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Introduction  

 

Certes les louanges sont à Allah, nous le louons et lui demandons son aide et son pardons et nous 

nous repentons à lui, et nous nous réfugions auprès de lui des maléfices de nos âmes et des 

péchés de nos actions. Certes celui qu'Allah guide est le guidé et celui qu'il égare n'a point de 

guide, et j'atteste qu'il n’y a point de divinité autre qu'Allah et que Mohammad est Son serviteur 

et Messager, Salla Allaho alayhe wa sallam, lui, sa famille et ses compagnons.  

Et après: 

 

ابِ  بنِ  عمرَ  حفٍص  أبي المؤمنینَ  أمیرِ  عن   َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولَ  َسِمْعتُ : قالَ  َعْنھُ  هللاُ  َرِضي الخطَّ

َما :یقولُ  یَّاتِ  األَْعَمالُ  إِنَّ َما بالنِّ  هللاِ  إِلى َفِھْجَرُتھُ  َوَرُسولِھِ  هللاِ  إِلَى ِھْجَرُتھُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  َنَوى، ما اْمِرئٍ  لُِكلِّ  وإِنَّ

ومسلم البخاري رواهإِلَْیِھ.  َھاَجرَ  َما إِلَى َفِھْجَرُتھُ  َیْنِكُحَھا اْمَرأَةٍ  أَو ُیِصیُبَھا لُِدْنَیا ِھْجَرُتھُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َوَرُسولِِھ،  

 

D'après Omar Ibnoul-Khattab (Radhiya Allaho ‘anho) il a dit : J'ai entendu le Messager d'Allah 

Salla Allaho ‘alayhe wa sallam dire: Certes les actions sont selon les intentions, et à chacun ce 

qu'il avait l'intention de faire, celui dont la Hijra (immigration) était pour Allah et Son Messager 

alors son immigration est pour Allah et Son Messager, et celui dont l'immigration était pour 

atteindre une des chose de ce bas monde ou pour épouser une femme alors son immigration est 

pour ce dont il avait immigré. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim  

 

Avec l'aide d'Allah (‘azza wa jal) et par le moyen de ce petit ouvrage, je vais exposé le fondement 

de la religion islamique, selon ce qu'Allah (‘azza wa jal) a révélé et ce que Son Messager (Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam) avait montré et enseigné. 

Car par la grâce d'Allah (‘azza wa jal) et après plusieurs années de recherches et de vérifications, 

nous sommes arrivés à la certitude de qui se confirme intégralement par les textes divins dans 

tous ses détails, et sur laquelle nous espérons rencontrer notre Seigneur le jour du jugement par 

Sa miséricorde. 

Cette certitude n'est autre que la Aqida(dogme) du Tawhid (Monothéisme) qui est la religion 

d'Ibrahim (‘alayhe salam). Cette religion qu'Allah (‘azza wa jal) a ordonné à Ses serviteurs de 

suivre, et je pries Allah (‘azza wa jal)  d'accepter cet ouvrage et de faire en sorte que ce soit 
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purement et exclusivement pour Lui, et qu'Il en fasse profiter tous ceux qui cherchent Sa guidée 

et le chemin de la vérité par Sa miséricorde.  

Lorsque nous avons ouvert nos yeux, nous nous sommes retrouvés avec des gens qui prétendent 

être des Musulmans, et qu'ils suivent le Coran et la Sounna, mais nous avons vu qu'ils sont divisés 

à tant de communautés, partis, croyances, mouvements, sectes ... etc, et chacun d'eux prétend 

être sur le droit chemin d'Allah. 

 Mais quand nous avons commencé à chercher dans le livre d'Allah, nous avons vu clairement, 

que la plupart d'entre eux, n’ont aucune relation avec la religion d’Allah, sauf répéter les mots 

simples, sans même connaître leurs significations, et ils ne respectent en rien ce que disent les 

commandements d’Allah, cela parmi les gens ordinaires. Et ils ont un grand nombre de ce qu'ils 

appellent "savants" qui sont employés par leurs dirigeants et valident pour les gens la mécréance 

qu'ils font. 

Ces "savants" appelent les gens à l'adoration et à la soumission à leur maîtres et employeurs qui 

sont des "Taghouts", qui imposent leurs propres lois aux gens, et taillent la religion sur leurs 

mesures, puis leurs savants employés la valident et appellent les gens à obéir et à se soumettre. 

Et ils fournissent également toutes sortes de faux arguments et ambiguïtés pour valider la 

politique de leur maîtres et la mécréance dans laquelle sont leurs peuples.  

Et ils refusent de juger Kafir(mécréant) même celui qui insulte Allah (‘azza wa jal) et Son 

Messager (Salla Allaho 'alayhi wa sallam) comme faisait "Al-Albani". Et même plus encore, car ils 

jugent Muslim même les adorateurs des tombes et des morts commes les Rawafidhs et les Soufis, 

ce qui est en contradiction flagrante avec les principes élémentaires de l'Islam. Puis, après tout 

cela ils prétendent qu'ils suivent les savants du "Salaf", et récitent fièrement que cet ancien 

savant avait dit telle chose et que l'autre avait dit telle autre... etc. tout cela a fait que c’est 

devenue très difficile de connaitre la vérité pour les gens ordinaires, mais  Allah (‘azza wa jall) a 

dit:   

َبعَ  .......َفَمنِ   )طھ123(َیْشَقى َوَال  َیِضلُّ  َفَال  ُھَدايَ  اتَّ  

……..Quiconque suit ma révélation ne s’égarera et ne souffrira point(23)Taha 

 

Et les paroles d'Allah étaient détaillées et bien expliquées par Rassoul Allah (Salla Allaho 'alayhi 

wa sallam) car c’était sa mission: 

 

ْكرَ  إِلَْیكَ  َوأَنَزْلَنا لَ  َما لِلنَّاسِ  لُِتَبیِّنَ  الذِّ ُرونَ  َولََعلَُّھمْ  إِلَْیِھمْ  ُنزِّ ) النحل44(َیَتَفكَّ ……  
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 ….. Et vers toi, Nous avons fait descendre le Rappel(Coran), pour que tu exposes clairement aux 

gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin qu’ils réfléchissent(44) An-Nahl 

 

Et Allah (‘azza wa jal) a rendu obligatoire de le suivre en toute chose: 

 

ِبُعوهُ )األعراف158(َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  .......... َواتَّ    

……Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés(158) 

 

ِ  َرُسولِ  ِفي لَُكمْ  َكانَ  لََّقدْ  َ  َیْرُجو َكانَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَّ َ  َوَذَكرَ  اْآلِخرَ  َواْلَیْومَ  هللاَّ ) األحزاب21(َكِثیًرا هللاَّ  

En effet, vous avez eu dans le Messager d’Allah un excellent modèle(à suivre), pour quiconque 

espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment(21) Al-Ahzab   

 

ُسولُ  آَتاُكمُ  ....َوَما......... قُوا َفاْنَتُھوا َعْنھُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ الرَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ ) الحشر07(اْلِعَقابِ  َشِدیدُ  هللاَّ  

……..Et ce que le Messager vous donne prenez-le; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en; et 

craignez Allah car Allah est dur en punition(07) Al-Hashr 

 

Et Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a ordonné fermement de garder sa Sounna et 

éviter toute Bid'ah (innovation):  

 

 َمْوِعَظةً  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َوَعَظنا: ن أبي نجیح العرباض بن ساریة رضي هللا تعالى عنھ قالع

عٍ  َمْوِعَظةُ  َكأنَّھا ِهللا، رسولَ  یا: َفقُْلنا, الُعُیونُ  ِمْنھا َوَذَرَفتْ  القُلوُب، ِمْنھا َوِجلَتْ   أُوِصیُكمْ : قالَ . َفأَْوِصنا ُمودِّ

ْمعِ  َوَجلَّ، َعزَّ  هللاِ  ِبَتْقَوى اَعِة، َوالسَّ رَ  َوإِنْ  َوالطَّ ، َعْبدٌ  َعلَْیُكمْ  َتأَمَّ , َكِثیًرا اْخِتالًَفا َفَسَیَرى ِمْنُكمْ  َیِعشْ  َمنْ  َفإِنَّھُ  َحَبِشيٌّ

اِشِدینَ  اْلُخلََفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتي َفَعلَْیُكمْ  ُكوا, اْلَمْھِدیِّینَ  الرَّ وا ,بَِھا َتَمسَّ َواِجِذ، َعلَْیَھا َوَعضُّ اُكمْ  ِبالنَّ  األُُموِر؛ َوُمْحَدَثاتِ  َوإِیَّ

يرواه أبو داود والترمذَضالَلٌَة.  بِْدَعةٍ  َوُكلَّ , بِْدَعةٌ  ُمْحَدَثةٍ  ُكلَّ  َفإِنَّ   

Al-Irbad ibnou Sâriya(Radhiya Allaho ‘anho) a dit : Le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) nous a fait un sermon qui remplit nos cœurs de crainte et fit couler nos larmes. Nous lui 

dîmes : « O Messager d’Allah ! On dirait que c’est le sermon de quelqu’un qui fait ses adieux. 

Conseil-nous donc » Il dit : Je vous recommande de vous prémunir envers Allah, d’écouter et 
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d’obéir même si un esclave Ethiopien régne sur vous. Celui d’entre vous qui vivra, verra de grands 

différents. Suivez ma tradition et celle des successeurs bien droits et bien guidés. Accrochez-vous 

à cette tradition, mordez-y avec vos dents molaires. Et méfiez-vous des nouvelles choses 

innovées car toute innovation est une Bid’a et toute Bid’a est un égarement. Rapporté par At-

Tirmidhi et Abou Daoud 

    

Et le plus grand savant de l'Islam, l’Imam Ahmad Ibnou Hanbal(Rahimaho Allah), avait conseillé 

l’étudiant de la science par: Ne m’imites pas, et n’imites pas Malik, ni Ach-chafi'i, ni Al-Awza'i, ni 

Ath-Thawri, et prends de là où ils avaient pris. 

Et l’Imam At-Tabarani avait rapporté  dans son livre "Al-Mou'jam Al-Kabeer"  que Ibnou 

Abbas(Rdhiya Allaho ‘anhoma) a dit: il n'y a personne dont les paroles ne sont pas prises ou 

rejetées. sauf le Prophète(Salla Allaho 'alayhe wa sallam).  

 

Il n'y a donc aucun doute que pour trouver la vérité, la seule solution consiste à prendre la 

religion d’Allah de sa source d'origine, et éviter toutes les innovations, écarts et dérives des 

personnes, tout comme la première génération de Musulmans avait pris sa religion. Cette 

génération bénite qui a été unique dans l'histoire de l’humanité. 

 

 

Methodologie 

 

Dans cette section j'expose les critères sur lesquels cette recherche est basé, et qui sont inspirés 

du mode d'apprentissage des Sahaba(Radhiya Allaho 'anhoum), et de la méthode d'Ahlou 

Sounnah wal Jama'ah dans l'inférence et l’argumentation.  

 

-a) Le Mode d'Apprentissage des Sahabas (Radhiya Allaho ‘anhoum) 

 

Le mode d’apprentissage des Sahabas (Radhiya Allahou ‘anhoum) se caractérise par trois points 

essentiels : 
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-La source à partir de laquelle les Compagnons du Prophète(salla Allaho 'alayhe wa sallam) 

avaient pris était le saint Coran, seul le Coran, comme le Hadith du Prophète(Salla Allaho 'alayhe 

wa sallam) et ses enseignements étaient un autre élément résultant de cette même source. 

Lorsque quelqu'un a demandé à la mère des croyants, Aicha(Radhiya Allaho 'anha) sur le 

caractère du Prophète(Salla Allaho 'alayhe wa sallam), elle a répondu: Son caractère était le 

Coran. Le Saint Coran a été la seule source à partir de laquelle ils ont étanché leur soif, et c'était 

le seul moule dans lequel ils ont formé leur vie. 

Un exemple de cet effet est trouvé dans le mécontentement exprimé par le Messager d'Allah 

(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) lorsque Omar(Radhiya Allaho 'anho) introduit certaines pages de 

la Torah, Rassoul Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) dit: Par Allah, si même Moussa(Moïse) 

avait été vivant parmi vous aujourd'hui, il n'aurait aucun recours à l'exception de me suivre. 

[D’après  Jabir ibnu Abdillah(Radhiya Allaho 'anhoma) et rapporté par l'Imam Ahmad] 

Il ressort clairement de cet incident que Rassoul Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) a 

délibérément limité la première génération de Mouslims, lorsqu'ils subissaient les phases initiales 

de leur formation qu'à une seule source d'orientation et c'était le livre d'Allah. Son intention était 

que ce groupe devrait se consacrer uniquement au livre d'Allah et organiser sa vie uniquement en 

fonction de ses enseignements. C'est pourquoi Rassoul Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) était 

contrarié lorsque Omar(Radhiya Allaho 'anho) s'est tourné vers une source différente du Coran. 

Il avait l'intention de préparer une génération pure de cœur, à l'esprit pur et pure dans sa 

compréhension. Leur formation sera basée sur la méthode prescrite par Allah (‘azza wa jal) qui a 

sauvegardé le saint Coran purifié de l'influence de toutes les autres sources. 

Cette génération a bu uniquement de cette source limpide, et ainsi atteint une distinction unique 

dans l'histoire. Plus tard, il est arrivé que d'autres sources s’étaient mêlées avec elle, les sources 

utilisées par des générations futures étaient mélangées avec la philosophie Grecque et leur 

logique, les légendes des Perses et leurs idées, les écritures des Juifs et leurs traditions, la 

théologie Chrétienne, et encore des fragments d'autres religions et civilisations. Tout cela c’était  

mélangé avec l’interprétation du saint Coran et avec la jurisprudence et ses principes. Les 

générations ultérieures après cette génération ont obtenu leurs connaissances à partir de cette 

source mélangée et altérée. Ce qui a fait que cette génération ne s’est jamais reproduite. 

-Un autre point dans la spécificité de cette bienheureuse génération est en effet qu’elle ne lisait 

pas le Coran dans le but d’apprendre et de se cultiver, ni dans le but d’apprécier la lecture et 

d’acquérir d’autres connaissances dans le domaine des sciences et de la jurisprudence en plus de 

ce qu’ils connaissaient déjà. ils le lisaient dans le but de recevoir les Directives divines au sujet 

d’eux-mêmes et de leur milieu. Cette génération méditait le Coran pour appliquer ses Directives 

sitôt apprises, comme le soldat qui appliquerait la consigne quotidienne au champ de bataille. 
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Et c’est pour cette raison que les gens de la première génération écoutaient avec mesure et sans 

excès le Coran, parce qu’ils devaient appliquer à la lettre ce qu’ils avaient appris par la suite; et 

tous les versets qu’ils méditaient étaient autant d’engagements qu’ils avaient pris. Et c’est ainsi 

qu’on les voyait se limiter à apprendre une dizaine de versets coraniques afin de pouvoir les 

appliquer par la suite, comme l’avait rapporté Ibn Mass’oud (Radhiya Allaho ‘anho). 

Cette compréhension, la compréhension d’assimiler pour appliquer le Coran, a ouvert à cette 

génération de larges horizons tant du point de vue lucratif que du point de vue instructif. Cette 

génération n’aurait jamais pu obtenir ce sentiment si elle avait appris le Coran dans le but 

d’apprendre et de connaître. Le Coran en effet lui avait fourni du travail et lui avait facilité la vie, 

il pénétrait cette vie et la reconvertissait en actes pratiques et en une culture vivante qui ne 

demeurait pas uniquement dans les esprits et les écrits, mais il transformait complètement la 

face de la vie. 

 

-Le troisième point important était que quand l’un d’eux entrait en Islam, il y avait une sorte de 

divorce complet entre son passé et sa nouvelle vie dans la religion islamique, de ce divorce 

résulte une autre personne qui touche plus à ses anciennes relations et à ses attaches avec la 

société qui l’entourait avant de se convertir à l’Islam. 

 Car sa nouvelle situation implique qu’il se détache complètement de son ancien milieu pour se 

rattacher définitivement à la société islamique. Il obéissait au processus de déracinement de la 

société mcéréante, de ses règles, de son imagination, de ses habitudes et de ses attaches, comme 

résultat de son passage du polytheisme à la croyance divine, et comme résultat de son souci de 

rejoindre la société islamique naissante et sa guidée, et de leur fournir sa fidélité, son obéissance 

et toutes ses capacités. 

C’est à partir de là que les chemins convergent et c’est le début de la marche dans le nouveau 

chemin, une marche libre mais qui implique l’abandon en cours de toute des anciennes habitudes 

héritées et révolues, des imaginations et des valeurs qui régnaient à cette époque. Le croyant 

devait supporter toutes sortes de souffrances et il lui fallait lutter, mais à ce moment il avait déjà 

choisi et a profondément conscience de la valeur de l’enjeu. La pression qu’exerçait sur lui la 

société mcéréante n’a plus de poids. 

La Jahiliya (ignorance, anarchie, idolâtrie) qui règne actuellement est pareille ou pire à celle qui a 

régné lors de l’apparition de l’Islam. Tout prêche l’idolâtrie autour de nous : les imaginations des 

gens et leurs croyances, leurs habitudes et leurs traditions, les sources de leur culture, leurs arts 

et leurs littératures, leurs législations et leurs lois. Beaucoup d’œuvres que nous croyons provenir 

de la littérature, de la biographie, de la philosophie et de la pensée islamique proviennent en 

réalité de la dite source d’ignorance(Jahiliyya) !!! 
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Donc pour revenir au mode d’apprentissage des Sahabas (Radhiya Allahou ‘anhoum) il est 

indispensable de se limiter au Coran (et Sounna authentique) comme source, et d’apprendre 

pour appliquer tout en se détachant des sociétés mécréantes et idolâtres et de leurs influences. 

 

On peut avoir encore plus de précision en étudiant la méthode de "Ahlou Sounnah wal Jama'ah" 

dans l'inférence et l’argumentation. 

 

  

-b) La méthode d’Ahlou Sounna'ah Wal-Jama’a en Inférence  

 

La méthode de Ahlu Sunna'ah Wal-Jama’a dans l’ inférence et l'argumentation dans les questions 

de croyance(Aqida) et de Chari'a peut être détaillé comme: 

 

-1) la source de laquelle le Credo(Dogme) est pris est uniquement et exclusivement le livre d'Allah 

(Coran) et l'authentique de la Sounna du Messager d'Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam). 

-2) Ils respectent les bases de l'argumentation(inférence), et ils ne mélangent pas entre les 

preuves légales, mais ils renvoient l'ambigu (Moutachabih) au claire(Mouh'kam), et le global au 

détaillé, et font l’équivalence entre les textes de mise en garde et ceux de bon augure, et entre 

ceux de la négation et ceux de l'affirmation, et entre l'absolu et le spécifique. Et ils adoptent 

l'abrogation dans les textes et les règles. Et ils rassemblent tous les textes qui traitent du cas 

donné, sans en ignorer aucun. 

-3) Ils adoptent l'interprétation du Coran par le Coran, le Coran par la Sounna et l'inverse(aussi), 

et ils utilisent les significations de la langue Arabe et sa phonétique, car c'est la langue du Coran 

et de la Sounna et ils rejettent tout ce qui lui est étrange. 

-4) ils adoptent l'interprétation des Sahabas(Radhiya Allaho 'anhoum), leur compréhension des 

textes, leurs énonciations leurs faits et gestes et ce qui a été connu d'eux. Parce qu'ils étaient les 

compagnons de Rassoul Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) et ils ont vécu lorsque la révélation 

est descendue, et ils avaient les meilleures connaissances concernant la langue Arabe et les buts 

de la Chari’a, et parce qu'ils sont les meilleurs de la communauté islamique et leur religion est 

certes valable, du moment qu’Allah (‘azza wa jal) est satisfait d'eux. 
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5) S’ils apprennent quelque chose de la religion d’Allah ils la mettaient en pratique par leurs 

actes, et ce qui n'est pas clair ou est inconnu, comme l'invisible(Ghayb) ou ce qui est lié au 

destin(Qadar) Ils y croyaient comme Allah (‘azza wa jal) l’avait dit et ne s'en occupaient pas. 

-6) Ils n’utilisent pas des termes ou des expressions innovées(Bid'ah) dans la croyance (Aqidah), 

et ils n’utilisent que les termes et les expressions légales uniquement.  

-7) Ils rejettent l'opposition(prétendue) entre la raison saine(juste) et de l'instinct aux textes de la 

Chari‘a, ou entre la réalité et la Chari'a, ou entre le destin et la Chari’a, ou entre la réflexion et les 

textes. Mais ils l’expliquaient par l'incapacité de la raison humaine à le comprendre. 

-8) Ils prenaient soin de vérifier à-propos des narrateurs et rapporteurs des textes, et ils 

enquêtaient à leur sujet, pour être sûr de leur crédibilité et préserver la religion. 

 

Remarques  

 

- Nous précisons que lorsque nous parlons de "Salaf" nous entendons par cela uniquement les 

"trois premiers siècles" pas plus. Car Rassoul Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) a validé leur 

religion. 

Puis, par la volonté d'Allah (‘azza wa jal), nous cherchons sa guidée dans Son livre et dans la 

Sounna authentique de Son Messager (Salla Allaho 'alayhe wa sallam), et lorsque nous y trouvons 

quelque chose, nous y tenons fermement et d'une manière absolue et en une soumission totale 

sans discuter. Tout comme Allah (‘azza wa jal) a ordonné dans Son livre : 

 

ُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َوَال  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما َ  َیْعِص  َوَمن أَْمِرِھمْ  ِمنْ  اْلِخَیَرةُ  لَُھمُ  َیُكونَ  أَن أَْمًرا َوَرُسولُھُ  هللاَّ  َوَرُسولَھُ  هللاَّ

ِبیًنا َضَالًال  َضلَّ  َفَقدْ    ) األحزاب36(مُّ

Et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son Messager ont 

décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur affaire(façon d'agir). Et quiconque désobéit à 

Allah et à Son Messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident(36) Al-Ahzab 

 

Et il est certain que si les autres disent ou font le contraire, ça ne nous dissuade en rien, et ne 

nous écarte en rien du sentier d’Allah. En prenant un bon exemple dans le l'Imam Ahmad 

(qu’Allah lui fasse miséricorde) qui avait affronté seul les tyrans de son temps uniquement par sa 
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certitude dans la vérité, et avait sauvegardé la religion d'Allah de leur falsification. Donc, notre 

croyance est basée sur le stricte suivi des textes du Coran et de la sounna authentique. 

Et comme il est connu dans l'interprétation des textes Coraniques: le texte "authentique et 

explicite" ne peut pas être abroger ou restreint que par un autre texte "authentique et explicite ", 

révélé après lui, et qui exprime l'abrogation ou la restriction. Et que si le texte a un sens 

générale(absolu), il ne peut pas être limité, sauf par une preuve évidente. et s'il a un sens 

restreint(spécifique) il ne peut pas être généraliser que par une preuve évidente. 

 

Nous rappelons aussi, que dans la loi d'Allah (Chari’a) le statut(Houkm) de quelque chose(être 

Halal ou Haram, mécréance ou idolâtrie) suit toujours la cause (‘illa), et le statut est confirmé à 

chaque fois que sa cause existe. Cette règle se confirme dans le hadith : 

 

رواه أحمدٌ  َحَرام. َفُھوَ  أَْسَكرَ  َشَرابٍ  ُكلُّ  :قال عن السیدة عائشة رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ و سلم  

D’aprés Sayyida Aisha (Radhia Allaho 'anha) le Prophète (Salla Allaho 'alayhi wa sallam) a dit: 

Chaque boisson qui provoque l’ivresse est Haram(interdite). Rapporté par Ahmed 

 

Nous voyons à partir de ce hadith que toutes les boissons qui provoquent l'ivresse sont interdites 

(Haram). Elles sont Haram (interdites) parce qu'elles causent l'ivresse. Donc à chaque fois lorsque 

la cause de l'ivresse est détectée, le statut de l’interdiction est confirmé automatiquement. Et de 

même pour le reste dans la Chari’a d'Allah, Chaque statut est confirmé si sa cause est trouvée. 

C'est la même chose en ce qui concerne les questions de Aqida(Credo),s'il y a un signe d’idolâtrie 

(polythéisme) ou de mécréance(Kufr) détecté dans une question, cette question ou action est 

jugée comme idolâtrie(Chirk) ou mécréance(Kufr) automatiquement, et celui qui la fait est jugé 

Mouchrik ou kafir . 

 

En précisant cela nous voulons montrer que nous ne parlons pas dans la religion d'Allah juste de 

nos têtes ou arbitrairement, mais seulement et uniquement selon les règles et les mesures de la 

Chari'a d'Allah (‘zza wa jal). 
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La Religion pour Allah c’est l’Islam 

 

Quiconque lit le noble Coran trouvera qu’Allah (‘zza wa jal) a ordonné de suivre la religion d’ 

Ibrahim(‘alayhe salam) qui a nommé sa nation "Al-Mouslimin", signifiant "les Soumis" (à Allah) :  

  

ة) البقر135(اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنِیًفا إِْبَراِھیمَ  ِملَّةَ  َبلْ  قُلْ  َتْھَتُدوا َنَصاَرىٰ  أَوْ  ُھوًدا ُكوُنوا َوَقالُوا   

Et ils ont dit soyez des Juifs ou des Nazarethains et vous serez guidés, dit : plutôt la religion 

d'Ibrahim monothéiste et il n’était pas parmi les polythéistes(135) Al-Baqara 

 

ُ  َصَدقَ  قُلْ  بُِعوا هللاَّ ) آل عمران95(اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنیًفا إِْبَراِھیمَ  ِملَّةَ  َفاتَّ  

Dit : certes Allah a raison, alors suivez la religion d'Ibrahim monothéiste et il n’était point parmi 

les polythéistes(95) Ali-Imran 

 

نْ  ِدیًنا أَْحَسنُ  َوَمنْ  مَّ ِ  َوْجَھھُ  أَْسلَمَ  مِّ َبعَ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  ِ�َّ َخذَ  َحِنیًفا إِْبَراِھیمَ  ِملَّةَ  َواتَّ ُ  َواتَّ ) النساء125(َخلِیًال  إِْبَراِھیمَ  هللاَّ  

Et qui a une meilleure religion que celui qui a soumis son visage à Allah en étant bienfaisant et a 

suivi la religion d'Ibrahim monothéiste, et Allah avait pris Ibrahim pour compagnon(125) An-

Nissa'e 

 

نِي قُلْ  ْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َربِّي َھَداِني إِنَّ لَّةَ  ِقَیماً  ِدیناً  مُّ ) األنعام161(اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنیفاً  إِْبَراِھیمَ  مِّ  

Dit : certes mon Seigneur m'a guidé à un droit chemin une religion de droiture, la religion 

d'Ibrahim monothéistes et il n’était point parmi les polythéistes(161) Al-An'am 

  

ِبعْ  أَنِ  إِلَْیكَ  أَْوَحْیَنا ُثمَّ    ) النحل123(اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنیًفا إِْبَراِھیمَ  ِملَّةَ  اتَّ

Ensuite Nous t'avons révélé : suit la religion d’Ibrahim monothéiste et il n’était point parmi les 

polythéistes(123) An-Nahl 
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ِذهِ  قُلْ   ِ  إِلَى أَْدُعو َسِبیلِي َھٰ َبَعنِي َوَمنِ  أََنا َبِصیَرةٍ  َعلَىٰ  هللاَّ ِ  َوُسْبَحانَ   اتَّ ) یوسف108(اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  أََنا َوَما هللاَّ  

Dit : voici ma voie j'appelle à Allah sur une clairvoyance moi et ceux qui me suivent, gloire à Allah, 

et je ne suis point parmi les polythéistes(108) Youssouf 

  

ینِ  َوْجَھكَ  أَِقمْ  َوأَنْ  ) یونس105(اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َوَال  َحنِیًفا لِلدِّ  

Et (il m’a été dit) : Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste! Et ne sois pas du 

nombre des polythéistes(105) Younous 

 

Ces versets et d'autres révèlent qu’ Allah (‘azza wa jal) a sélectionné la religion d’ Ibrahim(‘alayhe 

salam) pour ses serviteurs, La religion dans laquelle le culte est consacré uniquement à Lui, Et 

purifié de n'importe quel association(polythéisme). Cette religion c’est " l'Islam ". 

 

ینَ  إِنَّ  ِ  ِعْندَ  الدِّ ان) آل عمر19(.......اْإلِْسَالمُ  هللاَّ  

Certes la religion pour Allah c'est l'islam ..... (19) Ali-Imran  

 

آل عمران )85(اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  اْآلِخَرةِ  ِفي َوُھوَ  ِمْنھُ  ُیْقَبلَ  َفلَن ِدیًنا اْإلِْسَالمِ  َغْیرَ  َیْبَتغِ  َوَمن  

Et quiconque prend autre que l'Islam comme religion, ce ne sera point acceptée de lui, et il sera 

dans l’au-delà parmi les perdants(85) Ali-Imran  

 

نْ  ِدیًنا أَْحَسنُ  َوَمنْ  مَّ ِ  َوْجَھھُ  أَْسلَمَ  مِّ َبعَ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  ِ�َّ َخذَ  َحِنیًفا إِْبَراِھیمَ  ِملَّةَ  َواتَّ ُ  َواتَّ ) النساء125(َخلِیًال  إِْبَراِھیمَ  هللاَّ  

Et qui a une meilleure religion que celui qui a soumis son visage à Allah en étant bienfaisant et a 

suivi la religion d'Ibrahim monothéiste, et Allah a pris Ibrahim pour compagnon(125) An-Nissa'e 

  

Alors celui qui a adoré Allah seul et selon ce qu’ Il a révélé à Son Messager (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) sa religion est vraie et ses actions sont acceptées, et celui dont la religion est 

mélangée avec du polythéisme et altérée par les innovations, ses actions sont rejetées et sa 

religion est invalide et refusée.  
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La Définition de l'Islam 

 

la religion d'Allah est " l'Islam " et ses serviteurs qui l’embrassent sont les Mouslims(Musulmans). 

L'Islam est une religion qui n'a pas le nom du messager qui l’a apporté ou celui du peuple qui 

l'embrasse, comme le Christianisme du Christ, le Judaïsme de Juda, le Bouddhisme de Bouddha 

ou autres. L'Islam est un état ou une caractéristique de la personne, c'est un attribut qui est 

attribué à une personne qui a cette caractéristique. Et il vise à attribuer cette caractéristique au 

plus grand nombre possible d'êtres humains. Puisqu'il n'est pas une religion qui est spécifique à 

un homme ou une ethnie mais il est pour toute l'humanité et les Djinns également. 

Ainsi, toute personne qui possède cette caractéristique depuis les temps les plus anciens, à 

aujourd'hui ou dans l'avenir est un Mouslim(Musulman). Quelle est donc cette caractéristique ou 

qualité? 

 

Sens linguistique 

Dans le livre "Lissanou Al-'Arab" "Ibnou Manzour" dit : L'islam c’est la soumission et la docilité. 

Nous disons que quelqu'un est "Mousltaslim"(Musulman) Ce qui signifie qu'il se soumet au ordres 

et commandements d’Allah avec docilité. 

Donc, le mot " Islam " vient du mot "Istaslama " ou "aslama " ce qui signifie il s’est résigné ou 

soumis, par rapport à Dieu, il signifie « Il est devenu soumis à Dieu ». Ainsi, l’Islam consiste à 

reconnaître qui est son Seigneur et à reconnaître que son attitude vis-à-vis de son Seigneur et 

Créateur est celle de soumission, docilité et d’adoration. 

Et le mot Islam ne vient pas du mot "Silm" qui signifie "paix". Comme les prêtres du Taghout et de 

nombreux mécréants essayent de promouvoir. 

 

Sens légale (selon la Loi d’Allah) 

Dans le livre de "Ma'na Al-Islam Wal-Iman" (La signification de l'Islam et de l’Iman ) de "Al-'Izz 

Ibnou Abdis-Salam" il est dit : L'islam c’est la soumission et la docilité au deux témoignages. 

Donc, l'islam c’est : la soumission, la servitude et l'assujettissement à Allah seul sans partenaire. 

Tout cela selon la façon dont il a révélé à Son Messager(Salla Allaho 'alayhe wa sallam). 
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-Alors, celui qui adore Allah seul et selon ce qu'Il avait révélé à Son Messager (Salla Allaho alayhi 

wa sallam), sa religion est vrai et ses actions sont acceptées, et celui dont la religion est mélangée 

avec du polythéisme et altérée par des innovations, Ses œuvres sont rejetées et sa religion est 

invalide et refusée(par Allah). 

 

) الزمر65(اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَملُكَ  لََیْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَئِنْ  َقْبلِكَ  ِمن الَِّذینَ  َوإِلَى إِلَْیكَ  أُوِحيَ  َولََقدْ   

Et il t'as été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : si t’ associes (à Allah) ton œuvre sera 

certes en vaine et tu seras certainement parmi les perdants(65) Az-Zomar  

 

ھُ  ِ  ُیْشِركْ  َمن إِنَّ مَ  َفَقدْ  ِبا�َّ ُ  َحرَّ ارُ  َوَمأَْواهُ اْلَجنَّةَ  َعلَْیھِ  هللاَّ الِِمینَ  َوَما النَّ ) المائدة  72(أَنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّ  

Quiconque associe à Allah, Allah lui a certainement interdit le paradis et son refuge sera le feu, et 

les injustes n'ont aucun secoureurs(72) Al-Ma'idah  

 

 

 َخْمسٍ  َعلَى اإلِْسالَمُ  ُبِنيَ : : سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم یقولعنھما قال عن ابن عمر رضي هللا

ُ  إِالَّ  إِلَھَ  الَ  أَنْ  َشَھاَدةِ  داً  َوأَنَّ  هللاَّ ِ، َرُسولُ  ُمَحمَّ الَِة، َوإَِقامِ  هللاَّ َكاِة، َوإِیَتاءِ  الصَّ ، الزَّ رواه  َرَمَضاَن. َوَصْومِ  َواْلَحجِّ

لمالبخاري و مس  

D'après Abdillah Ibnou Omar (Radhiya Allaho ‘anhoma) : le Prophète (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : L'islam est bâtie sur cinq (choses) : l'attestation qu'il n'y a point de divinité autre 

qu’Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la Zakat, le 

Hajj (pèlerinage) et  jeûner le ramadan. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 

 

Comme tout bâtiment l'Islam a une " base"(Fondement) qui est les deux témoignages de " La 

Ilaha Illah Allah " et " Mohammad Rassoul Allah" (Salla Allaho 'alayhe wa sallam), et quatre(04) 

piliers(coins) qui sont : accomplir la Salat, donner la Zakat, le Hajj (pèlerinage) et le jeûne du 

Ramadan. 

Et le fondement de l'islam qui distingue les croyants des mécréants c'est la croyance dans 

l’unicité d'Allah "La ilaha illa Allah" et dans le message "Mohammad Rassoul Allah" (Salla Allaho 

‘alayhe wa sallam). Et le sens de  " La Ilaha illa Allah" est que nul ne doit être adorer autre qu'Allah 
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seul et sans partenaire, et c’était le message par lequel Allah (‘azza wa jal) a envoyé tous les 

prophètes et les messagers :  

 

ھُ  إِلَْیھِ  ُنوِحي إِال َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما ) األنبیاء25(َفاْعُبُدونِ  أََنا إِال إِلَھَ  ال أَنَّ  

Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé qu'il n’y a point de 

divinité autre que moi, adorez moi donc(25) Al-Anbiya'e  

 

Et la parole du Tawhid par laquelle Allah (‘zza wa jal) a envoyé tous les messagers et les 

prophètes, et la raison pour laquelle l'univers et toutes les créatures ont été créés. Les balances 

de Justice sont mises en place, les œuvres sont enregistrées, le jour du Jugement est nommé, les 

gens sont divisés en croyants et mécréants, pieux et pervers, la religion de l'Islam est établi, et les 

épées sont levés pour le Jihad. 

 

)الذاریات56(لَِیْعُبُدونِ  إِالَّ  َواْإلِْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما  

Et Je n'ai créé les Djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent(56) Adh-Dhariyat 

 

Le Tawhid est le droit d’Allah qui Lui est due par toutes Ses créatures, et la raison de l'envoi des 

messagers n'était pas seulement d’appeler les gens à prononcer les simples lettres de " La Ilaha 

Illa Allah" Parce que ça n'a aucun sens, et ne change rien du mal. Mais la raison en était d'appeler 

les gens à adorer Allah seul et abandonner le culte de tout autre que Lui : 

 

ةٍ  ُكلِّ  ِفي َبَعْثَنا لََقدْ و َ  اُْعُبُدوا أَنِ  َرُسوال أُمَّ اُغوتَ  َواْجَتنُِبوا هللاَّ ُ  َھَدى َمنْ  َفِمْنُھمْ  الطَّ  َعلَْیھِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  هللاَّ

اللَةُ  ِبینَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْیفَ  َفاْنُظُروا األْرِض  ِفي َفِسیُروا الضَّ ) النحل36(اْلُمَكذِّ  

Et certes nous avons envoyé dans chaque communauté un messager(leurs disant) adorer Allah et 

écartez-vous du Taghout……..(36)An-Nahl 

 

C'est cela la signification de "La Ilaha Illa Allah " et ça ne se réalise que par les paroles et les actes 

en même temps. 
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La signification du témoignage de "La Ilaha Illa Allah" à laquelle nous croyons et que nous devons 

à Allah c’est la négation de la divinité de toute autre qu'Allah et son affirmation à Allah seul.  

 

Et la divinité est l'adoration et la signification du mot "Dieu" est celui qui est adoré et obéit, c'est 

l'explication consentie par l'ensemble des gens de la science, donc celui qui adore quelque chose 

il l'a bien prit comme un Dieu, et tous les dieux et tout ce qui est adoré sont vaines, à l’exception 

d'un seul Dieu qui est Allah (‘azza wa jal). 

 

Donc "La Ilaha Illa Allah" signifie rien n'est adoré de droit sauf Allah (‘azza wa jal), et tout ce qui 

est adoré en dehors d'Allah son adoration est vaine. 

Et l'adoration est tout ce par lequel Allah avait ordonné à Ses serviteurs de se diriger vers Lui afin 

se rapprocher de Lui, que ce soient des actions apparentes ou des actions de cœur. 

Et les sortes d'adorations sont variées: comme l'invocation, la prosternation le Sujud, le Tawaf, le 

Jeune, l’Aumône, l’Invocation de l'aide ou du secours, l'amour, la peur, l’espérance, l'alliance et le 

désaveu en Lui, interdire ce qu'Il a interdit et permettre ce qu'Il a permis, juger par Son livre et la 

Sounna de Son Messager (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) sur tout le monde et toutes les choses 

de la vies et les prendre comme seule juge en toutes sortes de litiges. Ainsi que toute autres 

sortes de commandements qu’Allah (‘azza wa jal) ou Son Messager (salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) avaient ordonné . 

 

Et bien sûr, nous croyons que l’unicité d'Allah (TAWHID) ne se valide pas juste par la 

prononciation verbale de "La Ilaha Illa Allah", mais il faut la réaliser par le cumule de la croyance 

la parole et l'action, et celui qui néglige l'une d'entre elles ne peut accomplir la religion, et il ne 

peut réaliser le Tawhid qui protège son sang et ses biens et qui peut le mener au paradis et lui 

éviter le châtiment d'Allah le jour dernier. 

 

Donc celui qui prononce cette parole en ayant connaissance de sa signification avec une 

conviction tranchante et en traduisant par les actes le principe de la négation du Chirk 

(polythéisme) et de l'affirmation du monothéisme(Tawhid), celui-là est le vrai Mouslim, par 

contre celui qui ne présente que les actions sans croyance c'est l'hypocrit (Mounafiq), et celui qui 

la contredit en faisant du Chirk celui-là c'est le polythéiste mécréant même s'il la prononce par sa 

bouche. 
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Donc le témoignage de "La Ilaha Illa Allah" nécessite obligatoirement de l'admettre par le savoir 

et la conviction, les parole et les actes, non pas comme le disent de nos jours plus d’un milliard de 

polythéistes ignorants qu'il suffit juste de la prononcer ou de seulement admettre l’existence 

d'Allah, et qu'il est celui qui possède tout dans l'univers sans partenaire, tout-cela était admis et 

reconnu par les premiers polythéistes qui adoraient les idoles, en plus des gens du livre (Juifs 

Chretiens), et si c’était le cas ils n'auraient pas eu besoins d’êtres appeler à y croire et les 

messagers n'auraient pas été démentis.  

Et par sa grâce Allah (‘azza wa jal) nous a guidé à connaître et comprendre le sens de cette 

grande parole sur laquelle repose toute la bâtisse de la religion, et nous a facilité de nous'y 

attacher et de la mettre en pratique, alors nous avons cru en Allah seul et nous Lui avons voué 

l'adoration pure, et nous avons mécrue en tout ce qui est adoré en dehors de Lui, et nous avons 

désavoué le polythéisme et ses adeptes. 

 

Comme nous l'avons déjà dit la "base de l'Islam"(Aslud-din) c’est la croyance en l'unicité d'Allah 

"La ilaha illa Allah" et la croyance dans le message Mohammad "Rassoul Allah" (Salla Allaho 

'alayhe wa sallam), donc nous allons divisé ce travail en deux chapitres suivant cela incha-Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

-Chapitre (01) :  Le Témoignage de "La Ilaha Illa Allah" 

  

Ce témoignage "La Ilaha Illa Allah" se compose de deux volet: le volet de la négation "La Ilaha"   ce 

qui se traduit par: "il n’y a point de divinité " et le volet de l'affirmation"Illa Allah" qui se traduit 

par: "sauf Allah", et en respectant la division mentionnée dans le Coran, la négation s'exprime par 

mécroire au Taghout, et l'affirmation par la croyance en Allah :  

 

ینِ  فِي إِْكَراهَ  َال    ْشدُ  َتَبیَّنَ  َقدْ  الدِّ اُغوتِ  َیْكفُرْ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ  َال  اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  بِا�َِّ  َوُیْؤِمنْ  ِبالطَّ

ُ  لََھا اْنِفَصامَ  ) البقرة256(َعلِیمٌ  َسِمیعٌ  َوهللاَّ  

Et quiconque mécroit au Taghout et croit en Allah, certes il a saisi le nœud le plus fiable qui n'a 

point de dénouement….(256) Al-Baqara  

 

Et ainsi, nous avons divisé ce chapitre en deux parties : ”la mécréance au Taghout " et "la 

croyance en Allah", et nous exposerons en détail chacune d'elles par la même façon qu’Allah 

(‘azza wa jal) a détaillé le Tawhid  dans Sourat "Al-An'am" (également appelée Sourat At-Tawhid) 

a savoir l'unicité d’Allah dans la Seigneurie, la Divinité(maîtrise, jugement, rituels), Noms et 

Attributs, pour la rendre la plus facile que possible à comprendre incha-Allah. 

 

 

 

Section (01) : Mécroire au Taghout 

  

Dans cette section nous parlerons de la partie de la négation dans le témoignage du Tawhid " La 

ilaha" ce qui signifie "il n'y a pas de Dieu" sauf Allah (‘azza wa jal), et nie toute sorte de 

polythéisme ou d'association ou de partenariat de quoi que ce soit avec Allah (‘azza wa jal) en 

quoi que ce soit Le concernant comme Son essence, Ses qualités, Ses actes, Ses noms et Ses 

attributs, ou quoi que ce soit d'autre. 
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Parce que l’association à Allah est le pire des crimes qui peuvent être commis, pire que le 

meurtre, le viol, la pédophilie et le génocide. Ces crimes effroyables qui se produisent dans notre 

monde d'aujourd'hui la plupart pensent que ce sont les pires délits qui peuvent être commis. 

Mais le crime qui outrepasse tous ces crimes réunis: c’est le crime de l’association à Allah 

(polythéisme) : 

 

ْنبِ  وسلم: أَيُّ  علیھ هللا صلى َهللاَِّ  َرُسولَ  َسأَْلتُ :  قال عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنھ عن   : أَْعَظُم؟. َقالَ  اَلذَّ

ِ  َتْجَعلَ  أَنْ  ا ِ�َّ رواه البخاري و مسلم ....َخلََقكَ  َوُھوَ , ِنًدّ  

Abdoullah Ibnou-Mas'oud (Radhiya Allaho 'anho) a dit : J'ai demandé au Messager d'Allah (Salla 

Allaho 'alayhe wa sallam) : Quel péché est le plus grand? Il a dit : Que tu donnes un rival à Allah 

alors qu’il t’a créé…….Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 

 

Et Allah (‘azza wa jal) a dit clairement qu'il ne pardonne pas de faire le polythéisme. Et qu’Il 

n'accepte aucune excuse pour le faire pas même le meurtre, et il a averti ceux qui le font de 

bruler éternellement en enfer : 

 

َ  إِنَّ  ِ  ُیْشِركْ  َوَمنْ  َیَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَیْغفِرُ  بِھِ  ُیْشَركَ  أَنْ  َیْغفِرُ  َال  هللاَّ ) النساء 48(َعِظیًما إِْثًما اْفَتَرى َفَقدِ  ِبا�َّ  

Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe(quoi ou qui que ce soit), et Il pardonne moins que 

ça à qui Il veut, et quiconque associe à Allah il a certainement commis un énorme péché(48) An-

Nissa  

 

َ  نَّ إِ  ِ  ُیْشِركْ  َوَمنْ  َیَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَیْغفِرُ  ِبھِ  ُیْشَركَ  أَنْ  َیْغفِرُ  َال  هللاَّ ) النساء 116(َبِعیًدا َضَالًال  َضلَّ  َفَقدْ  ِبا�َّ  

Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe(quoi ou qui que ce soit), et Il pardonne moins que 

ça à qui il veut, et quiconque associe à Allah il s’est certes égaré un égarement lointain(116) An-

Nissa   

 

المائدة) 72 ھُ إ  مَ  َفَقدْ  ِبا�َِّ  ُیْشِركْ  َمنْ  نَّ ُ  َحرَّ ةَ  َعلَْیھِ  هللاَّ ارُ  َوَمأَْواهُ اْلَجنَّ الِِمینَ  َوَما النَّ (أَْنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّ ………….. 

…….il est certes que quiconque associe à Allah, Allah lui interdira certainement le Paradis et 

l'Enfer sera son refuge, et les injustes n’ont pas de supporteurs(72) Al-Maida  
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Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou donné un statut de seigneurie ou de divinité, ou 

donné un nom, un attribut ou une caractéristique qui est réservée uniquement à Allah (‘azza wa 

jal) est appelé un "Taghout". 

 

 

Définition du Taghout  

 

Le mot " Taghout" est dérivé de "Togh'yan" le sens littéral de ce mot est "dépasser les frontières" 

ou "dépasser la limite". 

 

L'Imam Malik(Rahimaho Allah), a défini le Taghout par : toute chose ou personne adorée en 

dehors d’Allah. (Tafsir Al-Qortobi) 

L'Imam At-Tabari a dit dans son "Tafsir" : La juste parole pour moi, concernant le Taghout, c'est 

quelqu'un(ou quelque chose) qui agresse les droits d'Allah, et est adoré en dehors de Lui, en 

forçant ses adorateurs(à l'adorer), ou par l'obéissance de ses adorateurs à lui, quoi que ce soit cet   

adoré, un être humain, un diable, une idole, une statue ou quoi que ce soit d'autre. 

 

Donc nous pouvons dire que le Taghout c’est: quelqu'un(ou quelque chose) qui dépasse ses 

limites en prétendant pour lui-même ou d'autres prétendent pour lui avec son consentement l'un 

des droits d'Allah, ou se rend partenaire avec Allah par n’importe quel moyen possible. 

Cette définition générale comprend un grand nombre de choses qui sont adorées en dehors 

d’Allah, comme des idoles, des tombes, des pierres, des arbres et d'autres objets inanimés. Et ça  

inclut également Satan(le plus grand Taghout), les sorcièr(e)s, diseurs de bonne aventure 

(revendiquant la connaissance de l'invisible), ceux qui consentent que des gens leur dirigent des 

actes de culte, ceux qui légifèrent(autorisant ce qu'Allah a interdit et interdisant ce qu'Allah a 

permis), les juges(qui jugent par d'autres que la loi d'Allah), les personnalités publiques(stars, 

hommes politiques, sportifs, artistes.. ) que les gens aiment pour eux-mêmes et ils acceptent et 

rejettent les gens selon leur amour pour cette personne ou pas(les fans). Tous ceux-là sont des 

Tawaghit(pluriel de Taghout) que chaque Mouslim doit mécroire en eux, et désavouer ceux qui 

les adorent et les suivent.  
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Et la mécréance au Taghout c’est de croire fermement en sa fausseté et en la fausseté de son 

culte, et nier complètement toutes ses prétentions à la divinité, s’en désavouer le haïr, le prendre 

pour ennemi(hostilité), et de refuser de lui obéir et de s'y soumettre et de l’eviter autant que 

possible. Et de se désavouer de ses adeptes, les haïr, les prendre pour ennemis, les éviter et de 

rester en rupture avec eux. 

 

 

Remarque 

Je continuerai à utiliser le terme Arabe " Taghout" parce qu'en réalité il n'a pas de véritable 

équivalent dans d'autres langues, et en particulier parce que les prêtres des "Taghouts" et les 

vendeurs de "Fatwas" comme ceux employés par le "Taghout" d'Arabie l’avaient traduit 

intentionnellement de façon à en changer complètement le sens, puisqu'ils ont traduits le terme  

"Taghout" par "Rebelle". Mais le rebelle c’est celui qui se révolte contre la"Tyrannie" bien que le 

terme "Taghout" signifie en particulier le "Tyran". Les ennemis d'Allah ont traduit le terme 

"Taghout" par son opposé. Qu’Allah les maudit dans ce bas monde et dans l’au de-là. Amine 

 

Et nous mécroyons au Taghout en mécroyant en tout ce qui(ou ce que) prétend ou d’autres 

prétendent pour lui  la seigneurie, la divinité ou les noms et les attributs d’Allah ‘azza wa jall. 

 

 

 

1) Mécroire au Taghout dans la Seigneurie 

  

En Arabe: Tawhid Ar-Roboubiyya  

 

Allah azza wa jal a dit : 
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ةٍ  ِفي أَْرَسْلَناكَ  َكَذلِكَ   ْحَمنِ  َیْكفُُرونَ  َوُھمْ  إِلَْیكَ  أَْوَحْیَنا الَِّذي َعلَْیِھمُ  لَِتْتلُوَ  أَُممٌ  َقْبلَِھا ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أُمَّ  َربِّي ُھوَ  قُلْ  بِالرَّ

ْلتُ  َعلَْیھِ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  ) الرعد30(َمَتابِ  َوإِلَْیھِ  َتَوكَّ  

Ainsi Nous t'anvons envoyé dans une communauté que d'autre communautés avaient précédé 

pour que tu leurs récites ce que Nous t'avons révélé, alors qu'ils mécroient en le tout 

miséricordieux, dit : c'est Lui mon Seigneur il n’y a point de divinité autre que Lui, c'est sur Lui que 

je m’appuie et c'est à Lui que je me repens(30) Ar-Ra'd 

 

ِ  أََغْیرَ  قلْ  ا أَْبِغي هللاَّ  إِلَى ُثمَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوَال  َعلَْیَھا إِالَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوَال  َشْيءٍ  ُكلِّ  َربُّ  َوُھوَ  َرّبً

ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  َربُِّكمْ  ) األنعام164(َتْخَتلِفُونَ  ِفیھِ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفُیَنبِّ  

Dit : comment prendrai-je autre qu'Allah comme Seigneur alors qu'il est le Seigneur de toutes 

choses……(164) Al An'am (164) 

 

Tawhid Ar-Roboobiyyah (Seigneurie) signifie croire qu'Allah est le seul "Rabb" (créateur, 

fournisseur, pourvoyeur...) Il n'a pas de partenaire dans sa création et ses actions, et gère tout 

seul tout l'univers. Allah est le seul à pouvoir faire profiter ou nuire ou de changer le destin. Et il 

est le seul qui est vraiment autosuffisant(As-Samad) et duquel dépond la création toute entière 

et  compte sur Lui seul. Et nul autre que Lui ne peut outrepasser les lois de "cause et effet " (qu’Il 

a imposé à toute Sa création) sauf par Sa permission. 

 

 Tawhid Ar-ROboubiyyah signifie également la croyance qu'Allah est unique et incomparable. Il 

n'a ni femme ni progéniture, ni mère ni père. Rien(de vivant ou de mort) ne fait partie d'Allah, 

Allah ne fusionne dans aucune créature vivante ou morte, et rien(de vivant ou de mort) ne 

fusionne dans l’essence d'Allah. Toutes les créatures sont créés par Son ordre et ils sont tous 

soumis à Sa volonté. 

Il existe de nombreux exemples de ce Chirk Comme les idolâtres Rawafidh qui pensent que leurs 

imams sont impliqués dans la gestion de l'univers, ceux qui croient que quelque chose leur 

apportera la chance ou la malchance, ou qui croit aux diseuses de bonne aventure, beaucoup de 

gens croient qu'une amulette peut leur apporter la chance ou les protéger du danger, ou qu'un 

chat noir peut leur apporter la malchance, c'est de l’association(Chirk) parce que le seule qui 

détient ce pouvoir c’est Allah. l'horoscope aussi c’est publié partout dans tous les journaux, 

magazines, sites ou d'autre, les gens lisent l’horoscopes et croient que ce que ça dit leur arrivera. 
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Donc, nous mécroyons en tout ce ou celui qui prétend ou d'autres prétendent pour lui la 

seigneurie ou n'importe laquelle de ses caractéristiques, comme la création et la gestion de 

l'univers ou donner la subsistance ou de donner la vie ou la mort (sans intervention physique) ou 

de ressusciter les morts ou de savoir le lointain et le caché, ou celui qui prétend connaître ce qui il 

y a dans les cœurs des gens ou de rapprocher le destin ou d'apporter la chance  comme le 

prétendent les voyants et les sorciers, et nous jugeons mécréant tous ceux qui croient en quoi 

que ce soit de tout cela, ou ont des doutes a son propos et ceux qui ne les jugent pas mécréants, 

et aussi ceux qui croient que d'autres qu'Allah peuvent savoir ce qu'il y a dans leurs cœurs ou en 

quoi ils pensent, que ce soit le diable ou les morts comme c'est le cas des adorateurs des tombes 

vis-à-vis de leurs Chaykhs, et ceux qui ne les jugent pas mécréants.  

 

 

 

-2) Mécroire au Taghout dans la Divinité 

 

En Arabe "Tawhid Al-Olouhiyya", et ça veut dire l’unification d’Allah (‘azza wa jal) dans l'adoration 

à travers les actions de de ses serviteurs qu'ils effectuent en vue de se rapprocher de Lui et de la 

manière prescrite par la Chari’a. Comme la supplication, le sacrifice, l'espérance, la crainte, s’en 

remettre  à Lui, l'amour, la repentance, juger par Sa loi, l'amour et la haine pour Allah…etc. Cette 

catégorie de Tawhid a été le sujet principal de l'appel de tous les prophètes, du premier au 

dernier d'entre eux.  

  Ibnou-Abbas.(Rahiya Allaho 'anhoma) a dit: Allah est le seul à posséder la divinité et le droit 

d'être adoré par la création toute entière. Rapporté par At-Tabari et Ibnou Abi Hatim 

 

 

Definition de L’Adoration (‘Ibaada) 

 

Le culte ou l’adoration(‘Ibaadah) a été défini par l'Imam At-Tabari par : La soumission à Allah par 

l'obéissance et la conformité à Lui (Ses commandements et Ses ordres) dans l'humilité. 
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Al-Baghawi a dit : L'adoration est l'obéissance(Taa'ah) couplée avec humilité de soi(Tathallul) et la 

soumission(khudou’), et l'esclave('abd) est appelé en tant que tels, en raison de son humilité 

(Thillah) et sa servitude et conformité(Inqiyaad) aux ordres de son maitre. (Charhous-

Sounna,1/53) 

Donc, l’adoration est un acte volontaire et docile de soumission et d'obéissance reflétant un 

amour absolu, car en réalité l’adoration c’est le plus haut degré de l’amour. 

Et l’adoration en Islam ne se limite pas aux simple cultes rituels, mais s’étend à tous les domaines 

de la vie humaine, et selon le Coran, elle est divisé en trois(03) éléments, la Maîtrise (Al-Wala '), 

le Jugement (Al-Hokm) et les Rites cultuels (An-Nossok). 

 

  Donc, nous mécroyons en toute sorte de Taghout que les gens prennent comme divinités à part 

Allah, et vers lesquels ils adressent toute sorte de cultes comme suit :  

 

 

-a) Mécroire au Taghout dans la Maîtrise (Al-Wala’) 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

ِخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  ا أََشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذینَ  هللاَِّ  َكُحبِّ  ُیِحبُّوَنُھمْ  أَْنَداًدا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َیتَّ  إِذْ  َظلَُموا الَِّذینَ  َیَرى َولَوْ  ِ�َِّ  ُحّبً

ةَ  أَنَّ  اْلَعَذابَ  َیَرْونَ  ِ  اْلقُوَّ َ  َوأَنَّ  َجِمیًعا ِ�َّ ) البقرة165(اْلَعَذابِ  َشِدیدُ  هللاَّ   

Et il y a Parmi les gens qui prennent en dehors d'Allah, des égaux(à Lui), ils les aiment comme on 

aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et quand les injustes verront 

le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment 

(165) Al-Baqara 

 

  ُ لَُماتِ  ِمنَ  ُیْخِرُجُھمْ  آَمُنوا الَِّذینَ  َولِيُّ  هللاَّ اُغوتُ  أَْولَِیاُؤُھمُ  َكَفُروا َوالَِّذینَ  النُّورِ  إِلَى الظُّ  النُّورِ  ِمنَ  ُیْخِرُجوَنُھمْ  الطَّ

لَُماتِ  إِلَى ارِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  الظُّ ) البقرة257(َخالُِدونَ  ِفیَھا ُھمْ  النَّ    
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Allah est le Maitre(Guide, protecteur..) de ceux qui ont cru, Il les fait sortir des ténèbres vers la 

lumière. Et ceux qui ont mécru, ils ont pour maitres(guides) les Taghout, ils les font sortir de la 

lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement(257) Al-Baqara 

 

َماَواِت َواْألَْرِض َوُھَو یُ  ا َفاِطِر السَّ ِخُذ َولِّیً ِ أَتَّ َل َمْن أَْسلََم َوَال قُْل أََغْیَر هللاَّ ْطِعُم َوَال ُیْطَعُم قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

) األنعام 14(َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكین  

Dis : Devais-je prendre autre qu’Allah comme maitre, le Créateur des cieux et de la terre? Et Il 

nourrit et Il n’est pas nourrit. Dis: On m’a commandé d’être le premier à me soumettre. Et ne sois 

jamais du nombre des associateurs(14) Al-An’am 

 

ُ ُھَو اْلَولِيُّ َوُھَو ُیْحِیي اْلَمْوَتى َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَ  ) الشورى09(ِدیرٌ أَِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ أَْولَِیاَء َفا�َّ  

Ou alors ils ont pris des maîtres en dehors de Lui? C’est Allah qui est le (seul) Maître et c’est Lui 

qui redonne la vie aux morts; et c’est Lui qui est sur toute chose Omnipotent(09) Ach-Choura  

 

Cette forme de culte est mal comprise de nos jours, il est donc nécessaire de lui donner une 

intention particulière, surtout pour les non-Arabophones. La question est essentiellement un 

problème de traduction, comme le terme "waliy" en Arabe est généralement traduit par le terme 

"allié" qui n’est pas juste même si le sens d’allié y est compris dans certains cas, mais en réalité il 

signifie le "Maître" qui est dans le même temps l'allié, le protecteur, l’aimée et vénéré pour lui-

même auquel on se soumet et on se subjugue volontairement.  

Donc, Allah (‘zza wa jal) est le seul "Maître". Mais il s'agit d'un maître qu’on aime et pour lequel 

on se soumet volontairement. Car l'adoration n’est autre que le plus haut degré de l’amour, et il 

en résulte une soumission et un suivi volontaire de l’être aimé. Et le Chirk(association à Allah) ici 

est un Chirk dans "l'amour" Comme Allah a dit :  

 

........... ِ ِ أَْنَداًدا ُیِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ هللاَّ ِخُذ ِمْن ُدوِن هللاَّ اِس َمْن َیتَّ ) البقرة165(َوِمَن النَّ  

Et il y a Parmi les gens qui prennent en dehors d'Allah, des égaux (à Lui), ils les aiment comme on 

aime Allah………(165) Al-Baqara 
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Donc, aimer quelqu'un pour lui-même, le suivre et se soumettre à lui volontairement c’est 

l’élever au statut de divinité, et le prendre comme un Maître et un dieu en dehor d’Allah. 

Donc cette forme de Chirk est basée sur l'amour d’autres qu’Allah pour lui-même. Et du moment 

que  l'adoration n’est autre que la forme "absolue" de l'amour, et du moment que c’est Allah qui 

a tout donner aux humains, Il est le seul qui mérite leur amour et leur adoration. 

Lorsque les gens s'aiment les uns les autres, c'est généralement à cause d'intérêts, de passion ou 

des liens de sang. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose les uns pour l'autres, ni dans ce bas-

monde ni dans l'au-delà. Mais c’est Allah (‘azza wa jal) qui donne et confère tout aux humains  et 

Ses faveurs pour eux sont innombrables. Et Il est le seul qui possède les clefs de leur bonheur 

dans ce bas-monde et ceux de leur salut éternel dans l'au-delà. Il est donc le seul qui mérite 

l'amour pour Son essence.  

 

Donc, l'amour est une adoration qui devrait être consacrée à Allah seul, et toute action fondée 

sur l'amour devrait être dirigé uniquement vers Lui. Appart ce qui concerne l'amour naturel 

comme celui porté aux parents ou le conjoint et les enfants, mais même celui-là ne devrait pas 

être favorisé  à l'amour d'Allah Comme il l'a dit:  

 

 َكَساَدَھا َتْخَشْونَ  َوتَِجاَرةٌ  اْقَتَرْفُتُموَھا َوأَْمَوالٌ  َوَعِشیَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ  

ُ  َیأْتِيَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسبِیلِھِ  ِفي َوِجَھادٍ  َوَرُسولِھِ  هللاَِّ  ِمنَ  إِلَْیُكمْ  أََحبَّ  َتْرَضْوَنَھا َوَمَساِكنُ  ُ  ِبأَْمِرهِ  هللاَّ  َیْھِدي َال  َوهللاَّ

) التوبة24(اْلَفاِسقِینَ  اْلَقْومَ   

Dis : Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, des biens que vous avez commis  

(gagnez), le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous 

sont plus chers qu’Allah, Son Messager et le combat dans Son sentier, alors attendez qu’Allah 

fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers(24) At-Tawba 

 

Cet amour impose le suivi volontaire et d'être dans la disponibilité de l’être aimé, et d'aimer ceux 

qui l'aiment et de détester ceux qui le détestent. Puis l’être aimé devient le maître de celui qui 

l'aime avec sa propre volonté et son consentement. 

 

 َوُتْبِغضَ  هللاِ، فِي ُتِحبَّ  أَنْ : اْإلِیَمانِ  ُعَرى أَْوَثقَ  إِنَّ قال:  وسلم علیھ هللا صلى أن رسول هللا عنھ, هللا رضي عازب بن البراء عن

رواه أحمد هللاِ. فِي   
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Al-Bara Ibnou ‘Azib(Radhiya Allaho ‘anho) a raconté que le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhi 

wa sallam) a dit: Le nœud le plus solide de la foi. C'est que tu aimes  pour Allah et que tu détestes 

pour Allah. Rapporté par l’ Imam Ahmad    

 

Ce genre de culte est largement répandue de nos jours, car les gens aiment certaines personnes 

pour elles mêmes, les suivent et se soumettent à eux volontairement, et les prennent comme 

référence pour l’acceptation et le rejet des autres, ils acceptent ceux qui aiment leur idole et ils 

rejettent ceux qui ne l’aiment pas ou aiment d’autres idoles. Nous pouvons voir cela dans l'amour 

que les gens portent aux équipes et clubs de sport(les fans et supporteurs), aux sportifs et 

sportives, politiciens, juges et avocats, personnalités publiques, prêtres, écrivains, acteurs, 

chanteurs ou autres. Ils les suivent dans leurs points de vues, dans leurs croyances, dans leur style 

dans leur mode de vie, et certains d'entre eux vont même jusqu’ à se suicider lorsque leur idole 

meurt. Et ils se rassemblent dans de nombreux types de groupes fondés sur l'amour d'autre 

qu'Allah, comme les parties, ligues, associations, confréries, organisations, clubs de fans et de 

supporters…etc.   

Mais le plus important et le plus évident de ce genre de Chirk est celui qu’on voit dans l'amour, le 

respect, le suivi et la soumission que les gens dirigent vers leurs dirigeants, auxquels ils donnent 

certains droits qui sont exclusivement réservés à Allah (‘azza wa jal) comme celui de légiférer des 

lois pour les humains et ils se soumettent volontairement à leurs lois. Et ils leur obéissent dans 

tout ce qu'ils leur commandent, même pour combattre et mourir pour eux, Dans une loyauté 

absolue(wala), dévotion et Fidélité, qui est une pure adoration pour autres qu'Allah. Et ces 

dirigeants sont le type le plus important de "Taghout" qui existe aujourd'hui. 

 

Et la mécréance dans la maîtrise d'autre qu'Allah s’effectue en reniant, détestant, et rejetant les 

Taghouts(dirigeants ou autres) et leurs adeptes, et en les évitant eux et leurs adeptes autant que 

possible. Ainsi que de ne jamais faire quoi que ce soit qui peut exprimer toute sorte d'amour, 

d'acceptation ou de respect envers le Taghout, car cela signifie que l'on aime, accepte ou 

respecte un autre maître en dehors d'Allah, qui est une association(Chirk) majeure qui annule 

l'Islam, et qui le fait sera éternellement en enfer. 

Alors nous mécroyons en la maîtrise des Taghouts(dirigeants ou autres) et nous jugeons Kafir 

(mécréant) quiconque fait quoi que ce soit de ce qui suit :  
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-Accepter le Taghout et entrer volontairement sous sa maîtrise en travaillant dans son 

service(Secteur public) quel que soit le type de travail, depuis le nettoyeur de la rue au médecin 

de l'hôpital ou autre, car quiconque travaille pour le Taghout il l’accepte et le tolère 

obligatoirement, et ne s’oppose pas à son agression a l’égard des droits d’Allah, tandis que Allah 

(‘azza wa jal) a ordonné de mécroire en lui et de nier sa prétention à la divinité. De plus 

l’employer du Taghout se met à sa disposition et accepte d’être un outil que le Taghout utilise 

pour mettre sa maîtrise en pratique, en fournissant des services à ses partisans et fidèles. Et le 

travail chez le Taghout passe forcément par l’acceptation de ses lois, et d’accepter de juger par sa 

loi et de se référer à son tribunal en cas de litige, ce qui est une autre sorte de Chirk. 

-La demande et l’obtention de ses documents, puisque le Taghout reconnaît ses sujets et 

adorateurs par les documents qu'il leurs donne, que ce soit les cartes d’identité, passports ou 

certificats de nationalité pour les citoyens ou titres de sejours et semblables pour les étrangers, 

ce sont des documents qui indiquent que leurs titulaires sont sous la maitrise tutel et soumis a la 

loi du Taghout qui leur a donné ces document. Ce qui fait que demander les documents du 

Taghout et même inscrire les nouveaux nés à son administration est une entrée volontaire sous 

sa maîtrise et dans la communauté de ses adorateurs et adeptes(citoyens). Et sans aucun doute, 

celui qui entre volontairement dans sa maîtrise et dans le nombre de ses adeptes ne mécroit pas 

en lui, mais l'accepte et le tolère certainement. Ce qui est en contradiction avec la mécréance au 

Taghout qu'Allah (‘azza wa jal) a ordonné. Et encore l’obtention de ces documents passe et d’une 

façon obligatoire par l’acceptation de ses lois ce qui est également une association majeure.  

 

-Envoyer les enfants à son École(publique), parce que les enfants sont la chose la plus chère que 

quelqu’un peut avoir, et certainement il ne les enverra pas à l'école du Taghout si vraiment il le 

déteste, mécroit en lui, et le prend pour ennemi. Personne ne va envoyer ses enfants chez son 

ennemi, ou à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Alors, qui envoie ses enfants à être sous la 

protection et les soins du Taghout l'aime forcement ou lui fait confiance, le respecte et accepte sa 

tutelle et sa maitrise au moins. Et il est certainement sur la religion du Taghout du moment qu’il 

envoie ses enfants à son école pour apprendre le "culte du Taghout ", car les enfants ne vont pas 

apprendre comment adorer Allah dans cette école et de se soumettre à sa loi, mais plutôt de 

respecter le Taghout de lui vouer allégeance et de de se soumettre à ses lois, et de prendre ses 

lois comme seule référence dans toutes sorte de litiges. Et la première chose que les petits 

apprennent dans cette école c’est de chanter l’hymne du Taghout qui n’est autre que lui jurer la 

dévotion et l’allégeance tout en se tenant debout par respect et glorification à son drapeau et à 

son emblème. Je ne pense pas que qui que ce soit ne peut pas voir que tout cela est une pure 

adoration du Taghout, et sa prise comme un maitre et un dieu en dehors d'Allah (‘azza wa jal). 
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-Et également tout acte qui peut exprimer l'amour, le respect ou l'acceptation du Taghout 

comme lever son drapeau ou emblème, ou se tenir debout en les respectant, ou chanteer son 

hymne, ou se dépêcher d'exécuter ses ordres sans être forcé ou craignant leurs châtiment. Car il 

ne peut être qu’en raison d'amour ou d'acceptation du Taghout. 

Le Taghout prétend à la divinité, et quiconque l’aime, le respecte, l’accepte ou fait quoi que ce 

soit l’exprimant il reconnaît, approuve, et accepte le Taghout comme une divinité en deohrs   

d’Allah (‘azza wa jal). 

 

À noter que dans le cas où une personne est contrainte ou craint pour sa sécurité il peut "utiliser" 

les documents du Taghout, s'il les avait obtenu avant l'Islam ou en utilisant des faux. Car dans ce 

cas. Il ne s’affilie pas, n'accepte pas et ne respecte pas le Taghout volontairement, il n'y a donc 

pas d'amour et donc pas d’association dans l'amour ni aucune adhésion. Naturellement 

seulement s'il n'y a pas d'acceptation de ses lois, en faisant cela. Mais pas l’obtention officielle 

des documents parce c’est impossible sans accepter les lois du Taghout, mais s'il n'y a pas 

d'acceptation il est possible en cas de contrainte ou par crainte(Taqiyya). La même chose pour 

travailler dans son service(s’il n'y a pas d'acceptation de sa loi) en cas ou on est prisonnier ou en 

esclavage, comme c'était le cas avec Youssouf(‘alayhe salam) et Salman Al-Farissi(Radhiya Allaho 

‘anho) qui n’avait pas participer à la  bataille de "Badr" ainsi que dans celle de "Ohoud" parce 

qu'il était en l'esclavage chez un Juif.  

 

Donc il est claire que toute parole ou action qui reflète le respect l’acceptation la soumission, le 

suivi volontaire ou l'amour envers les Taghouts que les gens  prennent comme des maîtres en 

dehors d'Allah  est une association majeure(Chirk). Et celui qui le fait est certainement un  

mécréant, ainsi que celui qui ne le juge pas mécréant .  

 

 

-b) Mécroire au Taghout dans le Jugement (Houkm) 

 

Du moment que c’est Allah (‘azza wa jal) qui a créé les humains, Il est certainement Le seul à 

savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux, et Le seul à savoir la bonne manière par laquelle ils 

devraient agir, selon ce qu’Il a destiné pour eux. C'est donc Le seul qui a le droit d'imposer des 

lois pour eux, pour les garder dans le droit chemin. Tout comme le fabricant d'un appareil, il est le 
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seul qui est en mesure d'écrire son "Manuel d'utilisation ", et le seul qui connait la meilleure 

façon de l'utiliser ainsi que ses avantages et inconvénients. 

Et c'est le cas pour toutes les créatures dans l'univers qui sont commandées uniquement par la loi  

d'Allah, et ils n'ont pas le choix de l’accepter ou de la refuser. Mais Allah (‘azza wa jal) a donné 

aux hommes et aux les djinns la liberté de choisir d’accepter de suivre ses lois ou non, pour les 

tester. 

 

Allah (‘azz wa jall) a dit :  

  

اُغوتِ  إِلَى َیَتَحاَكُموا أَنْ  ُیِریُدونَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَْیكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا أَنَُّھمْ  َیْزُعُمونَ  الَِّذینَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ   َوَقدْ  الطَّ

ْیَطانُ  َوُیِریدُ  بِھِ  َیْكفُُروا أَنْ  أُِمُروا ) النساء60(َبِعیًدا َضَالًال  ُیِضلَُّھمْ  أَنْ  الشَّ  

N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers toi et à ce qu’on a fait 

descendre avant toi? Ils veulent s’arbitrer au Ṭāğoūt(demander son jugement), alors qu’ils ont été 

ordonné de mécroire en lui. Et le Diable veut les égarer un égarement lointain(60) An-Nissa  

 

ُ  أَنزلَ  ِبَما َیْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  المائدة) 44(اْلَكاِفُرونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَّ ……. 

………..Et ceux qui ne jugent pas avec ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants(44) 

Al-Maida 

 

ْبُتمْ  َربِّي ِمنْ  َبیَِّنةٍ  َعلَى إِنِّي قُلْ    ِ  إِال اْلُحْكمُ  إِنِ  بِھِ  َتْسَتْعِجلُونَ  َما ِعْنِدي َما ِبھِ  َوَكذَّ  َخْیرُ  َوُھوَ  اْلَحقَّ  َیقُصُّ  ِ�َّ

) األنعام57(اْلَفاِصلِین    

Dis : Je suis sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous l’avez démenti, je n’ai 

pas ce que vous voulez hâter(le châtiment). Certes le jugement n’appartient qu’à Allah: Il tranche 

par la justice et Il est le meilleur des juges(57) Al-An’am   

 

ْیُتُموَھا أَْسَماءً  إِال ُدونِھِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َما ُ  أَنزلَ  َما َوآَباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ ِ  إِال اْلُحْكمُ  إِنِ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  بَِھا هللاَّ  َتْعُبُدوا أَال أََمرَ  ِ�َّ

اهُ إِال ینُ  َذلِكَ  إِیَّ ) یوسف40(َیْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  اْلَقیِّمُ  الدِّ  
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Vous n’adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez nommé, vous et vos ancêtres, 

auxquels Allah n’a fait descendre aucun pouvoir. Certes le pouvoir n’appartient qu’à Allah, Il vous 

a commandé de n’adorer que Lui, telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent 

pas (40) youssouf 

 

َقةٍ  أَْبَوابٍ  ِمنْ  َواْدُخلُوا َواِحدٍ  َبابٍ  ِمنْ  َتْدُخلُوا ال َبنِيَّ  َیا َوَقالَ   إِال اْلُحْكمُ  إِنِ  َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغِني َوَما ُمَتَفرِّ

ْلتُ  َعلَْیھِ  ِ�َِّ  لِ  َوَعلَْیھِ  َتَوكَّ لُونَ  َفْلَیَتَوكَّ ) یوسف67(اْلُمَتَوكِّ  

Et il dit : Ô mes fils, n’entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux 

cependant vous être d’aucune utilité contre le destin d’Allah. La décision n’appartient qu’à Allah 

en Lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en Lui(67) youssouf  

 

Il est donc clair qu'Allah (‘azza wa jal) doit être le seul juge, et Sa loi doit être la seule loi par 

laquelle toute chose et toute personne doit être jugée. Et que l'arbitrage dans les disputes et les  

litiges doit se faire uniquement selon la loi d'Allah.  

La soumission à Allah (l'Islam) se réalise par la soumission aux commandements et à la loi d’Allah 

en toute chose, ainsi que par leurs acceptation et suivi volontaire, comme le font toutes les 

créatures de l'univers. Mais les humains et les djinns ont le choix pour accepter et suivre les lois 

d'Allah ou de prendre d'autres que Lui comme juge et de suivre autres que Sa loi. Et certainement 

celui qui cherche le bonheur dans ce bas-monde et le salut dans l'au-delà se soumet aux lois 

d'Allah avec humilité et docilité comme toutes les créatures, tandis que ceux qui désobéissent et 

se soumettent à d'autres lois et prennent d'autres que Lui comme juges, ils se présenteront 

devant Lui qui est le seul juge le jour du jugement et Il les condamnera à brûler éternellement en 

enfer. 

 

Et ce genre de Chirk(polythéisme) est le plus dominant dans la vie des humains de nos jours, il est 

même la base sur laquelle se tient l'ensemble du système de vie, les gens font élire certains 

d'entre eux et leur donnent le statut de "législateurs", et leur donnent le droit de légiférer des 

lois pour eux en fonction de leurs passions, désirs et intérêts, en leur autorisant ce qu'Allah a 

interdit, et en leur interdisant ce qu'Allah a permis. Ce qui signifie qu'ils les prennent comme des 

juges et des divinités en dehors d'Allah. Le dieu qu'ils adorent c’est le "parlement " ou le 

“gouvernement”. Et c’est cela le genre de Taghout le plus répandu de nos jours et le premier au 

quel il faut mécroire. 
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Et ces lois du Taghout sont partout, et on ne peut presque rien faire dans ce monde sans les 

accepter, s’y soumettre et accepter de juger avec en cas de litige. Ils sont imposées dans la 

signature de toute sorte de contrats(contrat de travail, location, achat/vente.…), dans l’obtention 

des documents officiels(cartes d'identité, passeport,…) dans les services bancaires(envoi d'argent, 

ouverture de comptes bancaires….), dans presque tous les services sur l'internet dans ce qui est 

appelé "CGU" "Conditions Générales d'utilisation" ou "Conditions d'utilisation " dans lesquels 

sont inclus les "Conditions légales." qui imposent l'acceptation et la soumission aux lois du 

Taghout. Donc, un Mouslim doit être très prudent quand il traite en quoi que ce soit avec les 

mécréants ou utilise leurs services. 

 

Alors, nous mécroyons dans tout Taghout que les gens prennent comme juge ou législateur autre 

qu’Allah, et nous mécroyons dans n'importe quel genre de lois autres que la loi d'Allah. Et nous 

jugeons comme mécréant(kafir) quiconque participe aux élections pour choisir les Taghouts ou 

accepte leurs lois, ou accepte de les respecter, ou promet de ne pas les violer ou accepte de juger 

avec en cas de litige, ou participe à leur pratique de n’importe quelle façon, et qui ne juge pas 

celui qui le fait comme mécréant. 

 À noter que l'acceptation ou le respect d’une autre loi que celle d'Allah est en effet respecter et 

accepter un législateur autre qu'Allah et le prendre comme d'un "Dieu" en dehors d'Allah (‘azza 

wa jal). 

Et nous jugeons aussi mécréant(kafir) quiconque va aux tribunaux du Taghout et demande leurs 

jugement même pour se défendre(ou à la Cour d'appel), ou participe à son jugement même 

comme témoin, ou accepte le jugement de la cour, ou s’implique dans sa pratique par n’importe 

quelle façon, et qui répond à la convocation du juge et se présente à lui. Ou même qui va 

volontairement à la cour pour n’importe quelle raison, puisque la seule chose qui se fait au 

tribunal c’est l’association à Allah (Chirk) car ça fait partie de l'"intention" de faire du chirk, et il 

est clair dans le Coran que celui qui a l'intention de faire du Chirk est un Mouchrik(polythéiste) : 

 

اُغوتِ  إِلَى َیَتَحاَكُموا أَنْ  ُیِریُدونَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَْیكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا أَنَُّھمْ  َیْزُعُمونَ  الَِّذینَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ   َوَقدْ  الطَّ

ْیَطانُ  َوُیِریدُ  بِھِ  َیْكفُُروا أَنْ  أُِمُروا ) النساء60(َبِعیًدا َضَالًال  ُیِضلَُّھمْ  أَنْ  الشَّ  

N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers toi et à ce qu’on a fait 

descendre avant toi? Ils veulent s’arbitrer au Ṭāğoūt(demander son jugement), alors qu’ils ont été 

ordonnés de mécroire en lui. Et le Diable veut les égarer un égarement lointain(60) An-Nissa  
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Et nous jugeons également comme mécréant(kafir) toute personne qui dépose une plainte 

auprès de la police, car c'est la première étape dans le processus de demander le jugement 

d’autres qu'Allah (At-Tahakum Ila Taghout) ou même auprès de toute autre instance ou 

organisme qui juge par d'autres que la loi d’Allah, comme les fédérations sportives (La FIFA ou 

autres) qui ont leurs propres lois par lesquels ils tranchent dans les litiges (nous parlons des 

sanctions et du Talion quand ça concerne des dommages causés dans les corps, les propriétés et 

les biens d’autrui). 

 Donc nous mécroyons en tout cela et jugeons tous ceux qui le font  comme mécréants et ceux 

qui ne les jugent pas ainsi. 

 

À noter que parfois il y a une certaine confusion, comme dans le cas du code de la route, il n'y a 

pas de problème pour respecter les feux de circulation ou les signes(plaques…etc) parce qu'ils 

sont mis pour éviter de nuire aux gens, ça fait partie des lois de cause à effet, comme si vous 

mettez le feu à l’essence ça brûle, ou comme si vous conduisez avec plus d'une certaine vitesse 

vous déviez et vous vous écraser. Ce sont les règles selon lesquelles Allah a fait que les choses se 

produisent, en Islam on les appellent "Sounna Kawniyya" Ce qui signifie "les lois universelles" 

depuis qu'ils sont les règles qui commandent l'univers et le comportement de tout ce qu’il 

comporte. Donc respecter les signes n'est pas une soumission à la loi du Taghout mais à la loi 

universelle d'Allah (sauf bien sûre si la personne les respecte par respect au Taghout). Mais le 

respect du code de la route par contre c'est le respect et la soumission au Taghout et c’est une 

association majeure(Chirk) pourquoi ?????, parce que ça contient les sanctions et les Talions 

légiférés par le Taghout. Étant donné que les sanctions(dans tout ce qui concerne le sang et les 

biens) doivent être uniquement et exclusivement selon la loi d'Allah.   

 

La même chose pour toutes les mesures et les règles concernant la sécurité, prévention des 

incendies, l'hygiène, les règles de constructions, la sécurité au travail, normes…. mais pas les 

sanctions imposées en cas de leur non-respect. Étant donné que ces sanctions sont légiférés par 

l'homme et en contradiction avec les sanctions qu'Allah (‘azza wa jal) a imposé, par exemple 

quand vous percuter quelqu'un avec votre voiture et lui faites du mal, dans la loi d'Allah il a le 

droit de vous causer exactement la même chose ou de vous demander un certain montant 

d'argent fixé par la "Chari'a" ou encore vous pardonner. Mais dans les lois humaines c'est 

seulement une compensation, indemnité, une amende ou un certain temps en prison, dans ce 

cas c’est une association majeure(Chirk) car il s’agit de prendre autre qu'Allah (‘azza wa jal) 

comme juge, et de juger avec autres que Sa loi.  
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-c) Mécroire au Taghout dans le Culte (An-Nossouk) 

 

Allah azza wa jal a dit :  

 

ا لَُكمْ  َیْملِكُ  ال َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أََتْعُبُدونَ  قُلْ  ُ  َنْفًعا َوال َضّرً ِمیعُ  ُھوَ  َوهللاَّ ) المائدة76(اْلَعلِیمُ  السَّ  

Dis : Adorez-vous, en dehors d’Allah, ce qui n’a le pouvoir de vous faire ni du mal ni du bien?. Or 

c’est Allah qui est l’Audient et l’Omniscient(76) Al-Maida 

 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َوَیْعُبُدونَ  ُھمْ  ال َما هللاَّ ِ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤَنا َھُؤالءِ  َوَیقُولُونَ  َیْنَفُعُھمْ  َوال َیُضرُّ َ  أَُتَنبُِّئونَ  قُلْ  هللاَّ  فِي َیْعلَمُ  ال ِبَما هللاَّ

َماَواتِ  ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنھُ  األْرِض  فِي َوال السَّ یونس )18(ُیْشِرُكونَ  َعمَّ  

Et ils adorent en dehors d’Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent : «Ceux-ci 

sont nos intercesseurs auprès d’Allah». Dis : «Informerez-vous Allah de ce qu’Il ne connaît pas 

dans les cieux et sur la terre?» qu’Il soit exalté et Très élevé au-dessus de ce qu’ils Lui 

associent!(18) Younous  

 

رِّ  َكْشفَ  َیْملُِكونَ  َفال ُدوِنھِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذینَ  اْدُعوا قُلِ  ) اإلسراء56(َتْحِویال َوال َعْنُكمْ  الضُّ   

Dis: «Invoquez ceux que vous prétendez (être des divinités) en dehors de Lui. Ils ne possèdent ni 

le moyen de dissiper votre malheur ni de le détourne(56) Al-Isra 

 

Nous mécroyons à n'importe quel type de Taghouts envers lesquels les gens dirigent leur rites 

cultuels en dehors d'Allah, ou ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah, que ce soit 

des idoles, des arbres, des esprits, des prêtres, des morts, des tombes, des sorciers, des Cheikhs 

soufis, des charlatans, des soi-disant saints…etc.  

Et nous jugeons polythéiste(Mouchrik) et mécréant(kafir) quiconque dirige n’importe quel sorte 

de rites cultuels à d'autres qu'Allah ou à un intermédiaire entre lui et Allah, que ce soit des 

prières, sacrifices, aumônes, prostration, inclinaison, jeûne, pèlerinage, ou toute autre sorte 

d’doration pour se rapprocher d’autres qu'Allah, ou à se rapprocher d’Allah à travers eux. 
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Et la meilleure forme d’adoration comme l’avait dit Ibnou-Abbas(Radhiya Allaho 'anhoma) : "La 

meilleure forme d’adoration c’est Le Du'a". Le Du'a c’est la supplication et l'invocation, et 

demander tout ce dont on a besoins à Allah (‘azza wa jal), que ce soit des biens de ce bas monde 

ou de l’au-delà.  

Donc nous jugeons polythéiste(Mouchrik) et mécréant(kafir) toute personne qui supplie et 

invoque  autres qu’Allah (‘azza wa jall), ou qui demande quoi que ce soit qui ne peut être fournis 

que par Allah à d'autres que lui; comme celui qui demande la richesse, subsistance, l’aide, la 

guérison, la guidée, les enfants, le secours, le salut, l’ intercession, supprimer le mal ou d'autre. Et 

qui craint d'autre qu'Allah par absence comme les Soufi polythéistes qui craignent leurs Cheikhs 

morts dans leurs tombes, ou qui a l'espoir dans d'autres qu'Allah, ou s'en remet à d'autres que 

lui. Et nous jugeons également mécréant tous ceux qui ne les jugent pas mécréants.  

 

 

-3) La Mécréance au Taghout dans les Noms et Attributs  

 

Il s’agit dans ce chapitre de mécroire en tout ce ou ceux qui sont associés à Allah azza wa jal dans 

ces noms et attributs. 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

) األعراف180(َیْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُیْجَزْونَ  أَْسَماِئھِ  فِي ُیْلِحُدونَ  الَِّذینَ  َوَذُروا ِبَھا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى األْسَماءُ  َوِ�َِّ   

Certes c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ceux-ci, et laissez 

ceux qui profanent en Ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient(180) AL-A'raf  

  

 ُ ھ ) ط08(اْلُحْسَنى األْسَماءُ  لَھُ  ُھوَ  إِال إِلَھَ  ال هللاَّ  

Allah il n'y a point de divinité autre que lui, Il a les noms les plus beaux(08) Taha 
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ُ  ُھوَ  رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  هللاَّ َماَواتِ  ِفي َما لَھُ  ُیَسبِّحُ  اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ  لَھُ  اْلُمَصوِّ  اْلَعِزیزُ  َوُھوَ  َواْألَْرِض  السَّ

) الحشر24(اْلَحِكیمُ   

C'est lui Allah le créateur celui qui donne le commencement à toute chose, celui qui façonne 

toute chose, il a les noms les plus beaux…..(24) Al-Hach'r  

 

ِمیعُ  َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِھِ  ........لَْیسَ ... ) الشورى  11(اْلَبِصیرُ  السَّ  

……..Il n'y a rien qui Lui ressemble, et c'est Lui l’audiant clairvoyant(11) Ach-Choura   

 

Les noms et attributs d’Allah sont pour Lui seul. Aucun et rien n'est comparable à Lui, par 

conséquent, donner les noms d'Allah ou Ses attributs à d'autres que Lui est une association 

majeure(Chirk). 

Dans le contexte des noms et attributs d'Allah le Chirk peut être commit dans un certain nombre 

de façons : 

 

-a) Donner les Noms et les Attributs d'Allah à d'autres que Lui 

 

Dans le temps du Prophète (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam), des idoles(statues) étaient adorées   

dans la péninsule Arabique, "Al-Lat" et "Al-'Ozza" étaient des noms d’idoles "Al-Lat" est dérivé du 

mot Arabe "Ilah" signification "divinité" et "Al-'Ozza" dérive de "Al- 'Aziz" l'un des beaux noms 

d'Allah. En appelant leurs idoles "Al-Lat" et "Al-'Ozza" Les gens avaient commis l'idolâtrie 

(polythéisme) en utilisant les noms d'Allah. 

La même chose aujourd'hui pour les Taghouts, qui prétendent d'eux-mêmes ou leurs adeptes 

prétendent pour eux certains des noms et attributs d'Allah (‘azza wa jal), comme sa majesté, son 

altesse, son excellence, ou même le roi des rois Comme c'était le cas de certains dirigeants dans 

des pays Arabes ces dernières années, justement c’est à propos de ça que parle le hadith:  

 

 الَ  األَْمالَِك، َملِكَ  َتَسمَّى َرُجلٌ  هللاِ  ِعْندَ  اْسمٍ  أَْخَنعَ  إِنَّ  :وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال :قال ھریرة أبي عن

رواه البخاري ومسلم  هللاُ. إِالَّ  َمالِكَ   
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Abou Horayra(Radhiya Allaho ‘anho) a dit: le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a 

dit : Le nom le plus terrible aux yeux d’Allah sera (celui d’)un homme qui s’est fait appeler "Malik 

Al-Amlak" ( Roi des rois). Rapporté par Al-Boukari et Mouslim 

 

La même chose pour qui se fait appeler lui-même, ou d'autres l’appellent  juge des juges ou 

prince des princes ou autre de semblables, car tous ces noms qui expriment le pouvoir absolu, la 

fierté, la majestuosité, la souveraineté ou autres des qualifiants de perfection et de grandeur sont 

réservés à Allah seul. 

Pareil aussi si quelqu'un prétend pour lui-même ou d'autres personnes prétendent pour lui  

Certains des attributs d'Allah (‘azza wa jal), comme le connaisseur du futur ou du caché invisible 

et lointain (Ghayb) car il n’y a qu’Allah qui peut le connaitre, le législateur, celui qui donne la 

chance, qui donne la richesse, le bonheur, la protection ou répond aux besoins des gens, ou 

comme ceux qui prétendent que certains de leurs morts ont certains pouvoirs dans la gestion de 

l'univers ou autres de semblable. 

Donc nous mécroyons en quiconque(ou quoi que ce soit) qui prétend ou d'autres prétendent 

pour lui avec son consentement, l’un (ou certains) des noms d'Allah ou l'un (ou certains) de ses 

attributs et nous jugeons mécréant(kafir) qui y croit ou le fait, et qui ne le juge pas mécréant.  

 

 

 -b) Donner à Allah les Noms ou les Attributs de la création 

 

Allah est parfait et au-dessus de l'imparfait et du caractère limité et changeant de sa création. Il 

n'est pas permis de nommer Allah avec des noms de création ou d’attribuer à Allah quoique ce 

soit des attributs de la création. Par exemple en l'appelant le "père" comme font les Chrétiens, "la 

cause effective " comme font philosophes, ou par l’expression polpulaire "la mère nature" ou 

comme un groupe de Juifs disaient comme c’est mentionné dans le Coran : 

 

ُ  َسِمعَ لََقْد  َ  إِنَّ  َقالُوا الَِّذینَ  َقْولَ  هللاَّ ) آل عمران181(.....أَْغِنَیاءُ  َوَنْحنُ  َفقِیرٌ  هللاَّ   

Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit : "Allah est pauvre et nous sommes 

riches"…(181) Ali-Imran 
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Et Allah (‘azza wa jal) a prévenu ceux qui blasphème dans Ses noms : 

 

) األعراف180(َیْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُیْجَزْونَ  أَْسَماِئھِ  فِي ُیْلِحُدونَ  الَِّذینَ  َوَذُروا ِبَھا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى األْسَماءُ  َوِ�َِّ   

Certes c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ceux-ci, et laissez 

ceux qui blasphèment en ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient(180) AL-A'raf  

 

Ibnou-'Abbas(Radhiya Allaho 'anhoma) a commenté: "blasphèment en ses noms" signifie de lui 

donner des noms impliquant l’association (Chirk). Cela a été expliqué par d'autres savants qui ont 

mentionné trois façons de commettre l'hérésie en ce qui concerne les noms d'Allah : en les 

reniant,  en décrivant Allah avec des attributs de création, et en décrivant les êtres crées avec les 

noms ou les attributs d'Allah. 

 

 

-c) Affirmer a Allah des attributs qu’Ila nier pour Lui-même 

 

Allah (‘Azza wa jal) a dit : 

 

ِمیعُ  َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِھِ  ...........لَْیسَ  ) الشورى  11(اْلَبِصیرُ  السَّ  

……..Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l’audiant clairvoyant(11) Ach-Choura   

 

Comme nous l'avons déjà vu, Allah a nié de nombreux attributs pour Lui-même. Des attributs qui 

impliquent l'imperfection ou le défaut d’une façon ou d’une autre. Par exemple: qu'il a un fils, 

qu'Il se fatigue ou qu'il dort. 

Le Chirk(l’association) se fait ici en affirmant à Allah ce qui Il a nié pour Lui-même. Par exemple, si 

les gens se réfèrent à Jésus comme le fils d'Allah, ils ont commis du Chirk dans les attributs 

d'Allah. De même, Ceux qui dessinent des dessins par lesquels ils décrivent Allah, ceux-là  ont 

comparé Allah à Sa création, il ne leur est pas possible d'imaginer quelque chose qui est en 
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dehors du domaine de leur expérience, quelque chose dont ils n'ont aucune connaissance. De 

cette manière, ils ont affirmé pour Allah une ressemblance à la création, tandis qu’ Allah a nié et 

a rejeté cette ressemblance pour Lui-même. 

 

Nous jugeons donc mécréant quiconque affirme à Allah Azza wa jal n’importe lequel des attributs 

qu'il a nié pour lui-même, ainsi que celui qui ne le juge pas mécréant(kafir).  

 

 

-d) Renier les Noms et Attributs d’Allah 

 

Allah azza wa jal a dit: 

 

قُوا أَنْ  َوُیِریُدونَ  َوُرُسلِھِ  بِا�َِّ  َیْكفُُرونَ  الَِّذینَ  إِنَّ   َوُیِریُدونَ  بَِبْعٍض  َوَنْكفُرُ  ِبَبْعٍض  ُنْؤِمنُ  َوَیقُولُونَ  َوُرُسلِھِ  هللاَِّ  َبْینَ  ُیَفرِّ

ِخُذوا أَنْ  ) النساء151(ُمِھیًنا َعَذاًبا لِْلَكاِفِرینَ  َوأَْعَتْدَنا َحقًّا اْلَكافُِرونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  )150(َسِبیال َذلِكَ  َبْینَ  َیتَّ  

Certes, ceux qui mécroient en Allah et en Ses Messagers, et qui veulent faire distinction entre 

Allah et Ses Messagers et qui disent : «Nous croyons en certains d’entre eux mais nous 

mécroyons en d’autres», et qui veulent prendre un chemin intermédiaire(150) ceux-là sont les 

vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant(151) An-Nissa  

 

Il est impératif de croire en la révélation tout entière, et donc dans tous les noms d'Allah qu’Il a 

révélé, et qu'ils Lui appartiennent à Lui seul. Ainsi que tous les attributs qui ont été révélés, sans 

nier aucun d'entre eux. Car en reniant même un seul des noms ou des attributs d’Allah c’est 

comme si on les renier tous, et cela constitue une mécréance. 

La base de la foi et ses principes fondamentales c’est la croyance en Allah et en Ses noms et Ses 

attributs. Donc, quiconque refuse n’importe lequel des noms ou des attributs d’Allah il a initié ce 

qui contredit et annule le Tawhid, et c'est une branche de mécréance. Lors de la recherche des 

connaissances à propos d'Allah (‘azza wa jal) il est essentiel pour les chercheurs de vérité d'être 

conscients de la façon dont ils peuvent commettre l’association(Shirk), ce qui pourrait annuler 

leurs Islam. 
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Donc nous mécroyons en qui que ce soit ou quoi que ce soit(Taghout), Qui prétend ou autres  

prétendent pour lui avec son consentement, n’importe lequel des noms ou des attributs d'Allah 

(‘azza wa jal) et nous jugeons mécréant quiconque le croit, le dit, ou le fait, et qui ne le juge pas  

mécréant (kafir).  

Nous jugeons aussi mécréant(kafir) quiconque nie n’importe lequel des noms ou des attributs 

d'Allah, ou affirme à Allah des attributs qu'Il a nier pour lui-même, ou lui donne des attributs de 

création, et celui qui ne le juge pas mécréant(kafir). 

 

 

 

-4) Le Désaveu des Polythéistes 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

ا لَِقْوِمِھمْ  َقالُوا إِذْ  َمَعھُ  َوالَِّذینَ  إِْبَراِھیمَ  فِي َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  لَُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ   ا ِمْنُكمْ  ُبَرآءُ  إِنَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ  َكَفْرَنا هللاَّ

الممتحنة )04(َوْحَدهُ...... بِا�َِّ  ُتْؤِمُنوا َحتَّى أََبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْیَنُكمُ  َبْیَنَنا َوَبَدا ِبُكمْ   

Certes vous avez eu un bel exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à 

leurs peuple : nous sommes innocents de vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous 

mécroyons en vous et l’inimité et la haine sont à jamais déclarées entre vous et nous jusqu’à ce 

que vous croyez en Allah seul…..(04) Al-Moumtahana  

 

َھا َیا قُلْ   ) َوال04(َعَبْدُتمْ  َما َعاِبدٌ  أََنا َوال )03(أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال) 02(َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال )01(اْلَكاِفُرونَ  أَیُّ

) الكافرون 06(ِدینِ  َولِيَ  ِدیُنُكمْ  لَُكمْ  )05(أَْعُبدُ  َما َعابُِدونَ  أَْنُتمْ   

Dis : O vous les mécréants(01) je n'adore pas ce que vous adorez(02) et vous n’êtes pas 

adorateurs de ce que j'adore(03) et je ne suis pas adorateur de ce que vous avez adoré(04) et 

vous n’êtes(ou serez) pas adorateurs de ce que j'adore(05) à vous votre religion et à moi ma 

religion(06) Al-kafiroun  
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 La mécréance au Taghout et le rejet et reniement du polythéisme, commence par la mécréance, 

le rejet et de se mettre en rupture avec ses adorateurs et adeptes. Du moment qu’Allah a fait que 

la mécréance, le désaveu et le rejet du polythéiste passe avant la mécréance dans les idoles elles-

mêmes quand il a dit : 

 

ا... ا ِمْنُكمْ  ُبَرآءُ  إِنَّ ِ...... ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ الممتحنة )04(هللاَّ  

….nous sommes innocents de vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah..(04) Al-Moumtahana  

 

Et leur désaveu commence d'abord par s’isoler d'eux et de quitter leurs groupes et communautés  

comme Allah (‘azza wa jal) a dit dans de nombreux versets du Coran : 

 

) مریم48(َشِقّیًا َربِّي ِبُدَعاءِ  أَُكونَ  أَال َعَسى َربِّي َوأَْدُعو هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوَما َوأَْعَتِزلُُكمْ   

Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d’Allah, et j’invoquerai mon 

Seigneur. J’espère ne pas être malheureux dans mon invocation à mon Seigneur(48) Maryam 

 

ا ِ........ ُدونِ  ِمنْ  َیْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزلَُھمْ  َفلَمَّ    ) مریم49(هللاَّ

Puis, lorsqu’il se fut séparé d’eux et de ce qu’ils adoraient en dehors d’Allah…..(49) Maryam 

 

َ  إِال َیْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ    الكھف )16(اْلَكْھِف... إِلَى َفأُْووا هللاَّ

Et quand vous vous serez séparés d’eux et de ce qu’ils adorent en dehors d’Allah, réfugiez-vous 

donc dans la caverne….(16) Al-Kahf 

 

Il est claire que le désaveu des polythéistes est au préalable du reniement et de la mécréance 

dans les idoles elles-mêmes. Pourquoi ?? Parce que l'origine de l'idolâtrie(polythéisme) ce n'est 

pas l'idole elle-même, du moment que l'idolâtrie et les idoles n'existent pas dans la réalité : 
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذینَ  اْدُعوا قُلِ  ةٍ  ِمْثَقالَ  لُِكونَ َیمْ  ال هللاَّ َمَواتِ  ِفي َذرَّ  ِشْركٍ  ِمنْ  ِفیِھَما لَُھمْ  َوَما األْرِض  ِفي َوال السَّ

) سبأ22(َظِھیرٍ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  لَھُ  َوَما  

Dis : «Invoquez ceux qu’en dehors d’Allah vous prétendez (être des divinités). Ils ne possèdent 

même pas le poids d’une atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n’ont jamais été associés à 

leur création et Il n’a personne parmi eux pour Le soutenir»(22) Saba 

 

Mais c’est (l'idolâtrie et les idoles) une pure invention de l'idolâtre(polythéiste) puisque c’est lui 

(le polythéiste) qui a sculpté la statue, construit le mausolée, ou a fait élire le député qui va 

légiférer les lois:  

 

ْیُتُموَھا أَْسَماءٌ  إِال ِھيَ  إِنْ  ُ  أَنزلَ  َما َوآَباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ بُِعونَ  إِنْ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  ِبَھا هللاَّ نَّ  إِال َیتَّ  َولََقدْ  األْنفُسُ  َتْھَوى َوَما الظَّ

) النجم 23(اْلُھَدى َربِِّھمُ  ِمنْ  َجاَءُھمْ    

Ce ne sont que des noms que vous avez nommé, vous et vos ancêtres. Allah n’a fait descendre 

aucun pouvoir en elles(idoles). Ils ne suivent que la supposition et les passions des âmes, alors 

que la guidée leur est venue de leur Seigneur(23) An-Najm 

 

Donc, c’est le polythéiste qui a inventé toutes sortes d’idoles et de fausse divinités et les a adoré 

en dehors d’Allah, ce qui fait de lui la source et l’origine du polythéisme. 

 Et le désaveu des polythéistes est l'un des principaux fondements de l'Islam, à savoir les qualités 

de "Al-Wala Wa'l-bara" qui sont deux grandes conditions préalables de la vraie foi. Al-Wala' est 

une manifestation de l'amour sincère pour Allah, Ses prophètes et les croyants. Al-Bara’ d'autre 

part, est une expression de l'hostilité et du mépris envers l’idolâtrie et ses adhérents. Les deux 

sont des preuves de la croyance et des qualités qui distinguent les croyants des mécréants.  

Et puisque nous sommes dans la partie de la négation dans le Tawhid "La Ilaha" ou (Al-Koufr Bi-

Taghout) nous parlerons de "Al-Bara' min-Al –Moushrikin" qui est le désaveu des polythéistes 

Et la définition légale de "Al-Bara' min-Al –Moushrikin" C'est le mépris et l'inimitié. De sorte que 

ça  impose le mépris des mécréants et de les prendre pour des ennemis. 

Et pour être en mesure de se désavouer des polythéistes, il est impératif de savoir comment 

juger les gens dans la loi d'Allah. Car le statut de l'individu(Mouslim ou kafir) diffère entre la terre 

de l'Islam(Daroul-Islam) et la terre de la mécréance(Daroul-koufr), et dans chacune des deux 
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l’individu a un statut d'origine qui lui est attribué. Étant donné que les lois et les statuts des 

choses changent d'un pays à un autre, par exemple dans certains pays la vente de stupéfiants est 

autorisée  alors que dans d'autres pays elle est passible de la peine de mort, et les lois d'un pays 

ne sont pas applicables dans un autre. 

 

 

-a) Le Statut d’Origine des Gens  

 

Du moment que la terre d'Islam(Daroul-Islam) n'existe plus depuis plusieurs siecles, ce qui fait 

que le monde entier est une terre de mécréance(Daro-koufr), nous allons parler de l'état 

d'origine des gens vivant dans la terre de mécréance(Daroul-kufr). 

La preuve la plus évidente qui parle du statut des gens vivant dans la terre de mécréance(Daroul-

koufr) se trouve dans les versets (91-94) de sourat An-Nissa et leur raison de révélation, en 

particulier le verset 94 : 

 

َھا ای ِ  َسبِیلِ  ِفي َضَرْبُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ُنوا هللاَّ المَ  إِلَْیُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  َتقُولُوا َوال َفَتَبیَّ  َعَرضَ  َتْبَتُغونَ  ُمْؤِمًنا لَْستَ  السَّ

ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِ  َفِعْندَ  الدُّ ُ  َفَمنَّ  َقْبلُ  ِمنْ  ُكْنُتمْ  َكَذلِكَ  َكِثیَرةٌ  َمَغاِنمُ  هللاَّ ُنوافَ  َعلَْیُكمْ  هللاَّ َ  إِنَّ  َتَبیَّ ) 94(َخِبیًرا َتْعَملُونَ  ِبَما َكانَ  هللاَّ

 النساء

Ô vous qui avez cru! Si vous combattez dans le sentier d’Allah, vérifiez bien(ne vous hâtez pas) et 

ne dites pas à quiconque vous adresse le salut(de l’Islam): "Tu n’es pas croyant", convoitant les 

biens de la vie d’ici-bas. Car c’est auprès d’Allah qu’il y a beaucoup de butin. C’est ainsi que vous 

étiez auparavant(mécréants); puis Allah vous a accordé Sa grâce(Sa guidée). Vérifiez donc bien. 

Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites (94) An-Nissa  

 

Et sa raison de révélation était : 

 

 في وھو وسلّم علیھ هللا صلى هللا رسول أصحاب من نفرٍ  على ُسلَیم بني من رجل مرّ : قال عباس رضي هللا عنھما ابن عن

 هللا صلى هللا رسول بھا فأتوا غنمھ، وأخذوا فقتلوه إلیھ َفَعَمدوا! منكم لیتعوذَ  إال علیكم سلّم ما:  فقالوا علیھم، فسلم لھ، غنم

)(تفسیر الطبرياآلیة  آخر إلى"  فتبینوا هللا سبیل في ضربتم إذا آمنوا الذین أیھا یا"  : وجل عز هللا فأنـزل وسلم، علیھ      
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Ibnou-Abbas(Radhiya Allaho 'anhoma) a dit : Un homme de la tribu de "Banou-Soulaym" est 

passé près de quelques compagnons de Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe Wa sallam) conduisant 

ses moutons et il les a salué  par "Salamou- Alaykoum" puis ils se sont dit entre eux : " il vous a 

salué juste parce qu'il vous craint ".  Alors ils le tuèrent, et a prirent ses moutons à Rassoul Allah 

(Salla Allaho alayhe wa sallam) Puis Allah a révélé le verset "Ô vous qui avez cru! Si vous 

combattez dans le sentier……  " à la fin de du verset. (Tafsir At-Tabari) 

 

 À partir du verset et la raison de sa révélation nous pouvons voir qu'Allah (‘azza wa jal) a révélé 

cet ayat pour imposer une nouvelle restriction, qui dit que nous devons exclure celui qui montre 

un signe évident et clair de l'Islam du statut général des gens vivant dans la terre de mécréance 

(qui est sans doute la mécréance). Parce qu'il est clair que les Sahabas (Radhiya Allaho ‘anhoum) 

n'avait aucun doute sur l'attribution du statut de mécréants aux gens vivant dans la terre de la 

mécréance. Depuis qu'ils ont tué ce Sahabi (Radhiya Allaho ‘anho) qui les avait salué  (par le 

Salam) par erreur en pensant qu'il était un kafir.  

Il s’agit-là de la croyance des Sahabas (Radhiya Allaho ‘anhoum) racontée et certifiée par Allah 

(‘azza wa jal) concernant le statut de gens vivant dans la terre de mécréance, ce qui fait qu'il n'y a 

absolument aucun doute que le statut d’origine des gens dans la terre du Koufr est certainement 

le "Koufr" (mécréance). 

Cette ayah aussi prouve que de juger les gens en les affiliant à leur terre est valide, ou même à 

leur peuple, tribu, nation, famille..etc.  

 

 

Remarques 

 

 Le signe de l'Islam est le signe qui est uniquement et exclusivement réservé aux Mouslims, 

comme était "Salam Alaykoum" au temps des Sahaba(Radhiya Allaho ‘anhoum) du moment que 

les polythéistes Arabes se saluaient les uns les autres par "bonjour" ou "bon soir", "Salam 

Alaykum" a été introduit par l'Islam. 

Mais maintenant ce n'est plus le cas, car plus d'un milliard de polythéistes l'utilisent entre eux (se 

saluent avec), la même chose pour les apparences(tenue, barbe..) et même les rites cultuels 

comme la Salat, la Zakat, le Haj ou encore Le soi-disant Djihad, ce ne sont plus des signes d’Islam 

du fait qu'ils sont pratiqués par les polythéistes. Les adorateurs des tombes et des morts comme 
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les Soufis et les Chiites, ou même les Taghouts et leurs soldats font la Salat, le Haj portent la 

barbe, et prétendent même faire le Djihad. Ils conservent ces rituels comme une partie du 

patrimoine culturel de leurs ancêtres. Et bien sûr ça ne leur sert à rien  du moment qu’Allah (‘azza 

wa jal) a fait que le Tawhid soit une condition pour accepter les actes des gens : 

 

) الزمر65(اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَملُكَ  لََیْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَئِنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذینَ  َوإِلَى إِلَْیكَ  أُوِحيَ  َولََقدْ   

Et il t’a été révélé à toi ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : Si tu associés à Allah, ton œuvre sera 

vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants(65) Az-Zoumar 

 

Et puisqu'il est bien connue que l'ensemble du système de vie de nos jours est bâtis sur la 

soumission aux lois humaines, et les gens ne savent même pas ce que c’est le Tawhid, ou La 

signification de "La Ilaha Illa Allah" ou ce que ça implique, mais ne font que de répéter certains 

rituels parce que leurs parents les avaient fait avant eux. Ils peuvent être jugés uniquement 

comme des polythéistes et mécréants(Kafirs). Et le seul moyen pour confirmer l'Islam de 

quelqu'un c’est en l’interrogeant personnellement à propos de sa religion, ou encore par le 

témoignage de deux(02) Mouslims(Hommes) connus, ou un homme Mouslim et deux(02) 

femmes Mouslimats comme l'exige la Chari’a d'Allah.  

 

Et il y a beaucoup de gens comme les prétendants au Jihad, qui disent qu'il ne jugent pas Kafir 

quelqu'un qui pratique les rites de l'Islam à moins qu'ils voient une mécréance évidente de sa 

part, mais la question qui se pose avant cela, c’est : où est l’Islam??. Est ce qu’il sait c’est quoi 

l’islam ?? est ce qu’il sait c’est quoi le Tawhid ?? connait-il le sens de "La Ilaha Illa Allah" et ses 

conditions de validité ?? est-il libre de ses annulatifs ??, est-il exempt du Chirk ??.   

 

Allah (‘azza wa jall) a créé les humains seulement et uniquement pour qu’ils l'adorent, et le 

Mouslim(le soumis à Allah) est le vrai adorateur d'Allah. Alors, comment pourrait être Mouslim 

celui qui ne sait pas comment croire en Allah ?? et ne sait pas comment adorer Allah ?? comment 

pourrait-il remplir la mission pour laquelle il a été créé ??. comment pourrait-il ignorer une chose 

qui est la raison meme de son existence???.  qu’Allah guide ceux qui cherche vraiment sa guidée 

et que Sa malédiction soit sur ceux qui ne cherchent qu’à égarer les  gens de Son chemin. Ameen. 
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-b) Nous nous désavouons du monde entier  

 

Du moment que le monde entier est une terre de mécréance(Daro-Koufr) ce qui implique que 

tous ses habitants ont le statut d’origine de mécréants, nous nous désapprouvons de tous le 

monde à l'exception de ceux dont nous avons la certitude de leur Islam. 

Et nous rejettons complètement l’innovation "Bid'a" appelée "Maj'houl Al -Hal" qui peut être 

traduite par "celui au statut inconnu" pas Mouslim mais pas Kafir également, par lequel certains 

ignorants jugent les gens qui pratiquent certains rituels de l’Islam, ou présentent certaines 

apparences liées à l'Islam (tenu, barbe…etc). Ils leurs donnent donc un statut intermédiaire, ce 

qui est en contradiction avec la façon dont Allah (‘azza wa jal) a divisé les gens dans le Coran : 

 

ُ  ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكافِرٌ  َفِمْنُكمْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ  ) التغابن02(َبِصیرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ  

C’est Lui qui vous a créés. Parmi vous (il y a) mécréant et croyant. Et  Allah est de ce que vous 

faites (parfaitement) observateur(02) At-Taghaboun  

 

Nous voyons que les mécréants sont mentionnées en premier parce qu'ils sont majoritaires parmi 

les gens, et que les croyants sont l'exception parmi eux. Et Allah (‘azza wa jal) a divisé les gens en 

deux catégories seulement "Croyants" et "mécréants" et rien d'autre. Donc le dit " au statut 

inconnu" et du moment que son Islam n'est pas prouvé n’est autre qu’un mécréant comme les 

autres, et son désaveu et le juger à la mécréance est une obligation pour la validité de l'Islam, et 

qui ne le juge pas mécréant est jugé mécréant comme lui, et juger ainsi fait certainement partie 

de la base de la religion (Aslou-Din). 

Et nous pensons que les règles de jugement par affiliation "Ah'kam At-Taba'iyyah" Sont incluses 

dans la " base de la religion"(Tawhid), puisqu'il est impossible de l’accomplir sans les connaître. Et 

puisqu'il est impossible de se désavouer des polythéistes sans savoir comment juger les gens. 

Et nous désavouons et jugeons mécréant quiconque accepte la contrainte "Ikrah" ou quoi que ce 

soit d'autre comme une excuse pour faire du Chirk (polythéisme) puisque Allah (‘azza wa jal) l’ a 

clairement montré que dans le Coran : 

 

َ  إِنَّ   ِ  ُیْشِركْ  َوَمنْ  َیَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَیْغفِرُ  ِبھِ  ُیْشَركَ  أَنْ  َیْغِفرُ  ال هللاَّ النساء) 48(َعِظیًما إِْثًما اْفَتَرى َفَقدِ  ِبا�َّ  



46 
 

Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe (quoi ou qui que ce soit). Et  Il pardonne moins 

que ça à qui Il veut. Et quiconque associe à Allah il a alors certainement commis un énorme péché 

(48) An-Nissa 

 

َ  إِنَّ   ِ  ُیْشِركْ  َوَمنْ  َیَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَیْغفِرُ  ِبھِ  ُیْشَركَ  أَنْ  َیْغِفرُ  ال هللاَّ ) النساء116(َبِعیًدا َضالال َضلَّ  َفَقدْ  ِبا�َّ  

Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe (quoi ou qui que ce soit). Et  Il pardonne moins 

que ça à qui Il veut. Et quiconque associe à Allah il s’est alors certainement égare un égarement 

lointain(48) An-Nissa 

 

مَ  َفَقدْ  بِا�َِّ  ُیْشِركْ  َمن إِنَّھُ ...... ُ  َحرَّ ةَ  َعلَْیھِ  هللاَّ ارُ  َوَمأَْواهُ اْلَجنَّ الِِمینَ  َوَما النَّ المائدة )72(أَنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّ   

…..Certes quiconque associe à Allah, Allah lui a certainement interdit le Paradis; et son refuge 

sera le Feu. Et pour les injustes(polythéistes), il n’ y a pas de secoureurs(72) Al-Maida  

 

Tous ces versets ont été révélées après le verset qui donne l’excuse à celui qui prononce la parole 

de Koufr pour sauver sa vie :  

 

ِ  َكَفرَ  َمنْ   ِمنَ  َغَضبٌ  َفَعلَْیِھمْ  َصْدًرا ِباْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمنْ  َولَِكنْ  ِباإلیَمانِ  ُمْطَمئِنٌّ  َوَقْلُبھُ  أُْكِرهَ  َمنْ  إِال إِیَماِنھِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبا�َّ

) النحل106(َعِظیمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  هللاَِّ   

Quiconque mécroit en Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur 

demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la 

mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d’Allah et ils ont un grand châtiment(106) An-Nahl  

 

Donc il est claire qu’en rassemblant les versets on constate que le Chirk n’est pas inclus dans ce 

qui est permis de faire sous contarinte. Et Allah (‘azza wa jall) dit encore :  

 

 ..……   البقرة   )191(اْلَقْتِل..... ِمنَ  أََشدُّ  َواْلِفْتَنةُ  

….et la Fitna est pire(plus grave) que le meurtre…(191) Al-Baqara 
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البقرة) 217(اْلَقْتِل..... ِمنَ  أَْكَبرُ  َواْلِفْتَنةُ   ........... 

….et la Fitna est plus grande que le meurtre….(217) Al-Baqara  

 

Et il y a un consensus chez les Salafs (Les savants des trois premiers siècles) comme c’est 

mentionné dans le "Tafsir" de "At-Tabari  " que "Al-Fitna  " signifie le Chirk(polythéisme). Il est donc 

clair que le "meurtre" ne peut pas être une excuse pour commettre l’association(polythéisme) 

qui est plus grande et pire que ça. Vous ne pouvez pas décapiter quelqu'un pour arrêter la 

douleur de sa dent, par exemple.  

Donc les paroles claires d’Allah montrent clairement que le Chirk n’est pas inclus dans ce qui est 

excusables de faire sous contrainte, et que le meurtre ne peut pas être une excuse pour faire le 

Chirk du moment que le Chirk est plus grand et pire que le meurtre. 

Donc nous désavouons quiconque accepte n’importe quelle sorte d’excuse pour faire du Chirk. 

Que ce soit le meurtre ou autres, et nous le jugeons mécréant ainsi que celui qui refuse de le 

juger mécréant.   

Et aussi nous désavouons et jugeons mécréant quiconque prie( fait Salat) avec les polythéistes, et 

qui ne le juge pas kafir. 

Donc nous désavouer tout le monde et nous les jugeons mécréants à l'exception de ceux dont 

nous avons la certitude de leur Islam. 

 

 

-c) Comment se désavouer des polythéistes  

 

 Nous nous désavouons des polythéistes en les rejetant, répugnant, détestant, repoussant, en 

restant en rupture avec eux, et en les évitant autant que possible. Tout d'abord en abandonnant 

leurs groupes quoi qu’ils soient: tribu, clan, groupe ethnique, nation, organisation, parti politique, 

confrérie, association, ligue, union, ou toute autre forme de regroupement avec les mécréants. Et 

ne jamais les intégrer. 

Et encore en ne jamais participer à leurs événements et réunions que ce soient des fêtes, 

mariages, baptêmes, funérailles, ..etc. Ou même leur rendre visite, sauf en cas de nécessité, 
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même pas la famille (frères, sœurs, enfants, ou des proches), la seule exception est pour les 

parents. qui sont la cause de notre existence, et pour lequel Allah (‘azza wa jall) a donné une 

place juste après la Sienne dans la vie de l'être humain. Mais tout en se désavouant d’eux, 

comme Allah l’a montré par l’exemple d’Ibrahim avec son père :  

 

ا...... َِّ  َعُدوٌّ  أَنَّھُ  لَھُ  َتَبیَّنَ  .َفلَمَّ أَ  �ِّ اهٌ  إِْبَراِھیمَ  إِنَّ  ِمْنھُ  َتَبرَّ ةالتوب )114(َحلِیمٌ  َألَوَّ  

...Mais, dès qu’il lui apparut clairement qu’il était un ennemi d’Allah, il le désavoua de lui (son 

père). Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent(114) At-Tawba 

 

Un Mouslim ne se fait pas d’amis parmi les mécréants, l'ami est celui avec qui nous partageons 

les joies et les malheurs de la vie, et avec lequel on s’entraide mutuellement, et à qui nous 

souhaitons ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Pas de simples connaissances, voisins, 

clients, partenaires au travail ou des correspondants sur le net ou similaires, car ceux-là nous ne 

pouvons pas les éviter du moment que nous vivrons dans la terre du Koufr et parmi les 

mécréants, et aussi du faite que notre relation avec eux est limitée au commerce et aux questions 

matérielles et n'implique pas des liens affectifs. 

 

Les Mouslims sont aujourd'hui condamnés à vivre comme des étrangers, parmi les nations de 

mécréants dans les terres de la mécréance, jusqu'à ce que Allah (‘azza wa jall) nous permet 

d'établir la terre d'Islam (Daroul-Islam) à laquelle tous les Mouslims doivent immigrer, qu’Allah 

fasse que ce soit pour bientôt. Ameen  

 

 

Remarque 

Jusqu'ici, voilà  comment nous comprenons la mécréance au Taghout (Al-Koufr Bi Taghout) selon 

ce que nous avons trouvé dans le Coran et la sounna authentique.  

 

 

 



49 
 

Section 02 :  Croire en Allah(seul) 

 

 

Croire en Allah seul sans partenaire, c’est la partie de l'affirmation "Illa Allah" (sauf Allah) dans la 

Chahada du Tawhid. Et ça confirme qu'Allah est le seul vrai Dieu digne d'être adoré, et donc tous 

les actes d’adoration doivent être dirigés vers Lui seul. 

Donc, nous croyons en Allah par une conviction profonde et tranchante qu'il est le seul qui mérite 

l’adoration et la soumission. Et nous dévouons notre religion et notre adoration à Lui seul, et 

nous nous dirigeons vers Lui seul dans tous les domaines de notre vie comme Il l'a ordonné :  

 

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَیايَ  َوُنُسِكي َصالتِي إِنَّ  قُلْ   لُ  َوأََنا أُِمْرتُ  َوِبَذلِكَ  لَھُ  َشِریكَ ال ) 162(اْلَعالَِمین َربِّ  ِ�َّ اْلُمْسلِِمینَ  أَوَّ  

) األنعام163(  

Dit : certes ma prière( Ṣalāt) mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur 

des mondes(162) Il n’a point d’associé, et c’est cela qui m’a été ordonné, et je suis le premier à 

me soumettre(163) Al-An’am 

 

Croire en Allah seul c’est de l'unifier dans Sa Seigneurie, Sa Divinité(adoration) et dans Ses Noms 

et Ses Attributs, donc nous unifions Allah (‘azzza wa jal) comme suit : 

 

 

 

-1) Unifier Allah dans la Seigneurie 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 
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ِ  أََغْیرَ  قُلْ  ا أَْبِغي هللاَّ  إِلَى ُثمَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال َعلَْیَھا إِال َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال َشْيءٍ  ُكلِّ  َربُّ  َوُھوَ  َرّبً

ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  َربُِّكمْ  ) األنعام164(َتْخَتلِفُونَ  ِفیھِ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفُیَنبِّ  

Dis : Voudrai-je un autre qu’Allah comme Seigneur, alors qu’Il est le Seigneur de toute chose? 

Chacun n’acquiert (le mal) qu’à son détriment, et personne ne portera le fardeau (responsabilité) 

d’autrui, puis vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous 

divergez(164) Al-An’am  

 

Unifier Allah dans la seigneurie en Arabe “Tawhid Ar-Roboubiyyah” signifie avoir la conviction 

tranchante et profonde que Allah est le seul Seigneur(Rabb), et l’unifier dans tous ce qui est lié à 

la seigneurie (caractéristiques ,actions…) en admettant qu'Allah est le seul propriétaire, créateur, 

fournisseur de subsistance, celui qui donne la vie et celui qui la reprend, le seul qui a le pouvoir 

de  nuire ou de faire profiter, le seul qui puisse répondre aux invocations et aux besoins des gens. 

Il a toutes les affaires et les questions dans Sa main, et Il est capable de tout, Il est seul qui reste 

le dernier jour, Il envoie le vent et la pluie, et Il gère seul tout dans l'univers. Et ce genre de 

Tawhid était connu et reconnu par la plupart des gens. Même les idolâtres en péninsule Arabique 

à l'époque de Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) Comme Allah (‘azza wa jal) a dit dans 

le Coran : 

  

َماءِ  ِمنَ  َیْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُلْ  نْ  َواْألَْرِض  السَّ ْمعَ  َیْملِكُ  أَمَّ  ِمنَ  اْلَمیِّتَ  َوُیْخِرجُ  اْلَمیِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُیْخِرجُ  َوَمنْ  َواْألَْبَصارَ  السَّ

ُ  َفَسَیقُولُونَ  اْألَْمرَ  ُیَدبِّرُ  َوَمنْ  اْلَحيِّ  قُونَ  أََفَال  َفقُلْ  هللاَّ ) یونس31(َتتَّ  

Dis : «Qui vous donne de la subsistance du ciel et de la terre? qui détient l’ouïe et la vue, et qui 

fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout?» Ils diront: 

«Allah». Dis alors: «Ne Le craignez-vous donc pas?»(31) Younous 

 

َمَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَئِنْ    ُ  لََیقُولُنَّ  َواألْرضَ  السَّ ُ  أََراَدِنيَ  إِنْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أََفَرأَْیُتمْ  قُلْ  هللاَّ  بُِضرٍّ  هللاَّ

هِ  َكاِشَفاتُ  ُھنَّ  َھلْ  ُ  َحْسِبيَ  قُلْ  َرْحَمِتھِ  ُمْمِسَكاتُ  ُھنَّ  َھلْ  بَِرْحَمةٍ  أََراَدِني أَوْ  ُضرِّ لُ  َعلَْیھِ  هللاَّ لُونَ  َیَتَوكَّ ) 38(اْلُمَتَوكِّ

   الزمر

Si tu leur demandais : «Qui a créé les cieux et la terre?», Ils diraient assurément: «Allah». Dis : 

«Voyez-vous ceux(ou ce) que vous invoquez en dehors d’Allah; si Allah me voulait du mal, est-ce 

que (vos divinités) pourraient dissiper Son mal? Ou s’Il me voulait une miséricorde, pourraient-

elles retenir Sa miséricorde?» - Dis : «Allah me suffit, c’est sur Lui que s’appuient ceux qui 
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cherchent un appui»(38) Az-Zoumar 

 

Donc nous croyons avec une conviction profonde et tranchante que la seigneurie et toutes ses 

fonctions, actions et qualités sont uniquement et exclusivement réservées à Allah seul. Cela 

implique que nous acceptons notre destin, et continuons dans notre chemin quoi qu'il arrive du 

moment qu’Allah (‘azza wa jal) a prédestiné tout ce qui peut nous arriver et à quoi que ce soit 

dans l'univers depuis la genèse. 

Nous croyons également que Allah (azza wa jal) est le créateur des actions des gens et qu’ils ont 

le choix de les faire, comme il est connu dans le credo(Aqidah) de "Ahlous-Sounnah wal Jama'ah " 

et comme l’Imam Al-Boukhari a précisé dans son livre "La création de l'actions des gens" et 

comme a dit  Allah (‘azza wa jal) dans le Coran :  

 ُ ) الزمر 62(َوِكیلٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  هللاَّ  

Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant(62) Az-Zoumar 

 

 Et comme a raconté Houzaifa Ibnou-Sahil(Radhiya Allaho ‘anho) :  

 

وَ  َصانِع ُكلّ  َصَنَع(صنع) هللاَّ  إِنَّ  : مرفوعاً أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال عنھ هللا رضي عن حذیفة ابن سحیل  

  رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" َصْنَعتھ.

Houzaifa Ibnou-Sahil(Radhiya Allaho ‘anho) (Marfou’) a raconté que le Messager d’Allah (Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit : Allah a fait (ce que fait) chaque faiseur et son fait. Rapporté par 

Al-Boukhari dans "La creation des actions des gens" 

 

 

-2 Unifier Allah dans la Divinité   

 

Unifier Allah (‘azza wa jal) dans la Divinité (comme seul Dieu), en Arabe "Tawhid Al-Olouhiyya" 

signifie avoir la conviction tranchante et profonde qu'il est le seul Dieu, et le seul qui a le droit 

d'être adoré. Et de se diriger seulement et exclusivement vers lui dans toutes sortes de cultes 

(par l'intention et la demande). 
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Nous croyons donc d’une manière tranchante et profonde en Allah comme le seul Dieu Qui a le 

droit d'être adoré. Et nous nous dirigeons uniquement envers Allah dans toutes nos demandes, 

intentions, et rituels, dans une soumission basée sur la peur de sa punition et l'espoir dans sa 

miséricorde. Comme il l'a ordonné, et comme il a été montré par Son Messager (Salla Allaho 

‘alayhe wa sallam) car le Mouslim est la personne qui se soumet à Dieu dans tous les aspects de 

sa vie :   

  

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَیايَ  َوُنُسِكي َصالِتي إِنَّ  قُلْ   لُ  َوأََنا أُِمْرتُ  َوِبَذلِكَ  لَھُ  َشِریكَ ال ) 162(اْلَعالَِمین َربِّ  ِ�َّ  اْلُمْسلِِمینَ  أَوَّ

) األنعام163(  

Dit : certes ma prière(Ṣalāt) mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des 

mondes(162) Il n’a point d’associé, et c’est cela qui m’a été ordonné, et je suis le premier à me 

soumettre(163) Al-An’am  

 

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما قُوا َفاْنَتُھوا َعْنھُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  .…… ) الحشر07(اْلِعَقابِ  َشِدیدُ  هللاَّ

…..Ce que le Messager vous donne Prenez le; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en; et 

craignez Allah car Allah est dur en punition(07) Al-Hachr 

 

Et comme nous l’avons déjà dit unifier Allah (azza wajal) dans l’adoration c’est L’unifier dans la 

Maitrise, le Jugement et dans les Rites cultuels :  

 

 

-a) Unifier Allah dans la Maitrise 

 

En Arabe : Tawhid Allah fil-Wala’ 

 

 L'origine de l'adoration c’est l'amour d’Allah, de L’unifier par l'amour, et de Lui consacrer le plein 

d'amour. Nous n’aimons pas les autres avec Allah ou comme Allah. Mais nous les aimons en Lui et 

pour Lui, comme nous aimons Ses anges, Ses prophètes et Ses livres, notre amour pour eux est le 
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résultat de notre amour pour Allah, non pas en parallèle avec l'amour d'Allah comme ceux qui 

prennent des égaux à Allah, ils les aiment comme ils aiment Allah ou même plus. 

De l'amour naît la soumission et le suivi volontaires, et d'être constamment dans la disponibilité 

de l’être aimé. Et d’aimer ceux qui l'aiment et de détester ceux qui le détestent, alors l’être aimé 

devient le maître de celui qui l’aime avec sa propre volonté et consentement. 

Alors, nous unifions Allah (‘azza wa jal) dans Sa maîtrise en Lui dévouant notre amour à Lui seul, 

et en nous soumettant et obéissant uniquement à Lui et à Ses commandements avec le plein 

d'humilité et de docilité. Et en aimant ceux qui aiment Allah et se soumettent à Lui, et en haïssant 

ceux qui aiment  et se soumettent à d'autres que Lui. 

Cela signifie aussi que nous n'acceptons aucun maître, tuteur, leader, commandant ou autres, à 

moins qu'il ne soit soumis à Allah (Mouslim) car dans ce cas, lui obéir fait partie de l’obéissance et 

de la soumission à Allah, comme Allah l’a dit : 

 

َھا َیا  َ  أَِطیُعوا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ُسولَ  َوأَِطیُعوا هللاَّ ) النساء59(ِمْنُكْم....... األْمرِ  َوأُولِي الرَّ  

 Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui 

détiennent le commandement……(59) An-Nissa   

 

 Et le Messenger d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit :  

 

َ، أََطاعَ  َفَقدْ  أََطاَعِني َمنْ  : قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة عن أبي  َوَمنْ  هللاَّ

َ، َعَصى َفَقدْ  َعَصاِني رواه البخاري و َعَصاِني.  َفَقدْ  أَِمیِري َعَصى َوَمنْ  أََطاَعِني، َفَقدْ  أَِمیِري أََطاعَ  َوَمنْ  هللاَّ

 مسلم

 D'après  Abou Horayra(Radhiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) 

a dit : Quiconque m’obéit à en effet obéi à Allah, et quiconque me désobéit a effectivement 

désobéi à Allah. Et quiconque obéit à mon Amir a en effet obéi à moi, et quiconque désobéit à 

mon Amir m’a effectivement désobéi. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim  

 

Et nous nous affilions jamais à aucune sorte d’affiliations auxquelles s’affiliaient les gens, et nous 

nous lions jamais aux gens sauf par le lien de l'amour d'Allah et la soumission à Lui.  
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-b) Unifier Allah dans le Jugement (Hokm)  

 

En Arabe : Tawhid Allah Fil-Hokm 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

اُغوِت  َوَقدْ  إِلَى َیَتَحاَكُموا أَنْ  ُیِریُدونَ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَْیكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا أَنَُّھمْ  َیْزُعُمونَ  الَِّذینَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ   الطَّ

ْیَطانُ  َوُیِریدُ  بِھِ  َیْكفُُروا أَنْ  أُِمُروا ) النساء 60(َبِعیًدا َضَالًال  ُیِضلَُّھمْ  أَنْ  الشَّ  

N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers toi et à ce qu’on a fait 

descendre avant toi? Ils veulent s’arbitrer(demander le jugement) au Ṭāğoūt, alors qu’ils ont été 

ordonné de mécroire en lui. Mais le Diable veut les égarer un égarement lointain(60) An-Nissa 

 

ُ  أَنزلَ  ِبَما َبْیَنُھمْ  اْحُكمْ  َوأَنِ  ِبعْ  َوال هللاَّ ُ  أَنزلَ  َما َبْعِض  َعنْ  َیْفتُِنوكَ  أَنْ  َواْحَذْرُھمْ  أَْھَواَءُھمْ  َتتَّ  َفاْعلَمْ  َتَولَّْوا َفإِنْ  إِلَْیكَ  هللاَّ

َما ُ  ُیِریدُ  أَنَّ ) المائدة49(لََفاِسقُونَ  النَّاسِ  ِمنَ  َكثِیًرا َوإِنَّ  ُذُنوِبِھمْ  بَِبْعِض  ُیِصیَبُھمْ  أَنْ  هللاَّ   

 Juge alors entre eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. Et ne suis pas leurs passions, et prends 

garde qu’ils ne tentent de t’éloigner d’une partie de ce qu’Allah t’a révélé. Et puis, s’ils refusent 

(le jugement révélé) sache qu’Allah veut les affliger (ici-bas) pour une partie de leurs péchés. Et 

certes beaucoup de gens sont des pervers(49) Al-Ma’ida 

 

ْبُتمْ  َربِّي ِمنْ  ةٍ َبیِّنَ  َعلَى إِنِّي قُلْ  ِ  إِالَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  بِھِ  َتْسَتْعِجلُونَ  َما ِعْنِدي َما بِھِ  َوَكذَّ اْلَفاِصلِیَن  َخْیرُ  َوُھوَ  اْلَحقَّ  َیقُصُّ  ِ�َّ

) األنعام57(  

Dis : «Je suis sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous l’avez démenti,  Ce (le 

châtiment) que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n’appartient qu’à Allah, Il 

tranche par la justice et Il est le meilleur des juges(57) Al-An’am 
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ِ  أََفَغْیرَ  ًال  اْلِكَتابَ  إِلَْیُكمُ  أَْنَزلَ  الَِّذي َوُھوَ  َحَكًما أَْبَتِغي هللاَّ لٌ  أَنَّھُ  َیْعلَُمونَ  اْلِكَتابَ  آَتْیَناُھمُ  َوالَِّذینَ  ُمَفصَّ  َربِّكَ  ِمنْ  ُمَنزَّ

األنعام )114(اْلُمْمَتِرینَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفَال  ِباْلَحقِّ   

Chercherai-je autre qu’Allah comme juge, alors que c’est Lui qui a fait descendre vers vous le 

Livre bien détaillé? Et ceux auxquels Nous avons donné le Livre savent qu’il est descendu avec la 

vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des douteurs(114) Al-An’am 

 

ْیُتُموَھا أَْسَماءً  إِالَّ  ُدونِھِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َما ُ  أَْنَزلَ  َما َوآَباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ ِ  إِالَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  بَِھا هللاَّ  َتْعُبُدوا أَالَّ  أََمرَ  ِ�َّ

اهُ إِالَّ  ینُ  َذلِكَ  إِیَّ   ) یوسف40(َیْعلَُمونَ  َال  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  اْلَقیِّمُ  الدِّ

Vous n’adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez nommé, vous et vos ancêtres, et 

auxquels Allah n’a fait descendre aucun pouvoir. Le pouvoir certes n’appartient qu’à Allah. Il vous 

a commandé de n’adorer que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent 

pas(40) Youssouf  

 

C’est Allah (‘azza wa jal) qui nous at créé ainsi que l'ensemble de l'univers, et c'est Lui qui possède 

et gère tout ce qui s’y trouve, et aucun d’eux ne peut se conduire ou agir que selon les lois 

qu'Allah (‘azza wa jal) a imposé et prescrit pour eux, et dans une soumission totale et sans 

discussion. 

Cependant il a laissé aux humain ainsi qu'aux jinns le choix de lui obéir ou pas, en leurs montrant 

le chemin et les règles qu'ils doivent suivre s'ils veulent le bonheur dans ce bas monde et le salut 

dans l’au-delà, et qui passe à travers la soumission à ses lois en toute chose, ce qui implique de 

quitter et d'éviter un grand nombre des plaisirs et de jouissances de cette vie. Et en les 

avertissant que s'ils ne les respectent pas ils souffriront de toutes sortes de maux et de gênes 

dans ce bas monde et le châtiment éternel en enfer dans l'au-delà. 

Et le Mouslim qui se soumet à son Seigneur comme toutes les créatures de l'univers, doit se 

soumettre uniquement aux lois d'Allah avec consentement, dévouement, humilité et docilité. 

Donc nous unifions Allah dans Son commandement et Son jugement en nous soumettant 

uniquement et exclusivement à Sa loi, et en ne jamais jugeant avec autre que la loi d’Allah ou  

l’acceptant ou promettant de la respecter ou de ne pas l’outrepasser, Et nous nous impliquons  

jamais dans leur pratique de n’importe quelle façon. Et nous ne demandons jamais le jugement 

d'un tribunal ou de toute autre autorité ou organisme qui juge par autre que la loi d'Allah. Et 

nous n’acceptons un juge ou un arbitre à moins qu'il soit Mouslim et qu’il ne juge que par la loi 

d'Allah. 
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Et l'un d'entre nous même s'il est conduit de force devant un tribunal du Taghout, il ne leurs dit 

rien concernant l'affaire dans laquelle ils veulent le juger ou dans lequel ils ont besoin de son 

témoignage, car se serait leur donner la matière première dont ils ont besoin pour exercer leur 

idolâtrie(jugement). Et nous nous défendons pas devant ces tribunaux car se défendre c'est 

demander leur jugement pour soi, et nous savons que demander le jugement d’autre qu’Allah est 

une association majeure(Chirk) qu'Allah ne pardonne pas, et pour laquelle il n’accepte aucune 

excuse même pas la mort. Donc nous refusons et renions leurs cour et leur jugement et nous 

restons muets après cela, et nous acceptons le destin d'Allah et soumettons à sa décision puisque 

nous savons que rien ne nous arrivera sauf ce que Allah (‘azza wajal) a prédestiné pour nous. 

Et nous n'utilisons jamais aucun service et nous ne signons aucun contrat dans lequel il est 

imposé d’accepter de se soumettre à d'autres que loi d'Allah, ou de promettre de ne pas les 

enfreindre quoi que ça coûte. Surtout que l'ensemble du système de la vie de nos jours est bâtit 

sur la soumission aux lois humaines, et il est demandé de les accepter et de les respecter dans 

presque toutes sortes de transactions, contrats, services et autres, cette prétendue civilisation 

est en réalité un peu sophistiquée mais une pure ignorance (Jahiliyya) basée sur un pur 

paganisme :  

ِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  َیْبُغونَ  اْلَجاِھلِیَّةِ  َفُحْكمَ أَ  ) المائدة50(ُیوِقُنونَ  لَِقْومٍ  ُحْكًما هللاَّ  

Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance(Jahiliyya) qu’ils cherchent? Et qu’y a-t-il de 

meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme?(50) Al-Maida  

 

Et dans tous les domaines de notre vie nous cherchons seulement le jugement d'Allah, et si nous 

le trouvons nous y tenons fermement sans tenir compte de ce que peuvent dire les autres. Parce 

qu’ignorer le jugement d’Allah et chercher un autre est une association majeure qu'Allah ne 

pardonne pas, et celui qui le fait sera destiné à brûler éternellement en enfer qu’Allah nous en 

préserve. Car les paroles et les jugements d'Allah ne sont pas réfutables, au contraire à celles des 

gens qui sont prises ou ignorées selon la preuve et la conviction.  

Nous nous soumettons uniquement et exclusivement au jugement du seul juge "Allah" qu'aucun 

ne peut s'opposer, ajuster ou renverser Son jugement :  

 

ا َیَرْوا أََولَمْ  ُ  أَْطَراِفَھا ِمنْ  َنْنقُُصَھا اْألَْرضَ  َنأْتِي أَنَّ ) الرعد41(اْلِحَسابِ  َسِریعُ  َوُھوَ  لُِحْكِمھِ  ُمَعقِّبَ  َال  َیْحُكمُ  َوهللاَّ  

Ne voient-ils pas que Nous venons à la terre et que Nous la réduisons de ses côtés? C’est Allah qui 

juge et personne ne s’oppose à Son jugement, et Il est prompt à régler les comptes(41) Ar-Ra’d  
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-c) Unifier Allah dans les Rites Cultuels   

 

En Arabe : Tawhid Allah Fi An-Nossouk 

 

Allah azza wa jal a dit :  

 

ا لَُكمْ  َیْملِكُ  َال  َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أََتْعُبُدونَ  قُلْ  ُ  َنْفًعا َوَال  َضّرً ِمیعُ  ُھوَ  َوهللاَّ ) المائدة76(اْلَعلِیمُ  السَّ  

Dis : «Adorez-vous, en dehors d’Allah, ce qui n’a le pouvoir ni de vous faire du mal ni du bien?» Or 

c’est Allah qui est l’Audient et l’Omniscient(76) Al-Maidah  

 

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحَیايَ  َوُنُسِكي َصَالِتي إِنَّ  قُلْ   لُ  َوأََنا أُِمْرتُ  َوِبَذلِكَ  لَھُ  َشِریكَ  َال  )162(اْلَعالَِمینَ  َربِّ  ِ�َّ  أَوَّ

  األنعام )163(اْلُمْسلِِمینَ 

Dis : «Certes, ma prière(Ṣalāt), mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur des 

mondes(163) À Lui nul associé! Et voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis le premier à me 

soumettre» )163(  Al-An’am  

 

ُھمْ  َال  َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َوَیْعُبُدونَ   ِ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤَنا َھُؤَالءِ  َوَیقُولُونَ  َیْنَفُعُھمْ  َوَال  َیُضرُّ َ  أَُتَنبُِّئونَ  قُلْ  هللاَّ  ِفي َیْعلَمُ  َال  بَِما هللاَّ

َماَواتِ  ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنھُ  اْألَْرِض  فِي َوَال  السَّ ) یونس18(ُیْشِرُكونَ  َعمَّ  

Et ils adorent en dehors d’Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent : «Ceux-ci 

sont nos intercesseurs auprès d’Allah». Dis : «Informerez-vous Allah de ce qu’Il ne connaît pas 

dans les cieux et sur la terre?» Exalté Soit-il, et Très élevé au-dessus de ce qu’Ils (Lui) associent! 

(18) Younous 

 

رِّ  َكْشفَ  َیْملُِكونَ  َفَال  ُدوِنھِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذینَ  اْدُعوا قُلِ   ) اإلسراء56(َتْحِویًال  َوَال  َعْنُكمْ  الضُّ  
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Dis : «Invoquez ceux que vous prétendez(être des divinités) en dehors de Lui. Ils ne possèdent ni 

le moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner(56) Al-Isra’e  

 

Nous dévouons toutes nos adorations et rites cultuels à Allah seul, comme Il l'avait ordonné et 

comme l'avait expliqué et détaillé Son Messager (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam), en cherchant Sa 

satisfaction, en espérant Sa miséricorde, Son pardon et le salut de nos âmes le jour du jugement. 

Alors nous nous dirigeons exclusivement vers Allah (‘azza wa jal) dans toutes nos adorations, et 

rites cultuels, que ce soit des prières (Salat), Zakat, pèlerinage(Hadj), Sacrifices ou autres, qu'ils 

soient obligatoires ou surérogatoires dans une dévotion totale sans association ni ostentation.  

Et nous Lui dévouons aussi dans toutes no adorations de cœur comme s'en remettre à Lui 

(Tawakkul), demander Son secours(Istighatha), crainte ou espérance, et nous ne demandons nos 

besoins que de Lui et nous ne craignons que Lui, car nul n’a le pouvoir de nuire ou de faire 

profiter sauf Allah (‘azza wa jal). 

 Et nous ne prenons point d’intermédiaire entre nous et Allah (azza wa jal), et nous ne 

demandons jamais l'intercession d'un mort même s'il s'agit du Messager d'Allah (Salla Allaho 

‘alayhe wa sallam), et nous ne craignons personne ni quoi que ce soit par absence (bil-ghayb) sauf 

Allah (azza wa jal). 

 

 

-3) Unifier Allah dans Ses Noms et Attributs  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

  

َیْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُیْجَزْونَ  أَْسَماِئھِ  ِفي ُیْلِحُدونَ  الَِّذینَ  َوَذُروا ِبَھا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ  َوِ�َِّ   

) األعراف180(  

 Certes c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-Le par ceux-ci, et laissez 

ceux qui profanent en Ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient(180) AL-A'raf 
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َ  اْدُعوا قُلِ  ْحَمنَ  اْدُعوا أَوِ  هللاَّ ا الرَّ  َبْینَ  َواْبَتغِ  ِبَھا ُتَخاِفتْ  َوَال  بَِصَالتِكَ  َتْجَھرْ  َوَال  اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ  َفلَھُ  َتْدُعوا َما أَّیً

   اإلسراء )110(َسِبیًال  َذلِكَ 

Dis : invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux quel que soit le nom par lequel vous 

L'invoquez, Il a les noms les plus beaux, et ne récite pas à voix haute dans ta Salat et ne la baisse 

pas trop, et cherche un juste milieu entre les deux(110) Al-Isra' 

 

 ُ ھ ) ط08(اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ  لَھُ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  هللاَّ  

 Allah il n'y a point de divinité autre que Lui, Il a les noms les plus beaux(08) Taha 

 

ُ  ُھوَ   رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  هللاَّ َماَواتِ  ِفي َما لَھُ  ُیَسبِّحُ  اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ  لَھُ  اْلُمَصوِّ اْلَحِكیم اْلَعِزیزُ  َوُھوَ  َواْألَْرِض  السَّ  

) الحشر24(  

C'est Lui Allah le créateur celui qui donne le commencement à toute chose, celui qui façonne 

toute chose, Il a les noms les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et 

c’est Lui le Puissant, le Sage(24) Al-Hach'r 

 

Nous unifions Allah (azza wa jal) dans tous Ses noms par lesquels Il S'est fait appeler, et dans tous 

Ses attributs et qualités par lesquelles Il S'est qualifié dans le Coran ou qu'avait rapporté Son 

Messager (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam), sans changement ni déformation ni adaptation ni 

simulation ni rapprochement avec quoi que ce soit.  

Il n’y a de de Rah'man (tout miséricordieux) que Lui, il n'y a de Jabbar (tout puissant) que Lui et il 

n'y a de Razzaq (donneur de subsistance) que Lui, et nous n’appelons ni qualifions personne ni 

quoi que ce soit d'une telle façon, comme le font les idolâtres adorateurs des Taghouts qui 

attribuent des titres comme son excellence, son imminence ou sa majesté et même le roi des rois 

à leurs maitres,  car tous ces titres qui expriment la grandeur, la perfection et le pouvoir absolu et 

similaires ne sont dignes que d’Allah (‘azza wa jal).  

Et nous nous maintenant sur la croyance de " Ahlous-Sounna Wal-Jama’a" dans les attributs 

d’Allah comme l’avait dit l’Imam Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde) : 

L’istiwa’ (chez les gens: l’élévation sur le trône) est connue (n’est pas inconnu) mais la façon est 

inconnue (pas imaginable). et ça a été aussi rapporté de l’Imam Rabi’a Ibn Abi Abdur-Rahman et 
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d’autres savants comme cité dans le livre " l’Explication de la croyance de Ahlous-Sounna" de Al-

Ilka’i. 

La signification des attributs divins sont connues et comprises par "Ahlous-Sounna Wal-Jama’a"   

Comme la colère, le plaisir, l'amour, l’élévation sur le trône, le sourire l’audition la vue et autres. 

Ce sont des significations qui sont distinctes les une des d'autres, le plaisir est autre chose que de 

la colère, la colère est autre chose que l'amour, l’audition est autre chose que la vue, tous sont 

connus pour être des attributs d'Allah. Mais ils ne peuvent absolument pas être comparés aux 

attributs des êtres créés :  

ِمیعُ  َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِھِ  لَْیسَ  ) الشورى11(اْلَبِصیر السَّ ………..  

…….et il n’y a rien qui Lui est semblable, et c'est Lui l'audient clairvoyant(11) Ach-Choura 

 

Allah (‘azza wa jal) c’est adressé aux humains selon leur compréhension des significations 

fondamentales de Ses noms et Ses attributs. Mais la connaissance de l'essence et de la véritable 

nature des significations de Son essence et de Ses attributs appartiennent exclusivement à Allah 

(‘azza wa jal).  

Donc, si Allah (‘azza wa jal) affirme pour Lui-même qu'il est l’Audient (qui entend tout) puis 

l'audience est connue à partir de la compréhension de sa signification fondamentale qui est la 

compréhension des voix et des sons. Toutefois, l'essence de cette signification concernant 

l'audition d’Allah est inconnue. Puisque l'essence même de l'audience est distincte parmi les 

créatures, l'audience des humains et des animaux est différente de l'audience des insectes, 

poissons et des créatures marines. Certainement donc, la distinction entre l'audition de la 

créature et celle du créateur est plus grande et bien plus évidente:  

) اإلخالص04(أََحد ُكفًُوا لَھُ  َیُكنْ  َولَمْ    

Et  il n’y a aucun égal à Lui(04) Al-Ikhlas   

 

Alors nous croyons aux Noms et Attributs d’Allah (‘azza wa jal) tout comme ils ont été révélées 

dans le Coran ou rapporté par Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) sans en nier aucun, 

et sans faire aucune sorte de similitudes entre Allah et sa création.  

Et la croyance en Allah n'est valide que si elle est complétée par la croyance en Ses anges, Ses 

livres, Ses Messagers, le jour dernier et le destin qu'il soit bon ou mauvais. Parce que nul ne peut 

croire en Allah et refuser quoi que ce soit venant de Lui. 
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-4) Croire aux Anges, Livres, Messagers, Jour Dernier et au 

Destin 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

َھا َیا  ِ  آِمُنوا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ لَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسولِھِ  ِبا�َّ  َیْكفُرْ  َوَمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  أَْنَزلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َرُسولِھِ  َعلَى َنزَّ

) النساء 136(َبِعیًدا َضَالًال  َضلَّ  َفَقدْ  اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  َوُرُسلِھِ  َوُكُتبِھِ  َوَمَالئَِكِتھِ  ِبا�َِّ   

…..Et quiconque mécroit en Allah en Ses anges, Ses livres, Ses Messagers et au jour dernier, 

certes il s'est égaré un égarement lointain(136) An-Nissa 

 

 Et comme nous l'avions déjà dit l’égarement lointain dans le coran est le synonyme d’idolâtrie 

(polythéisme), donc la croyance en Allah seul impose de croire en tout ce qui vient de Lui. 

Alors nous croyons aux anges d'Allah à Ses livres à Ses Messagers au jour dernier et au destin bon 

ou mauvais. Et nous croyons que la foi(Iman) est paroles et actes, les paroles du cœur et de la 

langue et les actes du cœur, de la langue et des membres, et la foi augmente et diminue elle 

augmente par les bonnes actions et diminue par les péchés. 

 

 

-a) La Croyance aux Anges 

 

 Nous croyons aux anges d'Allah (‘azza wa jal) et qu'il les a créé pour L'adorer, Le louer(louanges) 

et Lui obéir, et Il les charge de gérer les affaires de toute les création et d'autres sortes de 

missions encore comme Il l'a dit :  

)النازعات05(أَْمًرا َفاْلُمَدبَِّراتِ   

Et (par)ceux qui règlent les affaires(05) An-nazi'at  
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Et cela tout en étant :  

) األعراف206(َیْسُجُدون َولَھُ  َوُیَسبُِّحوَنھُ  ِعَباَدِتھِ  َعنْ  َیْسَتْكبُِرونَ  َال  َربِّكَ  ِعْندَ  الَِّذینَ  إِنَّ   

Ceux qui sont auprès de ton Seigneur (les anges), ne dédaignent pas de L'adorer et Le glorifient et 

se prosterne à Lui(206) Al-A'raf 

 

) األنبیاء َماَواتِ  ِفي َمنْ  َولَھُ  19(َیْسَتْحِسُرونَ  َوَال  ِعَباَدتِھِ  َعنْ  َیْسَتْكبُِرونَ  َال  ِعْنَدهُ َوَمنْ  َواْألَْرِض  السَّ  

....Ceux qui sont auprès de Lui (les anges) ne montrent point d'orgueil pour L'adorer et ne se 

lassent pas(19) Al-Anbiya  

 

  األنبیاء )27(َیْعَملُونَ  ِبأَْمِرهِ  َوُھمْ  ِباْلَقْولِ  َیْسبِقُوَنھُ  َال 

 Ils ne Le devancent pas par la parole et agissent selon Ses ordres(27) Al-Anbiya  

 

َ  َیْعُصونَ  ............َال  ) الممتحنة06(ُیْؤَمُرون َما َوَیْفَعلُونَ  أََمَرُھمْ  َما هللاَّ  

Ne désobéissant jamais à Allah quoi qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur 

ordonne(06) At-Tah'rim  

 

Les anges sont des créatures d'une immensité incomparable ayant des ailes, seul Allah connaît 

leur nombre, les plus grand d'entre eux sont: Jibril (le saint esprit) qui est chargé de la révélation, 

Mika'il, Israfil et ‘Azra’il le chargé de prendre les âmes des gens(l’ange de la mort).  

 

 

-b) La Croyance aux Livres  

 

Nous croyons en tous les livres qu'Allah (‘azza wa jal) a révélé à Ses Messagers et en tout ce que 

Allah y a révélé pour guider les gens à Son droit chemin et pour que ce soit une preuve sur eux.  
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) الحدید25(بِاْلِقْسِط....... النَّاسُ  لَِیقُومَ  َواْلِمیَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َوأَْنَزْلَنا ِباْلَبیَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ   

Certes nous avons envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux 

le livre et la balance afin que les gens établissent la justice……..(25) Al-Hadid  

 

Les livres qu'Allah (‘azza wa jal) a fait descendre sont de nombre de cinq :  

 

-Les Sohof (pages, manuscrit, journal) d'Ibrahim(‘alayhe salam) :  

(19) األعلى َوُموَسى إِْبَراِھیمَ  .......ُصُحفِ    

…..Les feuilles (Sohof) d'Ibrahim et de Moussa(19) Al-A'la 

 

-La Torah de Moussa(Moise) (‘alayhe salam) qui est le plus grand livre envoyé aux Juifs :  

 

ا ْوَراةَ  أَنزْلَنا إِنَّ ِبیُّونَ  ِبَھا َیْحُكمُ  َوُنورٌ  ُھًدى ِفیَھا التَّ اِنیُّونَ  َھاُدوا لِلَِّذینَ  أَْسلَُموا الَِّذینَ  النَّ بَّ  اْسُتْحفُِظوا ِبَما َواألْحَبارُ  َوالرَّ

 أَنزلَ  ِبَما َیْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  َقلِیال َثَمًنا ِبآَیاِتي َتْشَتُروا َوال َواْخَشْونِ  النَّاسَ  َتْخَشُوا َفال ُشَھَداءَ  َعلَْیھِ  َوَكاُنوا هللاَِّ  ِكَتابِ  ِمنْ 

 ُ ) المائدة44(اْلَكاِفُرونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَّ  

Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guidée et lumière, et par-laquelle jugent 

les Prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les Rabbins et les Prêtres à qui on a confié la 

garde du livre d'Allah, et ils en ont été témoins, ne craignez donc pas les gens et craignez Moi, et 

ne vendez pas Mes enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah à fait 

descendre certes ceux-là sont les mécréants(44) Al-Ma'idah 

 

-Le Zabour(Psaume) de Daoud (David)( ‘alayhe salam) :  

) اإلسراء55(َزُبوًرا َداُودَ  ...........َوآَتْیَنا  

…..Et à Daoud(David) Nous avons donné le Zabour(55) Al-Isra'e 

 

-L' Evangil de Aissa (Jésus) (‘alayhe salam) : 
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ًقا َمْرَیمَ  اْبنِ  بِِعیَسى آَثاِرِھمْ  َعلَى َوَقفَّْیَنا  ْوَراةِ  ِمنَ  َیَدْیھِ  َبْینَ  لَِما ُمَصدِّ ًقا َوُنورٌ  ُھًدى ِفیھِ  اْإلِْنِجیلَ  َوآَتْیَناهُ  التَّ  َوُمَصدِّ

ْوَراةِ  ِمنَ  َیَدْیھِ  َبْینَ  لَِما ِقینَ  َوَمْوِعَظةً  َوُھًدى التَّ ) المائدة46(لِْلُمتَّ  

Et Nous avons fait suivre sur les traces de leurs pas Aissa (Jésus) fils de Marie, confirmant ce qu'il 

y avait dans la Torah avant lui, et Nous lui avons donné l’Évangile, ou il y a guidée et lumière, 

confirmant ce qu'il y avait avant lui dans la Torah, et un guide et une exhortation pour les pieux 

(46) Al-Maida 

 

Et même d'autres qu'Allah (‘azza wa jal) n'as pas mentionné nous y croyons dans l'ensemble, et il 

est connu que ces livres précédant ont été falsifiés par les Juifs et les Chretiens comme l’avait dit 

Allah dans le Coran : 

 

 َوَما هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُھوَ  َوَیقُولُونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُھوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  لَِتْحَسُبوهُ ِباْلِكَتابِ  أَْلِسَنَتُھمْ  َیْلُوونَ  لََفِریًقا ِمْنُھمْ  َوإِنَّ 

ِ  َعلَى َوَیقُولُونَ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُھوَ  ) آل عمران78(َیْعلَُمونَ  َوُھمْ  اْلَكِذبَ  هللاَّ  

Et il y a parmi eux certains qui roulent leurs langues en lisant le Livre pour vous faire croire que 

cela provient du Livre, alors qu’il n’est point du Livre; et ils disent: «Ceci vient d’Allah, alors qu’il 

ne vient point d’Allah. Et ils disent sciemment des mensonges contre Allah(78) Ali-‘Imran  

 

Et nous croyons que le saint Coran est le plus haut et le plus grand de tous les livres, et qu'Allah 

l'avait révélé pour dominer sur tous les livres avant lui, et pour les abroger, et comme une 

évidence et preuve sur les humains : 

 

ًقا ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْیكَ  َوأَْنَزْلَنا ) المائدة48(َعلَْیھ..... َوُمَھْیِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  َیَدْیھِ  َبْینَ  لَِما ُمَصدِّ    

Et pour toi Nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant le livre(les livres) avant lui, 

et prédominant sur lui…..(48) Al-Ma'idah  

  

Et nous croyons qu’Allah (‘azza wa jal) l'avait révélé pour clarifier toute chose, et surtout l’unicité 

d'Allah (Tawhid) et tous ce qui s'y rapporte et ce qui l’annule (le Chirk), et il guide vers ce qu'il y a 

de plus droit, et il suffit de le lire pour comprendre le fondement de la religion :  
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ْلَنا. ) النحل89(لِْلُمْسلِِمین َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُھًدى َشْيءٍ  لُِكلِّ  تِْبَیاًنا اْلِكَتابَ  َعلَْیكَ  .........َوَنزَّ  

….Et Nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toute chose, ainsi 

qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux Mouslims(89) An-Nahl  

 

الَِحاتِ  َیْعَملُونَ  الَِّذینَ  اْلُمْؤِمنِینَ  َوُیَبشِّرُ  أَْقَومُ  ِھيَ  لِلَّتِي َیْھِدي اْلقُْرآنَ  َھَذا إِنَّ  ) اإلسراء09(َكِبیًرا أَْجًرا لَُھمْ  أَنَّ  الصَّ   

Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de 

bonnes œuvres qu’ils auront une grande récompense(09) Al-Isra  

 

Et nous croyons en tout ce qui est mentionné dans le Coran d'une façon globale en ce qui est 

mentionné globalement,et d'une façon détaillée en ce qui est mentionné en détails. 

Et nous croyons fermement que le coran est vraiment la parole d'Allah, Il l’a dit vraiment, et il n'a 

pas été créé (pas une création). Et comme nous l'avons dit précédemment concernant les 

attributs d’Allah (‘azza wa jal) le fait qu’Allah l’a dit est connu, Mais personne ne sait comment 

cela se produit.  

Ce point est très important car lorsque l’hérésie de la création du Coran est apparue à l'époque 

de l'Imam "Ahmad Ibnou Hanbal" le Khalifa à ce moment-là "Al-Ma’moun" (vecu 170-218) avait 

obligé les Mouslims à répéter cette mécréance, et son frère après lui "Al- Mou’tassim" (régna 

218-227) et aussi le fils celui-ci après lui "Al- Wathiq" (régna 227-232) Mais l'Imam "Ahmad Ibnou 

Hanbal" (vécu 164-241/ 780-855ac) avait résisté contre eux seuls, et a sauvé la religion d’Allah de 

leurs mécréance  Et il avit dit :  

Le coran est de la science d`Allah, et celui qui prétend que la science d`Allah est créée devient un 

mécréant". 

Celui qui dit que le Coran est une création est un kafir(mécréant) pour nous, car le Coran fait 

partie du savoir d’Allah et il contient les noms d'Allah (‘azza wajal). Rapporté par le fils de l'Imam 

Ahmad Abdullah dans le livre de "As-Sounna"  

 

Et Al-Khallal a rapporté dans son livre “As-Sounna” que l’Imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit :  

La terre dans laquelle apparaît la parole de la "création du Coran" et l'Hérésie du "Qadar"(destin) 

et ce qui est similaire, est certainement une terre de mécréance. 
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Et Al-Ilka'i  avait dit : Plus de cinq cent cinquante âmes(personne) des "Tabi'ines" (les successeurs 

des Sahabas) et "Tabi’i At-Tabi'ines" (Les successeurs des successeurs) Tous ces gens ont dit: Le 

Coran est la parole d’Allah, et il n'est pas créé. Et qui dit qu'il est créé est un Kafir(mécréant). 

 

Le Coran est la parole d'Allah dans ces mots et son sens. Il a parlé avec dans un sens réel, et Il L’a 

confié à Jibril (alayhe salam) qui l’a fait descendre sur le cœur du Prophète (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) de sorte qu'il puisse être un des avertisseur dans une langue Arabe claire. 

Mais nous devons nous rappeler qu'Allah (‘azza wa jal) l’a parlé vraiment, alors que la parole 

d'Allah n'est pas similaire à celles des créatures. Il l’a parlé c'est connu, mais comment c’est 

certes inconnu.  

Donc nous jugeons kafir(mécréant) quiconque dit que le noble Coran a été créé, falsifiés, 

déformée ou changé, ou que quelque chose lui avait été enlevée, ou que quelque chose lui avait 

été ajoutée. Et aussi, quiconque se moque du livre d’Allah ou l'insultes, ou le rejette ou le refuse 

partiellement ou entièrement, ou l’interprète d'une façon autre que ce que dit son sens 

linguistique ou juridique apparent. 

Et le Coran s’interprète par son "sens linguistique apparent" et l'orthographe de la langue Arabe à 

moins qu'il y a une preuve qui montre que le terme a un sens autre que son "sens linguistique 

apparent" dans ce cas, il prend une "sens légal" (Char'i) comme lorsque le terme "Iman" (foi ) 

prend le sens de la prière :  

 

ُ  َكانَ  .........َوَما َ  إِنَّ  إِیَماَنُكمْ  لُِیِضیعَ  هللاَّ ) البقرة143(َرِحیمٌ  لََرُءوفٌ  ِبالنَّاسِ  هللاَّ  

……et Allah n’avait pas à vous faire perdre votre foi(priere), certes Allah est pour les gens 

Compatissant et Miséricordieux(143) Al-Baqara   

 

Ou lorsque le terme "Fitna"  prend le sens du "Chirk  " :  

 

) البقرة191(اْلَقْتل........ ِمنَ  أََشدُّ  َواْلِفْتَنةُ  …… 

……et la Fitna est pire que le meurtre……(191) Al-Baqarah 
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Et les règles et les jugements du Coran prennent effet selon l'ordre chronologique de leur 

révélation, et les nouvelles règles annulent et abrogent les précédentes, comme c'était le cas 

pour l'interdiction du vin, le traitement des mécréants, et les versets du djihad qui ont été 

modifiées et abrogées : 

 

َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  أَلَمْ  ِمْثلَِھا أَوْ  ِمْنَھا ِبَخْیرٍ  َنأْتِ  ُنْنِسَھا أَوْ  آَیةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما ) البقرة106(َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ   

Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un 

meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est (sur toute chose) Omnipotent?(106) Al-

Baqarah  

 

Et pour connaître le statut légale et le jugement d’Allah dans une affaire donnée, il est nécessaire 

de rassembler tous les versets et les Hadiths authentiques qui en parlent. Et de les classer selon 

leur ordre chronologique de révélation, et de considérer leur cause de révélation pour connaître 

celui qui impose le statut final en la matière. Et tout cela en se maintenant strictement sur la 

méthode de "Ahlous-Sounna wal Jama'a" dans l'inférence et l'argumentation. 

 

 

-c)  La Croyance aux Prophètes et Messagers  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

ا بِیِّینَ  ُنوحٍ  إِلَى أَْوَحْیَنا َكَما إِلَْیكَ  أَْوَحْیَنا إِنَّ  َوَیْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعیلَ  إِْبَراِھیمَ  إِلَى َوأَْوَحْیَنا َبْعِدهِ  ِمنْ  َوالنَّ

 ِمنْ  َعلَْیكَ  َقَصْصَناُھمْ  َقدْ  َوُرُسًال  )163(َزُبوًرا َداُوودَ  َوآَتْیَنا َوُسلَْیَمانَ  َوَھاُرونَ  َوُیوُنسَ  َوأَیُّوبَ  َوِعیَسى َواْألَْسَباطِ 

ُ  َوَكلَّمَ  َعلَْیكَ  َنْقُصْصُھمْ  لَمْ  َوُرُسًال  َقْبلُ   هللاَِّ  َعلَى لِلنَّاسِ  َیُكونَ  لَِئالَّ  َوُمْنِذِرینَ  ُمَبشِِّرینَ  ُرُسًال  )164(َتْكلِیًما ُموَسى هللاَّ

ةٌ  ُسلِ  َبْعدَ  ُحجَّ ُ  َوَكانَ  الرُّ النساء  )165(َحِكیًما َعِزیًزا هللاَّ  

Nous t’avons révélé comme Nous avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons 

révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à 

Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David(163) Et il y a des Messagers dont Nous t’avons 

raconté l’histoire précédemment, et des Messagers dont Nous ne t’avons point raconté l’histoire 
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- et Allah a effectivement parlé à Moïse(164) en tant que Messagers, annonciateurs et 

avertisseurs, afin qu’après la venue des Messagers il n’y eût pour les gens point d’argument 

devant Allah. Et  Allah est certes Puissant et Sage(165) An-Nissa  

 

دٌ  َكانَ  َما     ِبیِّینَ  َوَخاَتمَ  هللاَِّ  َرُسولَ  َولَِكنْ  ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  أََحدٍ  أََبا ُمَحمَّ ُ  َوَكانَ  النَّ األحزاب )40(َعلِیًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ   

 Moḥammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le Messager d’Allah et le dernier 

des prophètes. Et  Allah est certes (de toutes choses)Omniscient(40) Al-Ahzab 

 

Nous croyons à tous les Prophètes et Messagers d'Allah. Et à tous les messages par lesquels ils 

ont été envoyés. Et qu'Allah les a envoyé pour guider les êtres humains à la vérité et également 

d'en faire une preuve contre eux le Jour du Jugement.  

Ils sont des êtres humains tout comme nous, mais immunisés contre la désobéissance à Allah 

(‘azza wa jal). Leur religion est la même mais leur législations sont différentes. 

Le premier d'entre eux a été Adam (‘alayhe salam) le père de l'humanité qui était un prophète 

auquel Allah a parlé. Et le premier Messager était Nouh(Noé)(’alayhe salam), et celui qui a le plus 

haut rang auprès d’Allah (‘azza wa jal) est Mohammad (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam), il est le 

seul qui a été envoyé à tous les êtres humains ainsi qu’aux djinns alors que ceux qui avaient été 

avant lui ont été spécialement envoyé à leurs peuples, et par lui Allah a mis un terme aux 

prophéties et messages. Et il n'y aura plus de prophètes après lui (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam). 

 

Et nous croyons que quiconque renie un Messager ne peut être qu’un idolâtre polythéiste. Car la 

croyance aux Messagers est strictement liée à la croyance en Allah. Et la croyance en Allah et Son 

adoration ne sont pas valides que si elles sont conformes à la voie qu’Il a dicté dans les messages 

qu’Il a révélé à ses Messagers qui étaient chargés de les transmettre aux humains. Donc l'unicité 

d’Allah (Tawhid) et le message sont inséparables et le rejet du message est la cause du mérite du 

châtiment le jour du jugement : 

) الفتح13(َسِعیراً  للكافرین ْدَناأَْعتَ  َفإِنَّا َوَرُسولِھِ  با� ُیْؤِمن لَّمْ  َوَمن  

  Et quiconque mécroit en Allah et en Son Messager, alors, pour les mécréants, Nous avons 

préparé un feu ardent(13) Al-Fath  
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-d)  La Croyance au Jour Dernier 

 

 Nous croyons au jour dernier et à la résurrection après la mort et au châtiment et à la 

rétribution, et la croyance au jour dernier est inséparable de la croyance en Allah (‘azza wa jal) 

comme il est Indiqué dans plusieurs versets dans le livre d’Allah : 

  

َھا َیا ِ  ِمُنواآ آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ  َیْكفُرْ  َوَمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  أَنزلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َرُسولِھِ  َعلَى نزلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسولِھِ  ِبا�َّ

) النساء 136(َبِعیًدا َضالال َضلَّ  َفَقدْ  اآلِخرِ  َواْلَیْومِ  َوُرُسلِھِ  َوُكُتبِھِ  َوَمالئَِكِتھِ  ِبا�َِّ   

Ô vous qui avez cru! Croyez (fermement) en Allah, en Son Messager, au Livre qu’Il a fait 

descendre sur Son Messager, et au Livre qu’Il a fait descendre avant. Et Quiconque mécroit en 

Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers et au Jour dernier, s’est égaré un égarement 

lointain(136) An-Nissa 

 

َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ   یَّ  َتقُولُوا أَنْ  َشِھْدَنا َبلَى َقالُوا بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ

ا اْلقَِیاَمةِ  َیْومَ  ا إِنَّ األعراف) 172(َغاِفلِینَ  َھَذا َعنْ  ُكنَّ  

Et quand ton Seigneur tira leur descendance des reins des fils d’Adam et les fit témoigner sur eux-

mêmes : «Ne suis-Je pas votre Seigneur?» Ils répondirent : «Mais si, nous en témoignons...» - afin 

que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection: «Vraiment, nous n’y avons pas fait 

attention» (172) Al-A’raf 

 

(74)المؤمنون َراطِ  َعنِ  بِاآلِخَرةِ  ُیْؤِمُنونَ  ال الَِّذینَ  َوإِنَّ  لََناِكُبونَ  الصِّ  

  Or, ceux qui ne croient pas à l’au-delà sont bien écartés du chemin(74) Al-Mou’minoun   

 

ُ  ُذِكرَ  َوإَِذا تْ  َوْحَدهُ  هللاَّ  ُھمْ  إَِذا ُدوِنھِ  ِمنْ  الَِّذینَ  ُذِكرَ  َوإَِذا ِباآلِخَرةِ  ُیْؤِمُنونَ  ال الَِّذینَ  قُلُوبُ  اْشَمأَزَّ

) الزمر45(َیْسَتْبِشُرونَ    

 Et quand Allah est mentionné seul(sans associés), les cœurs de ceux qui ne croient pas en l’au-

delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui, voilà qu’ils se réjouissent 

(45) Az-Zumar 
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Et chaque  Messager avait averti son peuple du Jour dernier, comme l’indiquent le Coran, la 

Sounna et la Fitra : 

 

ونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َیأِْتُكمْ  أَلَمْ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َیا  َعلَى َشِھْدَنا َقالُوا َھَذا َیْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َوُیْنِذُروَنُكمْ  آَیاتِي َعلَْیُكمْ  َیقُصُّ

ْتُھمُ  أَْنفُِسَنا ْنَیا اْلَحَیاةُ  َوَغرَّ األنعام) 130(َكاِفِرینَ  َكاُنوا أَنَُّھمْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوَشِھُدوا الدُّ  

Ô communauté des djinns et des humains, ne vous sont-ils pas venus des Messagers, choisis 

parmi vous, qui vous ont raconté Mes versets et averti de la rencontre de ce jour? Ils diront : 

«Nous témoignons contre nous-mêmes.» Et la vie présente les a trompés; et ils ont témoigné 

contre eux-mêmes qu’en (vérité) ils étaient mécréants(130) Al-An’am 

 

 َیْتلُونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َیأْتُِكمْ  أَلَمْ  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ  أَْبَواُبَھا فُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى ُزَمًرا َجَھنَّمَ  إِلَى َكَفُروا الَِّذینَ  َوِسیقَ 

) الزمر71(اْلَكاِفِرینَ  َعلَى اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  َولَِكنْ  َبلَى َقالُوا َھَذا َیْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َوُیْنِذُروَنُكمْ  َربُِّكمْ  آَیاتِ  َعلَْیُكمْ   

Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l’Enfer. Puis, quand ils y parviendront, 

ses portes s’ouvriront et ses gardiens leur diront : «Des messagers (choisis) parmi vous ne vous 

sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre 

de votre jour que voici?» Ils diront : si, mais le décret du châtiment s’est avéré juste contre les 

mécréants(71) Az-Zomar  

 

Certainement il ne croit pas en Allah celui qui ne croit pas au jour dernier, et la croyance au jour 

dernier implique également la croyance en tout ce que le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) avait rapporté de ce qui se passe après la mort.  

Doc, nous croyons à la Fitna de la tombe quand les morts sont interrogés qui est votre Seigneur? 

quelle est votre religion? qui est votre Messager?. Puis Allah renforce les croyants et les réaffirme 

sur la parole juste (La Ilaha Illa Allah) dans ce bas-monde et dans l'au-delà et répondent par les 

bonnes réponses, les mécréants eux ne sauront pas les réponses et diront : «Je ne sais pas».  

Après la Fitna de la tombe ce sera ou bien le bonheur ou la peine et la souffrance jusqu'au jour du 

jugement. Puis, les gens seront ressuscités et sortent hors de leurs tombes se dirigeant vers leurs 

seigneur tous nus et non circoncis, le soleil s'approchant de leurs têtes les rendant inondés dans 

leur sueur. Alors les balances sont posées, et les actions des gens sont pesées, alors ceux dont les 

actions pèsent bien sont les gagnants, et ceux dont les actions ne pèsent pas ceux-là sont les 

perdants qui sont jeter en enfer et y resteront a jamais. Et les copies des actions seront publiées 
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et chacun reçoit sa copie, certains la recevront par la droite, certains par la gauche et certains 

même par derrière leurs dos, et Allah juge Ses créatures sur tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. 

Et nous croyons au «Sirat» qui est un pont au-dessus de l'enfer mais aussi tranchant qu'une lame, 

les gens passent dessus celons leurs actions : certains passeront aussi rapide qu'un clin d’œil, 

d'autres comme l’éclaire d'autres comme le vent, d'autres comme des chevaux et ainsi de suite, 

alors certains passent seins et sauf d'autres passent avec des blessures et d'autres tombent dans 

le feu. 

Et nous croyons que l'enfer est vrai et que le paradis est vrai et qu'ils sont des créatures et qui ne 

finissent jamais, et qu'Allah (‘azza wa jal) connaît le nombre des gens du paradis et qui y entrera 

et le nombres des gens de l'enfer et qui y entrera, nous implorons notre seigneur de nous 

épargner l'enfer et de nous faire entrer au paradis par Sa grâce et Sa miséricorde, Amine. 

Et nous croyons à l'intercession et le premier intercesseur auprès d'Allah le jour du jugement sera 

notre Prophète (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) il interviendra pour le verdict, pour l’entrée au 

paradis et pour ceux de sa communauté qui ont fait de grands péchés et qui sont morts sur le 

Tawhid et qui méritent l'enfer pour leurs péchés, alors ils sortiront de l'enfer par son intercession, 

par contre ceux qui sont mort sur le Chirk ils n'ont aucun intercesseur ni aucune possibilité de 

sortir de l'enfer, ils y seront éternellement qu'Allah nous en préserve, amine. 

Et nous croyons que les croyants verront leurs seigneur par leurs yeux comme on voit la lune 

complète, par contre les mécréants en seront privés, car un voile leurs cachera la vue. 

 

 

-e)  La Croyance au Destin  

  

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  أَلَمْ  َماءِ  ِفي َما َیْعلَمُ  هللاَّ ِ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  ِكَتابٍ  ِفي َذلِكَ  إِنَّ  َواْألَْرِض  السَّ ) الحج70(َیِسیرٌ  هللاَّ  

N'as-tu pas su qu'Allah sait (tout)ce qu'il y a dans le ciel et dans la terre?, cela est dans un livre et 

cela est pour Allah bien facile(70) Al-Haj 
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ُ  َیَشاءَ  أَنْ  إِالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما   التكویر )29(اْلَعالَِمینَ  َربُّ  هللاَّ  

Mais vous ne pouvez vouloir que ce que veut Allah le seigneur des mondes(29) At-Takwir  

 

ِ  َرُسولِ  َخْلفَ  ُكْنتُ  : َقالَ  َعبَّاٍس رضي هللا عنھما اْبنِ  َعنْ  ُ  َصلَّى هللاَّ  إِنِّي ُغَالمُ  َیا:  َفَقالَ  َیْوًما َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

َ  َیْحَفْظَك, اْحَفظْ  َهللاَ  اْحَفظْ  َكلَِماتٍ  أَُعلُِّمكَ  َ  َفاْسأَلْ  َسأَْلتَ  إَِذا ُتَجاَھَك, َتِجْدهُ هللاَّ ِ, َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعْنتَ  َوإَِذا هللاَّ  َواْعلَمْ  ِبا�َّ

ةَ  أَنَّ  ُ  َكَتَبھُ  َقدْ  بَِشْيءٍ  إِالَّ  َیْنَفُعوكَ  لَمْ  بَِشْيءٍ  َیْنَفُعوكَ  أَنْ  َعلَى اْجَتَمَعتْ  لَوْ  اْألُمَّ  أَنْ  َعلَى اْجَتَمُعوا َولَوْ  لََك, هللاَّ

وكَ  وكَ  لَمْ  بَِشْيءٍ  َیُضرُّ ُ  َكَتَبھُ  َقدْ  بَِشْيءٍ  إِالَّ  َیُضرُّ ُحُف.  َوَجفَّتْ  اْألَْقَالمُ  ُرِفَعتْ  َعلَْیَك, هللاَّ  : رواه الترمذي و قالالصُّ

 حدیث صحیح حسن

Ibnou-Abbas(Radhiya Allaho ‘anhoma) a dit : Un jour j’étais derrière(sur sa monture) Rassoul 

Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) quand il a dit : Ô jeune garçon, je vais t’enseigner quelques 

mots. Garde Allah (dans ton esprit), Allah te gardera(préservera), Garde Allah, tu le trouveras 

devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, 

demande-le à Allah. Et saches que si la communauté(tous les gens) se réunissait pour t'être utile, 

elle ne te seraient utile que par quelque chose que Allah aurait destiné en ta faveur. Et s'ils se 

réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par quelque chose que 

Allah aurait destiné à ton encontre, les plumes sont levés et les feuillets secs. Rapporté par At-

Tirmidhi et il a dit : Ce hadith est Hassan Sahih (Authentique). 

 

Nous croyons au destin que ce soit en bien ou en mal, et qu'Allah sait parfaitement ce que font et 

feront ces créatures, il a su ce qui a été et ce qui devait être et ce qui sera, et il avait écrit sur la 

tablette préservé (Al-Law'h Al-Mah'fouz) le destin de toute chose, et ce qu'arrive à quelqu'un ne 

pouvait l’éviter et ce qui l’évite ne pouvait lui arrivé, les plumes sont sèches et les pages sont 

rangées. 

 Et nous croyons que la subsistance(les biens) de tout être et la durée de sa vie et qu'il soit parmi 

les gagnants ou parmi les perdants, tout cela est pré-écrit chez Allah. Et que nous pouvons ni 

nuire ni faire profiter pour nous ou pour d'autres sauf si Allah veut et permet, et nous avons 

certes besoin d'Allah continuellement. 

Et nous croyons que ce qu'Allah veut qu'il soit sera certainement, et ce qu'il ne veut pas qu'il soit 

ne sera jamais. Et que la moindre action ou arrêt n'arrive dans l'univers que par la volonté d'Allah 

(‘azza wa jal), rien n’arrive dans Son royaume sans qu'Il n'en donne la permission et il n'y a rien 

qu'Il ne peut faire, il n’y a aucun créateur autres que Lui et Il est le seul Seigneur. 
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Et nous croyons qu'Allah a créé les actions des gens, et qu'ils ont le pouvoir et le choix pour faire 

leurs actions et c'est Allah qui a créé leurs pouvoir et leurs choix. 

 

 

 

 -5)  L’Amour et la Loyauté Envers les Croyants (Wala) 

 

Nous avons parlé précédemment au sujet de "Al-Bara'e Min Al-Mouchrikine" qui est le désaveu 

des polythéistes, ici nous parlerons de son opposé qui est "Al-Wala' Lil- Mou'minine" Ce qui 

signifie l'amour et la loyauté envers les croyants. 

Et la définition juridique de "Al-Wala' " c'est l'amour, la loyauté et le soutien des croyants. 

L'amour, la loyauté, l’intimité et l'appui du croyant est une obligation envers qui croit en Allah et 

qui l’aime. Tout comme l’obligation de la haine, l'inimitié et le rejet envers les polythéistes qui ne 

croit pas en Allah et adorent le Taghout. Car l'amour d'Allah implique l'amour de ceux qui 

l'aiment.  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

  

) الفتح29( دٌ  …… ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ اءُ  َمَعھُ  َوالَِّذینَ  هللاَّ َبْیَنُھمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ  

Mohammad le Messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et 

miséricordieux entre eux …..(29) Al-Fath 

 

َما   قُوا أََخَوْیُكمْ  َبْینَ  َفأَْصلُِحوا إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ َ  َواتَّ ) الحجرات  10(ُتْرَحُمون لََعلَُّكمْ  هللاَّ  

Certes les croyants sont des frères alors réconciliez entre vos deux frères(s'ils sont fâchés ente 

eux) et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde(10) Al-Houjourat   
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َھایا    َخْیًرا َیُكنَّ  أَنْ  َعَسى نَِساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوال ِمْنُھمْ  َخْیًرا َیُكوُنوا أَنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقومٌ  َیْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ

الُِمون ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َیُتبْ  لَمْ  َوَمنْ  انِ اإلیمَ  َبْعدَ  اْلفُُسوقُ  االْسمُ  ِبْئسَ  ِباألْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوال أَْنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َوال ِمْنُھنَّ  الظَّ  

) الحجرات11(  

O vous qui avait cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être 

meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être 

meilleures qu'elles, et ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets 

(injurieux), il n'y a pas de mal à porter un nom pervers lorsqu'on a eu la foi, et quiconque ne se 

repent pas, ceux-là sont les injustes(11) Al-Houjourat     

 

 َوَجَبتْ :  َتَعالَى هللا َقالَ  : یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول : سمعتجبل رضي هللا عنھ قال بن عن معاذ  

، لِْلُمَتحابِّین َمَحبَّتي ، َوالُمَتَجالِسینَ  ِفيَّ ، َوالُمَتَزاِوِرینَ  فيَّ . َوالُمَتَباِذلِینَ  فيَّ رواه مالك في الموطأ بإسناد صحیح فِيَّ  

D’après Mo'adh Ibnou-Jabal (Radhiya Allaho anho) a dit : j'ai entendu le Messager d'Allah (Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam) dire : Allah Ta’ala a dit : Mon amour est mérité pour ceux qui s'aiment 

en (pour) moi, ceux qui se rassemblent en moi, ceux qui se visitent en moi, et ceux qui 

s'entraident en moi. Rapporté par Malik 

 

 اْلَجنَّةَ  َتْدُخلُوا ال ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي : وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  عنھ هللا رضي ُھَرْیَرةَ  عن أَِبي 

المَ  أَْفُشوا َتَحاَبْبُتْم؟ َفَعْلُتُموهُ إَِذا َشْيءٍ  َعلَى أَُدلُُّكمْ  أََوال َتَحابُّوا، َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوال ُتْؤِمُنوا، َحتَّى رواه  َبْیَنُكم. السَّ

   البخاري و مسلم

 Abou Horayra (Radiya Allaho 'anho) a dit : le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a 

dit : Par celui qui a ma vie dansSsa main vous n'entrerez au paradis que si vous croyez, et vous ne 

croirez que si vous vous aimez les uns les autres, voulez-vous que je vous indique une chose si 

vous la fêtes vous vous aimeriez les uns les autres, faites propager le Salam entre vous. Rapporté 

par Al-Boukhari et Mouslim 

 

 َكاْلُبْنَیانِ  لْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤمنُ  : وسلم علیھ هللا صلى قال رسول هللا : عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ قال

رواه البخاري و مسلم بین أصابعھ.َبْعًضا. وشبك  بْعُضھُ  َیشدُّ   

 Abou-Moussa Al-Ach’ari (Radhiya Allaho 'anho) a dit : le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) a dit : Certes le croyant est pour le croyant comme une batisse, les uns s’accrochent 

aux autres et il a serré les doigts de ses mains entre eux. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 
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ِھمْ  ِفي اْلُمْؤِمِنینَ  َمَثلُ  : قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم:  عن النعمان ابن بشیر رضي هللا عنھ قال   َتَوادِّ

َھرِ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ  لَھُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنھُ  اْشَتَكى إَِذا اْلَجَسِد؛ َمَثلُ  َوَتَعاُطفِِھمْ  َوَتَراُحِمِھمْ  رواه البخاري و  َواْلُحمَّى. بِالسَّ

 مسلم

An-Nou’man Ibnou Bachir(Radhiya Allaho 'anho) a dit : le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) a dit : Quand tu vois les croyants dans leur clémence, leurs amabilité et leur affection 

(les uns envers les autres) ils sont comme un seul corp si l'un de ses membres a mal tout le corp 

le partage avec lui par l'insomnie et la fièvre. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 

 

, َیْظلُِمھُ  َال , اْلُمْسلِمِ  أَُخو اْلُمْسلِمُ :  قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن

ُ  َكانَ , أَِخیھِ  َحاَجةِ  ِفي َكانَ  َوَمنْ , ُیْسلُِمھُ  َوَال  جَ  َوَمنْ , َحاَجتِھِ  ِفي هللاَّ جَ , ُكْرَبةً  ُمْسلِمٍ  َعنْ  َفرَّ ُ  َفرَّ  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعْنھُ  هللاَّ

ُ  َسَتَرهُ, ُمْسلًِما َسَترَ  َوَمنْ , اْلقَِیاَمةِ  َیْومِ  ُكُرَباتِ  رواه البخاري ومسلم  اْلقَِیاَمِة. َیْومَ  هللاَّ  

D'apres Abdoullah Ibnou-Omar (Radhiya Allaho 'anhoma) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) a dit : Le Mouslim est le frére du Mouslim il ne commet pas d'injustice envers lui et il 

ne le donne pas (ne le dénonce pas), et celui qui vient en aide à son frère dans ses affaires Allah 

lui viendra en aide dans ses affaires à lui, et celui qui vient au secours d'un Mouslim dans un 

calvaire ici-bas Allah lui viendra à son secours dans un des calvaires du jour du jugement, et celui 

qui garde le secret d'un Mouslim Allah lui gardera son secret le jour du jugement. Rapporté par 

Al-Boukhari et Mouslim  

 

Nous aimons nos frère en Allah avant tout parce que c’est une condition de la foi :  

  

 ُیِحبَّ  َحتَّى أََحُدُكمْ  ُیؤِمنُ  الَ  : َقالَ  وسلم علیھ هللا صلى هللاِ  َرُسْولِ  َعْنُھ أن َتَعالَى هللاُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  بنِ  أََنسِ  َعنْ 

ومسلم البخاري رواهلَِنْفِسِھ.  ُیِحبُّ  َما ألَِخْیھِ   

D'apres Anas Ibnou-Malik (Radhiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : Nul d’entre vous n’aura la foi jusqu’à ce qu’il aime à son frère ce qu’il aime pour lui-

même. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim  

 

Alors nous aimons nos frères croyants en Allah et nous nous affilions à eux, et nous les traitons 

avec fraternité miséricorde et affinité, nous les aidons dans leurs affaires, nous les soutenons, 

nous gardons leurs secrets, nous partageons avec eux leurs bonheurs et leurs malheurs, nous 

assistons à leurs fêtes(s’ils nous invitent), nous les visitons s'ils sont malades, nous les conseillons 
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par ce qui pourrait leur profiter, les avertissons de ce qui pourrait leur nuire, nous partageons 

avec eux les biens qu'Allah nous a donné, et nous invoquons Allah pour eux, et nous aimons pour 

eux ce que nous aimons pour nous-mêmes et nous détestons pour eux ce que nous détestons 

pour nous-mêmes. 

 Car le Mouslim qui unifie Allah (‘azza wa jal) a un haut rang auprès de Lui, et du coup chez ses 

frères, qui lui réservent la même importance et le défendent contre ses ennemis et sacrifient 

pour lui leurs biens et même leurs vies en cas de nécessité, car aimer en Allah et détester en Allah 

est le signe de la foi complète comme l'avait dit (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) : 

 

 هللاَِّ  فِي َوأَْبَغضَ  هللاَِّ  ِفي أََحبَّ  َمنْ :  عن أبي أمامة رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

ِ  َوأَْعَطى ِ  َوَمَنعَ  ِ�َّ     أحمد والترمذي  رواهاإلِیَماَن.  اْسَتْكَملَ  َفَقدِ  ِ�َّ

D'apres Abou Oumama (Radhiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : Quiconque aime pour Allah et méprise pour Allah et donne pour Allah et prive(ne 

donne pas) pour Allah, il a certes accompli la foi. Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi 

 

Et l’amour en Allah est l’une des raisons du salut le jour du Jugement : 

 

َ  إِنَّ  : وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن  أَْینَ  اْلقَِیاَمةِ  َیْومَ  َیقُولُ  هللاَّ

رواه مسلم ِظلِّي.  إِالَّ  ِظلَّ  َال  َیْومَ  ِظلِّي ِفي أُِظلُُّھمْ  اْلَیْومَ  بَِجَاللِي اْلُمَتَحابُّونَ   

D’après Abou-Horayra(Radhiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) 

a dit : Allah (‘azza wa jal) dira le jour du jugement : «Ou sont ceux qui s'aimaient (entre eux ) en 

Ma majesté?, aujourd’hui Je les protège dans Mon ombre le jour où il n'y a d'ombre que Mon 

ombre». Rapporté par Mouslim    

 

ُ  ُیِظلُُّھمْ  َسْبَعةٌ  :قال وسلم علیھ هللا صلى النبي عن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن  ِظلُّھُ  إِال ِظلَّ  ال َیْومَ  ِظلِّھِ  فِي هللاَّ

ِ  ِفي َتَحابَّا َوَرُجَالنِ  اْلَمَساِجِد، ِفي ُمَعلَّقٌ  َقْلُبھُ  َوَرُجلٌ  َربِِّھ، ِعَباَدةِ  فِي َنَشأ َوَشابٌّ  اْلَعاِدُل، اإلَِمامُ   َعلَْیھِ  اْجَتَمَعا هللاَّ

َقا َ، أََخافُ  إِنِّي َفَقالَ  َوَجَمالٍ  َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمَرأَةٌ  َطلََبْتھُ  َوَرُجلٌ  َعلَْیِھ، َوَتَفرَّ قَ  َوَرُجلٌ  هللاَّ  َحتَّى َفأَْخَفاَھا ِبَصَدَقةٍ  َتَصدَّ

َ  َذَكرَ  َوَرُجلٌ  َیِمیُنُھ، ُتْنفِقُ  َما ِشَمالُھُ  َتْعلَمَ  ال     ومسلم  البخاري رواه َعْیَناهُ. َفَفاَضتْ  َخالًِیا هللاَّ

D’après Abou Horayra(Radiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a 

dit : Sept Allah les protégera sous Son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que Son ombre, un 
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dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur 

est accroché aux mosquées, deux hommes qui se sont aimés pour Allah il se sont rassemblés 

pour Lui et se sont séparés pour Lui, un homme qu'une femme noble et belle a appelé et lui a dit: 

« Je crains Allah », un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée au point où sa main gauche ne 

sait pas ce que sa main droite a dépensée et un homme qui a mentionné Allah alors qu'il est seul 

et s'est mis à pleurer. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 

 

Alors si l'islam de l'individu se confirme pour nous, nous l'aimons et nous prenons soins de lui 

pour Allah (‘azza wa jal), et bien sur celui qui entre en Islam doit impérativement rejoindre le 

groupe ou la communauté des Mouslims, car c'est la première condition pour entrer dans leur 

alliance, et comme preuve d'amour pour eux et pour leur religion. Comme c’était le cas pour le 

délaissement de la communauté des polythéistes et leurs groupements qui est la première 

condition pour les désavouer, et comme preuve de leurs mépris eux et leurs religion. 

Et si l'Islam de l'individu se confirme pour nous, nous ne l'excommunions (Takfir) et nous ne le 

jugeons mécréant que s'il fait ce qui oblige à le juger ainsi dans la loi d'Allah (‘azza wa jal) comme 

commettre du Chirk ou du Kufr. 

Et nous ne faisons pas le Takfir d'un Mouslim par un péché qu'il commet, que ce soit un grand ou 

un petit(péché), sauf s'il se l'autorise (en le jugeant Halal), et il reste un frère et garde tous ses 

droits parmi nous, tout en nous désavouant de son acte et en le conseillant de se repentir et en le 

prévenant du châtiment qui l'attend auprès d'Allah (‘azza wa jal), alors il devient un croyant par 

sa foi et un pervers par son péché, car Allah (‘azza wa jal) pardonne tous les péchés sauf 

l’idolâtrie(polythéisme) à qui il veut : 

 

َ  إِنَّ   ِ  ُیْشِركْ  َوَمنْ  َیَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَیْغفِرُ  ِبھِ  ُیْشَركَ  أَنْ  َیْغِفرُ  َال  هللاَّ   ) النساء48(إِْثًما َعِظیًما اْفَتَرى َفَقدِ  ِبا�َّ

Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui associe (quoi ou qui que ce soit) et Il pardonne moins que 

ça à qui Il le veut, et quiconque associe à Allah il a certes commit un énorme péché(48) An-Nissa 

 

Et nous croyons que si le Mouslim fait le Takfir d’un autre Mouslim par une interprétation 

erronée(par bonne conscience) et en cherchant la vérité et le suivi de la loi d'Allah, alors il n'a rien 

à se reprocher, et il est même rétribué pour cela car il fait son possible pour préserver sa religion. 

Si par contre il le fait sans preuves et juste arbitrairement ou par mauvaise intention alors c'est 
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un agresseur et un injuste, mais ça ne le fait pas sortir de l'Islam, mais par son acte il a imité la 

secte des Khawarij qu'Allah nous en préserve. 

 

Remarque 

Jusqu’ ici. Voilà comment nous comprenons et croyons à la signification du témoignage de «LA 

ILAHA ILLA ALLAH» selon ce que nous avons trouvé dans le livre d’Allah et la sounna 

authentique de Son Messager (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam). 

Mais pour que ce témoignage puisse être valide et profite à celui qui en témoigne dans ce bas 

monde et dans l’au-delà il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies 

impérativement.  

 

 

 

 

Section 3 : les Conditions de Validité de “La Ilaha Illa 

Allah” 

  

 Après avoir expliqué le sens de "La Ilaha Illa Allah" Nous avons besoin d'expliquer ses conditions 

de validité, car sans eux ce témoignage est comme une clé sans dents. Elle ne peut pas ouvrir les 

portes du paradis ni sauver de l’enfer. Ces conditions sont nécessaires en particulier pour vérifier 

les véritables croyants des faux. 

Ces conditions sont au nombre de sept.(07). Comme il est indiqué dans les versets du Coran et les 

Hadiths de Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam), et afin de conserver leur sens original 

comme en Arabe et pour éviter toute confusion les concernant, les voici mentionnés en Arabe 

avec leurs traductions les plus approximatives, avec l'aide d'Allah : 
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-1) Al-‘Ilm (le Savoir)  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

َفاَعةَ  ُدوِنھِ  ِمنْ  َیْدُعونَ  الَِّذینَ  َیْملِكُ  َوال ) الزخرف86(َیْعلَُمونَ  َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َشِھدَ  َمنْ  إِال الشَّ  

 Et ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui n'ont aucun pouvoir d’intercession à l'exception de 

ceux qui auront témoigné de la vérité(La ilaha illa Allah) en toute connaissance de cause(86) Az-

Zukhruf 

 

ھُ  َفاْعلَمْ   ُ  إِال إِلَھَ  ال أَنَّ ُ  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمنِینَ  لَِذْنبِكَ  َواْسَتْغِفرْ  هللاَّ ) محمد19(َوَمْثَواُكمْ  ُمَتَقلََّبُكمْ  َیْعلَمُ  َوهللاَّ     

Alors sache qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi 

que pour les croyants et les croyantes, et Allah connaît vos activités(sur terre) et vôtres lieu de 

séjour final(dans l ’au-delà)(19) Mohammad (salla Allaho 'alayhe wa sallam) 

  

ُ  إِال إِلَھَ  ال أَنْ  َیْعلَمُ  َوُھوَ  َماتَ  َمنْ  :عن سیدنا عثمان رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال  هللاَّ

َة.  َدَخلَ  رواه مسلماْلَجنَّ  

D’après Outhman(Radiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit : 

Quiconque meurt en ayant la ferme connaissance qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah 

entrera au paradis. Rapporté par Mouslim  

 

L'Imam Al-Boukhari(qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : la connaissance(la science) est 

nécessaire avant de parler et d'agir. 

 

La connaissance est la première condition de "La Ilaha Illa Allah" car celui qui ne connaît pas la 

signification de "La Ilaha Illa Allah" ne peut absolument pas y croire par son cœur, et ne peut pas 

également la traduire en actions par ses membres. Car la croyance et l'action ne sont que des 

réactions, résultats et des réflexes aux connaissances.  
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Et il est évident que dans toutes sortes de témoignages nul ne peut témoigner que de ce dont il a 

connaissance, et personne n’accepte le témoignage de quelqu’un dans une affaire donnée que 

s’il en a une connaissance parfaite, autrement son témoignage sera certainement refusé. Et là 

nous parlons du plus important témoignage qui existe, et qui est même la raison d’être de toute 

la creation.   

Le savoir ou la science dont laquelle il s'agit ici est celle de connaître ce en quoi il faut unifier 

Allah (‘azza wa jal) et le nier absolument pour tout autre que Lui, car celui qui ne sait pas que 

légiférer des lois est un droit qui est exclusivement réservé à Allah et accepte et juge par les lois 

légiférées par les hommes, ou celui qui aiment d'autres qu'Allah pour eux-mêmes et les prend 

comme des références pour accepter et désavouer les gens, ou celui qui pense qu'autre qu'Allah 

sait ce qu'il y a dans son cœur ou en quoi il pense, tous ceux-là ne savent absolument pas qu'il y a 

point de divinité autre qu'Allah.  

Et cette condition à elle seule suffit pour démentir L'Islam prétendu par plus d'un milliard d’êtres 

humains, car ils ne savent pas que l'Islam c'est la soumission à Allah (‘azza wa jal) par la 

soumission inconditionnelle à Sa loi, mais plutôt ils se soumettent aux lois des Taghouts dans tous 

les détails de leur vie, et ils demandent leurs jugement dans toutes leurs litiges, et même quand 

ils se disent Musulmans ils le disent parce que les lois «d’état civile» du Taghout les jugent 

Musulmans, ils veulent même imposer les lois de leurs idoles dans la religion d'Allah (‘azza wa 

jal). 

L'islam qu'ils prétendent ses ennemis d'Allah ce n'est pas la soumission à Allah (‘azza wa jal) mais 

la soumission à leurs idoles (Taghouts). Et c'est cela qui est appelé «L'Islam» de nos jours, et c'est 

cela la plus grande «Fitnah» qui existe et que nous devons combattre de toutes nos forces et vers 

laquelle nous devons diriger tous nos efforts. 

Et si jamais on leur demande à ces idolâtres est ce qu'il est possible de faire la Salat ou le Hajj 

sans science ils te diront non, mais quand il s'agit de la base sur laquelle se base l'Islam tout 

entier, ils te diront qu’il suffit de prononcer "la ilaha illa Allah" pour reconnaître l'individu à l'islam 

même s'il fait du Chirk (polythéisme), et celui qui applique la loi d'Allah et juge cet individu 

mécréant ils le traitent immédiatement de Khariji, et ils le tuent immédiatement comme font les 

Mécréants qui prétendent au Jihad au Cham de nos jours. La base de leur religion c’est 

l’ignorance et l’excuse par l’ignorance. 

Dans le cas où l'ignorance est acceptée comme excuse, l'ignorance serait meilleure que la 

connaissance, comme l'avait dit l'Imam Chafi'i (Rahimaho Allah) : Si l'ignorant( Jahil) était excusé 

à cause de son ignorance, l'ignorance serait mieux que la science, puisqu'elle décharge le 

serviteur du fardeau des obligations, et apaise son cœur en lui évitant les reproches (la tristesse 

et le regret en faisant des péchés). Le serviteur n’a aucune excuse pour ignorer le statut des 
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choses (surtout le Tawhid) après le Message, et l'établissement(de l’état de l'islam) (et récita le 

verset) : 

ةٌ  هللاَِّ  َعلَى لِلنَّاسِ  َیُكونَ  لَِئالَّ   ُسلِ  َبْعدَ  ُحجَّ ُ  َوَكانَ  الرُّ ) النساء165(َحِكیًما َعِزیًزا هللاَّ   

 Afin quel les gens ne puisse avoir devant Allah aucun argument après les Messagers(leurs envoi). 

Et Allah est puissant, Sage(165) An-Nissa. (fin de ses paroles) 

Les paroles de l’Imam Chafi’i sont rapporté par Az-Zarkachi dans  son livre "Al-Manthour Fil-

Qawa’id Al-Fiq’hiyya".  

 

Donc certainement le savoir, la science ou la connaissance qui annule l’ignorance est la première 

condition de validité de "La Ilaha Illa Allah".  

 

 

-2)  Al-Yaqeen (La Certitude)  

 

Allah (‘azza wa jal) a fait que la certitude qui annule le doute et la suspicion soit une condition 

pour la vrai croyance en Lui et en Son Messager(Salla Allahu ‘alayhe Wa sallam) du moment que 

les douteurs sont du rang des hypocrites(Al-Monafiqines)  

 

Alla (‘azza wa jal) a dit :  

 

َما التوبة  ُدونَ  َرْیبِِھمْ  ِفي َفُھمْ  قُلُوُبُھمْ  اْآلِخِر َواْرَتاَبتْ  َواْلَیْومِ  ِبا�َِّ  ُیْؤِمُنونَ  َال  الَِّذینَ  َیْسَتأِْذُنكَ  إِنَّ )45(َیَتَردَّ  

Certes ils ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et 

dont les cœurs sont remplis de doute, alors ils restent à hésiter dans leur doute(45) At-Tawbah 

 

َما ِ أولَئَِك ُھمُ  َسِبیلِ  ِفي َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  َوَجاَھُدوا َیْرَتاُبوا لَمْ  ُثمَّ  َوَرُسولِھِ  ِبا�َِّ  آَمُنوا الَِّذینَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إنَّ  هللاَّ

اِدقُونَ  ) الحجرات15(الصَّ  
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Certes les croyants sont seulement ceux qui ont cru en Allah et en Son Messager et n'ont point 

douté par la suite, et ils ont combattu dans le sentier d’Allah avec leurs biens et leurs âmes ceux-

la sont les sincères(15) Al-Hujurat  

 

 

ُ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  أَنْ  أَْشَھدُ :  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال  َرُسولُ  َوأَنِّي هللاَّ

،ِ َ  َیْلَقى َال  هللاَّ ، َغْیرَ  َعْبدٌ  ِبِھَما هللاَّ رواه مسلم اْلَجنَِّة. َعنِ  َفُیْحَجبَ  َشاكٍّ  

D’après Abou Horayra (Radiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a 

dit : Témoignes qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah, 

aucun serviteur rencontrera Allah en les ayant sans en douter ne sera écarté du paradis. 

Rapporté par Mouslim 

 

 اْلَحائِطِ  َھَذا َوَراءِ  ِمنْ  لَِقیتَ  َفَمنْ  : وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال : قال - عنھ هللا رضي- ھریرة أبي عن

ُ  إِال إِلَھَ  ال أَنْ  َیْشَھدُ  ِة.  َفَبشِّْرهُ َقْلِبھِ  ِمنْ  بَِھا ُمْسَتْیقًِنا هللاَّ رواه مسلم ِباْلَجنَّ   

D’après Abou Horayra (Radiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a 

dit : Quiconque tu trouves derrière ce mur qui témoigne qu'il n’y a point de divinité autre 

qu'Allah tout en ayant la certitude dans son cœur annonce lui le paradis. Rapporté par Mouslim   

 

Cela signifie que les gens qui ont la foi sincère(Iman) apparente comme interne(cachée) sont 

seulement ceux qui croient en Allah et en Son Messager (Salla Allaho ‘alayhe Wa sallam) sans 

aucune sorte de doute ou de suspicion, l’exprimant par les mots de la bouche et par les actes. 

Donc la certitude qui s’oppose au doute et la suspicion est une condition pour la validité du 

témoignage de "La Ilaha Illa Allah" , et la prononcer n'a aucune valeur sauf pour celui qui la 

prononce en y croyant avec certitude, et en n'ayant aucun doute ni aucune suspicion, car le 

doute annule toute certitude. 

 

 

-3) Al-Qaboul (L’Acceptation)  
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Une fois qu'une personne a appris le Tawhid et le sens de "La Ilaha Illa Allah" et il a la certitude 

(Al-Yaqeen) à son sujet, il doit ensuite reconnaître verbalement qu’il a accepté la "Chahada" et ce 

que cela signifie, et ne jamais la nier pour aucune raison possible, pas même le meurtre :  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

َ  لَِنْعُبدَ  أَِجْئَتنا قالُوا األعراف اِدِقینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدنا ِبما َفأْتِنا آباُؤنا َیْعُبدُ  كانَ  ما َوَنَذرَ  َوْحَدهُ هللاَّ )70(الصَّ  

 Il dirent : Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et nous délaissions ce que nos 

ancêtres adoraient?, fais donc venir ce dont tu nous menace si tu es du nombre des véridiques 

(70) Al-A'raf     

 

ُكمْ  أَنْ  ُیِریدُ  َرُجلٌ  إِالَّ  ما ھذا قالُوا َبیِّناتٍ  آیاُتنا َعلَْیِھمْ  ُتْتلى وإِذا  ا َیُصدَّ  إِْفكٌ  إِالَّ  ھذا ما َوقالُوا آباُؤُكمْ  َیْعُبدُ  كانَ  َعمَّ

ا لِْلَحقِّ  َكَفُروا الَِّذینَ  َوقالَ  ُمْفَترىً  ) سبأ43(ُمبِینٌ  ِسْحرٌ  إِالَّ  ھذا إِنْ  جاَءُھمْ  لَمَّ  

Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent : ce n'est là qu'un homme qui veut vous 

repousser de ce que adoraient vos ancêtres. Et ils disent : ceci (le Coran) n'est qu'un mensonge 

inventé. Et ceux qui n'ont pas cru disent à la vérité quand elle leur est parvenue : ce n'est qu'une 

magie évidente  )43( Saba  

 

)02(َعِجیبٌ  َشْيءٌ  ھذا اْلكاِفُرونَ  َفقالَ  ِمْنُھمْ  ُمْنِذرٌ  جاَءُھمْ  أَنْ  َعِجُبوا َبلْ  ق  

Mais ils s’étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur et les mécréants dirent : ceci 

est une chose étonnante(02) Qaf 

 

 Dans ces versets et même dans d'autres dans le saint Coran Allah (‘azza wa jal) décrit les 

mécréants par leur négation de l'appel à Son unicité(Tawhid), et leur étonnement que ça 

contredit les cultes et les croyances de leurs ancêtres qui étaient basées sur l’idolâtrie(Chirk). 

Ce qui indique que quiconque fait comme eux et nie l’unicité d'Allah et argumente ou défend 

l’idolâtrie ou ses pratiques ne peut être qu'un idolâtre comme eux, même si par sa langue il 

prononce le témoignage de "La Ilaha Illa Allah", car la prononciation n'a aucune valeur ni aucune 
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utilité que pour celui qui admet et accepte ce qu'elle indique (son sens) et met en pratique ce 

qu'elle implique. 

Par contre celui qui la prononce mais refuse d'admettre ce qu'elle indique et ne le met pas en 

pratique ne peut faire partie de ses adeptes, parce que l'admission qui contredit le refus et la 

négation est une condition pour la validité de "La ilaha illa Allah" . 

 

 

-4) Al-Inqiyad (La Docilité)   

 

Après qu'une personne a appris le Tawhid et la signification de "La ilaha illa Allah" avec certitude 

(Al-Yaqeen) et acceptation(Al-Qabul), il doit ensuite s'efforcer de la traduire dans ses actions et 

les conformer à ce que ça exige en toute docilité. Nous utilisons le terme "Docilité" car c’est la 

traduction la plus précise du terme Arabe "Al-Inqiyad". 

À noter que la différence entre la docilité(Al-Inqiyad) et l’acceptation(Al-Qabul) c’est que  

l’acceptaion de la "Chahada" se fait verbalement par contre la docilité c’est agir par les actes 

conformément à ce que la "Chahada" exige. Parce qu'il n'est pas suffisant de prétendre d’être un 

Mouslim ou de déclarer oralement "La Ilaha Illa Allah", mais il faut réaliser l'unicité d'Allah et se 

soumettre entièrement à Lui en termes de Seigneurie et le culte à la fois par les mots et par les 

actes. 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

ُموكَ  َحتَّى ُیْؤِمُنونَ  َال  َوَربِّكَ  َفَال   ا َحَرًجا أَْنفُِسِھمْ  فِي َیِجُدوا َال  ُثمَّ  َبْیَنُھمْ  َشَجرَ  فِیَما ُیَحكِّ َتْسلِیًما َوُیَسلُِّموا َقَضْیتَ  ِممَّ  

) النساء65(   

Non par ton seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'il te demandent de juger dans ce qui s’est 

passé entre eux (leur dispute), et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune angoisse dans leurs cœurs 

pour ce que t'as jugé, et qu'ils se soumettent complètement(à ta sentence)(65) an-Nissa  

 

نْ  ِدیًنا أَْحَسنُ  َمنْ وَ  ِ  َوْجَھھُ  أَْسلَمَ  ِممَّ َبعَ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  ِ�َّ َخذَ  َحِنیًفا إِْبَراِھیمَ  ِملَّةَ  َواتَّ ُ  َواتَّ ) النساء125(َخلِیًال  إِْبَراِھیمَ  هللاَّ  
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Et qui a une meilleure religion que celui qui a soumis son visage à Allah en étant bienfaisant et a 

suivi la religion d'Ibrahim monothéiste, et Allah avait pris Ibrahim pour compagnon(125) An-Nissa 

  

ِ  َوإِلَى اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  هللاَِّ  إِلَى َوْجَھھُ  ُیْسلِمْ  َمنْ وَ   لقمان )22(اْألُُمورِ  َعاِقَبةُ  هللاَّ  

Et quiconque soumit son visage à Allah en étant bienfaisant certes il a saisi le nœud le plus solide, 

et c'est à Allah que revient l’essor de toutes choses(22) Loqman 

 

) الزمر54(ُتْنَصُرونَ  ال ُثمَّ  اْلَعَذابُ  َیأِْتَیُكمُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  لَھُ  َوأَْسلُِموا َربُِّكمْ  إِلَى َوأَِنیُبوا  

Et revenez en vous repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne 

le châtiment et que vous ne soyez point secourus(54)Az-Zomar 

 

L’obéissance et la soumission aux ordres d'Allah est une condition obligatoire et impérative pour 

confirmer la croyance en Allah et concrétiser le sens de «La ilaha illa Allah» , et quiconque rejette 

n'importe lequel des ordres d'Allah (‘azza wa jal) et refuse d'y obéir et montre de l'orgueil il a 

alors prit le même chemin qu'avait pris «Iblis» le maudit. Alors qu'en est-il de celui qui rejette le 

plus important des ordres d'Allah (‘azza wa jal) qui est le Tawhid par lequel furent envoyé tous les 

Messagers et tous les messages. 

Donc "La ilaha illa Allah   " n'est valide que pour celui qui se soumet avec docilité à ce que indique 

son sens en dévouant l'adoration à Allah seul, et en rejetant tout ce qui est adoré autre que Lui.  

 

 

-5) As-Sidq (La Veracité) 

 

Quiconque peut montrer les conditions précédentes mais tout en cachant sa mécréance interne, 

ce qui fait de lui un «Hypocrite» et il est certain que sa prononciation de "La Ilaha Illa Allah" ne lui 

est d'aucune utilité. Donc, une fois qu'une personne a compris la signification de "La Ilaha Illa 

Allah" et il l'accepte avec une complète certitude et une conformité docile à ses exigences, il 

devrait être véridique en ce qu'il a fait. 



86 
 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

َ  إِنَّ  ...... ) النساء140(َجِمیًعا َجَھنَّمَ  ِفي َواْلَكاِفِرینَ  اْلُمَناِفقِینَ  َجاِمعُ  هللاَّ  

…..Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous ensemble dans l'enfer(140) An-

Nissa  

 

ْركِ  فِي اْلُمَناِفِقینَ  إِنَّ  ارِ  ِمنَ  اْألَْسَفلِ  الدَّ ) النساء  145(َنِصیًرا لَُھمْ  َتِجدَ  َولَنْ  النَّ  

Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras point de secoureur 

(145) An-Nissa 

  

ُ  هللاَِّ  لََرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَناِفقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا ُ  لََرُسولُھُ  إِنَّكَ  َیْعلَمُ  َوهللاَّ ) 01(لََكاِذُبونَ  اْلُمَناِفِقینَ  إِنَّ  َیْشَھدُ  َوهللاَّ

  المنافقون

Quand les hypocrites viennent à toi et disent : nous attestons certes que tu es le Messager d'Allah 

et Allah sait que tu es vraiment Son Messager, et Allah atteste que les hypocrites sont 

assurément des menteur(01) Al-Mounafiqoun 

  

 هللاُ  إِالَّ  إِلھَ  ال أَنْ  َیْشَھدُ  أََحدٍ  ِمنْ  ما : رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قالعن معاذ ابن جبل رضي هللا عنھ أن 

ًدا َوأَنَّ  َمھُ  إِالَّ  َقْلِبھِ  ِمنْ  ِصْدًقا هللاِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ اِر.  َعلى هللاُ  َحرَّ رواه البخاري و مسلمالنَّ  

     
Mou’adh Ibnou Jabal (Radiya Allaho ‘anho) a rapporté que le Messager d'Allah (Salla Allaho’ 

alayhe wa sallam) a dit : N'importe-lequel  qui atteste qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah et 

que Mohammad est le Messager d’Allah sincèrement de son cœur, Allah l'interdira au feu. 

Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim  

 

Il est clair que quelqu'un qui prononce "La Ilaha Illa Allah " par la langue et rejette ensuite ce que 

ça indique par son cœur(hypocrite), son Tawhid ne sera pas accepté, et ça ne le sauvera pas de 

l'enfer, car la véracité qui annule le mensonge est une condition de validité de " La Ilaha Illa 

Allah". 
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Cette condition impose de ne jamais accepter "l'Islam" des "Rawafidh" du moment que la base de 

leur religion est la "Taqiyyah". Ce qui signifie que le mensonge et l’hypocrisie est la base de leur 

religion et la première des obligations. Donc nous ne pouvons pas accepter l'Islam de celui qui va 

certainement nous mentir. 

 

 

-6) Al-Ikhlas (Devotion) 

 

Nous prêtons une attention particulière à cette condition, parce que le sens de "Al-Ikhlas" est 

généralement mal traduit dans la plupart des livres qui en parlent. C'est généralement traduit par 

le terme "sincérité", mais la sincérité signifie surtout "la véracité", oui le sens de sincérité est 

également inclus dans le sens de "Al-Ikhlas" mais cela signifie surtout "la dévotion" et que la 

religion soit purement et exclusivement à Allah seul. 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  

 

ِ  أَال الزمر ینُ  ِ�َّ )03(اْلَخالُِص........... الدِّ  

C’est à Allah qu'appartient la religion pure…....(03) Az-zomar 

 

الزمر )65(اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَملُكَ  لََیْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَئِنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذینَ  َوإِلَى إِلَْیكَ  أُوِحيَ  َولََقدْ   

Et il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : si tu commet L'association ton œuvre 

sera certes en-vaine et tu seras certainement parmi les perdants(65) Az-Zomar  

 

َ  لَِیْعُبُدوا إِال أُِمُروا َوَما ینَ  لَھُ  ُمْخلِِصینَ  هللاَّ الةَ  َوُیِقیُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ َكاةَ  َوُیْؤُتوا الصَّ ) البینة05(اْلَقیَِّمةِ  ِدینُ  َوَذلِكَ  الزَّ  

Et il ne leur a été demandé que d'adorer Allah, lui vouant le culte exclusif et accomplir la Salat et 

d’acquitter la Zakat et voilà la religion de la droiture(05) Al-Bayyina  
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 َمنْ  الِقَیاَمِة، َیْومَ  ِبَشَفاِعتي النَّاسِ  أَْسعدُ :  سلم قالأن رسول هللا صلى هللا علیھ و  ھریرة رضي هللا عنھ عن أبي

رواه البخاريَنْفِسھ.  أو َقْلِبھ ِمنْ  َخالًصا هللاُ  إالَّ  إِلَھَ  َال  َقال  

  D'aprés Abou-Horayra (Radhiya Allaho 'anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : Le plus heureux des gens par mon intercession le jour du jugement est celui qui a 

dit "La ilaha illa Allah" sincère de son cœur ou de son âme. Rapporté par Al-Boukhari 

 

َ  إِنَّ  : قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي األنصاري مالك بن عن عتبان مَ  قَدْ  هللاَّ  َعلَى َحرَّ

ُ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  قَالَ  َمنْ  النَّارِ  ِ.  َوْجھَ  بَِذلِكَ  یَْبتَِغي هللاَّ مسلمرواه البخاري وهللاَّ  
 

D’après Itban Ibnou-Malik(Radhiya  Allaho ‘anho) le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa  sallam) a 

dit : Certes Allah a interdit à l'enfer quiconque dit  "La Ilaha Illa Allah" ne voulant que le visage d'Allah 

(Sa satisfaction). Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim 

  

Après qu'une personne a appris le Tawhid et la signification de " La ilaha illa Allah " et y croit avec 

certitude, admission, et en s’y conformant avec docilité et véracité. Ensuite il doit avoir la 

dévotion "Al-Ikhlas ", Ce qui signifie qu'une personne ne devrait pas prononcer le témoignage du 

Tawhid pour faire plaisir à quelqu'un par ostentation ou hypocrisie. Parce qu'Allah (‘azza waa jal) 

n'accepte absolument pas quoi que ce soit dans lequel d’autres sont associés avec Lui : 

 

ِ  َرُسولُ  : َقالَ  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال ُ  َصلَّى هللاَّ ُ  َقالَ  : َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ  أَْغَنى أََنا:  َوَتَعالَى َتَباَركَ  هللاَّ

َرَكاءِ  مسلم رواه َوِشْرَكُھ. َتَرْكُتھُ  َغْیِري َمِعي ِفیھِ  أَْشَركَ  َعَمًال  َعِملَ  َمنْ  الشِّْركِ  َعنْ  الشُّ  

Abou Horayra (Radhiya Allaho 'anho) a dit : le Messager d’ Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a 

dit : Allah exalté et élevé a dit : Je suis le plus riche des riches (pour avoir besoin) d'avoir des 

partenaires. Quiconque fait un acte dans lequel il s'associe avec Moi d'autres que Moi (idoles, des 

gens..) Je le laisse avec son idolâtrie(ce qu’il a associé). Rapporté par Mouslim 

 

L'être humain ne peut s'échapper à l'enfer, ni entrer au paradis à moins qu'il ne soit 

complètement innocent de l'idolâtrie (Chirk), et que sa religion et actions soient exclusivement 



89 
 

dédiées à Allah seul. Donc, dans le cas où la "Chahada" est prononcé par hypocrisie ou par 

ostentation ça n'a absolument aucune valeur.  

Donc, la dévotion qui annule l’association (Chirk) et l’ostentation est une condition pour la 

validité de " La ilaha illa Allah". 

 

Cette condition rejette les arguments de ceux qui disent que la foi(Iman) c’est juste la 

prononciation par la bouche, et qu'il suffit de prononcer les deux témoignages pour être un 

Mouslim. Cela implique que l'hypocrisie est légitimée et que les hypocrites sont des vrais 

Mouslims qui ont un plein de foi, et qu'ils seront au paradis indéfiniment, ce qui est faux. 

 

  

-7) Al-Mahabbah (L’Amour) 

 

Certes celui qui a vraiment connu Allah et l’immensité de sa grâce sur lui en le conduisant des 

ténèbres vers la lumière, et en lui montrant le droit chemin qui lui évitera de tomber dans l'enfer, 

doit consacrer à Allah (‘azza wa jal) un amour immense qui remplit son cœur de façon à n'y laisser 

plus de place pour l'amour de qui ou quoi que ce soit d'autre, et que la foi s'y enracine. Car c'est 

Allah qui est le pourvoyeur de tous les biens et de toute la charité et la générosité qui existent et 

le seul à mériter les remerciements et les louanges absolues, et le seul qui mérite l'amour absolu 

pour son essence. 

Et Certes, celui qui a la connaissance de la signification de la Chahada et y croit avec certitude, et 

l'accepte et ce que ça implique avec docilité et dévotion, doit aimer cette Chahadah. 

Et cela implique aussi qu'il faut aimer toutes les implications et exigences de cette Chahadah, et 

d'aimer ceux qui y croient. Parce que si quelqu'un prononce la Chahadah mais ne l’aime pas ou la 

déteste ou déteste ce que ça représente, ça veut dire que sa foi n'est pas complète. Ce  n'est pas 

la foi d'un vrai croyant. Et s’il aime quelque chose de plus que cette Chahadah ou s’il aime 

quelque chose de plus qu’Allah il a alors annulé sa Chahadah. Le vrai croyant, qui remplit les 

conditions de la Chahada ne met personne ni rien d'égal avec Allah dans son amour. 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit :  
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ِخذُ  َمنْ  النَّاسِ  وِمنَ  ا أََشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذینَ  هللاَِّ  َكُحبِّ  ُیِحبُّوَنُھمْ  أَْنَداًدا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َیتَّ  إِذْ  َظلَُموا الَِّذینَ  َیَرى َولَوْ  ِ�َِّ  ُحّبً

ةَ  أَنَّ  اْلَعَذابَ  َیَرْونَ  ِ  اْلقُوَّ َ  َوأَنَّ  َجِمیًعا ِ�َّ ) البقرة165(اْلَعَذابِ  َشِدیدُ  هللاَّ   

Il y a parmi les gens qui prennent en dehors d'Allah des égaux à Lui, ils les aiment comme on aime 

Allah, et les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah, et quand les injustes verront le 

châtiment ils sauront que la puissance est toute entière à Allah et que Allah est dur de châtiment 

(165) Al-Baqara 

  

Et l'amour d’Allah (‘azza wa jal) implique d’aimer tous ce qu'il a fait descendre(révélé) et en 

particulier le Tawhid qui est la base de la religion et le message par lequel ont été envoyés tous 

les prophètes et messagers. Et Allah (‘azza wa jal) a clairement dit qu'Il n'accepte pas les œuvres  

de ceux qui détestent ce qu'il a révélé, et c'est à cause de leur mépris de la révélation d’Allah  que 

les hypocrites(Mounafiqines) sont dans le plus bas fond de l'enfer: 

 

و سلم)محمد (صلى هللا علیھ   ( ُ  أَنزلَ  َما َكِرُھوا بِأَنَُّھمْ  َذلِكَ   09(أَْعَمالَُھم َفأَْحَبطَ  هللاَّ  

C'est parce qu’ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre(révélé), Il a alors rendu vaines leurs 

œuvres(09) Muhammad  

 

Et l’amour d’Allah et de Sa religion est une preuve de la vrai foi :  

 

َ  .........لِكنَّ  َنھُ  اْإلِیمانَ  إِلَْیُكمُ  َحبَّبَ  هللاَّ هَ  قُلُوبُِكمْ  ِفي َوَزیَّ اِشُدوَن  ُھمُ  أُولِئكَ  َواْلِعْصیانَ  َواْلفُُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِلَْیُكمُ  َوَكرَّ الرَّ

) الحجرات07(  

...Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et vous a fait détester la 

mécréance, la perversité et la désobéissance, ceux-là sont les bien dirigés(07) Al-Hujurat 

  

 َحَالَوةَ  َوَجدَ  ِفیھِ  ُكنَّ  َمنْ  َثَالثٌ :  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال : قال عنھ هللا رضي أنس ابن مالك عن

ُ  َیُكونَ  أَنْ  اْإلِیَمانِ  ا إِلَْیھِ  أََحبَّ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ ِ، إِالَّ  ُیِحبُّھُ  َال  اْلَمْرءَ  ُیِحبَّ  َوأَنْ  ِسَواُھَما، ِممَّ  ِفي َیُعودَ  أَنْ  َیْكَرهَ  َوأَنْ  ِ�َّ

اِر. ِفي ُیْقَذفَ  أَنْ  َیْكَرهُ  َكَما اْلُكْفرِ  رواه البخاري النَّ  
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Anas Ibnou Malik(Radhiya Allaho ‘anho) a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : Trois (qualités) celui en qui elles sont, connaîtra la douceurs de la foi : qu'Allah et 

Son Messager soient plus aimés par lui que quoi que ce soit d'autre, et qu'il n'aime qui que ce soit 

que pour Allah, et qu'il déteste de retourner à la mécréance comme il déteste qu'il soit jeté en 

enfer. Rapporté par Al-Boukhari  

 

 إِلَْیھِ  أََحبَّ  أَُكونَ  َحتَّى أََحُدُكمْ  ُیْؤِمنُ  ال : وسلم علیھ هللا صلى النبي قال:  قال أنس ابن مالك رضي هللا عنھ  عن

رواه البخاري أَْجَمِعین. َوالنَّاسِ  َوَولَِدهِ  َوالِِدهِ  ِمنْ    

 Anas Ibnou Malik (Radhiya Allaho ‘anho) a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : Nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé à (par) lui que ses 

parents, ses enfants et la totalité des gens. Rapporté par Al-Boukhari 

 

 أََحُدُكمْ  ُیْؤِمنُ  الَ  بَِیِدِه، َنْفِسي َفَوالَِّذي : قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة عن أبي

رواه البخاريَوَولَِدِه.  َوالِِدهِ  ِمنْ  إِلَْیھِ  أََحبَّ  أَُكونَ  َحتَّى   

D’après Abou Horayra (Radhiya Allaho ‘anho) Le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) 

a dit : Par celui qui détient ma vie dans Sa main, nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce que Je 

sois plus aimé à lui que ses parents et ses enfants. Rapporté par Al-Boukhari 

 

 ِ�َِّ  ُتِحبَّ  أَنْ  اإلِیَمانِ  ُعَرى أَْوَثقَ  إِنَّ  : قال وسلم علیھ هللا صلى أن رسول هللا هللا رضي عازب بن البراء عن

ِ. ُتْبِغضَ  َوأَنْ  ، َوَجلَّ  َعزَّ  أحمد رواه اإلمام ِ�َّ  

D’après Al-Bara Ibnou ‘Azib(Radhiya Allaho ‘anho) Le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : certes le nœud le plus solide de la foi est que tu aimes pour Allah ‘azza wa jal et tu 

haïsse pour Allah. Rapporté par Ahmad  

 

De tout ce qui précède nous voyons clairement que l'amour d'Allah, de Son Messager (Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam) et de ce qu'il a révélé est une obligation pour la validité de la foi. 

Il y a beaucoup de gens qui prétendent à l'Islam, mais ils détestent ce qu’Allah a révélé, certains 

d'entre eux détestent les versets du djihad, d'autres celles de l'esclavage, d'autres celles du Hijab 

et Niqab…..etc, qui est en réalité une preuve évidente de leur mécréance. 
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Et Allah (‘azza wa jal) confirme que les plus sincères dans leur amour pour Lui sont certainement 

ceux qui abandonnent tous les plaisirs et les désirs de ce bas-monde, que ce soit des biens, des 

familles ou autres et les laissent derrière eux, et se dépêchent pour gagner Sa satisfaction en 

sacrifiant leurs biens et leurs vies pour faire triompher la parole de leur Seigneur, en toute 

sincérité, véracité et devotion, comme avaient été les premières générations et comme le seront 

les croyants dévoués dans les temps à venir incha-Allah. Non pas par ignorance, mécréance et 

mensonge comme le font les troupeaux des Qitalis (soidisants djihadistes) ou autres parmi les 

idolâtres ces jours-ci : 

 

َھا یا ُ  َیأْتِي َفَسْوفَ  ِدینِھِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َیْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ُھمْ  ِبَقْومٍ  هللاَّ ةٍ  اْلُمْؤِمِنینَ  َعلَى أَِذلَّةٍ  َوُیِحبُّوَنھُ  ُیِحبُّ  َعلَى أَِعزَّ

ِ  َسِبیلِ  ِفي ُیَجاِھُدونَ  اْلَكاِفِرینَ  ِ  َفْضلُ  َذلِكَ  َالئِمٍ  لَْوَمةَ  َیَخافُونَ  َوَال  هللاَّ ُ  َیَشاءُ  َمنْ  ُیْؤِتیھِ  هللاَّ ) 54(َعلِیمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ

  المائدة

O vous qui avez cru, quiconque apostasie de sa religion, alors Allah va faire venir un peuple qu'Il 

aime et qui L'aiment, modestes envers les croyants et puissants envers les mécréants, qui luttent 

dans le sentier d'Allah et ne craignant le blâme d'aucun blâmant, telle est la grâce d'Allah Il la 

donne à qui Il veut et Allah est immense et omniscient(54) Al-Maidah 

 

 َكَساَدَھا َتْخَشْونَ  َوتَِجاَرةٌ  اْقَتَرْفُتُموَھا َوأَْمَوالٌ  َوَعِشیَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ  

ُ  َیأْتِيَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسبِیلِھِ  ِفي َوِجَھادٍ  َوَرُسولِھِ  هللاَِّ  ِمنَ  إِلَْیُكمْ  أََحبَّ  َتْرَضْوَنَھا َوَمَساِكنُ  ُ  ِبأَْمِرهِ  هللاَّ  َیْھِدي َال  َوهللاَّ

) التوبة24(اْلَفاِسقِینَ  اْلَقْومَ   

Dis : si vos pères, vos enfants, vos frères ,vos épouses, vos clans, les biens que vous avez commis 

(gagnez), le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous 

sont plus chers qu'Allah et Son Messager et la lutte dans Son sentier, alors patientez jusqu'à ce 

qu'Allah fasse venir Son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers(24) At-Tawbah 

 

 

Remarque  

Nous parlons ici du "Djihad" dans sa version authentique, qui est de lutter tout d'abord pour  

supprimer "le Chirk" et établir "le Tawhid". Comme le faisaient les premiers Mouslims et comme 

ce sera dans l’avenir Incha-Allah, non pas comme le font les prétendants au "Djihad" de nos jours, 

qui se battent pour aider leurs frères polythéistes que ce soit au Cham ou en Iraq ou ailleurs. Ils 
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les aiment et ils se sacrifient pour les aider à affronter leurs ennemis ou même à établir leur  

propres Taghouts. Ils les jugent à l'Islam alors qu'ils ne savent même pas ce que c’est, et ils ne 

remplissent aucune de ses conditions de validité. Et si vous les juger selon la loi d'Allah comme 

des mécréants(Kafirs) ils vous tueront immédiatement. Un vrai Mouslim n’a absolument rien à 

voir avec ce faux "Djihad" étant donné que c'est des guerres entre des mécréants. 

 

Les vrais Mouslims restent en rupture complète avec les "Mouchrikin" (polythéistes)et ne 

s’impliquent pas avec eux en quoi que ce soit, ils ne mangent pas leurs viandes, n’épousent pas 

leurs femmes, n’intègrent pas leurs groupes, et ne se mélangent pas avec eux, qu’en cas de vraie 

nécessité, car c’est les ennemis d’Allah et une impureté comme Allah (’azza wa jal) l'a dit : 

 

َھا َیا َما آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ َذا..... َعاِمِھمْ  َبْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  َیْقَرُبوا َفَال  َنَجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ  إِنَّ ) التوبة28(َھٰ  

Ô vous qui avez cru! Les associateurs ne sont qu’impureté, qu’ils ne s’approchent plus de la 

Mosquée sacrée, après cette année-ci…..(28) At-Tawba 

 

Les polythéistes dans la Chari'a d'Allah sont pires que les Juifs et les Chrétiens. Depuis qu’Allah 

(‘azza wa jal) a permis de manger la viande des animaux abattus par les Juifs et les Chrétiens, et 

aussi d’épouser leurs femmes (et les fait pures), mais il n'a permis quoi que ce soit des 

polythéistes même leurs femmes qui sont prises comme esclaves ne sont pas permises (car ils 

sont impures). Alors, s'il y a une guerre entre les polythéistes(qui prétendent à l'Islam) et les Juifs 

ou Chrétiens, l'Islam et les Mouslims ne sont pas concernés. 

Ce qui se passe actuellement n'est qu'un processus dans lequel Allah (‘azza wa jal) est en train de 

préparer les conditions pour la réapparition de sa religion. Surtout que ça devrait être très proche 

selon ce qui a été rapporté des énonciations de Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) 

Nous prions Allah d’être parmi ceux qu'il a choisi  pour faire triompher Sa religion et élever haut 

Sa parole. Ameen 

 

Et certainement celui qui aime Allah doit inconditionnellement aimez et suivre Son Messager 

(Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) sinon, c’est certainement un mécréant comme Allah a dit :  
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َ  ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  قُلْ  ِبُعوِني هللاَّ ُ  ُیْحِبْبُكمُ  َفاتَّ ُ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َوَیْغِفرْ  هللاَّ َ  أَِطیُعوا قُلْ ) 31(َرِحیمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ ُسولَ  هللاَّ  َوالرَّ

َ  َفإِنَّ  َتَولَّْوا َفإِنْ  ) آل عمران32(اْلَكاِفِرینَ  ُیِحبُّ  ال هللاَّ   

Dis : «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos 

péchés. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux(31) Dis : «Obéissez à Allah et au Messager. Et si 

vous tournez le dos alors Allah n’aime pas les mécréants(32) Ali-‘Imran 

 

Ce verset est le verset du "test", puisqu'Allah (‘azza wa jal) impose de suivre Son Messager (Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam) comme preuve de son amour, caril ne suffit pas de dire que nous 

croyons comme Il a dit : 

 

ا َیقُولُوا أَنْ  ُیْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ  ) العنكبوت02(ُیْفَتُنونَ  ال َوُھمْ  آَمنَّ   

Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : «Nous croyons!» sans les éprouver?(02) Al-

‘Ankabout  

 

Donc, Le teste c’est celui de suivre le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) Parce que 

c’est la seule preuve de l'amour d'Allah et la soumission à Lui. Et c'est pour cette raison que le 

témoignage (Chahada) de "Mohammad Rassoul Allah" (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) est 

inhérente et complémentaire au témoignage  de "La Ilaha Illa Allah". 
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Chapitre (2) : Mohammad Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) 

 

Nous témoignons que Mohammad est le serviteur d’Allah et Son Messager (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam),  Il l’a envoyé par la vérité comme une miséricorde aux mondes(Humains et Djinns), 

Salla Allaho ‘alayhe wa sallam. 

 

 

-1) La Signification de ce Témoignage 

 

Le sens du témoignage que Mohammad est le Messager d’Allah Messager (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) c’est d’avoir la croyance ferme, tranchante et profonde dans le cœur et reconnaître 

par les paroles que Mohammad Ibnou-Abdillah Al-Hachimi Al-Qorashi (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) est le serviteur d’Allah et Son Messager, et qu'Il l’avait envoyé à tous les êtres humains et 

les djinns. Et cela signifie également qu'Allah (‘azza wa jal) doit être adoré uniquement et 

exclusivement par la façon qu’il a montré et enseigné. 

Ce témoignage implique de croire en tout ce qu'il a dit et lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné, et 

d’éviter tout ce qu'il a interdit. Et d’adorer Allah (‘azza wa jal) uniquement et exclusivement par la 

manière qu’il avait dicté et ordonné. Car il ne suffit pas de croire qu'Allah est le seul Dieu et le 

seul qui mérite d'être adoré, mais cette croyance doit être confirmée par Son adoration par la 

façon qu'Il aime et qu'Il a prescrit et qui a été détaillée par Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam). 

 

 

-2) Connaitre le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) 

 

Et il est évident que la connaissance du Messager d'Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) est une 

obligation fondamentale, et c'est la troisième des trois fondements de l'Islam, qui sont les 
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réponses aux trois(03) questions qui sont posées par les deux anges "Mounkar" et "Nakir" à 

chaque personne morte une fois enterrée dans sa tombe, et qui sont : Qui est ton Seigneur?, 

quelle est ta religion ? et qui est ton Prophète ?. 

Il est Mohammad Ibnou Abdillah Ibnou Abdil Mouttalib, de Bani-Hachim qui sont un clan de la 

tribu de Qoraych, qui est une tribu Arabe qui descend de Ismail fils de Ibrahim(‘Alayhima As-

salam), il vécut soixante-trois ans, quarante avant la prophétie, et vingt-trois comme un prophète 

et Messager(Salla Allaho 'alayhe wa sallam). 

Il avait eu la prophétie par "Iqra'e"(lis) (Sourat Al-‘alaq) et le message par "Qom fa anzir" (leves-

toi et avertis) (Sourat Al-Moudathir). Il vivait à Makka quand il avait été ordonné d’appeler les 

gens à délaisser l’idolâtrie et à unifier Allah, il l'avait fait pendant dix ans. Puis, il a fait l'ascension 

(Al-Mi'raj) vers les cieux, où Allah (‘azza wa jal) lui a ordonné d'effectuer la Salat qu'il avait 

pratiqué à Makka pendant trois ans. Puis il a été ordonné d'immigrer à Al-Madinah ou une fois 

installé il a été ordonné par le reste des obligations et de la législation islamique(Chari'a) zakat, 

Haj, jihad et autres.  

Et il a combattu les idolâtres de Qoraych jusqu'à la libération de Makka et les autres idolâtres 

d'Arabie jusqu'à l'anéantissement de l'idolâtrie, et il a même combattu les Romains. Tout cela 

pendant les dix ans qu'il avait vécu à Al-Madina ensuite il a rejoint son Seigneur et il est mort 

comme tous les humains, et sa religion restera jusqu'au jour du jugement.  

Il est le dernier des Messagers et des Prophètes et il n'y a plus de Prophètes après lui : 

 

دٌ  َكانَ  َما ِبیِّینَ  َوَخاَتمَ  هللاَِّ  َرُسولَ  َولَِكنْ  ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  أََحدٍ  أََبا ُمَحمَّ ُ  َوَكانَ  النَّ ) األحزاب40(َعلِیًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ  

Moḥammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes mais le Messager d’Allah et le dernier 

des prophètes. Et Allah est(de Toute chose)Omniscient(40) Al-Ahzab   

 

Et il a été envoyé à toute l'humanité et aussi aux Djinns, pas comme les précédents prophètes qui 

étaient envoyées juste à leurs peuples : 

 

ِكنَّ  و َوَنِذیًرا َبِشیًرا لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إِالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما ) سبأ 28(َیْعلَُمونَ  َال  النَّاسِ  أَْكَثرَ  لَٰ  

Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et avertisseur pour toute l’humanité. Mais 

la plupart des gens ne savent pas(28) Saba 
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Il a laissé à sa Oumma(communauté) la religion complète, il n'a laissé aucun bien sans le montrer, 

ni aucun mal sans en prévenir. Et c'est une obligation pour tous les humains et les Djinns de lui 

obéir. Alors qui lui obéit sera au paradis et qui lui désobéit sera en enfer. 

Et tous les Mouslims doivent bien connaître leur Messager(Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) pour 

enraciner leur foi el lui et son amour pour lui. Et pour s’inspirer de son comportement et de sa 

conduite(Sira) et pour l'imiter autant que possible, et cela par l'étude de sa vie et de sa conduite 

que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, en temps d'abondance ou en temps de 

carence, en temps de voyage ou en temps de résidence et dans toutes les circonstances. 

Il est donc nécessaire de connaître nos devoirs envers lui (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) et ce 

que’implique ce témoignage : 

 

 

-3) Les Implications de ce Temoignage 

 

La croyance que Mohammad est le Messager d'Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) implique de 

nombreuses fonctions qui doivent être remplies à son égard (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) par 

l'ensemble de l'humanité et des djinns : 

 

 

-a) La Croyance en Lui et en ce qu'il a Apporté 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

) الفتح13(َسِعیراً  للكافرین أَْعَتْدَنا َفإِنَّا َوَرُسولِھِ  با� ُیْؤِمن لَّمْ  َوَمن    

Et quiconque ne croit pas en Allah et en Son Messager alors, pour les mécréants, Nous avons 

préparé un (Sa’ir)feu ardent(13) Al-Fat’h 
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  ) النجم04(ُیوَحى َوْحيٌ  إِال ُھوَ  إنْ  )03(اْلَھَوى َعنِ  َیْنِطقُ  َوَما

Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion(03) ce n’est rien d’autre qu’une révélation révélée 

(04) An-Najm   

  

ِ  َفآِمُنوا ُ  أَنزْلَنا الَِّذي َوالنُّورِ  َوَرُسولِھِ  ِبا�َّ ) التغابن08(َخِبیرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ  

Croyez en Allah donc et en Son Messager, ainsi qu’en la Lumière(le Coran) que Nous avons fait 

descendre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites(08) At-Taghabun  

 

 أَنْ  َیْشَھُدوا َحتَّى النَّاسَ  أَُقاِتلَ  أَنْ  أُِمْرتُ  : قال عمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم عن ابن

ُ، إِالَّ  إِلَھَ  َال  رواه مسلم  بِِھ. ِجْئتُ  َوبَِما بِي َوُیْؤِمُنوا هللاَّ    

D’après Ibou-Omar(Radhiya Allaho ‘anhoma) Rassoul Allah (salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit : 

J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité autre 

qu'Allah et qu’ils croient en moi et en ce que j'ai apporté. Rapporté par Mouslim   

 

La croyance au le Prophète(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) c’est d'avoir la certitude quant à la 

véracité de sa prophétie et du message avec lequel Allah (‘azza wa jal) l’a envoyé, et à l'appuyer 

et le suivre dans tous ce qu'il apporté, dit et ordonné. L’affirmation par le cœur a besoin d'être 

exprimé avec la langue qu'il est le Messager d'Allah, la combinaison de l’affirmation par le cœur 

avec l'articulation de ce témoignage par la langue constituent la croyance en lui et en son 

message. 

Ça implique aussi de croire qu'il avait pleinement expliquées et détaillées la religion, et il n'y a 

donc aucun moyen d'innover ou d'ajouter des éléments nouveaux à la religion d’Allah. 

 

 

-b) l’Obligation de Lui Obéir  

 

L'obligation de croire en lui, implique l'obligation de lui obéir du moment que l’obéissance a lui 

fait partie de l’obéissance à Allah (‘azza wa jal) Qui l'a envoyé. 
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Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

َھا َیا َ  أَِطیُعوا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ) األنفال20(َتْسَمُعونَ  َوأَْنُتمْ  َعْنھُ  َتَولَّْوا َوَال  َوَرُسولَھُ  هللاَّ  

Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah et à Son Messager et ne vous détournez pas de lui quand 

vous l’entendez(parler)(20) Al-Anfal  

 

ُسولُ  آَتاُكمُ  ................َوَما قُوا َفاْنَتُھوا َعْنھُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ ) الحشر07(اْلِعَقابِ  َشِدیدُ  هللاَّ   

……….Et ce que le Messager vous donne prenez le, et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en; et 

craignez Allah car Allah est dur en Châtiment(07) Al-Hashar  

 

 

 َوَمنْ  هللاَ، أََطاعَ  َفَقدْ  أََطاَعِني َمنْ  : قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن

رواه مسلم و أحمدَعَصانِي.  َفَقدْ  اْألَِمیرَ  َیْعِص  َوَمنْ  أََطاَعنِي، َفَقدْ  اْألَِمیرَ  ُیِطعِ  َوَمنْ  هللاَ، َعَصى َفَقدْ  َیْعِصنِي  

D’apres Abou Horayra(Radhiya Allaho ‘anho) Rassoul Allah (salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit :   

Quiconque m'obéit alors il a obéit à Allah et quiconque me désobéit il a certes désobéit à Allah, et 

quiconque obéît l’Emir m’a certes obéît et quiconque désobéit l’Emir m’a certes désobéit. 

Rapporté par Mouslim et Ahmad 

 

تِي ُكلُّ  : قال وسلم علیھ هللا هللا صلى رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن  أََبى. َمنْ  إِالَّ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلُونَ  أُمَّ

ِ  َرُسولَ  َیا : َقالُوا ةَ  َدَخلَ  أََطاَعِني َمنْ  : َقالَ  َیأَْبى؟ َوَمنْ  هللاَّ اه البخاري  ور أََبى. َفَقدْ  َعَصاِني َوَمنْ  اْلَجنَّ  

D’aprés Abou Hourayrah(Radhiya Allaho ‘anhu) Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit 

: Tous le monde entrera au paradis sauf celui qui refuse, ils ont dit : mais c'est qui qui refuse o 

Messager d'Allah, il a dit : Celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit il a alors 

refusé. Rapporté par Al-Boukhari 

 

اَعةِ  َیَديْ  َبْینَ  ُبِعْثتُ  :قال سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عمر ابن عن ْیفِ  السَّ  َحتَّى ِبالسَّ

ُ  ُیْعَبدَ  لَّةُ  َوُجِعلَ  ُرْمِحي، ِظلِّ  َتْحتَ  ِرْزِقي َوُجِعلَ  لَُھ، َشِریكَ  َال  َوْحَدهُ هللاَّ َغارُ  الذِّ  َوَمنْ  أَْمِري، َخالَفَ  َمنْ  َعلَى َوالصَّ

    أحمدرواه البخاري و ِمْنُھْم.  َفُھوَ  بَِقْومٍ  َتَشبَّھَ 
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D’apres Ibnou-Omar(Radhiya Allaho ‘anhoma) le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : J'ai été envoyé avec l'épée avant le jour du jugement jusqu'à ce qu'Allah soit adoré 

seul, et ma subsistance a été mise sous l'ombre de ma lance (vivre du butin), et l'humiliation et la 

bassesse gagneront quiconque s'oppose à mon ordre, et quiconque imite un peuple alors il fait 

partie d'eux (le jour du jugement). Rapporté par Ahmad et Al-Boukhari.   

 

Il est clair qu'Allah (‘azza wa jal) a fait qu’obéir à Son Messager reviendrait à Lui obéir Lui-même.  

Et Il promet que ceci aura pour résultat une récompense abondante et menace d'un châtiment 

sévère quiconque s'oppose à Son Messager(Salla Allaho ‘alayhe wa sallam). Car Il a imposé  

l'obligation d'obéir au Prophète(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) dans tout ce qu'il a commandé ou 

interdit.   

 

 

-c) L’Obligation de Le Suivre 

 

Croire à sa prophétie et obéir à Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) résultent en sa suite 

et sa prise pour un exemple en toute chose. Donc nous devons le suivre dans toute sa Sounna 

que ce soit ses paroles, ses actes ou ses approbations tacites, dans tous les aspects de nos vies.  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

َ  ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  قُلْ  ِبُعوِني هللاَّ ُ  ُیْحِبْبُكمُ  َفاتَّ ُ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َوَیْغِفرْ  هللاَّ ) آل عمران 31(َرِحیم َغفُورٌ  َوهللاَّ  

  Dis : Si vous aimez Allah vraiment, suivez-moi donc et Allah vous aimera alors et vous 

pardonnera vos péchés et Allah est Pardonneur et Miséricordieux(31) Ali-Imran  

 

ِبُعوهُ )األعراف158(َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  .......... َواتَّ    

...et suivez-le peut-être que vous serez guidés(158)Al-A’raf   
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ِ  َرُسولِ  ِفي لَُكمْ  َكانَ  لََّقدْ  َ  َیْرُجو َكانَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَّ َ  َوَذَكرَ  اْآلِخرَ  َواْلَیْومَ  هللاَّ ) األحزاب21(َكِثیًرا هللاَّ  

En effet, vous avez eu dans le Messager d’Allah un excellent modèle(à suivre), pour quiconque 

espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment(21) Al-Ahzab 

   

Il est évident que le suivi du Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) et le prendre 

comme exemple est une obligation absolue, que soit dans ses paroles, ses actes et dans tout ce 

qu'il a fait, entrepris ou indiqué dans sa vie. Et la première chose dans laquelle il faut l’imiter 

minutieusement c'est bien sûr dans l'unification d’Allah et la façon de l'adorer, et non pas dans 

les apparences comme fait la secte des mécréants "Salafi" adorateurs des Taghouts, qui fondent 

leur religion sur le port du Qamis, la barbe et le Siwak, un peu comme un singe fou qui mange la 

peau et jette la banane.  

Car bien que l'apparence est une chose qui fait aussi partie de la Sounna et dans laquelle les 

Mouslims doivent imiter le Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) mais ce n'est 

nécessaire que dans les terres d'Islam. Parce que ça a été ordonné pour distinguer les Mouslims 

des mécréants, mais de nos jours, la terre d’Islam n’existe plus et il y a des centaines de millions 

de  polythéistes qui maintiennent ces apparences. Ce qui fait que ce ne sont plus des signes 

d'Islam. Et surtout que dans plusieurs cas, leur maintien peut être dangereux et même mortelle 

pour le croyant. 

 

 

-d) L’Obligation de L’Aimer 

 

Comme nous l'avons vu précédemment l'amour d'Allah est une obligation pour la validité du 

témoignage de " La Ilaha Illa Allah". Et qui aime Allah (‘azza wa jal) doit certainement aimer le 

plus aimé de toute sa création. Donc, l'amour du Messager d'Allah (Salla Allaho 'alayhe wa 

sallam) est une obligation pour la validité de la religion. 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

  وَ  َكَساَدَھا َتْخَشْونَ  َوتَِجاَرةٌ  اْقَتَرْفُتُموَھا َوأَْمَوالٌ  َوَعِشیَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ  َكانَ  إِنْ  قلْ 
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ُ  َیأْتِيَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسبِیلِھِ  ِفي َوِجَھادٍ  َوَرُسولِھِ  هللاَِّ  ِمنَ  إِلَْیُكمْ  أََحبَّ  َتْرَضْوَنَھا َمَساِكنُ   ُ  ِبأَْمِرهِ  هللاَّ  َیْھِدي َال  َوهللاَّ

) التوبة24(اْلَفاِسقِینَ  اْلَقْومَ   

Dis : Si Vos pères, vos enfants, vos frères, vos epouses, vos clans, les biens, que vous avez 

commis, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous 

sont plus cher qu’Allah et son Messager et la lutte dans Son sentier, alors patientez jusqu'à ce 

que Allah Fasse venir Son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers(24) At-Tawbah 

 

 َحَالَوةَ  َوَجدَ  ِفیھِ  ُكنَّ  َمنْ  َثَالثٌ :  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال : قال عنھ هللا رضي مالكأنس ابن  عن

ُ  َیُكونَ  أَنْ  اْإلِیَمانِ  ا إِلَْیھِ  أََحبَّ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ ِ، إِالَّ  ُیِحبُّھُ  َال  اْلَمْرءَ  ُیِحبَّ  َوأَنْ  ِسَواُھَما، ِممَّ  ِفي َیُعودَ  أَنْ  َیْكَرهَ  َوأَنْ  ِ�َّ

اِر.  ِفي ُیْقَذفَ  أَنْ  َیْكَرهُ  َكَما اْلُكْفرِ  رواه البخاريالنَّ  

Anas Ibnou Malik(Radhiya Allaho ‘anho) a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : Trois (qualités) celui en qui elles sont, connaîtra la douceurs de la foi, qu'Allah et 

Son Messager soient plus aimés par lui que quoi que ce soit d'autre, et qu'il n'aime qui que ce soit 

que pour Allah, et qu'il déteste de retourner à la mécréance comme il déteste qu'il soit jeté en 

enfer. Rapporté par Al-Boukhari  

 

 إِلَْیھِ  أََحبَّ  أَُكونَ  َحتَّى أََحُدُكمْ  ُیْؤِمنُ  ال : وسلم علیھ هللا صلى النبي قال:  قال أنس ابن مالك رضي هللا عنھ نع

رواه البخاري أَْجَمِعین.  َوالنَّاسِ  َوَولَِدهِ  َوالِِدهِ  ِمنْ   

Anas Ibnou Malik(Radhiya Allaho ‘anho) a dit :  Le prophet (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit : 

Nul d'Entre vous n'aura la foi jusqu’à ce que je sois plus aimé à (par) lui que ses parents, ses 

enfants, et La totalité des gens. Rapporté par Al-Boukhari  

 

 أََحُدُكمْ  ُیْؤِمنُ  الَ  بَِیِدِه، َنْفِسي َفَوالَِّذي : قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة عن أبي 

رواه البخاري  َوَولَِدِه. َوالِِدهِ  ِمنْ  إِلَْیھِ  أََحبَّ  أَُكونَ  َحتَّى     

D’apres Abou Horayra(Radhiya Allaho ‘anho) le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) 

a dit : Par Celui qui détient mon âme dans Sa main, nul d'entre vous n'aura la foi jusqu’à ce que je 

sois plus aimé à (par) lui que ses parents et ses enfants. Rapporté par Al-Bukhari 

 



103 
 

Il est donc clair que nul ne peut avoir la foi, sauf s'il aime le Messager d'Allah (Salla Allaho "alayhe 

wa sallam) plus que n'importe quoi ou n'importe qui d'autre, car son amour est une partie de 

l'amour d'Allah (‘azza wa jal).  

 

 

-e) L’Adoration d’Allah uniquement selon Son Enseignement 

 

Allah (‘azza wa jal) n'accepte aucune action ni aucune adoration sauf si elle remplit deux 

conditions, la première c’est que ça doit être consacré uniquement et exclusivement à Lui seul, et 

la deuxième c’est que ça doit être en fonction de la seule façon qu'il a prescrit pour l'adorer qui 

est en suivant le Prophète(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) dans ce qu'il avait apporté et enseigné. 

 

Allah (‘azza wa jal) :  

 

ُ  َمنَّ  دْ لَقَ  یِھمْ  آَیاِتھِ  َعلَْیِھمْ  َیْتلُو أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َرُسوال ِفیِھمْ  َبَعثَ  إِذْ  اْلُمْؤِمِنینَ  َعلَى هللاَّ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُیَعلُِّمُھمُ  َوُیَزكِّ

) آل عمران164(ُمبِینٍ  َضاللٍ  لَِفي َقْبلُ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ    

Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu’Il a envoyé parmi eux un Messager 

de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, 

bien qu’ils fussent auparavant dans un égarement évident(164) Ali-Imran  

 

َھا َیا  َ  أَِطیُعوا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ُسولَ  َوأَِطیُعوا هللاَّ وهُ َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُولِي الرَّ وَ  هللاَِّ  إِلَى َفُردُّ  

ُسولِ  ) النساء59(َتأِْویًال  َوأَْحَسنُ  َخْیرٌ  َذلِكَ  اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِبا�َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  الرَّ  

 Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui 

détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah 

et au Messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure 

interprétation(59) An-Nissa   
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ُموكَ  َحتَّى ُیْؤِمُنونَ  َال  َوَربِّكَ  َفَال  ا أَْنفُِسِھمْ  فِي َیِجُدوا َال  ُثمَّ  َبْیَنُھمْ  َشَجرَ  فِیَما ُیَحكِّ َتْسلِیًما  َوُیَسلُِّموا َقَضْیتَ  َحَرًجا ِممَّ

) النساء65(  

  Non! Par ton Seigneur! Ils ne croiront pas aussi longtemps qu’ils ne t’auront pas demandé de 

juger dans ce qui s’est passé entre eux(leur dispute) et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse 

dans leurs cœurs pour ce que t’auras jugé, et qu’ils se soumettent complètement (à ta sentence) 

(65) An-Nissa  

  

ُسولَ  ُیِطعِ  َمنْ   َ  أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ ) النساء80(َحِفیًظا َعلَْیِھمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما َتَولَّى َوَمنْ  هللاَّ  

 Quiconque obéit au Messager a certainement obéit à Allah. Et quiconque tourne le dos, Nous ne 

t’avons pas envoyé à eux comme gardien(80) An-Nissa  

 

) النجم 04(ُیوَحى َوْحيٌ  إِال ُھوَ  إنْ ) 03(اْلَھَوى َعنِ  َیْنِطقُ  َوَما   

 Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion (03)ce n’est rien d’autre qu’une révélation 

révélée(04) An-Najm   

 

 

 أَُصلِّي. َرأَْیُتُموِني َكَما َصلُّوا:  عن مالك ابن الحویرث رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال

  البخاري رواه

D’apres Malik Ibnoul-Houwayrith(Radhiya Allaho ‘anho) le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe 

wa sallam) a dit : priez comme vous m’avez vu prier. Rapporté par Al-Boukhari 

 

بِيَّ  أَنَّ  َعْنُھَما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن رواه مسلم و  َمَناِسَكُكْم. َعنِّي ُخُذوا :الوسلم ق علیھ هللا صلى النَّ

 أحمد

D’apres Jabir Ibnou Abdillah(Radhiya Allaho ‘anhoma) le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : prenez de moi vos rites(de cultes). Rapporté par Mouslim and Ahmad  
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Il est clair qu’Allah (‘azza wa jal) a envoyé Son Messager(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) comme 

une grande faveur à tous les humains et les djinns pour leur enseigner Son livre et la façon par 

laquelle Il veut qu’ils L'adorent. Alors, celui qui L’adore par la façon dont le Messager(Salla Allaho 

'alayhe wa sallam) a enseigné ses actes seront acceptées, tandis que celui qui innove(bid'ah) et 

L'adore autrement ses actes seront refusées et rejetées : 

 

 ھذا أمُرنا علیھ لیسَ  َعَمالً  َعِملَ  َمنْ  : وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال : قالت عنھا هللا رضي عائشة عن

. فھو رواه مسلم َردٌّ  

Notre Mére Aisha(Radhiya Allaho ‘anha) a dit : Rassoul Allah Salla Allaho ‘alayhe wa sallam a dit :   

quiconque fait une action qui n’est pas sur notre affaire que voici(religion) alors c’est refusée. 

Rapporté par Mouslim   

 

 ِمْنھُ  لَْیسَ  َما َھَذا أَْمِرَنا فِيْ  أَْحَدثَ  َمنْ  : وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن

.  َفُھوَ  رواه البخاري و مسلم َردٌّ   

Notre Mére Aisha(Radhiya Allaho ‘anha) a dit : Rassoul Allah Salla Allaho ‘alayhe wa sallam a dit :    

Quiconque invente dans notre affaire que voici(religion) ce qui n’en fait pas partie alors c’est 

refusée. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim   

 

Toutes les adorations et tous les rites cultuels, sont interdits, à l'exception de ceux que Allah et 

Son Messager(Salla 'alayhe wa sallam) ont légiféré. Par conséquent, le Mouslim est dans 

l'obligation d'éviter tous les actes d'adoration qui n’ont pas été ordonnés par Allah ou par Son 

Messager(Salla Allah 'alayhe wa sallam). Donc, quiconque accomplit un acte d'adoration doit 

produire la preuve de sa validité, du Coran et/ou de la Sounna, sinon ce sera une innovation 

(Bid'ah) qui est une voie ouverte à l’égarement et ça rend l'enfer mérité : 

 

 ُمْحَدَثاُتَھا اْألُُمورِ  .....َوَشرُّ  : وسلم علیھ هللا صلى الرسول قال:  قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن

مسلم رواه النَّاِر. فِي َضَاللَةٍ  َوُكلُّ  َضَاللَةٌ  ِبْدَعةٍ  َوُكلُّ  ِبْدَعةٌ  ُمْحَدَثةٍ  َوُكلُّ   

  Jabir Ibnou Abdillah(Radhiya Allaho ‘anhoma) a dit : Le Messager Salla Allaho ‘alayhe wa sallam a 

dit : …..et la pire des choses sont les innovations et chaque innovation est une Bid’a et chaque 

Bid’a est un égarement et tout égarement est en enfer. Rapporté par Mouslim et An-Nassa’i 
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Car quiconque innove quelque chose de nouveau dans l'adoration d’Allah ou dans Sa religion nie 

que la religion d’Allah a été complétée, et nie que le Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa 

sallam) avait rempli sa mission. Alors qu’Allah (‘azza wa jal) a completé Sa religion et le Messager 

d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) avait rempli sa mission : 

 

) المائدة03(ِدیًنا..... اْإلِْسَالمَ  لَُكمُ  َوَرِضیتُ  ِنْعَمتِي َعلَْیُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِدیَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  ................اْلَیْومَ   

…….. Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 

J’agrée l’Islam comme religion pour vous….(03) Al-Maida  

 

C'est donc une obligation impérative pour tout Mouslim avant d'effectuer n’importe quelle 

adoration d'apprendre comment le Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) la faisait ou 

avait ordonné de la faire. 

 

 

-f) L’Honorer et Prévenir de Le Nuire  

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

ِ  لُِّتْؤِمُنوا ُروهُ َوَرُسولِھِ  ِبا�َّ ) الفتح09(َوأَِصیًال  ُبْكَرةً  َوُتَسبُِّحوهُ  َوُتَوقُِّروهُ  َوُتَعزِّ  

 Pour que vous croyiez en Allah et en Son Messager, que vous l’honoriez, reconnaissiez Sa dignité, 

et Le(Allah) glorifiez matin et soir(09) Al-Fat’h 

 

Pour avoir un exemple de la façon dont la Sahaba (Radhiya Allaho 'anhom) honoraient le 

Prophète(Salla Allaho 'alayhi wa sallam) au cours de sa vie, voici ce qu’avait vu Ourwa ibnou 

Mas'oud qui était un des dirigeants de la tribu de " Thaqif" et a raconté à son peuple : 
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" Ô mon peuple! j'ai vu les rois j'ai vu César j’ai vu Kisra(l’empereur perse) et Najachi(l’empereur 

Ethiopien). Mais par Allah! je n'ai jamais vu un roi dont les compagnons le respectent et 

l'honorent de la façon dont les compagnons de Mohammad honorent Mohammad, Par Allah! 

Lorsqu'il crache, le crachat tombe dans les mains de l'un d'entre eux, qui ensuite se frotte le 

visage et de la peau avec, quand il leur ordonne quelque chose, ils s'en acquittent sans tarder, 

quand il fait son woudhou'(ablutions) ils se bousculent les uns avec les autres pour le reste de 

l'eau, et quand ils parlent en sa présence, ils abaissent leurs voix et ne regardent pas directement 

à son visage, à cause de leur respect et honoration pour lui. Rapporté par Al-Boukhari, Ahmad et 

Abou Dawoud 

C'est donc un exemple de la façon dont les compagnons(Radhiya Allaho 'anhom) aimaient et 

honoraient le Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhi wa sallam) durant sa vie. Après sa mort, la 

façon d'honorer le Prophète(Salla Allaho 'alayhi wa sallam) est de maintenir sa Sounna(guidée et 

exemple), son caractère noble et sa conduite et en essayant de l’imiter autant que possible. 

Et honorer le prophète(Salla Allaho 'alayhi wa sallam) implique aussi de défendre sa personne, sa 

Chari'a et sa guidée avec la force et la capacité à la disposition du Mouslim, et en proportion de 

l'attaque. Ainsi, si les ennemis l’attaquent avec de fausses preuves et des doutes, sa Sounna doit 

être défendue avec une science évidente qui réfute ces faux arguments et clarifie les ambiguïtés. 

Toutefois, si l'attaque est faite par d’autres types d'armes, la défense doit être faite d'une 

manière similaire. Il n'est pas possible pour un croyant d’entendre certains attaquer la Sounna du 

prophète(Salla Allaho 'alayhi wa sallam), sa noble personnalité, ou sa famille puis garder le 

silence, surtout quand on a le pouvoir de combattre de tels attaques. Par contre, si on est pas en 

musure de riposter a ces ataques on doit aumoins s’eloigner pour ne pas les entendre. 

 

Et Allah (‘azza wa jal) a clairement montré que ceux qui nuisent à Son Messager(Salla Allaho 

'alayhe wa sallam) auront un châtiment douloureux et éternelle en enfer : 

 

ِبيَّ  ُیْؤُذونَ  الَِّذینَ  َوِمْنُھمُ  ِ  ُیْؤِمنُ  لَُكمْ  َخْیرٍ  أُُذنُ  قُلْ  أُُذنٌ  ُھوَ  َوَیقُولُونَ  النَّ  آَمُنوا لِلَِّذینَ  َوَرْحَمةٌ  لِْلُمْؤِمنِینَ  َوُیْؤِمنُ  ِبا�َّ

) التوبة61(أَلِیمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  هللاَِّ  َرُسولَ  ُیْؤُذونَ  َوالَِّذینَ  ِمْنُكمْ   

 Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au Prophète et disent : «Il est tout oreille». Dis : «Une 

oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde 

pour ceux d’entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au Messager d’Allah auront un 

châtiment douloureux»(61) At-Tawba 
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َ  ُیْؤُذونَ  الَِّذینَ  إِنَّ   ُ  لََعَنُھمُ  َوَرُسولَھُ  هللاَّ ْنَیا فِي هللاَّ ) األحزاب  57(ُمِھیًنا َعَذاًبا لَُھمْ  َوأََعدَّ  َواْآلِخَرةِ  الدُّ  

Certes ceux qui offensent Allah et Son Messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l’au-delà 

et leur prépare un châtiment avilissant(57) Al-Ahzab  

 

Toute sorte d'atteinte, préjudice ou offense à l’encontre de la personne du Messager d’Allah 

(Salla Allaho 'alayhe wa sallam), à ce qu'il apporté, à sa famille, à ses épouses(les Mères des 

croyants) ou à ses compagnons (Radhiya Allaho 'anhom) est une mécréance évidente, et qui le 

fait est certainement un mécréant qui sera en enfer sans aucun doute. 

Et il est bien connu qu'il y a  la secte des "Rawafidh" dont la religion est fondée sur l’insulte des 

Mères des croyants et des Sahaba(Radhiya Allaho ‘anhom). La même secte des polythéistes qui 

avait fait disparaitre la terre de l'Islam et mutilés la religion d’Allah depuis l'an 334 de la Hijra. Et il 

est certain que les générations qui avaient été après cette date s’étaient égarées avant tout parce 

qu'ils n'ont pas réagi, lutté et combattu contre ces maudits. Et puisqu'ils ne les avaient pas jugé   

mécréants ils sont certainement comme eux. Du moment que la religion des Rawafidh c’est 

l'adoration d'autre qu'Allah. 

Et que ce soit claire que nous jugeons (en absolu) comme polythéiste mécréant et sans aucune 

sorte de réserves, quiconque ne jugeant pas mécréants les "Rawafidh" ou a des doutes à leur 

sujet, ainsi que celui qui ne le juge pas  mécréants. Qui que ce soit-il, parmi les premiers ou parmi 

les derniers, parmi les savants, les dirigeants ou parmi les gens ordinaires.  

Nous prions Allah (‘azza wa jal) de nous permettre d’être de ceux qui appliqueront Sa sentence a 

la secte des mangeurs des excréments, et de venger nos mères et Ses bien-aimé serviteurs de ses 

ennemis les plus maudits, Amine. 

 

 

-g) La Salat et le Salam sur Lui 

 

Allah (‘azza wa jal) a dit : 

 

َ  إِنَّ  ِبيِّ  َعلَى ُیَصلُّونَ  َوَمَالئَِكَتھُ  هللاَّ َھا النَّ ) األحزاب56(َتْسلِیًما َوَسلُِّموا َعلَْیھِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذینَ  َیا أَیُّ  
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 Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui avez cru priez sur lui et adressez(lui) 

vos salutations(56) Al-Ahzab 

 

 َواِحَدةً  َصالةً  َعلَيَّ  َصلَّى َمنْ  : علیھ و سلم هللا صلى هللا رسول قال : قال عنھ هللا رضي مالك بن عن أنس

ُ  َصلَّى تْ  َصلََواٍت، َعْشرَ  َعلَْیھِ  هللاَّ رواه أحمد و النسائي َدَرَجاٍت.  َعْشرُ  لَھُ  َوُرِفَعتْ  َخِطیَئاٍت، َعْشرُ  َعْنھُ  َوُحطَّ   

 Anas Ibnou Malik(Radhiya Allaho ‘anho) a dit : Le Messager d’Allah Salla Allaho ‘alayhe wa sallam 

a dit : Quiconque priera sur moi une seule prière Allah priera sur lui dix prières et dix péchés lui 

seront relevés et dix degrés lui seront élevés. Rapporté par Ahmad et An-Nassa’i  

 

 َعلَيَّ  َصلَّى ...َمنْ  : علیھ و سلم قال هللا صلى أن رسول هللا عنھما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عن عبد

ُ  َصلَّى َصَالةً  مسلم   رواه َعْشًراً. بَِھا َعلَْیھِ  هللاَّ  

D’après Abdoullah Ibnou ‘Amr ibnoul-‘Ass(Rdhiya Allaho ‘anhoma) le Messager d’Allah (Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam) a dit : Quiconque priera sur moi une prière Allah priera sur lui dix 

(prières). Rapporté par Al-Boukhari 

 

 َفلَمْ  ِعْنَدهُ  ُذِكْرتُ  َمنْ  الَِّذي اْلَبِخیلُ  : قال وسلم علیھ هللا صلى النبي عن علي ابن أبي طالب رضي هللا عنھ أن 

والترمذي  البخاري رواه .َعلَيَّ  ُیَصلِّ   

D’après Ali Ibnou Abi Talib(Rdhiya Allaho ‘anho) le Messager d’Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa 

sallam) a dit : L’avare est celui que je suis mentionné chez lui mais il ne prie pas sur moi. Rapporté 

par Al-Boukhari et At-Tarmidhi 

 

Quiconque croit au Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) et l’aime sincèrement ne 

doit pas prononcer son nom, l’entendre, l'écrire ou lire son nom sans dire : "Salla Allaho 'alayhe 

wa sallam", ça doit être prononcé comme en Arabe non traduite comme come Allah (‘azza wa jal) 

l’a ordoné. 

Et le Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam) avait ordonné de faire Salat sur lui par : 
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د على صلِّ  قولوا اللھمَّ  : عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال هللا رضي عُجرة بن كعب عن   محمَّ

د، آل وعلى د على باِرك اللھمَّ  مجید. حمیدٌ  إنَّك إبراھیم؛ آل وعلى إبراھیم على صلیتَ  كما محمَّ  آل وعلى محمَّ

د،   ومسلم البخاري رواه .مجید حمیدٌ  إنَّك إبراھیم؛ آل وعلى إبراھیم على باركتَ  كما محمَّ

D’après Ka’b Ibnou ‘Oujra(Radhiya Allaho ‘anho) le Messager d’Allah (salla Allaho ‘alayhi wa 

salam) a dit : Dites : Allaho-mma salli 'ala Mohammadin wa 'ala aali Mohammadin kama sallayta 

'ala Ibrahim wa 'ala aali Ibrahim, innaka hamidon majeed. Allaho-mma baarik 'ala Mohammadin 

wa 'ala aali Mohammadin kama baarakta 'ala Ibrahim wa 'ala aali Ibrahim, innaka hamidon majid. 

Rapporté Al-Boukhari and Muslim  

 

 

-h) L’Elever à Sa Juste Position (sans excès ni négligences) 

 

Il est certainement le Messager d’Allah et le meilleur de tous les Prophètes et les Messagers, et le 

plus honorable de tous les êtres humains, et celui qui aura la plus haute et la plus honorable 

place le jour du jugement, mais il reste quand même un être humain, qui ne détient ni le pouvoir 

de faire profiter ni celui de nuire ni pour lui ni pour les autres, à l'exception de ce qu’Allah a 

permis, comme il l'a dit : 

 

ِبعُ  إِنْ  َملَكٌ  إِنِّي لَُكمْ  أَقُولُ  َوال اْلَغْیبَ  أَْعلَمُ  َوال هللاَِّ  َخَزائِنُ  ِعْنِدي لَُكمْ  أَقُولُ  ال قُلْ   َیْسَتِوي َھلْ  قُلْ  إِلَيَّ  ُیوَحى َما إِال أَتَّ

ُرونَ  أََفال َواْلَبِصیرُ  األَْعَمى ) األنعام50(َتَتَفكَّ   

 Dis-(leur) : Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, ni que je connais l’inconnaissable  

, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m’est révélé. Dis : Est-ce 

que sont égaux l’aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas?(50) Al-An’am 

 

ا َوَال  َنْفًعا لَِنْفِسي أَْملِكُ  َال  قُلْ  ُ  َشاءَ  َما إِالَّ  َضّرً نِيَ  َوَما اْلَخْیرِ  ِمنَ  َالْسَتْكَثْرتُ  اْلَغْیبَ  أَْعلَمُ  ُكْنتُ  َولَوْ  هللاَّ وءُ  َمسَّ  إِنْ  السُّ

) األعراف188(ُیْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَبِشیرٌ  َنِذیرٌ  إِالَّ  أََنا  

Dis: Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu’Allah veut. Et si je connaissais 

l’Inconnaissable, j’aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m’aurait touché. Je ne suis, 

pour les gens qui croient, qu’un avertisseur et un annonciateur(188) Al-A’raf 
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Et finalement il était mort comme tous les Prophètes et Messengers mais sa religion restera 

jusqu'au jour du jugement( Salla Allaho 'alayhe wa sallam) : 

 

ُكمْ  ُثمَّ  )30(َمیُِّتونَ  َوإِنَُّھمْ  َمیِّتٌ  إِنَّكَ      ) الزمر  31(َتْخَتِصُمونَ  َربُِّكمْ  ِعْندَ  اْلقَِیاَمةِ  َیْومَ  إِنَّ  

 Certes tu mourras et ils mourront eux aussi(30) ensuite, au Jour de la Résurrection, vous vous 

disputerez auprès de votre Seigneur(31) Az-Zomar 

 

Et il avait interdit de lui faire des éloges excessif : 

 

 ُتْطُروِني َال :  قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم : عن أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضي هللا عنھ قال 

َما َمْرَیَم، اْبنَ  النََّصاَرى أَْطَرتِ  َكَما رواه البخاري َوَرُسولُُھ. هللاَِّ  َفقُولُوا: َعْبدُ أََنا َعْبُده,  َفإِنَّ  

 L’Emir des croyants Omar Ibnoul-Khattab(Rdhiya Allaho ‘anho) a dit : Le Messager d’Allah Salla 

Allaho ‘alayhe wa sallam a dit : Ne me faites pas des éloges(excessifs) comme les Chrétiens 

avaient fait les éloges(excessifs) du fils de Mariam(Marie). Mais je suis son esclave(Serviteur). 

Dites : Le serviteur(esclave) d’Allah et Son Messager. Rapporté par Al-Boukhari 

 

Cependant il existe de nombreuses façons dont les gens négligent ou excèdent à propos du 

Messager d’Allah (Salla Allaho 'alayhe wa sallam), et dans presque tous les cas les gens agissent  

contrairement à ce témoignage : 

 

-1) Il y a ceux qui ne croient pas au message de Mohammad(Salla Allaho 'alayhe wa sallam), ils le  

rejettent carrément, dans tous ses détails, soit par simple refus ou par obstination comme les 

païens de Makka. 

-2) Il y a ceux qui croient au message de Mohammad(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) mais 

rejettent son universalité, ils prétendaient qu'il était spécifique pour les Arabes à l'instar de 

nombreux Juifs qui vivaient à Al-Madina ou même dans les siècles ultérieures en Iraq surtout. 

-3) Il y a ceux qui  excèdent dans le Prophète(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) à l'instar de ceux qui 

l’avaient déclaré une lumière éternelle qui aurait passé d'un Prophète à l'autre jusqu'à ce 

qu'enfin culminer en la personne de Mohammad(Salla Allaho 'alayhe wa sallam). Cette 
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présomption est avancé par les idolâtres polythéistes Chiites "Bâtiniyyah", ainsi que de nombreux  

Soufis qui sont eux aussi des polythéistes qui adorent les tombes et les morts.  

Et certains autres ont l’ont déclaré une présence dans laquelle Allah s’est manifesté, c'est la 

conviction des Panthéistes(Les adeptes du principe de Wahdat Al-Woujoud), les plus connus 

d'entre eux sont les Mawlawi qui suivent Ibnou ‘Arabi et  Jalalud-din  Ar-Roumi qui valident 

l’adoration de toutes choses autres qu’Allah (‘azza wa jal).  

Ces deux affirmations sont une association majeure et ses adeptes sont certainement des 

polythéiste Mécréants. 

-4) Il existe encore d'autres qui vont à l'extrême concernant le prophète(Salla Allaho 'alayhe wa 

sallam) et prétendent qu'il connaît l'invisible (l’inconnaissable) et qu’il est au courant d’eux et de 

leurs circonstances, alors ils l’invoquent et lui demandent l’aide et le secours ou son intercession 

le jour du jugement. Ce  qui est aussi une association majeure (Chirk). 

Nous prions Allah (‘azza wa jal) de nous aider à suivre les traces et l'exemple de Son Messager 

(Salla Allaho 'alayhe wa sallam) et à garder sa Sounna, et d’être près de lui au Paradis, par Sa 

miséricorde. 

 

Amine, Amine, Amine, Wa Al-Hamdo Lil-Lahi Rabbi Al-'Alamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Conclusion 

 

C'est ainsi que nous comprenons le sens du témoignage de "LA ILAHA ILLA ALLAH & MOHAMMAD 

RASSOUL ALLAH" (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) d'après ce que nous avons pu trouver dans le 

Coran et la Sounna authentique, et en suivant le chemin de "Ahlou Sounna Wal Jama'ah " et la 

manière d'apprendre de la bienheureuse première génération islamique les "Sahaba" (Radhiya 

Allaho 'anhom). 

Qui lit ceci peut être étonné, parce que la religion d’Allah est très étrange par rapport à ce que les 

gens connaissent aujourd'hui comme étant l’Islam, en raison des falsifications, déviations et 

mutilations causées par les ennemis d’Allah pendant les nombreux siècles passés, et à ce qui est 

diffusé et médiatisé comme étant l’Islam par les vendeurs de Fatwas employés par les Taghouts. 

Mais c'est aussi simple que de vous voyez, et n'importe qui peut vérifier par lui-même et 

comparer ce qui est dit dans ce livre à ce qui est dit dans le livre d’Allah, et s'il trouve des erreurs, 

nous sommes prêts à en discuter et à les corriger si il a des preuves concrètes du livre d’Allah ou 

de la Sounna authentique de Son Messager(Salla Allaho ‘alayhe wa sallam). Si c'est autrement, ce 

n’est pas la peine de nous déranger et il a sa religion et nous avons notre religion. 

La vraie religion d'Allah (l'Islam) qui signifie la soumission à Lui seul, en réalité est complètement 

absente de ce monde depuis des siècles, et les vrais Mouslims aujourd'hui ne sont que très peu 

de gens d’apres ce que nous savons. Et tout ce festival fou animé par ces idolâtres mécréants qui 

prétendent être des musulmans, de ceux qui se vautrent dans l'urine et les fèces(Rawafidh) à 

ceux  qui se font sauter avec des tonnes d'explosifs pour les tuer, n'a absolument aucune relation 

avec la religion d’Allah (‘azza wa jal). 

Cela confirme ce qu’avait dit Rassoul Allah (Salla Allaho ‘alayhe wa sallam) dans le Hadith : 

 

 َبَدأَ  َكَما َوَسَیُعودُ  َغِریًبا, اإلِْسالمُ  َبَدأَ :  وسلم علیھ هللا صلى قال رسول هللا : عنھ قال هللا رضي ھریرة أبي عن

رواه مسلملِْلُغَرَباِء.  َفُطوَبى َغِریًبا,  

 Abou Hourayra(Radhiya Allaho ‘anhu) a dit : Le Messager d’Allah Salla Allaho ‘alayhe wa sallam a 

dit : L'Islam a débuté étranger, et redeviendra étranger comme il avait débuté. Annoncez-donc la 

bonne nouvelle aux étrangers(Al-Ghourabâ). Rapporté par Mouslim 
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 Nous prions Allah (‘azza wa jal) de nous maintenir sur Sa parole juste dans cette vie, le jour où Il 

prendra nos âmes et le jour du jugement. Et je prie Allah (‘azza wa jal) d’accepter ce petit ouvrage 

et de faire en sorte que ce soit purement pour Lui, et de me pardonner si j’ai fait une erreur 

quelconque, et d’en faire profiter tous ceux qui cherchent la vérité.  

Amine, Amine, Amine  

 

Wa Al Hamduli-Llahi Rabbi AL ‘Alamine 

 

 

 

Ecrit par : Abou Abdi-Llah  Al-Hassani  Al-Hachimi 
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