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Biographie de l’auteur 

 

Il est le sheikh Soultân Ibn Bajad Ibn Hamîd al-‘Outaybî 

, né en 1876. Il fut l’un des leaders du mouvement des 

« Ikhwâns » en Arabie saoudite. Ce mouvement était le 

bras armé du roi ‘Abdel-’Azîz lorsqu’il construisit ce 

royaume entre 1910 et 1927. Souvent accompagné de 

Faysal ad-Dawîsh  et de leurs troupes, il asservit les 

tribus arabes lors des occupations d’al-Hasa, de hâ²il, 

d’al-Baha, de Jizân, de ‘Asir, de la Mecque et de Jeddah. 

Il était très bercé dans la religion et très influencé par les 

principes de la « da’wa du Najd ».  Lorsque le roi ‘Abdel-

‘Azîz voulu clairement stopper toute conquête hors de 

l’Arabie et concentrer ses efforts sur la construction d’un 

état plus moderne, le sheikh al-‘Outaybî et ses proches 
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considérèrent ceci comme un changement de cap et une 

trahison de ses engagements, du sûrement à l’influence 

des anglais, proches voisins de la région, sur le roi. Le 

sheikh déclara alors ouvertement la guerre contre les 

forces royales et ne cessa de s’opposer à eux lors de 

différentes batailles jusqu’à celle qui fut l’un des pires 

revers de ces hommes, la bataille de Sabilla. Le sheikh 

fini emprisonné et mourut à ‘Artawiyyah en 1931. 

 

 

 

 

Titre original du livre : 

 
 الحق و اليقين في عداوة الطغاة و المرتدين

“Al-haqq wal-yaqîn fî ‘adâwati-t-toughât wal-mourtaddîn” 
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Introduction 

 

Au nom d’Allah, Le très miséricordieux, Le tout 

miséricordieux 

 

Louange à Allah Qui fit descendre du ciel le Livre sur 

Son serviteur afin d’en faire un guide et un avertisseur, 

un orienteur pour celui qui s’y cramponne et s’y fie dans 

son alliance et son désaveu. Il est pour lui une lumière 

luisante, où il lui est imposé de rompre avec les 

polythéistes ainsi qu’avec ceux qui les aident et les 

soutiennent. 

 

Et que la bénédiction et le salut soient sur Sa plus noble 

créature et Son meilleur messager Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص à 

travers l’envoi de qui Allah détruisit les ténèbres de 
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l’incroyance, et qui fit de sa voie une séparation d’avec le 

polythéisme et ses adeptes, tant dans les grandes lignes 

qu’en détail. Et [que la paix et la bénédiction] soient 

aussi sur sa famille et ses compagnons qui se sont aimés 

en Allah, n’en déplaise aux ennemis, et qui ont luttés 

contre les mécréants et les hypocrites d’un grand combat, 

se sont distingués des égarés et n’ont pas été satisfaits de 

leur voie. 

 

Ceci dit : La base de la religion d’Allah est le 

monothéisme. Allah a dit : 
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« Nous avons envoyé dans chaque communauté un 

messager pour dire « adorez Allah et écartez vous du 

Tâghoût » (16/36) 

 

Les plus arrogants des mécréants avaient compris le réel 

appel des prophètes et messagers mieux que la plupart 

des prétendus musulmans d’aujourd’hui. Voici 

comment les polythéistes de Qouraysh manifestaient 

leur étonnement face à cet appel :  

 

                  

    

« Va-t-il faire de nos divinités un seul dieu ?! C’est là une 

chose très étonnante ! » (38/5) 
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Ainsi les mécréants comprirent que l’appel de leur 

messager n’était pas simplement pour les appeler à 

adorer Allah, mais bien à n’adorer qu’Allah seul et de 

rejeter tout autre objet de culte que Lui. Le culte d’Allah 

seul ne peut se faire qu’en s’écartant et en rejetant tout 

ce qui s’approprie la Seigneurie et la Divinité de Celui 

qui détient la Création et le Commandement. Et 

l’homme ne peut avoir Foi en Allah qu’après avoir rejeté 

les Tawâghîts et s’en être séparé, et s’être séparé de toute 

caractéristique du Tâghoût et de ses alliés, ainsi que des 

apostats et des hypocrites. 

 

Et regarde qu’en fut-il du messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص lorsqu’il 

se mit à avertir les polythéistes contre le fait de donner 

des associés à Allah et qu’il leur ordonnait de faire le 

contraire de ça, d’être monothéistes. Ils ne furent pas 
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hostile à cet appel et l’apprécièrent même, et pensèrent à 

s’y convertir. Mais lorsqu’il se mit à dénigrer 

franchement leur religion et à mépriser leurs savants, 

c’est là qu’ils se mirent à se montrer hostiles à lui et ses 

compagnons. Ils s’écrièrent alors : « Il rabaisse notre 

manière de penser, il méprise notre religion et insulte 

nos divinités ! » 

 

Et tous les savants, depuis les compagnons du prophète 

et leurs disciples, les disciples de leurs disciples et tous 

les musulmans anciens et contemporains sont unanimes 

pour dire qu’un homme n’est pas un musulman tant 

qu’il ne s’est pas totalement désavoué du grand 

polythéisme et qu’il n’a pas rompu avec lui et ceux qui le 

commettent, qu’il ne les a pas détestés et qu’il ne s’est 
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pas démarqué d’eux en fonction de sa force et de sa 

capacité. 

 

Mais à notre époque, la pensée laxiste a envahie la 

communauté  au point où la foi est devenue pour eux 

une simple parole, le monothéisme un simple insigne et 

l’islam un simple héritage et une simple prétention. Les 

préceptes de l’alliance et de la désunion se sont oubliés, 

et cette pensée a trouvée des cœurs vides et s’est 

renforcée dans les cœurs et les pensées, ainsi que dans la 

vie des gens. Les gens ont alors abandonnés les 

obligations et les traditions prophétiques et se suffirent à 

dire « Lâ ilâha illa Allah » pensant que leur religion s’en 

trouvait protégée, leur islam sauvegardé et que leur foi 

ne pouvait s’annuler.  
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Ils ont foi au fait qu’il n’y ait qu’un seul Seigneur de 

l’existence, ils ne croient pas en la trinité, ils savent 

qu’Allah est leur Seigneur, leur Créateur et leur 

pourvoyeur, et ils ont foi – selon leur prétention - au 

Jour dernier, en la récompense et au châtiment, au 

paradis et à l’enfer, et certains d’entre eux font peut-être 

la prière du Vendredi et des deux fêtes, et certains 

jeûnent peut-être le Ramadan ou certains jours de ce 

mois, certains font peut-être la ‘Omra ou le pèlerinage à 

la maison sacrée d’Allah et pensent être dans le bien et 

sur le droit chemin. Mais beaucoup de ceux qui se 

réclament de cette religion ont des croyances envers 

certains saints et hommes vertueux en pensant qu’ils 

peuvent apporter le bien ou repousser le mal, et ils les 

prennent alors comme un moyen d’arriver vers Allah, les 

appellent à l’aide et leur font des vœux, jurent en leurs 
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noms et pensent qu’ils sont dans le bien tant qu’ils 

disent « Lâ ilâha illa Allah ». Et les hadiths tel que : « 

Celui qui dit « Lâ ilâha illa Allah » entrera au paradis » et : 

« Sortez du feu toute personne qui a dit « lâ ilâha illa 

Allah » » se sont propagés dans la masse comme se 

propage le feu à la paille, et la plupart de ceux qui se 

réclament de cette religion pensent que prononcer les 

deux témoignages de la foi suffit pour être qualifié de 

musulman et entrer au Paradis même s’ils cessent de 

prier et commettent nombre d’interdits tel que se 

moquer d’Allah, de Son prophète ملسو هيلع هللا ىلص et des versets du 

Coran, qu’ils donnent un associé à Allah pour lequel Il 

n’a révélé aucune autorité, qu’ils s’allient aux ennemis 

d’Allah parmi les juifs, les chrétiens et les athées, qu’ils 

jugent les gens selon les lois impies et les lois païennes 

inventées par les hommes et qu’ils refusent de pratiquer 
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certains rites de l’Islam, et qu’ils les combattent en 

s’opposant à la guerre sainte pour la cause d’Allah, 

comme c’est le cas dans les pays dit « musulmans » 

aujourd’hui.  

 

Cela n’échappe à personne sauf à l’ignorant ou à l’entêté 

qui cherche à plaider la cause de ces tawâghîts. Les vieux 

ont grandit avec ça tandis que les jeunes naissent dessus, 

au point où ceci est devenu la coutume des gens et leur 

croyance, et selon certains prêcheurs et autres savants 

des sultans, c’est même le droit et saint chemin. Certains 

d’entre eux se réclament même suiveurs de l’appel béni 

des imâms du Najd, alors que si ces imâms les avaient 

vus, ils s’en seraient désavoués. C’est pour cela que j’ai 

retranscris les propos des imâms de l’appel du Najd 

dans cette compilation afin qu’on ne puisse pas 
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mélanger la vérité au mensonge. J’ai mis en évidence 

leurs propos concernant les sujets importants comme le 

monothéisme, et la différence entre les imâms de l’appel 

du Najd et ces gens, et que les imâms du Najd 

appliquaient ce qu’ils savaient, appliquaient les règles 

conformément à ce qu’ils vivaient, sans craindre la 

critique de qui que ce soit, contrairement à ces gens qui 

n’appliquent absolument rien en conformité avec ce 

qu’ils vivent, et qui manifestent une critique face à ce qui 

se passe en ne le faisant que lorsqu’on leur pose la 

question, contrairement à ce que faisaient nos imâms 

parmi les anciens, qu’Allah leur fasse miséricorde. 

 

Ô Allah, nous portons plainte auprès de toi contre 

l’injustice des tawâghîts et la perfidie des hypocrites, 

contre toute langue empoisonnée, contre tout 
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falsificateur et contre quiconque se tait sur la vérité ou 

ment en parlant. Nous demandons à Allah le très-haut 

de nous accorder la pureté dans nos paroles et nos actes. 

S’il y a une erreur dans ce texte alors cette erreur est de 

moi-même et de Satan, et Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص en 

sont innocents. Et qu’Allah bénisse et accorde le salut à 

notre prophète Mohammed ainsi qu’à les siens et à ses 

compagnons, et louanges à Allah, Seigneur de toute la 

création. 

 

Soultân Ibn Bajâd al- ‘Outaybî 

 

 

 

 



 
14 

Chapitre premier sur l’obligation de se conformer au 

Livre et à la Sounna 

 

Il incombe à tous les serviteurs de se conformer au 

commandement du Seigneur de la terre et des cieux, et 

au commandement de l’Envoyé en tant que miséricorde 

pour les serviteurs, et de rejeter tout avis contrevenant 

au Livre et la Sounna sans aucune forme de discussion 

ni de refus. C’est là le summum de la soumission envers 

Allah qui compte parmi les conditions de validité du 

témoignage « lâ ilâha illa Allah ». Il n’y a pas de 

monothéisme sans obéir à Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, et 

il est donc impossible de réussir ou de gagner [ici bas et 

dans l’au-delà] sauf en apposant le Livre et la Sounna au 

dessus des avis des hommes, ces avis pouvant tout à fait 

être rejetés soit admis, en fonction de ce contiennent les 
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textes. De plus, il n’existe personne sans que son avis 

puisse être accepté ou rejeté sauf celui qui fut envoyé 

avec le discernement [le Coran], et il n’existe aucun 

imam qui n’ait jamais eu d’avis qui ait été désapprouvé 

par les gens de science et de clairvoyance. Le 

bienheureux est celui qui se cramponne aux deux 

révélations [Le Coran et la Sounna], même si les 

vauriens les fuient. Et le malheureux est celui qui les 

abandonne pour s’agripper aux opinions des hommes. 

 

Sahl Ibn ‘Abd-Allah  disait « Vous devez suivre les 

récits et la Sounna. J’ai vraiment peur qu’il arrive dans 

peu de temps une époque où, lorsqu’un homme fait 

mention du prophète ملسو هيلع هللا ىلص et le fait de le prendre pour 

modèle dans toute situation, il se verra blâmé par les 
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gens, qu’ils le fuient et se désavouent de lui, l’humilient 

et le méprisent ». 

 

Le grand savant Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah Ibn 

Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « Puisse 

Allah faire miséricorde à Sahl , comme son 

pressentiment était juste. Les chosent en furent ainsi, 

voir pires. L’homme mécroit en l’unicité d’Allah et au 

suivi de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص ainsi qu’à l’ordre de consacrer 

le culte à Allah seul et de renoncer définitivement au 

culte de quiconque d’autre que Lui, et l’ordre d’obéir au 

messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et de le prendre pour juge dans les 

affaires subtiles comme dans les affaires importantes »1. 

 

                                                        

1 Tayssîr al-’azîz al-hamîd page 61 
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Allah  nous a ordonné d’obéir à Son messager ملسو هيلع هللا ىلص 

dans trente-trois passages de Son Livre. Il n’est donc 

absolument pas permis d’y contrevenir puisque le faire 

est le cœur même de l’égarement et le cœur même de la 

rébellion contre Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص. Et Allah a 

juré par Lui-même  dans la sourate « Les femmes » qu’ils 

n’auront pas de foi dans qu’ils n’auront pas pris le 

prophète illettré ملسو هيلع هللا ىلص pour juge dans toutes leurs affaires, 

les petites comme les grandes. Allah a dit : 
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« Non ! Par Ton Seigneur ils n’auront pas de Foi tant 

qu’ils ne t’auront pas fait juge de leurs disputes puis 

qu’ils ne ressentent aucune gène de ce que tu auras décidé 

et qu’ils se soumettent complètement » (4 /65) 

 

Et Allah n’a jamais imposé à qui que ce soit d’obéir à un 

être bien précis autre que le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Allah 

a dit :  

 

           

« Obéissez à Allah et au messager afin que vous soit faite 

miséricorde » (3/132) 

 

Allah ordonne, à travers ce verset, à Ses serviteurs de Lui 

obéir et d’obéir à Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, or la forme 
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impérative du verbe implique l’obligation, selon l’avis le 

plus vraisemblable, sauf si un élément secondaire venait 

prouver le contraire, ce qui n’est pas le cas ici. Au 

contraire, il y a beaucoup de versets qui renforcent cette 

obligation. Et à partir du moment où l’impératif indique 

l’obligation, celui qui contrevient à cet ordre est un 

pécheur considéré désobéissant envers Allah et Son 

messager ملسو هيلع هللا ىلص, car contrevenir aux ordres est une 

désobéissance. Allah a dit :  
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« Que ceux qui contreviennent à Son commandement 

prennent garde qu’un fléau (fitna) ne les touche ou que 

ne les atteigne un douloureux châtiment » (24/63) 

 

Allah fit suivre soit le fléau soit le douloureux châtiment 

au fait de contrevenir à Son commandement. L’imam 

Ahmed  disait : « Sais-tu ce qu’est la « fitna » ? La 

« fitna » ici désigne le polythéisme, car il se peut qu’en 

rejetant certaines paroles [du prophète], il ne touche en 

son cœur quelque penchant qui le fasse périr ». Et Allah 

a dit : 
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 « Dis: "Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'ils se 

détournent, ...il (le messager) n'est alors responsable que 

de ce dont il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes 

chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés". Et 

il n'incombe au messager que de transmettre 

explicitement (son message) »  (24/54) 

 

Dans ce verset, on trouve le commandement d’Allah de 

Lui obéir et d’obéir à Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, puis Allah dit : « 

Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés » ce qui 
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prouve qu’être bien guidé ne peut être possible qu’en lui 

obéissant ملسو هيلع هللا ىلص car ce verset est au conditionnel, avec la 

condition et la chose conditionnée, or la chose 

conditionnée ne peut se produire que si sa condition est 

accomplie. Si la condition est absente alors la chose 

conditionnée le sera aussi. Donc la guidée ne peut 

arriver qu’en obéissant au prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Lorsque 

l’obéissance est là, la guidée l’est aussi, sinon non. C’est 

pour cela qu’Allah fit résulter du fait de Lui obéir à Lui 

et à Son messager ملسو هيلع هللا ىلص la victoire et la réussite, comme Il 

le dit : 

 

                    

 « Et celui qui obéit à Allah et à Son messager, il a certes 

gagné une immense victoire » (33/71) 
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Et Allah a qualifié d’égaré évident quiconque Lui 

désobéit à Lui et à Son messager ملسو هيلع هللا ىلص et dit : 

 

                   

« Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, il s’est 

certes égaré d’un égarement évident » (33/36) 

 

Et Allah nous a ordonnés d’accepter les propos du 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص et de s’y soumettre sans la moindre 

hésitation : 
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« Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous 

interdit, abstenez-vous en  » (59/7) 

 

Pour ce qui est des hadiths prouvant l’obligation d’obéir 

au  Messager et d’accepter sa Sounna ملسو هيلع هللا ىلص il y en a 

beaucoup. Par exemple il y a le hadith rapporté par al-

Boukhârî et Mouslim, d’après Anas  qui relate que le 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui renonce à ma Sounna 

n’est pas des miens ». Et aussi ce qui fut rapporté par al-

Boukhârî selon Aboû Hourayrah  que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

a dit : « Toute ma communauté entrera au paradis sauf 

celui qui refuse d’y entrer ». Les compagnons dirent 

alors : « Ô Messager d’Allah, mais qui refuserait cela ?! » 

Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص répondit : « Celui qui m’obéit entrera au 

paradis, et celui qui me désobéit a refusé d’y entrer  ». ». 
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Chapitre : la condamnation des prédécesseurs à 

l’encontre de celui qui contredit les Hadiths pour suivre 

les opinions des hommes. 

 

Les pieux prédécesseurs  se montraient extrêmement 

sévères dans la condamnation de celui qui contredit les 

hadiths pour suivre les opinions et les déviations 

malades, voir même allaient jusqu’à les boycotter par 

vénération et respect pour la Sounna. En effet, l’imam 

Mouslim rapporte dans son recueil de hadiths 

authentiques d’après Sâlim Ibn Abd-Allah  que ’Abd-

Allah Ibn ‘Omar  (son père) a dit : « J’ai entendu le 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص dire : « N’empêchez pas l’accès des 

mosquées à vos femmes lorsqu’elles vous le demandent ». 

Alors Bilâl Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « Par Allah, je leur 

en interdirai l’accès ! » C’est alors que ’Abd-Allah  se 



 
26 

mit à fortement l’insulter - jamais je ne l’ai entendu 

insulter quelqu’un à ce point - puis il ajouta : « Je 

t’informe de ce qu’a dit le messager d‘Allah ملسو هيلع هللا ىلص et toi tu 

réponds : « Par Allah je leur en empêcherai l’accès » ! » 

 

Et al-Boukhârî et Mouslim rapportent d’après ‘Abd-

Allah Ibn Moughaffal  que ce dernier vit un homme 

lancer une pierre avec ses doigts [pour chasser]. Il lui dit 

alors « Ne lance pas de pierre [pour chasser] car le 

messager d‘Allah ملسو هيلع هللا ىلص a interdit de lancer des pierres, ou 

alors il détestait le faire. Avec cette pierre tu n’arriveras 

pas à tuer un gibier ou à blesser un ennemi, mais cela 

risque de casser une dent ou de crever un œil ». Puis j’ai 

revu cet homme chasser en lançant une pierre, alors je 

lui ai dit « Je te rapporte que le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a 
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interdit de faire ou ce qu’il détestait, et toi tu continues à 

le faire ? Plus jamais je ne t’adresserai la parole ! » 

 

Et al-Boukhârî rapporte dans son recueil de hadiths 

authentiques d’après Zoubayr Ibn ‘Arabî  qui dit : « 

Un homme interrogea Ibn ‘Omar  concernant le fait 

de saluer la pierre noire. Il répondit : « J’ai vu le messager 

d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص la saluer et l’embrasser. » Il dit alors « Mais 

vois-tu, si je me fais bousculer ou écraser ? » Il  

rétorqua : « laisse tes « vois-tu » de coté ! Je te dis que j’ai 

vu le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص la saluer et l’embrasser. » Ibn 

Hajar  commenta les propos d’Ibn ‘Omar  : « 

Laisse tes « vois-tu » de coté » en disant : « Il lui a dit ceci 

uniquement parce qu’il a compris qu’à travers cette 

question il cherchait à contredire le hadith par son avis, 

et c’est pour cela qu’il le gronda et lui ordonna 
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d’accepter le hadith lorsqu’il l’entend, ainsi que de se 

retenir d’émettre ses propres avis… » [Fath al-Bârî 3/475] 

 

Et Ibn ‘Abbâs  disait lorsqu’on contredisait la sounna 

par l’avis d’Aboû Bakr et de ‘Omar  : « Par Allah !  Je 

sens que vous ne cesserez pas tant qu’Allah ne vous aura 

pas châtiés. Je vous rapporte ce que le messager d’Allah 

 a dit, et vous m’opposez ce que disent Aboû Bakr et ملسو هيلع هللا ىلص

‘Omar  ?! » 

 

Le grand savant Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah Ibn 

Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « Si ces 

propos d’Ibn ‘Abbâs  s’adressaient à celui qui 

contredit la sounna par les avis d’Aboû Bakr et de ‘Omar 

 et ceci malgré le mérite de ces deux là, que penses-tu 

qu’il aurait dit à celui qui contredit les sounan du 
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Messager ملسو هيلع هللا ىلص avec l’avis de son imam ou d’une personne 

de la tendance à laquelle il s’affilie, et considère cet avis 

comme étant un régulateur du Livre et de la Sounna, 

que ce qui est en accord avec cet avis est accepté par 

contre ce qui est en désaccord est rejeté ou doit être 

réinterprété… Vraiment, Allah est celui que nous 

implorons à l’aide. 

 

Et quelle belle parole que celle de certains 

contemporains : « Et si l’argument qui leur vient va en 

faveur de l’avis de leurs pères, ils en sont satisfaits. Sinon 

ils disent qu’il faut l’interpréter, et ils l’interprètent très 

difficilement… » 

 

Et il ne fait pas de doute qu’un tel agissement entre dans 

ce qu’Allah a dit : 
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« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs 

en dehors d’Allah » (9/31)2 

 

Et Aboû as-Sâ²ib  a dit : « Nous étions chez Wakî’ , 

lorsqu’il dit à un homme qui était chez lui : « Le 

messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص pratiquait le marquage des bêtes 

destinées à être sacrifiées, et voilà qu’Aboû Hanîfa  dit 

que c’est là une torture ! » L’homme répondit « Oui ! Il 

est certes rapporté qu’Ibrâhîm an-Nakha’î  a dit « Le 

marquage est une torture envers l’animal. » J’ai alors vu 

Wakî’  se mettre dans une terrible colère puis dire : « 

                                                        

2 Tayssîr al’-azîz al-hamîd pages 544 à 545 
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Je te dis que le messager d‘Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit et toi tu dis : « 

Ibrâhîm a dit ! » Comme tu mériterais d’être 

emprisonné ! Tu ne sortiras pas d’ici tant que tu ne te 

seras pas rétracté de ton propos ! »3 

 

Et Aboû Ya’lâ  rapporte dans « Tabaqât al Hanâbilah 

» 1/251 d’après al-Fadl Ibn Zyâd  d’après Ahmed Ibn 

Hanbal  qui a dit « Il est parvenu à Ibn Abî Dhi²b  

que Mâlik  ne prenait pas le hadith : « Le vendeur et 

l’acheteur ont le choix… » Il dit alors : « Il faut lui 

ordonner de se rétracter sur ce point, et s’il ne s’en 

repent pas il faut lui trancher la tête… » Or Mâlik  n’a 

pas rejeté le hadith mais il l’a compris autrement … ». 

 

                                                        

3 Jâmi’ at-Tirmidhi 3/250 et al-faqîh wal-moutaffaqih 1/149 
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Et c’est ainsi que : « Les pieux prédécesseurs étaient très 

sévères et se fâchaient très fort contre celui qui 

contredisait les hadiths du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص pour 

suivre un avis, une déduction, une appréciation ou 

l’opinion d’un homme qui qu’il soit, et ils boycottaient 

celui qui commettait une telle chose et blâmaient ceux 

qui lui donnaient des égaux. Ils ne permettaient que 

d’être soumis au messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et de lui répondre 

par l’écoute et l’obéissance. Et il ne leur passait pas un 

moment par la tête de se retenir de l’accepter, tant que 

cela n’allait pas selon la pratique ou la déduction ou 

encore l’avis d’untel et untel. Au contraire, ils mettaient 

en pratique la parole d’Allah le très-haut :  

 



 
33 

               

                 

« Il n’appartient pas à un croyant ni à une croyante, 

lorsqu’Allah et Son messager ont décrété un ordre, d’avoir 

encore le choix dans leur affaire  » (33/36) 

 

 Et Allah a dit :  

 

                

                   

         

« Non ! Par ton Seigneur, ils n’auront pas de Foi tant 

qu’ils ne t’auront pas fait juge de leurs disputes puis 
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qu’ils ne trouvent aucune gêne de ta décision et qu’ils se 

soient soumis complètement » (4/65) 

 

Et d’autres versets de ce genre. Mais nous sommes 

arrivés à une époque où lorsqu’on dit à l’un d’eux : « Il 

s’avère que le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit ceci et cela », il répond : 

« Qui a dit ça » il essaie ainsi de rejeter la source du 

hadith ou du moins de considérer l’ignorance de celui 

qui le lui rapporte, comme un argument en sa faveur 

justifiant son opposition au hadith ou l’abandon de sa 

mise en pratique. S’il avait été sincère envers lui-même, il 

saurait qu’une telle parole est la pire fausseté… Et nous 

ne connaissons absolument aucun imâm des imâms de 

l’islam qui ait dit : « Nous ne pratiquons pas le hadith 

du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص tant que nous ne connaissons 

pas quelqu’un qui l’ait mis en pratique, et si celui qui 
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rapporte le hadith ignore qui l’a mis en pratique alors il 

n’est pas permis de le pratiquer » comme le disent 

certains »4.  

 

Chapitre : Le blâme d’imiter aveuglément [at-Taqlîd] 

 

Sache qu’imiter consiste à accepter l’avis de quelqu’un 

sans connaitre la preuve légale sur laquelle il se base 

pour le fonder. « Et il n’y a pas de divergence entre les 

gens pour dire que l’imitation n’est pas un savoir, et 

qu’on ne qualifiera jamais un « imitateur » de savant »5.  

 

                                                        

4 I’lâm al-moûqi’în 4/244 et 245 
5 I’lâm al-moûqi’în 1/45 
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C’est pour cela que les savants  ont interdit à autrui  

de les suivre aveuglément. Les imâms  ont dit : « La 

parole de toute personne est susceptible de se voir 

acceptée ou abandonnée sauf celle du messager d’Allah 

 .« ملسو هيلع هللا ىلص

 

L’imâm Aboû Hanîfa   disait par exemple : « Lorsque 

parvient le hadith du messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص alors nous y 

obéissons immédiatement. Et lorsque nous vient le récit 

des compagnons  alors nous y obéissons 

immédiatement. Mais lorsque nous vient l’avis des 

disciples, ils ne sont que des hommes et nous ne sommes 

que des hommes ». 
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Et l’imâm Mâlik  a dit : « Chacun d’entre nous peut 

rejeter ou être rejeté sauf celui qui se trouve dans cette 

tombe », désignant la tombe du messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

L’imâm ash-Shâfi’î  a dit : « Si le hadith est 

authentique alors il devient mon avis ». Et il  disait 

aussi « Si mes propos contredisent les propos du 

messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص alors jetez mes propos contre le 

mur ». Et il  disait encore : « Les musulmans sont 

unanimes à dire que celui à qui apparaît la sounna du 

messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص n’a en aucun cas le droit de 

l’abandonner pour suivre l’avis d’une autre personne ». 

 

Et l’imâm Ahmed  a dit : « Je ne peux que m’étonner 

de ces gens qui connaissent la chaine de narration du 
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hadith et sa fiabilité, mais qui optent tout de même pour 

l’avis de Soufyân , alors qu’Allah a dit :  

 

                     

           

« Que ceux qui contreviennent à Son commandement 

prennent garde qu’un fléau ne les touche ou que ne les 

atteigne un douloureux châtiment » (24/63) 

 

Et il  disait : « Ne me suivez pas aveuglément, ni moi, 

ni Mâlik, ni ash-Shâfi’î, ni al-Awzâ’î, ni ath-Thawrî, mais 

prenez de là où ils ont pris ». 

 

‘Abd-Allah Ibn ‘Abbâs  a dit : « Il s’en faut de peu 

pour que des pierres ne tombent du ciel sur vous ! Je 
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vous dis que le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit, et vous me 

répondez : « Aboû Bakr et ‘Omar  ont  dit » ?! » 6 

 

Le grand savant Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « 

Plutôt, il est obligatoire et inévitable pour le croyant de 

mettre en pratique le Livre d’Allah et la sounna de Son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص dès qu’ils lui parviennent et qu’il en a 

compris le sens, quelque soit le sujet auquel ils se 

rattachent, même si cela doit l’amener à contredire qui 

que ce soit. Tel est le commandement que notre Seigneur 

nous a prescrit ainsi que notre prophète ملسو هيلع هللا ىلص et les 

savants sont unanimes sur ce point. Seuls les ignares 

imitateurs contredisent cela, et ces derniers ne sont 

point des gens du savoir et ce à l’unanimité de ce que 

                                                        

6 Fath al-majîd pages 387 et 388 
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nous ont relatés les gens de science tel Aboû ‘Omar Ibn 

‘Abdel-Barr  et d’autres »7. 

 

Et ‘Abd-Allah Ibn Mas’oûd  a dit : « Suivez et 

n’innovez pas [dans la religion] car cela vous suffit ! » 

 

Et l’imâm al-Awzâ’î  a dit : « Tu te dois de suivre les 

traces des prédécesseurs même si les gens te rejettent, et 

prend garde aux opinions des hommes même s’ils les 

enjolivent pour te séduire ». 

 

Et Ibn Taymiyyah  a dit : « Celui à qui la preuve 

échappe, il s’égare du chemin ». 

 

                                                        

7 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd pages 546 et 547 
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Et Ibn al-Qayyim  a dit : « Par Allah, ce ne sont point 

les péchés que je crains, car ils se trouvent sur la voie de 

la pitié et du pardon. Mais ce que je crains, c’est que mon 

cœur se dépouille de cette révélation et du Coran comme 

juge, pour se satisfaire des opinions des hommes et de 

leurs affabulations ». 

 

Chapitre : ce qu’implique de témoigner de la prophétie 

[de Mohammed] et ce que cela nécessite. 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit dans son 

commentaire du « kitâb at-tawhîd » : « Et lorsqu’il dit : « 

Et que Mohammed est le serviteur d’Allah et Son 

messager » cela veut dire : je témoigne que Mohammed 

est Son serviteur et Son messager, j’en témoigne 
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sincèrement et sûr de moi. Et ceci implique de le suivre et 

de vénérer ses commandements et ses interdictions, de 

ne pas se séparer de sa Sounna ملسو هيلع هللا ىلص et de ne jamais le 

contredire par l’avis de qui que ce soit puisque tout autre 

que lui ملسو هيلع هللا ىلص est sujet à l’erreur alors que le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 

été rendu infaillible par Allah Qui nous a ordonné de lui 

obéir et de le prendre pour modèle, et menaça quiconque 

cesse de lui obéir en disant : 

 

               

                 

 « Et il n’appartient pas à un croyant ni à une croyante, 

lorsqu’Allah et Son messager ont décrété un ordre, d’avoir 

encore le choix dans leur façon d’agir » (33/36) 
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Et Il a dit :  

 

                     

           

« Que ceux qui contreviennent à Son commandement 

prennent garde qu’un fléau (fitna) ne les touche ou que 

ne les atteigne un douloureux châtiment » (24/63) 

 

Et l’imâm Ahmed  a dit : « Sais-tu ce qu’est la 

« fitna » ? La « fitna » désigne ici le polythéisme. Il se 

peut qu’en rejetant l’une de ses paroles il ne tombe dans 

son cœur quelque penchant qui le fasse périr ».  

 

Mais le laxisme dans le suivi, voir l’abandon même du 

suivi, sont bel et bien arrivés, ainsi que le fait de faire 
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primer les avis de ceux qui peuvent se tromper sur l’avis 

du prophète ملسو هيلع هللا ىلص et tout particulièrement de la part de 

prétendus savants, comme cela est maintenant connu et 

visible »8. 

 

Et le sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah   a dit : « Ibn 

Rajab  nous dit : « Celui qui aime Allah et Son 

messager ملسو هيلع هللا ىلص d’un amour sincère de son cœur, cela le 

poussera à aimer de son cœur ce qu’Allah et Son 

messager ملسو هيلع هللا ىلص aiment, et à détester ce qu’Allah et Son 

messager ملسو هيلع هللا ىلص détestent, et à se satisfaire de ce qu’Allah et 

Son messager ملسو هيلع هللا ىلص se satisfont, et de se courroucer pour 

ce qui courrouce Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, et de 

                                                        

8 Qourratou ‘ouyoûn al-mouwahhidîn page 26 
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pratiquer de ses membres ce qu’impliquent l’amour et la 

haine. Ainsi, s’il pratique de ses membres ce qui 

contredit cela en commettant quelque chose qu’Allah et 

Son messager ملسو هيلع هللا ىلص détestent ou en abandonnant quelque 

chose qu’Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص aiment malgré qu’il 

sache que c’est obligatoire et qu’il soit capable de le 

pratiquer cela prouvera un manque d’amour qui lui est 

obligatoire de combler. Il se doit donc de se repentir de 

cela et de revenir pour compléter et parfaire l’amour 

qu’il lui est obligatoire d’avoir. Ainsi toutes les 

désobéissances naissent du fait de faire primer le désir 

personnel sur l’amour d’Allah et de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص … 

Et de même pour les innovations religieuses, qui ne 

naissent que du fait de faire primer les désirs sur 

l’amour d’Allah et l’amour de ce qu’aime Allah. Il en est 

de même pour le fait d’aimer les personnes, il est 
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obligatoire dans ce domaine que cela soit conforme à ce 

qu’a enseigné le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et : « quiconque 

aime pour Allah et déteste pour Allah, donne pour Allah 

et prive pour Allah, aura parfait sa foi ». Quant à celui 

dont l’amour et la haine, le don et la privation se font 

selon les désirs personnels, il aura manqué à sa foi une 

part qu’il lui sera obligatoire de combler, et il lui sera 

obligatoire de se repentir de cela et de revenir à la 

conformité de l’enseignement du messager ملسو هيلع هللا ىلص en 

faisant primer l’amour d’Allah et de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص et 

ce qui satisfait Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص sur les désirs et 

les buts personnels »9. 

 

                                                        

9 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd page 26 
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Et le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « 

C’est ce que l’on retrouve chez la majorité des gens, c’est 

de rejeter la vérité lorsqu’elle contredit les désirs et l’y 

opposer aux opinions. Ceci est un manquement dans la 

religion et une faiblesse dans la foi et la certitude »10. 

 

Attention ! Attention ! … au polythéisme dans 

l’obéissance ! 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit dans son 

commentaire de « kitâb at-tawhîd » : « Et dans ce hadith 

– le hadith de ‘Adiy Ibn Hâtim  - se trouve une 

preuve que le fait d’obéir aux rabbins et aux moines 

dans la désobéissance d’Allah est une adoration qui leur 

                                                        

10 Majmoû’at at-tawhîd 4/294 
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est vouée en dehors d’Allah, et que cela fait partie du 

polythéisme majeur qu’Allah ne pardonne pas »11. 

 

Et Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « La 

troisième forme [de polythéisme] est de Lui donner un 

associé dans l’obéissance. La preuve est le verset :  

 

                    

               

                   

  

« Ils ont prit leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs 

en dehors d’Allah, ainsi que le Messie fils de Marie. Alors 

                                                        

11 Fath al-majîd page 390 
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qu’il ne leur a été commandé que de n’adorer qu’une 

seule divinité, pas de vraie divinité que Lui ! Qu’Il soit 

purifié de ce qu’ils Lui associent ! » (9/31) 

 

Et l’explication de ce verset ne pose aucun problème : 

c’est le fait d’obéir aux savants et aux dévots dans la 

désobéissance, et non pas le fait de les invoquer. C’est 

ainsi que le prophète ملسو هيلع هللا ىلص l’expliqua à ‘Adiy Ibn Hâtim 

 lorsqu’il l’interrogea sur ce verset et qu’il dit alors : « 

Mais nous ne les adorions pas ! » Alors le prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

lui rappela que leur adoration consistait déjà à leur obéir 

dans les péchés »12. 

 

                                                        

12 Majmoû’at at-tawhîd page 5 
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Chapitre second sur le véritable islam 

 

Première partie sur le véritable monothéisme 

 

L’imam Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a défini 

l’islam en disant : « Le principe de l’islam et sa règle sont 

deux points, le premier : le commandement d’adorer 

Allah seul, sans aucun associé, l'encourager, s'unir pour 

cela et exclure de l'islam celui qui l'abandonne. Le 

deuxième : Avertir contre le crime de donner un égal à 

Allah, considérer la gravité de ce crime, se désunir pour 

lui et exclure de l'islam celui qui le commet »13. 

 

                                                        

13 Ad-dourar as-saniyya 2/22 
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'Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Le principe de 

l'islam et sa base, c'est que le serviteur s’humilie à Allah 

par son cœur et ses membres, en se soumettant à Lui à 

travers le monothéisme, et en Le considérant unique 

dans la divinité et la Seigneurie en dehors de tout autre 

que Lui, en faisant primer la volonté de son Seigneur sur 

tout ce qu'aime  et désire son âme »14. 

 

Et le Sheikh Mohammed Ibn 'Abdel-Wahhâb   a dit : 

« Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion 

d'Allah se trouve dans le cœur par conviction, amour et 

haine, sur la langue par la prononciation, tout en 

cessant de prononcer la mécréance, et sur le corps en 

accomplissant les piliers de l'islam tout en s’abstenant 

de commettre les œuvres qui font sortir de l'islam. S'il 

                                                        

14 Majmoû’at ar-rasâ²il wal-msâ²il an-najdiyya 4/420 
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manque l'une de ces trois parties, la personne devient 

mécréante apostat »15. 

 

Prononcer le témoignage du monothéisme sans savoir ce 

qu'il veut dire ni pratiquer ce qu'il implique ne sert 

absolument à rien, et ceci fait l’objet de l'unanimité. 

 

Le Sheikh Soulaymân Ibn 'Abd-Allah  a dit : « Sa 

parole ملسو هيلع هللا ىلص : « Celui qui témoigne de « lâ ilâha illa 

Allah » » : C'est-à-dire celui qui prononce cette parole en 

sachant ce qu'elle veut dire et en pratiquant ce qu'elle 

implique dans son cœur et de son corps, comme le 

prouve la parole d'Allah : 

                                                        

15 Ad-dourar as-saniyya 10/87 
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« Sache que seul Allah mérite d’être adoré » (47/19) 

  

Et le verset : 

 

               

« Sauf ceux qui témoignent de la vérité alors qu'ils 

savent » (43/86) 

 

Par contre, le prononcer sans savoir ce que cela veut dire, 

ou sans pratiquer ce que cela implique, ne sert 

absolument à rien, à l'unanimité… Malheur à celui pour 

qui Aboû Jahl et les chefs de la mécréance de Qouraych 
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sont plus connaisseurs que lui de ce que veut dire « lâ 

ilâha illa Allah ». »16. 

 

Et le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit dans 

son commentaire de « kitâb at-tawhîd » : « Celui qui dit 

« lâ ilâha illa Allah », le met en pratique sincèrement et 

le consacre à Allah, en l’acceptant, en l’aimant et en s’y 

soumettant, Allah le fera entrer au paradis sur ses 

œuvres »17.  

 

Et le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

Lorsque tu sais que les ignorants parmi les mécréants 

connaissent cela, tu verras combien il est étonnant 

qu’une personne se prétende de l’islam alors qu’elle ne 

                                                        

16 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd pages 72 à 77 
17 Qourratou ‘ouyoûn al-mouwahhidîn page 28 
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connaît même pas du sens de cette parole ce qu’en 

connaissaient les mécréants ignares ! Il pense en fait 

qu’elle n’est qu’une prononciation de lettres sans qu’il 

n’y ait aucune conviction d’un quelconque sens dans le 

cœur. L’expert de chez eux pense que cette parole veut 

dire : « Il n’y a pas de créateur et de nourrisseur autre 

qu’Allah, nul ne donne la vie et la mort, et nul ne gère 

l’univers si ce n’est Allah. » En fait, il n’y a aucun bien 

dans une personne lorsque les mécréants ignares savent 

encore mieux que lui ce que veut dire « lâ ilâha illa Allah 

». »18. 

 

Et il  a dit : « Il n’est point de divergence dans la 

communauté, quant au fait que le monothéisme doit 

être dans le cœur sous forme de connaissance, sur la 

                                                        

18 Ad-dourar as-saniyya 1/70 
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langue sous forme de parole, et sur le corps sous forme 

de mise en pratique des commandements et de 

l’abandon des interdictions. S’il manque quoi que ce soit 

de cela, l’homme n’est pas musulman. Si quelqu’un 

admet le monothéisme mais ne le pratique pas, c’est un 

mécréant rebelle comme l’était pharaon ou comme l’est 

Iblîs. S’il pratique en apparence le monothéisme sans y 

croire dans son cœur alors c’est un pur hypocrite, pire 

encore que le mécréant [de base] »19. 

 

Et il dit aussi : « Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que 

le sens de « lâ ilâha illa Allah » contient une négation et 

une affirmation : « lâ ilâha » est une négation, « illa 

Allah » est une affirmation. Cette phrase conteste donc 

quatre choses, et affirme quatre autres : Elle conteste les 

                                                        

19 Ad-dourar as-saniyya 2/124 et 125 
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divinités, les Tawâghîts, les rivaux et les seigneurs. 

Quant à la divinité, c’est ce que à quoi tu t’adresses afin 

qu’il t’apporte le bien ou repousse le mal, en agissant de 

la sorte tu le considères telle une divinité. Le Tâghoût 

englobe ce qui  est adoré et satisfait de ceci, ou qui s’érige 

pour se faire adorer comme le font as-Samân, Tâj ou 

Aboû Houdayda. Quant aux rivaux, c’est ce qui te 

détourne de la religion de l’islam comme la famille, la 

maison, la tribu ou l’argent, et c’est un rival car Allah a 

dit :  

 

                  

        

« Et il y a des gens qui prennent des rivaux en dehors 

d’Allah, qu’ils aiment comme on aime Allah » (2/165) 
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Quant au seigneur, c’est celui qui te donne des avis 

contraires à la vérité, et tu lui obéis en ceci, selon la 

parole d’Allah : 

 

                    

   

« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs 

en dehors d’Allah  » (9/65) 

 

Et elle affirme quatre choses. Premièrement : l’intention, 

c'est-à-dire que tu ne recherches qu’Allah uniquement, 

que tu Le vénères et que tu L’aimes selon la parole 

d’Allah : 
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« Et ceux qui ont la Foi ont un plus fort amour envers 

Allah » (2/165) 

 

Ainsi que la peur et l’espoir selon la parole d’Allah : 

 

                

                   

                 

 « Et si Allah te fait atteindre un mal, nul ne peut le lever 

à part Lui, et si Allah te veut du bien alors nul ne peut 

rejeter Sa grâce. Il la donne à qui Il veut de Ses serviteurs, 

et Il est le Pardonneur qui fait miséricorde » (10/107) 

 

Celui qui sait cela rompra tout lien avec autre qu’Allah 

et ne se souciera pas de l’austérité du mensonge. C’est ce 
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que nous enseigne Allah au sujet d’Ibrâhîm  lorsqu’il 

brisa les idoles et désavoua son peuple, selon la parole 

d’Allah : 

 

                 

               

              

« Vous aviez un belle exemple à suivre en Ibrâhîm et ceux 

qui étaient avec lui lorsqu’ils dirent à leur peuple « Nous 

rompons avec vous et ce que vous adorez d’autre qu’Allah, 

nous mécroyons en vous … » (60/4) 

 

Et le Sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « Il ne 

fait pas de doute que si un polythéiste dit « lâ ilâha illa 

Allah Mohammed raçoûl-Allah » sans savoir ce que veut 
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dire « Allah » ni ce que veut dire « messager », même s’il 

prie, jeûne et effectue le pèlerinage sans savoir ce que 

c’est, si ce n’est qu’il ait vu les gens le faire et les a donc 

imités, sans exprimer aucune forme de polythéisme, nul 

doute qu’une telle personne n’est pas rentrée dans 

l’islam. Et les savants du Maghreb ont émis cet avis 

religieux au début du douzième siècle de l’hégire voir 

même avant, concernant une personne qui était dans ce 

cas-ci, comme nous le mentionne l’auteur malékite du 

livre : « ad-dourr ath-thamîn fî sharh al-mourchid al-

ma’în », dont le commentateur de cet ouvrage a annoté : 

« L’avis qu’ils ont émis est extrêmement évident, il n’est 

pas possible que deux personnes puisses être en 

désaccord sur un tel cas. » Fin de citation »20.  

 

                                                        

20 Majmoû’atou r-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 4/34-35 
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Que veut dire « al-ilâh » ? 

 

Le Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

Al-ilâh est ce que les gens de notre époque appellent « le 

sheikh » ou « le saint », ceux en qui on confie une force 

mystique, et dont les gens pensent qu’il est capable 

d’apporter le bien et de repousser le mal. Celui qui a ce 

genre de croyance envers ces personnes-là ou même 

envers un prophète ou qui que ce soit : il l’aura pris pour 

une divinité en dehors qu’Allah. Lorsque les fils d’Israël 

ont placés des croyances envers ‘Îssâ Ibn Maryam et sa 

mère, Allah les nomma « divinités », disant : 
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« Et lorsqu’Allah dira « Ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui 

a dit aux gens « Prenez nous, moi et ma mère, pour des 

dieux autres qu’Allah » Il répondra « Gloire à Toi ! Je n’ai 

pas à dire de moi ce qui n’est pas vrai, si je l’avais dit Tu 

l’aurais su car Tu sais ce qu’il y a dans mon âme et je ne 

sais pas ce qu’il y a dans la Tienne ! Tu es le seul qui 

connaisse les mystères » (5/116) »21 

 

Et le Sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Lorsque l’homme sait ce que veut 

                                                        

21 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd pages 80 et 81 
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dire « al-ilâh » et réalise que cela veut dire « l’adoré » et 

qu’il sait ce qu’est véritablement l’adoration, il se rendra 

compte que celui qui voue la moindre adoration à un 

autre qu’Allah aura adoré cet autre et l’aura pris pour 

un dieu même s’il évite de lui donner le nom de « dieu » 

ou « d’adoré » et qualifie son geste de « cheminement 

vers Allah », de « demande d’intercession » ou de « 

refuge » etc. Le polythéiste est un polythéiste qu’il le 

veuille ou non tout comme l’usurier est un usurier qu’il 

le veuille ou non, même s’il ne qualifie pas son geste 

d’usure, et celui qui boit du vin est un buveur de vin 

même s’il donne à son geste un autre nom »22. 

 

                                                        

22 Aqîda al-mouwahhidîn risâla al-intisâr li-hizbi Allah al-

mouwahhidîn 
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Ne pas chercher faire du polythéisme n’est pas une excuse 

pour celui qui le commet. 

 

Le Sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « 

Et celui qui invoque un autre qu’Allah tel un mort ou 

quelqu’un d’absent, ou implore le secours [que seul 

Allah peut donner] d’un autre qu’Allah est un 

polythéiste mécréant, même s’il ne cherchait par là qu’à 

se rapprocher d’Allah et qu’il recherchait l’intercession 

[de celui qu’il invoque en dehors d’Allah] »23. 

 

Et le Sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Et il 

y a plusieurs catégories de gens qui, dans cette 

communauté, s’opposent à ce principe qu’est le 

monothéisme : soit c’est un tâghoût qui rivalise avec 

                                                        

23 Ad-dourar as-saniyya 1/567 
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Allah dans la Seigneurie ou la divinité et appelle les gens 

à rendre des cultes aux idoles, soit un polythéiste qui 

invoque autre qu’Allah et se rapproche [de cet autre] en 

lui vouant quelque forme d’adoration que ce soit. Ou 

encore celui qui doute du monothéisme : est-il la vérité ? 

ou bien est-il possible qu’on puisse donner un égal à 

Allah dans le culte ? Ou encore un ignorant qui pense 

que donner un associé à Allah est une religion qui 

rapproche d’Allah. Et c’est hélas ainsi que l’on trouve la 

plupart des gens, à cause de leur ignorance et de leur 

imitation aveugle de leurs ancêtres. Lorsque la rareté de 

la religion s’est accentuée, la connaissance de la religion 

des messagers s’est oubliée »24. 

 

                                                        

24 Fath al-majîd page 370 
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L’homme est chargé de connaître le monothéisme et ce 

qui s’y oppose : le polythéisme, qu’Allah ne pardonne 

jamais. Et nul n’est excusé de l’ignorer ou d’avoir imité 

aveuglément quelqu’un. 

 

Le Sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Il est étrange que lorsque certaines 

personnes entendent quelqu’un parler du sens de « lâ 

ilâha illa Allah » et de ce qu’elle contient comme 

affirmation et négation, ils se mettent à le critiquer et 

disent : « Nous ne sommes pas chargés des gens ni de 

parler sur eux ! » On leur répondra qu’ils sont chargés 

de connaitre le monothéisme pour lequel Allah a crée les 

djinns et les humains, pour lequel Il a envoyé tous Ses 

Messagers, afin qu’ils y appellent, et de connaître son 

opposé qui est de donner un associé à Allah, ce qu’Allah 
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ne pardonne pas. Et il n’y a pas d’excuse pour ignorer 

cela, et il n’est pas permis d’imiter quelqu’un d’autre que 

le prophète ملسو هيلع هللا ىلصà ce sujet, car il s’agit là du plus 

important principe de l’islam »25. 

 

Et le Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

Et tu sais que le monothéisme est encore plus obligatoire 

que prier et jeûner, et c’est par lui qu’Allah pardonnera 

au jour du jugement à quiconque l’aura pratiqué, et ne 

pardonnera jamais à celui qui l’a ignoré même s’il était 

un dévot. Et tu sais que ceci est le polythéisme et 

qu’Allah ne pardonnera jamais à celui qui l’a commis et 

qui est plus grave encore auprès d’Allah que forniquer 

                                                        

25 Aqîda al-mouwahhidîn risâla al-intisâr li-hizbi Allah al-

mouwahhidîn 
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ou assassiner, et ceci malgré que celui qui le met en 

pratique désire par lui se rapprocher d’Allah »26. 

 

Et le Sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Allah  n’a imposé à Sa création 

que de Lui obéir, à Lui et à Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, et lui a 

ordonnée de reporter toute dispute à Son Livre et à la 

Sounna de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص. Et les savants sont 

unanimes pour dire qu’il n’est pas permis d’imiter 

quelqu’un dans la question du monothéisme et de la 

prophétie ».  

 

Et le Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

Quand tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à 

                                                        

26 Ad-dourar as-saniyya 2/77 
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l’adoration, il le détruit et invalide toute les œuvres, et 

condamne son auteur à l’enfer éternel,  tu sauras alors 

que ce qui t’importe le plus est de le connaître, afin 

qu’Allah te sauve de ce gouffre qu’est le polythéisme »27.   

Deuxième partie sur le rejet du Tâghoût 

 

Le sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  a dit : « Allah 

nous a ici démontré que seul celui qui désavoue le 

Tâghoût s’agrippe à l’anse la plus solide, et le désaveu du 

Tâghoût devance la foi en Allah car il se peut qu’une 

personne prétende avoir foi en Allah alors qu’il ne 

s’écarte pas du Tâghoût, sa prétention n’est alors que 

mensonge. Allah a dit :  

 

                                                        

27 Ad-dourar as-saniyya 2/23 
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« Nous avons envoyé dans chaque communauté un 

Messager, [pour leur dire]: « Adorez Allah et écartez-vous 

du Tâghoût » » (16/36) 

 

Allah nous annonce ici que tous les messagers furent 

envoyés avec pour message de s’écarter du Tâghoût. 

Celui qui ne s’en écarte pas a donc contredit tous les 

envoyés »28. 

 

Le Sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Le 

monothéisme consiste à rejeter toute forme de Tâghoût 

que les serviteurs adorent en dehors d’Allah … Le 

                                                        

28 Ad-dourar as-saniyya 10/502 
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monothéisme est la base de la foi grâce auquel les 

œuvres sont pieuses et sans laquelle elles sont détruites 

»29. 

 

Et il  a dit également : « Allah a dit : 

 

                

                

« Quiconque rejette le Tâghoût tandis qu’il a Foi en Allah, 

s’est cramponner à l’anse la plus solide qui ne peut se 

briser » (2/256) 

 

Le verset prouve qu’un n’homme ne peut se cramponner 

à « lâ ilâha illa Allah » que s’il rejette le Tâghoût, car c’est 

                                                        

29 Fath al-majîd pages 393 et 394 
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ceci l’anse la plus solide qui ne peut se briser. Celui qui 

n’en est pas convaincu de ceci n’est pas musulman car il 

ne s’est pas cramponné à « lâ ilâha illa Allah ». Médite-

donc ! Et sois convaincu que ce qui te sauvera du 

châtiment d’Allah est l’accomplissement du sens de « lâ 

ilâha illa Allah » en reniant [ce que ce témoignage renie] 

et en affirmant [ce que ce témoignage affirme] »30. 

 

Et le Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

L’islam n’est valide qu’en faisant rupture avec ces 

Tawâghîts qui sont adorés à la place d’Allah, et en les 

excluant de l’islam, comme le dit Allah : 

 

                                                        

30 Ad-dourar as-saniyya 11/263 
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« Quiconque rejette le Tâghoût tandis qu’il a Foi en Allah, 

s’est cramponner à l’anse la plus solide qui ne peut se 

briser » (2/256)31. 

 

Il  a dit également, différenciant entre la grande et la 

petite injustice : « Et où se situe l’injustice de celui qui 

place dans sa bouche les mots des tawâghîts, qui les 

glorifie et plaide en leur faveur ; celui-ci sort de l’islam 

par ce geste même s’il était un pieux jeûneur, avec 

l’injustice qui ne fait pas sortir de l’islam mais qui au 

pire des cas sera sanctionné par le talion, ou au mieux 

                                                        

31 Ad-dourar as-saniyya 10/53 
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pardonnée par Allah ?! Il y a une grande différence 

entre les deux ! »32 

 

Et il  a dit également : « Sache, qu’Allah te fasse 

miséricorde, que la première chose qu’Allah ordonna 

aux fils d’Âdam est le rejet du Tâghoût et la foi en Allah, 

et la preuve de cela est le verset : 

 

               

        

« Et Nous avons envoyé dans chaque communauté un 

messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez vous du 

Tâghoût ! » (16/36) »33. 

                                                        

32 Ad-dourar as-saniyya 10/55 et 56 
33 Ad-dourar as-saniyya 1/161 
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Et il dit dans « kitâb at-tawhîd » : « le septième point : 

qui un grand sujet : l’adoration d’Allah ne peut exister 

qu’en rejetant le Tâghoût »34. 

 

Le Sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « Le 

monothéisme ainsi que le témoignage « lâ ilâha illa 

Allah » signifient qu’il ne faut rien adorer d’autre 

qu’Allah et ne jamais croire qu’un autre qu’Allah puisse 

causer le bien ou le mal, et il consiste aussi à rejeter tout 

ce qui est adoré d’autre qu’Allah, de se désavouer d’eux 

et de ceux qui les adorent »35. 

 

Et le Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit 

dans son livre « kitâb at-tawhîd » : « C’est l’une des plus 

                                                        

34 Fath al-majîd page 29 
35 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd page 152 



 
77 

grandes explications du sens de « lâ ilâha illa Allah » car 

il n’a pas considéré que la simple prononciation de cette 

phrase protège le sang et les biens, ni même le fait de 

savoir ce qu’elle veut dire, [ni le fait de l’admettre ni 

même le fait de n’invoquer qu’Allah seul sans associé] 

tant qu’il n’aura pas ajouté à tout ça : le rejet de tout ce 

qui est adoré d’autre qu’Allah36. S’il doute ou hésite, son 

sang et ses biens ne sont pas protégé ». 

 

Que veut dire le terme « at-Tâghoût » ? 

 

Le Sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Le nom « Tâghoût » inclut tout ce 

qui est adoré en dehors d’Allah et tout guide de 

                                                        

36 C’est-à-dire : le rejet du tâghoût 
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l’égarement qui appelle au faux [la mécréance] et 

l’embellit aux gens. Cela inclut aussi celui que les gens 

désignent afin qu’il juge entre eux selon les lois païennes 

qui s’opposent au jugement d’Allah et de Son Messager 

 Cela inclut également le voyant, le sorcier et les .ملسو هيلع هللا ىلص

protecteurs des idoles qui appellent à l’adoration des 

tombeaux et autres, en utilisant des mensonges et des 

contes pour égarer les ignares pour leur faire s’imaginer 

que les tombes et autres exaucent les souhaits de celui 

qui les invoque et que le mort qui s’y trouve a fait telle et 

telle chose… Qui ne sont qu’un tissu de mensonges ou 

bien qui sont en fait les artifices des démons pour que les 

gens s’imaginent que la tombe exauce les prières de celui 

qui l’invoque, et c’est de cette manière qu’ils les font 

tomber dans le grand polythéisme et ce qui s’en suit. 

Mais l’origine de toutes ces formes [de Tâghoût] et la 
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pire d’entre toutes est Satan, c’est le plus grand Tâghoût 

»37. 

 

Le Sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « 

Moujâhid   a dit : « Le Tâghoût est le diable qui prend 

forme humaine, puis à qui recourent les gens pour lui 

demander de juger de leurs disputes tandis qu’il est leur 

chef ». Et Ibn al-Qayyim  a dit : « « Le Tâghoût est 

tout objet de culte, de suivi ou d’obéissance par lequel 

l’homme dépasse les limites. Le Tâghoût de chaque 

peuple est donc celui à qui ils demandent de juger de 

leurs disputes au lieu d’Allah et de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, ou 

encore ce qu’ils adorent d’autre qu’Allah ou à qui ils 

obéissent sans que cela ne le soit d’après une preuve 

venant d’Allah, ou à qui ils obéissent sans savoir s’ils 
                                                        

37 Majmoû’at at-tawhîd page 138 
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obéissent en cela à Allah : voici les Tawâghîts de ce 

monde. Si tu les observes, et que tu remarques la 

situation des gens envers eux, tu constateras que 

beaucoup d’entre eux se sont détournés de l’adoration 

d’Allah pour aller adorer le Tâghoût, ou de l’obéissance 

d’Allah et du suivi du Messager ملسو هيلع هللا ىلص pour obéir au 

Tâghoût et le suivre »38. 

 

Le Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

Et il y a beaucoup de Tawâghîts mais il y en a cinq 

principaux :  

 

Le premier est Satan, qui appelle à adorer autre qu’Allah, 

et la preuve est le verset :  

 
                                                        

38 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd pages 49 et 50 
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« Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas 

adorer le Diable ? Car il est vraiment pour vous un 

ennemi déclaré » (36/60)  

 

Le deuxième : Le gouverneur injuste qui modifie les lois 

d’Allah, et la preuve est le verset :  
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« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t’as 

été révélé et à ce qui a été révélé avant toi ? Ils veulent 

prendre pour juge le Tâghoût alors qu’il leur fut 

commandé de le désavouer. Mais le Diable veut les égarer 

très loin dans l'égarement » (4/60) 

 

Le troisième : Celui qui juge par autre que la loi d’Allah, 

la preuve est le verset :  

 

                    

     

« Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait 

descendre, ce sont eux les mécréants » (5/44) 
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Le quatrième : Celui qui prétend connaître l’occulte, et la 

preuve est le verset :  

 

                 

                   

        

« C'est Lui qui connaît le mystère, Il ne dévoile Son 

mystère à personne, Sauf à celui qu'Il agrée comme 

Messager et qu'Il fait précéder et suivre de gardiens 

vigilants » (72/26-27) 

 

Et Allah a dit également : 
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 « C’est Lui qui détient les clefs de l’invisible. Nul autre 

que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la 

terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne 

tombe qu’Il ne le sache. Et pas une graine dans les 

ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit 

enregistré dans un livre évident » (6/59) 

 

Le cinquième : Celui qui est adoré en dehors d’Allah et 

qui s’en satisfait, et la preuve est le verset : 
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« Et quiconque d'entre eux dirait: « Je suis un dieu en 

dehors de Lui », Nous le rétribuerons de l'Enfer. C'est 

ainsi que Nous rétribuons les injustes » (21/29) 

 

Et sache, que l’homme ne devient croyant en Allah qu’en 

rejetant le Tâghoût »39. 

 

Que veut dire « rejeter le Tâghoût » ? 

 

Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « Et mécroire 

au Tâghoût veut dire que tu dois rompre avec tout ce en 

                                                        

39 Ad-dourar as-saniyya 1/161 à 163 
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quoi les gens placent une croyance en dehors d’Allah, 

que ce soit un jinn ou un homme, un arbre ou une pierre 

ou autre que ça, et que tu témoignes de sa mécréance et 

de son égarement même si c’est ton père ou ton frère. 

Quant à celui qui dit : « Je n’adore rien avec Allah, et je 

ne m’oppose pas aux Sidîs ni aux mausolées sur les 

tombeaux » etc. Celui-ci a mentit lorsqu’il [prétend] 

confesser de « lâ ilâha illa Allah ». Il n’a pas foi en Allah 

et n’a pas mécru au Tâghoût »40. 

 

Le Sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  a dit : « Cette 

expression implique de le détester, le prendre comme 

ennemi dans son cœur, l’insulter et le dénigrer par la 

parole, le faire disparaître par la main selon sa capacité, 

et se séparer de lui physiquement. Celui qui prétend 

                                                        

40 Majmoû’at ar-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 4/33-34 
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s’être écarté du Tâghoût sans avoir accomplit tout cela 

n’a pas été véridique »41. 

 

Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit « La façon de 

rejeter le Tâghoût est d’être certain de la fausseté 

d’adorer un autre qu’Allah, de cesser, de le détester, et 

d’exclure de l’islam ceux qui le suivent, ainsi que d’en 

faire nos ennemis. Et avoir foi en Allah veut dire : être 

convaincu que c’est Allah la seule vraie divinité qui est 

digne d’être adorée à l’exclusion de tout autre, de 

consacrer toutes les formes d’adoration à Allah 

uniquement et de les renier pour tout autre que Lui, 

d’aimer ceux qui consacrent l’adoration à Allah seul et 

s’unir à eux, détester ceux qui Lui donnent des associés 

et se défaire d’eux. Telle est la religion d’Ibrâhîm  

                                                        

41 Ad-dourar as-saniyya 10/502-503 
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dont quiconque s’en détourne a rabaissé son âme. Et 

cette religion n’est autre que le modèle qu’Allah a 

enseigné en disant :  

 

                 

               

                  

                 

              

                

            

« Vous avez un excellent modèle à suivre en Ibrâhîm et 

ceux qui furent avec lui, lorsqu’ils dirent à leur peuple : 
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Nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez 

en dehors d’Allah. Nous vous désavouons, et entre vous et 

nous apparaitra à tout jamais l’opposition et la haine, 

jusqu’à ce que vous n’ayez Foi qu’en Allah seul » (60/4) 

»42. 

 

Garder le silence face à au mal lorsqu’on est capable de le 

condamner sera vu comme une preuve d’acceptation de 

ce mal. Qu’en est-il alors de celui qui soutient et aide le 

mal ?! 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Et 

notre sheikh  a cité dans son « résumé de la 

biographie du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص » : « Al-Wâqidî   

                                                        

42 Ad-dourar as-saniyya 1/161 
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mentionne que lorsque Khâlid  mit en place son 

avant-garde qui était composée de deux cents cavaliers, 

il dit : « Ceux que vous blesserez, faites-les prisonniers ». 

Puis ils se mirent en marche. Ils capturèrent Moujjâ’ah 

Ibn Mourârah à la tête de treize hommes de sa tribu, 

sortis à la poursuite d’un homme qui avait tué l’un des 

leurs. Ils n’étaient pas au courant de l’arrivée de Khâlid 

. Ils leurs demandèrent d’où ils étaient, ce à quoi ils 

répondirent : « Nous sommes de la tribu des Banî 

Hanîfah ». Ils poursuivirent : « Que dites-vous de votre 

homme43 ? » « Nous attestons qu’il est le messager 

d’Allah » répondirent-ils. Ils se tournèrent vers 

Moujjâ’ah : « Et toi, qu’en dis-tu ? » Il répondit : « Je n’ai 

jamais validé ses prétentions. J’ai rencontré le Messager 

d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et j’ai embrassé l’islam. Je n’ai ni changé ni 

                                                        

43 Mousaylimah le menteur, qu’Allah le maudisse 
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modifié ma foi ». Khâlid les fit exécuter sauf Sâriyah Ibn 

‘Âmir qui demanda alors : « Ô Khâlid ! Que tu souhaites 

le bien ou le mal pour les gens d’al-Yamâmah, épargne 

Moujjâ’ah ». Moujjâ’ah était un noble, et ne le tua donc 

pas. Il épargna aussi Sâriyah. Il ordonna toutefois qu’ils 

soient attachés avec des chaînes. Il appela ensuite 

Moujjâ’ah qui, pieds et poings liés discutait avec lui.  

Pensant que Khâlid voulait l’exécuter, il dit : « Ô fils d’al-

Moughîrah ! J’ai embrassé l’islam. Je jure par Allah que 

je n’ai pas apostasié ». Khâlid rétorqua : « Entre 

l’exécution et la libération, il a un degré qui est : 

l’emprisonnement, et qui durera jusqu’à ce qu’Allah 

décrète ce qu’Il souhaite lors de notre affrontement ». Il 

le renvoya à Oum Moutmim son épouse, en lui 

demandant de bien traiter ce prisonnier. Moujjâ’ah 

pensait que Khâlid le maintenait en vie uniquement 
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pour qu’il le renseigne sur ses ennemis et qu’il le guide. Il 

dit à Khâlid : « Tu sais parfaitement que je me suis 

rendu auprès du Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et que je lui ai 

prêté allégeance au nom de l’islam, et je suis resté sur la 

même croyance que hier. Bien qu’un imposteur soit sorti 

parmi nous, rappelle-toi qu’Allah a dit : 

 

             

« Personne ne portera le fardeau d'autrui » (6/ 164) 

 

Il lui répondit : « Ô Moujjâ’ah ! Tu as bien délaissé 

aujourd’hui ce sur quoi tu étais hier, en te satisfaisant de 

l’affaire de ce menteur. Ton silence à son égard – alors 

que tu es l’un des personnages les plus nobles de ta tribu 

et que l’information concernant mon avancée t’est 

parvenue est une approbation et une acceptation de ce 
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qu’il apporte. N’as-tu pas en cela une excuse à faire 

valoir, pourquoi ne pas avoir parlé quand d’autres ont 

parlé ? Thoumâmah s’est exprimé ainsi qu’al-Yashkourî. 

Si tu prétends avoir eu peur des tiens, alors pourquoi 

n’es-tu pas venu à moi ? Pourquoi ne m’as-tu pas envoyé 

un messager ? » ». 

 

Observe bien comment Khâlid  a considéré le silence 

de Moujjâ’ah comme une approbation et une satisfaction 

de ce qu’a apporté Mousaylimah. Et qu’est-il de cela face 

à celui qui exprime clairement sa satisfaction, qui aide et 

s’empresse à soutenir ceux qui associent à Allah dans 

Son adoration et qui pervertissent la Terre ? Et le refuge 

est auprès d’Allah »44. 

 

                                                        

44 Majmoû’at  ar-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyyah 4/292- 293 
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Troisième partie sur le désaveu et le takfîr des polythéistes 

 

L’islam ne s’accomplit qu’avec l’alliance vis-à-vis des alliés 

d’Allah et l’animosité envers les polythéistes 

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-

Rahmân  a dit : « Allah a dit :  

 

                 

               

« Et ceux qui ont mécru sont alliés les uns des autres. Si 

vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec eux], il 

y aura discorde sur terre et grand désordre  »  (6/ 73) 
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Certains éminents savants ont dit que la discorde (fitna) 

dans ce verset signifie le polythéisme, et le grand 

désordre (fasâd kabîr) signifie le mélange des 

musulmans aux mécréants, les obéissants aux pécheurs, 

et par ceci, l’organisation de l’islam et la réalité de 

l’unicité s’amoindrit.  Par ceci se propage donc un mal 

dont Seul Allah en connait la portée. L’islam est délaissé, 

l’ordre du bien est négligé et l’interdiction du mal est 

mise de côté, de même que l’ordre du jihâd sauf s’il est 

dirigé vers ceux qui s’aiment en Allah et qui détestent en 

Son nom, qui s’allient à Ses alliés et qui combattent Ses 

ennemis. Les versets prouvant ceci sont si nombreux 

qu’on ne peut aisément les dénombrer. Quant aux 

hadiths, ils sont de même très connus. Parmi eux nous 

pouvons citer le hadith de Barâ²a Ibn Hâzib  qui 

remonte cette parole au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Le lien le plus 
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solide de l’islam est d’aimer pour Allah et de détester 

pour Allah », et d’après Aboû Dharr  : « Le meilleur 

de la foi est d’aimer en Allah et de détester en Allah ». Et 

dans un autre hadith : « Ô Allah ! Fais qu’aucun pervers 

ne m’atteigne et qu’aucun délice ne bouleverse mon cœur, 

car j’ai trouvé dans ce que Tu as révélé : 

 

             

             

« Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en 

Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui 

s'opposent à Allah et à Son Messager » (58/22) ».  

 

Et dans les deux « sahîhs », d’après Ibn Mas’oûd  qui 

remonte cette parole au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « L’homme sera 
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avec celui qu’il a aimé ». Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

« L’homme est sur la religion de son ami intime. Que 

chacun de vous choisisse donc bien son ami ». Et d’après 

Abî Mas’oûd al-Badrî  qui remonte cette parole au 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Ne fréquente que des croyants et n’invite 

que des pieux pour manger en ta compagnie ». Et d’après 

‘Alî  qui remonte cette parole au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 

« L’homme sera ressuscité avec ceux qu’il aura aimés ».  

Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Rapprochez-vous d’Allah en 

détestant ceux qui commettent des péchés, rencontrez les 

avec un visage dur, et recherchez la satisfaction d’Allah en 

éprouvant de la colère contre eux, et rapprochez-vous 

d’Allah en vous éloignant d’eux ». Et ‘Îssâ  a dit : 

« Rapprochez-vous de l’amour d’Allah en détestant ceux 

qui commettent des péchés, et rapprochez-vous de Lui en 

vous éloignant d’eux, demandez à Allah qu’Il soit satisfait 
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de vous quand vous êtes en colère contre eux ». Et Ibn 

‘Abbâs  a dit : « Celui qui aime pour Allah et déteste 

pour Allah, s’allie pour Allah et se désavoue pour Allah, 

il se place sous la tutelle d’Allah. Et il ne goutera pas à la 

douceur de la foi, même s’il jeûne et prie beaucoup, tant 

qu’il ne sera pas ainsi – tant que son amour et son 

alliance ne se feront pour Allah et que son désaveu et sa 

haine ne se feront pour Allah  - ». Il  a dit également : 

« La majorité des gens apprécient les autres par rapport 

aux affaires mondaines, mais cela ne leur profite en 

rien ». Si tels sont les propos d’Ibn ‘Abbâs , lui qui 

appartient à la meilleure des époques, alors sache que 

cette chose n’a cessée de gagner en gravité avec le temps, 

s’éloignant de plus en plus du bien, comme l’a dit le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Il n’y aura pas une époque sans que celle 

qui suive ne soit pire ». De nos jours les gens sont aimés 
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et fréquentés malgré ce qu’ils commettent comme 

mécréance, polythéisme et péchés divers. Que chacun 

prenne garde de trop se mêler aux ennemis d’Allah et de 

rester en leur compagnie tout en n’y prêtant pas garde, 

en mangeant avec eux, en les consultant, car ceci 

engendre la colère d’Allah. Al-Qourtoubî  a dit dans 

l’explication du verset : 

 

                  

    

«  Ô vous qui avez cru ! Ne prenez d’alliés en dehors de 

vous » (3/118) 

 

Allah a donc interdit à Ses serviteurs croyants de 

prendre les mécréants et les juifs, ainsi que les gens de la 



 
100 

passion et de l’innovation en tant qu’amis et 

compagnons avec qui on partage ses points de vue et 

vers qui on se tourne pour avoir un avis. D’après ar-

Roubay’  : « Ne fréquentez pas les hypocrites, et ne les 

prenez pas comme alliés en dehors des croyants ». Il a 

été dit : « Toute personne qui ne suit pas ta voie, il n’est 

pas convenable que tu la fréquentes et que tu penches 

vers elle »45. 

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn Mohammed Ibn ‘Abdel-

Wahhâb  a dit : « Observe attentivement – et 

qu’Allah t’oriente vers le bien – la parole d’Ibn al-

Qayyim  : « Ne peut être sauvé du grand polythéisme 

que celui qui prend les polythéistes en animosité, pour 

Allah, et par cela, il t’apparait donc clairement que 

                                                        

45 Ad-dourar as-saniyya 8/447 à 450 
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l’islam ne peut être valable qu’en détestant les 

polythéistes car celui qui ne les déteste pas fait partie 

d’eux et ce même s’il ne commet pas de polythéisme. Et 

Allah est le plus savant »46.  

 

L’amitié vouée au mécréant 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan , parlant des 

annulatifs de l’islam a dit : « La deuxième chose : 

« ouvrir sa poitrine à celui qui associe à Allah et prendre 

comme amis les ennemis d’Allah, comme l’a dit Allah : 

 

                                                        

46  ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla al-kalimât an-nâfi’a fil-

moukaffirât al-wâqi’a page 267 
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«  Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la 

mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils 

ont un châtiment terrible. 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  » (16/106-107) 

 

Celui qui agit ainsi a donc annulé son unicité même s’il 

ne commet pas de polythéisme, et Allah a dit :  
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« Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en 

Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui 

s'opposent à Allah et à Son Messager » (58/22)  

 

Sheikh al-islam  a dit : « Allah nous informe qu’il 

n’existe pas de croyant qui puisse être l’ami d’un 

mécréant, et que celui qui agirait de la sorte n’est pas 

croyant, car juste faire semblant d’être son ami est déjà 

interdit en soi ».  
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La position des Compagnons avec leurs proches 

 

Al-‘Imâd Ibn Kathîr  a dit dans son « tafsîr » : « Il a 

été dit que ce verset été révélé à propos d’Aboû 

‘Oubaydah  qui tua son père le jour de Badr : « leurs 

fils », à propos d’Aboû Bakr as-Siddîq  qui 

envisageait ce jour-là de tuer son fils ‘Abder-Rahmân, 

« leurs frères » , à propos de Mous’ab Ibn ‘Amîr  qui 

tua son frère ‘Oubayd Ibn ‘Amîr, « ou les gens de leur 

tribu » à propos de ‘Omar  qui tua un proche ce jour-

là, ainsi que Hamzah  et ‘Oubaydah Ibn al-Hârith  

qui tuèrent ‘Otbah, Shaybah, et al-Walîd Ibn ‘Otbah en 

ce jour également. Et dans la parole d’Allah : 
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« Allah est satisfait d’eux et ils sont satisfaits de Lui  » 

(5/119) 

 

Il y a ici un grand secret, c’est que lorsque les 

compagnons furent en colère sur leurs proches et leurs 

familles pour plaire à Allah, Il  leur a remplacé leurs 

proches par Sa satisfaction envers eux et eux se 

satisfirent de ceci et ce fut un immense et durable 

bienfait, ainsi qu’une grande réussite et un grand bien. 

Il confirma par ceci leur réussite, leur bonheur et leur 

secours ici-bas et dans l’au-delà, en opposition aux 

autres personnes qui eux forment le parti du diable : 

 

                   

      



 
106 

« Ceux-là sont le parti du diable. N’est-ce pas que le parti 

du diable est en perdition ? » (58/19) 

 

Troisième point : L’alliance aux associateurs, les secourir 

et les aider par la main, la parole ou l’argent, comme 

Allah a dit :  

 

             

« Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles » 

(28/86) 

 

Et Sa parole :  
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«  Ô seigneur ! Grâce aux bienfaits dont Tu m'as comblé, 

jamais je ne soutiendrai les criminels » (28/17) 

 

Et Sa parole :  

 

                   

             

              

     

« Allah vous défend seulement de prendre pour alliés 

ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de 

vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les 

prennent pour alliés sont les injustes » (60/9) 
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Allah s’adresse ici aux croyants de cette communauté, 

alors observe bien, toi qui lis ces lignes, où te situes-tu 

par rapport à ce discours et la portée de ces versets »47. 

 

Entrer dans l’islam ne se réalise que si la personne déteste 

les polythéistes, les prend comme ennemis et les considère 

mécréants 

 

L’imam Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit 

également : « Ô toi à qui Allah fit grâce de l’islam, et qui 

connait « lâ ilâha illa Allah » : ne pense pas que lorsque 

tu dis : « Ceci est la vérité et je cesse tout autre chose, 

mais je ne m’oppose pas aux polythéistes et je ne dis rien 

contre eux » ne pense pas que tu seras entré dans 

                                                        

47 Majmoû’atou-r-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 4/290 et 291 
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l’islam ! Il faut que tu les détestes, et que tu détestes ceux 

qui les aiment, que tu les insultes, que tu leur témoignes 

de l’opposition comme le dit ton père Ibrâhîm  et 

ceux qui étaient avec lui :  

 

                  

                     

             

«  Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en 

dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, 

l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que 

vous croyiez en Allah, seul » (60/4)  

 



 
110 

                

         

« Quiconque mécroit au tâghoût et croit en Allah, il a saisi 

l’anse la plus solide » (2/256) 

 

               

        

«  Nous avons envoyé à chaque communauté un messager 

pour leur dire adorez Allah et écartez vous du tâghoût  » 

(16/36) 

 

Et si un homme disait « Je marche sur les pas du 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il est sur la vérité, mais je ne m’oppose pas 

à al-Lât, ni à al-‘Ouzzah, ni à Abou Jahl et ses semblables 
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et je me fiche d’eux », alors son islam ne sera pas 

valide »48. 

 

 Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Les 

savants, anciens et contemporains, en commençant par 

les Compagnons, leurs successeurs, les imams et tous les 

savants de la Sounna, sont unanimes à dire qu’un 

homme n’est pas musulman si il ne délaisse pas le grand 

polythéisme, ne se désavoue pas de lui et de celui qui le 

commet, en les détestant lui et son acte, en leur 

montrant de l’animosité selon ses moyens et sa force) 

tout en lui exposant ce que représente le culte exclusif 

qu’il convient de ne vouer qu’à Allah »49. 

 

                                                        

48 Ad-dourar as-saniyya 2/109 
49 Ad-dourar as-saniyya 11/545 



 
112 

Le sheikh Houssayn  et le sheikh ‘Abd-Allah , deux 

parmi les enfants du sheikh Mohammed  ont dit, au 

onzième point d’une réponse à une question leur ayant 

été adressée : « Un homme est rentré dans cette religion 

et l’a aimée, mais il ne s’oppose pas aux polythéistes, ou 

bien s’oppose à eux mais ne les banni pas de l’islam, ou 

dit : « Je suis musulman mais je ne me sens pas capable 

de bannir de l’islam une personne ayant dit « lâ ilâha illa 

Allah » même s’il en ignore le sens ». Un autre homme 

est rentré dans cette religion et l’a aimée mais il dit : « Je 

ne m’oppose pas aux mausolées » La réponse : Ceux-ci 

ne peuvent être considérés musulmans, qu’avec la 

connaissance de l’unicité et le suivi de la religion d’Allah, 

en appliquant ce qu’elle implique, en véracifiant le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans ce qu’il a apporté comme 

informations, en lui obéissant dans ce qu’il a interdit et 
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ordonné, et en croyant en ce qu’il a apporté. Quant à 

celui qui dit : « je ne m’oppose pas aux polythéistes, ou je 

m’y oppose sans les rendre mécréants », ou qui dirait 

encore : Je ne m’oppose pas aux gens de l’attestation de 

foi, même s’ils commettent du polythéisme et de la 

mécréance, tout en s’opposant à la religion d’Allah, ou 

qui dit : « Je ne m’oppose pas aux coupoles », celui-là 

n’est pas musulman, mais fait plutôt partie de ceux visés 

par ce verset : 
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« Ils disent « nous croyons en une partie et rejetons une 

autre », et veulent prendre un chemin intermédiaire à 

cela, ceux-là sont les vrais mécréants » (4/150 -151) 

 

En réalité, Allah a rendu obligatoire l’animosité envers 

les polythéistes  et le fait de les considérer mécréants, en 

disant : 

 

             

             

« Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en 

Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui 

s'opposent à Allah et à Son Messager » (58/22)  

 

Et Il a dit également :  
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« Ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés Mon 

ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié 

ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le 

Messager et vous-mêmes » (60/1)   

 

Et Allah est le plus savant »50. 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : «  Allah 

a dit : 

                                                        

50 Majmoû’at ar-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 1/38 et 39 
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« Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. 

Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, 

pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux 

d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils 

croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été 

descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. 

Mais beaucoup d'entre eux sont pervers » (5/80-81) 
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« Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les 

Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre 

vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah 

ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras, d'ailleurs, 

que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers 

eux et disent: « Nous craignons qu'un revers de fortune 

ne nous frappe. » Mais peut-être qu'Allah fera venir la 

victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là 

regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront: 

« Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force 

qu'ils étaient avec vous ? » Mais leurs actions sont 

devenues vaines et ils sont devenus perdants. Ô les 
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croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... 

Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, 

modeste envers les croyants et fier et puissant envers les 

mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant 

le blâme d'aucun blâmeur » (5/51-54) 

 

                   

                    

«  Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un 

châtiment douloureux, ceux qui prennent pour alliés des 

mécréants au lieu des croyants » (4/138-139) 
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«  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 -mais ceux qui ouvrent délibérément 

leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère 

d'Allah et ils ont un châtiment terrible. 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 » 

(16/106-107) 
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Ceci est le jugement d’Allah concernant cette catégorie, 

et Il atteste de leur apostasie dans de nombreux 

passages de Son Livre »51. 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Les 

gens de l’unicité s’écartent des polythéistes du fait 

qu’Allah a imposé aux monothéistes de s’en éloigner, de 

les considérer mécréants et de se désavouer d’eux, 

comme Il  le dit à propos de Son ami intime Ibrâhîm 

 : 

 

                                                        

51 Ad-dourar as-saniyya 8/288-289 
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« Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez, 

en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère 

ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur”. 

Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient 

en dehors d'Allah » (19/48-49) 

 

Et Il a dit également : 
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« “Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en 

dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, 

l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que 

vous croyiez en Allah, seul” » (60/4) 

 

Et Il a dit concernant les gens de la caverne : 
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« Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils 

adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la 

caverne » (18/16) 

 

L’unicité des monothéistes ne sera donc complète qu’en 

s’écartant des polythéistes, en les considérant ennemis et 

mécréants. Alors oui, ils seront des mou’tazilahs (des 

gens à l’écart) sous cet angle, du fait qu’ils s’éloigneront 

en permanence des polythéistes, tout comme l’a fait 

Ibrâhîm  »52.  

 

Certains savants du Najd ont cités trois choses pour 

lesquelles la non mise en pratique de l’une d’elles 

implique que la personne s’en rendant coupable soit 

combattue, et parmi ces trois choses : s’abstenir de 

                                                        

52 Ad-dourar as-saniyya 11/434 
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rendre mécréants les polythéistes, ou douter de leur 

mécréance. Ceci fait partie des annulatifs de l’islam et 

celui qui agit ainsi a certes mécru, ses biens et son sang 

deviennent licites, et il faudra le combattre jusqu’à ce 

qu’il reconnaisse la mécréance des polythéistes. Celui qui 

ne les considère pas mécréants n’a pas cru au Coran, 

alors qu’on y trouve clairement les preuves de leur 

mécréance et l’ordre de les juger ainsi, de les prendre en 

ennemis et l’incitation à les combattre53. 

 

Et le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit  à 

propos de ceux qui contredisent l’unicité malgré qu’ils 

prononcent l’attestation de foi : « Parmi les gens, il y a 

celui qui adore Allah seul mais ne blâme pas le 

polythéisme et ne s’oppose pas à ses adeptes, … et parmi 

                                                        

53 Ad-dourar as-saniyya 9/291 
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eux : il y a celui qui s’y oppose mais sans les considérer 

mécréants … et parmi eux, et c’est la pire des catégories : 

celui qui applique l’unicité mais n’en connait pas sa juste 

valeur, et ne déteste donc pas celui qui le délaisse et 

s’abstient de le rendre mécréant … et parmi eux : celui 

qui délaisse le polythéisme, le déteste mais ne le connait 

pas à sa juste valeur et ne s’oppose donc pas à ses 

adeptes et s’abstient de les considérer mécréants. Tous 

ceux-ci ont contredits ce que les messagers ont apportés 

de la religion d’Allah , et Allah est le plus savant »54.  

 

L’imam Ibn ‘Aqîl  a dit : « Si tu veux connaître l’état 

des gens affiliés à l’islam à ton époque, ne regarde pas la 

foule aux portes des mosquées, ni leurs slogans quand 

                                                        

54 Ad-dourar as-saniyya 2/22 
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ils partent au pèlerinage, mais regarde plutôt comment 

ils réagissent face aux ennemis de la législation »55.  

 

Chapitre trois sur le takfîr et ses règles 

 

A quel moment la prononciation des deux attestations de 

foi est-elle un empêchement au takfîr ? 

 

Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« Nombre de polythéistes se sont trompés à cette époque, 

en pensant que celui qui posait le takfîr à l’encontre 

d’une personne ayant prononcée les deux attestations de 

foi est forcément un khârijî, alors qu’il n’en est pas ainsi. 

                                                        

55 Ad-dourar as-saniyya 8/299-300 



 
128 

Plutôt nous disons que la prononciation des attestations 

de la foi n’est un empêchement au takfîr qu’à l’encontre 

de celui qui en connaît le sens, qui agit en fonction de ce 

qu’elles impliquent et qui voue un culte exclusif à Allah 

sans rien Lui associer. A celui-ci, les deux attestations de 

foi lui sont profitables »56. 

 

Les jugements découlent des apparences  

 

Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« Les gens de science sont unanimes à dire que toute 

personne de laquelle émane une parole ou un acte 

impliquant la mécréance, le polythéisme ou la perversité, 

il convient de le juger en fonction de ce qui a émané de 

                                                        

56 Ad-dourar as-saniyya 12/263 
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lui, même s’il continue à prononcer les deux attestations 

et applique encore certains piliers de l’islam. [Accepter 

l’attestation] n’est ainsi valable que pour le mécréant de 

base et ce, tant qu’il ne la contredit pas et ne l’annule 

pas »57.  

 

Accuser les monothéistes d’être des « takfiris » 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Et 

nous trouvons des polythéistes qui rendent mécréants 

les gens de l’unicité, pour la seule raison qu’ils ne vouent 

leur actes qu’à Allah exclusivement et qu’ils blâment ce 

sur quoi ils se trouvent eux comme polythéisme. C’est 

donc dans ce sens qu’ils nous accusent d’être des 

                                                        

57 Majmoû’atou r-rasâ²il wal-masâ²il 3/225 
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khawârijs et des innovateurs, et Ibn al-Qayyim  a déjà 

subit ces choses en son temps, écrivant dans son 

poème « an-noûniyyah » : 

 

Je n’ai rien avoir avec les khawârijs qui eux rendent 

mécréants pour les grands péchés sans retenue 

Ils ont des textes pour cela mais leur compréhension en 

est limitée, ils ont donc été amoindris dans leurs 

connaissances 

Alors que vous nous considérez mécréants tandis que 

nous appelons à l’unicité et à la foi pure. 

 

Les polythéistes rendent mécréant celui qui appelle 

uniquement à l’unicité pure, et lorsque nous disons : 

« Seul Allah doit être adoré, invoqué, espéré, voir la 

confiance placé en Lui seul, et autre que cela parmi les 
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formes d’adoration qui ne conviennent qu’à Lui, et que 

celui qui ose les orienter vers autrui est un polythéiste 

mécréant » ils répondent : « Vous avez innovés en 

considérant mécréants des gens appartenant à la 

communauté de Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, vous êtes des 

khawârijs, vous êtes des innovateurs »58. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

58 Ad-dourar as-saniyya 11/448-449 
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Chapitre premier sur l’apostasie 

 

Définition de l’apostasie et présentation de certains de ses 

aspects 

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : 

« Chapitre du statut de l’apostat, qui devient mécréant 

après avoir connu l’islam, que ce soit en prononçant, 

doutant, croyant ou appliquant une chose qui annule 

son islam et ce même s’il plaisante, en raison de la parole 

d’Allah :  

 

                   

« Est-ce d’Allah, de Ses signes et de Son messager que 

vous vous moquiez ? » (9/65) 
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Celui donc qui associe à Allah mécroit après avoir été 

musulman, même par contrainte, a mécru. De même s’il 

rejette la seigneurie d’Allah ou Son unicité, ou l’un de Ses 

attributs, ou prétend à la prophétie, ou croit celui qui 

prétend être prophète après Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, ou se 

moque d’Allah ou de Ses messagers, ou encore d’une 

chose contenant le rappel d’Allah, ou se met en colère à 

l’encontre du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ou de ce qu’il a apporté, ou 

un point commun apporté aux différents messagers, ou 

place entre lui et Allah des intermédiaires, leur accorde 

sa confiance, les invoque et leur adresse des demandes, 

alors pour cela il mécroit car c’est exactement les actes 

des adorateurs d’idoles, disant : 
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« Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent 

davantage d'Allah  » (39/ 3) 

 

Et de même s’il se prosterne pour une statue, pour le 

soleil ou la lune, ou qu’il prononce une parole claire ou 

qu’il commette un acte étant clairement de la moquerie 

envers la religion qu’Allah a légiférée, ou s’il est aperçu 

piétinant le Coran,  ou qu’il blâme l’islam, pour tout cela 

il mécroit car la religion agréée d’Allah est l’islam, et de 

même s’il pratique la sorcellerie ou se rend chez un devin 

puis le croit, ou mécroit en la résurrection, pour cela il 

mécroit. Ou s’il prononce une parole qui l’expulse de 

l’islam, comme de dire : « Je suis juif, je suis chrétien, je 

suis majoûss, je me désavoue de l’islam ou du coran, ou 

du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ou qu’il adore la croix – et nombreux 

sont ceux éprouvés par ce changement-ci, et nombre 
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également a tenté de pervertir la croyance pure – nous 

demandons à Allah la fermeté et la préservation. Je dis 

donc : Que le musulman dont l’objectif est d’appliquer 

correctement l’ordre d’Allah et de Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans 

le suivi scrupuleux, observe attentivement ce qu’on 

mentionnés les savants, et la position de l’ensemble des 

voies concernant le fait qu’une personne qui dit « lâ 

ilâha illa Allah » , qui prie, jeûne et fait de nombreuses 

adorations, mais à côté de ceci place sa croyance dans les 

saints et les vertueux tels ‘Abdel-Qâdir al-Jilânî, Ma’roûf  

al-Kourkhî  ou autres, s’accrochent à eux en prétendant 

qu’il ont un rang spécial leur venant d’Allah… 

L’ensemble des voies islamiques sont unanimes à rendre 

mécréant ce genre de personne, même s’il fait preuve de 

beaucoup de piété. C’est cette croyance que je vous 

demande d’appliquer. Concernant le râfidhî qui insulte 
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les deux sheikhs (Aboû Bakr et ‘Omar ) l’imam 

Ahmed  s’est retenu quant au fait de le juger 

mécréant. Par contre, si la même personne place une 

croyance inspirée du polythéisme en ‘Alî  ou en 

Houssayn  alors il mécroit, malgré qu’il ait dit « lâ 

ilâha illa Allah ». Croirais-tu que ces paroles concernent 

un peuple ancien ? Ou dites-vous que les Compagnons 

rendaient mécréants des musulmans ? Ou pensez-vous 

que ceux qui placent des convictions polythéistes en ‘Alî 

 n’attestent pas de « lâ ilâha illa Allah » ? Qu’Allah 

fasse miséricorde à celui qui se remet en question, qui 

secoure Allah et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص ainsi que la religion, 

sans craindre pour cela le blâme d’aucun blâmeur. Et 

Allah est le plus savant »59.  

 
                                                        

59 Ad-dourar as-saniyya 10/88 à 90 
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Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« Le sheikh al-islam a cité dans son livre « al-ikhtiyârât » 

que celui qui part rejoindre l’armée des tatars afin de les 

soutenir devient apostat et ses biens et son sang 

deviennent licites »60. 

A l’unanimité des savants, l’apostasie annule les œuvres 

dès lors que la personne meurt sur cet état 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit, 

expliquant le fait que l’apostasie rend vaine toutes les 

actions pieuses précédentes : « Les jurisconsultes ont dit 

concernant le statut de l’apostat : « Une personne peut 

mécroire par une parole prononcée ou un acte accomplit, 

même s’il atteste de « lâ ilâha illa Allah Mohammed 

                                                        

60 Ad-dourar as-saniyya 8/338 
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raçoûl-Allah », qu’il jeûne, prie, fait des aumônes. Par 

cela il devient apostat et l’ensemble des ses bonnes 

paroles et bons actes s’annulent, particulièrement s’il 

meurt sur cet état de mécréance. L’ensemble de ses 

bonnes actions s’annule, contrairement à celui qui s’en 

repent avant la mort, et il y a divergence à ce sujet »61.  

 Chapitre second sur le fait de juger par autre que ce 

qu’Allah a révélé 

 

Nul doute que se détourner des lois divines et l’absence 

d’appui sur elles dans les actes du quotidien sont parmi 

les pires et les plus dangereuses causes de la déviation 

des différentes assemblées musulmanes. Et la finalité de 

juger par autre que ce qu’Allah a révélé dans les pays 

                                                        

61 Ad-dourar as-saniyya 11/586 
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musulmans a ouvert grand les portes de la perversité, de 

l’injustice et de l’humiliation.   

 

Allah a rendu obligatoire le jugement par Sa législation, 

l’a imposé à Ses serviteurs et en a fait le but suprême de 

la révélation de Son Livre. Allah a dit : 

 

                    

                

« Et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, 

pour régler parmi les gens leurs divergences » (2/213) 
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«  Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité, 

pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a 

appris » (4/105) 

 

Et Allah a mis en évidence ce principe de l’unifier dans le 

jugement par Sa parole : 

 

                 

     

« Le jugement n'appartient qu'à Allah : Il tranche en 

toute vérité et Il est le meilleur des juges » (6/57) 

 

                   

« Le pouvoir n'appartient qu'Allah. Il vous a commandé 

de n'adorer que Lui » (12/40) 
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« A Lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. A Lui 

appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenés » 

(28/70) 

 

                   

« Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à 

Allah » (42/10) 

 

Et Allah a nommé ceux qui jugent par autre que Sa loi : 

« Mécréants », « injustes », « pervers » ! Allah a dit : 
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« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, 

les voila les mécréants » (5/44) 

 

                   

   

«  Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, 

les voila les injustes » (5/45) 
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« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, 

les voila les pervers  » (5/47) 

 

Le jugement par autre que ce qu’Allah  a révélé est une 

mécréance expulsant de la communauté dans de 

nombreux cas de figure, et nous en mentionnerons une 

partie ici : 

 

1/ Celui qui ne juge pas avec ce qu’Allah a révélé, alors 

qu’il reconnait l’obligation d’unifier Allah dans le 

jugement et le droit à légiférer :  

 

                     

« La création et le commandement n'appartiennent qu'à 

lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers ! » (7/54) 
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Il  est donc le Seul à avoir le droit de légiférer et de 

rendre licite ou illicite quelque chose. La religion ne 

repose donc que sur ce qu’Allah a effectivement légiféré 

et personne n’a le droit d’y légiférer autre que ce 

qu’Allah ou Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ont mis en place.  

 

Le droit de légiférer est donc exclusif à Allah Seul sans 

associé et celui qui Lui dispute ceci est un mécréant 

polythéiste en raison de Sa parole :  

 

               

         

« Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient 

établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais 

permises ? » (42/21) 
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Et Allah a dit également :  

 

                    

               

                   

  

«  Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le 

Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, 

alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu 

unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-

dessus de ce qu'ils [Lui] associent » (9/31) 

 

Ces moines et ces rabbins ont légiférés par autre que ce 

qu’Allah a décidé et sont donc mécréants sans aucun 
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doute possible à ce sujet, car ils ont disputés à Allah un 

droit exclusif de Sa seigneurie et ont voulu remplacer la 

religion d’Allah et Ses lois par autre chose »62. 

 

Si donc le suivi de règles légiférées par autre qu’Allah est 

considéré comme étant du polythéisme, alors qu’en est-il 

des législateurs eux-mêmes, alors qu’Allah a nommés les 

suiveurs « polythéistes » en disant :  

 

           

« Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des 

associateurs » (6/121)63 

 
                                                        

62 Voir le livre « ash-sharî’a al-ilâhiyya » pages 179 à182  
63 Voir « tafsîr Ibn Kathîr » 2/163, « fatâwâ Ibn Taymiyyah » 7/70 

et « adwâ al-bayân » 3/440 
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Les tawâghîts humains anciens et contemporains ont 

tous disputés à Allah l’ordonnance du bien et 

l’interdiction du mal sans détenir pour cela une 

quelconque autorité leur venant d’Allah. Les moines et 

les rabbins l’ont bien prétendu pour eux-mêmes 

lorsqu’ils ont rendus licites certaines choses considérées 

illicites par Allah et rendus illicites certaines autres 

choses pourtant rendues licites par Allah. Ils ont élargis 

ces principes aux serviteurs d’Allah et de ce fait, ils ont 

été considérés comme des seigneurs en dehors d’Allah. 

Puis ils ont disputés à Allah la royauté  par rapport à ce 

droit en se divisant l’autorité entre eux. Puis sont venus 

les laïcs qui se sont eux-mêmes disputés à ces autres puis 

ont établis des parlements et des assemblées de 

décisions64.  

                                                        

64  Voir le livre « nadhariyya as-siyâda wa atharouhâ ‘alâ 
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2/ Que le gouverneur rejette et blâme les jugements 

d’Allah et de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص. Ceci est le sens de ce qui 

est rapporté d’Ibn ‘Abbâs , et c’est le choix d’Ibn Jarîr 

. Ceci implique donc de rejeter les lois divines révélées 

par Allah et il n’y aucune divergence entre les gens de 

science à ce sujet, car il fait partie des bases connues et 

reconnues. Celui qui rejette une base de la religion, voir 

une branche faisant l’objet d’unanimité, ou qu’il 

réprouve ne serait-ce qu’une lettre de ce qu’a apporté le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, cette personne mécroit et sort de l’islam65. 

 

3/ Que le gouverneur ne rejette pas ce qu’Allah a révélé et 

le considère comme juste et comme étant la vérité, mais 

                                                                                                           

Shar’iyya al-andhima al-wad’iyya » de Salâh as-Sâwî, pages 19-20 
65 Voir le livre : « tahkîm al-qawânîn » du sheikh Mohammed Ibn 

Ibrâhîm, page 6 
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crois toutefois que le jugement d’autre qu’Allah est 

meilleur, plus complet en plus effectif … Nul doute que 

celui-ci est également un mécréant. 

 

4/ Qu’il ne considère pas ceci meilleur que le jugement 

d’Allah et de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص, mais il place les deux au 

même niveau. Celui-ci est comme les deux cas 

précédents et mécroit d’une mécréance l’expulsant de la 

communauté.  

 

5/ Qu’il estime permis de juger par ce qui diverge de la 

Loi d’Allah et de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص : Celui-ci est tel le cas 

précédent.  

 

6/ Ce cas est le plus grave et le plus clairement en 

opposition avec la législation. Il est un mépris des règles 
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religieuses, ainsi qu’une rupture avec Allah et Son 

Envoyé ملسو هيلع هللا ىلص. Tout comme les tribunaux islamiques 

renvoient chaque cas au Livre d’Allah et à la Sounna de 

son Envoyé ملسو هيلع هللا ىلص, ces tribunaux-là reviennent vers les lois 

forgées et issues de législations diverses, telle la loi 

française, la loi américaine, la loi anglaise et autres 

encore. Dans beaucoup de pays musulmans, ces 

tribunaux sont maintenant à l'œuvre, leurs portes 

grandes ouvertes. Des foules de gens y rentrent, et les 

juges statuent entre eux par des lois contraires à la 

Sounna et au Livre. Les gens se voient imposer ces lois et 

doivent s’engager à leur déclarer fidélité et à s’y 

soumettre. Quelle mécréance est plus flagrante que ceci ? 

Et quelle contradiction au témoignage de la prophétie de 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص est plus manifeste que celle-là ? La 

mention des preuves liées à ce qui a précédé serait long, 
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mais elles sont toutefois connues et très nombreuses et il 

n’est pas indispensable de les citer ici. Ô gens 

raisonnables ! Ô groupes d'intelligents ! Ô êtres doués 

de conscience ! Comment pouvez-vous être satisfaits 

d’être jugés par des lois et des doctrines dictées par vos 

semblables ou par des gens de condition plus basse que 

vous, tous exposés, sans aucun doute, à l’erreur. Pire, 

leurs erreurs dépassent sûrement les points au sujet 

desquels ils ont raison. Pire, le jugement ne peut être 

juste, sauf lorsqu’il se base sur le jugement d’Allah et de 

Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, de manière claire ou déduite des 

textes. Vous les appelez afin qu’ils jugent entre vous 

dans vos personnes, votre sang, votre honneur, vos 

familles y compris vos femmes et vos enfants, vos biens 

et le reste de vos droits, alors qu’ils délaissent et rejettent 

le jugement d’Allah et de Son Envoyé ملسو هيلع هللا ىلص, qui lui est 
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exempt de toute défaillance. Le faux ne l'affecte ni par 

devant, ni par derrière. C’est une révélation émanant du 

Sage, du Digne de louanges. À vrai dire, lorsque les gens 

se plient et se soumettent au jugement de leur Seigneur, 

ils ne font que se plier et se soumettre au jugement du 

Très-Haut qui les a créés afin qu’ils L'adorent. Tout 

comme les gens ne doivent se prosterner que devant 

Allah et n’adorer que Lui, en dehors de toute créature, ils 

doivent également se plier et se soumettre uniquement 

au jugement d'Allah le Sage, l'Omniscient, le Digne de 

louanges, le Compatissant, le Miséricordieux, et délaisser 

tout jugement provenant d'une simple créature 

ignorante et injuste, exposée aux doutes aux passions et 

aux ambiguïtés, et dont le cœur est dominé par 

l'insouciance, la dureté, et l’injustice. Il est donc 

indispensable que ces gens dotés de raison se libèrent de 
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ces lois qui les maintiennent dans l'asservissement et 

l’exposition à des jugements basés sur la passion, les 

aberrations et la fausseté, surtout lorsqu’il s’agit d’une 

mécréance prouvée par les textes : 

 

                    

     

 « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait 

descendre, les voilà les mécréants » (5/44)66. 

 

Et voici le rejet que l’on trouve aujourd’hui dans les pays 

musulmans en général, et plus précisément dans les 

pays arabes qui ont établis des règles commerciales, 

industrielles, militaires vers lesquelles ils se tournent 

                                                        

66 Voir le livre : « tahkîm al-qawânîn » 
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pour trancher une discorde. Dans la plupart des cas, les 

cas personnels sont exposés aux lois divines et le reste est 

jugé par les lois forgées. Ceci est présent dans les 

contrées musulmanes actuellement. Le sheikh Ibn 

Ibrâhîm  a considéré ce point comme étant la pire 

mécréance pouvant faire sortir de l’islam. Nous nous 

désavouons nous aussi de ceux qui apposent ces lois et 

qui s’en servent : 

 

                

                 

« Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la 

haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez 

en Allah, seul » (60/4) 
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7/ Il y a encore ce par quoi jugent de nombreux chefs de 

tribus et de clans, ainsi que d’autres parmi les bédouins. 

Ils se réfèrent aux contes de leurs ancêtres et leurs 

coutumes, qu'ils nomment « Salloûm ». Il s’agit d’un 

ensemble de lois dont ils ont hérités, et par lesquelles ils 

jugent et se font juger lors de leurs conflits. Agissant 

ainsi, ils ne font que perpétuer les lois du paganisme 

antéislamique tout en délaissant le jugement d'Allah et 

de Son Envoyé ملسو هيلع هللا ىلص. Il n'est de puissance et de force qu'en 

Allah !67 

 

Et ceci est largement répandu dans les tribus, 

particulièrement les tribus du Yémen où ceci est visible 

au quotidien. Ceci se trouve également présent au sud de 

l’Arabie et chez certaines tribus du Najd. Ils appellent 

                                                        

67 Tahkîm al-qawânîn 
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ceci « les coutumes » et « trancher la vérité ». Quant à 

nous, nous nous innocentons auprès d’Allah de cette 

mécréance. 

 

Toute personne appelant à autre que le jugement d’Allah 

et de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص a certes appelé au jugement du 

tâghoût. 

 

Le sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit dans son 

commentaire de « kitâb at-tawhîd » : « Toute personne 

appelant à autre que le jugement d’Allah et de Son 

messager ملسو هيلع هللا ىلص a certes appelé au jugement du tâghoût »68. 

 

                                                        

68 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd page 556 
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Appeler au jugement du tâghoût est une mécréance qui 

fait sortir de l’islam, même en notre époque ou les 

tawâghîts sont nombreux à appeler les gens à juger par 

autre que la Loi d’Allah. […] De nombreuses contrées se 

prétendent islamiques mais prennent ces tawâghîts pour 

résoudre leurs affaires. Quant à celui qui est membre de 

ces fondements-ci, il fait également partie des prêcheurs 

au jugement de lois autres que celles d’Allah et prend 

donc lui aussi le statut de tâghoût dont il est obligatoire 

de s’en écarter et de le rendre mécréant. 

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn Houmayd  dit : « La 

législation prend en charge la résolution de l’ensemble 

des problèmes opposant les gens, l’a exposée et éclaircie 

de manière évidente. Allah a dit : 
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« Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre » (6/38) 

 

Et Il a dit également :  

 

                  

           

« Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un 

exposé explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une 

grâce et une bonne annonce aux Musulmans » (16/89) 

 

Ces versets du Coran montrent bien que ce Coran 

contient une explication de toute chose, et qu’il contient 

une manière complète de se guider, une miséricorde 

globale et une bonne annonce véridique à ceux qui s’y 
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attachent tout en étant soumis aux jugements qu’il 

contient, et Allah a dit : 

 

                

                  

               

« Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté 

(croyante). Puis, (après leurs divergences,) Allah envoya 

des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il 

fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour 

régler parmi les gens leurs divergences » (2/213) 

 

Le sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « … il a 

averti dans ce chapitre afin que les gens prennent 

conscience de ce que contient l’unicité, et a imposé de 
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prendre le jugement du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans toute 

divergence, car ceci est impliqué par l’attestation de foi 

« lâ ilâha illa Allah » et ceci est indispensable pour tout 

croyant … Celui qui atteste de « lâ ilâha illa Allah » puis 

se détourne pour chercher un jugement autre que celui 

du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans n’importe quelle divergence, celui-

là sera alors menteur dans son attestation » 69. 

 

Et le sheikh ‘Abder-Rahmân as-Sa’dî a dit : « Toute 

personne appliquant autre que la loi d’Allah est un 

tâghoût »70.  

 

                                                        

69 Tayssîr al-‘azîz al-hamîd page 554 et 555 
70 Tayssîr al-karîm ar-rahmân  
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Juger par les lois forgées équivaut à juger par le tâghoût 

 

Le sheikh Mohammed Ibn Ibrâhîm  a dit : « Il n’est 

pas permis de remplacer la législation divine par des lois 

forgées au sujet desquelles Allah n’a données aucune 

autorité, et exposer ses divergences aux adeptes de ces 

lois revient à se tourner vers celui qui n’est pas apte à 

une chose, car ceci fait partie de la demande de 

jugement au tâghoût alors qu’Allah a ordonné de 

mécroire en lui :  
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« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a 

fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant 

toi? Ils veulent prendre pour juge le Tâghoût, alors qu'on 

leur a commandé de le renier. Mais Satan veut les égarer 

très loin dans l'égarement » (4/60) »71. 

Les serviteurs des tawâghîts prétendent qu’ils font ceci 

par contrainte 

 

Le sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  a dit : « Mais 

lorsque l’islam redevint étranger comme il commença, 

ceux qui en étaient ignorants pensèrent que ce qui 

                                                        

71 Fatâwâ wa rasâ²il ash-sheikh Ibn Ibrâhîm 12/274 
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engendrait la miséricorde finissait par engendrer le 

châtiment et que ce qui engendrait l’union et la 

réconciliation finissait par engendrer ce qui allait verser 

le sang, à l’exemple de ceux au sujet desquels Allah a dit :  

 

                

                  

  

« Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux 

qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité leur sort 

dépend uniquement d'Allah. Mais la plupart d'entre eux 

ne savent pas » (7/131) 

 

Et de même pour ceux qui ont dit aux suiveurs des 

messagers : 
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« Ils dirent : “Nous voyons en vous un mauvais présage. Si 

vous ne cessez pas, nous vous lapideront et un 

douloureux châtiment de notre part vous touchera”. Ils 

dirent : “Votre mauvais présage est avec vous-mêmes”. 

Est-ce que (c'est ainsi que vous agissez) quand on vous [le] 

rappelle ? Mais vous êtes des gens outranciers ! ” » (36/18-

19) 

 

Celui donc, qui estime que la loi islamique engendre 

guerre et divisions, et qu’il ne sera possible de s’unir et 

de s’entraider qu’à travers les lois du tâghoût,  est un 

mécréant ennemi d’Allah et de l’ensemble de Ses 
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messagers, et ceci correspond aux mécréants de 

Qouraysh qui estimaient que la vérité se situait dans le 

suivi de leurs ancêtres, et non dans ce qu’Allah a envoyé 

sur Son messager ملسو هيلع هللا ىلص. Le deuxième point consiste à dire : 

Si tu comprends que demander le jugement au tâghoût 

est de la mécréance, alors sache également qu’Allah a 

mentionné dans Son Livre que la mécréance est pire que 

le meurtre : 

 

         

« La « fitna » est plus grave que le meurtre » (2/217) 

 

           

« La « fitna » est plus grave que le meurtre » (2/191) 
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La « fitna » ici désigne la mécréance. Si tous les bédouins 

et les gens des villes s’entretuaient jusqu’à disparaître, 

cela serait moins grave que si on nommait un seul 

Tâghoût qui juge à l’encontre de la loi de l’islam, 

qu’Allah a envoyé avec Son messager ملسو هيلع هللا ىلص. Le troisième 

point consiste à dire : Si le fait de demander son 

jugement est une mécréance, et que le litige est sur une 

affaire mondaine, comment te serait-il alors permis de 

devenir mécréant pour ça ? En effet, un homme n’a pas 

de foi tant qu’Allah et Son messager ملسو هيلع هللا ىلص ne lui sont pas 

plus chers que qui que ce soit d’autre, et que le messager 

 lui soit plus cher que son fils, son père ou toute ملسو هيلع هللا ىلص

l’humanité. Si tout tes biens mondains devaient 

disparaître, il ne te serait pas permis de t’en référer au 

Tâghoût afin qu’il te juge pour ne pas les perdre, et 

même si tu te trouvais dans une situation où on t’oblige 
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de choisir entre : prendre le Tâghoût pour juge, ou 

perdre tes biens mondains, eh bien tu devras 

obligatoirement choisir de perdre tes biens, et il ne te 

sera pas permis de prendre pour juge le Tâghoût »72. 

 

Juger avec les lois des hommes est une mécréance 

expulsant de l’islam, même si ses adeptes disent qu’ils se 

sont trompés et que finalement c’est la législation d’Allah 

la meilleure. 

 

Le sheikh Mohammed Ibn Ibrâhîm  a dit : « Quant à 

la parole « une mécréance moindre [koukfr doûna 

koufr] » ceci concerne celui qui juge par autre que ce 

qu’Allah a révélé tout en ayant la conviction profonde 

                                                        

72 Ad-dourar as-saniyya 10/509 et 510 
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qu’il a commis une désobéissance et que le jugement 

d’Allah est à lui seul la vérité, et ceci se produira une fois 

dans sa vie, ou quelque chose comme ca. Quant à celui 

qui met en place des lois bien organisées, il est certes 

mécréant même s’il reconnait s’être trompé et que la loi 

d’Allah doit prévaloir. Il y a donc une différence entre 

eux, et cette dernière sorte annule l’islam »73.  

 

Une terre en laquelle s’appliquent les lois humaines n’est 

pas une terre d’islam 

 

Le sheikh Mohammed Ibn Ibrâhîm  a été interrogé : 

« Est-il obligatoire de quitter une terre d’islam en 

laquelle les lois humaines régissent ? » Réponse : Une 

                                                        

73 Majmoû rasâ²il wal-fatâwâ ash-sheikh Ibn Ibrâhîm 
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terre en laquelle les lois humaines sont à l’œuvre, n’est 

pas une terre d’islam. Il est obligatoire de quitter un tel 

endroit, et de même si l’idolâtrie apparait en un endroit 

et que rien n’est fait pour la blâmer ou la changer. La 

mécréance arrive lorsqu’on la laisse se répandre et se 

montrer au grand jour. Cette terre devient donc une 

terre de mécréance. Mais si les lois d’Allah ne sont pas 

appliquées dans certains aspects de la vie entre les 

personnes, ou que se trouvent ci et là quelques aspects 

discrets de la mécréance, alors cet endroit garde son 

statut de terre d’islam »74.  

 

Le sheikh Hammad Ibn ‘Atîq  a dit : « Une terre en 

laquelle apparaît la mécréance, où les interdits se 

banalisent, et où les jalons de la religion s’estompent, 

                                                        

74 Majmoû’ rasâ²il wal-fatâwâ ash-sheikh Ibn Ibrâhîm 6/188 
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devient une terre de mécréance. Il sera permis de se 

saisir des biens de ses habitants et leur sang sera 

également licite. Encore pire si dans cette contrée se 

répandent les insultes envers Allah et Sa religion, et que 

des lois humaines sont apposées pour régir le peuple, en 

totale contradiction avec le Livre d’Allah et la Sounna de 

Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Et tu sais déjà que ce dernier point à 

lui seul suffit pour attester qu’ils sont bel et bien sortis 

de l’islam s’ils le font »75.  

 

Interdire la guerre sainte (al-jihâd fî sabîl-Allah) est une 

mécréance claire dont les auteurs doivent être combattus 

et ceci ne fait l’objet d’aucune divergence entre les savants 

 

                                                        

75 Ad-dourar as-saniyya 9/257 
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Sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  a dit : « Tout groupe 

s’interdisant certaines des prières obligatoires, le jeûne, 

le pèlerinage ou s’abstenir de verser le sang qui est sacré, 

les biens, ou encore qui se permet l’alcool, la fornication, 

les jeux de hasard, se marier avec une personne qui leur 

est interdite, qui s’abstient du jihâd envers les mécréants, 

ou de demander le versement de la Jizyâ aux gens du 

Livre ou autre parmi  les obligations de la religion et ses 

interdits, pour lesquels personne ne sera excusé pour les 

avoir rejetés ou délaissés, et pour lesquelles celui qui 

rejette leur obligation mécroit, alors ce groupe devra être 

combattu pour ceci même s’ils attestent de « lâ ilâha illa 

Allah ». A ce propos, je ne connais aucune divergence 

entre les gens de science. Quant aux divergences liées à 

la jurisprudence, si un groupe précis s’entête à délaisser 

certains actes de la Sounna telles les deux unités de 
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prière surérogatoire rattachées à la prière du Fajr, ou 

encore l’appel à la prière – pour les savants qui le 

considèrent obligatoire – ou autres encore parmi les 

rites apparents de l’islam … Ce groupe devra-t-il être 

combattu ou pas du fait d’avoir délaissé certains de ces 

actes ? Concernant les obligations et les interdits 

mentionnés et d’autres encore, alors ceci ne fait l’objet 

d’aucune divergence. 

 

Ceux-ci ne sont pas au même niveau que les 

transgresseurs qui se rebellent contre les imâms, ou qui 

tentent de s’écarter de son autorité, tels les gens du 

Shâm envers le commandeur des croyants ‘Alî Ibn Abî 

Tâlib . Ceux-ci sont sortis de l’autorité d’un imâm en 

particulier, dans le but de la lui retirer. Quant à ceux 

dont nous parlons, ils sont sortis de l’islam, du même 
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niveau qu’en sortirent ceux qui refusèrent de s’acquitter 

de l’aumône légale, ou comme ceux parmi les khawârijs 

qui combattirent ‘Alî Ibn Abî Tâlib .  

 

C’est pour cela que la vie de ‘Alî  est différente du 

moment où il combattit les gens de Bassorah et du Shâm, 

et lorsqu’il combattit les gens de Nahrawân. Dans le 

premier cas, ce fut un combat entre frères, contre les 

khawârijs et dans le second cas ce fut différent. Et les 

textes du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص confirment que la majorité des 

compagnons s’est retrouvée aux côtés d’Aboû Bakr  

et contres certains khawârijs alors que les guerres ayant 

eu lieu au Shâm et à Bassorah sont citées dans les textes 

comme étant des combats dont la position des 
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compagnons et de leurs successeurs était floue du à leurs 

divergences »76. 

 

L’obéissance aux tawâghîts est une mécréance 

 

L’un de nos contemporains a dit : « Fais partie de ceci 

l’obéissance aux dirigeants et aux princes dans 

l’application des lois humaines régissant leurs pays, en 

totale contradiction avec les règles religieuses du licite et 

de l’illicite, comme autoriser l’usure, la fornication, boire 

l’alcool, mettre l’homme et la femme au même niveau en 

terme d’héritage, permettre les voyages et la mixité aux 

femmes, ou interdire le licite comme interdire à une 

homme d’avoir plusieurs épouses … et autre encore 

                                                        

76 Majmoû’ fatâwâ sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah 28/503-504 
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parmi ce qui consiste en une altération des lois d’Allah 

pour y apposer à leur place des lois diaboliques. Ceci qui 

est conforme à eux dans ce sujet et pense que c’est une 

bonne chose, il est un mécréant polythéiste … et le refuge 

est auprès d’Allah ».  

 

Chapitre trois sur le fait de douter de la mécréance d’un 

mécréant 

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : 

« Les apostats sont tous différents face à la raison de leur 

apostasie : certains sont restés attachés aux deux 

témoignages mais y ont annexés la prophétie de 

Mousaylimah pensant que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص l’avait associé 

dans la prophétie, du fait aussi que Mousaylimah avait 
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apporté des faux témoins les faisant attester de ceci. De 

nombreuses personnes le crurent alors et malgré ceci, les 

savants furent unanimes à les déclarer apostats même 

s’ils ignoraient les détails de cette histoire, et celui qui 

douterait de leur mécréance est également un 

mécréant »77.  

 

Le sheikh Aboû Bouttayn  a dit : « Les musulmans 

sont unanimes sur la mécréance de celui qui ne 

considère pas mécréants les juifs et les chrétiens, ou 

doute de leur mécréance, même si nous avons la 

certitude que la majorité d’entre eux sont des 

ignorants »78.  

 

                                                        

77 Ad-dourar as-saniyya 8/118 
78 Ad-dourar as-saniyya 12/69 
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Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abdel-Latîf  a été 

interrogé au sujet de celui qui ne rendait pas mécréant 

l’empire ottoman ainsi que ceux qui les soutiennent 

contre les musulmans, puis qui choisis de se mettre sous 

leurs ordres et s’engage à combattre à leurs côtés, et d’un 

autre qui ne vois pas la situation ainsi, mais estime que 

l’état turc et ses alliés ont transgressés et ils ne méritent 

que la peine des transgresseurs … ? Il répondit : « Celui 

qui ne reconnaît pas la mécréance de l’empire ottoman 

et ne différencie nullement entre eux et entre les 

transgresseurs parmi les musulmans n’a pas compris le 

sens de « lâ ilâha illa Allah ». Et si en plus il estime que 

c’est une terre d’islam, la chose est encore pire. C’est bien 

ceci le fait de douter de la mécréance de celui qui renie 

Allah et Lui associe. Et celui qui les soutient et les aide 
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contre les musulmans, par un quelconque moyen, ceci 

est une apostasie claire »79.  

 

Le sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  a dit : « Quant 

à la question : « Qu’en est-il de celui qui n’a la capacité 

d’exprimer leur mécréance – c’est-à-dire celle des 

apostats – et de les dénigrer ouvertement, et quel est son 

statut ? » La réponse est : Celui-ci doute très 

certainement de leur mécréance, ou alors il en est 

ignorant. Il se peut aussi qu’il les reconnaisse comme 

mécréants eux et leurs semblables, mais il n’est pas en 

capacité de leur faire face et de leur exposer leur statut. 

Ou il dira qu’ils ne sont pas des mécréants, ou qu’il n’a 

jamais dit une telle chose. S’il doute ou ignore leur statut 

de mécréant, il faudra lui exposer les preuves issues du 

                                                        

79 Ad-dourar as-saniyya 10/429 
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Coran et de la Sounna du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص démontrant 

qu’ils sont bien mécréants. Si après cela il hésite encore, 

il mécroit et ceci à l’unanimité des savants du fait que 

celui qui doute de la mécréance d’un mécréant devient 

lui-même mécréant.  

 

Si toutefois il reconnaît leur statut de mécréant, mais 

qu’il n’a pas la capacité de leur faire face, il sera accusé 

de complaisance à leur égard, et sera compté au nombre 

de ceux englobés par cette parole : 

 

            

 Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils 

transigent avec toi   (67/ 9) 
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Son statut sera celui des désobéissants. Si maintenant il 

dit qu’ils ne sont pas des mécréants, ou qu’il se défend 

d’avoir dit ca, alors cela signifie qu’il les considère 

musulmans. Il n’y a pas de chemin intermédiaire entre 

la mécréance et l’islam. S’il ne les juge pas mécréants, 

l’on en conclu qu’il les juge musulmans. A ce moment-ci, 

celui qui assimile la mécréance à l’islam, ou nomme des 

mécréants musulmans mécroit »80.  

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Celui 

qui connait le sens de « lâ ilâha illa Allah » sait 

également que celui qui doute ou hésite à rendre 

mécréant celui qui associe à Allah, n’a pas mécru au 

tâghoût »81.  

                                                        

80 Ad-dourar as-saniyya 8/160-161 
81 Ad-dourar as-saniyya 11/523 
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Le sheikh ‘Abd-Allah  et le sheikh Ibrâhîm  deux 

des enfants du sheikh ‘Abdel-Latîf  ainsi que le 

sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  ont répondus à la 

question qui leur a été adressée : « Diriger la prière n’est 

pas permis pour celui qui ne considère pas mécréant les 

jahmiyyahs et les adorateurs des tombeaux, ou s’il doute 

de leur mécréance. Ce sujet fait partie des points les plus 

évidents, même pour les demandeurs de science … Et 

avec ceci, les gens de science sont unanimes sur sa 

mécréance (ils visaient Bishr al-Marîsî). Et nul doute 

également quant à la mécréance des adorateurs de 

tombe, pour celui qui peut sentir l’odeur de la foi »82.   

 

                                                        

82 Ad-dourar as-saniyya 10/436-437 
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Chapitre quatre sur celui qui insulte le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ou se 

moque d’une règle qu’il a apportée, ou encore qui 

repousse une chose qu’il a apportée 

 

Le sheikh Abd-Allah Ibn Mohammed Ibn ‘Abdel-

Wahhâb  a dit : « Le sheikh Ibn Taymiyyah  a dit 

dans son livre « as-sârim al-masloûl ‘alâ shâtim ar-

rasoûl – le sabre dégainé à l’encontre de celui qui insulte 

le Prophète » : « L’imam Ishâq Ibn Râhawayh , l’un 

des grands imams approuvés par l’imam ash-Shâfi’î  

et l’imam Ahmed , a dit : « Les musulmans sont 

unanimes à dire que celui qui insulte Allah ou Son 

messager, ou rejette une chose révélée par Allah devient 

mécréant, même s’il reconnaît que l’ensemble provient 

d’Allah ». L’imam Mohammed Ibn Sahnoûn  qui fut 

l’un des grands compagnons de l’imam Mâlik  a dit : 
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« Les savants sont unanimes à dire que celui qui insulte 

le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص devient mécréant, et son statut pour les 

savants est qu’il doit être mis à mort. Quant à celui qui 

douterait de sa mécréance, il devient mécréant comme 

lui ». L’imam Ibn Moundhîr  a dit : « Les gens de 

science sont unanimes pour dire que celui qui l’insulte 

doit être mis à mort ». L’imam Ahmed  a dit au sujet 

de celui qui l’insulte : « Il doit être mis à mort ». Il lui a 

été dit : « Y’a-t-il des hadiths (prouvant cela) ? » Il 

répondit : « Oui, et parmi eux, le hadith de l’aveugle qui 

tua une femme, et la parole d’Ibn ‘Omar  : « Celui qui 

insulte le prophète doit être exécuté », et ‘Omar Ibn 

‘Abdel-‘Azîz  disait : « Il doit être tué ». Et il a dit, 

dans une version rapporté par ‘Abd-Allah  : « On ne 

cherche pas à savoir s’il veut s’en repentir ». Et Khâlid 

Ibn al-Walîd  tua un homme du fait qu’il avait 
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insulté le prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ne lui demanda nullement 

d’exprimer son repentir »83.  

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : 

« Le sixième annulatif : celui qui se moque d’une chose 

parmi ce qui fait partie de la religion du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 

ou de la récompense et de la punition divine mécroit, et 

ceci en raison de la parole d’Allah : 

 

                   

                 

                                                        

83  ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla al-kalimât an-nâfi’a fî-l-

moukaffirât al-wâqi’a page 271 
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« Dis : “Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son 

messager que vous vous moquiez ? ” Ne vous excusez pas : 

vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous 

pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons 

une autre pour avoir été des criminels » (9/65-66)  

 

Et Ibn Jarîr  ainsi qu’Ibn Abî Hâtim  rapportent 

que ‘Abd-Allah Ibn ‘Omar  a dit : « Un homme a dit 

lors de l’expédition de Taboûk : « Nous n’avons jamais 

vu des gens tels nos lecteurs du Coran, avec de si gros 

ventres, des langues menteuses et si lâches au combat ». 

Un homme présent s’est alors écrié : « Menteur ! Tu es 

un hypocrite et je vais en informer de suite le Prophète 
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 et la ملسو هيلع هللا ىلص Ceci parvint effectivement au Prophète .« ملسو هيلع هللا ىلص

révélation lui descendit. ‘Abd-Allah  dit ensuite : « Je 

le voyais accroché au harnais de la chamelle du Prophète 

 tandis qu’il trébuchait sur les cailloux en disant : « Ô ملسو هيلع هللا ىلص

Messager d’Allah ! Nous ne faisions que rire et 

plaisanter » et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص se contentait de réciter :  

 

                    

« Dis : “Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son 

messager que vous vous moquiez ? ”» (9/65-66)  

 

Sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  a dit à propos de ce 

verset :  
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« Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien rejeté la foi 

après avoir cru » (9/65-66)  

 

« Ceci prouve bien qu’ils n’ont pas pensés avoir commis 

de la mécréance. Ils ont estimés le contraire mais ce 

verset prouve bien que la moquerie envers Allah et Son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص est une mécréance dont l’auteur mécroit 

après avoir eu la foi. Ceci prouve donc que leur foi était 

affaiblie, au point de tomber dans cet interdit, sans 

toutefois penser que cela atteignait le degré de la 

mécréance même s’ils savaient que leur parole n’était pas 

permise à la base »84.  

 

Et le sheikh ‘Abd-Allah Ibn Mohammed Ibn ‘Abdel-

Wahhâb  a dit : « Le sens de la parole d’Ishâq  : 

                                                        

84 Majmoû’ al-fatâwâ 7/273 
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« ou qu’il rejette une chose révélée par Allah » signifie : 

qu’il repousse et refuse un point parmi ce qu’Allah a 

révélé dans Son Livre, ou par la langue de Son Prophète 

 ,concernant les obligations et les recommandations ملسو هيلع هللا ىلص

après avoir su que ceci provenait effectivement de la 

révélation ou ordonné par le Messager ملسو هيلع هللا ىلص ou interdite 

par lui, puis la repousse par la suite, il devient mécréant 

apostat même s’il continue à approuver l’ensemble des 

lois révélées par Allah sauf le point qu’il vient de rejeter 

car sa passion ou ses habitudes ou celles des gens de son 

entourage l’y ont poussé … Et celui qui blâme ce qui vient 

d’être dit, se met en colère, l’insulte, la rabaisse elle ou 

ses adeptes, et se permet de les nommer « khawârijs » 

celui-ci est un véritable mécréant, dont il devient 

obligatoire de le combattre jusqu’à ce que la religion 
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appartienne entièrement à Allah, et ceci fait l’unanimité 

des musulmans. Et Allah  est le plus savant »85.  

Chapitre cinq sur l’excuse par l’ignorance 

 

Le sheikh Ishâq Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « Ibn al-

Qayyim  a dit dans son livre « tabaqât al-

moukallifîn », après avoir mentionné les chefs de la 

mécréance qui ont égarés les gens loin du sentier d’Allah 

et qui auront un châtiment multiplié : « Le dix-septième 

niveau : le niveau des suiveurs aveugles, des mécréants 

ignorants, de leurs suiveurs et des ânes qui les suivent en 

disant : « Nous avons trouvés nos pères sur une route et 

ils sont un modèle pour nous », même s’ils sont en paix 

                                                        

85  ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla al-kalimât an-nâfi’a fil-

moukaffirât al-wâqi’a pages 272 et 273 
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avec les gens de l’islam et ne s’y opposent pas. Cette 

catégorie de gens est mécréante même s’ils ne font que 

suivre aveuglément leurs chefs et leurs imâms, sauf pour 

certains innovateurs qui estiment que ces gens ne 

méritent pas que nous attestions du Feu à leur encontre 

et qu’il conviendrait plutôt de les placer au niveau de 

ceux à qui le prêche n’est pas parvenu.  Toutefois, cette 

dernière parole n’a jamais été suivie, ni par les imâms de 

la communauté, ni par les compagnons, ni par leurs 

successeurs ni par les suivants … Ceci est une parole 

innovée par certains philosophes islamiques (ahl al-

kalâm) »86.  

 

                                                        

86 ‘aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyan 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 183 
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Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit : « Ibn 

al-Qayyim  a dit à propos de la classification des gens, 

aussi bien ceux de cette communauté que les autres : 

« Le dix-septième niveau : le niveau des suiveurs 

aveugles … » Alors qu’Allah informe dans le Coran, à 

plus d’un endroit, que les suiveurs seront châtiés à cause 

des pas tracés par leurs prédécesseurs mécréants et 

qu’ils se disputeront en Enfer, tandis que les suiveurs 

diront : 

 

                      

                  

« “Ô notre Seigneur ! Voilà ceux qui nous ont égarés : 

donne-leur donc double châtiment du feu.” Il dira : “A 

chacun le double, mais vous ne savez pas” » (7/38) 
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Et voici est la parole  de sheikh al-islâm , dans son 

livre « al-minhâj », et qui correspond à ce qui vient d’être 

cité dans notre réponse. Il  a dit : « Les plus célèbres 

apostats sont ceux qui furent combattus par Aboû Bakr 

 et ceux qui étaient avec lui, contre Mousaylimah le 

menteur et ses suiveurs entre autres. Et ceux dont 

l’apostasie fut la plus évidente apparu des exagérateurs 

que ‘Alî  fit brûler par le feu, alors qu’ils prétendaient 

qu’il était une divinité, ainsi que les Sabî²as suiveurs de 

‘Abd-Allah Ibn Saba² qui insulta ouvertement Aboû 

Bakr et ‘Omar . Et le premier de qui apparu la 

prétention d’être un prophète pour les musulmans fut 

al-Moukhtâr Ibn Abî ‘Oubayd, qui était un chiite. Nous 

voyons donc que les pires apostats sont les chiites, plus 

que ceux d’autres groupes. Et c’est pour cela également 

que l’on ne connait pas de pire apostasie que celle de 
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ceux qui ont exagérés envers ‘Alî , et encore celle des 

ismâ’iliyyahs-bâtiniyyahs et autres ». Fin de citation. 

 

Il est pourtant clair que la majorité de ces gens étaient 

des ignorants pensant uniquement suivre la vérité. Et 

malgré cela, sheikh al-islam  a défini leur apostasie 

comme étant l’une des pires »87.  

 

Sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  a dit : « Lorsque le 

terme « égarement (dalâl) » est sous une tournure 

générale, ce terme signifie « égaré de la guidée », que ceci 

soit intentionnellement ou juste par ignorance, et ces 

deux cas impliquent un châtiment. Et Allah a dit : 

 

                                                        

87 Ad-dourar as-saniyya 11/479-482 
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« C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l’égarement, 

et les voilà courant sur leurs traces » (37/69-70) 

 

                    

             

    

« Nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc 

eux qui nous ont égarés du Sentier. Ô notre Seigneur, 

inflige-leur deux fois le châtiment et maudis les d'une 

grande malédiction » (33/67-68)88 

                                                        

88 Majmoû’ al-fatâwâ 6/177 
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Et il  a dit : « Ce qui est voulu est que celui qui 

reconnaît la prophétie de manière globale en apparence 

mais qu’il a une croyance intérieure qui contredit ceci, il 

sera alors considéré comme un hypocrite même s’il 

prétend être un allié d’Allah, de par sa mécréance 

intérieure en ce qu’a apporté le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, que cela 

soit par orgueil ou par ignorance »89.  

 

Et il  a dit : « L’égarement des humains provient de ce 

qu’ils ont rejetés ou  niés, par manque de science, plus 

que par ce qu’ils ont confirmés et véracifiés »90.  

 

Et il  a dit : « Et de manière générale, celui qui dit ou 

commet de la mécréance mécroit, même s’il n’a pas eu 

                                                        

89 Majmoû’ al-fatâwâ 11/168 
90 Majmoû’ al-fatâwâ 17/336 
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l’intention de le devenir, car personne ne vise la 

mécréance sauf ce qu’Allah a destiné »91.  

 

Et il  a dit : « De nombreuses personnes ont été 

éprouvées dans ces temps et ces lieux d’ignorance, par ce 

qui fait partie du grand polythéisme, sans s’en rendre 

compte »92.  

 

Ibn al-Qayyim  a dit : « S’il quelqu’un te demande : 

« Qu’es-ce qui a fait chuter les adorateurs des tombeaux 

dans les griffes du polythéisme, alors qu’ils savent très 

bien que leurs habitants sont morts, qu’ils ne possèdent 

pour eux-mêmes ou autrui ni bien ni mal ? » Réponds : 

« Ce qui les a fait chuter ainsi se résume en plusieurs 

                                                        

91 As-sârim al-masloûl page 178 
92 Majmoû’ al-fatâwâ 22/387 
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points, et parmi eux : L’ignorance de la réalité de ce pour 

quoi Allah a envoyé Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, ou plutôt 

l’ensemble des messagers concernant la réalité de 

l’unicité et l’éloignement des causes menant au 

polythéisme. Par cela, le diable les a appelés aux troubles, 

et ces gens là n’eurent pas la science nécessaire pour 

contrer ses ambigüités, alors ils répondirent à son appel 

en fonction de leur degré d’ignorance, et furent protégés 

en fonction de la science qu’ils possédaient »93.  

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Ce que l’on vient de lire concernant 

le fait que le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  

cite le consensus des musulmans à propos du fait que 

celui qui place des intermédiaires entre lui et Allah, en 
                                                        

93 Ighâthatou-l-lahfân 1/332 
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plaçant sa confiance en eux, en leur demandant de leur 

attirer le bien et de repousser le mal, est un polythéiste 

mécréant, et ce statut englobe l’ignorant comme d’autres. 

Il est bien connu que celui qui reconnaît la prophétie de 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, croit au Coran, entend ce qu’Allah y a 

cité dans Son Livre à propos des dangers du polythéisme 

et du fait qu’il n’est pas pardonné, et que son auteur sera 

en Enfer éternellement, puis y tombe tout en sachant 

que ceci en est, alors cet acte ne peut provenir d’une 

personne sensée, mais ne peut émaner que d’une 

personne ignorant la réalité du polythéisme »94.   

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : 

« Maintenant que tu comprends qu’une personne peut 

mécroire par une simple parole qui sort de sa bouche, 
                                                        

94 Majmoû’atou-r-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 4/477 
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alors qu’il l’a dite en étant ignorant et qu’il ne sera donc 

pas excusé pour son ignorance même s’il pensait que 

cette parole allait le rapprocher d’Allah, alors que 

penses-tu de ce qu’Allah nous a narré du peuple de 

Moûssâ , peuple pieux et bercé dans la science, mais 

qui on toutefois dit :  

 

                     

   

« Désigne-nous une divinité semblable à leurs dieux.” Il 

dit : “Vous êtes certes des gens ignorants » (7/138) 
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A cet instant, ta peur doit s’intensifier, ainsi que ton 

attachement à ce qui peut t’épargner ceci et ce qui s’en 

rapproche »95.  

 

Et lorsqu’il mentionna certains des annulatifs de l’islam, 

il plaça au même niveau celui qui était sérieux, celui qui 

plaisantait et celui qui a fait ca par peur, à l’exception 

uniquement du contraint. Il n’a nullement excepté autre 

que lui, ni l’ignorant, ni celui qui s’est trompé, ni celui 

qui  a mal interprété un texte. Il  a donc dit : « Et 

nulle différence face à l’ensemble de ces annulatifs entre 

le sérieux, le peureux et le plaisantin, sauf pour celui qui 

a été contraint »96.  

 

                                                        

95 Ad-dourar 1/71 
96 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn page 470 
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Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Nous disons que ceux qui 

commettent ces actes de nos jours auprès des 

monuments sont des mécréants apostats sans aucun 

doute, avec pour preuves le Coran la Sounna et le 

consensus des savants. Et nous savons que ceux qui 

pratiquent ceci tout en s’attribuant à l’islam n’y sont 

tombés que par ignorance. Et s’ils avaient su que ceci les 

éloigneraient d’Allah au plus loin, et que ceci fait partie 

du polythéisme qu’Allah a interdit, ils ne s’en seraient 

pas approchés. Toutefois, l’ensemble des savants les ont 

considérés mécréants et personne ne les a excusés par 

l’ignorance. Ceci n’est que la parole de certains égarés 

qui prétendent que l’ignorance est une excuse, alors que 

ceci est une parole sur Allah sans science »97.  

                                                        

97 Ad-dourar as-saniyya 10/404-405 
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Le sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  a dit : « Personne 

n’a d’excuse pour ne pas croire en Allah, en Ses anges, 

en Ses livres, En Ses messagers et au Jour dernier. Il n’y a 

pas d’excuse pour l’ignorant donc, car Allah a informé 

que la plupart des mécréants sont en fait ignorants, et Il 

fut clair concernant leur mécréance. Il a décrit les 

chrétiens comme étant ignorants, et pas un musulman 

ne va douter de leur mécréance, et nous disons 

également que la majorité des juifs et des chrétiens 

aujourd’hui sont de simples ignorants et qu’ils suivent 

leurs ancêtres dans cette voie, mais nous attestons de 

leur mécréance, de même que de la mécréance de celui 

qui douterait de la leur. Le Coran prouve que celui qui 

doute, au niveau des bases de la religion, mécroit … et 

une personne étant ainsi n’est pas excusable même s’il 

prétend ne pas comprendre les preuves d’Allah et son 
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exposé, car personne n’est excusable à ce sujet une fois 

que la preuve lui est parvenue, même s’il ne la comprend 

pas »98.  

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a également dit : « Et parmi ce qui montre 

que l’ignorance n’est pas une excuse dans l’absolu, c’est 

la parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à propos des khawârijs malgré 

leurs nombreuses adorations. Et parmi ce qui est connu, 

c’est uniquement par ignorance qu’ils sont tombés dans 

ce dans quoi ils sont tombés, mais cette ignorance fut-

elle une excuse en leur faveur ? Et pour expliquer 

davantage ceci, nous dirons que les savants de chaque 

école ont tous mentionnés dans les livres de 

jurisprudence un chapitre intitulé « chapitre : le statut 
                                                        

98 Kashf ash-shoubhatayn page 92 
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de l’apostat ». Et ceci concerne bien le musulman qui 

commet une mécréance après avoir été dans l’islam. Et la 

première chose par laquelle ils commencent lorsqu’ils 

citent les catégories de mécréance est le polythéisme. Ils 

disent : « Celui qui associe à Allah mécroit » car le 

polythéisme est, pour ces savants, la pire forme de 

mécréance. Et ils ne disent pas « Si quelqu’un de 

semblable ignore ce point … » comme ils disent parfois 

ceci pour d’autres sujets. Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit, 

lorsqu’il fut interrogé à propos du plus grave des 

péchés auprès d’Allah : « C’est d’accorder un égal à Allah 

alors qu’Il t’a créé ». 

 

Si l’ignorant ou celui qui suit aveuglément les autres 

n’aurait pas été jugé apostat au moment où il commet 

du polythéisme, cela ne leur aurait pas échappé. Et Allah 
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 Lui-même a décrit les gens du Feu comme des gens 

ignorants, tel que dans Sa parole : 

 

                      

    

« Et ils dirent : “Si nous avions écouté ou raisonné, nous 

ne serions pas parmi les gens de la Fournaise” » (67/10) 
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« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes 

pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. 

Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, 

mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, 

même plus égarés encore. Tels sont les insouciants » 

(7/179) 

 

                   

                   

      

« Dis : “Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels 

sont les plus grands perdants, en œuvres ? Ceux dont 

l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils 

s'imaginent faire le bien » (18/103-104) 
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« Ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour alliés, et ils 

pensent qu'ils sont bien-guidés ! » (7/30) 

 

Ibn Jarîr  a dit concernant l’explication de ce verset, et 

parmi ce qui prouve que l’ignorant n’est pas excusé : 

« Ce qui est connu est que les innovateurs qui ont été 

jugés mécréants par les prédécesseurs et les savants 

étaient des gens de science, auteurs d’actes d’adoration, 

de compréhension et de piété. Ils ne sont tombés dans 

leurs erreurs qu’à cause de l’ignorance. Quant à ceux 

que ‘Alî Ibn Abî Tâlib  brûla par le feu, qu’est-ce qui 

les a perdu si ce n’est l’ignorance ? Et si quelqu’un disait : 

« Je doute de la Résurrection après la mort », personne, 
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même parmi ceux qui ont le minimum de connaissance, 

ne se retiendrait pour le juger mécréant. Celui qui doute 

est aussi un ignorant, et Allah a dit : 

 

                 

                    

          

« Et quand on disait : “la promesse d'Allah est vérité; et 

l'Heure n'est pas l'objet d'un doute”, vous disiez : “Nous 

ne savons pas ce que c'est que l'Heure ; et nous ne faisions 

à son sujet que de simples conjectures et nous ne sommes 

pas convaincus [qu'elle arrivera] » (45/32) 

 

Et Allah a dit au sujet des chrétiens : 
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« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le 

Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, 

alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu 

unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-

dessus de ce qu'ils [Lui] associent » (9/31) 

 

‘Adyî Ibn Hâtim  dit alors au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص « Nous ne 

les adorions pas ». Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : « Ne 

rendaient-ils pas licites ce qu’Allah avait déclaré illicite ? 

Et illicite ce qu’Allah avait rendu licite ? » Il acquiesça : 
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« Oui ». Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de conclure : « Ceci était votre 

adoration à leur encontre ».  

 

Et si quelqu’un disait à propos des rawâfids de notre 

époque : « Ils sont excusés pour leurs insultes envers les 

deux sheikhs [Aboû Bakr et ‘Omar ] car ils sont 

ignorants et n’ont fait que suivre aveuglément les gens 

d’avant eux » alors chaque personne savante ou non 

blâmerait cette parole. Et nous avons vu précédemment 

les paroles de sheikh al-islam  citant le consensus des 

musulmans à propos de la mécréance de celui qui place 

entre lui et Allah des intermédiaires, en plaçant sa 

confiance en eux, et leur demandant de leur apporter le 

bien et repousser le mal, et ce statut englobe aussi bien 

l’ignorant que les autres.  Il est clairement connu que si 

une personne reconnaît la prophétie de Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, 
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croit au Coran et écoute ce qu’Allah y a mentionné 

concernant la gravité du polythéisme, et le fait qu’il ne 

soit pas pardonné tandis que son auteur méritera l’enfer 

éternel, il reconnaîtra [la gravité] du polythéisme et 

saura qu’une personne douée de raison n’osera pas le 

commettre.  Il ne sera donc commis que par une 

personne ignorant que c’est effectivement du 

polythéisme. Et nous avons cité précédemment la parole 

d’Ibn ‘Aqîl  et sa fermeté à déclarer mécréant ceux qui 

tombent dans ce péché même en étant ignorants et 

exagérateurs envers les tombes. Ibn al-Qayyim  a 

également cité cette parole de lui, tout en l’agréant. Le 

Coran réplique également sur celui qui prétend que le 

suivi aveugle faisant tomber son auteur dans le 

polythéisme est excusé. Cette parole est une calomnie et 

un mensonge forgé contre Allah, tandis qu’Il  dit 
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clairement concernant les gens du feu qui suivaient 

aveuglément d’autres qu’eux : 

 

                       

  

« Et ils dirent : “Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à 

nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du Sentier 

» (33/67) 

 

Et Allah cite la parole des mécréants : 
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« Mais plutôt ils dirent : “Nous avons trouvé nos ancêtres 

sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces” » 

(43/22) 

 

Et dans le verset suivant : 

 

                       

    

« Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous 

suivons leurs traces » (43/23) 

 

Les savants se basent entres autres sur ce verset pour 

interdire le suivi aveugle d’autrui en ce qui concerne les 

sujets liés à l’unicité, au message et aux bases de la 

religion. C’est une obligation à chaque personne 
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responsable d’apprendre l’unicité avec les preuves lui 

étant liées, et de même pour le Message et le reste des 

bases de la religion, car les preuves de ces bases sont 

claires, et la louange appartient à Allah, et leur 

connaissance ne doit pas se restreindre aux savants »99.  

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Ce qui est étonnant est que 

certaines personnes entendent parler du sens de 

l’attestation de foi et de ce qu’elle contient en terme 

d’affirmation et de négation, mais s’en raillent en disant : 

« Nous ne sommes pas chargés des autres et il est mieux 

de ne pas parler sur eux ». Nous lui disons : « Si, tu es 

responsable face à la connaissance de l’unicité pour 

laquelle Allah a crée les jinns et les humains, pour 

                                                        

99 Ad-dourar as-saniyya 10/391 à 394 



 
215 

laquelle Il a envoyé l’ensemble des messagers prêchant à 

elle, et tu es également responsable de la connaissance 

de son contraire qui est le polythéisme pour lequel il n’y 

a nul pardon et nulle excuse pour toute personne 

responsable l’ignorant, et dont même le suivi aveugle 

n’est pas permis du fait qu’il soit la base des bases »100.  

 

Il est dit que tout mécréant se trompe et que les 

polythéistes ont mal compris certaines choses, en 

estimant que leurs actes voués aux saints et la 

vénération qu’ils leur accordent leur apporte un 

quelconque profit, mais tout ceci n’est pas une excuse 

pour eux, ni même du fait que cela repose sur une 

mauvaise interprétation. Plutôt, Allah a dit : 

                                                        

100  ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla al-intisâr li-hizbillah al- 

mouwahhidîn page 16 
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« Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent 

davantage d'Allah”. En vérité, Allah jugera parmi eux sur 

ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est 

menteur et grand ingrat » (39/ 3) 

 

Les savants ont suivis le chemin de la droiture et ont 

mentionnés, dans les livres de jurisprudence, un 

chapitre intitulé « le chapitre de l’apostasie » et pas un 

parmi eux n’a dit : « si une personne prononce de la 

mécréance, ou commet un acte de mécréance sans se 
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douter qu’il s’oppose aux deux témoignages, il ne 

mécroit pas en raison de son ignorance ».  

 

Allah a certes mentionné dans Son Livre que certains 

polythéistes étaient ignorants et suivaient aveuglément 

d’autres personnes, mais cela n’a pas repoussé d’eux le 

châtiment d’Allah, de par leur ignorance et leur suivi 

aveugle, comme Allah a dit :  

 

                   

             

                  

 « Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans 

aucune science, et qui suivent tout diable rebelle. Il a été 

prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le 
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prendra pour maître, et qu'il le guidera vers le châtiment 

de la fournaise  » (21/3 et 4) 

 

Le sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  a dit : « Le grand 

polythéisme consiste à adorer autre qu’Allah, en vouant 

à autrui ce qui Lui revient de droit, que cet autre soit un 

prophète, un homme vertueux ou pieux. Concernant ce 

point, personne n’est excusé s’il l’ignore, mais plutôt sa 

connaissance et la foi en ces points fait partie des 

nécessités de l’islam »101.  

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a également dit, expliquant la différence 

entre les gens de la Sounna et les mou’tazilahs autour de 

la validité de la foi du simple suiveur : « Il est obligatoire 

                                                        

101 Kashf ash-shoubhatayn pages 63 et 64 
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à tout un chacun de connaître l’unicité et les piliers de 

l’islam ainsi que leurs preuves. Il n’est pas permis de 

suivre quelqu’un aveuglément dans ces sujets, sauf si les 

gens de la masse qui ne connaissent pas chaque preuve 

liée à l’unicité du Seigneur, au Message prophétique, qui 

croit en la Résurrection après la mort, au paradis et à 

l’enfer, et qui croit que tous ces actes de polythéisme 

accomplis auprès des tombes ne sont que du faux et de 

l’égarement. Si une personne croit en cela d’une 

croyance ferme sans douter, alors celui-ci est musulman 

même s’il ne connaît pas les preuves de chaque point, car 

la masse des musulmans peut connaître des choses mais 

leur sens profond leur échappera bien souvent »102.  

 

                                                        

102 Ad-dourar as-saniyya 10/409 
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Le sheikh Ishâq Ibn ’Abder-Rahmân  a dit : « Il est 

important ici d’apporter des détails afin de dissiper 

toute ambigüité. Il s’agit pour nous d’apporter la 

différence  entre celui qui capable de rechercher la 

science et connaître la vérité, et un autre qui n’en es pas 

capable pour une raison quelconque. Ces deux 

catégories existent, et celui qui en est capable est 

négligent, délaissant par là une obligation pour laquelle 

il n’aura aucune excuse auprès d’Allah. Quant à celui 

qui est incapable de poser une question ou de chercher 

la science, d’une quelconque manière, cette catégorie se 

divise en deux : 1/ Il veut la guidée, elle à une influence 

sur lui et il l’aime : mais il n’est pas capable car il n’a 

personne pour l’orienter et le guider. Celui-là a le statut 

des gens de la fitra et de ceux à qui le Message n’est pas 

parvenu. 2/ Il se détourne, et n’a aucune volonté : et il ne 
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pense qu’aux futilités. Le premier dit : « Ô seigneur, si je 

connaissais une religion meilleure que ce sur quoi je suis 

aujourd’hui, je l’adopterais et délaisserais sur ce quoi 

j’étais, mais je ne connais autre chose à part ce sur quoi 

je suis. Ceci est le summum de mes efforts et la limite de 

mes connaissances ». Le deuxième est satisfait de son 

état, rien d’extérieur ne l’influence et il ne recherche rien 

de spécial pour lui-même. Il ne voit aucune différence 

entre son activité et son incapacité. Les deux ont une 

forme d’incapacité : Quant au premier, il est comme 

celui qui cherche la religion dans une période d’absence 

de traces du Message, mais qui ne parvient pas à 

atteindre son but, il s'en écarte donc après avoir épuisé 

ses forces dans sa recherche, tout en étant incapable et 

ignorant. Quant au deuxième, c’est comme s'il n’avait 

pas recherché la guidée, et pire encore, il est mort sur le 



 
222 

polythéisme, et même s’il l’avait recherchée, il en aurait 

été incapable. Il y donc bien une différence entre 

l'incapacité de celui qui recherche la guidée et 

l’incapacité de celui qui s’écarte de sa recherche »103. 

 

Les gens de la fitrah n’ont pas reçu de preuves et 

d’éclaircissements et ne seront point excusés pour leur 

mécréance, alors que dire de ceux qui vivent en présence 

du Coran et de la sounna ? Ils sont encore moins à même 

d’être excusés. 

 

Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« C’est pour cela qu’un jugement clair a été appliqué sur 

                                                        

103 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyan 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 184 
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chacun des polythéistes arabes illettrés de l’époque 

antéislamique, en raison des preuves claires et de la 

clarté du sujet. Dans un hadith unanimement reconnu 

authentique, il est dit : « Si tu passes devant la tombe de 

Douwaysî ou de Qourashî, dis-lui que Mohammed 

t’annonce le Feu ». Ceci concerne les gens de la fitrah, 

alors qu’en est-il de ceux de cette communauté qui 

entendent les versets du Coran récités, ainsi que les 

hadiths prophétiques et les règles de la jurisprudence 

confirmant l’unicité d’Allah et l’ordre de s’y soumettre, 

ainsi que l’interdiction et l’abjection du polythéisme ? Si 

cette personne fait partie de celles qui lisent le Coran, la 

chose est encore pire, surtout s’il s’entête à pratiquer le 

polythéisme en invoquant les vertueux et les pieux, 

prétendant que ceci serait permis et même prouvé par le 

Coran. Celui-ci, sa mécréance est plus évidente que le 
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soleil à l’heure du zénith. Et que celui qui connaît l’islam, 

ses jugements et ses règles ne se retienne pas pour le 

juger mécréant »104. 

 

Nul doute qu’Allah n’excusera pas les gens de l’époque 

antéislamique qui n’avaient pas de livre [divin] pour le 

polythéisme dans lequel ils sont tombés, comme ceci est 

cité dans ce hadith relaté par ‘Iyâd Ibn Hammâr  

d’après le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Certes Allah a regardé les gens 

de la Terre et les a détestés, exceptés ceux qui 

s’attachaient encore à un Livre divin ». Alors comment 

pourrait-Il pardonner à une communauté tenant le Livre 

d’Allah entre ses mains, le lisant et l’écoutant, tandis 

qu’il est une preuve d’Allah contre chacun, comme le dit 

Allah  : 
                                                        

104 Minhâj at-ta²sîs wat-taqdîs page 102 
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« Ceci est un message (le Coran) pour les gens afin qu'ils 

soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'existe qu'une divinité 

unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent  » 

(14/52) »105. 

 

La majorité des polythéistes est face à des ambigüités qui 

impliquent sa mécréance. 

 

Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« Le plus souvent, une ambiguïté atteignant un 

                                                        

105 Ad-dourar as-saniyya 11/466 
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polythéiste confirme davantage sa mécréance et son 

polythéisme. Allah a dit : 

 

                    

                   

                 

              

               

« Ceux qui ont associé diront : “Si Allah avait voulu, nous 

ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non 

plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.” Ainsi leurs 

prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) 

jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis : “Avez-
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vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez 

que la conjecture et ne faites que mentir” » (6/148) 

 

                     

                  

                

        

« Et les associateurs dirent : “Si Allah avait voulu, nous 

n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de Lui, ni 

nous ni nos ancêtres; et nous n'aurions rien interdit qu'Il 

n'ait interdit Lui-même. Ainsi agissaient les gens avant 

eux » (16/ 35) 
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Ils se justifient par le destin, et renvoient à Allah Sa 

religion et Sa législation en les plaçant sous Sa volonté 

universelle. Considérant ceci, al-‘Irâqî et sa 

compréhension font de cette ambiguïté un 

empêchement pour déclarer mécréants des individus 

précis. Les chrétiens aussi ont une énorme ambiguïté en 

ce qui concerne la prophétie et la trinité, alors que le 

Messie  est une créature sans géniteur, créé à partir 

d’une Parole d’Allah. Pour eux, ceci paru étrange et ils 

ne comprirent pas la différence entre l’Ordre divin et la 

création. Ils ne surent pas qu’Allah pouvait créer par une 

simple Parole. Et Allah pointe leur ambiguïté,  y répond 

et l’annule à plusieurs endroits du Coran, telle Sa parole : 
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« Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de 

poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut  » (3/59) 

 

               

             

« Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager 

d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle (de 

vie) venant de Lui » (4/ 171) 

 

Et la majorité des ennemis des prophètes le furent par 

ambiguïtés »106.  

                                                        

106 Minhâj at-ta²sîs wat-taqdîs 102-103 
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L’excuse par l’erreur, dans le grand polythéisme, 

implique de l’auteur de cette parole qu’on ne doit pas 

considérer mécréantes les factions mécréantes et 

hérétiques alors que la communauté entière s’est mise 

d’accord sur leur mécréance et la mécréance de celui qui 

en douterait. 

 

Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« Quant à la pensée dite « al-ittihâdiyyah » et « al-

houloûliyyah » 107  et ce que cela contient comme 

mécréance claire, comme polythéisme gigantesque et 

comme négation totale de l’existence du Seigneur des 

mondes, qu’est-ce que les a emmenés à penser ainsi si ce 

n’est une erreur basée sur un effort personnel 

                                                        

107 Pensées selon laquelle Allah et Sa création ne forment qu’un 

(NdT) 
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d’interprétation par lequel ils se sont égarés avant 

d’entraîner dans cet égarement beaucoup d’autres 

qu’eux loin du droit chemin ? Et al-Hallaj a-t-il été 

exécuté – à l’unanimité des gens de science – si ce n’est 

à cause de l’égarement vers lequel ses efforts personnels 

d’interprétation l’ont amené ? Et les qarrâmitahs ont-ils 

mécrus suite à leurs abjections monstrueuses et sont 

sortis des limites de la Législation autre qu’à cause de 

leurs prétendus  efforts personnels d’interprétation ? Et 

les râfidahs ont-ils dit ce qu’ils ont dit et permis ce qu’ils 

ont permis comme polythéisme et mécréance, ainsi que 

l’adoration de leur douze imams et autres, puis les 

insultes envers les Compagnons du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et la 

mère des croyants, la véridique fille du véridique  si ce 

n’est de par des efforts d’interprétation personnels ? 

Tous ont été cité dans la parole d’al-‘Irâqî lorsqu’il 
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prétend que toute personne se trompant est excusée car 

sa parole implique ceci »108.  

La mécréance ne concerne pas uniquement l’entêté, mais 

englobe également toute personne la commettant par 

ignorance. 

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Aboû Bouttayn  a dit : « Et 

sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  a dit : « C’est pour 

cela que l’on dit que celui qui désobéit par orgueil, tel le 

cas d’Iblîs, est mécréant à l’unanimité, alors que celui qui 

désobéit par suivi de sa passion ne mécroit pas, et ceci 

est la parole des gens de la Sounna. Celui qui accomplit 

un interdit en se le rendant licite mécroit à l’unanimité, 

car le terme « istihlâl » est de croire en la licité d’une 

                                                        

108 Minhâj at-ta²sîs wa t-taqdîs pages 214 à 218 
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chose. Il peut aussi englober la croyance qu’Allah ne l’a 

pas interdit, ou de ne pas croire qu’Allah l’ait interdite. 

Ceci apporte un vide dans l’unicité de seigneurie et dans 

la foi globale au Message. Enfin, ce peut être le résultat 

d’un pur rejet de la considération des ordres et des 

interdits. La personne peut également connaître le statut 

illicite d’une chose mais s’en moque éperdument et s’y 

entête … et ceci est une mécréance pire que ce qui 

précède ». Fin de sa parole. Et ses paroles à ce propos 

sont nombreuses, indiquant que le takfîr ne touche pas 

uniquement l’orgueilleux, tout en sachant que la 

majorité des gens sont ignorants au sujet de ce qu’ils 

peuvent dire ou faire alors qu’ils sont en train de 

commettre de la mécréance. Toutefois, leur ignorance 

n’est pas une excuse dans ce genre de sujet »109.  

                                                        

109 Ad-dourar as-saniyya 10/369-370 
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Et il  a dit : « Si une personne commet le grand 

polythéisme et se voit excusé pour son acte, alors qui est 

celui qui ne serait pas excusé ? Cette prétention implique 

qu’Allah ne détient de preuve qu’à l’encontre de l’entêté, 

tout en considérant également que l’auteur de cette 

parole ne pourra pas s’y accrocher sans à un moment ou 

à un autre se contredire. Il ne pourra s’arrêter face au 

takfîr de celui qui doute de la prophétie de Mohammed 

 ou doute de la révélation, ou autre parmi les bases de ملسو هيلع هللا ىلص

la religion. Celui qui douterait n’est qu’un ignorant, et 

les jurisconsultes ont toutefois tous écrits dans leurs 

livres un chapitre indépendant intitulé « le chapitre de 

l’apostat » et ceci concerne le musulman qui mécroit 

après avoir été dans l’islam, qu’il mécroit suite à une 

parole, un acte, un doute ou une croyance, et la cause du 

doute est l’ignorance. Ceci implique donc que nous ne 
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pourrions pas considérer mécréants les ignorants parmi 

ceux attachés au judaïsme ou au christianisme, ou ceux 

qui se prosternent pour le soleil, la lune, ou encore les 

étoiles car ils seraient juste ignorants ? Et non plus ceux 

que ‘Alî  a brûlé par le feu, juste parce qu’ils sont 

ignorants ?? Les musulmans sont toutefois unanimes 

sur la mécréance de celui qui ne considère pas mécréants 

les juifs et les chrétiens ou qui simplement douterait de 

leur mécréance. Et nous avons la certitude que la 

majorité de ces gens sont ignorants ! 
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Les preuves liées à l’absence de l’excuse de l’ignorance 

dans les bases de la religion. 

 

Il  dit ensuite : « Le sheikh Taqî ad-Dîne  a dit : 

« Celui qui insulte les Compagnons  voir un seul 

parmi eux, et ajoute à son insulte la croyance que ‘Alî 

 soit une divinité ou un prophète, ou que Jibrîl  

s’est trompé, nul doute quant à sa mécréance. Et même il 

n’y a aucun doute concernant la mécréance de celui qui 

s’abstient à les considérer mécréants. Et celui qui 

prétend que les Compagnons ont apostasiés après la 

mort du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à l’exception d’un petit groupe ne 

dépassant pas la dizaine, ou qu’ils se sont pervertis et 

corrompus, nul doute quant à la mécréance de l’auteur 

de ce genre de paroles et nul doute quant à la mécréance 
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de celui qui en doute. Et celui qui croit que le verbe 

« qadâ » dans la parole d’Allah : 

 

              

« Et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui » (17/23) 

 

Se restreint uniquement à « qaddara – avoir la 

capacité », et qu’Allah n’est capable de réaliser que ce qui 

est présent et effectif, puis qui estime que ces statues 

reviennent à adorer Allah, alors celui-ci est parmi les 

pires personnes à mécroire aux Livres.  

 

Et nul doute que les adeptes de ce genre de paroles 

furent des gens de science, d’ascétisme et d’adoration 

qui ne sont tombés dans ce genre de prétentions qu’à 

cause d’une certaine ignorance des choses. Et Allah nous 
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a informé à propos des mécréants qu’ils sont dans le 

doute concernant ce à quoi appellent les messagers, et 

qu’ils doutent de la Résurrection puisqu’ils ont dit aux 

messagers :  

 

                  

               

                    

                 

               

« Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, 

du peuple de Noé, des ‘Âd, des Thamoûd et de ceux qui 

vécurent après eux, et que seul Allah connaît ? Leurs 

messagers vinrent à eux avec des épreuves, mais ils dirent, 
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ramenant leurs mains à leurs bouches : “Nous ne croyons 

pas [au message] avec lequel vous avez été envoyés et 

nous sommes, au sujets de ce à quoi vous nous appelez, 

dans un doute vraiment troublant” » (15 /9) 

 

         

« Et ils sont, à son sujet pleins d'un doute troublant » (11/ 

110) 

 

                 

                    

          

« Et quand on disait : “la promesse d'Allah est vérité; et 

l'Heure n'est pas l'objet d'un doute”, vous disiez : “Nous 
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ne savons pas ce que c'est que l'Heure; et nous ne faisions 

à son sujet que de simples conjectures et nous ne sommes 

pas convaincus [qu'elle arrivera] » (45/32) 

 

Allah blâme de même ceux qui suivent aveuglément, en 

disant d’eux : 

 

                          

      

« Mais plutôt ils dirent : “Nous avons trouvé nos ancêtres 

sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces” » 

(43/22) 

 

Malgré ceci, Il  les jugea mécréants. Les savants 

argumentent de ce verset pour prouver qu’il n’est pas 
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permis d’être un simple suiveur en ce qui concerne la 

connaissance d’Allah et du Message, car la preuve céleste 

a été apportée par l’intermédiaire des messagers, même 

si les gens ne comprennent pas les arguments d’Allah et 

ses explications. 

 

Le sheikh Mouwaffaq ad-Dîn Aboû Mohammed Ibn 

Qoudâmah  a répondu à cette question : « Est-ce que 

toute personne fournissant un effort personnel est 

récompensée ? » en optant pour l’avis de la majorité des 

savants, selon lequel tout effort n’est pas forcément 

récompensé et que la vérité se trouve uniquement dans 

la parole d’un des deux divergents.  

 

Il dit ensuite : « Al-Hâfiz  a prétendu que celui qui 

diverge d’avec l’islam, alors qu’il a cherché mais fut 
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incapable d’atteindre la vérité, sera excusé et n’a pas 

commis de péché ». Jusqu’à ce qu’il dise : « Quant au 

choix d’al-Hâfiz , ceci est certainement d’une fausseté 

évidente et constitue une mécréance en Allah, et une 

réplique envers Allah et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص. Nous savons 

de science certaine que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a ordonné aux 

juifs et aux chrétiens d’embrasser l’islam et de le suivre 

pas à pas. Il ملسو هيلع هللا ىلص blâma ceux qui restèrent sur leur 

position et les combattit pour en tuer tout pubère. 

Toutefois, la majorité des suiveurs croient en la religion 

de leurs pères, d’un suivi aveugle, et n’ont par cela ni cru 

aux miracles du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ni en sa véracité. 

 

Et les versets du Coran prouvant ceci sont nombreux, 

tels : 
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« C'est ce que pensent ceux qui ont mécru » (38/ 27) 

 

                  

« Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur, 

qui vous a ruinés » (41/ 23) 

 

        

« Ils ne font qu'émettre des conjectures » (45/ 24) 

 

           

« [...] Pensant s'appuyer sur quelque chose de solide » 

(58/ 18) 
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« Ceux-ci s'estiment être bien guidés » (43/37) 

 

                   

                   

      

« Dis : “Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels 

sont les plus grands perdants, en œuvres ? Ceux dont 

l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils 

s'imaginent faire le bien » (18/103- 104) 

 

Celui donc qui prétend que l’auteur d’une mécréance 

s’est simplement trompé dans son interprétation ou son 

effort, ou qu’il est juste pécheur, suiveur ou ignorant, a 
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réellement contredit le Livre et la Sounna, ainsi que le 

consensus des savants sans aucun doute. Par cette 

affirmation, sa base s’annule et lui-même tombe dans la 

mécréance comme par exemple s’il s’abstient de rendre 

mécréant celui qui douterait de la prophétie de 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص ou autre »110.  

 

L’ambiguïté utilisée en permanence par nos détracteurs : 

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Certains défenseurs des 

polythéistes argumentent de l’histoire de l’homme qui 

demanda à sa famille de le brûler après sa mort et disent 

qu’il avait commis du polythéisme tout en étant ignorant 

                                                        

110 Ad-dourar as-saniyya 12/69 -73 
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et qu’il n’a pas mécru, car seul l’entêté peut mécroire 

selon eux. 

 

La réponse à tout ceci est de dire : Allah a envoyé 

l’ensemble des messagers comme annonciateurs et 

avertisseurs afin que les gens n’ai aucun argument 

contre Allah une fois la venue des messagers. Et la chose 

la plus importante qu’ils aient apportée et vers quoi ils 

ont appelés : c’est l’adoration d’Allah seul sans rien Lui 

associer, et l’interdiction du polythéisme qui consiste à 

adorer autre que Lui. Si celui qui commet du grand 

polythéisme est excusé pour son ignorance, qui est celui 

qui ne l’est pas ?! … Quant à cet homme qui 

recommanda à sa famille de brûler son corps, et le fait 

qu’Allah lui ait pardonné malgré qu’il ait douté d’un 

parmi les attributs divins, alors sachez qu’il a 



 
247 

uniquement été pardonné du fait qu’aucun message ne 

lui est parvenu. Ceci est la parole de plus d’un parmi les 

savants, et c’est dans ce sens que le sheikh Taqî ad-Dîne 

 a dit : « Celui qui doute ne serait-ce que d’un attribut 

alors qu’autrui de même condition ne l’ignore pas, il 

mécroit alors. Et si cet attribut est méconnu par ses 

semblables, alors à cet instant, il ne mécroit pas. C’est 

donc pour cela que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne considéra pas 

mécréant celui qui douta de la capacité d’Allah, estimant 

que le prêche ne lui était pas parvenu ». Le sheikh Taqî 

ad-Dîne  a donc choisi l’avis que l’ignorant ne mécroit 

pas dans ces sujets. Mais concernant le polythéisme, 

comme tu le constateras dans nombre de ses paroles, 

comme celles qui ont précédées et dans lesquelles il parle 

de la croyance dite « al-ittihâdiyyah », il considéra 

mécréants les auteurs de cette parole ainsi que ceux qui 
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douteraient de la mécréance de ces derniers. L’apostat 

est donc celui qui associe à Allah, ou qui déteste ce que le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a apporté, ou qu’il délaisse par son cœur le 

blâme des choses interdites par l’islam, ou estime que les 

compagnons ou certains ont rejoint les rangs des 

mécréants pour combattre à leurs côtés, ou qu’ils 

auraient permis ceci, ou encore qu’il rejette une chose 

sur laquelle il y a un consensus clairement établi, ou qu’il 

place entre lui et Allah des intermédiaires, qu’il place sa 

confiance en eux mécroit à l’unanimité. Quant à celui 

qui doute d’un attribut d’Allah alors qu’autrui ne 

l’ignore pas, il devient apostat, et dans le cas ou autrui 

l’ignore également, alors il ne devient pas apostat.  

 

C’est pour cela que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n’a pas rendu 

mécréant l’homme qui douta de la capacité divine ». Il 
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 généralisa d’abord en citant quelques actes de 

mécréance annulant l’islam, puis les différencia d’avec 

les attributs divins en distinguant entre l’ignorant et 

autrui, malgré que l’avis du sheikh est qu’il s’est abstenu 

de rendre mécréants les jahmiyyahs, contrairement à 

l’imam Ahmed  et d’autres savants de l’islam. Al-

Majd  a dit : « Nous considérons mécréant celui qui 

apporte une innovation contenant de la mécréance, et 

pervers celui qui le suit dans ceci. Par exemple, celui qui 

dit que le Coran est créé, ou que la science d’Allah est 

créée, ou que Ses noms sont créés, ou qu’Il ne sera pas 

visible dans l’au-delà, ou qui insulte les compagnons , 

ou que la foi se limite à la croyance, ou tout ce qui 

ressemble à ceci, alors l’homme connaisseur appelant à 

ce genre de paroles en toute connaissance de cause et y 

prêchant, débattant pour la défendre, sera jugé comme 
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apostat selon les textes de l’imam Ahmed  ». Regarde 

donc comment il attesta de leur mécréance malgré leur 

ignorance »111. 

 

Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« L’histoire de l’homme qui ordonna à sa famille de 

brûler son corps était un monothéiste n’appartenant 

nullement aux polythéistes. Il est confirmé d’après Aboû 

Kâmil , d’après Hammâd , d’après Thâbit , 

d’après son père  d’après Aboû Hourayra  qui cite 

que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Il n’a jamais œuvré d’une 

œuvre de bien, si ce n’est l’unicité » . Cette 

argumentation est donc nulle et la discussion s’arrête »112.   

 

                                                        

111 Ad-dourar as-saniyya 12/68-74 
112 Minhâj at-ta²sîs wat-taqdîs page 218 
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Chapitre six sur l’établissement de la preuve. 

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit 

dans une lettre : « A mes frères, que la paix soit sur vous, 

ainsi que la miséricorde et les bénédictions d’Allah. Ceci 

dit : Ce que vous avez mentionné concernant la parole 

du sheikh, que celui qui rejette ceci et cela tandis que la 

preuve lui a été établie, alors que vous doutez de la 

mécréance de ces Tawâghîts et de leurs suiveurs à savoir 

si la preuve leur est parvenue ou pas ? Ceci est vraiment 

étonnant, et comment pouvez-vous douter d’un sujet 

pourtant expliqué à maintes reprises ?! Celui qui n’a pas 

reçu la preuve est uniquement celui qui a embrassé 

récemment l’islam, celui qui habite dans une contrée 

lointaine, ou que ceci soit dans un sujet subtil [pour les 

gens du commun]. Ceux-ci ne mécroiront qu’après avoir 
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reçus [puis rejetés] la preuve. Quant aux bases de la 

religion qu’Allah a expliquées et développées dans Son 

Livre, alors la preuve d’Allah est ce Coran. Celui a qui le 

Coran est parvenu à reçu la preuve. Toutefois la base du 

problème est que vous ne différenciez pas entre celui qui 

reçoit la preuve et celui qui la comprend. Pourtant, la 

majeure partie des mécréants et des hypocrites qui 

s’affilient à l’islam ne comprennent pas la preuve d’Allah, 

malgré qu’elle leur soit parvenue, comme l’a dit Allah : 

 

             

                   

  

« Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent 

ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à 
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des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du 

sentier » (25/44) 

 

Recevoir la preuve est une chose, la comprendre en est 

une autre. Elle leur est donc parvenue, et qu’ils la 

comprennent ou non est un autre sujet. Toutefois, ils 

sont considérés mécréants du simple fait de l’avoir reçue, 

même s’ils ne l’ont pas comprise. Si cela vous pose 

problème, observez sa parole ملسو هيلع هللا ىلص à propos des khawârijs : 

« Où que vous les croisiez, tuez-les » et sa parole ملسو هيلع هللا ىلص : « Ils 

sont les pires morts qu’abrite ce ciel ». Et tout ceci malgré 

le fait qu’ils appartenaient à l’époque des Compagnons, 

qui se sentaient eux-mêmes amoindris face aux 

nombreux actes d’adoration de ces gens. Toutefois, les 

gens furent unanimes à dire que ce qui les fit sortir de la 

religion est la dureté, l’exagération et l’effort personnel 
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d’interprétation. Ils pensaient obéir à Allah, et la preuve 

leur est certes parvenue, mais ils ne l’ont pas comprise 

comme ils devaient. De même, ‘Alî  tua ceux qui 

placèrent leur croyance en lui, en les brûlant par le feu. 

Ces gens étaient pourtant au nombre des élèves des 

Compagnons, et ils accomplissaient leurs adorations, 

leurs prières et leur jeûne, tout en pensant être sur la 

vérité. De même, le consensus des savants concernant la 

mécréance des extrémistes qadariyyahs et autres, malgré 

leur science et l’intensité de leurs actes d’adoration. Ils 

pensaient œuvrer dans le bien, mais pas un parmi les 

prédécesseurs ne s’est abstenu de les juger mécréants, 

même s’ils ne comprenaient pas la preuve, car aucun de 

ces gens ne l’avait comprise. Si vous comprenez cela, 

alors ce sur quoi vous êtes est de la mécréance. Les gens 

adorent les tawâghîts et s’opposent à la religion de 
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l’islam, puis prétendent qu’ils n’ont point apostasiés du 

fait qu’ils n’auraient pas compris la preuve. Et tout ceci 

est clair. Et encore plus clair que ceci : considère 

comment ‘Alî  a brûlé ces gens »113. 

 

Le sheikh Ishâq Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « Observe 

bien les paroles du sheikh – c’est-à-dire les paroles du 

sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  - et nous 

demandons à Allah qu’il nous accorde en subsistance la 

compréhension authentique et qu’il nous préserve du 

sectarisme. Observe donc bien sa parole concernant le 

fait que toute personne atteinte par le Coran, la preuve 

est donc dressée sur lui. Et quelle meilleure preuve peut-

il recevoir après le Coran et les Messagers ? Ceci est 

notre croyance et celle de nos enseignants, et nous 

                                                        

113 Ad-dourar as-saniyya 10/93-95 
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cherchons refuge auprès d’Allah contre tout 

retournement. Et ce genre de parole se répète souvent 

dans les paroles du sheikh , car les savants de notre 

époque ont du fournir beaucoup d’efforts contre les 

polythéistes afin de confirmer les verdicts du takfîr 

individuel. Si tu remarques bien, l’explication du hadith 

de ‘Amr Ibn ‘Abasa , du début à la fin, ne parle que 

du takfîr individuel, au point où il est rapporté de 

sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  que celui qui invoque 

‘Alî  mécroit, de même que mécroit celui qui ne le 

rendrait pas mécréant. Observe donc bien toutes ces 

preuves religieuses sur lesquelles la personne douée de 

raison et le croyant y reconnaîtront que ce sujet est sans 

ambiguïté et qu’il ne pose aucun problème de 

compréhension »114.  

                                                        

114 Ad-dourar as-saniyya 10/93-95 
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Et le sheikh  a dit : « Puis le sheikh Mohammed Ibn 

‘Abdel-Wahhâb  dit dans cette épître, après avoir 

mentionné nombre de cas d’apostasies de l’islam après 

la mort du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, tels ceux de l’époque d’Aboû 

Bakr  qui les rendit mécréants de par leur refus de 

s’acquitter de l’aumône légale, ou tels les compagnons de 

‘Alî  et les gens de la mosquée de Koûfa, et les Banoû 

‘Oubayd al-Qaddâh : tous furent déclarés apostats 

individuellement. Puis il  dit : « Quant à l’expression 

de sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  qu’ils ont 

déformée alors ceci est pire que tout le reste. Et si nous 

l’utilisions, nous rendrions mécréants de nombreux 

savants en personne, car il y est dit clairement qu’une 

personne ne mécroit que lorsque la preuve lui est 

parvenue. La personne mécroit dès que la preuve lui 
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parvient, et il est connu qu’établir la preuve n’implique 

pas la compréhension des paroles d’Allah et de Son 

Prophète d’une compréhension aussi profonde que 

l’était celle d’Aboû Bakr . Plutôt, toute personne à qui 

est parvenue la parole d’Allah et de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص, et 

qu’aucun obstacle ne s’interpose pour lui servir d’excuse, 

cette personne mécroit. Tous les mécréants ont reçus la 

preuve par le Coran, tandis qu’Allah dit d’eux :  

 

                

« Nous avons placé des voiles sur leurs cœurs, de sorte 

qu'ils ne comprennent pas (le Coran) » (18/57)115 

 

                                                        

115 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 173 
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Et il  a dit : « Notre sujet tourne autour de l’adoration 

d’Allah seul et l’interdiction de Lui associer quoi que ce 

soit, et le désaveu de l’adoration d’autres que Lui, et celui 

qui adore autre qu’Allah a certes associé et a commis du 

grand polythéisme qui l’expulse de la communauté et 

ceci est la base des bases. C’est pour ce point qu’Allah a 

envoyé les messagers et révélé les livres. La preuve est 

parvenue aux gens par le Coran. C’est cette réponse que 

tu trouveras chez les savants de la religion concernant ce 

point au sujet de rendre mécréant celui qui associe à 

Allah. Et s’il se repent on accepte sinon il sera exécuté. Et 

ces savants n’ont jamais dit qu’il fallait apporter la 

preuve dans les points fondamentaux (avant 

d’appliquer le takfîr) car ceci ne se fait que dans les 

points secondaires qui peuvent être méconnus de 

certains musulmans. Mais comment apporter la preuve 
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aux adorateurs des tombes alors qu’ils ne sont pas 

musulmans à la base et qu’ils ne sont jamais rentrés 

dans l’islam. Allah va-t-il accepter un acte alors que du 

polythéisme s’y trouve lié, alors qu’Il dit : 

 

                 

    

« Et ils n'entreront au Paradis que quand le chameau 

pénètre dans le chas de l'aiguille » (7/40) 

 

Et les versets dans ce sens sont nombreux. Toutefois, 

nous tenons à redire que la croyance sur laquelle vous 

vous tenez est mauvaise, déjà par votre prétention que la 

preuve n’est pas parvenue à cette communauté par les 

messagers et le Coran, et nous cherchons refuge auprès 
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d’Allah contre la mauvaise compréhension qui elle-

même mène à l’oubli du Coran et du Messager 116« ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

Le sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  a dit : « Notre 

sheikh, ‘Abdel-Latîf  a dit : « Il est indispensable de 

connaître la différence entre l’établissement de la preuve 

et la compréhension de la preuve. Toute personne 

atteinte par le message prophétique est considéré comme 

ayant été averti, si cela a été fait d’une manière lui 

rendant possible l’accès à la science, mais il n’est pas 

conditionné dans l’établissement de la preuve que cette 

dernière soit comprise comme l’on comprise les gens de 

science, d’acceptation et de soumission lorsque les 

messagers leurs parvinrent. Comprend ceci et de 

                                                        

116 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 171 
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nombreuses ambiguïtés au sujet de l’établissement de la 

preuve disparaitront. Et Allah a dit : 

 

             

                   

  

« Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent 

ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à 

des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du 

sentier » (25/44) 
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« Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un voile 

épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand 

châtiment » (2/7) » Fin de citation.  

 

Je dis : Et le sens de sa parole  : « si cela a été fait 

d’une manière lui rendant possible l’accès à la science » 

est qu’il ne fasse pas partie des gens à la raison diminuée 

tel le fou ou l’enfant, ou qu’il soit de ceux qui ne 

comprennent pas le discours cité, tandis qu’aucun 

traducteur n’était présent pour lui à ce moment, et 

d’autres exemples de ce genre. Toute personne atteinte 

par le message de Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, toute personne 

atteinte par le Coran, alors la preuve lui a été établie »117.  

 

                                                        

117 Kashf ash-shoubhatayn page 91 
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‘Abd-Allah  et Ibrâhîm , deux des enfants du 

sheikh ‘Abdel-Latîf , ainsi que Soulaymân Ibn 

Sahmân  ont dit : « Quant à sa parole – c’est-à-dire la 

parole de celui qui débat en faveur des polythéistes - : 

« Ceux-ci n’ont pas compris la preuve » alors ceci prouve 

bien son ignorance et prouve qu’il n’a fait aucune 

distinction entre la compréhension de la preuve et son 

établissement. La comprendre est une chose et l’établir 

en est une autre. Et la preuve peut s’établir sur celui qui 

ne la comprend pas »118.  

 

Le sheikh Mohammed Ibn Nâsir Ibn Ma’mar  a dit : 

« Toute personne atteinte par le Coran n’est pas 

excusable car les grands fondements qui forment la base 

de l’islam y ont été détaillés et exposés par Allah, et la 

                                                        

118 Ad-dourar as-saniyya 10/433 
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preuve a été établie à l’encontre des serviteurs. Et 

l’établissement de la preuve n’implique pas qu’une 

personne la reçoive d’une compréhension précise et fine, 

comme la comprend celui qu’Allah a guidé et accordé la 

réussite tout en se soumettant à Son commandement. 

Les mécréants ont reçus la preuve d’Allah et Il nous 

informe qu’Il a placé sur leurs cœurs des cadenas afin 

qu’ils ne comprennent pas Sa parole :  

 

             

   

« Cependant que Nous avons entouré de voiles leurs 

cœurs, qui les empêchent de comprendre (le Coran), et 

dans leurs oreilles est une lourdeur » (6/25) 
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Et les versets allant dans ce sens sont nombreux, dans 

lesquels Allah informe qu’ils ne comprennent pas le 

Coran et qu’ils ne peuvent le cerner de leurs cœurs, qu’Il 

les a punit en plaçant des cadenas sur leurs cœurs et une 

lourdeur dans leurs oreilles, puis qu’Il a scellé leurs 

cœurs leurs ouïes et leurs vues et qu’Il ne les excusera 

point et que malgré tout ceci, Il les jugea mécréants »119.   

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Aboû Bouttayn , en annotation 

d’une parole d’Ibn Taymiyyah  servant à répliquer à 

celui qui prétend qu’Ibn Taymiyyah  et Ibn al-Qayyim 

 disent que l’auteur de ces actes – c’est-à-dire le 

grand polythéisme – ne doit pas être nommé mécréant 

polythéiste et ce, jusqu’à ce que la preuve lui soit établie, 

écrivit : « Celui qui pratique des actes de polythéisme ne 

                                                        

119 An-Nabdha ash-sharîfa an-nafîsa fi-r-rad ‘alâ-l-qouboûriyyîn 
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doit pas être nommé polythéiste mécréant tant que la 

preuve islamique ne lui est pas établie, mais ceci ne 

concerne pas le grand polythéisme et l’adoration d’un 

autre qu’Allah, ou autres parmi les actes de mécréance. 

Ils n’ont dit ceci qu’à propos des sujets ambigus et nous 

avons déjà vu ceci auparavant dans sa parole  : « Il a 

été dit que ceci concerne les sujets subtils : nous disons 

ici que celui-ci ne mécroit pas tant que la preuve n’a pas 

été établie ». Il  n’a pas été formel à s’abstenir de le 

rendre mécréant, mais il a uniquement dit : « Il a été dit 

que … ». Et sa parole  : « Ceci se produit déjà chez 

certains groupes dont leurs ignorants sont aussi 

connaisseurs de ces sujets que leurs savants. Regardez 

les juifs et les chrétiens : même eux savent que 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص a été envoyé avec ces sujets-ci et qu’il 

 a jugé mécréant celui qui s’y oppose en adorant ملسو هيلع هللا ىلص
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autre qu’Allah. Ceci fait partie des choses les plus 

évidentes de l’islam ». C’est-à-dire qu’il n’est pas possible 

ici de dire que la preuve n’a pas été établie sur l’auteur 

d’un tel acte »120.  

 

Sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  a dit : « Tout jinn et 

être humain atteint par le Coran a été averti par le 

Prophète 121« ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

Et il  a dit : « Allah a dit : 

 

             

    

                                                        

120 Majmoû’atou-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 4/474-475 
121 Majmoû al-fatâwâ 16/149 
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« Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des 

cadenas sur leurs cœurs ? » (47/24) 

 

               

        

« Ne méditent-ils donc pas sur la parole (le Coran) ? Ou 

est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs 

premiers ancêtres ? » (23/68) 

 

                 

              

« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait 

d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes 

contradictions ! » (4/82) 



 
270 

 

Ici ce sont les mécréants et les hypocrites qui sont 

interpellés afin de le méditer, sache donc que ses sens, sa 

compréhension et sa connaissance sont à portée de main 

des mécréants et des hypocrites »122.  

 

Et il  a dit : « Les signes d’Allah impliquent deux 

choses : L’un d’eux est leur compréhension et leur 

méditation afin de tirer instruction de ce qu’ils 

contiennent. Et la deuxième : L’adorer et s’humilier 

lorsqu’ils sont entendus. Leur récitation et leur écoute 

implique ces deux choses. Si quelqu’un les écoute sans 

les comprendre, il est blâmable et s’il les comprend sans 

agir en conséquence il est également blâmable. Il est 

indispensable pour toute personne l’écoutant de faire les 

                                                        

122 Majmoû’ al-fatâwâ 5/158 



 
271 

efforts menant à la compréhension et aux actes, tout 

comme il est indispensable de l’écouter. Celui qui se 

détourne de son écoute est un mécréant, celui qui ne 

comprend pas les ordres contenus lui étant adressés est 

mécréant, celui qui comprend et applique sans pour 

autant le considérer comme une obligation mécroit lui 

aussi car Allah blâme les mécréants pour tout ceci »123.   

 

Ibn al-Qayyim  a dit à propos de la parole d’Allah : 

                      

  

« Et ils dirent : “Si nous avions écouté ou raisonné, nous 

ne serions pas parmi les gens de la Fournaise” » (67/10) 

 

                                                        

123 Majmoû’ al-fatâwâ 23/147 
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L’ouïe qui est niée ici est celle de la compréhension et de 

la réflexion, et dans la parole d’Allah :  

 

           

« Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, Il aurait 

fait qu'ils entendent » (8/23) 

 

C’est-à-dire : Il leur aurait accordé la compréhension. Le 

sens du terme « sami’a - entendre » ici est donc bien 

« comprendre » car dans tous les cas ils ont bien 

entendu de leurs oreilles ce rappel et la preuve est donc 

établie contre eux par Allah »124.  

 

                                                        

124 Miftâh dâr as-sa’âda 1/81-105 
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Le sheikh ‘Abd-Allah  et le sheikh Ibrâhîm  deux 

des enfants du sheikh ‘Abdel-Latîf  ainsi que le 

sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  ont dit : « Quant à la 

parole de celui qui défend les polythéistes en disant que 

le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  ne rend 

pas mécréant celui qui adore la tombe d’al-Kawwâz ou 

autre, et qu’il ne considère pas mécréant l’idolâtre 

jusqu’à ce qu’il soit prêché et que la preuve lui soit établie. 

Nous répondons : Oui, le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-

Wahhâb  ne rend pas les gens mécréants dès le 

départ, sauf si la preuve leur a été établie et qu’ils ont été 

prêchés au préalable. Ceci concerne ceux qui sont dans 

des époques de fitra (dénués de toute connaissance des  

traces prophétiques) et c’est à leur sujet qu’il dit : « en 

raison de leur ignorance et de l’absence de gens aptes à 

les orienter ». Mais dès lors que la preuve à été établie, 
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rien n’empêche de les considérer mécréants même s’ils 

ne comprennent pas la preuve »125.  

 

Le sheikh Ishâq Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « Les gens 

de la fitra, qui n’ont pas reçus la prophétie et le Coran 

puis sont morts sur l’ignorance ne peuvent en aucun cas 

être nommés musulmans et ce, à l’unanimité. Il est 

interdit de demander le pardon en leur faveur. Les 

savants ont uniquement divergés à savoir s’ils seront 

châtiés dans l’au-delà »126.  

 

Et il  a dit : « Allah tranchera entre Ses serviteurs au 

Jour du Jugement, en toute justice et sagesse. Il ne 

                                                        

125 Ad-dourar as-saniyya 10/434-435 
126 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 171 
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châtiera que celui sur qui la preuve a été établie par 

l'envoi des prophètes. Ceci est un aspect général à toute 

l’humanité. Quant à savoir si la preuve a bien été établie 

sur untel ou untel en personne, alors ceci fait partie de 

ce qu’Allah connait le mieux de son serviteur. Il convient 

à tout un chacun d’avoir comme conviction que toute 

personne s’affiliant à autre que l’islam est mécréant et 

qu’Allah ne châtiera personne dès lors que la preuve n’a 

pas été établie à son encontre. Ceci est donc général. Les 

cas individuels sont soumis à Allah et à Sa sagesse et ceci 

concerne les jugements liés à la récompense et au 

châtiment. Quant aux jugements d’ici-bas, ils sont 

appliqués en fonction des apparences »127.  

 

                                                        

127 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 184 
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Les sheikhs Houssayn  et ‘Abd-Allah , deux des 

enfants du sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  

ont dit : « Celui qui meurt sur le polythéisme, avant que 

ce prêche ne lui soit parvenu, est comme celui qui est 

connu pour commettre des actes de polythéisme et qui 

avance avec ceci pour finalement y mourir. L’apparence 

de ces gens est qu’ils sont morts sur la mécréance. On ne 

doit pas invoquer en leur faveur, ni égorger en leur 

faveur, ni faire d’aumônes en leur faveur. Quant à la 

réalité de la chose, seul Allah la connaît. S’il faisait partie 

de son vivant de ceux à qui la preuve a été dressée, alors 

il est mécréant en apparence et en intérieur. Et si la 

preuve ne lui a pas été dressée, alors son cas dépend 

d’Allah »128.  

 

                                                        

128 Ad-dourar as-saniyya 10/142 
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Le sheikh ‘Abd-Allah  et le sheikh Ibrâhîm  deux 

des enfants du sheikh ‘Abdel-Latîf  ainsi que le 

sheikh Soulaymân Ibn Sahmân  ont dit : « Quant à la 

parole : « La parole est de la mécréance, mais nous ne 

jugeons pas mécréant son auteur ». Généraliser ceci est 

une ignorance grave, car cette expression n’est 

applicable que sur un cas individuel, et le sujet du takfîr 

sur  un individu précis est un sujet connu, et s’il 

prononce une parole contenant de la mécréance, nous 

dirons que celui qui a dit ceci mécroit et concernant le 

cas individuel, nous n’attesterons de sa mécréance que 

lorsque la preuve lui sera établie. Bien sûr, ceci concerne 

les sujets secondaires de la religion, ceux pour lesquels 

les preuves scripturaires peuvent être ignorées par 

certains, comme au sujet du destin, de l’irjâ, et autres 

paroles des groupes égarés. Certaines de leurs paroles 
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contiennent de la mécréance, s’opposant donc au Livre 

et à la Sounna authentique et de ce fait, une parole 

contenant une opposition à ces textes peut mener à la 

mécréance mais sans pour autant apposer sur son 

auteur un verdict individuel de mécréance, car nous 

supposons qu’il puisse exister un obstacle au takfîr, tel 

l’ignorance de la personne dans ce sujet, son manque de 

science ou de preuves, car la législation ne s’impose qu’à 

celui à qui elle a été exposée »129.  

 

Le sheikh Ishâq Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « Quant 

aux paroles du sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân 

 à ce propos, elles sont certes nombreuses. Nous 

allons en mentionner quelques-unes uniquement car 

nous ne pouvons pas nous étendre ici, et nous 

                                                        

129 Ad-dourar as-saniyya 10/432-433 
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mentionnerons donc ce qui te mettra en alerte face aux 

ambiguïtés qu’utilisent ceux qui défendent les 

adorateurs de la coupole d’al-Kawwâz et autres, selon 

lesquelles le sheikh  se serait abstenu de les juger 

mécréants. Nous mentionnerons premièrement la 

question et ce pour quoi elle a été posée, qui est que le 

sheikh Mohammed  et ceux qui rapportent cette 

parole de lui disent cela en prétendant qu’il excuse bel et 

bien ceux avec qui il était en désaccord à propos du 

takfîr de certaines personnes affiliées à l’islam. En soi, 

ceci est une prétention fausse qui ne peut servir de 

preuve, mais qui au contraire aurait besoin elle-même de 

preuves issues du Coran et de la Sounna. Celui à qui 

Allah ouvre les yeux et préserve de l’obscurantisme, tout 

en lui accordant les meilleurs outils pour comprendre ce 

sujet de la meilleure des manières, sera persuadé que le 
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sheikh confirme le droit de juger mécréant un individu 

précis, et ce dans l’ensemble de ses ouvrages, et que rien 

ne l’a jamais arrêté à ce sujet »130.  

 

Et il  a dit : « le sheikh Soulaymân Ibn ‘Abd-Allah  

a dit à de nombreux endroits ,dans son commentaire du 

« kitâb at-tawhîd », que celui qui prononce la parole de 

l’unicité, prie, jeûne, mais en diverge par certains actes et 

paroles comme lorsqu’il invoque les saints, leur 

demande de l’aide ou égorge en leur nom, a certes une 

similitude avec les juifs et les chrétiens lorsqu’eux aussi 

ont prononcés la parole de l’unicité et l’ont contredite. 

D’après ceci, il est clair que celui qui demande à ce que la 

preuve soit apportée aux polythéistes [avant des les 

                                                        

130 ‘Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 179 
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considérer mécréants]  devra également l’apporter aux 

juifs et les chrétiens ; et qu’il s’abstienne de les considérer 

mécréants tant que la preuve n’a pas été établie. Voici ce 

qui apparaît de cette expression »131.  

Chapitre sept sur les paramètres liés à l’exposition de sa 

religion tout en vivant parmi les polythéistes.  

 

Le sheikh Ishâq Ibn ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a 

dit : « Si le fait de pratiquer ouvertement sa religion se 

limitait aux adorations physiques uniquement, la 

religion ne serait pas correctement appliquée. Cette 

compréhension tout comme ses découlements en sont 

mauvais. Oui, si nous nous limitions à cette phrase, tout 

                                                        

131 Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 178 
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en considérant que la plus importante des obligations 

est l’unicité et ce qu’elle contient, et qu’elle est plus 

importante que la prière ou autre, et qu’à ce sujet les 

disputes ne cesseront pas, alors cette expression est juste. 

Faire apparaître sa religion consiste à porter haut et fort 

les fondements de la croyance, tout en s’éloignant de ce 

qui la contredit. Si toutefois je décide de suivre les 

paroles de certains de nos contradicteurs, qu’Allah les 

guide, selon quoi faire apparaître sa religion consiste à 

ne pas être empêché d’accomplir ses adorations, alors les 

textes du Coran n’auraient plus aucun intérêt, car nous 

voyons très bien que quasiment personne à travers ce 

monde n’est empêché de les accomplir. Cette parole 

s’avère donc fausse en tant que telle. Et notre sheikh, le 

grand savant ‘Abdel-Latîf  a dit dans certains de ses 

écrits : « Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  
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rapporte dans ce qu’il relate de  la vie du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 

« Une personne ne sera pas droite sur l’islam, même s’il 

unifie Allah et délaisse le polythéisme, tant qu’il ne voue 

pas d’animosité aux polythéistes, et que cette animosité 

et cette colère soit évidente entre lui et eux ». Regarde 

donc la franchise du sheikh  lorsqu’il dit que l’islam 

ne peut pas tenir sans cette animosité et cette haine 

vouée aux polythéistes. Et où se situe ce désaveu de la 

part de ceux qui vivent parmi les polythéistes ? Les 

preuves du Coran et de la Sounna appuyant les paroles 

du sheikh  sont nombreuses et ceci correspond aux 

paroles de nos contemporains qui autorisent aux 

musulmans de voyager en terre de mécréance 

uniquement s’ils ont la capacité d’exprimer pleinement 

leur religion. Tout notre sujet tourne autour de ce point 

et l’animosité entre le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et Qourasyh s’est 
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également intensifiée en raison du dénigrement de leur 

religion, de la ridiculisation de leurs savants et de 

l’insulte envers leurs idoles … Regarde alors bien sa 

parole  : « Une personne ne sera pas droite sur l’islam 

tant qu’il ne vouera pas d’animosité aux polythéistes ». 

C’est-à-dire que l’islam de cette personne sera amoindri 

et son auteur s’expose au châtiment. Regarde également 

sa parole  : « Les preuves du Coran et de la Sounna 

appuyant les paroles du sheikh  sont nombreuses » 

C’est-à-dire concernant le fait d’être clair dans la 

différenciation qui nous oppose. Cette distinction ne 

peut quitter celui qui croit en Allah et en Son Prophète 

-Il y a donc une différence entre l’animosité elle .ملسو هيلع هللا ىلص

même et le fait de l’exposer »132.  

 
                                                        

132 Ad-dourar as-saniyya 12/412-414 
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Le sheikh Hammad Ibn ‘Atîq  a dit : «  Quatrième 

sujet – faire apparaître sa religion - : Beaucoup de 

personnes pensent qu’avoir la capacité de prononcer les 

deux attestations de foi, de prier les prières obligatoires 

et de ne pas être repoussés des mosquées suffit pour 

faire apparaître sa religion au milieu des polythéistes ou 

des apostats. Ceux-ci se sont salement et grandement 

trompés. Sache que la mécréance se divise en plusieurs 

parties en fonction de la multitude des chemins y 

menant. Et tout groupe connu pour sa mécréance est 

obligatoirement affilié clairement à l’une d’elles. Et le 

musulman ne sera pas considéré comme faisant 

apparaître sa religion jusqu’à ce qu’il s’oppose à la 

mécréance contenue dans chacun de ces groupes, et qu’il 

exprime clairement son désaveu d’eux. Face à celui dont 

la mécréance repose sur le polythéisme, le musulman 
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exprimera sa religion par l’unicité, l’interdiction du 

polythéisme et la mise en garde à son encontre… face à 

celui dont la mécréance repose sur le rejet du message, le 

musulman exprimera sa religion par l’exposition que 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص est le Messager d’Allah et le prêche à le 

suivre … face à celui dont la mécréance repose sur le 

délaissement de la prière, le musulman exprimera sa 

religion par l’accomplissement de celle-ci et l’ordre de 

l’accomplir … face à celui dont la mécréance repose sur 

l’alliance aux polythéistes et le fait de rentrer sous leur 

autorité, le musulman exprimera sa religion par 

l’évidence de son désaveu pour eux, et la désunion 

envers les polythéistes.  

 

De manière générale, une personne ne pourra faire 

apparaître sa religion qu’en montrant clairement à son 
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entourage qu’il se désavoue des mécréants en leur 

exposant son animosité envers la chose qui les pousse 

eux vers la mécréance, et c’est pour cela que les 

polythéistes dirent du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qu’il avait insulté 

leur religion, considéré ignorants leurs grands et insulté 

leurs divinités. Et Allah a dit :  
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« Dis : "Ô gens ! Si vous êtes en doute sur ma religion, moi, 

je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah; 

mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été 

commandé d'être du nombre des croyants”. Et (il m'a été 

dit) : “Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur 

monothéiste ! Et ne sois pas du nombre des Associateurs ; 

et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te 

profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du 

nombre des injustes” » (10/104-106) 

 

Allah a ordonné à Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de leur dire : « Ô 

gens ! » C’est-à-dire : si vous doutez de la religion sur 

laquelle je suis, sachez que je suis innocent de la religion 
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sur laquelle vous êtes, et sachez qu’Allah m’a ordonné de 

faire partie des croyants et d’être votre ennemi, et Il m’a 

interdit de faire partie des polythéistes et d’être leur allié. 

Et Allah a dit :  

 

                 

                   

                     

            

« Dis : "Ô vous les infidèles ! Je n'adore pas ce que vous 

adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je 

ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous 

n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. A vous votre 

religion, et à moi ma religion” » (109) 
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Allah ordonne ici à Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de dire aux 

mécréants : La religion sur laquelle vous êtes, j’en suis 

innocent, et ma religion sur laquelle je suis, vous en êtes 

séparés. Le but de ceci étant de leur montrer clairement 

que ce sont des mécréants, et qu’il faut donc se 

désavouer d’eux et de leur religion.  

 

Celui donc qui désire suivre le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص doit avoir les 

mêmes paroles et qu’il sache qu’il ne sera sur la religion 

que de cette manière-ci. C’est pour cela que lorsque les 

Compagnons mirent ce principe en action, les 

polythéistes leur causèrent du tort et c’est là que le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص leur ordonna d’émigrer en Abyssinie. S’il 

 avait trouvé une possibilité de se taire face aux ملسو هيلع هللا ىلص



 
291 

polythéistes, il ملسو هيلع هللا ىلص ne leur aurait pas ordonné d’émigrer 

vers cette terre lointaine … Mais le but de ceci est qu’une 

personne doit pouvoir faire apparaître sa religion afin de 

se désavouer des mécréants, tandis qu’il vit au milieu 

d’eux. Il doit leur faire comprendre clairement qu’ils 

sont des mécréants, qu’ils sont ses ennemis, et s’il n’en 

est pas ainsi, alors ce musulman n’aura pas accompli le 

nécessaire pour faire apparaître sa religion133. 

 

Le sheikh Ishâq Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « Regarde 

parmi ceux d’aujourd’hui qui s’affilient à la religion et à 

la science parmi les gens du Najd : il en est qui voyagent 

en terre de polythéisme, résident parmi eux le temps de 

prendre la science de leurs savants et s’assoient avec eux 

                                                        

133 Sabîl an-najât wal-fakkâk fî mouwâlati ahl al-ishrâk pages 92 

à 95 
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puis lorsqu’il reviennent vers les musulmans et que ces 

derniers disent : « Crains Allah, repens-toi à ton 

Seigneur » ils se moquent de celui qui lui parle ainsi et 

rétorquent : « Vais-je me repentir d’apprendre la 

science ? » Puis ils vont se mettre à exposer, à travers 

paroles et actes, ce qui finalement va révéler une 

mauvaise croyance et l’égarement. Cela n’est point 

étonnant car ils ont désobéit à Allah et à Son messager  

 en se mêlant aux polythéistes. Ce qui est étonnant ملسو هيلع هللا ىلص

est lorsque cela provient des gens de la religion et de 

l’unicité qui se mélangent avec ces gens qui veulent unir 

polythéistes et monothéistes alors qu’Allah a mis une 

barrière entre eux dans Son Livre et par la langue de Son 

Prophète 134« ملسو هيلع هللا ىلص.  

                                                        

134 Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 173 
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Et il  a dit : « Regarde donc l’état de ces gens qui 

accompagnent les polythéistes lors de leurs voyages, de 

leurs séances d’apprentissage et lorsqu’ils recherchent 

une quelconque science d’eux. Parmi les catastrophes est 

que lorsqu’un revient voir les musulmans, ces derniers 

agissent avec lui comme s’il ne s’était rien passé, et 

continuent donc à l’inviter et à l’honorer. Ils finissent par 

écouter les récits et les éloges provenant des terres des 

polythéistes et se lamentent sur l’état des musulmans et 

de leur contrée. Peu d’entre les gens va blâmer ceci. Pas 

un ne craint que ces gens apostasient ou s’égarent de 

par leurs actes ? Je ne pense pas que ceci passe par 

l’esprit d’un seul parmi eux, et c’est comme si ces règles 
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religieuses apposées à juste titre sur eux ne servaient à 

rien »135. 

 

 

 

 

Certaines ambiguïtés contemporaines et leur réplique 

 

Première ambiguïté : celui qui se justifie par la parole des 

gens et délaisse les preuves religieuses. 

 

                                                        

135 Aqîdatou-l-mouwahhidîn risâla houkm takfîr al-mou’ayyin 

wal-farq bayna qiyâm al-houjja wa fahm al-houjja page 177-178 
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Argumenter par la parole des gens et délaisser les textes 

a été considéré par le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn 

Hassan  comme étant du polythéisme dans 

l’obéissance, donc du grand polythéisme. 

 

Le sheikh ‘Abder-Rahmân Ibn Hassan  a dit dans son 

livre « fath al-majîd » : « Il est obligatoire pour chaque 

personne à qui lui parvient une preuve issue du Livre 

d’Allah et de la Sounna de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص qu’il s’y 

arrête et qu’il agisse en fonction de ceci, peut importe ce 

qui s’y oppose … Il est donc indispensable à celui qui se 

veut du bien d’exposer les paroles des auteurs des livres 

qu’il lit au Coran et à la Sounna. Chaque savant ayant 

fourni des efforts personnels d’interprétation et toute 

personne le suivant et s’affiliant à sa voie doit 

mentionner la preuve qui l’a poussée à choisir telle ou 
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telle parole, car la vérité n’est qu’à un endroit, même si le 

savant qui a fournit cet effort pour parvenir à la vérité 

sera récompensé. Toute personne doit donc bien 

analyser leurs paroles et suivre ce chemin dans la 

reconnaissance des points, tout en gardant un esprit 

ouvert et affiné, lui permettant de distinguer entre la 

vérité et le faux, de par les preuves apportées par chacun. 

Par ceci, il reconnaîtra lequel est le plus proche, parmi 

les savants et c’est de cette façon qu’il pourra le 

suivre »136.  

 

Et il  a dit à propos de la parole d’Allah : 

 

           

                                                        

136 Fath al-majîd pages387-388 
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« Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des 

associateurs » (6/121) 

 

De nombreuses personnes sont tombées dans ce vice, en 

suivant aveuglément tout un chacun, du fait qu’ils n’ont 

pas considérés comme prioritaire le fait de suivre les 

preuves, et ceci fait partie du polythéisme. Parmi eux, 

certains exagèrent encore en pensant qu’aller chercher la 

preuve est détestable, voir interdit. Les troubles 

grandissent donc davantage quand ils disent : « Il est 

plus connaisseur que moi de la preuve »137.  

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a dit : « Lorsque la vérité apparaît à une 

personne, qu’il ne tienne alors pas compte du faible 

                                                        

137 Fath al-majîd page 391 
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nombre des gens convaincus ni du grand nombre des 

opposants, surtout en cette époque. L’ignorant y dit : « Si 

ceci était la vérité, untel et untel serait au courant ». Ceci 

est identique à la prétention des mécréants lorsqu’ils 

disaient déjà :  

 

           

« Si ceci était un bien, ils ne nous y auraient pas 

devancés » (46/11) 

 

                  

« Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous ? » (6/53) 

 

Et ‘Alî  disait : « Apprend à reconnaître la vérité, tu 

reconnaîtras alors ceux qui la portent ».  
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Quant à celui qui se trompe lui-même, chaque ambiguïté 

l’atteint. Si la majorité des gens aujourd’hui était sur la 

vérité, l’islam ne serait alors pas quelque chose d’étrange, 

alors que, par Allah, il est au summum de l’étrangeté. Et 

lorsqu’Ibn al-Qayyim  mentionna les catégories de 

polythéisme, il dit : « Comme est puissant celui qui 

échappe à ceci, plutôt comme est puissant celui qui ne 

trouve pas d’opposant à ce qu’il blâme » c’est-à-dire : 

Comme sont peu nombreux ceux qui ne s’opposent pas 

à ce qu’eux blâment. Ceci a été dit à son époque, et pas 

une année ne passe sans que celle qui ne la suive soit 

pire qu’elle, comme l’a dit le Prophète 138« ملسو هيلع هللا ىلص.  

                                                        

138 Ad-dourar as-saniyya 10/400-401 
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Deuxième ambiguïté : celui qui pense qu’Allah ne l’a pas 

chargé de rendre mécréants les tawâghîts et qu’Allah ne 

l’interrogera pas à leur propos. 

 

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « 

Mes frères ! Agrippez-vous à la racine de votre religion, 

du début à la fin, de sa base à son sommet qui est : le 

témoignage « lâ ilâha illa Allah ». Apprenez son sens, 

aimez-le, et aimez ceux qui y adhèrent et faites-en vos 

frères, même s’ils sont loin de vous. Et désavouez les 

tawâghîts, rompez avec eux, et haïssez ceux qui les 

aiment ou qui plaident en leur faveur, ou qui ne les 

considèrent pas mécréants, ou qui dit « Je me fiche 

d’eux ! » Ou qui dit « Allah ne m’a pas chargé d’eux ! » 

Car ils mentent sur Allah et ont diffamé à Son encontre. 

Certes, Allah les en a chargé, et leur a imposé de se 
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séparer d’eux, et de mécroire en eux même s’ils sont 

leurs frères ou leurs fils. Par Allah mes frères, accrochez 

vous à la racine de votre religion, afin que vous 

rencontriez votre Seigneur sans rien Lui associer ! Ô 

Allah, fais nous mourir sur l’Islam, et fais nous rejoindre 

les vertueux… »139 

 

Et il  a dit : « Tu sais qu’une personne n’aura ni 

religion ni islam, même si elle unifie Allah et délaisse le 

polythéisme, tant qu’elle ne voue pas d’animosité aux 

polythéistes, en étant clair dans ce désaveu et cette 

haine »140.  

 

                                                        

139 Ad-dourar as-saniyya 2/119-120 
140 Ad-dourar as-saniyya 8/113 
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Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : 

« Détester les polythéistes, les dénigrer, les blâmer, les 

considérer mécréants et se désavouer d’eux : c’est ceci la 

réalité de la religion, et le plus grand moyen pour 

accéder au seigneur des mondes. Et la vie du musulman 

n’aura ni repos ni fraîcheur si ce n’est en combattant ces 

gens-là car leur humiliation et leur takfîr est un moyen 

de se rapprocher d’Allah et d’espérer Sa récompense »141.  

Le sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  a dit : « Ô 

toi à qui Allah fit grâce de l’Islam, et qui connait « lâ 

ilâha illa Allah » : ne pense pas qu’en disant : « Ceci est 

la vérité et je cesse tout autre chose, mais je ne m’oppose 

pas aux polythéistes et je ne dis rien contre eux » ne 

penses pas que tu seras entré dans l’islam ! Il faut que tu 

les détestes, et que tu détestes ceux qui les aiment, que tu 

                                                        

141 Majmoû’atou-r-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya 3/224 
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les insultes, que tu leur témoigne de l’opposition comme 

le dit ton père Ibrâhîm  et ceux qui étaient avec lui :  

 

                 

               

                  

                 

     

« Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en 

dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, 

l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que 

vous croyiez en Allah, seul" » (60/4) 

 

Et Allah a dit : 
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« Quiconque mécroit au tâghoût et croit en Allah, il a saisi 

l’anse la plus solide » (2/256) 

 

Et Allah a dit :  

 

               

        

« Nous avons envoyé à chaque communauté un messager 

pour leur dire adorez Allah et écartez vous du tâghoût » 

(16/36) 
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Et si un homme prétend suivre le prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 

reconnaît qu’il est sur la vérité, mais ne s’oppose pas à 

al-Lât, ni à al- ‘Ouzza, ni à Abou Jahl et ses semblables et 

dit : « Je me fiche d’eux », alors son islam ne sera pas 

valide »142. 

 

Troisième ambiguïté : celui qui excuse les tawâghîts qui 

légifèrent en dehors d’Allah et appelle cela une mécréance 

moindre (koufr doûna koufr) 

 

Sheikh al-islâm Ibn Taymiyyah  a dit dans son livre 

« al-iqtidâ » volume 1 page 208 : « Il y a une différence 

entre le mot « la mécréance - al-koufr » lorsqu’il est 

défini, comme dans la parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Ce qui 

                                                        

142 Ad-dourar as-saniyya 2/109 
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sépare l’homme de la mécréance et du polythéisme est le 

délaissement de la prière », et entre le mot « mécréance – 

koufr » indéfini et placé dans une phrase dénuée de 

négation ». Lorsque ce terme est défini, sa plus grande 

utilisation est pour la grande mécréance, telle la parole 

d’Allah : 

 

           

« Ce sont eux les mécréants » (5/44) 

 

Et ceci concerne bien ceux qui jugent par autre ce 

qu’Allah a révélé. Et dans ce qui est rapporté d’Ibn 

‘Abbâs  où il est dit : « C’est une mécréance moindre 

– koufr doûna koufr », ceci n’est pas confirmé de lui. Al-

Hâkim  rapporte dans son livre « al-moustadrak » 

volume 2 page 313 : « d’après Hichâm Ibn Hajîr  
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d’après Tâ²oûs  d’après Ibn ‘Abbâs  » alors que 

Hichâm a été considéré comme étant un rapporteur 

faible par l’imam Ahmed  et par Yahyâ . Il y a 

également cette version d’après ‘Abder-Razzâq  dans 

son « tafsîr » : « d’après Ma’mar  d’après Ibn Tâ²oûs 

 d’après son père  qui a dit : « Ibn ‘Abbâs  a été 

interrogé à propos de ce verset :  

 

                    

     

« Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait 

descendre, ce sont eux les mécréants » (5/44) 

 

Et il a répondu : « C’est de la mécréance ». Et c’est ceci la 

version retenue d’après Ibn ‘Abbâs  qui montre bien 
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que ce verset doit être pris dans sa généralité. Et la 

généralité de ce verset indique que le terme 

« mécréance » désigne ici la grande mécréance. Sinon, 

comment alors attester de l’islam de celui qui efface les 

lois islamiques pour les remplacer par les opinions des 

juifs des chrétiens et d’autres encore … Ceci, en plus 

d’être une modification de la religion révélée, est 

également un détournement de la législation pure et ceci 

est en soi-même une mécréance. Quant au récit d’Ibn 

‘Abbâs  rapporté dans le tafsîr d’Ibn Jarîr  et dans 

lequel il est dit : « Ce n’est pas une mécréance du même 

niveau que celui qui mécroit en Allah ou au Jour 

dernier … ». Ceci ne veut pas dire pour autant que juger 

par autre que la loi d’Allah est une mécréance mineure 

et celui qui le croit ainsi se doit de ramener la preuve de 

ce qu’il avance. L’apparence de sa parole  est que la 
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mécréance majeure se divise en différentes branches et 

se situe sur différents niveaux dont certains sont pires 

que d’autres. La mécréance de celui qui mécroit en Allah, 

en Ses anges ou encore au Jour dernier est pire que de 

juger par autre que Sa loi . Nous disons également que 

la grande mécréance du gouverneur qui juge par autre 

que la loi d’Allah est un degré en dessous de celui qui 

mécroit en Allah et en Ses anges … Mais cela ne veut pas 

dire pour autant que ce gouverneur reste musulman et 

que la mécréance qu’il commet est une mécréance 

mineure. Non ! Il sort de la religion car il a rabaissé la 

religion, et Ibn Kathîr  cite le consensus des savants à 

ce propos, dans son livre « al-bidâya wan-nihâya » 

volume 13 page 119. 
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Quatrième ambiguïté : celui qui dit à son frère : « Ô 

mécréant » cette parole retombe sur l’un des deux. 

 

Les savants de l’irjâ² et les savants des gouverneurs 

prennent ce hadith et le rendent tellement important 

aux yeux des gens que de nombreux étudiants en 

science pensent que celui qui appose un verdict de 

mécréance sur un musulman devient mécréant. Ceci est 

une parole fausse et a mené beaucoup d’étudiants en 

science à se retenir de rendre mécréants les tawâghîts. 

De même, certains n’osent même plus dire qu’ils sont 

injustes. Nous allons mettre en évidence l’égarement 

auquel mène cette parole, et ce, de différentes manières :  

 

1/ ‘Omar Ibn al-Khattâb  a considéré mécréant Hâtib 

Abôu Balta’a  lorsqu’il l’a vu commettre un grave 
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crime, sans atteindre le degré de la mécréance. Et la 

preuve de ceci est la parole d’Allah lorsqu’il l’appela au 

nom de la foi :  

 

                 

        

« Ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés Mon 

ennemi et le vôtre » (60/1)        

Lorsque le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص voulu conquérir la Mecque, 

Hâtib  écrivit un message aux gens de le Mecque les y 

informant de l’arrivée du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. ‘Omar  dit 

alors : « Laisse moi tuer cet hypocrite ». Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

ne blâma pas ‘Omar  et ne se mit pas en colère contre 

lui, mais plutôt il se contenta de lui dire : « Et qu’en sais-

tu ô ‘Omar ? En fait Allah s’est engagé envers les gens de 
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Badr et leur a dit : « Œuvrez comme bon vous semble, Je 

vous ai certes pardonnés ». ». Et l’origine de ce récit est 

dans le « sahîh al-Boukhârî ». Malgré ceci, le Prophète 

 n’a pas dit à ‘Omar  : « Tu es un takfirî, tu ملسو هيلع هللا ىلص

considères mécréant les musulmans, tu es au nombre 

des khawârijs », contrairement aux paroles des savants 

des gouverneurs actuels lorsqu’ils évoquent les gens de 

l’unicité. Et avec ceci, l’imam al-Boukhârî  a donné 

comme titre au chapitre de son « sahîh » contenant ce 

récit : « Chapitre de celui qui ne voit pas la mécréance de 

celui qui a parlé, de par interprétation ou ignorance de 

sa part ».  

 

Ibn al-Qayyim  a dit à propos du récit de Hâtib , 

dans son livre « al-fawâ²id » :  « Un homme qui attribue 

l’hypocrisie ou la mécréance à un musulman, par 
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interprétation ou par colère pour Allah, Son Messager 

 et Sa religion, et non par passion, alors cet homme ملسو هيلع هللا ىلص

ne mécroit pas pour cet acte et même, il n’a aucun péché. 

Il sera récompensé pour son intention et son but. Ceci 

est encore une fois à l’opposé des gens de l’innovation et 

des passions qui considèrent mécréants ou innovateurs 

juste en suivant leurs passions, alors qu’ils sont les 

premiers a mériter de se voir traiter de mécréants ou 

d’innovateurs »143.     

 

2/ Il y a également, confirmé du « sahîh », ce hadith de 

Jâbir Ibn ‘Abd-Allah  qui relate que Mou’âdh  

priait avec le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص puis retournait à son peuple 

et les dirigeait alors en prière. Il récita un jour la sourate 

                                                        

143 Zâd al-ma’âd 3/372 
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« al-baqara » et la récitation parut longue à un homme 

qui préféra raccourcir sa prière et quitter les rangs. 

Lorsque ceci parvint à Mou’âdh , il rétorqua : « Celui-

ci est un hypocrite ». L’homme s’en alla alors voir le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui ne blâma pas la parole de Mou’âdh  

mais qui blâma la longueur de la récitation en disant : 

« Es-tu un perturbateur ô Mou’âdh ? » Il  ملسو هيلع هللا ىلص répéta ceci 

trois fois puis dit : « Récite : « wach-chamsi wa douhâha » 

ou encore « sabbihi-sma rabbika al-a’lâ » ou des sourates 

de cette longueur ».   

 

3/ Et également ce qui arriva aux Compagnons, et 

confirmé du sahîh, dans ce hadith de ‘Â²icha , au 

chapitre : « tafsîr de la sourate an-noûr », lorsque le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص monta sur le minbâr et dit : « Ô assemblée 

de musulmans, qui peut m’assister afin de punir une 
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personne qui a causé du tort aux gens de la Maison (ahl 

al-bayt) ? » Par Allah, je ne connais sur eux que du bien, 

et ils m’ont mentionnés une personne de laquelle je ne 

connais aussi que du bien, et qui ne rentrait dans ma 

maison qu’en ma compagnie ». Sa’d Ibn Mou’âdh  se 

leva alors et dit : « Ô Messager d’Allah ! Je vais t’assister. 

S’il fait partie des ²Aws, je le tuerai et s’il fait partie des 

Khazraj, alors dit moi quoi faire et j’appliquerai ton 

ordre ». ‘Â²icha  relate ensuite : « Sa’d Ibn ‘Oubbâda 

, le chef des Khazraj, se leva, lui qui était déjà 

auparavant quelqu’un de vertueux, mais porté par la 

ferveur antéislamique de l’instant, et dit : « Tu es un 

menteur ! Par Allah ! Tu ne le tueras point et tu n’en es 

même pas capable ». ²Ousayyid Ibn Houdayr , qui est 

le neveu de Sa’d  se leva à son tour et répliqua à Sa’d 

Ibn ‘Oubbâda  : « C’est toi qui ment et par Allah il le 
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tuera certes. Tu n’es qu’un hypocrite qui use ta salive à 

défendre les autres hypocrites » … jusqu’à la fin de 

l’histoire.  

 

Ici, nous voyons que ²Ousayyid Ibn Houdayr  traita 

Sa’d Ibn ‘Oubbâda  d’hypocrite, et même qu’il 

défendait ‘Abd-Allah Ibn Abî Saloûl, alors que tout le 

monde connaît la valeur de Sa’d Ibn ‘Oubbâda .  

Malgré tout ceci, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n’a pas blâmé 

‘Ousayyid  et ne lui a pas reproché d’être un takfirî 

ou un khârijî, comme l’auraient déjà fait les savants des 

gouverneurs pour défendre leurs amis tawâghîts. Pas un 

parmi les gens de l’unicité ne s’est dressé pour se 

désavouer des tawâghîts sans qu’une parole semblable 

ne soit prononcée à son encontre. Lorsque le sheikh 

Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb  appela à l’unicité et 
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insulta les tawâghîts, tout en les prenant comme 

ennemis, les savants du mal répandirent sur lui qu’il 

était un khârijî takfirî, et ceci est encore présent de nos 

jours, mot pour mot. Qu’Allah nous préserve de tomber 

dans l’égarement après nous avoir guidés. 

 

Quant au sens du hadith : « Ceci retombe sur l’un d’eux 

deux », c’est-à-dire le péché, il signifie que ceci est un 

péché et qu’il n’est pas permis d’agir ainsi. Quant à dire 

que ceci est de la mécréance, cette parole est faible et très 

éloignée du sens apparent. Prend bien garde à ceci, et 

pour celui qui désire en savoir plus, qu’il revienne à la 

parole du sheikh ‘Abd-Allah Aboû Bouttayn  dans 

« majmoû’atou-r-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya » 5/511. 
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Le sheikh ‘Abdel-Latîf Ibn ‘Abder-Rahmân  a dit : « Si 

celui qui rend mécréant certains vertueux de cette 

communauté l’a fait par interprétation ou par erreur, 

tandis qu’il fait partie de ceux qui sont aptes à 

l’interprétation, alors celui-ci et ses semblables n’ont sur 

eux aucun péché pour ceci, car cela résulte d’un effort 

d’interprétation. Ceci se retrouve dans le récit de Hâtib 

Ibn Abî Balta’a  lorsque ‘Omar  le traita 

d’hypocrite. Il demanda l’autorisation au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

de lui trancher la tête et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص répondit : « Et 

qu’en sais-tu ô ‘Omar ? En fait Allah s’est engagé envers 

les gens de Badr et leur a dit : « Œuvrez comme bon vous 

semble, Je vous ai certes pardonnés ». ». Malgré ceci, il ne 

blâma pas ‘Omar  pour sa parole à l’encontre de 

Hâtib lorsqu’il le traita d’hypocrite. Et Allah a dit à ce 

propos :  
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« Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou 

de commettre une erreur » (2/286) 

 

Et il est confirmé qu’Allah  a dit suite à la révélation 

de ce verset et lors de sa récitation par les croyants : « Je 

l’ai fait ». Et si maintenant celui qui appose un verdict de 

mécréance à l’encontre d’une autre personne de la 

communauté, se basant sur des textes et des preuves 

issues du Livre d’Allah et de la Sounna de Son Prophète 

 dès lors qu’il aperçois une mécréance claire, tel le ملسو هيلع هللا ىلص

polythéisme, l’adoration d’un autre que Lui, la moquerie 

envers Lui, envers Ses signes, Ses messagers, ou un 

démenti, une répulsion envers ce qu’a envoyé Allah 

comme guidée et religion de vérité, ou qu’il rejette les 
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Attributs et les Noms d’Allah ou autre encore … alors 

celui qui pose ce verdict et ses semblables sont 

récompensés de par leur obéissance à Allah et à Son 

Messager 144« ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

Le sheikh ‘Abd-Allah Ibn ‘Abder-Rahmân Aboû 

Bouttayn  a été questionné à propos du hadith : 

« Celui qui juge mécréant un musulman mécroit ». Il  

répondit : « Cette phrase n’a aucune base connue, 

d’après ce que nous connaissons du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Le 

seul hadith connu dans ce sens est le suivant : « Celui qui 

dit à son frère : « ô mécréant » cette parole s’applique sur 

l’un des deux ». Celui qui considère mécréant, pervers ou 

hypocrite un autre, par interprétation ou par colère pour 

                                                        

144 Ad-dourar as-saniyya 12/260-261 
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Allah, nous espérons le pardon pour lui, comme a dit 

‘Omar  à propos de Hâtib Ibn Abî Bata’a  : « Tu es 

un hypocrite ». Et ceci s’est produit avec d’autres 

compagnons. Quant à la parole des ignorants : « Vous 

rendez mécréants les musulmans » ceci émane de celui 

qui ne connaît ni l’unicité ni l’islam. En apparence, je dis 

que l’auteur de ce genre de parole n’est pas musulman, 

du fait qu’il ne blâme pas les actes de polythéisme qui 

sont accomplis de nos jours et qu’il n’y voit aucun mal. Il 

n’est donc pas musulman »145.  

 

                                                        

145 Majmoû’atou-r-rasâ²il wal-masâ²il an-najdiyya », volume 1 

page654-655 
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Cinquième ambiguïté : Celui qui accomplit des actes 

interdits recherchant par ceci la réforme et le prêche, 

tandis que ceci s’oppose à la voie du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Et parmi les preuves qui indiquent que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

n’a jamais commis un péché même pour apporter un 

bien à sa communauté, ce qui suit :  

 

Première preuve : Ce qui est cité dans la biographie selon 

Qouraysh qui envoya ‘Otba parler au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص afin 

qu’il cesse d’insulter leurs idoles, en lui disant : « Si tu 

désires le pouvoir alors nous ne prendrons aucune 

décision sans te consulter pour trancher des sujets, et si 

tu désires te marier nous te trouverons des femmes, et si 

tu désires de l’argent nous t’en donnerons ». Face à ces 
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paroles, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص récita le début de la sourate 

« foussilat », et ce récit est authentique146. 

S’exposer à l’une de ces choses n’est pas de la 

mécréance, mais le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n’a rien accepté de tout 

ceci, même au nom de l’intérêt et du prêche, alors qu’ils 

ne lui demandèrent que de cesser d’exprimer si 

clairement leur mécréance, la fausseté de leur croyance, 

et le délaissement de leur soumission inutile aux idoles, 

et cela malgré qu’ils voulaient en faire leur chef, c’est-à-

dire le décideur. Ceci est une réforme immense espérée 

                                                        

146  Voir fath al-bârî 4/504, et Ibn Kathîr a également 

mentionné ce hadith dans son tafsîr, d’après Jâbir Ibn ‘Abd-

Allah  4/114 et il a dit : « c’est ainsi qu’il a été rapporté par al-

hâfiz Aboû Ya’lâ al-Moûsilî  d’après Abî Bakr Ibn Abî Chayba, 

et al-Baghawî  l’a également cité dans son tafsîr, avec une 

chaîne de rapporteurs d’après Mohammed Ibn Foudayl 
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par de nombreux réformateurs mais il ملسو هيلع هللا ىلص refusa ceci en 

raison du péché que cela impliquait : délaisser l’alliance 

et le désaveu, qui lui-même est une composante de 

l’unicité. 

Deuxième preuve : Qouraysh est venu au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

en lui demanda d’assister à une assise à laquelle les 

faibles en seraient écartés. Allah révéla alors deux versets 

à ce propos, et le premier fut :  
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« Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent 

leur Seigneur, cherchant Sa Face “Wajh”. Leur demander 

compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne 

leur incombe en rien. En les repoussent donc, tu serais du 

nombre des injustes » (6/52) 

 

Malgré que ceci aurait pu contenir un grand intérêt du 

fait qu’ils étaient réunis et auraient pu accepter le prêche. 

Mais vu la part de péché contenue, il en fut interdit. Ce 

péché ici est d’avoir pu briser et humilier les cœurs des 

faibles. Quant au deuxième verset :  
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« Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui 

invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. Et 

que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le 

faux) brillant de la vie sur terre » (18/28) 

 

Troisième preuve : L’histoire d’Ibn Oum Maktoûm  

lorsqu’il vint au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص l’interroger sur l’islam et 

que ce dernier se détourna tandis qu’il était occupé a 

tenter de présenter l’islam à certains représentants de 

Qouraysh. Allah révéla à ce propos le début de la sourate 

« ‘abasa ».  

 

Quatrième preuve : La parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Il y 

aura à la fin des temps des gouverneurs injustes, des 

ministres pervers et des juges menteurs. Celui qui 
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atteindra cette époque, qu’il ne leur soit d’aucune aide »147. 

Ici, il ملسو هيلع هللا ىلص a clairement interdit d’aider l’injustice à se 

répandre.  

 

Cinquième preuve : S’il leur est dit que les gens de 

l’innovation ne cherchent à travers ces innovations que 

la réforme et le bien, tel l’anniversaire de la naissance du 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, le jeûne de la moitié de cha’bân, ils 

répondront qu’en effet ceci n’est pas légiféré. Nous 

rétorquons alors que tout ca fait partie du même sujet et 

que si un homme s’isole avec une femme pour la prêcher 

et qu’ils répondent que ceci n’est pas légiféré, alors nous 

leur dirons à nouveau que tout ceci est semblable. 

 

                                                        

147 Al-mou’jam as-saghîr d’at-Tabarânî 1/204 
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Sixième preuve : Nous pouvons argumenter contre eux 

avec la parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Le remède capable de 

soigner ma communauté ne se trouve pas dans une chose 

interdite. Allah est pur et Il n’accepte que ce qui l’est »148.  

 

Septième preuve : Les gens du Hadith sont unanimes à 

dire qu’il n’est pas permis à une personne d’appliquer 

des hadiths inconnus même s’ils appellent à des mérites, 

ou de parler avec des hadiths du même genre pour 

inciter les gens à accomplir une chose, même si cela 

appartient aux mérites, au bien et à l’augmentation 

dans l’obéissance, car ceci implique un mal bien plus 

grand : mentir sur le Messager ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

                                                        

148 Rapporté par Mouslim 1015 
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Sixième ambiguïté : L’ambiguïté selon laquelle l’imam 

Ahmed  aurait dit : « Si je n’avais qu’une seule 

invocation exaucée, je la formulerais en faveur du 

dirigeant ».  

 

Cette parole mérite une certaine approche avant de la 

rendre authentique, même si elle a été rapportée d’après 

d’autres personnes. Et même, son sens indique que si 

une seule invocation était exaucée, il la ferait en faveur 

du dirigeant afin qu’Allah le réforme pour juger 

correctement d’après Sa loi. Et il n’y a pas de 

contradiction entre cette parole et celle de certaines 

personnes qui s’abstiennent de considérer mécréants les 

tawâghîts, car l’imam Ahmed  l’a dite. Quant à nous, 

nous espérons et nous nous réjouissons de pouvoir juger 
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avec la loi du Miséricordieux en cette terre, et ces deux 

paroles ne contiennent aucune contradiction. 

 

Septième ambiguïté : l’ambiguïté de ceux qui excusent les 

savants des gouverneurs et disent que si ces derniers 

disaient la vérité, des troubles immenses apparaîtraient, 

ainsi que des combats et d’autres choses dont la finalité 

n’est pas louable. Ils se taisent donc dans ce but. 

 

Nous leur répondrons avec les paroles du sheikh 

Soulaymân Ibn Sahmân  : « Si tu comprends que 

demander le jugement au tâghoût est de la mécréance, 

alors sache également qu’Allah a mentionné dans Son 

Livre que la mécréance est pire que le meurtre : 

 



 
331 

         

« La « fitna » est plus grave que le meurtre » (2/217) 

 

           

« La « fitna » est plus grave que le meurtre » (2/191) 

 

La « fitna » ici désigne la mécréance. Si tous les bédouins 

et les gens des villes s’entretuaient jusqu’à disparaître, 

cela serait moins grave que si on nommait un seul 

Tâghoût qui juge à l’encontre de la loi de l’islam, 

qu’Allah a envoyé avec Son messager 149« ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

                                                        

149 Ad-dourar as-saniyya 10/510 
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Huitième ambiguïté : Celui qui s’abstient de rendre 

mécréants les tawâghîts, argumentant que l’imam Ahmed 

 n’a pas rendu mécréant al-Ma²moûn alors qu’il 

affirmait que le Coran était créé.  

 

Nous disons : Quel est le pire entre juger par autre ce 

qu’Allah a révélé et affirmer que le Coran est créé ? Nul 

doute que juger par autre que la loi d’Allah est une 

mécréance pire et plus évidente que la parole qui 

consiste à dire que le Coran est créé. Et la preuve de ceci 

est la parole d’Allah :  

 

                    

     



 
333 

« Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait 

descendre, ce sont eux les mécréants » (5/44) 

 

Une chose nommée par Allah « mécréance » est toujours 

plus grave qu’une chose qu’Allah n’a pas nommée ainsi. 

Il y a donc bien une différence entre les deux choses, et 

prends-y bien garde, ô mon frère dans l’unicité afin de 

ne pas être trompé par les savants des gouverneurs.  

 

Nous trouvons dans « kitâb as-Sounna » 5/95 d’al-

Khallâl  ce récit de l’imâm Ahmed  : « Ahmed Ibn 

Mohammed Ibn Matar  a dit : « Aboû Tâlib  a dit : 

« J’ai dit à Aboû ‘Abd-Allah  : « Des gens sont passés 

par Tarsoûs visiter la tombe d’un homme ». Les 

habitants de cette cité se sont alors écriés : « Qu’Allah 

n’accorde jamais Sa miséricorde à un mécréant ». Et 
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Aboû ‘Abd-Allah  de dire : « Oui ! Qu’Allah ne fasse 

jamais miséricorde à celui qui agit ainsi ».  

 

Et il est rapporté dans « as-siyâr » qu’al-Ma²moûn est 

enterré à Tarsoûs. Et le but de sa parole est : « Celui qui 

base sa croyance sur le fait que le Coran soit crée, 

qu’Allah ne lui fasse pas miséricorde ». Et Allah est le 

plus savant. 
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Neuvième ambiguïté : le hadith du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Celui 

qui sort de l’autorité du gouverneur et s’écarte du groupe 

des croyants, puis meurt dans cet état, est mort d’une 

mort digne de l’époque antéislamique ». Et dans une 

autre version : « Celui qui voit chez le gouverneur une 

chose détestable, qu’il patiente car celui qui s’écarte ne 

serait-ce que d’un empan du groupe et meurt ainsi, il 

meurt d’une mort digne de l’époque antéislamique ».  

 

Les savants des gouverneurs utilisent ce hadith afin de 

faire peur à la jeunesse afin des empêcher de faire le 

takfîr des tawâghîts et de se désavouer d’eux. Cette 

argumentation est fausse pour plusieurs raisons : 
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Premièrement : ces hadiths concernent les imams 

musulmans injustes, et non les tawâghîts qui légifèrent 

en dehors d’Allah. 

 

Deuxièmement : le sens du hadith. An-Nawâwî  a dit 

dans son livre « sharh sahîh Mouslim » J11-12 page 238 : 

« Sa parole ملسو هيلع هللا ىلص : « Celui qui se sépare du groupe meurt 

d’une mort antéislamique ». Le terme arabe « mîta – 

mort » est écrit avec une kasra sous la première lettre et 

ceci désigne la caractéristique de la mort à laquelle ils 

goûteront, du fait qu’ils sont dans un état proche de 

l’anarchie, sans imam pour les guider ».  

 

C’est-à-dire que le sens de ce hadith vise la ressemblance 

entre celui qui sort contre l’imam et celui qui meurt lors 

d’une époque sans dirigeant, comme lors de l’époque 
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antéislamique. Ce hadith n’implique pas la mécréance 

de celui qui sort contre le gouverneur musulman. 

Observe bien ceci, ô frère dans l’unicité, afin de ne pas 

tomber dans la ruse des savants des gouverneurs qui 

veulent préserver les tawâghîts. 

 

Chapitre de l’étrangeté  

 

Frère monothéiste, après avoir connu ce que représente 

l’unicité, son importance, et le petit nombre de ceux qui 

vont s’y attacher, ainsi que le grand nombre de ceux qui 

l’ignorent, sache que nous sommes des étrangers dans 

cette époque, conformément aux dires du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

 



 
338 

Ibn al-Qayyim  a dit dans son livre « madârij as-

sâlikîn » 3/203 : « Sheikh al-islâm  a intitulé un 

chapitre d’un de ses livres « chapitre de l’étrangeté » et a 

appuyé ceci par la parole d’Allah suivante :  

 

                

                 

       

« Si seulement il existait, dans les générations d'avant 

vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur 

terre ! (Hélas) Il n'y en avait qu'un petit nombre que Nous 

sauvâmes » (11/116) 

 

Le fait qu’il prenne ce verset comme témoin de ce 

chapitre nous prouve bien son ancrage profond dans la 
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science, la connaissance et sa compréhension du Coran. 

Les étrangers de ce monde sont ces gens décrits dans ce 

verset, et ils sont ceux desquels a parlés le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

dans sa parole : « L’islam a commencé étranger et il 

redeviendra étranger, comme il commença. Que la bonne 

nouvelle soit pour les étrangers ». Il fut questionné : « Qui 

sont-ils donc, ô messager d’Allah ? » Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de 

répondre : « Ce sont ceux qui réforment lorsque les autres 

se pervertissent ». Et l’imam Ahmed  a dit : « ‘Abder-

Rahmân Ibn Mahdi  relate d’après Zouhayr Ibn ‘Amr 

Ibn Abî ‘Amr , le serviteur d’al-Mouttalib Ibn Hantab 

, d’après al-Mouttalib Ibn Hantab  d’après le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui a dit : « Que la bonne nouvelle soit pour 

les étrangers ». Il fut questionné : « Qui sont-ils donc, ô 

messager d’Allah ? » Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : « Ce sont 

ceux qui s’élèvent lorsque les autres déclinent ». 
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Son sens est donc : Ceux qui s’élèvent dans le bien, la foi 

et la piété tandis que les autres s’en éloignent. Et Allah 

est le plus savant. 

 

Et il y a le hadith d’al-A’mash Ibn Ishâq  d’après Abî 

al-Ahwash  d’après Ibn Mas’oûd  qui a dit : « Le 

Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Que la bonne nouvelle soit 

pour les étrangers ». Il fut questionné : « Qui sont-ils 

donc, ô messager d’Allah ? » Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : 

« Ce sont ceux ne sont pas attachés aux us tribaux ». Et 

nous avons également le hadith de ‘Abd-Allah Ibn ‘Amr 

 qui a dit : « Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Que la 

bonne nouvelle soit pour les étrangers ». Il fut 

questionné : « Qui sont-ils donc, ô messager d’Allah ? » 

Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : « Ce sont une poignée de gens 

vertueux au milieu d’une masse d’autres gens, et ceux qui 
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leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur 

obéissent ». 

 

Ahmed  a dit : « Al-Haytham Ibn Jamîl  a dit que 

Mohammed Ibn Mouslim  a dit que ‘Othmân Ibn 

‘Abd-Allah  a dit que Soulaymân Ibn Harmaz  a 

dit que ‘Abd-Allah Ibn ‘Amr  a dit que le Prophète 

 a dit : « La chose la plus aimée par Allah sont les ملسو هيلع هللا ىلص

étrangers ». Il fut questionné : « Qui sont-ils donc, ô 

messager d’Allah ? » Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : « Ce sont 

ceux qui fuient pour préserver leur religion, et ils seront 

réunis autour de ‘Îssâ  au Jour dernier ».  

 

Et dans un autre hadith : « Que la bonne nouvelle soit 

pour les étrangers ». Il fut questionné : « Qui sont-ils 

donc, ô messager d’Allah ? » Et lui ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : 
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« Ceux qui font revivre ma Sounna et qui l’enseignent aux 

gens ». 

 

An-Nâfi’ rapporte d’après Mâlik  qu’il a dit : « ‘Omar 

Ibn al-Khattâb  rentra une fois à la mosquée et y 

trouva Mou’âdh Ibn Jabal  assis en direction des 

appartements du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et pleurant. ‘Omar  

lui dit alors : « Ô ‘Aboû ‘Abder-Rahmân ! Qu’est-ce qui 

te fait pleurer ainsi ? As-tu perdu un de tes frères ? » Il 

répondit : « Non, mais je me suis remémoré un hadith 

que j’avais entendu de la bouche de mon bien-aimé ملسو هيلع هللا ىلص 

alors que je me trouvais dans cette mosquée ». Il 

demanda : « Et quel est-il ? » Il répondit : « Certes Allah 

aime les gens cachés, pieux et humbles, ceux dont on ne 

remarque pas l’absence, et qui ne se font pas voir 

lorsqu’ils sont présents. Leurs cœurs sont des lanternes de 
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guidée et à chaque époque de trouble, Allah en fait 

surgir parmi les ténèbres ».  

 

Ceux-ci sont donc les étrangers, méritant toutes les 

éloges. Ils sont peu nombreux parmi les gens et de ce fait 

sont appelés « étrangers ». La majorité des gens ne 

connaissent pas les caractéristiques qui les ornent. Les 

musulmans sont des étrangers pour les autres, les 

croyants sont parmi eux des étrangers et les gens de 

science parmi eux sont des étrangers. Ils sont les gens de 

la Sounna qui se distinguent par leur éloignement des 

passions et des innovations. Ils sont le parti d’Allah 

auprès de Qui ils ne connaissent nulle étrangeté. Leur 

étrangeté n’est qu’au milieu des humains et Allah a dit à 

leur propos :  
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« Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, 

ils t'égareront du sentier d'Allah » (6/116) 

 

Ceux-ci sont les étrangers, alliés d’Allah, de Son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص et de Sa religion.  

 

Lorsque Moûssâ  quitta en fuite le peuple de Pharaon, 

il arriva à Madyan dans l’état dans lequel Allah l’a décrit, 

et il était seul, étranger craintif et affamé, disant : « Ô 

seigneur ! Je suis seul, malade et étranger ». Il lui fut 

répondu : « Celui qui est seul est celui qui n’a aucun lien 

avec Moi, celui qui est malade est celui qui n’a aucun 
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médecin comme moi, et celui qui est étranger est celui 

qui n’a aucune interaction avec Moi ».  

 

Les trois catégories d’étrangers 

 

1/ L’étrangeté des alliés d’Allah et des partisans du 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص au milieu des autres créatures, et cette 

étrangeté a été louée par le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et a informé 

que la religion qu’il a apportée : « a commencée étrangère 

et qu’elle redeviendra étrangère, tout comme elle a 

commencée » et que « ses adeptes sont tels des étrangers ». 

 

Cette étrangeté peut se ressentir à un endroit en dehors 

d’un autre, à une époque en dehors d’une autre, parmi 

des gens en dehors d’autres, mais les gens de cette 
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catégorie sont le véritable parti d’Allah, qui ne cherchent 

pas de refuge auprès d’autre qu’Allah, qui ne s’affilient à 

personne d’autre que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, qui n’appellent 

pas à autre que ce qu’il a apporté, ce sont des gens qui se 

sont mis à l’écart des autres. Lorsque les gens seront 

ressuscités au Jour dernier chacun rejoindra son idole 

sauf eux qui resteront sur place. Il leur sera alors 

demandé : « N’allez vous pas vous diriger là où les gens 

se dirigent ? » Ils répondront : « Nous avons quittés les 

gens dans l’ici-bas et nous n’avons pas davantage besoin 

d’eux aujourd’hui. Nous resterons là et nous attendrons 

notre Seigneur, celui qui nous adorons ».  

 

Cette étrangeté ne procure aucune sauvagerie, mais une 

douceur qui se répand dès lors que l’on se sépare des 

gens. Les alliés d’Allah sont donc ceux qui ont cru même 
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si la majorité des gens les prennent en animosité et 

cherchent à les humilier. 

 

Et il y a le hadith d’al-Qâsim  qui relate d’après Abî 

²Oumâma  qui a dit que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص rapporte 

une parole prononcée par Allah dans un hadith divin : 

« Les meilleurs de Mes alliés sont les croyants humbles, 

qui récoltent une part de leurs prières, qui est la meilleure 

adoration par lesquels ils se rapprochent de leur Seigneur. 

Ils Lui obéissent même en privé. Ils sont discrets au milieu 

des gens et personne ne les montre du doigt. Leur 

subsistance est suffisante et ils patientent là-dessus 

jusqu’à ce qu’ils rencontrent Allah ».  

 

Et parmi ces étrangers, il y a ces gens mentionnés par 

Anas  dans ce hadith qu’il nous transmet du 
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Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Il y certaines personnes mal coiffées, 

remplies de poussière et repoussées par les gens mais qui, 

si elles invoquent Allah, se voient exaucées ».  

 

Et également, il y a ce hadith d’Aboû Idrîs al-Khoulânî 

 d’après Mou’âdh Ibn Jabal  qui cite que le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Ne vous informerai-je donc pas de 

qui sont les rois des habitants du paradis ? » Les gens 

présents répondirent : « Mais si, ô messager d’Allah ». Et 

lui de dire : « Tout faible poussiéreux, repoussé aux 

portes mais qui est exaucé lorsqu’il invoque Allah ». Al-

Hassan  a dit : « Le croyant, dans ce monde, est tel un 

étranger. Il n’y goûte aucun de ses délices, n’en tire 

aucune puissance, est toujours dans un état différent des 

autres, et se tient à l’écart d’eux pour toute chose, alors 

qu’il éprouve une grande fatigue en lui ».  



 
349 

Et parmi les caractéristiques de ces étrangers, 

caractéristiques attribuées par le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : 

l’attachement à sa Sounna. Les gens s’en détournent et 

délaissent ce qu’il ملسو هيلع هللا ىلص a dit, et ils appliquent l’unicité 

même si la majorité des gens les blâment pour ceci. Ils 

délaissent toute affiliation vouée à autre qu’Allah et Son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص, ni sheikh ni voie spirituelle, ni école de 

pensée, ni groupe précis … Ils sont des étrangers qui 

s’affilient à Allah en L’adorant seul, et à Son Messager en 

le suivant scrupuleusement dans ce qu’il a apporté. Ils 

sont ceux qui tiennent une braise dans leur main, et la 

majorité des gens voir tous les blâme pour l’étrangeté 

qu’ils dégagent vis-à-vis de l’ensemble des gens qui les 

considèrent comme des gens isolés et des innovateurs, 

ayant quittés la communauté.  
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Et le sens de la parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « « Ce sont ceux 

ne sont pas attachés aux us tribaux » signifie qu’Allah a 

envoyé le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص tandis que les gens de la terre 

s’affiliaient à des religions différentes. Il y avait les 

adorateurs de statues et du feu, les adorateurs d’images 

et de la croix, les juifs, les sabéens, les philosophes … A ce 

moment, l’islam a surgit comme quelque chose 

d’étranger, et celui qui embrassait cette religion ne 

faisait que répondre à Allah et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص, 

devenant ainsi étranger dans sa vie, dans sa tribu, dans 

sa famille et même dans sa propre maison. 

 

Ceux qui répondirent à l’appel de l’islam furent donc 

arrachés à leur tribu, pour être isolés. Ils se retrouvaient 

étrangers au milieu de leur clan et de leur famille pour 

avoir choisi l’islam. Ils étaient les véritables étrangers, 
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jusqu’à ce que l’islam se soit enfin répandu et que les 

gens embrassèrent en nombre cette religion. Cette 

étrangeté se dissipa alors d’eux mais les temps passèrent 

et l’islam redevint étranger tout comme il commença … 

ou plutôt le véritable islam, celui sur lequel se trouvait 

jadis le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص et ses compagnons. De nos 

jours, il est encore plus étranger que lors de sa venue, 

malgré que ses signes et ses slogans apparents soient 

connus et proclamés. L’islam véritable lui reste étranger 

et ses adeptes sont de véritables étrangers parmi les gens. 

 

Ce groupe unique rassemble si peu de personnes, au 

milieu de soixante-douze sectes portées par des suiveurs 

et des chefs, des slogans et des étendards, alors qu’eux 

tous ne marchent qu’à l’opposé de ce qu’a ramené le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ? Car le fruit de son prêche contredit les 
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passions et les délices mondains, ainsi que ce sur quoi ils 

tiennent comme ambiguïtés et innovations qui pour eux 

représentent leur meilleur de leurs œuvres, ainsi que les 

passions qui sont le summum de leur parcours et de leur 

volonté ! 

 

Alors comment le croyant qui avance vers Allah ne se 

sentirait pas tel un étranger au milieu de tous ces gens 

qui suivent leur passion et qui obéissent à leur avarice, et 

dont chacun se réjouit de sa propre opinion ? Et le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Ordonnez le bien et interdisez le 

mal, même lorsque vous verrez que les passions sont 

suivies et que ce bas-monde sera privilégié par les gens, 

tandis que chacun sera ébloui de sa propre opinion des 

choses et que n’auras plus de pouvoir sur les choses. 

Accroche-toi afin de préserver ton âme et méfie-toi des 
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ignorants, car derrière eux se trouvent des jours en 

lesquels tu devras patienter tel celui qui va devoir tenir 

une braise dans sa main ». C’est donc pour cela qu’il a 

été accordé au musulman qui patiente en cette époque et 

qui continue de s’attacher à sa religion : la récompense 

de cinquante compagnons. Et dans les « sunan » d’Abî 

Dâwoud  et d’at-Tirmidhî , il y a ce hadith relaté 

par Aboû Tha’laba al-Khoushanî  qui a dit : « J’ai 

interrogé le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à propos de ce verset : 

 

                 

                   

           

« Ô les croyants ! Vous êtes responsables de vous-même ! 

Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la 
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bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous ; 

alors Il vous informera de ce que vous faisiez » (5/105) 

 

Et il ملسو هيلع هللا ىلص a répondu : « Ordonnez le bien, interdisez le mal 

même lorsque vous verrez que les passions sont suivies et 

que ce bas-monde sera privilégié par les gens, tandis que 

chacun sera ébloui de sa propre opinion des choses. 

Accroche-toi afin de préserver ton âme et méfie-toi des 

ignorants, car derrière eux se trouvent des jours en 

lesquels tu devras patienter tel celui qui va devoir tenir 

une braise dans sa main. Celui qui œuvre en bien 

obtiendra la récompense de cinquante personnes ». Je dis 

alors : « Ô messager d’Allah ! Cinquante personnes de 

son époque ? » Et lui de dire : « Non, celle de cinquante 

compagnons ». Et cette énorme récompense ne 

proviendra que de son étrangeté parmi les hommes, et 
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son attachement à la Sounna, au milieu de toutes ces 

ténèbres de passions et d’opinions déviées. 

 

Pour tout croyant à qui Allah a accordé une belle 

subsistance en lui accordant la clairvoyance dans sa 

religion et la compréhension de la Sounna de Son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص et de Son Livre, tout en ayant la capacité 

de trier entre les gens qui suivent leurs passions, les 

égarements et les innovations, et désire se placer sur un 

droit chemin, emprunté avant lui par le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et 

ses compagnons, que ce croyant s’éloigne des ignorants 

et des innovateurs, et qu’il fuie les gens, qu’il prenne 

garde à eux, exactement de la même manière que les 

pieux prédécesseurs agissaient avant lui.  
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Il est un étranger pour sa religion, fuyant la perversité de 

leurs chemins, étranger dans son attachement à la 

Sounna, du fait qu’eux s’attachent aux innovations, 

étranger dans sa croyance du fait que la leur est 

corrompue, étranger dans son affiliation (au Prophète 

 du fait qu’eux s’affilie à autrui, étranger dans ses (ملسو هيلع هللا ىلص

fréquentations car il ce que leurs âmes ne comprennent 

pas. 

 

En résumé : il est étranger dans ce bas-monde et dans 

l’au-delà. Il ne trouvera aucune aide parmi les gens de la 

masse, il est un savant au milieu des ignorants, un 

adepte de la Sounna au milieu des innovateurs, un 

prêcheur à Allah et à Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص au milieu des 

prêcheurs aux innovations et aux passions. Il ordonne le 

convenable et interdit le blâmable au milieu de gens qui 
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considèrent bon le blâmable et mauvais le convenable ». 

Fin de sa parole. 

 

Parole de sheikh al-Islâm  à propos de l’étrangeté  

 

Il a annoté ce hadith en disant : « Son étrangeté au 

milieu des gens n’implique pas qu’il soit permis de le 

délaisser. Plutôt, c’est dans le sens de ces versets : 

 

                  

          

« Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne 

sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les 

perdants » (3/85) 
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« Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam » (3/19) 

 

                   

         

« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. 

Et ne mourez qu'en pleine soumission » (3/102) … 

 

Et ceci n’implique pas que devenir étranger engendre la 

tristesse ou le malheur. Au contraire, celui-ci sera le plus 

heureux des hommes, comme dans le texte du hadith : 

« Annonce (toûbâ) la bonne nouvelle aux étrangers ». Ici, 

le terme « toûba » désigne le bien (at-tayb). Et Allah a 

dit :  
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«  Ils auront le plus grand bien et le meilleur retour » 

(13/29) 

 

Il sera semblable aux premiers qui ont empruntés ce 

chemin alors qu’il était quelque chose d’étranger, et ils 

seront pour cela les plus heureux des gens. Puis dans 

l’au-delà, Ils auront les plus hauts degrés, derrière les 

Prophètes. Dans ce bas-monde, Allah dit d’eux :  

 

                   

   

« Ô Prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te 

suffisent » (8/64) 
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C’est aussi pour ceci que les musulmans qui s’attachent 

à l’islam, même en terre de mécréance sont les plus 

heureux des hommes selon leur degré d’attachement … 

 

De nombreuses personnes, dès lors qu’elles voient un 

mal se produire ou l’islam être modifié, se morfondent et 

s’abattent. Non, ceci est interdit ! Ils doivent patienter, 

s’en remettre à Allah, et rester fermes sur la religion de 

l’islam. Ils doivent croire qu’ Allah est avec ceux qui Le 

craignent et qui sont bienfaisants, que la bonne fin est 

réservée aux pieux, et que ce qui l’a atteint ne vient que 

des péchés qu’il a lui-même commis, et qu’il patiente 

donc ! La promesse d’Allah est véridique, alors qu’il 

demande pardon pour ses péchés et qu’il glorifie la 

louange de son Seigneur matin et soir.  
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La parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « … et il redeviendra étranger 

comme il a commencé » contient deux points : 

 

1/ Que cela se produit à des époques ou des lieux selon 

les périodes, tout comme il a commencé étranger puis 

s’est retrouvé au grand jour, et c’est pour cela qu’il ملسو هيلع هللا ىلص a 

dit : « … et il redeviendra étranger comme il a commencé ». 

Il a commencé étranger et inconnu des gens, puis s’est 

fait connaître. De même, il redeviendra inconnu au 

point d’être quasiment oublié, puis réapparaîtra et 

disparaîtra à nouveau … Peu seront alors ceux qui le 

connaîtront, tout comme se fut le cas au début. 

 

2/ Il est également supposable qu’à la fin de cas bas-

monde, il ne reste que peu de musulmans. Ceci sera 

après l’avènement du Dajjâl et de Ya²joûj et Ma²joûj, à 



 
362 

l’approche de l’heure. A ce moment-là, Allah enverra un 

vent qui saisira avec douceur l’âme de tout croyant et 

croyante, puis l’Heure viendra. 

 

Avant ces événements, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a informé que : 

« Il ne cessera d’y avoir un groupe de ma communauté 

apparent sur la vérité. Ceux qui divergent d’eux ne leur 

nuiront en rien, ni ceux qui tentent de les humilier, et ce 

jusqu’à l’avènement de l’Heure ». Et ce hadith est dans les 

deux « sahîhs » (d’al-Boukhârî 6/632 et al-fath 13/442 et 

de Mouslim avec sharh an-Nawâwî 13/66-67).  

 

Et ce hadith fait profiter au musulman qu’il ne doit pas 

se soucier du faible nombre de ceux qui connaissent 

l’islam réel, et que sa poitrine ne se serre pas pour ceci ! 
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Il ne doit avoir aucun doute quant à la religion de l’islam 

car elle redeviendra comme elle a débutée … »150. 

 

Quelques paroles des pieux prédécesseurs concernant 

l’étrangeté et ses partisans 

 

Al-²Awzâ’î  a dit à propos de la parole du Prophète 

 L’islam a commencé étranger … » : « Ce n’est pas  » ملسو هيلع هللا ىلص

l’islam en tant que tel qui va disparaître, mais plutôt les 

gens de la Sounna, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul 

homme parmi eux dans une contrée »151. 

 

                                                        

150 Majmoû’ al-fatâwâ 18/291-305 
151 Kashf al-kourba fî wasf hâl ahl al-ghourba d’Ibn Rajab  

pages 28 et 29 
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Yoûnous Ibn ‘Oubayd  a dit : « Il n’y a pas de chose 

plus étrangère que la Sounna, et pas plus étranger que 

celui qui la connaît »152.  

 

Soufyân ath-Thawrî  a dit : « Prenez soin des gens de 

la Sounna car ils sont étrangers »153. 

 

Ibn Rajab  a dit : « Ces étrangers se divisent en deux 

catégories : l’une d’elle est celle de ceux qui réforment 

leur âme alors que les autres pervertissent la leur, et 

l’autre : ce sont ceux qui réforment ce que les gens 

pervertissent, et cette dernière est la meilleure et la plus 

élevée des deux catégories »154. 

                                                        

152 Source précédente 
153 Source précédente 
154 Kashf al-kourba page 32 
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Al-Hassan  a dit : « Le croyant en ce bas-monde est tel 

un étranger qui ne savoure aucun délice, qui ne profite 

d’aucun intérêt, et il suit une voie tandis que les gens en 

suivent une autre »155.  

 

Ibn Rajab  a dit : « Parmi les paroles d’Ahmed Ibn 

‘Asim al-Antâkî , qui appartenait aux grands 

connaisseurs du temps d’Abî Soulaymân ad-Dârânî , 

nous trouvons : « J’ai connu une époque en laquelle 

l’islam est devenu étranger, tout comme il débuta. La 

vérité redevint étrange, tout comme lorsqu’elle apparu. 

Si tu y cherchais alors un savant, tu n’en trouvais aucun 

sauf celui qui était passionné par ce bas-monde, aimant 

la gloire et la richesse. Et si tu y cherchais un serviteur 

pieux, tu n’en trouvais aucun sauf celui qui était 

                                                        

155 Kashf al-kourba page 47 
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ignorant dans les actes qu’il pratiquait, trompé par Iblîs. 

Il pensait avoir atteint les hauts degrés de l’adoration 

alors qu’il était resté quelqu’un de stupide. Les autres 

personnes étaient soit des boiteux soit des loups, ou 

encore des fauves et des renards remplis de mal. Ceci est 

la description des gens de ton époque parmi ceux qui 

portent encore le Coran et la sagesse ». Rapporté par 

Aboû Na’îm dans « al-hilya »156.  

 

Et si ceci est la description des gens de son époque, alors 

que penser de ce qui s’est produit et qui n’a peut-être 

même effleuré ton esprit ? 

 

Adh-Dhahabî  a dit à propos de la vie d’Aboû al-

Houssayn al-‘Atakî  : « J’ai entendu Ibrâhîm al-Harbî 

                                                        

156 Al-hilya d’Aboû Na’îm 9/286 
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décrire le groupe (al-jamâ’a) en ces termes : « Qui 

considériez-vous étranger en votre époque ? » Un 

homme répondit : « L’étranger est celui qui quitte son 

pays ». Un autre rétorqua : « L’étranger est celui qui est 

loin de ceux qu’il aime ». Ibrâhîm  dit alors : 

« L’étranger, à notre époque, est tout homme vertueux 

vivant au milieu d’autres vertueux. S’il ordonne un bien, 

ils l’écoutent et s’il interdit un mal, ils l’assistent »157.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                        

157 Siyâr a’lâm an-noubalâ 13/362 
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