
Clarification de la Fatwa de Soulayman Ibn Abdillah sur le Adhir 

Cheikh Sulaymān ibn'Abdillāh dans ad-Durar 8 / 160-161 

Malheureusement, les gens de l'égarement reviennent avec des citations amputées 

au lieu de réparer les erreurs précédentes et de persévérer dans l'honnêteté, même 

contre ses opposants, ils choisissent de couvrir leurs erreurs en faisant encore plus 

d'erreurs. 

Parce que cela est arrivé souvent et continuera à se produire, je n'entrerai pas dans 

les détails. Au lieu de cela, je poste la citation incomplète, puis la citation complète, 

y compris le texte omis, de sorte que tout le monde puisse le lire tranquillement, avec 

de courts commentaires ci-dessous. Cela est suffisant pour clarifier le sujet. 

Le texte amputé avec les commentaires des égarés: 

Shaykh Sulayman ibn 'Abdillah (rahimahumallah) a dit à propos de quelques apostats 

à son époque : 

« Si quelqu'un doute de leur mécréance ou ignore leur mécréance, il faut 

lui clarifier les choses à l'aide du Livre d'Allah et la Sunna de Son messager 

(salallahu alayhi wa sallam). Puis s'il doute ou hésite, il est selon le 

consensus des savants un mécréant vu que celui qui doute de la mécréance 

du mécréant est lui-même mécréant. » 

«Veuillez noter que Shaykh Sulayman a mis la condition d'expliquer et de montrer le 

Hukm Shar'i (jugement légal) au mutawaqqif (celui qui s’abstient) avant d'effectuer 

le takfir sur lui. » Fin de citation des égarés. 

- Cependant, dans la citation complète Sheikh Sulaymān mentionne 3 types de 

personnes/situations, comme nous le verrons plus loin. 

- Ansar Media n'a publié que la situation numéro 1, alors que le 'Ādhir qui excuse 

les adorateurs de tombes et les appelle « musulmans », n'est traité que dans 

la situation 3. Cependant, cette partie a malheureusement été laissée de côté. 



Le texte complet: 

Shaykh Sulayman ibn'Abdillāh Al-Shaykh a dit (ad durar as-Saniyyah, vol 8, pages 

160-161) 

En ce qui concerne la question du questionneur :  

« Et s'il n'est pas capable lui-même de les déclarer mécréant (c'est-à-dire les 

apostats) de les narguer (Sabb), quel est son jugement? » 

La réponse est qu'il peut seulement s'agir ici de : 

1) Qu'il doute de leur mécréance ou l'ignore. 

2) Ou qu'il reconnaisse qu'eux et leurs semblables sont des mécréants, mais qu'il 

ne peut pas les affronter et se confronter à eux. 

3) Ou qu'il dit : « D'autres que ceux-là sont des mécréants, mais eux ne sont pas 

mécréants. » 

Donc, s'il (situation 1) doute de leur mécréance ou ignore leur mécréance, il faut lui 

clarifier les choses à l'aide du Livre d'Allah et la Sunna de Son messager (salallahu 

alayhi wa sallam). Puis s'il doute ou hésite, il est selon le consensus des savants c’est 

un mécréant vu que celui qui doute de la mécréance du mécréant est lui-même 

mécréant.  

Et s'il (situation 2) reconnaît leur mécréance, mais il ne parvient pas à leur faire 

face par le moyen du Takfir, puis ils les flattent, il tombe sous Sa parole : 

 ودوا لو تدهن فيدهنون

« Ils souhaitent que vous transigez, afin qu'ils (ensuite) transigent. »  Al-

Qalam 68: 9 

Et il a le jugement de ses semblables, les pécheurs. 

Et quand il dit (situation 3): « D'autres que ceux-là sont des mécréants, mais eux 

(c'est-à-dire ces apostats) ne sont pas mécréants. » 



« Alors c'est un jugement de sa part qu'ils sont sur l'Islam. Il n'y a pas de 

position intermédiaire entre la mécréance et l'islam. Donc s'ils ne sont pas 

mécréants, alors ils sont musulmans. Et il en est ainsi, celui qui appelle la 

mécréance « islam », ou qui appelle les mécréants « musulmans »,  alors il 

est mécréant donc c'est un mécréant. » [Ad-Durar as-Saniyyah, vol. 8, pp. 

160-161] 

Commentaire :  

Et cette dernière situation, est l'état du 'Ādhir qui appelle les tombolâtres « 

musulmans » alors qu'il reconnaît qu'ils ont commis de la mécréance et du 

polythéisme, et qui est considéré par les égarés comme un musulman qui est excusé. 

Il n'y a donc plus que deux options pour les égarés: 

1. Ou prétendre que Shaykh Sulayman al-Shaykh est contradictoire et qu'il 

mentionne dans la situation 1 et dans la situation 3 la même chose, et qu'il 

a des opinions différentes et qu’il donne des jugements différents pour la 

situation 1 et pour la situation 3. Et personne n'oserait attribuer cette 

calomnie au Shaykh. 

2. Ou admettre que Shaykh Sulayman Ibn Sahman - apparemment - fait une 

distinction entre quelqu'un qui appelle un polythéiste « musulman » alors qu'il 

sait qu'il est coupable de polythéisme et de mécréance (cas où le 'Adhir est 

directement mécréant, comme le Shaykh l'a expliqué plus haut), et entre 

quelqu'un qui doute ou est ignorant sur un groupe spécifique d'individus qui 

aurait commis de la mécréance. 

Et nous voyons ici clairement qu'il donne la raison ( 'illah ) exact pour laquelle il fait 

le takfir dans la situation 3 comme les musulmans l'ont indiqué: donner le statut de 

«musulmans » aux mécréants et confirmer qu'ils sont sur l'islam. 

 

 



Conclusion:  

Les paroles du Sheikh Sulaymān ne concernent pas le 'Ādhir dont il est sujet dans la 

discussion, parce que cela n'est discuté que dans le paragraphe suivant, qui a été 

malheureusement pour la ‘’facilité’’ délaissée par les égarés. 

 


