
Exposé sur l'égarement des défenseurs des idolâtres  

 

Ibn Taymiyya a dit : « Les savants et les gens de la masse, et même les juifs, les chrétiens et les 

idolâtres, savent que Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  a été envoyé avec le takfir sur ceux qui adorent  quoi que ce 

soit en dehors d'Allah. » 

La position de Ibn Abd al-Wahhab et Ibn Taymiyyah sur le Mushrik et contre celui qui 

n'applique pas le takfur sur le Mushrik  (al 'Ādhir) : 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

Souvent, les nombreux groupes égarés utilisent certaines paroles d'Ibn Taymiyyah où il n'applique pas 

le takfir d'un individu précis "jusqu'à ce que la preuve soit établie".  

De telles déclarations, qui traitent de al-'Umūr al-Gafiyyah (cas peu clairs), sont prises hors contextes 

et utilisées à des fins néfastes tel que excuser celui qui tombe dans la grosse association ou la 

mécréance claire afin d'interdire tout takfir envers cette personne.  

Cependant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ces mêmes catégories d'individus existaient déjà 

dans le temps d'al-'Imām ibn Abd al Wahhab هللا رحمه  et ont utilisé les mêmes citations d'Ibn Taymiyya 

pour contrer le takfir envers les adorateurs de tombes dans la péninsule arabique. Les mêmes idées 

fausses, une ère différente. 

Par conséquent, l'Imām Muḥammad ibn Abd al-Wahhab هللا رحمه  a écrit le livre Mufid al-Mustafīd fî 

Kufr tarik au-Tawhid (gravité du délaissement de la voie du tawhid), dont il a parfaitement réfuté cette 

idée fausse, en citant les déclarations d'Ibn Taymiyya هللا رحمه  où il est clair que quand il est question 

de shirk et de koufr akbar, il n'est pas question de s'abstenir de faire le takfir "jusqu'à ce que les 

empêchements soient levés" comme ils disent. 

[Al-al-'Imām Muḥaddiţ Muhammad Ibn Abd al-Mujaddid al-Wahhab هللا رحمه  dit dans Mufid al- 

Mustafīd fī koufr tarik at-Tawhid (Maktabat ar-RUSD, 2ème édition, pages 127-128).] 

Je vais mentionner son libellé qu'ils utilisent comme preuve de leur égarement. Il (Ibn Taymiyyah) 

هللا رحمه  a dit: 

«  ...Je fais partie des gens qui sont les plus réticent dans le fait de déclarer mécréant un individu 

précis ou le déclarer pécheur ou désobéissant, à moins que l'on sait que la preuve du message lui 

est parvenue, et si c'est le cas et qu'il contredit la preuve il peut parfois être un mécréant, ou 

parfois un pécheur,  ou désobéissant » [Majmu al-Fatawa 3/229 ]. 



Telle est la nature de ses paroles رحمه , il ne mentionne nulle part le takfir sur un individu sauf après la 

suppression du problème c'est-à-dire "s'abstenir du takfir d'un individu précis jusqu'à ce que la preuve 

lui soit parvenue" si la preuve lui a effectivement été parvenue alors il sera jugé en fonction du sujet en 

question, le déclarer mécréant ou pécheur ou désobéissant. [Mufid al-Mustafīd, Maktabat ar-RUSD, 2e 

édition, pp. 127-128] 

▪ Commentaire : Si on devait s'arrêter là, beaucoup se réjouirait et dirait "Tu vois, donc pas 

avant que la preuve ne lui soit établie." Et c'est dans ces moments-là que cette manière 

d'apprendre la science avec des paroles sorties de leur contexte et des copier coller peut 

devenir catastrophique et fatale pour l'étudiant. C'est pour cela que partager des citations et des 

fatawas demande une certaine honnêteté parce que Abd Al Wahhab dit directement après:    

« Et aussi il (Ibn Taymiya) له ال رحمه  a clairement exprimé que ces propos ne traitaient pas des 

questions évidentes (ad al-Mas'alať Dahira). » Dans son livre Ar-Radd al-'Ala mutakallimin quand 

il a mentionné que beaucoup de leurs imams étaient coupables de nombreuses apostasies.  

Il (Ibn Taymiyya), déclarait: 

« Si cela (c.-à-l'apostasie) a lieu dans les déclarations peu claires (al-Maqalat al-Gafiyyah), on 

pourrait dire  qu'il a eu tort et qu'il s'est trompé sur ce sujet mais que la preuve, qui exprime 

l'apostasie de celui qui est venu avec de tels propos, ne lui est pas parvenue. Cependant, ceci (c-

à-d l'apostasie) est déclaré parmi ces gens sur les cas évidents (al-'Umūr Dahira) auxquels les 

savants ainsi que la masse des musulmans savent que ces sujets-là font partie de la religion 

musulmane. 

En effet, les juifs, les chrétiens et Muşrikīn savent que Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  a été envoyé avec cela et 

qu'il a déclaré mécréant tous ceux qui s'opposaient à cela (les sujets évidents), comme son ordre 

d'adorer Allah Seul sans associés et son interdiction d'adorer autre que Lui que ce soit des 

anges, des prophètes ou autre. Ceci est d'ailleurs la chose la plus claire avec lequel l'islam est 

venu comme avoir de l'hostilité contre les Juifs, les Chrétiens et les Muşrikīn, et comme 

l'interdiction de la corruption, de l'intérêt, des boissons enivrantes, du jeu, etc. » 

[Majmū 'al-Fatāwā 18 / 54-55] Mufīd al-Mustafīd, Maktabať ar-Ruşd, 2e editie, pp. 128-129] 

▪ Commentaire: De ceci nous tirons plusieurs conclusions qui nous amène à une réfutation à la 

fois contre ceux qui renient le takfir sur l'idolâtre (ex: adorateur de tombes) et à la fois contre 

ceux qui prétendent que le takfir sur celui qui donne à Allah des associés fait partie des choses 

peu claires de la religion.  



⇨ 1. En ce qui concerne les questions peu claires (al-Masa'il / al-Maqalat al-Gafiyyah) il peut être dit 

que quelqu'un est excusé s'il s'égare tant que la preuve ne lui a pas été établie.  

⇨ 2. Dans les cas évidents (al-Masa'il / al-'Umūr ad Dahira) les savants et la masse des musulmans 

savent que Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  a été envoyé avec cela, il ne regardait pas si la preuve a été établi ou non. 

⇨ 3. Tant qu'il s'agit de sujets évidents de la religion, comme l'a dit Ibn Taymiyyah هللا رحمه  : « comme 

son ordre d'adorer Allah seul, sans associés et son interdiction de vouer un culte à autre que Lui. 

» En d'autres termes: at-Tawḥīd. 

⇨ 4. Si une personne s'oppose aux conditions mentionnées ci-dessus c'est-à-dire l'appel au Tawhid et 

l'interdiction du Shirk alors nous ne prenons pas en compte que la preuve a été établie ou pas car ceci 

fait partie des sujets évidents de la religion.  

⇨ 5. Que Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  ait été envoyé avec le Tawhid n'est pas seulement connu des savants et de la 

masse des musulmans mais même les juifs, les chrétiens et les idolâtres savent que Muhammad a été 

envoyé avec le Tawhid.  

⇨ 6. Et nous disons même que les savants, la masse des musulmans ainsi que les juifs, les chrétiens et 

les idolâtres savent que Muhammad a également été envoyé avec le Takfir contre celui qui s'oppose au 

Tawhid, comme l'a dit Ibn Taymiyyah :  

« En effet, les juifs, les chrétiens et les Muşrikīn savent Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  a été envoyé avec cela et 

qu'il déclarait mécréant tout ceux qui s'opposaient à cela comme son injonction à adorer Allah 

Seul sans associés et son interdiction de Lui associer quoi que ce soit dans l'adoration parmi les 

Anges, les Prophètes et autres. » 

⇨ 7. Etant donné que le Takfir sur celui qui donne des associés à Allah fait partie des sujets évidents 

de la religion chez les musulmans, les juifs, les chrétiens et les idolâtres. Si l'individu dévie sur ce 

sujet, au point où il ne pratique plus le takfir sur celui qui donne des associés à Allah, nous ne 

prendrons pas en compte si la preuve lui a été établie ou non.  

⇨ 8. Aussi avoir de l'hostilité envers les juifs, les chrétiens et les idolâtres fait partie des choses 

évidentes de la religion tout comme le fait de pratiquer le Takfir sur celui qui s'y oppose. Ibn 

Taymiyya هللا رحمه ne faisait aucune distinction entre la clarté de l'hostilité contre les infidèles et la 

clarté du takfir sur les idolâtres, contrairement à certains groupes égarés d'aujourd'hui. 



⇨ 9. Et contrairement aux propos de certaines personnes qui ont déviées, ici il n'est pas seulement 

question du takfir sur les adorateurs d'idoles d'origine (al-al-Muşrikīn'Aṣliyyīn) qui ne s'affilient pas à 

l'islam, parce que Ibn Taymiyya هللا رحمه  dit: 

« Que Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  a été envoyé avec ceci et qu'il pratiquait le takfir contre toute personne 

qui s'y opposait comme son appel à adorer Allah Seul sans associés et son interdiction de vouer 

un culte à autre que Lui comme les Anges, les Prophètes et autres. » 

Retenez bien ces mots: «et qu'il pratiquait le takfir contre toute personne qui s'y opposait comme 

son appel à adorer Allah Seul sans associés» => Quant à l'adorateur de tombes qui se nomme lui-

même comme étant musulman, fait plutôt partie, sans l'ombre d'un doute, de ceux qui s'oppose à 

l'adoration d'Allah Seul sans associés. 

En fait, tout le contexte concerne les apostats! Retenez ces mots هللا رحمه : 

« En effet, ceci (c.-à-apostasie) se produit chez ces groupes-là dans les affaires évidentes de la 

religion (al-'Umūr ad Dahira) aussi bien les savants que les gens de la masse savent 

pertinemment que ceci fait partie de la religion musulmane. En effet, même les juifs, les 

chrétiens et les Muşrikīn savent que Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص  a été envoyé avec cela et qu'il faisait le 

takfir contre ceux qui s'y opposait comme l'adoration d'Allah Seul sans associés... » 

Donc après ces propos d'une clarté aussi évidente que le soleil, reste-il encore un os à ronger auprès 

des égarés ? comme Ibn'Abd al-Wahhāb هللا رحمه  a dit peu après: 

« Médites sur cela et médites à ce qui s'y trouve comme explication des idées fausses que les 

ennemis d'Allah mettent en avant, mais celui  qu’Allåh veut éprouvé , vous ne pourez rien pour 

lui contre Allah. » [Mufīd al-Mustafīd, Maktabať ar-Ruşd, 2e édition, p. 131] 

 

Et c'est à Allah que demandons de l'aide et dont nous implorons le secours. 

 

 

 


