,  les  anges,  les  jinns,  les  pieux,  etc.  une [chose]
indéfinie  employée pour  une  négation ça  comprend toute  personne.  Allah  I dit :  ( et  s'ils  avaient
associé, ce qu'ils faisaient serait alors anéanti ) [s.6 v.88] Et Il U dit : (et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux
qui t'ont précédé : si tu associe, tes œuvres seront vaines et tu sera certes parmi les perdants. ) [s.39 v.65]
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Le polythéisme (  shirk )  sur lequel  étaient  les  mécréants de Qoraïsh est  bel  et  bien celui  là (  !  )  Ils
adoraient les statues, ils invoquaient hibil, al-lât et al 'ozza parmi les statues et les morts, ils faisaient al
istighâtha de  par  eux  et  leur  formulaient  des  vœux  (  nazr ).  Allah  a  donc  envoyé  le  prophète
Muhammad  e pour  qu'il  les  invite  à  unifier  Allah  et  les  mettre  en  garde  contre  ces  [formes]  de
polythéisme.  Lorsqu'ils ont persévéré [dans leur shirk] et se sont enorgueillis, il a émigré, les délaissant,
pour Médine. De par lui, Allah a établi Sa religion là bas et la capitale islamique était donc là bas. Après
cela, des guerres se sont produites entre eux, [guerres] qui sont connues, tel que la bataille de Badr, de
Ohod et de Khandaq. Allah les a détournés à Badr et à Khandaq, et a éprouvé les musulmans à Ohod,
chose par laquelle Allah les a purifiés. Puis, Allah leur a ouvert La Mecque, et les gens sont entrés en
masse dans la religion d'Allah. En bref, ce polythéisme ( shirk ) que ces gens font à l'heure actuelle à la
tombe d'Al Badaoui, ou à celle du Sheikh Abd Al Qâder Al Jîlânî, ou à autre qu'eux, tout cela représente le
shirk que [les gens] faisaient dans la jâhiliyya ( ! ) tout ça, c'est le shirk de Qoraïsh et de leurs suiveurs,
tel que l'invocation des morts, faire  al istighâtha de par les morts, faire le tawaf autour des tombes et
autre que cela comme formes de polythéisme. Nous demandons à Allah la sérénité et de nous raffermir.
Ce qui est [donc] obligatoire pour les savants est de conseiller les gens. Les savants, dans tout pays, se
doivent de craindre Allah, d'exposer le conseil par l'écrit, par les prêches dans les assemblées, en visitant
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les tombes afin d'inviter ceux qui se trouvent autour des tombes. Ils [doivent] leur enseigner, les guider
pour qu'ils accomplissent des visites conformes à la  shari'a. La visite conforme à la  shari'a consiste à
visiter les tombes afin d'invoquer en leur faveur, de demander miséricorde pour eux ; telle est la visite
conforme à la shari'a. Le prophète e a dit : « visitez les tombes car elles vous rappellent l'au-delà »109   Et
le [prophète] e enseignait à ses compagnons, s'ils visitaient les tombes, de dire : « as-salâm 'alaïkom ahl-
a ad-iyyâr mina al  möminîne wa al  moslimîne,  wa innâ in shâ Allah-u bikom lâhikoune,  nassäl-u
Allah-a lanâ wa lakom al 'âfiyya, yarham-u Allah-u al mostaqdimîne minnâ wa al mostäkherine.  »110

(=as-salâm 'alaïkom, ô occupants de ces demeures (=tombes), [vous] croyants et musulmans, et nous – in
sha Allah – nous vous rejoindrons certes, qu'Allah fasse miséricorde à ceux d'entre nous qui ont précédé
(=pour la mort) et ceux qui les suivront, je demande à Allah, à nous ainsi qu'à vous, le salut). Et lorsqu'il
visitait le  baqî' 111 e il disait : « as-salâm 'alaïkom dâr-a qaoum-in möminîn, wa innâ in sha Allah-u
bikom lâhikoun, ghad-an moäjjaloune,  âtâkoum mâ tou'adoune » Puis,  il  disait :  « allahumma ighfer
liähl baqî' al gharqad »112. Il ne les invoquait pas, ni ne faisait al istighâtha de par eux, ni ses compagnons

109 Rapporté par Ibn Mâjah ( 1579 ). Authentifié par l'imam Al Albani.
110 Rapporté par Muslim ( 974 ). Voir aussi « ahkâm al janâëz » de l'imam Al Albani ( p.240 )
111 En langue arabe, on entend pas baqî'  tout endroit élargi dans lequel se trouvent des arbres ou bien leurs racines. Ici, dans ce hadith, et de façon plus générale lorsque les

musulmans parlent de baqî',  on fait allusion au cimetière de Médine. Il fut nommé ainsi car il y avait un arbre nommé « al gharqad », qui a disparu, mais le nom a demeuré. Cf.
« an-nihâyya » d'Ibn Al Athîr.

112 Rapporté par Mulism ( 974 ). 
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– qu'Allah les agrée –, ni les gens de science et de foi. Le polythéisme (  shirk ) est apparu à cause des
rafidites et autres qu'eux parmi les exagérateurs, ceux qui ont exagéré sur les tombes, ont exagéré sur
« ahl al bayt » ; le shirk s'est donc propagé à cause de cela. IL est donc obligatoire de prévenir contre cela.
Nous demandons à Allah la guidance, pour celui qui est tombé dans cela, nous demandons à Allah la
guidance pour ceux qui sont tombés dans cela parmi les chiites et autres.  Il  est obligatoire pour les
chiites, ainsi que pour ceux qui ne sont pas chiites, de méditer sur ce point et de ne pas demeurer sur ce
suivi aveugle et sur le suivi de ceux qui sont passés et qui ont emprunté cette voie. Il est obligatoire à tous
de revenir vers Allah et d'être sur la clairvoyance et de ne pas persister sur le shirk et sur le suivi aveugle.
Cela fait partie de la voie de la jâhiliyya, celle qui s'est opposée aux messagers. Allah dit à leur sujet qu'ils
disent : (nous avons trouvé nos pères sur une communauté, et nous nous conformons à leurs traces . ) [s.
43 v.23] ça, c'est la voie des ignorants mécréants. Ce qui est donc obligatoire pour les adorateurs de
tombes, est de revenir vers Allah, qu'ils se repentent à Allah et d'observer ce sur quoi étaient le prophète
et ses compagnons, qu'ils (=les adorateurs de tombes) soient chiites, ou autres que chiites. Il  leur est
obligatoire de revenir vers Allah, se s'instruire dans la religion, de questionner les gens de science et de la
sunna, de questionner les savants de la shari'a, les savants de la sunna, ceux qui ont évolué sur le Livre
d'Allah et la sunna de Son messager e ; il est obligatoire de les questionner à ce sujet, ainsi qu'au sujet de
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ce qui  peut leur poser problème,  jusqu'à qu'ils  adorent  Allah tout en étant  sur une clairvoyance,  et
jusqu'à qu'ils délaissent les visites [innovées] des tombes, [de ne plus] être rattachés aux tombés et aux
morts. Certes, il faut invoquer en leur faveur, invoquer en faveur de « ahl al bayt », de 'Ali, d'Al Husseïn,
d'Al Hassan, de Fâtima, etc. on invoque pour eux [demandant] la miséricorde, l'agrément [d'Allah], on
demande qu'ils soient agrées car ils sont des meilleurs gens. C'est ainsi pour l'ensemble des compagnons,
l'ensemble des croyants : on invoque [demandant] pour eux le pardon et la miséricorde, mais il ne faut
pas les adorer avec Allah, il  ne faut pas les invoquer avec Allah, il  ne faut rien construire sur leurs
tombes. Ce qui est obligatoire est de se repentir de cela. Il est obligatoire aux chiites, et pour autres que
les chiites, de ceux qui sont tombés dans ce genre de choses, de se repentir à Allah, de revenir vers Lui, de
vouer  l'adoration uniquement  à  Allah,  de  n'invoquer  qu'Allah,  de  n'immoler  que pour Allah,  de  ne
formuler de vœux (  nazr ) qu'à Allah, de ne faire  al istighâtha que par Allah et de ne demander la
subsistance qu'à Allah. C'est ça qui est obligatoire pour tous, pour les chiites et autres : de se repentir de
ce qui est passé. [Il faut] que l'adoration soit uniquement pour Allah, comme le dit [Allah] I : ( et on ne
leur a ordonné que d'adorer Allah, lui vouant sincèrement le culte )[s.98 v.5] et Il  Ua dit : (invoquez
Allah lui vouant sincèrement le culte, même si les mécréants le réprouvent. ) [s.23 v.14] Et Il  U dit :
(Adore donc Allah lui vouant sincèrement le culte n'est ce pas à Allah qu'appartient le culte sincère  )
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[s.39 v.2-3] Et Il Y dit : (et ton Seigneur a décrété de n'adorer que Lui )[s.17 v.23] et Il Idit : (Ô vous
les gens, adorez votre Seigneur » [s.2 v.21] et Il  Y dit :  (Je n'ai créé les jinns et les humains que pour
qu'ils M'adorent ) [s.51 v.56]  Craignez donc Allah, ô vous les gens ( ! )  prenez conscience de cette
importante question.  Ô vous les  savants ( !  )  craignez Allah et  enseignez aux gens.  Ô vous qui  êtes
tombés  dans  ce  polythéisme,  prenez  conscience,  soyez  sur  vos  garde,  instruisez  vous  en  religion,
questionnez les gens de science, lisez le Coran et entraidez vous, [sachez] qu'Allah vous surveille et ne
mourrez pas dans cet état ! Allah Ydit : (certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé ) [s.4
v.48] Celui qui meurt sur le  shirk, cela ne lui sera pas pardonné. Et Il  I dit :  (et celui qui donne un
associé à Allah, Allah lui interdit alors le paradis, et sa destiné sera l'enfer, et les injustes n'ont point de
secoureurs ) [s.5 v.72]. Nous demandons à Allah la guidance pour tous, et nous demandons à Allah la
réussite pour tous, la science de la religion et la clairvoyance jusqu'à être conforme à la vérité, et jusqu'à
que le faux soit délaissé. Il n'est permis à personne de se reposer sur son avis ou sur ses passions, mais il
faut questionner, s'instruire en religion, lire le Coran, lire la sunna, lire la biographie du prophète et de
ses compagnons. Il  faut faire le tour de la biographie du prophète avec les habitants de La Mecque,
lorsqu'il  était  à La Mecque,  et  qu'il  les  invita à  l'unicité (  tawhid ) d'Allah. Il  faut aussi  observer sa
biographie à Médine. [Il faut] étudier la biographie des compagnons, l'état dans lequel ils étaient, afin
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d'être sur une clairvoyance ; c'est ça la religion. La religion c'est ce sur quoi étaient le prophète et ses
compagnons ; c'est ça la religion. Quant à ce que les gens ont inventé après cela, de ce qui s'y oppose, ça
ne fait pas partie de la religion. Nous demandons à Allah, pour tous, la guidance et la science de la
religion. Et il n'y de force et de puissance si ce n'est par Allah.»113

Fatwa n° 67
Question : Dans l'une des régions, se trouve un imam de mosquée qui visite les tombeaux, il demande à
leurs occupants de lui accorder ce qui lui est utile et de lui donner tous ce qui est dans son intérêt. De
même, il  met le  hajb, cherche la « baraka » dans les pierres qui sont posées sur les mausolées. Est-il
permis d'accomplir la prière derrière lui ? Si la réponse est négative, que devons nous faire sachant qu'il
n'y a pas d'autres mosquées ? 

La réponse : « Il est des conditions de l'imam qu'il soit musulman. Les savants ont divergé sur : est-il une
condition qu'il soit intègre ou bien est-ce valable derrière un « pervers » ( fâssiq ) ? Il y a deux avis chez
les gens de science. Ce qui est juste, est qu'elle est la valable derrière le « pervers », si il est un musulman.
Cependant, il ne faut pas le mettre en place si on trouve autre que lui, mais il est du devoir des dirigeants

113 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/15734 )
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de choisir un imam qui soit musulman et intègre [à la fois], qu'il ait une bonne réputation et de bons
actes, car les gens les suivent. 
Quant à celui qui visite les tombeaux, invoque leurs occupants en dehors d'Allah, fait al istighâtha de par
eux, s'essuie sur leurs tombes, leur demande de guérir les malades, de leur donner victoire contre les
ennemis, celui là n'est pas musulman, celui là est «     mushrik     » (=polythéiste)     ! Invoquer les morts, faire al
istighâtha de par eux, leur formuler des vœux (  nazr ), font partie de la grande mécréance. Il ne faut
donc pas en faire un imam, ni prier derrière lui. Et si les musulmans ne trouvent pas une autre mosquée,
ils doivent alors prier avant lui ou après lui. Ils prient dans la même mosquée, à condition qu'il n'y ait pas
de tombe, mais avant lui ou après lui. Si on peut le retirer (=de la fonction d'imam), il est obligatoire de le
retirer. Et si cela n'est pas facilité, alors les musulmans attendront que ceux là terminent de prier, puis
prieront après eux, sinon avant eux, si l'heure [de la prière] est entrée et si cela est possible. Si ce n'est pas
possible, ils prieront alors dans leurs maisons, car Allah dit : (craignez Allah autant que vous pouvez )Il
est toutefois un devoir d'enseigner à cet imam, de le guider vers la vérité, car il est dans le besoin d'être
prêché vers Allah. Le musulman conseil les musulmans, et conseil aussi les autres, il prêche à Allah,
comme cela fut confirmé du prophète  equ'il a dit à Ali  t lorsqu'il l'a envoyé vers Khaybar, afin de
prêcher les juifs à l'Islam : « Par Allah, qu'Allah guide par ta cause un seul homme est meilleur pour toi
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que les chameaux rouges. »114 Et il  e a dit : « celui qui guide vers un bien a le même récompense que
celui qui le fait »115.  Et Allah  I dit :  (et qui est de meilleure parole que celui qui prêche à Allah et
accomplit des œuvres pies, puis dit je fais partie des musulmans ) [s.41 v.33] Et Il I dit : (dis voici mon
chemin, je prêche à Allah sur une clairvoyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi ) [s.12 v.108] Et Il I
dit :  ( appelle à la voie de ton Seigneur par la sagesse et le belle exhortation et discute avec eux de la
plus belle [des façons] )[s.16 v.125]. Cet imam doit être prêché vers Allah, guidé vers le bien et on doit
lui faire savoir que son acte est vain, que c'est du shirk, tout ça avec de belles manières, par la tendresse
et la sagesse, espérant qu'il soit guidé et qu'il accepte la vérité. Si cela n'est pas possible, il faut contacter
le responsable de la mosquée, comme le ministère des affaires religieuses ou autre, et lui expliquer que
cet imam n'est pas convenable, qu'il est  obligatoire de le retirer et qu'il faut mettre en place un homme
monothéiste, croyant et musulman, afin que les gens ne se séparent pas de la mosquée et afin que ce ne
soit pas un mécréant qui guide [leur prière]. C'est ça qui est obligatoire aux musulmans, de s'entraider
dans le bien, de conseiller les dirigeants et de conseiller cet imam ignorant, afin qu'il soit guidé. »116

114 Rapporté parAl Bukhâri ( 2942 ) et Muslim ( 2404 )
115 Rapporté par Muslim ( 1893 )
116 Cf. « fatâwas nour 'alâ ad-darb » ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4793 )
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Fatwa n° 68
Question : Beaucoup de gens « du commun » tombent dans des actes qui contredisent le tawhid, quel est
leur statut ? Sont-ils excusés par l'ignorance ? Est-il permis de se marier avec eux et de manger leurs
viandes ? Est-il autorisé de les laisser entrer à La Mecque ?
La réponse  : «Celui qui s'est fait connaître par l'invocation des morts, par  al istighâtha par eux, leur a
formulé des vœux ( nazr ) et ce genre d'adoration, alors il est polythéiste mécréant(     ! )il n'est pas autorisé
de le marier, ni de le faire entrer à la mosquée sacrée, ni d'agir avec lui considérant qu'il est musulman,
même s'il prétend qu'il est ignorant, jusqu'à qu'il se repente à Allah de ces actes. Ceci vu la Parole d'Allah
U dans sourate « al baqara »: (et n'épousez pas les [femmes] polythéistes jusqu'à qu'elles croient, et une
esclave croyante est meilleure qu'une polythéiste, même si elle vous plaît. Et ne mariez pas les [hommes]
polythéistes jusqu'à qu'ils croient, et un esclave croyant est meilleur qu'un polythéiste, même s'il vous
plaît.) Ainsi que Sa Parole I dans sourate « al mumtahana »: (Ô vous qui avez cru, si les croyantes vous
viennent  émigrant,  alors  éprouvez-les.  Allah connaît  mieux leur foi.  Si  vous  constatez qu'elles  sont
croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, ni eux ne leur sont licites. Et
rendez leur ce qu'ils ont dépensé (=la dot). Il n'y a point de grief à ce que vous les épousiez, si vous leur
donnez leur dot. Et ne maintenez pas de liens [conjugaux] avec les mécréantes. Réclamez ce que vous
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avez  dépensé  et  qu'ils  (=les  mécréants)  réclament  [aussi]  ce  qu'ils  ont  dépensé.  Voici  pour  vous  le
jugement d'Allah par lequel Il juge entre vous et Allah est Omniscient et Sage.) [s.60 v.10] Et Sa parole
U dans  sourate  « at-tawba »:  (Ô  vous  qui  avez  cru,  les  polythéistes  ne  sont  qu'impuretés,  qu'ils
n'approchent donc pas la mosquée sacrée, après cette année-ci )[s.9 v.28]. Il ne faut prêter attention au
fait qu'ils soient ignorants, mais il est obligatoire d'agir avec eux comme ont agit envers les mécréants ,
jusqu'à qu'ils se repentent à Allah de cela. Ceci vu la Parole d'Allah I au sujet de leurs semblables: (et
s'ils commettent une turpitude, ils disent: nous avons trouvé nos pères agir ainsi. Allah nous a ordonné
de faire cela. Dis: Allah n'ordonne pas la turpitude, diriez vous sur Allah ce dont vous n'avez aucune
connaissance !Dis: mon Seigneur m'a ordonné l'équité et établissez vos visages à chaque prosternation,
et invoquez Le lui vouant sincèrement le culte. Comme Il vous a créés, vous retournerez à Lui.!Il guide
une partie, et une partie mérite l'égarement, car ils ont pris les démons en tant qu'alliés en dehors d'Allah
et ils pensent qu'ils sont bien-guidés  )[s.7v.28à30] Et la Parole d'Allah  U au sujet des chrétiens et de
leurs semblables:  (dis: dois-je vous informer au sujet de ceux qui sont les plus perdants en œuvres !
Ceux dont l'effort s'est égaré dans la vie d'ici-bas alors qu'ils pensent bien faire.)[s.18 v.103-104] Les
versets qui vont dans ce sens sont nombreux.»117

117 Cf. « tohfat al ikhwân bi ajwebat mohema tata'alaq bi arkân al Islam » Fatwa n° ( 6 )
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Fatwa n° 69
Question : Question : Si je vois une personne invoquer un mort qui est dans sa tombe et lui demander le
secours, il est alors tombé dans le polythéisme. Donc dois-je l'appeler comme étant un musulman ou
dois-je  l'appeler  comme  étant  un  polythéiste,  si  je  souhaite  l'appeler  à  Allah  et  lui  expliquer  ?
Réponse : Appelle-le d'une autre manière, ni comme ceci et ni comme cela dis lui : ô untel, ô serviteur
d'Allah, l’œuvre que tu viens de faire est du polythéisme. Ce n'est pas une adoration, c'est l’œuvre des
polythéistes  de  la  période  préislamique,  l’œuvre  de  Qoraich  et  de  ceux  qui  leur  ressemblent.
Car il y a une chose qui empêche de le rendre mécréant, et également, car cela peut le faire fuir dès que
tu commences à le prêcher.Également, car rendre mécréant une personne en particulier est différent de
l’œuvre qui est du polythéisme. L’œuvre est du polythéisme, mais il est possible que celui qui l'accomplit
ne soit pas un polythéiste, car il est possible qu'une chose empêche de le rendre mécréant, comme son
ignorance  ou  le  fait  qu'il  n'ait  pas  de  clairvoyance  selon  l'un  des  deux  avis  des  savants118.
Et aussi, car le fait de l'appeler comme étant un polythéiste peut le faire fuir119, donc appelle-le par son
nom, et explique-lui que cette œuvre est du polythéisme »120

118 Cela ne signifie en rien qu'il « tolère » cette divergence. A ce sujet, relire ( p.13 )
119 Ici, l'imam Ibn Baz dit simplement que lorsqu'on prêche cette catégorie de personnes, il ne faut pas leur dire (au visage) « vous êtes polythéistes » afin de ne pas les faire fuir.

Mais cela  ne signifie en rien qu'ils ne sont pas polythéistes ; il parle uniquement de la façon de prêcher, pas de leur statut.
120 Cf. « al fawaëd al 'ilmiyya min ad-dourouss al bâziyya » ( 2 / 273 )
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Fatwa n° 70
Question : Certaines personnes détiennent un amour pour la prière ainsi qu'un amour pour le jeûne. Ils 
détiennent aussi certaines formes de polythéisme et certaines déviances. Si une personne leur dit : il faut 
[d'abord] ne pas commettre ces formes de polythéisme avant de donner de l'importance à la prière et 
avant de l'aimer. Eux lui répondent : tu nous qualifies de mécréants !  

La réponse : « Le prédicateur à Allah doit être sage, il doit rendre la prière très importante dans leurs
cœurs, ils doit les inviter à la prière, à la bonté envers les parents, à lier les liens de parenté, à bien
accueillir son hôte, à la véracité, à délaisser le mensonge ainsi que le faux témoignage, afin sa science et
son mérité (=à lui) soient confirmés dans leurs cœurs. Puis, il en vient à [l'égarement] dans lequel ils sont,
et il attire leur attention à ce sujet. C'est-à-dire : il doit emprunter la voie qu'il estime être la équitable et
la plus à même pour qu'ils acceptent de lui,  car ils prétendent l'Islam, alors qu'ils sont mécréants, très
clairement, comme Qoraïsh. Avec eux, ils doit commencer par l'unicité. Eux, ils se peut qu'ils prétendent
être meilleurs que toi et qu'ils ont plus de mérites que toi, il faut alors leur apporter la chose par laquelle
ils  accepteront  de  toi,  auront  de  l'espoir  en  toi  et  donneront  de  l'estime  à  ta  science. »121

121 Cf. « al fawaëd al 'ilmiyya min ad-dourouss al bâziyya » ( 2 / 427 – 428 )
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