
Sache qu’Allah te face miséricorde, que les murjiites sont l’une des pires choses qui a touché notre 

communauté.  Al-Moughira Ibn Outayba rapporte d’après Sa’id Ibn Joubayr : «  Les Mourjiites sont 

les juifs de la Qibla. »  Ici nous allons essayer de démontrer leur tord actuelle ainsi que leur 

ambigüités. 

 

CHAPITRE I : La provenance. 

Déjà le terme (Murjih) d’où vient-il ? Il vient tous d’abords du Coran Sourate 26 verset 36  et 37 : Ils 

dirent : «  Remets-le à plus tard (arjih), lui et son frère. Et envoies dans les villes des gens pour 

rassembler et t’amener tout grands magicien savant. »  Ici nous voyons l’origine du mot ainsi que son 

sens que l’on peut traduire par « remettre a plus tard ; accorder un délai ; repousser. » 

Maintenant l’origine du groupe a la base comme tous les autres groupes ou secte actuelle n’est 

nullement sur les fondements de la religion ou autre. Non à la base ce groupe s’est dissocier d’un 

point de vue politique. L’origine de la dissension est le statue du musulman qui s’obstine à 

commettre des grands pécher. Il y’eux un groupe de Salaf qui décida de ne pas prendre part à ce 

débat on les nomma Murjiites. Le problème est que ensuite le groupe a virer dans ces fondement 

ainsi on peut les dissocier en leurs grand groupe : Les Jahmiya. 

Les Murjiah Jahmiya : Ils sont connus pour leur croyance hérétique. A la base de ce mouvement on 

trouve la personne de Jahm Ibn Safwane. Et leur croyance ce base sur plusieurs principe hérétiques 

comme : 

- Reniement des attributs d’Allah. 

- La croyance de la contrainte face au destin. 

- La création du Coran 

- Que Allah azzawajal n’as pas parlé a Moussa (a.s) 

 

CHAPITRE II : De nos jour qui sont-ils ? 

 

Comme tout sectes ou groupes, ils évoluent et s’adapte au contexte actuelle. Il faut tout d’abord 

savoir que la plupart des groupes affilier a cette tendance laxiste sont soutenue par des pseudo 

savant eux-mêmes soutenue par des pseudos gouvernements musulman qui eux encore sont 

soutenue par les Etats mécréants. Donc comme vous pouvez le constater nous somme partie sur 

quelque chose de politique. Je tiens à préciser que l’islam est indissociable de la politique, car la 

charia est un fondement de la vie du musulman. Les Murjihas de nos jours ont des problèmes dans le 

fondement de la religion, à savoir le Tawhid et tous particulièrement en ce qui concerne les 

gouverneurs et le Jihad armé. Le gouverneur Musulman doit être obéit comme le stipule le hadith 

suivant : Abû Hureyra rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui m’obéit, obéit à Allah ; et 

celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Celui qui obéit à son émir, m’obéit ; et celui qui désobéit à son 

émir, me désobéit. » 



Nous avons aussi les verset du coran : Sourate les femmes v 59 : Allah a dit :« Ô vous qui croyez ! 

Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux qui détiennent le commandement. » Pour le 

moment il y’a aucune divergence possible, le musulman se doit d’obéir a ces dirigeant. Mais là ou sa 

devient compliquer et quant au statut de l’homme qui nous gouverne. Authentique : el Bukhâry 

(7144), Muslim (1839)  Ibn ‘Umar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Tout musulman doit 

écouter et obéir, bon gré mal gré, sauf si on lui ordonne de désobéir (à Allah), auquel cas, il ne doit 

pas écouter ni obéir. » Authentique : el Bukhâry (7145), Muslim (1840) Ali rapporte que le Messager 

d’Allah a dit : «L’obéissance ne se fait que dans le convenable. » ‘Authentique : el Hâkim (5528), 

Ahmed (5/66), el Baghawy dans sharh sunna (2455) selon Nawâs et autres, sahîha (179), el miskha 

(3696) Imrân ibn Huseyn rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Pas d’obéissance à la créature 

dans la désobéissance au Créateur. » Conclusion : Nous devons l’obéissance au Emirs ou gouverneurs 

tant qu’ils obéissent à Allah et a son messager, mais nous devons les destituer en cas de mécréance 

claire. Extrait du livres les annulatifs de l’islam par l’honnorable cheikh Muhammad Ibn Adal-

Wahab : «  La quatrième : Est mécréant, quiconque croit qu’il y a une voie plus droite, et plus parfaite 

que la voie du Prophète Mohammad (à lui la bénédiction et le salut.) ou bien qu’il y a un jugement 

plus juste que son jugement,comme ceux qui préfère le jugement plus juste que son jugement, 

comme ceux qui préfère le jugement des Tawaghits et mécrèant. » 

La cinquième : Est mécréant quiconque déteste quelque chose parmi ce que le Prophète (à lui la 

bénédiction et le salut) à emmener d’Allah, même s’il est le pratique.Allah le très haut dit (traduction 

rapprochée) : « c’est parce qu’il ont de la répulsion pour ce qu’Allah fait descendre. Il a rendu donc 

vaines leurs oeuvres » (sourate 47, verset 9) 

La huitième : S'allier aux associateurs et les soutenir contre les musulmans.La preuve en est le verset 

coranique suivant (traduction rapprochée) : «Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un 

des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes.» (sourate 5, verset 51) 

La neuvième : Celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la législation de 

Mouhammad, de la même manière qu’al Khadir pouvait sortir de la législation de Moûssâ (Moïse) 

‘alayhi salâm, est un mécréant. 

La dixième : L’indifférence envers la religion d’Allah, ne pas l’apprendre ni la pratiquer, et cela est 

prouvé par le verset (traduction rapprochée) : ( Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah 

sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. ) (Sourate 32 

verset 22) 

Sur les dix plus grands annulatifs de l’islam 5 sont pratiqués par la plupart des gouverneurs actuels. 

Le quatrième annulatif : Aujourd’hui aucun gouvernement qui se prétende musulmans n’applique 

totalement la charia. Même l’Arabie qui se dit le pays du Tawhid ne l’applique pas vue que dans leur 

constitution ils autorise le crédit a intérêt usuraire et le pratique eux même avec certain pays 

étrangers, ils autorisent l’apostasie sur leur sol en laissant les chiites s’installer pire il leur donne des 

mosquées. Ainsi que les lois qui légifères le commerce exct. 

Ici nous avons ajouté le cinquième annulatifs pour démentir certain défendeur des gouvernements 

du Taghout qui prétende que leur dirigeant ne font pas de mécréance claire car il ne disent par 

verbalement que la lois humaine et meilleur pour eux que la loi islamique ou encore qu’ils n’ont pas 

l’intention de nuire, et tous excuse possible et inimaginable. Alors que nous voyons clairement que la 



pratique autoriser si il y’a désapprobation du cœur n’est pas valide et rends mécréants alors que dire 

quand il y’a aucune mise en pratique. Car il faut revenir au fondement il est obligatoire au 

gouverneur de juger avec les lois d’Allah. On peut prendre aussi l’exemple du chaykh Al-Islam Ibn 

Tayymiah qui rendez les Tatares mécréants alors que eux ce disait musulman par le simple fait qu’ils 

jugeaient avec des lois humaine.  On peut aussi rajouter comme preuves le sixième annulatif qui 

montre qu’il n’y’a pas besoin d’avoir l’intention pour mécroire. 

Le huitième : La totalité des dirigeant actuelle on des pactes avec Israël ou encore l’Iran l’Etat 

américain Français. Certain pseudo savant défenseur des Etats du Taghout on avancer comme excuse 

religieuse le fait que ces gouvernement ne combatte pas les musulman mais les khawalijs. Déjà il y’a 

divergence sur le statut mécréant des khawalijs, deuxièmement  combattre une personne n’implique 

pas forcement de la rende mécréante, on peut prendre a exemple la fitnah qui opposa Muhawyah a 

Ali rda. Ensuite si on se renseigne sur ce qu’est la doctrine khawalij on peut constater que les 

individus en question n’en font pas partie.  

La neuvième : On peut ici citée pour preuve que les mécréants se rendant dans ces pays musulman 

ne subisse pas de peine islamique ils en sont exclu par le fait de leur mécréance. 

La dixième : Ont pourrais cité tout un tas de preuves mais une seul suffit pour les gens sincère. Tous 

simplement l’abandon de la Charia du khilafa exct.  

 

CHAPITRE III : Réfutation . 

Maintenant que nous avons vu la mécréance claire des gouverneur actuelle, certain Murjiha justifie 

leur pouvoir par le fait que le musulman doit éviter de rependre le sang et ne dois pas faire plus de 

mal qu’il en font. Cette excuse est totalement erroné et nous allons détailler pourquoi. 

1 : L’époque a la quelle ce réfère les murjiha pour sortir cette preuve est l’époque des khulafas, 

époque a là qu’elle le khilafa était toujours présent. Certes injuste pour certain mais présent, les 

musulmans etais puissant et sous l’union. De nos jour nous avons des présidents ou des monarchies 

imposer par le sang des musulman et qui réprimandes dans le sang. Nous connaissons l’obligation du 

Khilafa abandonner par ces sois disant dirigeant et par le peuple. 

2 : Ces dirigeant repende clairement le sang des musulman, ou les emprisonne. Il réfute tout 

opposition par le sang, même si cette réfutation et pacifique et simplement théologique, on peut le 

voir par les savant enfermer en prison. 

3 : Comme nous l’avons vue dans le 1 l’obligation du Khilafa. 

4 : L’obligation de combattre ce qui nous combatte (les dirigeant font l’inverses, à savoir il s’allie avec 

les mécréants.) 

 

CHAPITRE IV : Le peuple. 



Il faut savoir que le peuple choisit ces dirigeants et qu’il est responsable de ces actions. Le peuple a 

devoir de se rebeller ou combattre les dirigeant qui n’applique pas la chariah et opprime le peuple de 

part cela. Il laisse la turpitude ce rependre dans les terres d’islam sans que aucun musulman ne 

réagisse. Evidemment que tout personne qui n’agit pas en conséquence  et responsable. 

Nous demandons la guidance a Allah ainsi que de nous accorder la victoire sur ces dirigeant et de les 

remplacer par des musulman qui suivront la vois du messager d’Allah saws. Il est important que tous 

musulman s’enrichisse de la science religieuse et ne suivent pas ces passions. Qu’il voie claire dans ce 

qui se dessine aujourd’hui. 


