
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

1 

 

Allah هلالج لج a dit :  

« Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur (le Qur'an et la Sunnah), et ne 

suivez pas d'autres Awliya'. Mais vous vous souvenez peu. » 1 

Il هلالج لج dit encore :  

« 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 façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son 

Messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. »2 

Il هلالج لج dit encore :  

« Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur ; en Lui 

je place ma confiance et c'est à Lui que je retourne [repentant]. » 3 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a dit lors de son dernier sermon : 

« Je laisse derrière moi deux choses, le Qur’an et mon exemple, la Sunnah, et si vous vous y 

accrochez solidement, vous ne vous égarerez jamais. »4 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit encore :  

                                                                 

1 Sourate 7 verset 3 

2 Sourate 33 verset 36 

3 Sourate 42 verset 10 

4 Al Mouwata de l’Imam Malik 
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« Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce que ses désirs soient en conformité avec ce que j’ai 

apporté. »5 

Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  

« Quiconque fait une action non conforme à ce que nous avons ordonné, elle lui sera invalide. »6 

Allah nous a ordonné de ne suivre aucune voie si ce n’est celle qu’Il a révélée, afin que nous 

puissions acquérir Son agrément et Son paradis. 

Ainsi, celui dont la Foi et l’Islām sont en accord avec le Qur’an et la Sunnah, a certes réussi et ceci 

est mentionné à maintes reprises dans son Noble Livre et dans la Sunnah de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص et 

tout ce qui n’est pas conforme à ces deux sources est vain et inacceptable. 

Cependant, celui dont la Foi est fonction de sa passion et de la passion des gens, mais qui veut 

suivre la vérité, doit alors retourner au livre d’Allah هلالج لج et à la Sunnah du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  , tant qu'il en 

est encore temps. En effet, Allah accepte le repentir, tant que l'âme est encore dans le corps, et 

Allah est certes Accueillant au repentir. 

L’Islām c'est la soumission complète à Allah, l'abandon total, la servitude et l'assujettissement à Lui 

uniquement sans associés. Il ne peut pas y avoir d'adoration d’Allah L’Unique, excepté en croyant 

en tout ce qui est dans Son Livre et dans la Sunnah de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص  , en accomplissant et en 

pratiquant ce qui s’y trouve pour la satisfaction d’Allah, L’Unique tout en s’éloignant de ce qui 

l’invalide et qui fait sortir son auteur de l’Islām. 

Ainsi, le sens global de l'Islām : c'est la complète soumission et l'abandon total à Allah L’Unique, 

intérieurement et extérieurement. 

 Allah هلالج لج dit dans le Qur’an : 

« Dis (Ô Muhammad à l’humanité) : ‹ Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, (et ensuite) Allah 

vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Dis (Ô 

Muhammad) : ‹ Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas 

les infidèles ! »7 

Allah هلالج لج nous a expliqué dans Son Noble Livre, l'Islām qu'Il agrée, celui qui est valide et qu'Il accepte. 

                                                                 

5 Rapporté par Mouslim 

6 Rapporté par Boukhari et Mouslim 

7 Sourate 3 versets 31-32 



 

 

3 

Allah هلالج لج dit dans le Qur’an : 

« Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque 

mécroit au TĀGHŪT (fausse divinité) tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne 

peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. »8 

  

Le sens de "l'anse la plus solide" dans ce verset, c'est l'Islām qu’Allah ordonne et celui qu'Il agrée. 

Ce verset nous montre clairement qu’un individu ne peut se saisir de cette anse qui est l’Islām que 

si sa Foi en Allah est complétée par la mécréance au tāghūt. S’il ne s’y conforme pas, sa foi ne lui 

sera d'aucune utilité, et Allah ne l'agréera pas. Il n'aura donc aucun poids dans la balance d’Allah le 

jour du Jugement. 

Donc sans la mécréance au Tāghūt, d'après ce verset, il est impossible qu'il y ait l'Islām et la Foi 

qu’Allah accepte. 

Allah a fixé deux conditions afin que l'Islām se pratique correctement. Ces deux conditions sont : le 

rejet du Tāghūt et la croyance en Allahهلالج لج . Si l'une des deux conditions est absente alors la Foi et 

l'Islām seront incorrects et non valides. 

Ces deux conditions sont les deux piliers sur lesquels reposent la parole du Tawhīd lā ilaha illā Allah 

(que l’on rend en français par) Il n’y a pas de divinité digne d’être adorée excepté Allah. 

 

 

 

Afin d’introduire le sujet dont il est question dans cet exposé9, nous donnerons la définition, de façon 

sommaire et en guise de rappel uniquement, de ce premier pilier du Tawhīd qui est la mécréance au 

tāghūt. 

 

 

 

                                                                 

8 Sourate 2 verset 256 

9 Le sujet principal de ce traité est la demande de justice au tāghūt, néanmoins il peut être utile d’apporter, en guise de 
rappel, la définition du tāghūt, ses catégories et la façon d’y mécroire (mais de manière concise). 
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MÉCROIRE AU TĀGHŪT 

 

La mécréance au tāghūt est la partie de la négation dans le témoignage du Tawhīd " Lā ilaha" ce qui 

signifie "il n'y a pas de Divinité [digne d’être adorée] " sauf Allah هلالج لج, et nie toute sorte de 

polythéisme ou d'association ou de partenariat de quoi que ce soit avec Allah هلالج لج 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. 

Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah هلالج لج  , ou donné un statut de seigneurie ou de divinité, ou 

donné un nom, un attribut ou une caractéristique qui est réservée uniquement à Allah هلالج لج est appelé 

un "tāghūt". 

DÉFINITION DU TĀGHŪT 

 

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

"dépasser la limite". 

L'Imam Malik   َُرِحَمهُ للا , a défini le tāghūt par : « toute chose ou personne adorée en dehors d’Allah 

».10 

L'Imam At-Tabarī a dit dans son "Tafsir" : « La juste parole pour moi, concernant le tāghūt, 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 on peut dire que le tāghūt 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, où 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 tāghūt), 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, 

                                                                 

10 Tafsir Al-Qortobi 
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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 

Tawāghīt (pluriel de tāghūt) en lesquels chaque Musulman doit mécroire, et désavouer ceux qui les 

adorent et les suivent. 

 

COMMENT MÉCROIRE AU TĀGHŪT ? 

 

Et la mécréance au tāghūt 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’éviter 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. 

On mécroit au tāghūt, en mécroyant en tout ce qui (ou ce que) prétend pour lui ou que d’autres 

prétendent pour lui :  

 La seigneurie  

 La divinité   

 Les noms et les attributs d’Allah هلالج لج 

 

 MÉCROIRE AU TĀGHŪT DANS LA SEIGNEURIE 

Mécroire au tāghūt dans la seigneurie, consiste à mécroire en tout ce qui (ou en 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. 

 MÉCROIRE AU TĀGHŪT DANS LA DIVINITÉ 

La divinité (al-Oulouhiya) c’est l’unification d’Allah هلالج لج dans l'adoration à travers les actions de Ses 

serviteurs qu'ils effectuent en vue de se rapprocher de Lui et de la manière prescrite par la Shari’a. 

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

de la vie humaine, et selon le Coran, elle est divisée en trois éléments, la Maîtrise (Al-Wala²), le 

Jugement (Al-Hukm) et les Rites cultuels (An-Noussouk). 
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Mécroire au tāghūt dans la divinité consiste à mécroire en toute sorte de Tāghūt que les gens 

prennent comme divinités en dehors d’Allah, et vers lesquels ils adressent toute sorte de cultes, 

comme suit : 

 Mécroire au Tāghūt dans la Maîtrise (Al-Wala²) 

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. 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. 

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

Tawāghīt (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 Tāghūt, 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'Islām, et que 

celui qui le fait sera éternellement en enfer. 

 Mécroire au Tāghūt dans le Jugement (Hukm) 

Du moment que c’est Allah هلالج لج 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 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 هلالج لج a donné aux hommes et 

aux les djinns la liberté de choisir d’accepter de suivre Ses lois ou non, pour les tester. 

Allah هلالج لج a dit : 

« [...] Et ceux qui ne jugent pas avec ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants »11 

« […] 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 »12 

                                                                 

11 Al-Mai²da : 44 

12 Youssouf : 40 
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« […] La décision n’appartient qu’à Allah en Lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur 

confiance la placent en Lui »13 

Il est donc clair qu'Allah هلالج لج 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'Islām) 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. 

Mécroire au Tāghūt dans le Jugement consiste à mécroire en tout Tāghūt que les gens prennent 

comme juge ou législateur autre qu’Allah, et mécroire en n'importe quel genre de lois autres que la 

loi d'Allah.  

Il s’agit de cette branche de la divinité (de l’adoration) dont il est question dans cet exposé. Les 

preuves et les réfutations aux ambiguïtés concernant la demande de jugement au tāghūt y seront 

détaillés.  

 

 Mécroire au Tāghūt dans le Culte (An-Nossouk) 

Mécroire au Tāghūt dans le Culte consiste à mécroire en n'importe quel type de Tāghūt envers 

lesquels les gens dirigent leurs rites cultuels en dehors d'Allah, ou qu’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... 

 MÉCROIRE AU TĀGHŪT DANS LES NOMS ET ATTRIBUTS 

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). Ainsi 

mécroire au tāghūt dans les noms et attributs, consiste à mécroire en tout ce (ou ceux) qui est (sont) 

associé(s) à Allah هلالج لج   dans ces noms et attributs. 

                                                                 

13 Youssouf : 67 
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L’Envoyé d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « …les adorateurs des Tawāghīt suivront leurs Tawāghīt … »14 

 

َعنْيِ  ِبِه َآْْجَ د َوعَََل آ ِِلِ َوََصْ ََلُم عَََل نَِبي ِنَا ُمَحمَّ ََلُة َوالسَّ  الَْحْمُد هلِل َرب ِ الَْعالَِمنَي َوالصَّ

 

Dans cet exposé, nous allons démontrer par la Volonté d'Allah, que demander justice au tāghūt 

équivaut à croire en lui et [de ce fait] à mécroire en Allah en Lui donnant des associés. Comme c’est 

le cas pour l’invocation [vouée] aux morts, l'immolation, les vœux, … et cela sans qu’il n’y ait 

absolument aucune différence entre elles.  

 

Allah هلالج لج nous informe à propos des croyants ; Il dit : 

« Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé 

de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et 

qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. »15 

                                                                 

14 Rapporté par Boukhary 

15 Sourate 4 verset 65 
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Dans ce verset, Allah fait un serment en Son propre nom : celui qui ne se réfère pas et ne juge pas 

d'après ce que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a apporté, que ce soit dans les grands ou petits litiges de la vie ; ou qui 

recherche ce jugement mais ne l'accepte pas ; ou encore l'accepte mais éprouve une aversion envers 

cette décision, alors cette personne n'est pas croyante. 

Il ne peut pas y avoir de Foi sans une consultation des verdicts du Qur’an et de la Sunnah, 

accompagnée de leur acceptation, et avec une totale soumission à ce jugement quel qu’il soit, sans 

aucun doute, affliction ou difficulté. 

Pour qu’une personne soit comptée parmi les croyants, il faut obligatoirement qu’elle ne juge par 

rien d’autre que le Qur’an et la Sunnah du Messager ملسو هيلع هللا ىلص  . Elle ne devra pas seulement se contenter de 

cela, mais elle devra aussi se soumettre à Son jugement et Son commandement, intérieurement et 

extérieurement. 

Il arrive que des personnes qui se prétendent musulmanes disent : « Les pays dans lesquels nous 

vivons ne sont pas dirigé par la loi islamique. Si nous n’avons pas recours aux tribunaux du Tāghūt, 

qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, alors nous allons perdre nos droits. Il est donc 

nécessaire pour nous, afin d’obtenir nos droits usurpés, d’aller dans ces tribunaux et de se plaindre. 

Nous ne croyons pas par le cœur en ces tribunaux, et nous les considérons comme un Tāghūt, mais 

il nous est inévitable d’y avoir recours afin de ne pas perdre nos droits. Comment pouvons-nous 

donc devenir mécréant en faisant ceci alors que nos intentions sont pures, que nos cœurs sont 

sincères pour Allah et qu’il n’y a pas de shirk dans nos cœurs ni d’acceptation pour une loi autre 

que celle d’Allah. » 

A ces gens-là, nous demandons ceci : 

« Si quelqu’un vous vole votre droit et vous dit que tout ce que vous avez à faire pour le récupérer 

est de prier pour lui et de jeûner pour lui seulement. Allez-vous le faire ? » 

« Et si vous le faisiez, resteriez-vous musulman ? » 

Vous allez sûrement répondre « non », parce que la prière et le jeûne sont des adorations et qu’elles 

ne doivent être faites pour personne d’autre qu’Allah L’Unique. Toutes les adorations sont 

accomplies pour Allah L’Unique. Quiconque prie pour un autre qu’Allah, alors il a adoré cette autre 

personne ou objet et a donc commis du shirk (associer quelque chose ou quelqu’un à Allah). 

Quiconque prie pour une personne, qui que ce soit, l’aura alors élevée au rang de divinité. 

Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi Allah a interdit de juger par autre chose que Sa loi, et a 

déclaré mécréant celui qui recherche un jugement autre que le Qur’an et la Sunnah et le décrit 

comme un adorateur du Tāghūt ? 
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En effet, accepter Allah هلالج لج comme unique dirigeant (ou commandant) dans ce monde et dans l’au-

delà, et rechercher le jugement du Qur’an et de la Sunnah de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص sont une adoration 

tout comme la prière, le jeûne et le hajj. Par conséquent, toute personne qui accomplit cette 

adoration ou même une partie de cette adoration pour un autre qu’Allah, est semblable à celle qui 

prie et jeûne pour autre qu’Allah. Cette « prière » est une adoration et cette « demande de jugement 

» est aussi une adoration. 

Allah هلالج لج nous dit que le fait de légiférer, commander et juger est exclusivement réservé à Lui-même. 

Il n’accepte pas d’associés en cela, que ce soit dans les grands ou les petits sujets. Voilà ce qu’adorer 

Allah signifie. Il n’est pas permis d’adorer un autre, peu importe de qui ou de quoi il s’agit. 

Allah هلالج لج dit dans le Qur’an : 

« …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.  »16 

En effet, prétendre ne pas aimer le Tāghūt et y mécroire est un mensonge ! Vos actions prouvent le 

contraire (de ce que vous prétendez). Si vous aviez vraiment mécru au Tāghūt et si vous l’aviez 

vraiment détesté, alors vous ne seriez pas allés aux tribunaux du Tāghūt, et ce, quel que soit la valeur 

(l’étendue) des droits perdus dans cette affaire. La subsistance vient d’Allah. Et personne ne possède 

ni plus ni moins que ce qu’Allah lui a destiné. 

Le problème posé par le fait de permettre à un autre qu’Allah de légiférer n’est pas simplement une 

question de gagner ou de perdre des droits. Il s’agit d’accomplir un acte d’adoration à autre qu’Allah, 

et ainsi d’attribuer l’un des droits d’Allah à autre que Lui ; ce qui revient à élever cette personne à la 

position d’Allah. Ceci est clairement du kufr (mécréance) et du shirk en soit. 

En effet, Allah هلالج لج dénonce ces gens et ne les considère pas comme musulmans quel que soit leur 

prétention d’Iman (croyance). En dépit de leur prétention de croyance, ils veulent accomplir un acte 

qui n’est pas compatible avec une vraie croyance. Quiconque croit correctement en Allah ne souhaite 

pas rechercher le jugement du Tāghūt, que ce soit en son for intérieur ou par ses actes. 

                                                                 

16 Sourate 12 verset 40 
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 Première preuve :  

 

Allah هلالج لج a dit :  

« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [Prophète] et à ce 

qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le TĀGHŪT alors que c'est en lui 

qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans 

l'égarement. » 17 

 Premier aperçu de l’argumentation de ce verset :  

Si un acte d'adoration est suivi des [termes] statue, d'idole ou tāghūt puis qu’il y a une ordonnance 

d'y mécroire et de s'en écarter, cela veut dire que cet acte est une adoration pure pour Allah et celui 

qui l'attribue à autre qu'Allah tombe dans le grand Shirk. 

Dans ce verset, se trouve la preuve que délaisser le jugement du tāghūt, c’est-à-dire tout jugement 

autre que le Coran et la Sunnah, fait partie des obligations de la religion, et celui qui demande justice 

(au tāghūt) n'est pas Croyant, et encore moins Musulman. 

 Second aperçu de l’argumentation de ce verset :  

Quiconque demande justice au tāghūt n’a pas mécru en lui. Et de ce fait, celui qui ne mécroit pas au 

tāghūt, certes, à foi en lui. 

                                                                 

17 Sourate 4 Verset 60 

Les arguments clairs émanant du Qur’an et de la Sunna 

qui confirment que celui qui demande justice au tāghūt 

a cru en lui et [de ce fait] mécru en Allah هلالج لج 
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Il a été dit (au sujet de ce verset) : ‘’Tout d’abord Allah a dit : « Ils veulent prendre pour juge le 

TĀGHŪT alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. » Allah a rendu la demande 

de justice au tāghūt comme croyance en ce tāghūt, et nul doute que la croyance au tāghūt est de la 

mécréance en Allah, tout comme mécroire au tāghūt est une croyance en Allah.’’ 

 Troisième aperçu de l’argumentation de ce verset :  

La parole du Très-Haut : « Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. »18, Allah nous 

a expliqué dans ce texte que la grande mécréance est un égarement lointain et une grande perdition 

comme dans Sa parole : « Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans 

l'égarement. » 19 

Ce verset prouve que l'égarement lointain est bien le grand Shirk. Allah هلالج لج dit : 

 « Ils invoquent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement 

profond ! » 20 

 

1. Donc celui qui invoque autre qu’Allah s’est certainement égaré très loin dans 

l’égarement, parce que l’invocation à autre qu’Allah fait partie du grand Shirk, 

2. Et celui qui demande justice à une autre législation que celle d'Allah s'est certainement 

égaré, très loin dans l’égarement, car la demande de justice au tāghūt fait partie du 

grand Shirk. 

 

Et quiconque témoigne “Lā ilaha illā Allah” et ensuite dévie afin de prendre autre que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

comme juge, alors il a menti dans son attestation. La signification du verset est qu'Allah a blâmé ceux 

qui prétendent croire en ce qu’Il a fait descendre sur Son Messager et les Prophètes avant lui ; et dans 

le même temps veulent régler leurs litiges en utilisant autre que le Kitab et la Sunnah du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Sa parole « N’as-tu pas vu ceux qui prétendent… » est une question afin de blâmer celui qui a dévié 

du Livre et de la Sunnah, et désire le faux dans les autres lois. C’est ce qui est visé ici comme tāghūt : 

c’est la transgression des limites par la créature jusqu’à ce qu’elle soit adorée, suivie, et obéie. 

Quiconque se fait juger avec une loi autre que celle d’Allah هلالج لج et Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص se fait en fait juger, 

auprès du tāghūt, lequel Allah a ordonné à Ses serviteurs de mécroire, car le jugement ne se fait 

                                                                 

18 Sourate 4 Verset 60 

19 Sourate 4 Verset 116 

20 Sourate 22 Verset 12 
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qu’avec le Livre d’Allah et la Sunnah de Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et auprès de ceux qui jugent avec. 

Quiconque se fait juger auprès d’autres, a alors dépasser ces limites et est sorti de ce qu’Allah et Son 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ont décrété. Il en est de même pour celui qui adore autre qu’Allah car il n’adore qu’un 

tāghūt. En effet, c’est lui qui appelle au faux et l’enjolive à celui qui le commet. Cela va à l’encontre 

du Tawhīd, puisque Le Tawhīd est le désavouement de tout tāghūt adoré en dehors d’Allah. 

Quiconque appelle à se faire juger chez un autre qu’Allah et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص a délaissé et s’est 

détourné de ce que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a apporté et l’a pris comme associé à Allah dans Son obéissance, 

et est aussi allé à l’encontre de ce avec quoi le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est venu dans ce qu’Allah a ordonné par 

Sa parole : 

« Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas Croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé 

de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et 

qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. » 21 

Allah هلالج لج a démenti leur prétendue croyance car Il a utilisé “prétendent”. On l’utilise en général à 

l’égard d’une personne dont la prétention est un mensonge. La parole d’Allah renforce cette 

prétention lorsqu’Il dit “alors qu’on leur a ordonné de mécroire en Lui”, car le désavouement du 

tāghūt est un pilier du Tawhīd, si ce pilier est branlant alors l’individu ne peut être Mouwahid. Toute 

personne ne rejetant pas Le tāghūt n’est pas croyante en Allah. Le Tawhīd est la base de la Foi, rendant 

valide les actes ; les actes sont annulés lorsque celui-ci est absent. Allah a dit : 

« Donc, quiconque mécroit au tāghūt tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne 

peut se briser. »22"  

 

 Deuxième preuve  

Allah هلالج لج dit : 

 « Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. » 23 

 Aperçu de l’argumentation de ce verset :  

                                                                 

21 Sourate 4 Verset 65 

22 Sourate 2 verset 256 

23 Sourate 12 Verset 40 
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Allah هلالج لج a fait une introduction en disant : « Le jugement n'appartient qu'à Allah. » ; c’est-à-dire qu’Il 

est le Juge et le Législateur et ceci fait parti de ar-Rouboubya (Seigneurie), parce que le fait de 

légiférer et de tirer des règles, fait parti des actes d'Allah spécifiques à Sa Seigneurie.  

Et pour parfaire la croyance en la Rouboubya, il faut le Tawhīd dans l’adoration. 

Parmi les actes d'Allah : c’est Lui qui pourvoit aux subsistances à partir du néant et qui cause le bien 

et qui nuit. L'adoration qui doit donc Lui être attribuée, est l’invocation en Lui demandant la 

subsistance, et l’imploration car c'est Lui qui cause le bien et qui nuit.  

Si une personne croit que c’est Allah هلالج لج qui pourvoit aux besoins et qui aide celui qui est dans une 

situation critique mais qui, malgré cela, invoque autre que Lui et l'implore, alors sa croyance et sa 

reconnaissance en la Rouboubya (Seigneurie) d'Allah (c'est Lui qui pourvoit, qui cause le bien et qui 

nuit), ne lui seront d'aucune utilité. En effet, il est devenu associateur dans l’adoration, car il voue 

son adoration par l'invocation et son imploration, à autre qu'Allah. 

Et il en est ainsi pour celui qui croit et qui reconnait que c’est Allah l’Unique qui juge et que c’est de 

Lui dont proviennent les jugements : il faut alors pour cette croyance en la Seigneurie d’Allah en tant 

que Juge, demander justice à Ses jugements et Sa Législation. Si une personne demande justice à une 

autre justice et une autre législation que celles d’Allah, elle aura certes associé dans son adoration, 

et sa croyance ainsi que sa reconnaissance en la Seigneurie d’Allah (à savoir qu’Il est Le Juge) ne lui 

seront d’aucune utilité. 

 En effet, à Allah هلالج لج reviennent certaines actions et à l’homme en reviennent d’autres. Parmi les 

actions d’Allah, il y a la décision de jugements ainsi que le fait de les légiférer, tandis que l’action de 

l’homme consiste à demander justice à la Législation de Celui qui décide des jugements et les légifère. 

Aussi, il revient à l’homme d’invoquer les biens à Celui qui pourvoit à partir du néant, à savoir Allah, 

car Il est le Pourvoyeur à partir du néant. Il n’y a aucune différence chez le Musulman « Mouwahid » 

sur le fait qu’Allah هلالج لج est le Pourvoyeur et que cela implique Son adoration par l’invocation ; si celle-

ci est vouée à autre qu’Allah cela deviendrait du grand Shirk. Et quant au fait qu’Allah هلالج لج soit le Juge, 

cela implique l’adoration par la demande de justice ; si celle-ci est vouée à une autre législation et 

jugement que ceux d’Allah cela deviendrait du grand Shirk. 

Et ceci est évident dans la parole du Très-Haut : « Il vous a commandé de n'adorer que Lui. ».  

C’est ainsi que le Très-Haut, dans un autre verset semblable dit : 
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 « Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de 

la terre et qui n'est capable de rien. » 24 

Et Il هلالج لج dit encore : 

 « Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter […]  »25 

1. Parmi Ses actes, Gloire et Pureté à Lui, c’est Lui qui pourvoit aux besoins, alors l’adoration 

qui doit Lui être attribuée est l’invocation de la demande de la subsistance, 

2. Parmi Ses actes, Gloire et Pureté à Lui, c’est Lui qui fait le bien et qui nuit, alors l’adoration 

qui doit Lui être attribuée est l’imploration du secours et la demande du refuge, 

3. Parmi Ses actes, Gloire et Pureté à Lui, c’est Lui qui juge, alors l’adoration qui doit lui être 

attribuée est la demande de justice à Sa Justice et Sa Législation. 

 

C’est pour cela que ces vérités sont devenues rares pour beaucoup de personnes de nos jours.  

 

 Troisième preuve :  

 

On trouve dans les deux Sahih, que le Messager ملسو هيلع هللا ىلص faisait cette invocation lorsqu’il se levait pour prier 

la nuit :  

« Ô Allah à Toi les louanges, Tu es La Lumière des cieux et de la terre. A Toi les louanges, Tu es Le 

Gardien Des cieux et de la terre. A Toi les louanges, Toi Le Souverain des cieux, de la terre et des 

créatures qui s’y trouvent. Tu es La Vérité et Ta Promesse est une vérité, Tes Paroles sont une vérité, 

Ta Rencontre est une vérité, Le Paradis est une vérité, Le Feu est une vérité, les Prophètes sont une 

vérité. L’Heure [Suprême] est une vérité. Ô Allah ! A Toi je me suis soumis, à Toi je m’en suis remis, 

à Toi je reviens, par Toi je me défends et c’est Toi que je prends pour Juge. Pardonne-moi donc ce 

que j’ai commis, ce que je commettrai, ce que j’ai gardé en secret et ce que j’ai déclaré. [Tu es ma 

Divinité que j’adore exclusivement] Hormis Toi, il n’y a pas de divinités [digne d’être adorée]. »  

 

                                                                 

24 Sourate 16 Verset 73 

25 Sourate 10 Verset 18 
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Il a été dit au sujet de ce hadith : « Il ملسو هيلع هللا ىلص a cité le rapprochement vers Lui à travers Ses louanges et Son 

éloge, Ses adorations, puis il Lui a demandé Son pardon »  

On a cité trois choses dans cette invocation : 

 Le rapprochement vers Allah à travers Ses louanges et Son éloge, 
 Ses adorations pour Allah : parmi elles, le retour à Allah, la confiance en Lui et la demande 

de jugement, 
 La demande du pardon. 

 

Ceci est un argument clair qui montre que la demande de justice est une adoration, tout comme la 

confiance et le retour vers Allah. 

 

 Quatrième preuve : 

 

Allah هلالج لج a dit :  

« Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé 

de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et 

qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. »26 

 

Ce verset suffit à celui qui prend garde, raisonne bien et croit en Allah et au Jour Dernier et pour celui 

qui a la certitude que cette ordonnance et cette recommandation est celle de Son Seigneur. À la 

personne de vérifier ce qu’elle a dans le cœur. Si elle trouve une gêne ou que son âme refuse de se 

soumettre à ce que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a transmis mais se penche par contre vers les paroles de tel 

ou tel, ou ses préférences et analogies ou qu’elle trouve que son âme demande justice à quelqu’un 

d’autre que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص alors qu’elle sache qu’Allah a fait serment – et Sa parole est véridique – 

qu’il n’est pas croyant et Allah a dit vrai et s’il n’est pas croyant il doit être mécréant car un troisième 

jugement n’existe pas. 

Allah هلالج لج a juré par Lui-même qu’il ne peut pas être croyant si ce n’est qu’après qu’il prenne le Prophète 

 comme juge dans tous ses litiges puis qu’il se soumette avec son cœur et qu’il ne trouve aucune ملسو هيلع هللا ىلص

gêne dans son âme vis-à-vis du jugement.  

                                                                 

26 Sourate 4 Verset 65   
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Donc se soumettre avec le cœur est autre chose que la demande du jugement. Et c’est cela la foi qui 

ne doit pas faire défaut chez le croyant. 

Allah a prénommé foi la demande de justice au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et nous a informé qu’il n’y a pas de foi en 

dehors de cela. Et ceci doit être accompagné par une absence de gêne par rapport au résultat du 

jugement. Donc il devient certains que la foi est composée d’actes, de croyances et de paroles car la 

demande de jugement est acte et elle ne peut se faire sans paroles et l’absence de la gêne est une 

croyance.  

 

 Cinquième preuve  

Allah هلالج لج a dit : 

« Ô les croyants ! 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-là à Allah et au 
Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur 
interprétation (et aboutissement). 

N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [Prophète] et à ce 
qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tāghūt, alors que c'est en lui 
qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans 
l'égarement. 

Et lorsqu'on leur dit : "Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager", tu vois les 
hypocrites s'écarter loin de toi. » 27 

Il est dit au sujet du verset 59 que ceci est une preuve tranchante, qu’il est obligatoire de se référer 

dans toutes sortes de litiges à Allah et Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, et non pas à quelqu’un d’autre. 

Quiconque se réfère à quelqu’un d’autre, va à l’encontre de l’ordre d’Allah هلالج لج   . 

Et celui qui appelle au jugement d’un litige chez autre qu’Allah a en fait, fait un appel de Jāhiliyya. 

Le serviteur n’a pas de Foi jusqu’à ce qu’il se réfère dans tous ses litiges à Allah et Son Messager. 

Et Allah a dit à propos de cela, « si vous croyez en Allah et au Jour dernier. » Et ceci est ce dont nous 

avons parlé auparavant, à savoir l’absence de la condition annule l’acte lié à cette condition. 

Cela démontre que celui qui prend comme juge autre qu’Allah et Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans ses litiges est 

                                                                 

27 Sourate 4 Versets 59 à 61 
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en dehors de ce que la croyance en Allah et au Jour Dernier implique. 

Ce verset protecteur, briseur, clair et qui est un remède, te suffit car il brise le dos de ceux qui vont à 

l’encontre, et protège ceux qui s’y accrochent et l’appliquent. 

Ensuite, Allah هلالج لجnous a informé de l’état de ceux qui se jugent avec une autre loi que celle avec 

laquelle le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est venu. 

Allah هلالج لج a dit : 

« Et lorsqu'on leur dit : "Venez vers ce qu’Allah a fait descendre et vers le Messager", tu vois les 

hypocrites s'écarter loin de toi. » 28 

 

La véritable hypocrisie est le détournement de ce avec quoi le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص fut envoyé et l’inclinaison 

vers tout ce qui en diffère. 

La vraie croyance est la demande de jugement auprès de lui, l’absence de gêne dans le cœur, et la 

soumission totale vers ce avec quoi le jugement a été établi, sa satisfaction, son amour, et le prendre 

volontiers.  

Ceci est la vraie croyance et le détournement est la véritable hypocrisie. (= La grande hypocrisie) 

Le plus détestable des péchés et le plus grave des maux, est de se faire juger avec une loi autre que 

celle d’Allah, telles les lois et réglementations humaines, les habitudes des prédécesseurs et des 

ancêtres, dans lesquelles beaucoup de gens sont tombés et les ont acceptés à la place de la Loi d’Allah, 

avec laquelle Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص a été envoyé. 

Nul doute que ceci fait partie de la plus grande hypocrisie et est parmi les plus grands rites de 

mécréance, injustice, perversité, et des lois de la Jāhiliyya que le Coran a rendu caduque et contre 

lesquels le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a mis en garde. 

Allah هلالج لج a dit : 

« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [Prophète] et à ce 

qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le tāghūt, alors que c'est en lui 

qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. 

» 29 

                                                                 

28 Sourate 4 Verset 61 

29 Sourate 4 Verset 60 
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« […] Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. ».  

« […] Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. ».  

« […] Et Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. » 30 

 

[Ces versets] sont une sévère mise en garde de la part d’Allah هلالج لج envers Ses serviteurs contre le 

détournement de Son Livre, la Sunnah de Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et contre le fait de ne pas les prendre pour 

juges. Le jugement de la part d’Allah de celui qui juge avec autre que Sa Loi est mécréant, pervers, et 

a le comportement des hypocrites et des gens de la Jāhiliyya. Soyez sur vos gardes de ce dont Allah هلالج لج 

vous a mis en garde. Jugez avec Sa Loi dans toute chose et faites attention à ce qui va à l’encontre de 

Sa Loi et recommandez-vous cela les uns aux autres. Prenez en inimitié et haïssez celui qui dénigre, se 

moque, et qui facilite le jugement avec une autre loi que celle d’Allah. Afin que vous soyez honorés 

par Allah, que vous soyez épargnés de la punition d’Allah, et que vous accomplissiez ce qu’Allah vous 

a ordonné, dans le ralliement à Ses alliés, ceux qui juge par Sa Loi et qui sont satisfaits d’elle. Allah est 

Celui qu’on invoque afin qu’Il nous guide, ainsi que vous, au droit chemin et qu’Il nous protège, ainsi 

que vous, de la ressemblance aux mécréants et hypocrites et qu’Il donne la victoire à Sa religion, et 

qu’Il abandonne Ses ennemis. Car Il est capable de toute chose.  

 

Et dans cela on trouve une suffisance pour celui qui cherche la guidance. 

 

 

 

                                                                 

30 Sourate 5 Versets 44-45 et 47 
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 Première ambiguïté :  
 
Elle fait partie des ambiguïtés les plus hideuse ; c’est leur parole : « cet acte n’est pas une 
demande de justice, mais plutôt une demande d’un bien qui va être perdu. » 
 
Réponse :  
 
Nous disons : saches que l’homme peut dire une parole sans lui prêter attention alors que si l'on 

mélangeait cette parole avec l’eau de la mer, elle l’altérerait entièrement. D’ailleurs, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

a dit une parole semblable à ‘Aicha عنها اللّ  رضي  comme cela est rapporté dans « Sounan At Tirmidhi 
et Abou Daoud ».  
 
Le fait de dire ce genre de paroles fait partie de la ruse vis-à-vis de la religion d’Allah et de Ses 
interdits, à un tel point que ce qui est connu chez tous les êtres responsables, c’est que la réalité 
des choses ne change pas en modifiant leurs appellations.  
 
Celui qui attribue à autre qu’Allah une de ses différentes adorations, aura adoré cet autre, l’aura 
pris pour divinité et l’aura associé à Allah dans Son droit exclusif quand bien même s’il s’esquive 
d’appeler son acte « le fait de prendre pour divinité, l’adoration et l’association. » Et il va de soi 
chez toute personne censée que la réalité des choses ne change pas en modifiant leurs 
appellations. 
  
Il n’y a aucun doute chez le Musulman que la demande de justice, c’est trancher une dispute entre 
deux parties, et c’est un acte des membres et non un acte du cœur.  
 

 Deuxième ambiguïté :  
 
C’est la parole de ceux qui disent : « ceux sur qui ont été révélés les versets désiraient la demande 
de justice au tāghūt, parce qu’ils n’étaient pas satisfaits du jugement d’Allah et de Son Messager 

 « .par contre, nous, nous demandons justice mais nous ne le désirons pas ,ملسو هيلع هللا ىلص

 

Réfutations aux ambiguïtés de ceux qui autorisent la 

demande de justice au tāghūt 
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Réponse : 
 
Cette parole est vaine à travers différents points : 
 
1er point : Lorsque Allah a dit : « Ils veulent prendre pour juge le TĀGHŪT »31, Il n’a pas 
conditionné la volonté pour traiter de mécréant celui qui demande justice au tāghūt, mais c’est 
celui qui cite cette ambiguïté qui a conditionné cela. Alors, lorsque Allah a dit : « Ils veulent prendre 
pour juge le TĀGHŪT », Il décrivait la situation des deux hommes, le juif et l’hypocrite, lorsqu’ils 
voulaient demander justice à « Ka’b Ibn Al ‘Achraf » qui était désigné comme tāghūt dans ce verset. 
Mais le juif a refusé, parce qu’il savait que « Ka’b Ibn Al ‘Achraf » prenait des pots-de-vin, alors ils 

sont partis demander justice au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

 
Donc, il faut comprendre que lorsque Allah a dit : « Ils veulent », Il décrivait la situation du Juif et de 
l’hypocrite, et Il n’a pas conditionné cette volonté pour que cela devienne de la mécréance. C’est 
comme si l’on disait : « une personne a fait ceci et cela alors qu’elle voulait faire autrement », la 
parole « voulait » lorsqu’elle se retrouve dans ce genre de contexte vise la description de la 
situation. 
 
2ème point : Ils ont dit qu’ils leur demandent justice (aux tawāghīt) alors qu’ils ne veulent pas le 
faire. Nul ne doute que ceci est faux car personne ne peut faire un acte sans vouloir le faire et tout 
acte doit être accompagné d’une volonté contrairement à la volonté qui peut être accompagnée 
d’un acte ou pas. Il se peut qu’ils veuillent insinuer par leur parole “ne pas vouloir se faire juger chez 
eux” qu’ils ne cherchaient pas l’aboutissement du jugement qui est l’association et la mécréance. 
Ceci sera expliqué au sixième point. 
 
3ème point : La Parole du Très-Haut : « N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait 
descendre vers toi [Prophète] et à ce qu’on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour 
juge le tāghūt alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut 
les égarer très loin, dans l’égarement. »32   
 
L’étonnement ainsi que la condamnation visent le simple fait de demander justice (au tāghūt) sans 
y avoir recours (c’est-à-dire au jugement lui-même) et ceci pour avertir que la volonté de le faire 
suscite à elle seule l’étonnement ; et il n’est pas convenable de vouloir rentrer dans cette situation, 
alors que penser du jugement lui-même ?!  
 
4ème point : La communauté s’est certes rassemblée sur le fait que celui qui attribue à autre 
qu’Allah une adoration apparente qui ne revient qu’à Lui, est alors un associateur qui a commis la 
grande association qui le fait sortir de l’Islām ; qu’il l’ait voulu ou pas, ou qu’il en soit satisfait ou 
pas. 
 

                                                                 

31 Sourate 4 Verset 60 

32 Sourate 4 Verset 60 



 

 

22 

5ème point : Cette parole a été prise parmi les ambiguïtés alors que l’évidence claire a été délaissée 
; celle qu’Allah a montré lorsqu’Il a dit : « Alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas 
croire. »33, et comme la parole du Très-Haut : « Adorez Allah et écartez-vous du tāghūt. »34. 
 
Allah dit : « Alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire.»35 
C’est à dire le tāghūt, et ceci est une preuve que la demande de justice au tāghūt élimine la Foi et 
va à son encontre, la Foi ne peut être valide qu’en mécroyant au tāghūt et en délaissant la 
demande de justice auprès de lui. Quiconque ne le délaisse pas n’est pas croyant en Allah. 
 

Et lorsque nous connaissons l’évident, alors nous lui soustrayons l’ambigu. 
 
Si l’individu est convaincu de la vaineté de l’adoration à autre qu’Allah et puis qu’il ne la délaisse 
pas, alors avec cela il n’aura pas rejeté le tāghūt ; et s’il est convaincu de sa vaineté et qu’il la 
délaisse, mais qu’il l’aime et ne la déteste pas, alors avec cela il n’aura pas rejeté le tāghūt. 
 
6ème point : Si vous visez par la « volonté » l’intention par le cœur et la parole sans l’acte, cela est 
identique à ceux qui adorent les tombeaux et qui tournent autour et disent : « Oui, nous tournons 
autour d’eux, et nous leur attribuons cet acte, mais nous ne voulons pas associer par cela ».  
 
Et il va de soi que chez chaque « Mouwahid » leur parole est fausse. En général quiconque dit ou 
fait ce qui est de la mécréance devient mécréant même s’il ne vise pas à être mécréant car nul ne 
cherche à devenir mécréant excepté pour ce que Allah a décidé autrement. 
 
L’Imam At-Tabarī a dit dans son Tafssīr sur le verset suivant « Ceux dont l’effort, dans la vie 
présente, s’est égaré, alors qu’ils s’imaginent faire le bien. »36 :  
 
« Ceci est la preuve des preuves, de l’erreur de celui qui dit qu’on ne peut être mécréant, excepté 
lorsque l’on a l’intention de l’être après la connaissance de l’Unicité d’Allah. Car Allah nous a 
informé concernant ceux qu’Il a cité dans le verset, que leurs efforts dans la vie présente ne sont 
que pertes alors qu’ils s’imaginent faire le bien. » 
 
 
 

 Troisième ambiguïté :  
 

C’est la parole de celui qui dit que le fait de demander justice, même si c’était du Shirk, ne serait 
que du petit Shirk qui n’atteindrait pas le stade du grand Shirk jusqu’à ce qu’il soit accompagné 
de «Al-istihlal  » ou d’une croyance, comme le fait de jurer par autre qu’Allah. 
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Réponse : 
 
1er aperçu : Il est connu que l’adoration qui n’est vouée qu’à Allah comme l’inclinaison, la 
prosternation, l’invocation, la demande de secours, le sacrifice, le vœu, les tournées révérencielles, 
la demande de justice, la peur, l’espoir, le retour à Allah, l’amour, la vénération et autres parmi les 
adorations, se divise en trois parties : certaines sont liées à la croyance, d’autres liées aux paroles et 
d’autres aux actes. 
 
Concernant les adorations apparentes qui sont liées aux paroles et aux actes, comme l’invocation, 
la demande de secours, l’inclinaison, la prosternation, le sacrifice, le vœu, les tournées 
révérencielles, la demande de justice et autres ; alors celui qui attribue l’une d’entre elles à autre 
qu’Allah, que ce soit aux idoles, aux morts, aux tawāghīt, il deviendra donc de ce fait mécréant et 
sera tombé dans la grande association. Et ceci n’implique ni une croyance ni le fait de rendre Hallal, 
car il aura montré l’attribution d’une adoration à autre qu’Allah. 
 
Concernant les adorations cachées qui sont liées à la croyance, comme la peur, l’espoir, l’amour, la 
vénération et autres, il est nécessaire pour juger de la mécréance de celui qui les attribue à autre 
qu’Allah, de montrer cette adoration et ceci en le prononçant par la langue afin de montrer cette 
croyance car c’est une adoration cachée qui siège au niveau du cœur.  
 
Celui qui a apporté cette ambiguïté a fait une analogie fausse du fait qu’il n’a compris ni le sens du 
Tawhīd, ni le sens de l’adoration. Il a donc mis au même niveau la demande de justice qui est une 
adoration et le fait de jurer par autre qu’Allah qui n’est qu’une expression d’association mais qui 
n’est pas une adoration. 
 
Il pourrait se demander : « pourquoi alors les Savants ont attesté que le serment par Allah était une 
adoration ? »  
 
La réponse : nous disons que les Savants ont fait du serment par Allah une adoration car ce 
serment est accompagné par l’adoration de vénération. Et celui qui jure, lorsqu’il jure par Allah, sait 
qu’Allah est Sublime et qu’Il mérite qu’on jure par Lui. Et il jure donc par Lui, ce qui fait de ce 
serment une adoration car il est accompagné de vénération. Donc le serment par Allah est une 
adoration parce qu’il est accompagné d’une vénération, et c’est la vénération qui est une adoration 
et non le serment lui-même, car le serment n’est que le fait de jurer. S’il était pour Allah, avec une 
vénération, alors c’est une adoration, et s’il était pour autre qu’Allah, c’est une expression 
d’association et une branche parmi les branches du petit Shirk. On ne peut qualifier celui qui le fait 
d’être tombé dans le grand Shirk, jusqu’à ce qu’apparaisse une vénération pour celui par lequel il 
jure ; et ceci par sa croyance exprimée par le biais de la parole avec sa langue. 
 
Et c’est pour cela que les Savants ont dit que celui qui jurait par autre qu’Allah, était certes tombé 
dans la petite association et qu’il ne sortait pas de l’Islām tant qu’il ne croyait pas que l’objet de son 
serment méritait qu’on jure par lui. Ils ont donc conditionné pour le rendre mécréant la 
manifestation d’une vénération pour l’objet du serment ; c’est-à-dire une attribution de l’adoration 
de la vénération à autre qu’Allah, car c’est une adoration du cœur cachée. 
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Et si un homme jure par autre qu’Allah et montre de la vénération à l’objet du serment, alors il sera 
associateur dans la divinité. La cause de son association ici, c’est le fait qu’il ait montré l’adoration. 
Donc, nous n’allons pas le voir et lui demander s’il a cru ou pas. Aussi, la demande de justice est 
une adoration apparente comme la prosternation, la tournée révérencielle ; celui qui l’attribue à 
autre législation que celle d’Allah est un mécréant. Et ce n’est pas une adoration cachée du cœur, 
comme la vénération qui nécessite une manifestation par le biais de la prononciation par la langue. 
 
2ème aperçu : Il est connu que le fait de jurer par autre qu’Allah n’a pas été interdit dès le début de 
l’Islām. Ce n’est que par la suite que les textes sont venus interdire le fait de jurer par autre 
qu’Allah.  
 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Certes Allah vous a interdit de jurer par vos ancêtres »37 

 
Comment peut-on comparer ce qui n’a pas été interdit dès le début de l’Islām avec ce sans quoi 
l’Islām du serviteur ne peut être valide, à savoir le reniement de tout jugement en dehors du 

jugement d’Allah et de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص et ceci en ne le prenant pas pour juge ?! 

 
Puis nous disons : cette fausse comparaison impliquerait donc qu’il était permis aux Musulmans de 
cette époque et avant la révélation des versets qui interdisent la demande de justice au tāghūt, de 
demander justice aux devins et aux rebelles parmi les gens du Livre ainsi qu’à leurs 
tawāghīt ?!...Puisque selon leur prétention, la demande de justice est comme le fait de jurer ?! 
Quelle conception étrange !... Gloire et Pureté à Allah, Il est au-dessus de ce qu’on Lui associe !! 
 

 Quatrième ambiguïté : 
 
Cette ambiguïté est fondée sur la parole du théologien damascène Ibn Taymiya (entre les VIIe et 
VIII siècles de l’Hégire) dans un de ses ouvrages intitulé « Majmou’atou Al-Fatawa » Volume 7 
Page 70 sur laquelle s’appuient certains, qui est :  
«Et ceux-là qui ont pris leurs moines et rabbins comme seigneurs lorsqu’ils leur ont obéi dans le fait 
de rendre Hallal ce qu’Allah a rendu Haram et Haram ce qu’Il a rendu Hallal sont de deux sortes : 
 

 Ceux qui savent que ces derniers ont changé la religion d’Allah, suivent leurs dirigeants dans 
ce changement, tout en étant convaincu de la permission de ce qu’Allah a interdit et de 
l’interdiction de ce qu’Allah a permis, et tout en sachant qu’ils contredisent la religion du 
Messager ; ceux-ci commettent donc de la mécréance… 

 

 Ceux dont la conviction et la foi sont fermes en l’interdiction du permis et en la permission 
de l’interdit, mais qui leur obéissent dans la désobéissance à Allah, comme lorsque le 
Musulman fait des péchés tout en croyant que ce sont des péchés. On applique alors sur ces 
derniers la même règle appliquée sur ceux qui font des péchés. » 

 
Réponses : 
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1ère réponse : C’est que ces gens-là, qui ont argumenté avec les propos cités, n’ont pas saisi et 
n’ont pas fait la différence entre l’obéissance dans l’association et l’obéissance dans le péché.  
 
L’obéissance dans le péché est le fait qu’une personne obéisse à une créature pour faire un péché 
parmi d’autres, tout en croyant que ce péché est interdit. Ceci est considéré comme une obéissance 
dans le péché qui ne fait pas sortir de l’Islām celui qui la commet, sauf si elle est accompagnée 
d’une croyance ou du fait de le rendre « Hallal ».  
 
Tandis que l’obéissance relative à l’association, consiste à ce qu’une personne suive une créature 
ou lui obéisse dans un acte de Shirk, comme si on lui disait : « Prosternes-toi devant une statue » et 
qu’elle se prosterne, ou qu’on lui dise : « Sacrifies pour ce Djinn » et qu’elle sacrifie, ou encore « Vas 
demander justice à une autre législation que celle d’Allah » et qu’elle y aille et demande justice ; 
cela est considéré comme une obéissance dans l’association, et celui qui l’accomplit devient 
associateur à Allah même s’il n’a pas de croyance en cela, ni ne le rend « Hallal ».  
 
Ce à quoi faisait allusion l’auteur, était l’obéissance dans le péché et non l’obéissance relative à 
l’association. 
 
2ème réponse : Il y a là une différence entre l’obéissance et la demande de justice. L’obéissance 
peut être une obéissance dans le péché ou une obéissance dans l’association, comme nous venons 
de le démontrer dans la première réponse ; tandis que la demande de justice, est une adoration 
pure, tout comme les vœux ou les tournées révérencielles. Quiconque l’attribue à autre qu’Allah et 
Sa Législation, est un associateur. Ceci a été démontré par les théologiens à différentes époques 
dans leurs livres et leurs pamphlets. 
 

 Cinquième ambiguïté : 
 
C’est la parole de celui qui dit : « Si ce jugement auquel on va demander justice est contraire au 
jugement d’Allah, alors il n’est pas permis d’y demander justice. Par contre, s’il est en accord avec 
le jugement d’Allah, comme le jugement de l’équité afin de restituer les biens, alors cela est 
permis. » 
 
Réponse : 
 
Cette parole est vaine à travers 2 aspects : 
 
1er aspect : Nous ne regardons pas le résultat du jugement, est-ce de l’équité ou de l’injustice, mais 
nous regardons l’acte ainsi que sa référence, au point que la situation actuelle est qu’il va 
demander justice à cette équité par le biais de ce tāghūt. Pour cela, lorsque le Très-Haut a dit : « Ils 
veulent prendre pour juge le TĀGHŪT » en désignant Ka’b Ibn Al Achraf comme tāghūt, Il a mis 
comme prétexte de la mécréance, le fait de lui demander justice et trancher dans les litiges chez lui. 
Il n’a pas mis comme prétexte de la mécréance ici le fait que Ka’b Ibn Al Achraf ne jugeait pas avec 
équité car il prenait des dessous de table. 
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2ème aspect : Nous ne regardons pas non plus le droit du serviteur, à savoir s’il va être jugé avec 
équité ou injustice, mais nous regardons le droit de Celui qui est adoré, c'est-à-dire le Tawhīd (« Je 
n’ai créé les djinn et les hommes que pour qu’ils M’adorent. »38)  qui implique le rejet du tāghūt, 
en ne lui demandant pas justice, en pratiquant sur lui le takfir et en avertissant les gens contre lui.  
 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Le droit d’Allah sur Ses serviteurs est de L’adorer sans lui donner 

d’associés. »  
 
Comment donc avertissez-vous les gens contre le tāghūt, alors que vous êtes les premiers à aller lui 
demander justice et faire trancher vos litiges chez lui ? 
 

 Sixième ambiguïté : 
 
C’est la parole de celui qui dit : « On ne trouve pas d’autorité religieuse qui pourrait me rendre 
mon droit ; je suis dans la nécessité de faire ceci. » 
 
Réponse en 2 points : 
 
1er point : Nous mettons en garde celui qui dit ce genre de paroles avec la parole du Très-Haut :  
« Il en est ainsi, parce qu’ils ont aimé la vie présente plus que l’au-delà. Et Allah, vraiment, ne 
guide pas les gens mécréants. »39 
 
Il a rendu clair que cette mécréance et cette punition ne sont pas dues à la croyance ou ignorance, 
ou par haine de la religion ou par amour de la mécréance, mais leur cause est qu’il y avait un profit 
parmi les profits de ce bas-monde.  
 
 Il n’est pas permis à un Musulman qui croit en Allah et au Jour Dernier de préférer un profit parmi 
les profits d’ici-bas à la religion, que cela soit pour une demande d’une fonction ou d’une 
présidence ou que cela soit pour redouter la perte des biens et argent. Car le but de la préservation 
de la religion devance le but de la préservation des biens.  
 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 
 « L’esclave du dinar est malheureux ! L’esclave du dinar est malheureux ! L’esclave du vêtement 
est malheureux ! Il est satisfait quand on lui donne et se met en colère s’il ne reçoit rien il est 
malheureux et déçu, si une épine le pique, il sera incapable de l’enlever »40 
 
Allah dit : 
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39 Sourate 16 Verset 107 
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 Dis : “Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le 
négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers 
qu’Allah, Son Messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez qu’Allah fasse venir Son 
ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers”. »41 
 
Allah les a blâmé pour ces raisons, qui sont en rapport avec ce bas monde et pour lesquelles ils ont 
délaissé le djihād. 
 
Une question s’impose : celui qui délaisse le Tawhīd et associe à Allah, afin de préserver ces huit 
choses, est-il pire que celui qui délaisse le djihād pour ces huit mêmes choses ? 
 
La réponse est : sans le moindre doute, quiconque délaisse le Tawhīd est pire que celui qui délaisse 
le djihād. 
 
Si Allah n’excuse pas l’absentéisme au djihād pour ces huit raisons, comment peut-Il excuser celui 
qui délaisse le Tawhīd pour ces mêmes raisons ?! 
 

Allah a ordonné que Lui, Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص et le djihād soient plus aimés que les huit choses citées 

dans le verset. 

Que dire d’en faire passer une seule ou plus avant Allah, Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص et le djihād. 

 
Allah n’excuse pas la parole de mécréance excepté pour les personnes sous contrainte. 
 
Une personne sous contrainte est quelqu’un qui est dans le même cas que le Compagnon ‘Amar Ibn 
Yassir. Ceci est une dispense mais ne pas la prendre est bien meilleur comme il peut être vu dans 
beaucoup de hadiths. 
 
 
 
2ème point : Nous rappelons à celui qui dit cette parole, la parole du Très-Haut : « Je n’ai créé les 
jinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. Je ne cherche pas d’eux une subsistance ; et Je ne 
veux pas qu’ils me nourrissent. En vérité, c’est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de 
la force, l’Inébranlable. »42. 
 
Il a montré le but pour lequel Il a créé les serviteurs, et qu’Il s’est chargé de leur subsistance. 
 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
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« Allah dit : Ô fils d’Adam ! Libère-toi pour mon adoration, Je remplirai ta poitrine de richesses et 
Je fermerai ta pauvreté. Et si tu ne le fais pas, J’occuperai ta main et Je ne fermerai pas ta 
pauvreté. »43 
 
Par contre, pour ce qui est de la parole de celui affirmant qu’il est dans la nécessité de faire cela, 
celle-ci est vaine à travers deux aspects : 
 
1e aspect : S’il apparaît de ce qui en a découlé que le fait de demander justice est considéré comme 
une adoration, telle le sacrifice ou le vœu, saches alors que les gens ont mélangé et n’ont pas fait la 
différence entre la nécessité et la contrainte.  
 
Ils ont alors excusé la personne qui est dans le besoin de faire de la mécréance.  
 
Il n’y a aucun doute que cela est vain, car la nécessité ne permet que de faire des désobéissances, 
tandis qu’en ce qui concerne la mécréance, il n’est permis à personne de la commettre sous le 
prétexte du besoin, mais au contraire, il faut une contrainte se traduisant par une menace de mort 
ou de torture et cette mécréance coercitive ne se concrétisera que par la parole. 
 
La nécessité : c’est lorsque la personne se trouve dans le besoin de faire un mal mineur afin de ne 
pas faire un plus grand mal.  
 
« Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux. »44 
 
Tandis que la contrainte : c’est torturer la personne jusqu’à sa destruction ; dans ce cas, Allah nous 
a permis de dire une parole de mécréance. Cela ne vaut que si on lie la nécessité à la contrainte. On 
y trouve cependant un rapport de généralité et d’exception ; en effet cela veut dire tout 
simplement, que toute contrainte est une nécessité, mais que toute nécessité n’est pas contrainte. 
 
Et si on se demande quelle est la contrainte qui nous permet de prononcer la mécréance, la 
réponse est que la cause pour laquelle le verset a été révélé est la meilleure explication de la 
contrainte. 
 
Ibn ‘Abbas a dit : « la parole d’Allah « Quiconque a renié Allah après avoir cru... – sauf celui qui y a 
été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi – »45 
À propos de ‘Amar qui a été pris par les associateurs, ainsi que son père Yassir et sa mère Soumaya, 
ainsi que Bilal, Khabab et Salim qui ont tous été torturés. Quant à Soumaya ils l’ont attaché entre 
deux chameaux, et lui ont transpercé sa partie intime à l’aide d’une lance, et elle mourut. Son mari 
Yassir fut tué. Ils furent les premiers à être tués en Islām. Quant à ‘Amar il leur a donné ce qu’ils 
voulaient et ce sous contrainte. Ils l’ont mis dans le puit de Maymoun et lui ont ordonné de 
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mécroire au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Il s’est plié à leur ordonnance, tout en ayant le cœur ferme sur sa 

croyance. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a été informé que ‘Amar avait mécru. Il dit : « Non ! ‘Amar est rempli de 

Foi de sa tête à ses pieds. Et sa Foi s’est mélangée à sa chaire et son sang. ». ‘Amar est allé voir le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص en pleurant, qui lui demanda : « Que nous amènes-tu comme nouvelle ? » Il répondit : 

« Du mal ô Prophète d’Allah, j’ai parlé en mal de toi et j’ai parlé en bien de leurs divinités. » Il 
rétorqua : « Comment as-tu trouvé ton cœur ? » Il répondit : « Plein de sérénité de la Foi. » Le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص essuya ses yeux et lui dit : « S’ils recommencent, répètes ce que tu as dit. » Alors le 

verset fut révélé. » 
 
Moujahid a rapporté qu’un groupe de personnes est sorti pour émigrer. Les Quraysh les ont 
rattrapés en chemin, et ces personnes ont dû mécroire sous la contrainte, c’est là que le verset fut 
révélé. 
D’après Mouqatil, le verset fut révélé à cause d’un esclave dont le maître l’a contraint à mécroire. 
 
Celui à qui arrive ce qui leur est arrivé, alors il lui est permis ce qui leur a été permis. ‘Amar n’a 
prononcé la parole de Kufr qu’après l’assassinat de ses parents, qu’après qu’il fût torturé, et jeté 
dans le puits. Il en est de même pour ceux qui ont été attrapés par les Quraysh, ou l’esclave qui a 
été contraint par son maître, et autres. 
Ils ont tous prononcé la parole de kufr après s’être fait torturés ou menacés. Et c’est pour cette 
raison que certaines personnes se sont excusées auprès de l’imam Ahmad, à l’époque où il a été 
éprouvé, en s’appuyant sur le hadith de ‘Amar. L’imam Ahmad leur a répondu : « ’Amar a été 
torturé alors qu’à vous il a été dit que vous alliez être torturés. » 
 
2ème aspect : Nous questionnons à travers un exemple ceux qui disent ce genre de paroles ; 
supposons qu’il y ait un pouvoir qui adore une idole, et qu’il s’en prenne à un homme et s’accapare 
de ses biens et refuse de les lui rendre. Puis, qu’il lui dise : « nous ne te rendrons pas tes biens à 
moins que tu fasses une offrande, ou que tu fasses une tournée révérencielle autour de ce tombeau 
! » 
 
La question ici est : est-il permis dans cette situation de faire des offrandes à l’idole et de faire le 
Tawāf (les tournées révérencielles) autour de lui, ou de se prosterner devant lui parce qu’il est dans 
la nécessité de récupérer ses biens ? Et, est-ce que son acte lui enlèvera le jugement d’associateur 
qui lui est attribué ? C’est une question qui attend une réponse… 
 
3ème aspect :  
 
Allah a dit  : « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : 
“Où en étiez-vous ?” (à propos de votre religion) – “Nous étions impuissants sur terre”, dirent-ils. 
Alors les Anges diront : “La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre 
d’émigrer ?” Voilà bien ceux dont le refuge et l’Enfer. Et quelle mauvaise destination ! »46 
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Ce verset est descendu (comme l’a rapporté Boukhary dans le hadith de Ibn ‘Abbas regardant 
l’explication de ce verset) à l’égard de certains Musulmans qui étaient sortis avec les associateurs 
durant la bataille de Badr. Certains d’entre eux furent tués et d’autres furent emprisonnés. Le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص les a traités comme les autres mécréants. Une rançon devait être payée pour leur 

libération.  
 
Al-Boukhary a dit dans son sahih, d’après Mouhammad Ibn ‘Abd Ar Rahman Abi Al Aswad qui a dit : 
“J’étais sorti en conquête avec une armée de Médine, et j’ai rencontré Ikrima, je lui ai alors dit que 
je sortais avec une armée de Médine, et il m’a conseillé fortement de ne pas y aller. Il a ensuite dit : 
« Ibn ‘Abbas m’a informé que des Musulmans étaient avec les associateurs pour augmenter leur 

nombre contre le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ceux atteints par des flèches ou des coups mourraient. Allah a révélé 

dans Sourate 4 Verset 97 « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs 
âmes. »” 
 
D’après Ibn Abi Hatim et Ibn Jarir dans son Tafsir, d’après Al Sadi qui a dit : « Quand les Musulmans 

ont emprisonné Al ‘Abbas, ‘Aqil et Nawfal le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit à ‘Abbas : « Payes ta rançon et celle 

du fils de ton frère. » Il répondit : « Ne priions-nous pas vers ta Qibla et ne témoignions-nous pas 
ton témoignage ? » Il dit : « Allah n’a pas accepté vos excuses. » Et il lui lut le verset : « « La terre de 
Allah n’était-elle pas assez vaste… ». » » 
 
D’après Al-Boukhary dans son Sahih dans le livre du djihād dans le chapitre : la rançon des 

associateurs. Anas a dit : “On a rapporté au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de l’argent de Bahraïn, ‘Abbas lui a 

demandé : “Ô Messager donnes moi car j’ai payé ma rançon et celle de ‘Aqil.” Il lui dit : “prend” et 
lui mit l’argent dans son habit.” 
 
 
Et d’après ces textes-là on doit savoir que celui qui sait déjà (ou a un grand doute) qu’il va être 
contraint à la mécréance, tout en ayant la possibilité de quitter les lieux, avant que cela n’arrive, 
celui-ci ne peut bénéficier de l’excuse de la contrainte ! Ce détail doit être pris en considération car 
il est important. 
 
 
Pas de doute que les tribus qui n’étaient pas avec les Musulmans étaient par conséquent avec les 
associateurs et faisaient partie de leur groupe. Ce verset a été révélé contre ceux qui étaient 
Musulmans à la Mecque, et qui ne pouvaient pas émigrer. Lorsque les associateurs sont sortis à 
Badr ils les forcèrent à sortir avec eux et sortirent par peur, et les Musulmans les tuèrent le jour de 
Badr.  
 
Lorsqu’ils apprirent leurs décès, ils regrettèrent et dirent “nous avons tué nos frères” et c’est à ce 
moment que le verset fut révélé. 
 
Si quelqu’un dit : « est-ce-que la contrainte était une excuse pour ceux qui furent tués le jour de 
Badr ? » On lui répond que cela n’était pas une excuse car au début ils n’étaient pas excusés 
lorsqu’ils ont continué à vivre parmi les associateurs. Donc ils ne seront pas excusés après cela du 
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fait de la contrainte car ils étaient fautifs d’être restés à la Mecque parmi les associateurs et de ne 
pas avoir émigré. 
 
Méditez sur ces paroles car elles sont un remède et une satisfaction pour savoir quand est-ce 
qu'on peut être excusé ou pas de la mécréance.  
 
 
4ème aspect : Nous posons une question semblable à la question précédente. Imaginons qu’il y a 
des milliers de Musulmans qui vivent dans une contrée gouvernée par la mécréance et que 
soudainement, les mécréants prennent les biens des Musulmans. Une condition pour la 

récupération de leurs biens, leur est imposée ; à savoir insulter Allah, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ou l’Islām ou 

immoler pour autre qu’Allah. Ces Musulmans acceptent cette condition. Peut-on alors dire de ceux-
ci qu’ils étaient sous contrainte ?  
Pas de doute que la réponse est non. Nous nous demandons alors quelle est la différence entre 
une communauté qui insulte Allah et une autre qui se juge auprès du tāghūt ?! 
 
 
  
En conclusion :  
 
Si demander justice au tāghūt est de la mécréance, tout en sachant que les divergences se font à 
cause des choses matérielles, alors comment peut-on concevoir le fait de rejeter la foi pour des 

choses matérielles ? Nul ne peut se prétendre être Croyant tant qu’Allah et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص ne 

sont les plus aimés et jusqu’à ce que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص lui soit préférable à ses enfants, ses parents et 

tous les gens.  Si tu venais à perdre tous tes biens matériels, il ne te serait jamais permis de 
demander justice au tāghūt afin de les récupérer. Et si une personne venait à t’obliger à choisir 
entre demander justice au tāghūt ou perdre tous tes biens, tu es forcé de devoir choisir de perdre 
tous tes biens et en aucun cas il ne te sera permis de demander justice au tāghūt, et Allah est le 
Plus Savant.  
 
Il incombe à tout Musulman et Musulmane, Croyant et Croyante, souhaitant préserver sa religion 
et son TAWHID, de prendre pour juge des musulmans qui commandent avec Le Livre de leur 

Seigneur et la Sounna de leur Messager ملسو هيلع هللا ىلص, dans toutes leurs disputes et dans tous les sujets dans 

lesquels ils divergent. Et qu’ils ne demandent jamais justice à ces tawāghīt, car prendre pour juge 
ces tawāghīt signifie croire en eux et leur attribuer une adoration. Et que la personne craigne que 

vienne le Jour du Jugement et qu’elle fasse partie de ceux dont le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit à leur sujet :  

 
« Allah rassemblera les hommes au Jour de la Résurrection et leur dira : « Celui qui adorait une 
chose, qu’il la suive. Ceux qui adoraient le soleil suivront le soleil, ceux qui adoraient la lune 
suivront la lune et ceux qui adoraient les Tawāghīt suivront les Tawāghīt. » »47  

                                                                 

47 Rapporté par Boukhary, hadith 7437 
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À notre époque, l’ignorance est prépondérante et l’Islam étranger. Il subsiste de nombreuses 

ambiguïtés au sujet de la nature de la demande de jugement. 

 

La demande de justice au tāghūt est un sujet qui mène à de multiples confrontations face à divers 

groupes s’attribuant à l’Islam. 

 

C’est pourquoi il est nécessaire d’apporter un éclaircissement sur ce sujet en confrontant diverses 

situations et en développant ce qui relève du jugement et ce qui est possible d’y conduire. A titre 

d’exemple concrets et d’actualités, les sujets comme l’arbitrage dans le foot ou dans le domaine du 

travail, y seront abordés. Ainsi, les ambiguïtés relatives au sujet de la demande de justice au tāghūt 

seront éclaircies notamment celles qui portent sur les affaires d’ici-bas. 

 

Puisse Allah nous accorder la compréhension de Sa religion et nous guider sur Son Droit Chemin. 

 

 

Afin d’introduire ce sujet, il est nécessaire de prendre connaissance de deux ahadith bien distincts 

ayant deux issues (finalités) bien distinctes elles aussi, mais qui, néanmoins -pour l’un d’eux- a été 

interprété de façon erroné (mais certes non excusable du fait de la mécréance qui en résulte) et 

dont se servent -à mauvais escient-des « faiseurs » de Fatawa contemporains afin d’autoriser la 

demande de jugement dans les affaires institutionnelles et administratives auprès des tribunaux du 

tāghūt. 

 

Eclaircissement sur la nature d’un jugement en Islam 

basé sur le Coran et la Sounna authentique 
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 Hadith relatant la fécondation des palmiers : 

Référence : Sahih Mouslim Livre des Fada²il  

Chapitre : L'obligation d’obéir à ce qu'il ملسو هيلع هللا ىلص dit en ce qui concerne les questions religieuses, mais pas 

ce qu'il dit en ce qui concerne les affaires mondaines.  

Il a été rapporté de Mūssā ibn Talha que son père a dit : « Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص et moi sommes 

passé devant quelques personnes qui se trouvaient au sommet de leurs palmiers dattiers . Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit 

: « Qu'est-ce que ces gens font ? » Ils ont dit : « Ils pratiquent la pollinisation, en mettant le mâle 

avec la femelle afin qu'il soit fécondé. Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Je ne pense pas que ce soit 

d'une quelconque utilité ». On les informa de ceci, donc ils ont cessé de le faire. Le Messager 

d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a été informé de cela [NdT : de leurs décisions de ne plus pratiquer la pollinisation] et il a 

dit : « Si elle leur est bénéfique, laissez -les faire. Je n'ai exprimé que ce je pensais. Ne me blâmez 

pas pour ce que je dis sur la base de mes propres pensées, mais si je vous rapporte quelque chose 

d'Allah, alors prenez-le (suivez-le), car je ne pourrai jamais dire des mensonges sur Allah, qu'Il soit 

Glorifié et Exalté soit-Il ». 

Dans une autre version,il ملسو هيلع هللا ىلص dit : «Je ne suis qu’un humain . Si je vous ordonne en matière 

religieuse, alors prenez-le (=suivez-le), mais si je vous ordonne [quelque chose] basée sur mon 

opinion (Ra²yi) , alors je ne suis qu’un humain. » 

Dans une autre version : alors que les arbres produisent de mauvaises dattes, il ملسو هيلع هللا ىلص passa devant eux 

et ملسو هيلع هللا ىلص dit : « Quel est le problème avec vos palmiers ? » Ils ont dit : « Tu as dit ceci et cela » Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit 

: « Vous êtes mieux informés au sujet des choses de ce monde. »» 

 

 Hadith relatant l’irrigation des terres : 

Référence : Sahih Al Bukhārī Livre de La Musaqat  

Chapitre : Sur l'endiguement des rivières 

D'après 'Urwa, 'Abd Allah ibn az-Zubayr عنه اللّ  رضي  rapporte ceci : « Un homme des Ansār plaida 

devant le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص contre az-Zubayr au sujet du cours d'eau d'al-Harra grâce à laquelle on 

irriguait les palmiers. « Laisse passer l'eau » avait dit l'Ansarite. Mais az-Zubayr avait refusé. Ils se 

présentèrent donc devant la personne du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui dit à az-Zubayr : « Ô Zubayr! arrose puis 

laisse couler l'eau chez ton voisin! ». A ces mots, l'Ansārite se mit en colère et dit au Messager 

d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص: « C'est parce qu'il est le fils de ta tante paternelle? » En entendant cela, le visage du 
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Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص changea de couleur. « Irrigue ta terre, Ô Zoubayr, et retiens l’eau de sorte à ce 

qu’elle atteigne les murs [d’enceinte]»  

Az-Zubayr dit: « Par Allah! je crois que le verset suivant a été révélé à ce sujet: « Non ! ... Par ton 

Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs 

disputes (…). 48. » » 

 

En effet, l’épisode de la fécondation (pollinisation) des palmiers n’était pas un cas de dispute ou 

de discorde. Il s’agissait d’une simple question posée par un Ansār au Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص, tandis 

qu’avant cela, il ملسو هيلع هللا ىلصleur avait dit au sujet du palmier : « Si jamais vous le laissez, alors Allah prend 

soin de lui. » Mais comme les gens n’obtinrent aucun résultat en appliquant cette parole [= les 

palmiers n’étaient plus productifs], ils retournèrent le voir pour revenir sur ce point. Ils lui dirent 

: « Lorsque nous fécondions les palmiers, cela donnait des résultats. » Il ملسو هيلع هللا ىلص leur répondit alors : « 

Vous êtes mieux informés au sujet des choses de ce monde. » 

 

Si la question avait consisté en une discorde ou une dispute, ou en une divergence entre deux 

parties, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص n’aurait pas dit cela.  

 

En effet, la situation à cette époque exigeait un retour au jugement d’Allah et de Son Messager 

afin de résoudre les conflits et d’instaurer la juridiction. 

 

C’est pour cette raison que le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص n’a pas dit à az-Zoubayr عنه اللّ  رضي  et à l’Ansār 

qui se sont disputés au sujet de l’irrigation : « Vous êtes mieux informés au sujet des choses de ce 

monde. », et ainsi clôturer le problème. [Si cela avait était une simple consultation comme dans 

le récit   de la fécondation des palmiers], alors az-Zoubayr et l’Ansār n’auraient eu plus qu’à se 

rendre à leur tour auprès d’un agriculteur faisant partie des Ansār, ou quiconque parmi les 

Mouhajiroun ayant quelques connaissances en matière d’agriculture et d’irrigation, de manière à 

trancher leur discorde. 

                                                                 

48 Sourate 4 verset 65 
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Il s’agit donc ici d’une anecdote qui concerne la gestion des affaires d’ici-bas.49 

1) Question concernant la manière de résoudre des litiges entre deux parties. 

 

Il est possible, concernant les conflits ayant trait aux choses de ce monde, s’en remettre à la 

connaissance, l’expertise et l’enquête de l’autorité. Il en est ainsi pour les conflits simples, 

n’impliquant ni jugement ni juridiction. Mais si cette autorité tranche le litige en jugeant et en 

établissant un verdict entre les deux parties, il s’agit alors d’un jugement. Or cela n’est pas autorisé 

à qui n’est pas Musulman et ne doit se faire que selon la Loi d’Allah (Shari’a) et la Sounna du 

Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص  .  

Le rôle de celui qui tranche les litiges -comme nous le verrons- doit se limiter à veiller à éviter la 

confrontation entre les parties adverses, ou alors à fournir soit une réponse à une question qui lui 

serait éventuellement posée concernant le litige en question, soit une expertise, soit une solution 

de conciliation qui ne suscite ni jugement, ni astreinte. 

Il s’avère nécessaire d’attirer l’attention sur cette position, car il y en a certains ici et là qui profitent 

de ce genre de discours et de fatwas, au sujet de la licéité de la demande de jugement 

incontestable dans les affaires de ce monde (telles que les questions institutionnelles et 

administratives) auprès des tribunaux en vigueur actuellement ou auprès de toute autre instance 

judiciaire, alors que ceci relève de la mécréance majeure. 

Maintenant, voyons ce qu’il en est du verset de la sourate des Femmes, et de ce qui fut révélé 

concernant une affaire de litige dans ce monde ici-bas. Il s’agit ici de la question de l’irrigation et de 

ce qu’on a rapporté de ce qui s’est passé entre az-Zoubayr ibn al-‘Awam عنه اللّ  رضي , et un homme 

des Ansār. 

 

Voici ce que nous mentionnerons à ce sujet : 

 

Premièrement : Le commentaire du verset et son explication. 

Deuxièmement :  Les circonstances de la révélation du verset. 

                                                                 

49 On a comparé ici deux récits ayant trait aux affaires d’ici-bas. Ceci afin de démontrer que le récit concernant la 
fécondation des palmiers n’était qu’une simple consultation (question, expertise) alors que le récit concernant 

l’irrigation était une demande jugement. Si ces deux situations avaient été semblables alors le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص aurait 

répondu de façon identique. 
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Premièrement : Commentaire du verset et son explication : 

« Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront 

demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu 

auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. »50 

 

Concernant l’exégèse de ce noble verset, ceci a déjà était mentionné et détaillé précédemment. En 

voici un bref résumé : 

Quiconque sort de la tradition (Sounna) et de la loi (Shari’a) du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص Allah a fait le 

serment en Son propre Nom sanctifié, qu’il n’est pas croyant tant qu’il ne se soumet pas au 

jugement du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص concernant l’ensemble des domaines dans lesquels pourrait 

survenir un litige entre les individus, que ce soit pour ce qui concerne les affaires de la religion ou 

celles de la vie ici-bas, et jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus dans les cœurs le moindre doute au sujet 

de son jugement. Il existe dans le Coran de nombreuses preuves attestant cela. 

 

Deuxièmement : Les circonstances de la révélation du verset 

 

Voici ce qui a été rapporté par Boukhāri, Mouslim et d’autres qu’eux parmi lesquels les rapporteurs 

de traditions, au sujet de ‘Abd Allah ibn az-Zoubayr : 

 

Az-Zoubayr s’était querellé avec un homme des Ansār qui avait participé à la bataille de Badr aux 

côtés du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص au sujet des canaux de Harra qui servaient à l’irrigation des dattiers de l’un et 

de l’autre. L’homme des Ansār dit : « Qu’il laisse l’eau couler librement [pour qu’elle irrigue aussi 

ma terre] » Mais il [= az-Zoubayr] refusa. Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص dit alors : « Laisse l’eau couler et 

irriguer ta terre, puis laisse-la couler sur la terre de ton voisin. » L’Ansār fut irrité de cette décision 

et lui dit : « Ô Messager d’Allah, est-ce ainsi parce qu’il est ton cousin [= le fils de ta tante] ? » Le 

visage du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص changea de couleur [de colère] et il dit : « Irrigue ta terre, Ô Zoubayr, 

et retiens l’eau de sorte à ce qu’elle atteigne les murs [d’enceinte].» 

                                                                 

50 Sourate 4 verset 65 
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Ainsi, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a rendu son plein droit à az-Zoubayr alors qu’il ملسو هيلع هللا ىلص avait précédemment 

rendu un jugement qui profitait à la fois au Ansār et à az-Zoubayr. Lorsque l’Ansār s’emporta contre 

le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص celui-ci rendit à az-Zoubayr son plein droit, conformément à la loi 

authentique. » 

Az-Zoubayr a dit : 

Par Allah, je pense que c’est en cette occurrence que fut révélé ce verset : « Non ! ... Par ton 

Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs 

disputes (…). »51 

 

Ainsi, ce verset est à lui-seul une preuve absolue contre quiconque dirait qu’il n’y a pas de mal à 

demander le jugement, en quelque domaine que ce soit des affaires de ce monde, à toute autre 

instance que la Loi d’Allah, pour ce au sujet de quoi nous ne trouvons pas de précédent dans le 

Coran et la Sounna. 

Le commentaire de ce verset le montre bien, et les circonstances de sa révélation le mettent 

d’autant plus en évidence. Lorsqu’on a affaire à une querelle entre deux parties, il ne s’agit pas de 

prendre en compte ce hadith du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص: « Vous êtes mieux informés au sujet des 

choses de ce monde. », qui est ce que répondit le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص à quelqu’un qui l’interrogeait 

sur la fécondation (pollinisation) des palmiers. Sinon, alors c’est ce qu’aurait répondu le Messager 

d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص à az-Zoubayr et au Ansār, et l’affaire en serait restée là, car il ne s’agissait pas dans cette 

anecdote autour de la fécondation des palmiers de litige ou de discorde, ou de confrontation entre 

deux parties. Dans l’épisode de l’attribution de l’eau pour l’irrigation, il s’agit d’un litige existant 

entre deux adversaires, c’est-à-dire d’un cas qui nécessite une juridiction et un retour aux articles 

de la Loi (Shari’a).  

Lorsqu’aucune révélation n’a été faite concernant le jugement d’une affaire en particulier, on s’en 

remet à la pratique du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص qui est dans la voie du dessein d’Allah. 

Il faut donc faire la distinction entre une pratique des affaires légales où l’on consulte des gens 

compétents de la part de qui on sollicite telle ou telle information (expertise), ou de retenir 

éventuellement les parties adverses lors du litige ; et la demande de jugement en cas de discorde à 

toute instance autre que la Loi (Shari’a) d’Allah. 

 

                                                                 

51 Sourate 4 verset 65 
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Exemples tirés de notre vie quotidienne : 

Prenons un dernier exemple tiré de notre vie quotidienne telle que nous la vivons, celui du jeu de 

football – sans parler ici du jugement qui concerne le jeu lui- même de manière générale. Ainsi, 

lorsque survient entre deux joueurs une polémique d’ordre réglementaire, comme un écart en 

dehors de la ligne de touche, ou un toucher de ballon avec la main, etc.., et que l’arbitre intervient 

de sorte à examiner ce cas réglementaire afin de déterminer lequel des deux joueurs a raison, il ne 

s’agit pas là d’un jugement. De la même manière que s’il surgit une bagarre entre deux joueurs et 

que l’un d’eux gifle l’autre, ou lui brise le nez, ou lui tord la jambe, l’arbitre intervient afin de les 

retenir et d’éviter la dispute et les coups et il ne s’agit pas là de jugement. En revanche, s’il arrête le 

contrevenant en lui adressant sa sentence par le carton rouge, ou qu’il condamne son équipe à 

verser une amende en compensation du coup donné, il s’agit là d’un jugement en dehors du 

jugement d’Allah. Quiconque la demande ou s’en satisfait est mécréant. 

 

Autre exemple : Deux employés d’une société se disputent au sujet de questions concernant le 

règlement de l’entreprise, comme les heures d’arrivée et de départ au travail, les horaires 

réglementaires de travail et les heures supplémentaires, les retenues sur les salaires… etc. Donc, à 

ce sujet, ils se rendent auprès du directeur de la société afin de consulter son expertise en la 

matière. Il les informe alors de ce qui est convenu selon le règlement concernant ce qui les oppose. 

Il ne s’agit là ni de juridiction, ni de jugement. De la même manière, si leur querelle les avait menés 

jusqu’à la dispute ou à la bagarre ou aux insultes, le directeur de la société serait intervenu afin de 

les séparer. Encore une fois, il ne s’agit là ni de juridiction, ni de jugement. 

Quant à l’hypothèse où il jugerait entre eux deux -par exemple- selon le règlement intérieur de la 

société, ou tout autre règlement qui stipulerait que quiconque se dispute avec son collègue et le 

frappe, ou l’injurie, ou attente à sa dignité, ou lui brise le nez, ou lui gifle le visage, ou lui casse les 

dents ou la jambe, serait soumis à une retenue sur son salaire, ou à un licenciement, ou condamné 

à effectuer encore plus d’heures supplémentaires…etc. Il s’agit là d’un jugement, ce qui ne saurait 

exister en dehors de la Loi d’Allah. 

 

Jugement par tirage au sort conformément à la Loi Islamique. 

 

Le fait en soi de résoudre un litige ne saurait être considéré comme une demande de jugement à 

proprement parler. La demande de jugement n’est autre que régler les litiges et rendre la justice 

entre deux parties adverses et qu’elles soient contraintes par cela. Rendre la justice consiste en la 

juridiction et le jugement entre les deux adversaires, c’est-à-dire qu’on rétablit l’équilibre 
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concernant ce qui les oppose en jugeant et rendant la justice quant à ce litige. Pour cette raison, il 

existe une façon de juger, selon la Loi islamique qui est le jugement par tirage au sort.  

La vérité du procédé du tirage au sort consiste en ce qu’il résolve le litige entre deux adversaires et 

rétablit la justice quant à ce qui les oppose et qu’ils respectent et se soumettent à cette décision. 

Le tirage au sort est un acte permis (contrairement à ce que certains peuvent prétendre en 

l’assimilant aux jeux de hasard), il n’appartient donc à personne de l’interdire. Le tirage au sort est 

connu depuis la nuit des temps. Le Coran nous a narrés deux récits où le tirage au sort fut utilisé, le 

premier est au sujet de la garde de Mariam السالم عليها : « Tu n’étais pas non plus en leur compagnie 

quand ils jetèrent leur calame pour savoir lequel prendrait soin de Marie »52. 

Le second est au sujet du prophète Younous السالم عليه : «Il prit part au tirage au sort qui le désigna 

pour être jeté [à la mer].»53. 

 

D'après Abou Hourayra, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Si les gens savaient ce qu'il y a comme récompense 

dans l'appel à la prière et dans le premier rang et qu'ils ne trouvent pas d'autre moyen que le tirage 

au sort (pour se départager), ils auraient tiré au sort. Si les gens savaient ce qu'il y a comme 

récompense dans le fait d'arriver tôt à la prière, ils accourraient. Et s’ils savaient ce qu'il y a comme 

récompense dans les prières du 'icha et du sobh ils y viendraient même en rampant ».54 

D’après al-Bukhārī, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  , avait l’habitude de tirer au sort le nom de l’une de ses épouses 

qui devait l’accompagner durant son voyage. 

Al-Bukhārī rapporte également d’après Abû Hourayra que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص , proposa à deux clans qui 

étaient en litige de prêter serment, les deux clans se précipitèrent à le faire, alors il demanda qu’on 

tire au sort lequel des deux devait commencer. 

[Sous le Khalifa de ‘Omar ibn Khattab], le jour de la bataille d’al-Qadisiya, les compagnons du 

Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص, se disputèrent entre eux le privilège de faire l’appel à la prière. Sa‘d ibn Abi 

Waqqas [qui a été nommé commandant de l'armée] dit : « Je suis partant pour le tirage au sort » Et 

ils procédèrent par tirage au sort. 

                                                                 

52 Sourate 3 verset 44 

53 Sourate 37 verset 141 

54 Boukhari & Mouslim  
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Ahmad ibn Hanbal a dit : « J’ai entendu de la part d’Abû ‘Abd Allah ce qu’il a dit au sujet de cette 

parole du Très- Haut : « Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté [à la mer]. »55 : « 

C’est-à-dire qu’il a tiré au sort et que le tirage au sort s’est retourné contre lui. » » 

Et aussi : « J’ai entendu Abû ‘Abd Allah dire : « Le tirage au sort relève du jugement et de la 

législation du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Quiconque émet une objection au verdict du tirage au sort émet 

une objection au Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص lui-même et à sa législation, à ce qu’il a à la fois prescrit et 

pratiqué. » » 

Puis il a dit : « "Soubhana Allah" pour quiconque a connaissance de la loi du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص tout en 

édictant des fatwas qui vont dans la direction opposée ! 

 Allah Le Très-Haut a dit : « […] Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, 

abstenez-vous en. […] »56 ,puis Il a dit : « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au 

Messager […] »57 

 

2) Circonstances ne relevant pas de la demande de jugement, ni de la législation. 

 

Elles sont les suivantes : 

 La conciliation (as-Soulh) حـلصلا  

 L’intercession (ach-Chafa‘a) اعةـلشفا  

 L’assistance (al-Isti‘ana) انةـالستعا  

 L’interposition entre les parties adverses (al-Hajz) زـلحجا  

 La consultation et le questionnement (al-Istichara wa as-souwal) الؤـلسوا رةالستشاا   

 La demande de protection, la demande d’asile (al-Istijara)  رةاـالستجأو اار وـلجاطلب  

 

La distinction existante entre ces questions et celles relevant effectivement de la demande de 

jugement et de la législation sera explicitée pour chacun, afin de lever toute ambiguïté. 

Et d’Allah Seul nous recherchons l’approbation. 

 

                                                                 

55 Sourate 37 verset 141 

56 Sourate59, verset 7 

57 Sourate 4 verset 59 
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I. La conciliation (as-Soulh)58 

C’est l’exemple contenu dans cet épisode survenu entre le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et des associateurs 

de Qoraych, qu’on a appelé la Trêve de Houdaybiya, au cours de laquelle il stipula les conditions 

auxquelles doivent se soumettre les deux parties adverses de sorte à se trouver exempt 

d’infraction. (C’est là un épisode fameux qu’il convient de rappeler ici) 

 

II. L’intercession (ach-Chafa‘a) 
 

C’est une chose permise, comme quelqu’un qui servirait d’intermédiaire à son voisin, ou à son 

compagnon, à son proche, mais seulement dans les limites imposées par Allah des choses qui sont 

prohibées (haram) et qu’il ne faut pas faire. Ainsi, c’est ce que fit Oussama ibn Zayid (qu’Allah soit 

satisfait de lui) lorsqu’il profita de l’affection que le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص avait pour lui en 

intercédant en faveur de la femme de la tribu des Banû Makhzoum qui avait volé. Le Messager 

d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص réprouva sévèrement cette tentative d’intercession. 

Cependant, dans le contexte de la Jahiliya, il est permis au Musulman de demander l’intercession 

d’une personne comme une personne importante bien placée qui appartienne aux associateurs et 

de lui faire cette requête en égard à leur voisinage, à leur proximité et autres parmi ce genre de 

considérations, afin d’écarter de lui un jugement édicté conformément à une des lois de la Jahiliya 

et d’éviter une arrestation ou une incarcération. Il se peut même qu’il prenne la défense de ce 

Musulman en rappelant aux gens [à ceux qui l’accusent] sa respectabilité et ses bonnes mœurs et 

en les incitant à la magnanimité, à la clémence et au pardon, etc… 

 
III. L’assistance (al-Isti‘ana) 

 

Elle consiste à ce que le Musulman sollicite l’assistance d’une personne appartenant au pouvoir, 

d’une personne importante (ou une personne qui a de l’autorité sur les autres) appartenant aux 

associateurs en considération de sa proximité, du fait qu’ils se connaissent, de leur voisinage, ou 

alors d’un intérêt financier, etc. ; pour s’évader de prison, ou échapper au tribunal ou à la cour de 

justice, ou du pays lui-même. Il peut aussi réfuter que cet homme -le Musulman- ait commis quoi 

que ce soit qui permette de le condamner, afin qu’il soit lavé de ce soupçon. 

                                                                 

58 Cependant la conciliation ne doit pas être faite en référence à des lois, comme lors d'une conciliation devant un juge 
des tribunaux de mécréance. La conciliation ne doit pas être basée sur une législation ou juridiction. 
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La demande d’assistance aux associateurs est autorisée en règle générale, sauf pour ce qu’Allah 

aura interdit ou pour ce dont Il a décrété que c’était de la mécréance… 

 Preuve en est le fait que le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص avait embauché ‘Abd Allah ibn Ariqat59 pendant la 

Hijra (l’émigration). 

Le bien-fondé de l’autorisation de s’en remettre aux mécréants en matière de médecine et 

d’administration est attesté par le fait que le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص avait embauché ‘Abd Allah ibn 

Ariqat pendant la Hijra (voir al-Boukhari), alors que celui-ci était mécréant. C’est une preuve qu’il 

est permis de s’en remettre aux mécréants lorsqu’il s’agit de médecine, de cosmétiques, de 

médicaments, d’actes écrits, de comptes, de [constat] des malfaçons, et tout ce qui n’est pas une 

collaboration qui implique la justice. Le simple fait qu’il soit mécréant n’implique pas 

fondamentalement qu’on ne peut lui faire confiance en quoi que ce soit. En effet, rien n’est plus 

important qu’être guide, surtout pendant la Hijra (l’émigration). 

 

IV. L’interposition entre les parties adverses (al-Hajz) 

 

On trouve dans une sélection de hadiths authentiques et dans l’encyclopédie « Al-Mouhit »”, à 

propos de la racine H-J-Z : “hajazahou” : “il l’a retenu”, c’est-à-dire “il l’a empêché”. L’origine de la 

rétention est l’interdiction, d’où la parole du Très-Haut : « Et nul d’entre vous n’aurait pu lui servir 

de rempart. »60 

C’est-à-dire : « Et nul d’entre vous n’aurait pu l’empêcher. » 

Cela signifie empêcher qu’une des deux parties adverses puisse s’en prendre à l’autre, comme c’est 

le cas en situation de bagarre ou de combat, etc. Ce genre de situation, les Musulmans s’y trouvent 

confrontés parfois dans leur vie quotidienne, à l’extérieur dans la rue et même à l’intérieur des 

maisons. Ainsi, lorsqu’un conflit éclate entre deux personnes, la nature de cette “rétention” ou de 

cette “interdiction” consiste en un rappel à l’ordre par celui qui se trouve entre les adversaires pour 

les retenir, comme de dire : 

« Craignez Allah et ne vous disputez pas car vous êtes des frères, ou au moins des frères de lait. Ne 

laissez pas Satan semer la discorde entre vous. », ou de jurer par Allah à leur intention afin qu’ils se 

                                                                 

59 ‘Abd Allah ibn Ariqat était un guide mécréant embauché pour conduire le Prophète à Médine. 

60 Sourate 69 verset 47 
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réconcilient immédiatement, ou alors de faire en sorte que l’un et l’autre aille chacun de son côté, 

et toute parole de ce genre. 

Tout cela entre dans la thématique de la “rétention“ (hajz). Voici ce qu’on trouve dans la biographie 

du Prophète Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص par Ibn Hicham عنه اللّ  رضي  (« Sirat ibn Hicham ») sous le titre « 

Expédition de Hamza à Sayf al-Bahr » (« Sirat Hamza ila Sayf al-Bahr ») : 

« Ce qui advint entre les Musulmans et les mécréants : C’est donc à Sayf al-Bahr, aux environs d’al-

‘Ays [sur la Mer Rouge] que fut envoyé Hamza ibn al-Moutalib ibn Hicham à la tête de trente 

cavaliers appartenant aux Mouhajirroun, parmi lesquels il n’y avait aucun Ansār. Sur ce rivage [de la 

Mer Rouge], il rencontra Abû Jahl à la tête d’une armée de trois cent Mecquois. Majdi ibn ‘Amr al-

Jouhani s’interposa entre les adversaires. Il se trouvait être un associateur. Il fit la paix entre les 

deux parties et rétablit la concorde entre les deux peuples, et il n’y eut pas de combat. » 

Voici en résumé ce qu’il advint. 

 

V. La consultation et le questionnement (al-Istichara wa as-souwal ) 

 

Il s’agit du questionnement ou de l’expertise des spécialistes en quelques domaines que ce soit des 

affaires de ce monde où surgirait une discorde entre deux Musulmans. Cette expertise et ce 

questionnement tiennent lieu de témoignage pour appuyer ce qui incombe au responsable et 

relèvent globalement de la parole du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص « Vous êtes mieux informés au sujet des 

choses de ce monde. » 

De ces situations auxquelles les Musulmans se trouvent bien souvent confrontés dans leur vie 

quotidienne, il y a d’innombrables exemples. 

Ainsi, prenons celui de deux Musulmans qui se disputent sur telle ou telle sorte de médicament. 

L’un d’eux dit : « Il est préconisé pour les douleurs intestinales. », tandis que l’autre dit : « Mais 

non, il sert à soulager les maux de tête. » Dans pareille situation, ils se rendent à la pharmacie, où 

[le pharmacien] donne raison à l’un d’entre eux en témoignant de la validité de ce qu’il atteste, en 

vertu de sa connaissance de la pharmacopée. 

Autre exemple : Prenons maintenant l’exemple de deux Musulmans qui se disputent au sujet de 

l’architecture d’un bâtiment. L’un d’eux dit : « Il n’est pas droit. », tandis que l’autre dit : « Il est 

bien bâti et tout à fait droit. »… à tel point qu’ils en arrivèrent à s’opposer et se quereller. Ils vont 

alors trouver un architecte, pour sa connaissance de ce domaine et son expertise en architecture, 

qui conforte le point de vue de l’un d’entre eux, tandis que l’autre se range à cette opinion…etc. 
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VI. La demande de protection, la demande d’asile (istijâra) 
 

D’un point de vue légal, elle est autorisée. Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص l’a d’ailleurs pratiquée. En effet, il 

était entré dans le voisinage de Jabir ibn Mout‘im, à la Mecque. Et avant cela, lorsqu’il faisait sa 

prédication (Da’wah) aux tribus dans les foires, il disait : « Qui va m’héberger afin que je lui 

transmette les paroles de mon Seigneur. » 

Ainsi, Abû Bakr as-Siddiq reçut l’hospitalité d’Ibn ad-Daghna. Et de même, les Compagnons اللّ  رضي 

 reçurent l’hospitalité auprès d’an-Najachi [= le Négus, roi d’Abyssinie] au royaume d’Abyssinie عنهم

[= Ethiopie] lorsqu’ils s’y exilèrent. 

Tout cela est connu et fréquent dans l’histoire (Sira) prophétique.  

 

Et Allah est plus haut et plus savant. Il est celui qui Guide sur le droit chemin. 

 

 

Voici ce que nous avons voulu mettre en évidence et éclaircir, afin que la vision des choses soient 

claires, pour que disparaissent les ambiguïtés et que ne surgissent pas la complication et la 

confusion quant à ce qui relève de la demande de jugement et ce qui n’en relève pas. 

 

ِبِه َوَسّلََّ  ٍد وعَل آ ِِلِ َوََصْ  َوَصَلَّ هللُا عَََل ُمَحمَّ


