
« L'interdiction de s'en prendre aux dhimmis dans leurs 

lieux de culte : leurs églises, leurs monastères, 

leurs abbayes et leurs cathédrales. » 

Par le shaykh Ghâzî ibn 'Awâdi al-Armanî - qu'Allah le préserve - 

Au Nom d'Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux.  

La louange toute entière appartient à Allah, et que l'éloge et le salut soient 
sur le plus noble des prophètes et messagers, notre Prophète Mouhammad, 
ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses épouses, les bons et pures. 

Ceci dit : 

Des images de cet attentat empreint de péchés et de transgression, commit 
contre des églises chrétiennes en Égypte, circulent sur les différents médias. 
Tandis qu'ils vivent sous le règne d'un gouverneur musulman et sous sa 
protection. Ils [les criminels] ont rompu la dhimma [protection] octroyée par 
le gouverneur, alors que même la dhimma octroyée par le plus ordinaire des 
musulmans doit être respectée, à plus forte raison celle de leur chef et 
président.  

Ils ont vécu des centaines d'années sous le règne de gouverneurs 
musulmans en Égypte, sans subir de transgression, de trahison ni 
d'assassinat de ce genre. En raison de leur connaissance des préceptes de 
la religion du monothéisme, qui encourage à la préservation du sang de 
ceux qui bénéficient d'un pacte (mou'âhadîna) ainsi que des bénéficiaires 
de la dhimma. Et les informations qui témoignent de cela abondent dans le 
Livre d'Allah et dans la Sounnah de Son Messager (éloge et salut d'Allah sur 
lui). 

Parmi celles-ci – à titre d'exemple et non exhaustif - : ce qui est rapporté 
dans le Livre d'Allah - سبحانه وتعالى - : 
 {وأوفـوا بـعـهـد ال إذا عـاهـدت وال تـنـقـضـوا األميـان بـعـد تـوكـيـدهـا وقـد جـعـلـتـم ال عـلـيـكـم كـفـيـالً إن 

ال يعلم ما تفعلون}  

«   Soyez fidèles au pacte d’Allah après l’avoir contracté et ne violez pas vos 
serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme 
garant [de votre bonne foi]. Vraiment Allah sait ce que vous faites ! » (Sourate 
16 : verset 91) 



Et Sa parole : 
{الَّ يَنْهَاكُمُ الَُّ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرّوهُمْ وَتُقْسِطُوا 

   { إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ الََّ يُحِبّ املُْقْسِطِيَ

« Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui 
ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 
demeures. Car Allah aime les équitables. » (Sourate 60 : verset 8) 

Et Sa parole : 
{واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحي البأس أولئك الذين 

صدقوا وأولئك هم املتقون}  

« Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux 
qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, 
les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! » (Sourate 2 : verset 177) 

Et Sa parole : 
  {  {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوالً

«  Et n’approchez les biens de l’orphelin que de la façon la meilleure, jusqu’à 
ce qu’il atteigne sa majorité. Et remplissez l’engagement, car on sera 
interrogé au sujet des engagements. » (Sourate 17 : verset 34) 

Et Allah dit en parlant du droit du mécréant bénéficiaire de la dhimma tué 
par erreur :  

{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَحتَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
 { فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيِْ

« S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse 
alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. 
Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois 
d’affilée »  (Sourate 4 /: verset 92) 

Si il y a une compensation (diyah) et expiation (kafârah) pour le mécréant tué 
par erreur alors que sa sécurité était garantie. Que dire de celui qui est tué 
volontairement ? Le crime est encore plus immense et le péché est encore 
plus grand. 



Tout les versets qui viennent stipuler l'interdiction d'enlever la vie sans droit 
concernent également celui qui tue un bénéficiaire de la dhimma, un 
bénéficiaire d'un pacte (mou'âhad) ainsi que celui à qui sécurité a été 
garantie (mousta'man). 

Allah dit :  
 {  {وَال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الَُّ إِالَّ بِاحلَْقّ

« et ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée » (Sourate 25 : verset 68)  

Et Il dit : 
{  {وَقَاتِلُوا فِ سَبِيلِ الَِّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَالَ تَعْتَدُوا إِنَّ الََّ الَ يُحِبّ املُْعْتَدِينَ

« Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne 
transgressez pas. Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs ! » (Sourate 2 : 
verset 190) 

Et shaykh al-Islâm Iibn Taymiyyah dit dans son illustre livre (As-siyâsatou al-
Islâmiyyah) :  

« Puisque la base du combat légiféré est le jihâd, et que son objectif est que 
la religion soit entièrement à Allah et que la parole d'Allah soit la plus haute, 
toute personne faisant obstacle à cela doit être tuée à l'unanimité des 
musulmans. Quant à ceux qui ne représentent pas un obstacle et qui ne 
combattent pas, comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, les 
hommes d'église, les aveugles, les impotents et tout ceux qui s'apparentent 
à cela, il ne faut pas les tuer selon la majorité des hommes de science, sauf 
s'ils combattent par l'acte ou la parole. Car le combat n'est réservé qu'à 
ceux qui nous combattent alors que nous cherchons à donner victoire à la 
religion d'Allah. Comme Allah le dit : 

 { {وَقَاتِلُوا فِ سَبِيلِ الَِّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَالَ تَعْتَدُوا إِنَّ الََّ الَ يُحِبّ املُْعْتَدِينَ

« Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne 
transgressez pas. Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs ! »  (Sourate 
2 : verset 190). » Fin de sa parole  

Et dans la sounnah, l'imâm al-Boukhâri dit : 

« Chapitre de l'interdiction de tuer un mécréant bénéficiaire de la dhimma 
qui n'a commit aucun crime : Qays ibn Hafs nous rapporte d'AbdilWâhid qui 



nous rapporte d'al-Hassan qui nous rapporte de Moujâhid de 'Abdillah ibn 
'Amr que le Prophète (éloge et salut d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui tue un 
mou'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis et certes l'odeur du paradis se 
sent d'une distance de 40 ans ».  

Et il est rapporté dans les deux authentiques selon Nâfi' que 'Abdoullah – 
qu'Allah l'agrée - l'a informé qu'une femme fut retrouvée morte lors d'une 
bataille menée par le prophète (éloge et salut d'Allah sur lui) et que le 
prophète (éloge et salut d'Allah sur lui) réprouva le meurtre de femmes et 
d'enfants. 

Et dans l'authentique de Mouslim – qu'Allah lui fasse miséricorde - : 

« Chapitre de la désignation d'émissaires par le gouverneur et de 
commandants pour diriger les troupes, ainsi que sa recommandation envers 
eux de respecter les règles relatives aux conquêtes et autre : 
  
Il nous fut rapporté d'Abou Bakr ibn Abi Chaybah, qui rapporta de Wakî' ibn 
Jarrâh de Soufyân [ première chaîne ]. Il nous fut rapporté de Ishâq ibn 
Ibrahîm, que Yahyâ Ibn Âdam nous informa que Soufyân lui dicta un récit 
[deuxième chaîne]. Il nous fut rapporté de Abdillah ibn Hichâm (et la 
formulation du hadith est de lui)  qui rapporta de AbdiRahmân, c'est à dire 
ibn Mahdi, qui rapporta de Soufyân ibn 'Alqamah ibn Mourthid, selon 
Soulaymân ibn Bouraydah qu'il entendit son père dire :  

« Le Prophète (éloge et salut d'Allah sur lui) avait pour habitude, lorsqu'il 
désignait un commandant pour diriger un escadron ou une patrouille, de lui 
recommander en particulier la crainte d'Allah et le bien aux musulmans qui 
l'accompagnaient. Ensuite, il disait : 

« Conquérez au Nom d'Allah dans le sentier d'Allah! Luttez contre celui qui 
mécroit en Allah ! Conquérez, mais ne trichez pas dans le butin, ne trahissez 
pas, ne mutilez pas et ne tuez pas d'enfant ! Lorsque tu rencontres ton 
ennemi parmi les polythéistes, appelle-les à trois choses, s'ils acquiescent  , 
accepte de leur part et laisse-les : 

- Appelle-les à l'islâm, s'ils acquiescent, accepte de leur part et laisse-les. 

- Ensuite, appelle-les à quitter leurs terres pour rejoindre la terre des 
mouhâjirin [émigrés], s'ils acceptent, informe-leur qu'ils bénéficient des 
droits octroyés aux mouhâjirin et qu'ils ont les mêmes obligations que les 
mouhâjirin, s'ils refusent de quitter leurs terres, alors informe leur qu'ils sont 



comme les musulmans de la campagne, ils sont concernés par les décrets 
législatifs d'Allah concernant les croyants en général, sans bénéficier d'al-
faye [butin obtenu sans combattre] ni du butin de guerre, sauf s'ils 
combattent avec les musulmans.  

- S'ils refusent (l'islâm) demande leur la jiziyah [impôt versé au 
gouvernement musulman par les mécréants], s'ils acquiescent, accepte de 
leur part et laisse-les. S'ils refusent, cherche l'aide auprès d'Allah et 
combats-les.  

Lorsque tu as pénétré leur siège et percé leurs défenses, s'ils te demandent 
la dhimma d'Allah et la dhimma de Son Messager, ne leur octroie pas la 
dhimma d'Allah ni la dhimma de Son messager, mais octroie leur ta dhimma 
et la dhimma de ceux qui t'accompagnent. Que des gens rompent ta 
dhimma et celle de tes compagnons est moins grave que de rompre la 
dhimma d'Allah et de Son messager. Et lorsque tu as pénétré leur siège et 
percé leurs défenses, s'ils te demandent de les juger avec le jugement 
d'Allah, ne les juge pas avec le jugement d'Allah, mais juge-les avec ton 
jugement, car tu ne sais pas si ton jugement les concernant est bien 
conforme au jugement d'Allah ou non. » 

Et parmi les recommandations d'Abou Bakr – d'un célèbre athar – qu'il 
administrait aux commandants : « Ne tuez pas d'enfant, ni de femme, ni de 
vieillard, ne coupez pas d'arbre fruitier, ne détruisez de pas de bâtisse, 
n'égorgez pas de brebis ni de chameau, sauf pour les manger, ne noyez 
pas les palmiers et ne les brûlez pas, ne trichez pas dans le butin et ne 
soyez pas lâches. » 

Et parmi les recommandations du calife bien guidé, Abu Bakr – qu'Allah 
l'agrée – aux commandants de ses armées concernant l'interdiction de tuer 
les hommes d'église (rouhbân) qui ne participent pas au combat : « Tu vas 
trouver des gens qui prétendent avoir emprisonné leur âme pour Allah, 
délaisse-les, eux et leur prétention d'avoir emprisonné leur âme pour Lui. En 
revanche, s'ils se lient aux mécréants – c'est à dire dans le fait de tuer et de 
combattre les musulmans – dans les églises, alors qu'ils soient tués. »  

Donc, les musulmans sont unanimes sur l'interdiction de tuer sans droit. Et la 
base dans cela est le Coran, la sounnah et la voie des salafs de cette 
communauté empreinte des recommandations des califes droits et bien 
guidés – qu'Allah les agrée -.  



Ces preuves indiquent plusieurs choses : 

1 – Le consensus sur l'interdiction de tuer les bénéficiaires de la dhimma et 
les bénéficiaires d'un pacte (mou'âhadîna) parmi les enfants, les femmes, 
les hommes d'église dans leurs lieux de culte. Qu'en est-il si en plus de cela, 
on trouve parmi eux des musulmans ? L'interdiction est plus forte et le péché 
est plus grand ! 

2 – J'ai vu que certains ignorants avaient récupéré  cet incident interdit par 
la législation islamique pour s'en prendre à l'islâm et aux musulmans. Alors 
que son cas est à l'exemple du cas du criminel qui s'est fait exploser en 
plein milieu d'une église, il se peut même que le cas de ce dernier soit bien 
pire. La faute des groupes égarés qui s'affilient eux-même à l'islâm ne peut 
en aucun cas être mise sur le compte de l'islam, ni lui être attribuée. En effet, 
l'islâm et les musulmans sont innocents de ce criminel qui a trompé et trahit 
les voisins des musulmans, et ils sont également innocents de son crime. 
Car l'islâm l'interdit et considère en effet cela comme un crime, il prévoit 
même une sanction à l'encontre de celui qui s'adonne à ce genre d'actes 
abominables. Comment peut-on dès lors l'affilier à ceux qui en sont 
innocents ?  

3 – Cet acte montre du doigt les râfidah et les moutons qui les suivent et 
servent leurs intérêts, ceux qui se sont rangés de leur côté, je vise les 
ikhwân khawârij  et leur descendance, qui fait couler le sang des musulmans 
et le déclare licite, tels que daesh et al-qaidah. L'accusation doit être dirigée 
contre eux. Qu'Allah épargne les musulmans de leur mal. 

Écrit par celui qui a grandement besoin de l'indulgence de son Seigneur : 
Ghâzi ibn 'Awadi al-Armânî.  

Traduit par Abdoullah Abou Khouzaymah. 
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