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بسم ال الرحمان الرحيم

و الصلة و السلم على نبينا محمد

 

 

Le Savant Ibn Taymiyya qu'Allah lui fasse miséricorde 
répond aux chiites qui prétendent qu'Abu-Bakr s'est opposé au Prophète paix sur lui

en châtiant par le feu des homosexuels alors que dans un Hadith 
le Prophète paix sur Lui l'interdit clairement
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Il est rapporté qu'Abu-Bakr qu'Allah l'agrée, le premier Calife et meilleur homme de cette 
communauté après le Prophète paix sur lui, a châtié par le feu les homosexuels. (1)
 

L'Imam Ibn el-Qayyim el-Djawzi qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte cela dans A-
Tourouq El-Houkmiyya : 

 



   

 

 

" Abou-Bakr qu'Allah l'agrée a brûler des homosexuels, et leur a donc fait gouter la chaleur du 
feu d'ici-bas avant celle de l'au-delà."   

" Khalid Ibn Walid qu'Allah l'agrée a écrit à Abou-Bakr pour lui évoquer le fait qu'il a trouvé 
des Arabes qui font ce que faisaient le peuple de Lot (homosexualité), alors Abou-Bakr s'est  
concerté avec les compagnons du Prophète paix sur lui, et il y avait avec eux Ali Ibn Abi Talib 
qu'Allah l'agrée, et sa parole était la plus dure (châtiment par le feu). Il dit (Ali qu'Allah l'agrée)  
: " Ce péché, une seule communauté l'a fait (peuple de lot), et Allah a fait d'eux (châtiment) ce  
que vous savez, je vois qu'il faut les bruler par le feu. " Les compagnons du Prophète paix sur lui  
furent unanimes sur cela alors Abou-Bakr écrit à Khalid Ibn Walid qu'Allah l'agrée pour lui  
ordonner de les brûler ce qu'il fît. " 



" Ensuite Abdoullah Ibn Zoubayr en a fait de même pour les homosexuels sous son Califat " 

 

Nous remarquons ici que notre Premier Calife, Abou-Bakr, qu'Allah l'agrée a châtier par le feu le 
crime de l'homosexualité, et que les compagnons étaient unanimes sur cela, lorsqu'il se concerta 
avec eux, ou était présent le futur Calife, Ali qu'Allah l'agrée. 

Nous allons donc évoquer le Hadith du Prophète paix sur lui qui l'interdit (en apparence). 

Ensuite nous évoquerons la réponse donnée par le savant Ibn Taymiyya qu'Allah lui fasse 
miséricorde aux chiites haineux et perfides. 

Voici donc le Hadith du Messager d'Allah, Mohamed (et non mahomet) paix sur Lui, dans lequel il 
interdit le châtiment par le feu 

 

Le Prophète paix sur lui a dit :
 

" Personne ne peut punir en utilisant le feu si ce n'est le Seigneur (Allah Le Très Haut) du feu " 

"ل يعذب بالنار إل رب النار"

 

Cette narration est qualifiée d'authentique par Cheikh Al-Albani qu'Allah lui fasse miséricorde, et 
par d'autres, et il y a d'autres narrations dans le même sens. 

Certains sites évoquent ce Hadith ainsi que le récit entre Ali et Ibn Abbas (Dans ce récit connu Ibn 
Abbas oriente Ali vers l'interdiction de châtier par le feu) qu'Allah les agrées afin d'affirmer le 
caractère totalement illicite du châtiment par le feu, mais il est important d'apporter quelques 
précisions, car affirmer que cela est totalement interdit n'est pas correcte.

Le Savant Al-Mouhallab a dit à ce sujet : " Cette interdiction ( du Prophète paix sur Lui de 
châtier par le feu )  n'indique pas le caractère illicite mais elle l'est pour mettre en avant la 
modestie, et les actes des compagnons indiquent son caractère licite....Abou-Bakr a châtier par le  
feu les Boughat en présence des Compagnons...Khalid Ibn Walid a châtié par le feu des  
apostats...la majorité des savants de Médina voit qu'il est licite de brûler les forteresses, les  
constructions fortifiées avec leurs habitants (lors des conflits)...comme le rapportent les Imams 
Nawawi et Al-Awzai3 qu'Allah leur fasse miséricorde. " Sahih Boukhari

Il y a évidemment des divergences entre les Compagnons qu'Allah les agrées, et les savants 
après eux à ce sujet, mais dire que c'est illicite en rapportant quelques textes allant dans ce sens, 
pour ensuite faire cette conclusion et partir, est loin d'être honnête.

C'est la démarche de nombreux sites internet malheureusement, qui loin d'êtres objectifs, visent 
peut-être l'agrément de certains.

En effet et comme le rapporte Ibn Hadjar qu'Allah lui fasse miséricorde : " Les pieux 
prédécesseurs ont divergés au sujet du châtiment par le feu, Omar, Ibn Abbas, et d'autres 
voyaient cela comme détestable, que cela soit pour une mécréance (péché énorme), lors du 
combat, ou même par talion, mais Ali, Khalid, et d'autres (Abou-Bakr) voyaient cela licite  
(qu'Allah les agrées tous). " Al-Fath 150/6

 

Cela est évidemment dans un contexte ou les mécréants ne font pas cela aux Musulmans
 

Voici maintenant la réponse aux chiites polythéistes haineux qui prétendent, en s'appuyant sur les 



textes sunnites, qu'Abu-Bakr a désobéit au Prophète paix sur lui et a, malgré l'interdiction du 
châtiment par le feu, châtié par le feu, voulant par là le dénigrer, le montrer comme un égaré.

" Si ce qu'a fait Abou-Bakr est détestable, et bien ce qu'a fait Ali l'est plus, et si ce qu'a fait Ali  
n'est pas détestable alors ce qu'a fait Abou-Bakr l'est encore moins " 

En effet, les chiites vénèrent Ali et détestent Abou-Bakr, ce qui les pousse à agir de la sorte, mais 
selon leur logique stupide, ils se doivent de critiquer Ali car il est rapporté qu'il a, lui aussi, châtié 
par le feu.

Bref, il y a des divergences au sujet de punir par le feu des péchés, des horreurs qui sortent du lot, 
pour dissuader de manière exemplaire.

Mais (pour beaucoup de savants) la loi du talion autorise de châtier par le feu celui qui tue 
injustement par le feu, comme celui qui tuerai sa femme par le feu, ou celui qui tuerai des civils 
avec des bombes qui brûlent leurs victimes vivantes, etc.

 

Voilà ce que dit Ibn Taymiya dans      Jami3 el-Massa-il à la page 129   : 
 

" Il est connu que le 'Châtiment' par le feu n'est que pour une mécréance ou un péché énorme. "

 

 

Bref, comme d'autres savants, l'Imam Ibn Taymiyya a réuni entre les textes, d'ou cette parole claire.

Châtier par le feu est donc illicite à la base, sauf s'il s'agit de la loi du talion, et il y a divergence au 
sujet du Hadith et beaucoup de savants voient que ce n'est pas une interdiction totale, 
exceptionnellement applicable donc pour les péchés qui sortent du lot, ce que prouvent nos pieux 
prédécesseurs parmi les compagnons qu'Allah les agrées. 

 

Abou-Leyna

 

(1) : L'application de ces punitions est évidemment réservée à l'autorité qui applique les lois d'Allah 
en terre d'Islam.  
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