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Au Nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. 

La louange entière revient à Allâh, nous Le glorifions, nous Lui demandons Son aide et implorons Son 

pardon. Nous croyons en Lui, et en Lui nous plaçons notre confiance. 

 

Nous cherchons protection auprès de Lui contre tout mal venant de nous-mêmes, et contre les 

méfaits de nos mauvaises actions. 

 

Celui qu’Allâh guide personne ne peut l'égarer, et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider. 

 

Nous attestons qu'il n'y a nulle divinité digne d’adoration excepté Allâh, Le Seul et L’Unique et nous 

attestons que Muhammad (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) est le serviteur d’Allâh ainsi que Son 

Messager, le modèle parfait envoyé aux hommes et aux djinns. Nous attestons qu'il est bien le 

meilleur des adorateurs, ainsi que le guide des pieux. Que les prières d’Allâh et Ses bénédictions 

soient sur lui, ainsi que sur les membres de sa famille les purifiés, ses compagnons les prosternés, et 

tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au Jour Dernier. 

 

Ô les croyants! Craignez Allâh comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission.1 

 

Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son 

épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. 

Craignez Allâh au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens 

du sang. Certes Allâh vous observe parfaitement.2  

 

Ô vous qui croyez ! Craignez Allâh et parlez avec droiture afin qu'Il améliore vos actions et vous 

pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Messager obtient certes une grande 

réussite.3  

 

La parole la plus véridique est celle d’Allâh, la meilleure guidée est la guidée de Muhammad (sallâ-

llâhu `alayhi wa sallam), les pires choses sont les nouveautés (dans la religion), toute nouveauté 

(dans la religion) est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au 

Feu. 

Ensuite : 

                                                           
1
 NDT : sourate Aali `Imrân (3), 102. 

2
 NDT : sourate An-Nisâ² (4), 1. 

3
 NDT : sourate Al Ahzâb (33), 70-71. 

http://lanse-solide.at.ua/blog/
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Note du traducteur : 

Au Nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. 

Que la prière, le salut ainsi que les bénédictions d’Allâh soient sur celui qui a été envoyé avec le sayf 

et non avec le qalam, Muhammad, le Messager d’Allâh ainsi que sur sa famille et l’ensemble de ses 

compagnons et sur ceux qui les auront suivi jusqu’au Jour dernier. 

As-salâmu `aleykum wa rahmatu-llâhi wa barakâtuh 

L’équipe « L’anse la plus solide » a l’honneur de vous présenter : Répliques du shaykh Ash-Shaykhlî Al 

Kuwaytî aux ghulat at-takfîr4. 

Il s’agit de la traduction et de la retranscription d’un audio du shaykh dans lequel il répond aux 

questions qui lui sont posées. Ces questions portent sur les ambiguïtés virales que propage le groupe 

égaré des ghulat at-takfîr qui ne sont autres que les nouveaux kharijites5.  

Ici, le shaykh Ash-Shaykhlî Al Kuwaytî6 réplique à bon nombre de leurs égarements, de leurs 

accusations et leur transmet la saine croyance à adopter. Le shaykh défend également les savants et 

les leaders du jihâd que les ghulat at-takfîr incriminent. Et, il leur explique également la position 

correcte à avoir concernant le tahâkum7.  

Ce document est destiné à tous les Musulmans, aussi bien ceux n’ayant pas été atteints par les 

ambiguïtés propagées par ce groupe et par leur compréhension innovatrice de la Religion, qu’aux 

ghulat at-takfîr eux-mêmes ainsi qu’à tous les groupes ayant une croyance égarée. Qu’Allâh le Très 

Haut les guide ainsi que nous-mêmes. 

Le Prophète Muhammad (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) a dit : « Il n'y a point de Musulman qui ne 
trahisse un autre Musulman dont la dignité est bafouée, sans qu'Allâh ne l'abandonne dans une 
situation où il aurait vraiment besoin d'être soutenu. D'autre part, il n'y a point de Musulman qui 
ne secourt un autre dans une circonstance où l'on porte atteinte à son honneur et à sa dignité, sans 
qu'Allâh ne le soutienne lorsqu'il désire lui-même être défendu. »8  

                                                           
4
 NDT : les exagérateurs dans le takfîr. 

5
 NDT : les néo-khawârij. 

6
 NDT : après avoir effectuée une recherche minutieuse, il s’avère qu’aucune information n’est connue 

concernant ce shaykh, nous ne pouvons par conséquent vous parler de lui. Néanmoins, qu’Allâh le récompense 
grandement ! Et qu’Allâh nous fasse profiter de sa science à travers ce document ! 
7
 NDT : la demande de jugement. 

8
 NDT : rapporté par Al Bukhârî. 

http://lanse-solide.at.ua/blog/
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Le Messager d'Allâh (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui défend l'honneur de son frère, 
Allâh l'écarte du feu de l'Enfer le Jour de la Résurrection. »9  

Toute erreur contenue dans ce document ne proviendrait que de nous et de Shaytân et tout bienfait, 
toute utilité, tout bien que ce document comporterait ne proviendrait que d’Allâh (Glorifié et Elevé 
soit-Il). 

Nous demandons à Allâh de faire que ce travail soit totalement dédié à Sa Face. Qu’Il agrée de nous 
nos œuvres. Qu’Il nous pardonne pour les erreurs commises volontairement et involontairement. 
Qu’Il augmente notre science. Qu’Allâh le Très-Haut rende ce travail utile pour la communauté de 
Son bien-aimé, Muhammad (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam). 

Ô Allâh ! Montre-nous la vérité en tant que telle, et fais que nous nous y conformions et montre-
nous le faux en tant que tel et fais que nous nous en écartions. 

 

Nous vous demandons de diffuser ce document afin qu’il soit une cause de guidée par la permission 
d’Allâh pour nos frères et sœurs et afin qu’il prévienne nos frères et sœurs de l’égarement de la voie 
empruntée par les ghulat at-takfîr et consorts. 

 

 

 

 

 

Traduction : L’anse la plus solide. 
Septembre 2012 ~ Shawwâl 1433. 

Ne nous oubliez pas dans vos pieuses invocations. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
9
 NDT : rapporté par At-Tirmidhî. 

http://lanse-solide.at.ua/
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Shaykh Ash-Shaykhlî Al Kuwaytî réplique aux ghulat at-takfîr 
 

Le fondement chez les gens est la mécréance 

A ceux qui disent qu’aujourd’hui le fondement chez les gens  est la mécréance jusqu’à ce qu’ils 

constatent par eux-mêmes que leur adhésion au dogme est conforme. Jusqu’à ce qu’ils constatent 

[par leurs propres yeux] que les individus qu’ils rendent mécréants sont en conformité avec le crédo 

et qu’ils les jugent Musulmans ou du moins, qu’ils jugent qu’ils suivent l’Islâm signifiant qu’ils 

détiennent des explications en cela au sujet desquelles je ne [m’attarderai pas]. 

Tout cet ensemble, mon noble frère, jaillit de bases égarées, innovatrices par lesquelles ils rendent 

mécréants les gens. Les fondements ne sont pas corrects. Et, il n’y a nulle difficulté aux gens de 

l’innovation d’argumenter en faveur de leurs innovations avec des preuves tirées du Qur²ân telles 

que par quelques versets ou par des textes [Qur²ân/Sunnah]. 

C’est pour cela qu’il ne faut pas que tu te fasses tromper par le fait qu’ils argumentent [avec le 

Qur²ân et/ou la Sunnah] et qu’ils citent certains gens de science. Mais en vérité, les dires de ces 

derniers se retournent contre eux.  

Ils comprennent les preuves qu’ils utilisent dans leur argumentation avec une compréhension 

innovatrice. Ils ne se contentent pas uniquement de rendre mécréant le shaykh Ayman Adh-

Dhawâhirî, ni le shaykh Usâmah Ibn Lâden mais ils rendent mécréants les meilleurs [gens] de cette 

Ummah10 à cette époque. Qui sont les meilleurs de la Ummah ? Il n’y a nul doute que ce sont les 

savants et les mujâhidûn11. N’est-ce pas juste ? De même que les adorateurs d’Allâh aussi.  

Donc, ce groupe [ghulat at-takfîr] a rendu mécréant les meilleurs [gens] de la Ummah de notre 

époque. 

Les gens du jihâd et les gens de science dignes de confiance (je ne parle pas des savants du sultan). 

Les gens de science dignes de confiance comme le shaykh  `Hamûd Al `Uqlâ² (qu’Allâh lui fasse 

miséricorde), les savants dignes de confiance qui sont encore en vie comme le shaykh Al Barrâk, Abû 

Muhammad Al Maqdissî, Abû Qatâda Al Falestînî, `Alî Al Khudhayr, Nâcer Al Fahd, etc. La liste est 

longue des gens de science ayant combattu pour la cause d’Allâh, s’étant sacrifiés et ayant été 

éprouvés pour cela : ils ont été soit emprisonnés, soit tués. 

                                                           
10

 NDT : communauté, nation. 
11

 NDT : les combattants pour la cause d’Allâh. 

http://lanse-solide.at.ua/blog/
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Et voici que ceux-là, aujourd’hui, rendent mécréants ces derniers et rendent mécréants les 

mujâhidûn ainsi que les adorateurs [d’Allâh]. Pourquoi ? Car ils ne sont pas en accord avec eux dans 

les croyances qu’ils [ghulat at-takfîr] ont innovées et ils considèrent que l’Islâm de personne n’est 

valable tant que les gens n’adhèrent pas à leur doctrine.  

Ceux-là ne sont en réalité qu’un nouveau groupe faisant partie du groupe des kharijites, car 

aujourd’hui, ils s’en prennent aux Musulmans et délaissent les mécréants. Leurs paroles portant sur 

le takfîr des tawâghît qui ont échangé la Loi d’Allâh [en ne gouvernant pas avec au profit des lois 

humaines] et qui combattent les Musulmans, même eux, ils les ont délaissé et sont allés s’attaquer 

aux gens de l’Islâm, en ne s’occupant que des gens de l’Islâm.  

Leur ardeur se concentre, aujourd’hui, contre les gens du jihâd. Ils ont délaissé les associateurs parmi 

les duodécimains12, parmi les soufis extrémistes (ceux qui invoquent les morts et qui adorent les 

« saints »), parmi les tawâghît (au sujet desquels il n’y a nul doute et nulle ambiguïté concernant leur 

mécréance) et ils s’en sont allés s’occuper des gens du jihâd. 

Tu disposes comme preuves le fait que si tu suis quelques forums, tu verras qu’ils ont un grand 

dynamisme uniquement dans les forums jihadistes. Ils incitent [à cela], attaquent et lancent des 

ambiguïtés sur les gens du jihâd.  

Et à ce propos, il y a une indication concernant ce qu’a dit le Prophète (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) : 

« Ils délaissent les idolâtres et tuent les gens de l’Islâm. »13 

En réalité, s’ils ajoutent à leur madhhab14 le fait de rendre licite le sang de ceux qui ne rendent pas 

mécréants les gens du jihâd : ils vont tuer les gens de l’Islâm et laisser les idolâtres ainsi que les 

mécréants. Et ceci est l’une des caractéristiques des premiers kharijites. 

C’est pour cela qu’il t’incombe de faire attention à ceux-là. La question du takfîr15 par laquelle ils ont 

rendu mécréant le shaykh Usâmah Ibn Lâden ainsi que les talibans : en réalité, si nous appliquions 

cette règle sur nos propres personnes, nous serions nous-mêmes également mécréants !  

 

 

La règle « celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est mécréant » ET le fondement de l’Islâm 

Ils exagèrent dans la question suivante : « celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est 

mécréant ». 

Cette règle que les gens de science ont évoquée : ils exagèrent dans son application et ils la sortent 

du champ que lui ont consacré les gens de science. Ces derniers par cette science disent concernant 

« celui qui ne rend pas mécréant les mécréants » : « qu’il s’agit des mécréants pour lesquels il n’y a 

aucune ambiguïté quant à leur mécréance comme les juifs, les chrétiens, celui qui renie l’Islâm 

pour devenir chrétien ou juif, ainsi que les bouddhistes et les autres religions de mécréance – [il 

doit s’agir] d’une mécréance claire et évidente ne comportant aucune ambiguïté la concernant. » 

                                                           
12

 NDT : rafidites. 
13

 NDT : rapporté par Al Bukhârî 3344 et Muslim 1064. 
14

 NDT : école juridique. 
15

 NDT : excommunication, anathème. 



 

Page | 6  
 

Par contre, concernant celui qui ne rend pas mécréant les groupes se rattachant à l’Islâm qui tombe 

dans l’un des annulatifs de l’Islâm à cause d’une ambiguïté parmi d’autres, tel celui qui voit une 

largesse dans la question de l’excuse de l’ignorance, ou de la mauvaise interprétation ou qui dit 

« non je ne rends pas mécréant les masses », et d’autres choses comme ceci : il n’est pas permis 

d’appliquer cette règle sur lui ! Car les gens de science ont divergé, par exemple, sur la question de la 

mécréance de celui qui a délaissé l’accomplissement de la prière. N’est-ce pas vrai ?  

Et avec ceci, il n’est pas connu que l’un d’entre eux ait rendu mécréant l’autre car il ne rendait pas 

mécréant celui qui a délaissé l’accomplissement de la prière, car dans ces questions-ci, il peut y avoir 

un effort de réflexion16 ainsi que l’erreur et la faute.  

Mais ceux-là [ghulat at-takfîr] sont venus avec cette règle et ils l’ont intégré dans le fondement de 

l’Islâm17. Ils ont fait entrer la question du takfîr des mécréants dans la base même de la religion18 : 

ceci est une erreur ! Ceci fait parti des implications du fait de mécroire au tâghût19 et il ne fait 

aucunement parti du fondement même de la religion, ni même du fondement dans le fait de 

mécroire au tâghût20. 

Ce qui les pousse à rendre mécréant les talibans, ou encore, la cause du prononcé du verdict du takfîr 

sur le shaykh Usâmah Ibn Lâden est dû au fait qu’il ne rend pas mécréant les talibans. C’est compris ? 

 

[Les ghulat at-takfîr disent] qu’il y a des mécréants parmi les talibans car ils ont une constitution 

écrite.  

 

La vérité c’est que j’ai lu cette constitution. Je vais vous donner un exemple de choses pour lesquelles 

ils ont rendu mécréant les talibans : 

 

1/ les talibans possèdent une constitution écrite au sein de laquelle il y a certains articles qui sont 

issus d’un effort de réflexion, qui ont été approuvés par les talibans et qu’ils mettent en application 

tel que l’article stipulant que le président de l’Afghanistan doit être lui-même Afghan de père et de 

mère. Alors, ils les ont rendus mécréant pour cela. Et ceci en réalité est une erreur ! Ceci n’est pas 

une législation qui est en opposition avec la Législation d’Allâh : non ! Ceci fait parti des choses que 

les talibans ont approuvé dans le but d’œuvrer pour l’intérêt21, c’est une affaire basée sur un effort 

de réflexion qui ne s’oppose aucunement à la Législation d’Allâh (Puissant et Majestueux), ni n’entre 

en collision avec la Législation d’Allâh le Très-Haut. Ces articles ne sont aucunement comme les 

jugements des tawâghît qui entrent en opposition avec la Législation d’Allâh le Très-Haut comme 

ceux qui suppriment les sentences d’Allâh portant sur les peines légales ainsi que dans le verdict du 

licite et de l’illicite rendant le permis interdit et vice-versa. Comme les tawâghît qui gouvernent dans 

les pays des Musulmans réservant pour l’homme coupable de fornication une peine de prison [au 

lieu de la lapidation], ou bien, si la fornication a été effectuée avec consentement des deux partis, 

alors il n’y aura aucune peine de prononcer à leur encontre. Ceci est le changement de la Législation 

                                                           
16

 NDT : ijtihâd. 
17

 NDT : asl al Islâm. 
18

 NDT : asl ad-dîn. 
19

 NDT : al kufr bi at-tâghût. 
20

 NDT : asl al kufr bi at-tâghût. 
21

 NDT : al maslaha. 
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d’Allâh ainsi qu’une mécréance.  

Les affaires qui ont été menées suite à un effort de réflexion ont été approuvées par les talibans dans 

leur constitution : elles font partie d’un ensemble de choses dans lesquelles il y a des choix et leur 

permissivité entre dans le cercle de l’Islâm. Elles relèvent des affaires menées suite à un effort de 

réflexion22 et ceci est ce qui est appelé « la législation interprétée »23 dans laquelle il peut y avoir des 

erreurs. Il se peut que la personne faisant preuve d’un effort de réflexion se trompe mais cette erreur 

n’atteint pas la mécréance ! Alors qu’eux ont rendu mécréant les talibans pour cela.  

2/ Ils ont également rendu mécréant les talibans car le Mullâ Muhammad `Umar qui est un 

combattant (qu’Allâh le préserve) a tenu des propos dans lesquels on pourrait comprendre que : 

« les chiites (les chiites d’Iran) font parti de la sphère de l’Islâm. » Et ils ont dit : « celui qui ne rend 

pas mécréant les chiites alors il est mécréant ». La vérité c’est que ceci est une erreur. Car ils ont 

appliqué la règle : « celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est lui-même mécréant » et j’ai 

rappelé il y a peu où se trouve la faute dans le fait d’appliquer cette règle. Les gens de science qui ont 

enseigné cette règle visent par cela les mécréants pour lesquels il n’y a aucune ambiguïté concernant 

leur mécréance. L’absence du takfîr de ces mécréants-là amène à démentir les textes du Qur²ân et 

de la Sunnah mais celui qui, actuellement, ne rend pas mécréant les masses chiites, les masses des 

gens qui adorent les tombes, qui sont des associateurs : il a une ambiguïté à ce sujet. Il dit : « ils 

prononcent les deux attestations de foi, ils sont ignorants, ils ont une mauvaise interprétation. »  

La règle [« celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est mécréant »] s’applique sur ceux au sujet 

desquels il n’y a nulle ambiguïté concernant leur mécréance tels que les juifs et les chrétiens.  

Le consensus des savants dit que : « celui qui ne rend pas mécréant les juifs et les chrétiens, il est 

mécréant. » Pourquoi il est mécréant ? Car il aura démenti le Qur²ân. Allâh (Puissant et Majestueux) 

a répété dans le Qur²ân la mécréance des juifs et des chrétiens. Est-ce clair ? 

[Concernant] le shaykh Adh-Dhawâhirî ainsi que d’autres personnes parmi les gens de science, il y a 

un madhhab qui est connu chez eux qui est suivi par certains étudiants en science et par certains 

savants à travers l’Histoire des Musulmans : ils élargissent la question de l’excuse de l’ignorance. 

Cette question est connue parmi les gens de science : la question de l’excuse de l’ignorance.  

L’associateur24 s’affiliant à l’Islâm est-il excusé à cause de son ignorance s’il commet une association25  

ou non ? 

Le shaykh Adh-Dhawâhirî dit qu’il est excusé à cause de son ignorance.  

Le plus juste c’est que l’associateur n’est pas excusé par son ignorance, ceci est ce qui est juste. Mais 

celui qui ne les rend pas mécréant n’est pas mécréant !  

Il est nécessaire que nous fassions la distinction entre deux choses : 

 

1/ La parole juste, c’est que l’associateur ignorant n’est pas excusé par son ignorance. Celui qui 

associe à Allâh est un associateur.  Et c’est sur cela que se trouve la position du shaykh Muhammad 

                                                           
22

 NDT : umûr ijtihadiyyah. 
23

 NDT : shar’ mu²awwal. 
24

 NDT : mushrik. 
25

 NDT : shirk. 
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Ibn `Abdilwahhâb (qu’Allâh lui fasse miséricorde) et c’est cet avis qui est prouvé par les textes : le 

Livre [Qur²ân] et la Sunnah. 

 

2/ Mais celui qui diverge dans cette question : nous ne disons pas de lui qu’il est mécréant ! Comme 

nous ne disons pas également, par exemple : quel est le juste [avis] concernant celui qui délaisse la 

prière ? Les gens de science ont divergé sur celui qui délaisse la prière. Certains gens de science ont 

dit : « celui qui délaisse la prière n’est pas mécréant s’il ne [la] renie pas. » D’autres gens de science 

ont dit : « non ! En nous appuyant sur les textes [Qur²ân et Sunnah], celui qui délaisse la prière 

devient mécréant car l’Envoyé (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) a dit : « le pacte qu’il y a entre nous 

[les Musulmans] et eux [les mécréants] est la prière, celui qui l’aura délaissé aura mécru. »26 C’est 

pour cela que l’exactitude [à ce sujet] c’est que celui qui délaisse la prière est mécréant. » Mais 

rendent-ils mécréant celui qui ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière ? Il n’y a aucun 

doute que personne par mi les gens de science n’a tenu ce genre de propos ! 

Et la preuve montrant qu’il est interdit de rendre mécréant l’opposant lorsqu’il y a une ambiguïté 

concernant sa mécréance est la cause de la révélation de la Parole d’Allâh (Puissant et Majestueux) 

suivante : Qu’avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites ? Alors qu’Allâh les 

a refoulés (dans leur infidélité) pour ce qu’ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu’Allâh égare? 

Et quiconque Allâh égare, tu ne lui trouveras pas de chemin (pour le ramener).27 Quelle a été la 

cause de la révélation de ce verset ? 

La cause de la révélation de ce verset est due aux gens de l’Islâm, du temps du Prophète (`alayhi salât 

wa salâm) : les compagnons ont divergé. Ils se sont divisés en deux groupes concernant un groupe de 

personnes qui étaient parvenus jusqu’au Prophète (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam), qui ont adhéré à 

l’Islâm puis après cela, ils lui ont dit que l’établissement à Médine ne leur plaisait pas et ils ont 

demandé au Prophète (`alayhi salât wa salâm) qu’il leur permette de quitter Médine. Et le Prophète 

(`alayhi salât wa salâm) ne leur a pas permis cela. Alors ils sortirent de Médine, sans avoir obtenu 

l’accord du Prophète (`alayhi salât wa salâm) et ils s’éloignèrent de plus en plus de Médine jusqu’à ce 

qu’ils se rapprochèrent des mécréants et des associateurs. A leur sujet, les compagnons ont divergé 

et se sont divisés en deux groupes. Un groupe a dit : « ceux-là sont mécréants ! » Et l’autre groupe a 

dit : « non, ils ne sont pas mécréants ! Il y a parmi eux des Musulmans qui prononcent les deux 

témoignages qui sont entrés en Islâm mais ils ont fauté et dévié et ont fait ce qu’ils ont fait.» 

Alors Allâh (Puissant et Majestueux) a révélé Sa Parole : Qu’avez-vous à vous diviser en deux 

factions au sujet des hypocrites ? Allâh les a jugés comme étant des hypocrites et des mécréants.  

Et avec ceci, ils n’ont pas rendu mécréant celui qui ne les rendait pas mécréant ! Et le Prophète 

(`alayhi salât wa salâm) n’a rien dit à ses compagnons, ceux qui ne rendaient pas mécréants le groupe 

d’hypocrites qui ont quitté Médine !  

Ainsi, la divergence concernant le takfîr de certains groupes se produit entre les Musulmans et la 

divergence a même eut lieu entre Abû Bakr et `Umar (qu’Allâh soit satisfait des deux) !  

                                                           
26

 NDT : rapporté par l’imâm Ahmad. 
27

 NDT : sourate An-Nissâ² (4), 88. 
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Lorsque les Arabes ont apostasié après la mort du Prophète (`alayhi salât wa salâm) : il n’y a aucune 
ambiguïté concernant [la mécréance de] celui qui a cru en la prophétie des menteurs comme 
Musaylama, Al `Insî et d’autres encore.  
 
Mais il y avait un groupe ou certaines tribus qui ne croyaient pas en la prophétie des menteurs : ils 
professaient les deux attestations de foi, priaient mais ont refusé de verser l’aumône obligatoire28. 
Alors Abû Bakr (qu’Allâh soit satisfait de lui) les a rendu mécréant et a ordonné de les combattre. Il 
organisa une expédition militaire afin de les combattre. `Umar (qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : 
« comment peux-tu combattre un peuple attestant qu’il n’y a nulle divinité digne d’adoration 
excepté Allâh et que Muhammad est l’Envoyé d’Allâh ? » C’est-à-dire que `Umar a réprouvé Abû 
Bakr dans son takfîr et dans sa préparation militaire en vue de les combattre. Il utilisa des preuves en 
disant que le Prophète (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) a dit : « J'ai reçu l'ordre de guerroyer les gens 
jusqu'a ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d’adoration excepté Allâh et que 
Muhammad est le Messager d'Allâh, et qu'ils observent la prière et acquittent la zakât. S'ils font 
cela, ils m'empêchent de violer leur sang et leurs biens, sauf dans le cadre de la préservation d'un  
droit prescrit par l'Islâm. Allâh leur fera subir un examen de comptes. »29  
 
Et Abû Bakr dit : « Et ceci fait partie des droits de la religion. » Signifiant par-là que le versement de 
la zakât fait parti des droits de l’Islâm. 
 
Ceci est la divergence qui a eut lieu entre Abû Bakr et `Umar concernant la mécréance de ceux qui 
refusèrent de verser la zakât. 
 
Abû Bakr a-t-il rendu mécréant `Umar ?  
 
Abû Bakr a-t-il rendu mécréant celui qui était en désaccord avec lui à ce sujet ? Jamais ! 
 
Plutôt, il lui a montré les preuves [sur lesquelles il s’était appuyé] et a répondu à l’ambiguïté qu’avait 
`Umar jusqu’à ce qu’elle se soit dissipée. Et `Umar (qu’Allâh soit satisfait de lui) adopta la même ligne 
qu’Abû Bakr et a dit : « Dès que je me rendis compte qu'Allâh avait inspiré Abû Bakr de les 
combattre, je réalisais que c'était la vérité. »30 
 
Puis, ils se sont unis concernant la mécréance de ceux qui refusèrent de verser la zakât. 
 
Par conséquent, la divergence portant sur ceux qui s’affilient à l’Islâm arrive. Cela est arrivé à qui ? 
Aux compagnons à l’époque du Prophète (`alayhi salât wa salâm) ! Cela eut lieu entre Abû Bakr et 
`Umar qui sont les deux califes du Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) ! 
 
Comment donc ne pas concevoir la divergence portant sur ceux qui s’affilient à l’Islâm ou portant sur 
certains groupes s’affiliant à l’Islâm à notre époque ?  
 
C’est pour cela qu’il n’est pas permis de rendre mécréant l’opposant concernant la mécréance d’un 
individu s’affiliant à l’Islâm tant qu’il y a une ambiguïté ou certaines questions relevant de 
l’équivoque. 
  
Ces ghulat at-takfîr, ces kharijites, ces questions ne les effraient pas car ils intègrent la question du 
takfîr des mécréants dans le fondement de l’Islâm.  

                                                           
28

 NDT : az-zakât. 
29

 NDT : rapporté par Al Bukhârî et Muslim. 
30

 NDT : rapporté par Al Bukhârî et Muslim, selon Abû Hurayrah (qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a relaté 
l’échange qui a eu lieu entre Abû Bakr et `Umar. 
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Chez eux : celui qui ne rend pas mécréant le mécréant c’est qu’il n’a pas unifié Allâh (Puissant et 
Majestueux). Ceci est une erreur !  
 
Rendre mécréant les mécréants fait parti des implications du fait de mécroire au tâghût31 : oui. Et il 
n’entre pas dans le fondement et dans la signification du kufr bi at-tâghût. Et c’est une chose qu’ils 
ne comprennent pas. 
 
Celui qui unifie Allâh (Puissant et Majestueux), qui délaisse l’association à Allâh et qui se conforme 
très bien à la Législation d’Allâh : c’est celui-là le monothéiste32 ! Voici le monothéiste et le 
Musulman ! 
 
Mais il se peut qu’il ait une défectuosité dans certaines implications33 à cause d’ambiguïtés, ou à 
cause d’une mauvaise interprétation ou à cause de l’ignorance : il n’est pas permis de le rendre 
mécréant pour cela !  
 
Autrement, ce serait basé sur des règles inventées ou sur un mauvais usage de certaines règles que 
les gens de science ont détaillées et établies telle que : « celui qui ne rend pas mécréant le mécréant 
est mécréant. » Ils font un mauvais usage de cette règle ainsi que de son application sans tenir 
compte des règles et des limites qui ont été fixées par les savants qu’ils ont compris par la 
compréhension des gens de science. 
 
C’est pour cela que la parole permise concernant ces ghulat at-takfîr c’est qu’il faut faire attention à 
ne pas les écouter.  
 
Ce qui est affirmé concernant le shaykh Adh-Dhawâhirî ainsi que d’autres personnes concernant la 
personne qui falsifie le Qur²ân, c’est qu’ils ne l’excusent pas. Ils excusent l’ignorant. Ils disent : « nous 
excusons leurs ignorants ou leur masse34 dans les questions qu’ils ignorent dont ils ne savent pas 
qu’elles relèvent de la mécréance et de l’association envers Allâh. »  
 
Mais concernant les questions parfaitement claires pour lesquelles la divergence ne sera jamais 
permise telle que la préservation du Qur²ân de toute falsification, de toute suppression, de toute 
modification, de tout changement : ils n’excusent pas cela. 
 
S’il est dit au shaykh Adh-Dhawâhirî : « rends-tu mécréant celui qui se joue35 du Qur²ân ? » « Bien 
sûr ! Je le rends mécréant. » Et il dirait : « je ne les rends pas tous mécréants. Je ne dis pas que 
l’ensemble des masses chiites sont mécréantes car il y en a parmi eux qui ignorent que les actes 
qu’ils effectuent sont de la mécréance. Et il y en a parmi eux qui s’affilient au jafarisme36 et au groupe 
des chiites qui n’accomplissent pas un annulatif de l’Islâm. » 
 
Ils émettent ces suppositions. Le prononcé du verdict de mécréance sur eux [shaykh Adh-Dhawâhirî 
et les autres personnes argumentant de la même manière] ne doit pas être prononcé ! 

                                                           
31

 NDT : mina lawâzim al kufr bi at-tâghût. 
32

 NDT : al muwahhid. 
33

 NDT : lawâzim. 
34

 NDT : les peuples. 
35

 NDT : dans le sens de le falsifier, changer, modifier, supprimer des passages et est également visé celui qui se 
moque du Livre d’Allâh. « Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : ‹ Vraiment, nous ne faisions 
que bavarder et jouer.› Dis : ‹ Est-ce d'Allâh, de Ses versets (le Qur²ân) et de Son messager que vous vous 
moquiez ? Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à une 
partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. » Sourate At-Tawbah (9), 65-66. 
36

 NDT : il s’agit de l’école juridique des duodécimains [rafidites]. 
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Moi je dis que ce qui est juste, c’est que la masse chiite ainsi que leurs savants sont mécréants sans 
aucune différenciation en cela. Ce qui est juste c’est que ces groupes qui ont divisé les Musulmans 
par leurs conditions disposent d’idoles qu’ils vénèrent : ils ne sont pas excusés par leur ignorance 
dans le fait qu’ils associent à Allâh.  
 
Mais ce que je dis c’est que celui qui est en opposition concernant cette affaire n’est pas mécréant ! 
Ceci doit être clair. Il n’est pas mécréant à cause du fait qu’il s’y trouve des ambiguïtés et des 
équivoques.  
 
Par exemple : il se peut que vous ayez entendu parler d’un dénommé Hussayn Fadhl Allâh qui est 
l’une des références chiites au Liban. Je crois que tout le monde en a entendu parler. Cet homme 
affirme de nombreux points. Il est chiite duodécimain et avec ceci, il affirme l’interdiction d’invoquer 
les morts. Il n’est pas permis d’invoquer les imams37, ni de rechercher l’aide auprès d’eux, ni de faire 
des circumambulations38 autour de leurs tombes, ni de faire d’autres choses que les associateurs 
rafidites accomplissent. Et il affirme dans beaucoup de ses cours ainsi que dans beaucoup de ses 
livres que `Umar (qu’Allâh soit satisfait de lui) est innocent des abominations que lui affilient les 
rafidites tel qu’il aurait frappé Fâtima39 (qu’Allâh soit satisfait d’elle) et qu’il lui aurait brisé ses côtes.  
Il dit qu’il appelle à ne pas s’attaquer aux compagnons et en particulier aux mères des croyants40.  

Cet homme actuellement se nomme lui-même comme étant chiite en considération de son groupe et 

de ceux qui le suivent : ils ont pour croyance que leur voie41 est juste ainsi que ce qu’elle leur 

prodigue. Et les adeptes y sont nombreux.  

Bien, la présence de personnes tel que cet individu et ceux qui lui ressemblent [qui le suivent] 

amènent certaines personnes à dire : « je ne prononce pas le verdict de mécréance sur les chiites. » 

Est-ce clair ? 

Cette affaire comporte des ambiguïtés et des équivoques, c’est pour cela qu’il ne faut pas rendre 

mécréant celui qui ne rend pas mécréant l’ensemble des rafidites à cause de la présence de ce genre 

d’ambiguïtés. 

 

La position des shuyukh Ibn Lâden et Adh-Dhawâhirî sur le mouvement du Hamas 

Shaykh Usâmah Ibn Lâden les a désavoués et en a parlé dans plus d’une intervention, de même pour 

le shaykh Adh-Dhawâhirî. Ils ont condamné l’entrée du Hamas dans l’assemblée parlementaire 

associatrice42. Cette affaire est confirmée. Et il est tout à fait possible de revenir aux interventions du 

shaykh et notamment les trois ou les quatre dernières et tu verras par toi-même, tu entendras par 

toi-même la condamnation du Hamas par le shaykh dans le fait qu’ils ont délaissé le jihâd pour 

                                                           
37

 NDT : référence aux 12 imams adorés par les rafidites. 
38

 NDT : tawâf. 
39

 NDT : il s’agit de Fâtima (qu’Allâh soit satisfait d’elle), la fille du Prophète Muhammad (sallâ-llâhu `alayhi wa 
sallam). 
40 

NDT : il s’agit des épouses du Prophète Muhammad (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) : Le Prophète a plus de 
droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères (aux croyants). Sourate Al 
Ahzâb (33), 6. 
41

 NDT : minhâj. 
42

 NDT : shirkiyyah. 
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intégrer les démarches politiques relevant de l’association. Le shaykh les a condamnés. Mais la 

parole prononçant leur mécréance ne doit pas être dite avec précipitation.  

De même pour le shaykh Adh-Dhawâhirî qui considère que la prononciation du jugement de 

mécréance sur le Hamas répond à des conditions et à des règles qu’il est indispensable de respecter 

et il ne faut pas se précipiter en cela. En particulier parce que le Hamas s’affilie au travail islamique, 

au jihâd et c’est pour cela, [qu’il ne faut pas] se précipiter à les rendre mécréants (selon le point de 

vue du shaykh Adh-Dhawâhirî) car il se pourrait, au minimum, que le Hamas soit tombé dans la faute. 

 Et il pousse les gens à avoir une bonne opinion des savants du jihâd, [afin] qu’ils ne les considèrent 

pas comme étant des kharijites qui ne veulent que rendre mécréants les gens, du moins tout ceux qui 

s’opposent à eux.  

C’est pour cela qu’ils ne se précipitent pas dans ces questions et qu’ils persévèrent à conseiller, qu’ils 

continuent de condamner.  

Les savants [du jihâd] ont condamné l’entrée dans les assemblées de shirk et ils leur [Hamas] ont 

interdit cela. Et le shaykh Usâmah lui-même a dit : « ces assemblées sont des assemblées de shirk : il 

ne vous est pas permis d’y entrer et d’abandonner le jihâd. » Ces savants n’ont pas manqués de 

prodiguer des conseils et de condamner les actes du Hamas. 

 

La question du takfîr 

Concernant le takfîr des individus : il peut comporter l’erreur et, cela peut même provenir des 

savants. Ils mènent un effort de réflexion dans [le cas] de l’absence de visibilité du verdict du takfîr.  

Le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb (qu’Allâh lui fasse miséricorde) est considéré comme étant 

un imâm43 auprès de ces ghulat at-takfîr, n’est-ce pas ?  

Et malgré cela, si nous leur lisons sa vie (qu’Allâh lui fasse miséricorde) nous trouvons qu’il ne rend 

pas mécréantes certaines personnes au sujet desquelles il est convaincu qu’elles sont mécréantes. Il 

disait, le shaykh Muhammad bin `Abdilwahhâb dans certaines de ses lettres envoyées à quelques-uns 

de ses élèves, il disait : « par Allâh ! Si les gens jusqu’à aujourd’hui ne connaissaient pas la religion 

du Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) j’aurais émis un avis juridique44 sur la mécréance 

d’untel fils d’untel et j’aurais rendu licite son sang. »  

Pourquoi ne l’a-t-il pas rendu mécréant ? Pourquoi n’a-t-il pas annoncé publiquement sa mécréance 

ainsi que son apostasie afin que la sentence de l’apostasie lui soit appliquée et qu’il soit tué ? 

Il a dit que : « les gens ne comprennent pas. » 

                                                           
43

 NDT : guide. 
44

 NDT : fatwâ. 
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Il y a des affaires qui prêtent à équivoque45, des affaires ambiguës. Les gens ont blâmé le shaykh 

Muhammad Ibn `Abdilwahhâb, le considérant comme étant un kharijite car il a rendu mécréants les 

associateurs adorateurs des tombes.  

Qu’en serait-il donc s’il avait rendu mécréants certains savants ou certains qui s’affilient à la science 

et à ses gens ?  

A ce moment-là, il [Ayman Adh-Dhawâhirî] apparaitrait comme le shaykh [Muhammad Ibn 

`Abdilwahhâb] qui a pris sur sa personne, [a patienté] et dont l’accusation a été affirmée [par les 

gens] sur lui. 

Je veux mettre en garde contre une chose pour le frère `Umar et pour tout le monde : ces ghulat at-

takfîr, concernant le prononcé du verdict du takfîr sur l’individu ou sur des groupes c’est une chose 

facile chez eux et tu sais pourquoi ? Car rien ne les préoccupe !   

La seule chose qui les préoccupe est une phrase qu’ils écrivent ou bien deux paroles qu’ils 

prononcent à celui qui ingurgite leurs dires. Ils agissent ainsi partout. Puis après cela, ils ne font plus 

jamais rien.  

Par contre, ces savants-ci ainsi que les leaders du jihâd, ceux-là veulent sauver la Ummah. C’est pour 

cela qu’ils éprouvent de la crainte envers de nombreuses choses. Ces leaders portent à leur cou le 

commandement de la Ummah. C’est pour cela qu’ils éprouvent de la crainte envers quelques aspects 

à l’égard desquels il est indispensable d’être précautionneux afin que les gens n’aient pas une 

mauvaise opinion d’eux et pour ne pas que les gens comprennent les choses de manière erronée. 

Et moi je vais te dire, ces ghulat at-takfîr ne veulent rien accomplir et c’est pour cela que les paroles 

ne les préoccupent en rien. Par contre, les combattants dans la voie d’Allâh  veulent agir car ils ont 

des projets afin de diriger la Ummah et c’est pour cela qu’ils font très attention à chaque parole qu’ils 

prononcent. 

Les erreurs se produisent. Je ne dis pas que par nécessité ils ne se trompent pas : non ! Les erreurs 

peuvent se produire, [notamment] les erreurs résultant d’un effort de réflexion. 

Mais concernant le fait qu’ils ne rendent pas mécréant avec autant de facilité : en vérité, ceci est une 

chose qui prouve l’égarement de ce groupe [les ghulat at-takfîr].  

Et moi je vais te faire part d’une chose étonnante : certains d’entre eux (que je ne connais pas 

personnellement), il y a un an environ ou un an et demi, il y en avait un qui rendait mécréant celui 

qui croyait que le shaykh Usâmah était égaré. Celui qui était convaincu que la voie du shaykh Usâmah 

était erronée dans le jihâd, etc : il était persuadé que cette personne était mécréante. Et à ce 

moment-là, il y avait certains frères qui le désapprouvaient sur ce point en lui disant que c’était de 

l’exagération46 et qu’il ne lui était pas permis47 de rendre mécréant celui qui disait que le shaykh 

Usâmah Ibn Lâden se trompe. Ceux qui estimaient que le shaykh Usâmah Ibn Lâden se trompe, ils 

ont des ambiguïtés ainsi que des équivoques : il s’agit d’égarements [des opposants au shaykh] qui 

n’atteignent pas la mécréance.  

                                                           
45

 NDT : umûr mushtabiha. 
46

 NDT : al ghuluww. 
47

 NDT : lâ yajûz. 
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Puis, ce même individu qui fait parti du même groupe à propos duquel je parle [les ghulat at-takfîr], 

donc, ce même individu aujourd’hui écrit dans les forums que le shaykh Usâmah Ibn Lâden est une 

fabrication américaine, une création américaine.  

Je ne sais pas comment il a découvert qu’il était une fabrication américaine après avoir rendu 

mécréant celui qui croyait que le shaykh Usâmah Ibn Lâden était égaré ?!  

Par Allâh, je ne dis pas cela afin de conjecturer à leur sujet mais il est possible de se rendre dans le 

forum « Anâ Al Muslim » afin de lire ce qu’a écrit un individu dont le nom est : Mughnî Al-Labîb. Ce 

pseudonyme est d’ailleurs utilisé par plus d’une personne. Mais ces mêmes personnes qui écrivent 

sous ce nom rendaient mécréant celui qui disait que le shaykh Usâmah Ibn Lâden était égaré, que sa 

voie était fausse. Et voilà qu’aujourd’hui, ils écrivent dans le forum « Anâ Al Muslim » que le shaykh 

Usâmah Ibn Lâden est une fabrication américaine. 

Condoleeza Rice les a-t-elle appelé et les a informé et leur a tout expliqué ?? 

Ces gens-là ne suivent que leurs passions ! Autrement, pourquoi disent-ils que le shaykh est une 

invention américaine ? Je veux dire, comment ont-ils découvert cela ?  

Ils disent : « nous avons découvert que la voie du shaykh [Usâmah Ibn Lâden] est fausse et repose sur 

l’égarement à travers la méditation du Livre [al Qur²ân] ainsi que de la Sunnah. » 

D’accord, y a-t-il dans le Livre et la Sunnah une preuve concernant le fait que le shaykh [Usâmah Ibn 

Lâden] est une fabrication américaine ? Où ont-ils trouvés cette preuve ? Où l’ont-ils donc trouvée ?  

Ceci prouve qu’ils ne suivent que leurs passions !  

Il faut que les frères comprennent que ces gens-là ne se soucient pas de rendre mécréants [les 

Musulmans]. 

L’un d’entre eux a dit, lorsque lui fut évoqué par certaines personnes ce qui se passe en Irâq, qu’il 

réprouve le jihâd aujourd’hui. Les ghulat at-takfîr disent que le jihâd est interdit, qu’il n’est pas 

permis de combattre les mécréants, ni de défendre les gens de l’Islâm. Car pour eux, les gens d’Irâq 

sont des associateurs mécréants. Les gens d’Afghanistan sont des associateurs mécréants, ainsi que 

tous les autres pays car la base chez eux [les Musulmans] est l’association [ash-shirk] et la mécréance 

[al kufr] en Allâh par conséquent, il n’est pas permis de combattre pour eux, ni de les défendre.  

Lorsqu’il a été dit à l’un d’entre eux : « aujourd’hui, les Américains violent les femmes [Musulmanes], 

tes sœurs en Irâq ! Ils attaquent leur honneur ! Ils versent le sang de tes frères ! Les mujâhidûn d’Al 

Qâ’idah leur répliquent et défendent les Musulmans. » Il lui a répondu : « Moi je n’ai en Irâq ni 

chamelle, ni chameau ! (Orgueilleux !) Ils n’ont qu’à se briser entre eux ! » 

C’est ce qu’il a dit ! Aujourd’hui, ce qui se produit en Irâq ne les concerne pas : « ils n’ont qu’à 

s’entretuer. »  

Ceci sont-ils des propos d’une personne qui respecte les rites d’Allâh ? Ou qui ressent une véritable 

affiliation envers la Ummah islamique ? 

Cet individu en réalité n’a aucune affiliation [avec la Ummah]. 
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Certains d’entre eux, je ne veux pas parler d’eux de manière générale, je dis donc que certains 

d’entre eux en sont arrivés au stade de l’hypocrisie et le refuge est en Allâh ! 

Quant à moi, je suis certain qu’il arrivera un temps où ils chuteront et délaisseront même la religion ! 

Et si cela arrive, je viendrai et vous informerai de cela. J’en suis convaincu.  

En réalité, mon regard [s’est porté] sur eux depuis le premier jour, lorsque leur exagération est 

apparue, j’avais dis à l’un des frères, à l’un de mes amis, je lui ai dis : « Au début, ils ont instauré la 

question du takfîr du shaykh Ibn Bâz comme un test. Ils testaient les gens par cela. J’ai dis que ceux-

là, leur affaire porte sur l’une des deux choses suivantes : 1/ soit, ils chuteront [quitteront l’islâm] ou 

bien alors, 2/ soit, ils augmenteront dans leur exagération jusqu’à rendre mécréant en dehors d’Ibn 

Bâz, celui qui ne rend pas mécréant Ibn Bâz. Puis après cela, la passion continuera à couler en eux 

jusqu’à ce qu’ils rendent mécréant ceux qui leur trouvent des excuses parmi les vertueux et les 

héros. » 

Actuellement, ils rendent mécréant des gens comme le shaykh `Alî Al Khudhayr : que leur a fait le 

shaykh Al Khudhayr pour qu’ils le déclarent mécréant ? 

Ô Assemblée, si le shaykh `Alî Al Khudhayr, ce savant  rabbânî48 qui est celui qui a montré la 

mécréance au tâghût49, qui a tenu des propos véridiques et qui a montré au grand jour la Religion 

d’Allâh (Puissant et Majestueux), qui n’a pas caché la Vérité jusqu’à ce qu’il soit persécuté, 

emprisonné, torturé, etc : si lui est rendu mécréant, par Allâh, pour combien de personnes parmi la 

masse des gens qui aujourd’hui s’affilient à l’Islâm a-t-il parfait leur Islâm ? 

Si ce genre de personne pour lequel je suis catégorique que 99% des gens de l’Islâm n’ont pas 

accompli ce qu’il a accompli dans le fait d’avoir montré la Vérité, s’il est rendu mécréant alors qui 

d’autre, en dehors de lui possède un Islâm correct ? 

 

La question de la demande de jugement au tâghût : At-tahâkum ilâ at-tâghût 

Le tahâkum ilâ at-tâghût comporte des détails. Le fait de demander le jugement aux tribunaux que 

l’on trouve aujourd’hui et auxquels les Musulmans sont contraints de se faire juger par les tawâghît 

comporte des détails. 

Le fondement dans le tahâkum c’est que cela constitue une association envers Allâh50 (Puissant et 

Majestueux). Car le  tahâkum n’est permis et n’est légiféré qu’envers la Loi d’Allâh (Puissant et 

Majestueux). Et celui qui se fait juger par autre que la Loi d’Allâh (Puissant et Majestueux) en l’ayant 

voulu, par cela, il aura pris en dehors d’Allâh un législateur et un seigneur par conséquent il aura 

associé à Allâh51 et devient ainsi un associateur. Ceci est le fondement.  

                                                           
48

 NDT : le savant rabbanî est celui qui possède la connaissance profonde et qui agit en accord avec sa 
connaissance et l'apprend à d'autres en accord avec leur niveau. 
49

 NDT : jâhara bi al kufr bi at-tâghût. 
50

 NDT : shirk bi Allâh. 
51

 NDT : mushrik bi Allâh. 
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Mais arrivé aux détails, il est indispensable que nous montrions qu’il y a des situations dans 

lesquelles le tahâkum ne constitue pas de la mécréance. Et ces situations, si elles semblent constituer 

du tahâkum, en vérité elles sont une demande d’aide52.  

Le tahâkum peut être soit une association à Allâh, soit une hypocrisie ou, soit le fondement le 

concernant est l’interdiction et celui qui y est contraint est excusé. 

 

Mais ces ghulat at-takfîr ne font aucune différence à ce sujet. Ils  n’établissent aucune différenciation 

entre ces points. Car chez eux, le tahâkum constitue une adoration au sens strict du terme53 tout 

comme l’est la prière, la prosternation, l’égorgement [de la bête], le vœu : et ceci est une erreur !  

Le tahâkum n’est pas comme ces adorations qui sont nommées dans la Sharî’ah : les adorations et 

les rites54. Le tahâkum est une adoration qui n’est pas comprise au sens strict du terme55 car elle 

comporte un côté lié à l’intérêt ainsi qu’aux droits des gens et il comporte un autre côté qui est celui 

de l’adoration [d’Allâh].  

Donc, celui qui se fait juger par autre que la Sharî’ah d’Allâh (Puissant et Majestueux) par adoration56  

alors il sera un associateur. 

Et parmi les figures des associateurs qui se font juger par autre que la Loi d’Allâh (Puissant et 

Majestueux), les premiers à entrer dans cette catégorie sont ces tawâghît qui ont instauré ces lois 

[humaines forgées] sur les Musulmans et qui les contraignent à s’y faire juger. Entre également dans 

la catégorie de ceux qui ont associé à Allâh par le fait de demander le jugement au tâghût celui qui 

sera le partisan des tawâghît et qui aura été satisfait de leurs lois et qui aura érigé ces lois comme 

étant un ensemble de lois qui doivent être suivies. Voilà ceux qui sont nommés associateurs. Les 

considérer comme associateurs découle du fait qu’ils aient pris un législateur en dehors d’Allâh. 

Mais, concernant la personne qui mécroit en ces lois [humaines forgées], qui est convaincue de leur 

nullité, [qui est convaincue] que la seule chose permise est de se faire juger par la Sharî’ah d’Allâh le 

Très-Haut, et que le tashrî’57 ne revient à personne sauf à Allâh le Très-Haut, qui éprouve de 

l’animosité envers ces tawâghît qui ont instauré ces lois [humaines forgées] en contraignant les gens 

à s’y faire juger. Concernant celui qui est contraint à cela, le contraint est celui qui mécroit en ces lois 

[humaines forgées] en étant convaincu de leur nullité mais il est contraint à cela afin de recouvrer 

son droit sans lequel il est incapable de vivre ou sans lequel la vie serait difficile sans qu’il ne 

récupère ce droit. Ou bien alors, il lui est arrivé une injustice qu’il ne peut repousser par lui-même. 

Dans cette situation, le fait qu’il demande le jugement à travers ces tribunaux ne constitue pas une 

association en Allâh car il n’aura pas pris ces lois comme étant un ensemble de lois à suivre, ni il 

n’aura pris ces législateurs comme étant des seigneurs en dehors d’Allâh (Puissant et Majestueux) : il 

est contraint à cela. Il ne veut que recouvrir son bien dans la Loi d’Allâh. Et il ne veut que repousser 

l’injustice dont il est victime.  
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 NDT : istinsâr. 
53

 NDT : `ibâda mahdha. 
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 NDT : an-nusuk wa ash-sha’â²ir. 
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 NDT : `ibâda ghayr  mahdha. 
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 NDT : ta’abbudân. 
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 NDT : at-tashrî’ est la législation, le fait de faire des lois. 



 

Page | 17  
 

Exactement comme l’a fait le Prophète Yûsuf58 (que la paix soit sur lui). Yûsuf (que la paix soit sur lui), 

lorsqu’il était en prison, a demandé à l’un des prisonniers qui étaient avec lui qu’il l’évoque auprès du 

roi afin qu’il étudie son affaire. Yûsuf (que la paix soit sur lui) a dit à son compagnon dans la prison : 

Et il dit à celui des deux dont il pensait qu’il serait délivré : « Parle de moi auprès de ton maître »59 

Ce qui signifie : « parle-lui de mon affaire. »  

« Informe ce roi mécréant ainsi que celui qui juge par ses lois et par son jugement au sujet de mon 

affaire. »  

Et le roi, après qu’il ait raconté aux gens le rêve qu’il avait eu et que personne ne sut lui donner 

l’interprétation du rêve, ils ont porté à sa connaissance le cas de Yûsuf (que la paix soit sur lui). Et le 

roi dit : « amenez-moi Yûsuf. » Et le roi dit: «Amenez-le moi». Puis, lorsque l’émissaire arriva auprès 

de lui, [Yûsuf] dit: «Retourne auprès de ton maître (lorsque l’émissaire du roi se rendit auprès de 

Yûsuf –que la paix soit sur lui, il a dit : retourne à ton maître, à ton roi) et demande-lui : « Quelle 

était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains ? Mon Seigneur connaît bien leur ruse. 

»60  

Concernant la réalité de l’affaire, Yûsuf (que la paix soit sur lui) expose son cas en disant : « je suis 

victime d’une injustice et la preuve prouvant mon injuste emprisonnement, la preuve concernant 

cela sont les témoins : demandez aux femmes, ce sont les témoins. » Le roi les questionna.  

Ceci est [la procédure] suivie par tout juge et ce dans n’importe quel tribunal : Yûsuf (que la paix soit 

sur lui) n’a pas demandé au roi de juger son affaire via un jugement qui serait en contradiction avec 

la Loi d’Allâh, ni il n’a demandé un jugement ne prenant pas en considération une licéité ou une 

interdiction contenue dans la Loi d’Allâh. Plutôt, il a demandé que l’injustice soit levée sur sa 

personne. Yûsuf (que la paix soit sur lui) était dans la capacité de sortir de prison sans que son 

innocence ne soit prononcée mais, il a exigé que le roi étudie [son affaire] et qu’il la tranche avec 

vérité, après avoir entendu les témoignages des témoins. 

Et si aujourd’hui, un Musulman accompli cela, il n’aura pas (en faisant cela) pris parmi les juges des 

tribunaux des seigneurs en dehors d’Allâh (Puissant et Majestueux) tant qu’il est convaincu que leurs 

lois sont frappées de nullité et que celui qui s’érige comme seigneur en dehors d’Allâh est un tâghût 

et qu’il s’en désavoue, à ce moment-là, il ne sera pas un associateur.  

Où y a-t-il de l’association ici ? Où est donc  l’association ? 

Le Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam), ceci prouve ce qui a été dit précédemment, comme l’ont 

rapporté les savants ayant rédigé les Sunan : il y avait un homme dont le nom est Abû Al Hakam, le 

Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) lui demanda : « Pourquoi t’es-tu nommé par ce nom « Abû 

Al Hakam »? » Alors il dit : « Lors de la période préislamique, lorsque mon peuple se disputait, il 

venait me demander le jugement (ou il venait m’exposer leur dispute) puis je jugeais entre eux. Et 

ils étaient satisfaits de cela. » Le Prophète (`alayhi salât wa salâm) a dit à propos de cela : « Que ceci 

est bon. »  
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 NDT : il s’agit du Prophète Joseph (que la paix soit sur lui), cf à la sourate 12 dans le Qur²ân. 
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 NDT : sourate Yûsuf (12), 42. 
60

 NDT : sourate Yûsuf (12), 42. 
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Cet homme jugeait-il avec la Loi d’Allâh ? Il ne jugeait pas avec la Loi d’Allâh. Cet homme s’est rendu 

auprès du Prophète (`alayhi salât wa salâm) afin de lui annoncer son entrée dans l’Islâm. Il agissait 

ainsi avant l’Islâm. Jugeait-il avant l’Islâm avec la Loi d’Allâh (Puissant et Majestueux) ? Il ne jugeait 

pas avec la Loi d’Allâh mais il jugeait selon l’équité qui est le fait de rendre justice entre deux 

individus de sorte à ôter l’injustice qu’un individu fait subir à un autre. Le Prophète (`alayhi salât wa 

salâm) a dit : « Que ceci est bon. »  

Le Prophète (`alayhi salât wa salâm) a-t-il fait l’éloge de l’association ?  

Si un homme dit : « Ô Messager d’Allâh, dans la période préislamique, je me prosternais devant les 

statues. » Le Prophète (`alayhi salât wa salâm) lui dirait-il : « Que ceci est bon » ? 

Le problème des ghulat at-takfîr et de certaines personnes éminentes qui n’ont pas clarifié cette 

question c’est qu’ils ont établi le tahâkum au même niveau que les adorations et les rites et ceci est 

une erreur car le tahâkum est une adoration non comprise au sens strict du terme.  

Concernant les adorations dans la Sharî’ah, les gens de science ont divisé les commandements 

légaux61 en différentes parties.  

1/ Les [actes] d’adoration au sens strict du terme62, les concernant, leurs modifications ne sont pas 

légiférés sauf si cela provient d’Allâh (Puissant et Majestueux). Pourquoi ? Car leurs significations 

n’ont pas été énoncées. Par exemple, faire sept fois la circumambulation63 autour de la Ka’bah : 

pourquoi faisons-nous sept fois la circumambulation ? Nous ne savons pas. C’est pour cela qu’il n’a 

été légiféré de faire la circumambulation qu’autour de la Ka’bah afin de se rapprocher d’Allâh 

(Puissant et Majestueux). 

2/ Il y a des affaires ayant trait aux relations au sens strict du terme64, signifiant que l’adoration 

n’entre en rien là-dedans. Par exemple, le sommeil, les actes qu’accomplit l’individu sans que 

l’adoration n’entre dedans. 

3/ Il y a une 3ème catégorie qui se trouve entre ces deux catégories précitées qui a été nommée par 

les savants : les adorations qui ne sont pas comprises au sens strict du terme65. Le fondement66 de 

cette catégorie est l’intérêt67. Elle comporte des affaires que les gens accomplissent afin de réaliser 

leurs intérêts. Ils sont poussés afin de réaliser leurs intérêts. Ce qui signifie que les gens 

accomplissaient cela avant la venue de la Sharî’ah. Ils accomplissaient ces actions et connaissaient 

leurs significations. Ils n’accomplissaient pas ces actions pour le rapprochement ou par adoration 

mais plutôt pour le fondement : ils accomplissaient ces actions pour leurs intérêts. Par exemple, il y a 

la vente, l’achat, le mariage, etc. Le fondement en cela est l’intérêt.  

Mais, l’adoration s’est infiltrée dedans, quelle est la fonction de l’adoration ? Ce sont les règles, 

l’orientation légale selon ce qu’Allâh (Puissant et Majestueux) a ordonné. Il est indispensable qu’elles 

soient exécutées exactement comme l’a ordonné Allâh le Très-Haut. Concernant cette catégorie, son 
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fondement est le recouvrement des intérêts mais dès que l’adoration s’est infiltrée en elle, elle est 

devenue un ensemble d’adorations qui ne sont pas comprises au sens strict du terme.  

C’est ainsi que l’adoration qui n’est pas comprise au sens strict du terme comporte deux côtés : 

a) l’adoration qui est la subordination, la soumission, le suivi de la Sharî’ah ; 

b) l’intérêt tel que le fait de recouvrer un droit, de repousser une injustice de sa personne. 

C’est pour cela, concernant le tahâkum, peu importe la catégorie dans laquelle il est : est-ce que les 

gens sortent de chez eux pour se rendre aux tribunaux afin de se rapprocher d’Allâh uniquement ?  

L’individu sort de chez lui vers la mosquée pourquoi ? Pour prier, pour se rapprocher d’Allâh.  

Irait-il à la mosquée afin d’obtenir un intérêt mondain ou bien pour obtenir des intérêts pour sa 

propre personne ? Non ! Dans cette affaire-ci, il sort de chez lui afin de vouer une adoration [à Allâh] 

au sens strict du terme68.    

Mais l’individu qui sort de chez lui pour se rendre au tribunal, est-ce uniquement pour se rapprocher 

d’Allâh ? Ou bien, se rend-il en vérité vers le tribunal afin de concrétiser ses intérêts ? De quels 

intérêts s’agit-il ? Il repousse de sa personne une injustice ou bien il recouvre un droit. 

C’est pour cela que le tahâkum est en réalité une adoration qui n’est pas comprise au sens strict du 

terme et c’est pour cela que celui qui tombe dans le tahâkum dans le sens de l’adoration, il est un 

associateur. Il aura associé à Allâh. Et par le fait qu’il ait pris le juge ou le législateur ou qu’il ait pris 

ces lois comme étant un ensemble de lois à suivre, à ce moment-là, il aura associé à Allâh. Il sera un 

associateur.  

A l’exemple des gouverneurs qui contraignent les gens à se faire juger par ces lois ou comme celui 

qui les aura suivi en cela en étant satisfait et en considérant que ces lois constituent un ensemble de 

lois à suivre. 

Et parmi les gens, il y en a qui ne font pas ceci. Il y en a qui sont convaincus de la nullité de ces lois et 

ils ne veulent pas qu’elles leur rendent leur droit mais plutôt, ils veulent recouvrir leur droit via la Loi 

d’Allâh. Celui-ci en vérité n’est pas un suiveur, ni un adorateur de ces lois mais il veut repousser le 

mal ou l’injustice qui le touche. C’est pour cela, que ces détails sont nécessaires. 

Exactement comme nous avons détaillé la question de la gouvernance avec autre que ce qu’Allâh 

révéla. Quel est le fondement de la gouvernance avec autre que ce qu’Allâh révéla ?  

Le fondement en cela est que le dirigeant [d’un Etat] qui gouverne avec autre que la Loi d’Allâh est 

mécréant. Ceci est le fondement mais lorsque nous parvenons aux détails, nous trouvons que le fait 

de gouverner avec autre que ce qu’Allâh révéla constitue du kufr dûna kufr69 [dans des cas très 

précis] et à partir de là, il y a d’autres cas dans lesquels ne se réalisent pas le sens général lié au takfîr 

portant sur le remplacement de la Sharî’ah comme on le trouve dans la cause de la révélation de Sa 

Parole au Très-Haut : Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allâh a fait descendre, les voilà les 
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mécréants.70 Ce qui est dû au changement d’une peine légale parmi les peines légales instaurées par 

Allâh (Puissant et Majestueux). 

La même explication que nous évoquons dans la question de la gouvernance avec autre que ce 

qu’Allâh révéla est rappelée également dans la question du tahâkum.  

Les gens de science ont évoqué de nombreux détails concernant cette question : il y a celui du 

shaykh Abû Qatâda Al Falistînî (qu’Allâh le libère) ainsi que celui du shaykh `Abd Ar-Razzâq `Afîfî (qui 

fait partie des grands savants – qu’Allâh lui fasse miséricorde). Il a une fatwâ71 portant sur ce texte : 

« celui qui se fait juger uniquement pour recouvrer son droit ou pour repousser une injustice qui le 

touche, il ne tombe pas dans la demande de jugement relevant de l’association et de la mécréance 

en Allâh (Puissant et Majestueux). » Et parmi ceux qui ont émis ce même type d’avis juridique, il y a 

le shaykh `Abd Al `Azîz At-Trayfî qui est un savant spécialisé dans la science du hadîth, il y a une fatwâ 

de lui qui est répandue pour ceux parmi les frères qui sont dans la capacité de s’y référer.  

Egalement, parmi ceux qui ont émis un avis juridique à ce sujet, il y a le shaykh, le savant qui a 

enraciné dans la question du tawhîd et dans la question de l’alliance et du désaveu, dans les 

répliques aux murjites avant que ne naissent une grande majorité de ghulat at-takfîr aujourd’hui, il 

est le shaykh `Abd Al Majîd Ash-Shâdhilî (qu’Allâh le préserve) qui a affirmé que : « celui qui 

demande le jugement dans le but de recouvrer un droit ou de repousser une injustice [qui le 

touche] tout en étant convaincu de la nullité de ces lois [humaines forgées] et considérant que cet 

ensemble de lois ne doit pas être suivi : il n’aura pas donné d’associé à Allâh. » Il a affirmé cela dans 

son livre « Al Balâgh Al Mubîn ». Et le shaykh `Abd Al Majîd Ash-Shâdhilî est l’auteur du livre « Hadd 

Al Islâm wa Haqîqatu Al Imân ». 

Voici donc des savants enracinés [dans la science], ce sont de grands savants qui ont émis ces avis 

concernant cette question.  

Mais malheureusement, ceux-là [ghulat at-takfîr] énoncent les règles justes, ils disent : « le tahâkum 

est une adoration par conséquent, celui qui voue une adoration à autre qu’Allâh aura associé. » Ils 

viennent avec des règles justes et après cela, ils bâtissent sur elles de fausses ramifications. Et ils ne 

font aucune différenciation entre l’adoration au sens strict du terme72 et l’adoration qui n’est pas 

comprise au sens strict du terme73. 

Quant à moi, lorsque j’ai évoqué ces détails, j’ai espéré d’Abû Maryam [A l Mikhliff]74 s’il était en 

opposition avec ceci, j’ai espéré qu’il dise : « ces détails sont erronés » et qu’il dise qu’il n’est pas 

d’accord concernant cette question. Mais malheureusement, je l’ai entendu dire : « la division des 

commandements légaux en adoration au sens strict du terme et en adoration non comprise au sens 

strict du terme, ceci est de la tromperie innovatrice égarée des gens du kalâm. » 

Mais la vérité, c’est que ceci, malheureusement est un avis qui n’est point fondé sur les livres. Si 

[avant], je le considérais comme étant un étudiant en science enraciné, après l’avoir entendu j’ai su 

que l’homme n’a atteint en terme de science véritable peut-être que quelques livres qui ont été 
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publiés durant ces dernières années et il ne possède pas d’amples informations concernant les livres 

des gens de science car cette division ce sont les imâms de la Sunnah et du Consensus qui en ont 

parlé comme l’imâm Ahmad Ibn Hanbal, l’imâm Ash-Shâfi’î, l’imâm Mâlik et l’imâm Abû Hanifa 

(qu’Allâh leur fasse miséricorde). 

Par exemple, l’imâm Ahmad a montré l’erreur de l’imâm Ash-Shâfi’î dans la question liée à la 

circumambulation. Ash-Shâfi’î a écourté le sa’yyi75 entre Safâ et Marwa au profit de la 

circumambulation autour de la Ka’bah dans les jugements. L’imâm Ahmad a dit : « ceci est une 

erreur car la circumambulation constitue une adoration dans laquelle il n’y a aucune place pour le 

raisonnement par analogie76. C’est une adoration au sens strict du terme77 dans laquelle le 

raisonnement par analogie n’a aucune place. Le qiyâs entre dans d’autres questions que celle-ci. » 

Voici donc la division !  

Les gens de science, ceux qui parlent du raisonnement par analogie disent que : « le recours au 

raisonnement par analogie est utilisé que dans les adorations qui ne sont pas comprises au sens 

strict du terme. » Signifiant par là, que le raisonnement par analogie est utilisé dans les adorations 

qui ne sont pas comprises au sens strict du terme tel que dans les relations qu’entretiennent les gens 

entre eux, etc. 

Par conséquent, la vérité concernant cette division est évoquée par tous les gens de la Sunnah et du 

Consensus qui parlent du raisonnement par analogie. Parmi ceux qui ont désapprouvé cette division, 

il y a certains dhahirites ainsi qu’Ibn Hazm et d’autres. Ils ont pour croyance que tous les 

commandements légaux78 contiennent des adorations comprises au sens strict du terme79.  

Mais malheureusement, lorsque ces ghulat at-takfîr s’entretiennent avec les masses des gens : ils 

diffusent auprès d’eux [leur croyance] et leur mettent des ambiguïtés comme ce genre de paroles. Il 

se peut que les masses des gens ne connaissent pas ces questions et donc, ils vont croire à leurs 

paroles [aux ghulat at-takfîr]. 

Moi-même je l’ai entendu mettre des ambiguïtés aux gens en disant : « cette division provient des 

gens du kalâm ainsi que des innovateurs égarés. » J’ai su qu’en réalité il était en train de tromper les 

gens. 

Et malheureusement, nombreuses sont ses paroles qu’il [Abû Maryam Al Mikhlif] prend de certaines 

personnes dont il est lui-même convaincu de leur mécréance !  

Dans ce que je crois, nombreuses sont leurs paroles à ces ghulat at-takfîr qui aujourd’hui attaquent 

le jihâd, ils ont pris leurs paroles de chez Hussayn Mwayiss Al-Luhaydî qui a prêché qu’il était le 

Mahdi et qu’il recevait la prophétie et la révélation. Il y a des lettres et des paroles de lui (depuis 
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2003 et même avant), ce sont des attaques portées contre le jihâd. Ces attaques sont exactement les 

mêmes attaques que celles qui ont été portées aujourd’hui et qu’ils répètent actuellement (Abû 

Maryam et ses acolytes) dans l’attaque portée contre le jihâd ainsi que dans la non-sensibilisation au 

jihâd. Ce sont exactement les mêmes !  

J’ai dis une fois à l’un des frères, j’ai dis : « afin que tu sois convaincu que ce sont exactement les 

mêmes attaques, observe ce qu’ils disent, questionne-les au sujet du hadîth du groupe sauvé80. »  

Le Prophète (`alayhi salât wa salâm) a dit : « un groupe de ma communauté ne cessera d’être dans 

le vrai en combattant. » Et ceci prouve la continuité [jusqu’à la fin des temps] du jihâd.  

Et les salafs81, les savants des salafs ainsi que ceux qui ont classifiés les livres traitant de la Sunnah 

classifient ce hadîth  dans le chapitre de « la pérennité du jihâd ». Certains gens de science, tels que 

Al Qurtubî ainsi que d’autres, en ont déduit la preuve du consensus par ce hadîth concernant le fait 

que ce groupe (at-tâ²ifa) existera à toute époque, ce groupe combattant.  

J’ai dis à mon ami (en étant persuadé qu’ils ont volé ces paroles d’Al-Luhaydî et de ses suiveurs), je lui 

ai dis : « regarde ce qu’ils disent en réplique à ce hadîth. » Et j’étais catégorique sur le fait qu’ils 

répliqueraient par les mêmes termes qu’Al-Luhaydî.  

Et en vérité, c’est une parole caduque, incohérente. Je veux dire par-là que je suis convaincu qu’il 

s’agit de l’une des deux choses suivantes : l’un a volé cette parole à l’autre (ou vice-versa), car elle 

contredit tout ce qui a été dit par les gens de science parmi les salafs ainsi que parmi les khalafs82 

également.  

Et effectivement, lorsque Abû Maryam Al Mikhlif a répondu, en réplique à ce hadîth, il est venu avec 

les mêmes expressions ainsi que la même explication qu’Al-Luhaydî et que Sâlim Al Khaldî (qui fait 

partie des suiveurs d’Al-Luhaydî).  

Ce qui signifie que concernant ceux-là, en réalité, certaines personnes ne connaissent pas la vérité à 

leur sujet, ne savent pas d’où ils puisent leurs paroles : ils puisent leurs paroles par-ci, par-là et même 

chez les égarés et même chez ceux à propos desquels ils sont convaincus de leur mécréance et 

auxquels ils cherchent querelle comme avec celui qui appelle à la prophétie en prétendant qu’il est le 

Mahdi et qu’il reçoit la Révélation. 

La vérité c’est que ces ghulat at-takfîr : il [le questionneur] doit y faire attention et il doit faire 

attention à tous les groupes qui ont émergés parmi les gens avec des choses étranges et qui ont 

divisé la Ummah, qui ont divisé les savants dignes de confiance et les savants [argumentant par] des 

preuves avec des affirmations nouvelles au sujet desquelles Allâh n’a descendu aucune preuve.  

Nous demandons à Allâh (Puissant et Majestueux) d’ôter la fitna des ghulat at-takfîr des Musulmans 

et d’accorder la clairvoyance [science] aux Musulmans dans les affaires touchant à leur religion. 
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Pourquoi ai-je autant tardé dans mon développement ? C’est parce qu’il était nécessaire car 

concernant ce sujet, les questions se sont multipliées. La première question ne date pas 

d’aujourd’hui mais hier, il y a eu quelques questions et durant ces derniers jours j’ai commencé à 

entendre que ces questions ressurgissaient de nouveau, malheureusement, ceci montre que ces gens 

(ghulat at-takfîr) s’activent dans la propagation d’ambiguïtés sur les gens. Nous demandons à Allâh 

(Puissant et Majestueux) qu’Il éloigne leur fitna des gens de l’Islâm. 

[S’agit-il d’Abû Maryam du Koweït ?] Oui, il s’agit d’Abû Maryam [Al Mikhlif] du Koweït. 

 

Les élections 

Mon frère `Umar, je t’ai exposé le détail au sujet de tes interrogations et je t’ai dit que pour ce qui 

est des élections, le fait de lancer dans l’absolu le verdict de mécréance sur celui qui élit des 

personnes, qui élit ces parlementaires : il n’est pas permis de prononcer le takfîr dans l’absolu sur ces 

personnes.  

Car il se peut que les gens ne soient pas tombés dans les causes de mécréance. Comme cause de 

mécréance, il y a celui qui élit les parlementaires : quelle est la cause83 de mécréance ? Il l’aura pris 

comme seigneur. N’est-ce pas ainsi ? Nous, lorsque nous excommunions celui qui entre au 

parlement, pourquoi l’excommunions-nous ? Car il érige sa personne en tant que seigneur avec 

Allâh, [c’est] un législateur qui conteste à Allâh Son droit. Et celui qui l’élit aura pris ce mandaté 

comme législateur et seigneur pour lui. N’est-ce pas ainsi ? Ceci est la cause de la mécréance.  

Bien, lorsque des gens viennent et élisent des personnes non pas pour ces caractéristiques 

[législateur et seigneur] : ils les élisent afin qu’ils leur offrent des emplois ou bien à cause de ce que 

les mandatés ont simulés aux Musulmans comme le fait qu’ils veulent entrer dans le parlement afin 

d’interdire la mécréance, la débauche et qu’ils ne veulent pas légiférer [des lois] qui s’opposeront à la 

Loi d’Allâh et qu’ils ne contestent pas Allâh dans Sa législation. Par conséquent, leur cas devient 

confus auprès des gens et c’est pour cela qu’il n’est pas permis de prononcer le verdict du takfîr de 

manière absolue à l’encontre de tout électeur.  

Celui qui aura élu un candidat afin qu’il soit un législateur avec Allâh (Puissant et Majestueux) alors 

ce candidat et celui qui l’aura élu sont deux associateurs mécréants en Allâh (Puissant et 

Majestueux). 

Par contre, celui qui élit celui qui prétend entrer au parlement afin de repousser les abus ainsi que 

d’autres illusions par lesquelles il jette la confusion auprès de certaines personnes : ces 

parlementaires jettent des illusions sur les masse des gens, il ne convient donc pas de se précipiter 

dans le takfîr de l’ensemble des électeurs, jusqu’à ce que soit rendu évident ce qui l’a poussé [à élire 

le parlementaire] ou ce qu’il a cherché en élisant ce candidat. Qu’est-ce qui t’a poussé à cela ? L’as-tu 

élu en tant que législateur ? L’as-tu élu pour la cause de l’emploi ? L’as-tu élu afin qu’il repousse les 

abus et qu’il interdise les législations qui sont en opposition avec la Loi d’Allâh ? Il est indispensable 

de connaître ces questions. 
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Le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb a suspendu le takfîr de certains individus dans le but de la 

maslaha84 

Oui bien sûr, le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb a tenu lui-même ces propos. Il a dit que : 

« c’est un éloignement de la fitna. » Car il était alarmé de l’ignorance des gens concernant la 

Religion du Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) à son époque, il n’a pas rendu mécréant certains 

[individus]. Il n’a pas proclamé publiquement leur mécréance. Et c’est lui qui a dit cela, il a dit : « si 

les gens ne connaissaient pas la Religion du Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) jusqu’à 

aujourd’hui, j’aurais émis un avis juridique85 concernant le sang de Ibn Suhaym portant sur sa 

mécréance ainsi que sur la licéité de son sang. »  

Et Ibn Suhaym, son problème c’est qu’il  était un savant d’entre les savants de Riyadh et, dans ce qui 

est apparent aux gens : il est un savant, détenant de la science, accomplissant des actes d’adoration 

et ne commettant aucun acte relevant de la mécréance. Sur quelle base Muhammad Ibn 

`Abdilwahhâb l’a rendu mécréant ? 

 « Toi, Muhammad Ibn `Abdilwahhâb, tu prétends rendre mécréant les adorateurs des tombes, ceux 

qui associent à Allâh, ceux qui adorent ces tombes mais voilà que tu es maintenant en train de 

rendre mécréant même les savants ! Ceux qui n’associent pas à Allâh. »  

Alors, le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb a délaissé son takfîr. Lorsque les choses sont 

devenues apparentes et que les vérités sont apparues et qu’il n’y eut à ce sujet [plus] aucune 

ambiguïté alors il a ordonné leur takfîr et a exécuté la peine légale d’Allâh (Puissant et Majestueux) 

sur eux.  

C’est pour cela que le fait de délaisser ce qui est apparent dans certaines affaires [permet] de 

repousser de plus grands maux. C’est une chose indispensable. Et c’est ce qu’a fait le shaykh 

Muhammad Ibn `Abdilwahhâb ainsi que d’autres gens de science. 

Le shaykh a dit : « si les gens ne connaissaient pas la Religion du Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa 

sallam) jusqu’à aujourd’hui, j’aurais émis un avis juridique concernant le sang de Ibn Suhaym 

portant sur sa mécréance ainsi que sur la licéité de son sang. » Il était convaincu de sa mécréance, 

que cet individu était un mécréant.  

 

 

La permission de dissimuler certaines sciences dans le but de la maslaha 

[…]86 Non, ils ne sont pas d’accord avec eux car ces savants enracinent l’erreur de celui qui 

excommunie les tawâghît et qui rend mécréant les apostats, ils lui répliquent et croient que ce 

madhhab est une erreur et ils ancrent cela. Le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb ne répondait 

                                                           
84

 NDT : intérêt. 
85

 NDT : fatwâ. 
86

 NDT : ici, le frère qui pose la question au shaykh n’est point audible, c’est pourquoi sa question n’a pas été 
traduite, ni retranscrite. 



 

Page | 25  
 

pas à ceux qui excommuniaient ceux-là [ces savants] mais plutôt, il délaissait le takfîr les concernant 

jusqu’à ce que l’occasion se présente via laquelle leur takfîr sera proclamée. Il y a une différence 

entre le madhhab de ces gens-là  avec le madhhab du shaykh (qu’Allâh lui fasse miséricorde). 

Est-ce clair ?  

Nous ne disons pas que pour la maslaha87 tu ailles t’attaquer à la Vérité : non ! Ne t’en prends pas à 

la Vérité dans ta défense de la maslaha et d’autres choses de ce genre : non ! Mais tu peux te taire 

concernant la proclamation de certaines vérités, de certaines sciences dans le but d’attendre le 

moment opportun et ceci est légalement permis88.  

L’Envoyé (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) lorsqu’il a dit à Mu’âdh (qui était monté derrière lui sur sa 

monture) : « Ô Mu’adh, connais-tu le droit d’Allâh sur Ses serviteurs et le droit des serviteurs 

auprès d’Allâh ? » Il a dit : « Allâh et Son Messager en sont plus informés. » Il a dit : « Le droit 

d’Allâh sur Ses serviteurs et qu’ils L’unifient et ne Lui associe rien du tout et le droit des serviteurs 

auprès d’Allâh c’est de ne pas châtier ceux qui sont morts en ne lui ayant rien associé. » Mu’âdh a 

dit : « Ô Messager d’Allâh ! Puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens ? » Il lui dit : « Non, ne 

l’annonce pas car ils risqueraient de ne s’en remettre qu’à cela.»89 

Les gens de science ont utilisé cet argument pour montrer qu’il est permis de dissimuler certaines 

sciences (un peu de science) dans le but de la maslaha. Le Prophète (`alayhi salât wa salâm) lui a dit 

de ne pas en informer les gens. Par conséquent, il est permis de dissimuler une partie de la science 

afin de repousser une grande mafsada90 dans le but d’atteindre une plus grande maslaha91. Et c’est 

ainsi que cette affaire est comprise par les gens de science. 

Mais pourquoi disons-nous que les ghulat at-takfîr ne prêtent pas attention à cela ? 

Car l’affaire pour eux est sans danger. Ils n’ont aucun projet. Cela ne constitue pour eux aucun 

danger. Ce qui signifie que si l’exagérateur dans le takfîr  rendait mécréant le monde entier, cela 

constituerait-il un danger pour lui ? 

Je vais vous dire une chose faisant partie d’un ensemble de choses étonnantes, et ceci fait partie des 

dangers contre lesquels je mets en garde : actuellement, ils disent que les gouvernements ne sont 

pas préoccupés par les gens du takfîr92 mais plutôt, ceux qui les préoccupent sont les gens de 

l’explosion93 ainsi que les gens du jihâd94, les combattants95 uniquement. C’est pour cela que toutes 

les incarcérations sont dues aux explosions, au jihâd ou à cause du soutien [secours] apporté aux 

gens du jihâd.  

Et ensuite, [c’est pour cela qu’ils disent] : « peu nous importe de rendre mécréant, de dénoncer ou 

de divulguer des noms de jihâdiyyîn si nous les connaissons. » Ils disent : « nous sommes en sûreté 
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actuellement, nous avons la  sécurité de la part de ces tawâghît. » Et ils peuvent accomplir des 

choses dont leur réalité constitue de l’aide [apporter] aux tawâghît contre les Musulmans, de 

manière non directe certes et ce sont leurs passions qui les poussent à cela.  

Et c’est pour cela, que certains d’entre eux sont allés jusqu’à divulguer ouvertement des noms de 

frères qu’ils connaissaient à l’époque où ils étaient des jihâdiyyûn avec eux. Ils sont allés jusqu’à 

proclamer leurs noms dans les assemblées générales, etc. 

En ce qui me concerne, j’ai rencontré un frère qui me parlait en privé (je ne le connaissais pas, par 

Allâh, je ne le connaissais pas personnellement), il me disait : « untel, son nom est ceci ; untel, son 

nom est cela, etc. » Mais d’où sait-il cela ? 

Je suis entré dans le « messenger », il ne me connaissait pas et je ne le connaissais pas et il était en 

train de me parler. Puis, après un bref échange, il me donnait des noms, me décrivait les 

physionomies d’untel et de tel autre, etc. Mais d’où connais-tu toutes ces informations ? 

Toi, tu faisais confiance [à ces frères] lorsque tu étais un jihâdî96, ces frères-là s’asseyaient avec toi et 

ces réunions étaient privées, il y avait une confiance qui était placée en toi car tu es un frère qui 

faisait partie du même minhâj97 et voilà que maintenant tu as délaissé le jihâd, [tu les dénonces].  

Ces gens-là en réalité sont les secoureurs des tawâghît peut-être de manière indirecte et c’est pour 

cela que les appareils de sûreté sont heureux de trouver ce groupe. Pourquoi ? 

Car ce groupe ne s’en prend qu’aux gens du jihâd via leurs attaques, les ambiguïtés qu’ils diffusent et 

c’est pour cela qu’ils se réjouissent de leur présence. Et s’ils se trouvent dans les prisons, ils les en 

sortent afin de les disséminer entre les gens du jihâd.  

Nous demandons donc à Allâh (Puissant et Majestueux) de mettre un terme à leur fitna.  

 

La méthodologie adoptée par les ghulat at-takfîr et la méthodologie correcte à adopter   

En un très bref résumé, je dis que ce groupe [ghulat at-takfîr] la seule nouvelle chose qu’il a est le 

renouveau du brouillage concernant les gens du jihâd, et ces ghulat at-takfîr ont fait du takfîr des 

savants des sultans un examen par lequel ils testent les gens.  

Si nous nous faisons tromper et égarer par certains savants des sultans : cela ne suffit pas pour 

prononcer leur takfîr. Et surtout s’ils ont un pas sincère dans l’Islâm et qu’ils ont des situations 

montrant qu’ils n’ont pas vendu la Religion mais plutôt, ils ont fait des efforts de réflexion déviants et 

se sont trompés dans leur ijithâd comme par exemple, le shaykh Ibn Bâz, Al `Uthaymîn et Al Albânî 

ainsi que d’autres en dehors de ceux-là. Ce qui est connu de ces derniers c’est qu’ils étaient des gens 

de l’Islâm, des gens empreints de sincérité dans la Religion. Ils ont mené des efforts. Ce qui est connu 

c’est qu’ils n’étaient pas des suiveurs des gouverneurs dans toutes leurs passions : non. Mais par 

contre, ils sont tombés dans l’erreur soit par ignorance de leur part, soit par faute d’inattention ou 

soit par ruse de ces gouverneurs ou bien par peur, etc.  
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Quant à nous, nous disons que ces questions qui sont en opposition avec la Vérité dans les chapitres 

du jihâd, du takfîr, du takfîr des tawâghît qui ont échangé la Loi d’Allâh constituent un égarement en 

vérité.  

Mais ceci ne suffit pas pour prononcer le verdict du takfîr à leur encontre.  

Et plus grand et plus fort que cela, cela ne suffit pas pour faire de leur cas une question par laquelle 

les gens sont testés aujourd’hui.  

Les gens qui jusqu’à aujourd’hui (les masses des Musulmans) n’ont pas vu clairement la mécréance 

des tawâghît : comment donc commencer par eux et les tester avec la mécréance du savant untel et 

du savant untel ?! Alors qu’ils le considèrent comme étant une personne détentrice de science et 

d’actions louables. 

Si les gens jusqu’à aujourd’hui, malgré le fait qu’ils connaissent leur cas [des tawâghît ] et malgré 

cela, ils hésitent et sont effrayés [face] au prononcé du takfîr à leur encontre : que penses-tu donc 

[de leur position concernant] les savants qui leur ont montré la droiture, la valeur, la science et qui 

enseignaient aux gens le bien ?  

La vérité c’est que les personnes qui commencent par le takfîr de ces savants et qui font circuler cela 

parmi les gens, le but de cela, véritablement, n’est pas la guidée des gens. Le but de cela est 

uniquement l’affirmation d’une position : « moi, j’ai rendu mécréants les tawâghît ainsi que leurs 

partisans, et leurs savants avec  les imâms et moi je vais aller au Paradis alors que l’ensemble des 

gens iront en Enfer ! » Et ceci est une erreur !  

Toi maintenant, ta position doit être celle de vouloir la guidée des gens, de prêcher les gens vers le 

bien et vers la Vérité. Et c’est pour cela qu’il se peut que les procédés de ceux qui ont un projet, ou 

de ceux qui ont un prêche [bien fomenté] pour la guidée des gens divergent dans les lectures par 

lesquelles les gens doivent commencer et la manière de les présenter ; sa méthode diverge d’avec 

celle de l’individu qui ne se préoccupe pas de la guidée des gens et pour lequel cette question n’est 

pas importante.  

C’est pour cela que celui qui veut la guidée des gens commence avec eux par les affaires claires, par 

les questions par lesquelles il peut argumenter à leur sujet par les preuves de la Loi d’Allâh ou par des 

preuves concrètes. Il laisse de côté les questions pouvant prêter à équivoque et étant difficiles. Il ne 

coupe pas les ponts avec les gens par la question de la méthode du test et c’est ceci que faisait le 

shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb (qu’Allâh lui fasse miséricorde). 

Je veux dire par là : « malheur à ceux-là qui prétendent aimer le shaykh et qui reviennent vers lui [ils 

le prennent comme référence] et qui se conforment à son minhâj dans le prêche98. »  

Le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb ne débutait pas [le prêche aux gens] par la question des 

innovations comme la question d’Allâh (Puissant et Majestueux) sur l’ignorance des awli²a99 et des 

Prophètes : ceci est-il une chose légiférée ? Non, elle n’est pas une chose légiférée, c’est une 

innovation. Mais avec cela, le shaykh Muhammad Ibn `Abdilwahhâb n’ignorait pas cette question, il 

ne débutait pas avec les gens par cela, pourquoi ?  
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Car, il disait que : « nous avions affaire à de plus graves questions que celle-ci. Nous avons affaire à 

des gens qui invoquent les morts, qui cherchent du secours auprès des morts, qui leur consacrent 

leurs actes d’adoration. » 

 Il n’abordait pas les questions relatives aux différentes méthodes [dans le prêche] à propos 

desquelles certains savants ont parlé et qu’ils ont permises. 

« Nous ne commençons pas par ces questions, nous débutons par les questions claires qui sont 

importantes pour les Musulmans car nous voulons la guidée pour les gens. »  

Et, c’est pour cela que quand j’ai été questionné sur ces gens de cette catégorie [ghulat at-takfîr], j’ai 

dis que ceux-là en réalité obstruent la Religion aux gens. Ces gens-là, de par leur mise en avant de la 

question du takfîr des savants ainsi que de leur test vis-à-vis des gens à ce sujet et de leur diffusion 

de cela : ceux-là en vérité veulent obstruer la Religion aux gens, qu’ils le veulent ou non, qu’ils le 

sachent ou pas, que cela soit leur but ou non. Certes, Shaytân les fourvoie et leur fait emprunter ses 

voies. 

Voici donc la réponse concernant ce groupe égaré. 

J’avais évoqué à mes frères que la fin de ceux-là (et Allâh demeure le plus Savant) sera qu’ils 

chuteront. 

 

La croyance déviante des ghulat at-takfîr 

Il a dit : « en vérité, je ne prends pas la parole de certaines personnes concernant un individu qu’ils 

connaissent personnellement car ceci peut ne pas être valable. Et si nous nous y conformons pour 

notre propre personne, je m’y conformerai concernant leur personne. » 

Par Celui en dehors duquel il n’y a nulle autre divinité si ce n’est Lui que les questions qu’ils 

propagent parmi les masses, les gens et en particulier à ceux qui se trouvent en Europe, qu’ils 

éprouvent et envers lesquels ils sont durs dans leur quotidien, par Allâh cela les touchera. Et ils 

seront touchés par ce qui est plus grand que cela encore. 

Et c’est pour cela que lorsqu’un individu exagérateur comme eux vient, certains frères ont craqué 

(qu’Allâh leur pardonne) et il les a informé de certaines affaires par rapport auxquelles, par Allâh, il 

frappait sa tête et disait : « ceux-là se montrent durs envers les gens et ils font telles choses. » C’est 

pour cela que je vous mets en garde contre le fait de tomber dans leur filet.  

Certains d’entre eux ont été extraits d’un autre groupe, ils se nomment eux-mêmes « le groupe du 

califat ». Ils ont endurci aux gens la question du tahâkum (dans les tribunaux du tâghût) et ce, même 

si tu as un droit [à récupérer] dans la Législation d’Allâh. Et même si tu mécrois au tâghût, que tu sois 

convaincu de la nullité de ces lois et que tu ne t’éloignes pas de cela même si tu perds l’ensemble de 

tes biens ou de ce que tu possèdes ou ta maison ou ta voiture et même dans les affaires liées à 

l’honneur, à la dignité : [ils disent de] ne point avoir recours à ces tribunaux pour récupérer ton droit 

ou bien pour repousser de ta personne une injustice. Et par ceci, ils propagent entre les gens ce 

madhhab.  
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Puis, lorsque l’affaire liée à l’héritage éclata et que les problèmes liés à l’héritage apparurent, 

problèmes qui ne peuvent être résolus qu’en revenant aux tribunaux : ils sont donc entrés dans les 

tribunaux chez nous, dans notre pays. Ceux-là même qui diffuse ce madhhab. 

C’est pour cela que je vous dis de revenir aux savants dignes de confiance qui sont connus auprès des 

gens pour la science, pour leur bon comportement dans le secours qu’ils portent à la Religion : ceux-

là sont ceux vers lesquels il convient de se référer. Il s’agit de gens qui sont dignes de confiance 

concernant leur Religion et leur science. 

Les gens de science ont dis : « certes ceci est une Religion regardez donc de qui vous prenez votre 

religion. » 

Je dis que cette affaire mes frères n’est pas uniquement réservée aux ghulat at-takfîr mais à 

l’ensemble des groupes qui ont fait d’une affaire particulière un mode de pensée ou une voie et qui 

ont délaissé le travail lié à la Religion ainsi que la propagation de la Religion.  

Certains frères, il y a de cela quelques jours, notamment un frère Al `Antassî (qu’Allâh l’évoque en 

bien) a dit : « il y avait là-bas un jâmî de ce qui reste des jâmiyya qui réprouvent le jihâd et qui 

diffament les gens du jihâd car ils combattent sans avoir obtenu l’accord du détenteur du 

commandement100, etc. Et lorsque les événements se sont apaisés en Bosnie, il a dit : « Je vais me 

rendre en Bosnie afin de me marier là-bas. » Car les Bosniaques sont connues pour leur beauté. Le 

frère lui dit : « Qu’Allâh soit glorifié ! Vous incitez, vous attaquez ceux qui se rendent [en Bosnie] afin 

de défendre ces femmes Bosniaques et qui défendent leur honneur et puis après cela, vous vous y 

rendez afin de vous marier avec elles ?! » Lorsque le frère lui dit cela, l’homme a ri très fort aux éclats 

car ces questions ne le préoccupent pas. 

Un ghulat, un individu était chez nous dans la chambre, c’était un non-arabe et malheureusement, il 

s’en est allé écouter Abû Maryam et son groupe et son cerveau fut atteint [par leur croyance]. Il était 

en train de rigoler en disant : « vous, vous parlez de « nos sœurs en Bosnie ainsi que de la défense 

des honneurs en Bosnie». Mais de quelles sœurs s’agit-il ? Ceux sont des mécréants [les Musulmans 

Bosniaques] ! Vous allez défendre les mécréants.» 

Ce madhhab comporte-t-il un bien ? Ce madhhab comporte-t-il un bien : ce madhhab qui donne ce 

type d’individus comme résultat ? Par Allâh, ce madhhab est faux ! C’est un madhhab reconnaissable 

à ses fruits, comme il est dit. Par Allâh, si c’est le fruit de ce madhhab alors il n’y a nulle bénédiction 

d’Allâh dans ce madhhab. 

Le shaykh Youssouf Al `Iyayrî, ce savant incisif qu’Allâh l’agrée parmi les martyrs, qu’a-t-il dit ? Il a 

dit : « ils disent à notre sujet que nous rendons mécréante la masse des gens et d’autres choses 

encore. Si nous rendions mécréante la masse des gens, nous ne nous rendrions pas en Bosnie afin 

de porter secours aux faibles de ce pays car la majorité d’entre eux n’ont de l’Islâm que les deux 

témoignages de foi. Ils sont touchés par le malheur et sont ignorants de la Législation d’Allâh ainsi 

que des choses graves et répandues. »  

Entre le madhhab de ceux-là et le madhhab des gens du jihâd [il y a une différence] : nous 

demandons à Allâh le salut. Il est vrai que ce madhhab réjouit Bush et ses semblables d’entre les 
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 NDT : walîy al amr. 
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ennemis de la Religion car c’est un madhhab anesthésiant. Sa maladie lorsqu’elle pénètre le corps, 

elle le rend malade et le rend inapte et elle tue. 

Qu’Allâh soit glorifié, l’ensemble de ces madhâhib qui veut aujourd’hui attaquer les projets des gens 

du jihâd : cet ensemble veut essayer de faire changer les Musulmans en les rendant tel le dromadaire 

qui attend l’heure de son sacrifice. 

Le Messager (sallâ-llâhu `alayhi wa sallam) a comparé de manière générale l’Islâm à un dromadaire, il 

a dit : « la tête de l’affaire est l’attestation qu’il n’y a nulle divinité digne d’adoration excepté Allâh, 

son squelette est la prière […]. »101 

Si l’Islâm devait ressembler à l’image du dromadaire, alors sa tête est l’attestation qu’il n’y a nulle 

divinité digne d’adoration excepté Allâh, et les pattes de ce dromadaire sont la prière et l’anse de son 

salut est le jihâd dans le sentier d’Allâh. Actuellement, si sa tête venait à être tranchée (signifiant 

qu’il n’y a pas d’attestation de foi) : le dromadaire serait mort. Est-ce vrai ou non ? 

Si ses pattes venaient à être coupées (signifiant qu’il a délaissé la prière), qu’arrive-t-il au 

dromadaire ? Il mourra également. Un dromadaire sans tête et sans pattes meurt.  

Et même si sa bosse est coupée : sa bosse est ce qu’il y a de plus élevé en lui, si la bosse du 

dromadaire se multiplie sur son dos, que lui arriverait-il ? Il s’accroupirait ne pouvant plus faire un 

seul mouvement. Il sera uniquement dans la capacité de boire et de manger, il faudra lui présenter 

son repas devant lui afin qu’il s’engraisse pour être sacrifié. Il est neutralisé : il est impossible de 

monter dessus, ni de lui faire porter quoique ce soit, ni de se mettre en route mais plutôt, il lui sera 

possible de rester en vie comme les autres et il sera dit de lui : « voici un dromadaire vivant ». C’est 

un dromadaire paralysé, incapable de bouger pouvant uniquement boire et manger et regarder 

jusqu’à être sacrifié.  

C’est ainsi qu’il en est voulu de la Ummah de l’Islâm par les attaques portées contre le jihâd, contre 

les projets du jihâd et contre les chefs du jihâd. Il est voulu des Musulmans qu’ils changent, qu’ils 

soient une communauté inerte protégée par ses ennemis parmi les plus mauvais et les plus rebuts 

d’entre les hommes aujourd’hui.  

Mes frères, les troupes croisées ainsi que les troupes ennemies d’Allâh (Puissant et Majestueux) ne 

comportent pas les meilleurs d’entre eux, ni leur élite : il n’y a ni médecin, ni ingénieur, ni savant 

d’entre les savants des mécréants. Mais plutôt, ils nous viennent avec leur foule composée de 

garçons des rues ainsi que de filles des bars. Ils nous viennent avec eux dans les pays des Musulmans 

afin d’y semer leur corruption (débauche) puis voilà que ceux qui attaquent le jihâd et qui 

anesthésient les gens de l’Islâm viennent [à leur tour]. 

                                                           

101
 NDT : « […] Puis il a dit : Veux-u que je t’indique la tête de l’affaire, son squelette et son sommet ? Bien sûr 

que oui, Envoyé d’Allâh ! Dis-je. La tête de l’affaire, c’est l’Islam ; son squelette, c’est la prière ; son sommet, 
c’est le Jihâd. […] » Hadîth rapporté par At-Tirmidhî (2616), An-Nassâ²i (11394), Ibn Mâja (3973), Ahmad 
(5/231-236-237-245), qualifié d’assez-bon [ hasan ] dans « Al Irwa » (2/139) }. 
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Et moi je dis aux frères qui se trouvent en France, ainsi qu’aux autres parmi les non-arabes auprès 

desquels se répandent ces ambiguïtés, je leur dis : « actuellement, ceux qui attaquent le jihâd et qui 

n’ont d’autres préoccupations que l’exagération, le takfîr et le takfîr des gens du jihâd. Je leur dis : 

vous êtes proches de la Bosnie, jetez un regard à la Bosnie. Si Allâh (Puissant et Majestueux) n’avait 

pas sauvé la Bosnie via ces héros d’entre les gens du jihâd, y aurait-il trace de l’Islâm en Bosnie ? 

Posez-vous donc la question. Resterait-il trace de l’Islâm dans n’importe quel endroit ? Par Allâh, il 

n’y a personne qui acquiescerait ! Quelle trace [resterait-il] si la situation des Musulmans aujourd’hui 

en Bosnie, en Tchétchénie, etc , serait identique à la situation des Musulmans en Andalousie ? Il ne 

resterait aucune trace d’eux. » 

 

L’émigration vers un pays de Musulmans 

Le fondement est l’absence de permission de s’installer parmi les mécréants et les associateurs. Le 

Prophète (`alayhi salât wa salâm) a dit : « Je suis innocent de tout Musulman installé entre les dos 

des associateurs. » 

Actuellement, à notre époque, on ne trouve pas de dâr al Islâm, par contre, on trouve des 

assemblées de Musulmans. Et c’est pour cela que ce qui est obligatoire au Musulman vivant entre les 

dos des mécréants et des associateurs est d’être prédominant dans cette vie en société [vis-à-vis] des 

lois sociétales des mécréants : délaisse leurs lois sociétales et administratives et aussi, la putréfaction 

et l’ouverture des mœurs de même que la propagation de leurs lieux d’adoration dans le dos de la 

corruption qui n’est interdite ni par la coutume, ni même, au minimum, par les traditions.  

Par conséquent, ce qui est obligatoire au Musulman c’est qu’il ne vive pas entre les dos des 

mécréants tant qu’il n’aura pas préservé sa Religion, son honneur, ses enfants de cela. Il est donc 

obligatoire pour lui d’émigrer et de vivre entre les dos des Musulmans et ce même s’il n’y a pas de 

dâr al Islâm. 

Aujourd’hui, tu peux ne pas trouver un dâr al islâm qui se trouve être en sécurité. Tu trouves comme 

dâr al Islâm le Waziristan, les régions gouvernées par les talibans, ou dans l’émirat islamique d’Irâq 

ainsi que dans les régions libérées par les mujâhidîn Musulmans en Tchétchénie. Par contre, ces 

régions ne sont pas sécurisées et tu peux ne pas trouver le moyen pour t’y rendre. Mais l’obligation 

d’émigrer ne tombe pas et est valide pour vivre entre les dos des Musulmans. Il incombe au 

Musulman d’aller vivre avec les Musulmans que cela soit dans un pays du Golfe, ou en Egypte ou au 

Shâm, etc. Pourquoi ? Car même si les dirigeants gouvernent les pays de Musulmans avec les lois des 

mécréants, avec les lois de mécréance : il se trouve là-bas des coutumes, des traditions qui 

permettent à l’homme à travers le lieu et la région dans laquelle il vit d’être ainsi capable d’éduquer 

ses enfants sur la Religion, l’éthique et tu trouves des mosquées. Il est capable d’éduquer ses enfants 

à l’Islâm à travers les mosquées qui sont présentes dans les pays des Musulmans. Ces coutumes et 

ces traditions qui prédominent entre les gens s’appuient à la base  sur la Religion. 

Et la personne qui dit que : « notre pays n’est point gouverné par la Loi d’Allâh alors c’est un dâr al 

kufr de même que l’Europe. Par conséquent, où que j’aille, il n’y a aucune différence ! » Non ! Cette 

parole est fausse. Tu es astreint à vivre entre les dos des Musulmans et ce, même dans les pays des 

Musulmans dirigés par les tawâghît. 
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Mais, ici il y a  des exceptions, ce que j’ai évoqué est le fondement mais il y a des exceptions. Parmi 

ces exceptions, il y a celle du Musulman contraint. Il s’agit de celui qui craint pour sa personne la 

fitna pour sa Religion, pour sa personne ou son honneur, celui-ci peut s’établir entre les dos des 

mécréants.  

Cette affaire contient un fondement et des exceptions. Que chaque Musulman observe l’état de sa 

propre personne : est-il sujet à l’exception ? Est-il capable de vivre entre les dos des Musulmans et 

d’éduquer ses enfants dans une atmosphère dominée par les rites de l’Islâm ou pas ? 

Observe et juge toi-même ta propre personne. 

 

Et Allâh demeure le plus Savant concernant la réalité de la question. 

 

 

 

 

 


