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Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que la personne n’est considérée comme musulmane 
qu’au moyen de ce qui la distingue des polythéistes, et que ces derniers ne considèrent pas 
comme faisant parti de leur religion. 

Quant aux choses communes aux religions des musulmans et des polythéistes, elles ne 
sont en aucuns cas des signes distinctifs indiquant l’Islam d’une personne. 

Et ceci est clairement établi à travers la biographie du Prophète, Salla Allahu 3alayhi wa 
salam, lorsque la parole « la ilaha illa Lah » avec sa signification qui est « vouer 
exclusivement l’adoration à Allah et désavouer l’associationnisme » était le signe distinctif 
permettant de distinguer entre les musulmans et les associateurs. Et les arabes 
connaissaient l’implication de cette parole, c’est pour cela, lorsque le Prophète, Salla Allahu 
3alayhi wa salam, leur a dit « dites la ilaha illa Lah », ils lui répondirent « fait-il de nos 
divinités un seul dieu ? Certes ceci est quelque chose d’étonnante »  sourate Sad verset 5. 

A cette période il restait au sein des arabes quelques restes de la religion d’Ibrahim, 3alayhi 
salam, comme le pèlerinage, l’aumône et d’autres choses. Mais malgré cela le Prophète, 
Salla Allahu 3alayhi wa salam, n’a pas considéré ces rîtes comme étant des signes indiquant 
l’Islam de la personne car ces rites la ne permettaient pas de distinguer entre les musulmans 
et les mécréants de Qouraysh dans la mesure où c’était des rites communs à tous. Et ceci 
lorsqu’il, Salla Allahu 3alayhi wa salam, se trouvait à La Mecque et que celle ci était un état 
de mécréance. 

Ainsi le signe qui distinguait le musulman du polythéiste, à ce moment la, était la parole « la 
ilaha illa Lah » au point ou les mécréants appelaient celui qui la disait « sabi-ane » c’est à dire 
quelqu’un qui quitte la religion de son peuple. 

Maintenant venons en aux gens du livre, les textes nous indiquent qu’en ce qui les concerne 
il ne leur était pas suffisant de dire « la ilaha illa Lah » comme cela suffisait au Prophète, Salla 
Allahu 3alayhi wa salam, en ce qui concerne les Qouraysh. En effet il est rapporté dans les 
deux sahih d’après 3Oubadah ibn Samit que le Prophète, Salla Allahu 3alayhi wa salam, a dit 
« celui qui atteste que seul Allah est en droit d’être adoré sans aucun associé, et que 
Mouhammad est son adorateur et messager, et que 3Issa est l’adorateur d’Allah et son 
messager, de même qu’il est une parole qu’il a insufflé en Maryam ainsi qu’une âme 
émanant de Lui, et que le paradis et l’enfer sont vérité, Allah le fera entrer au paradis 
quelque soit ces actes » 

Et la cause de cela c’est que les gens du livre peuvent attester que seul Allah est en droit 
d’être adoré et que Mouhammad est son messager mais à coté de cela ils ne reconnaissent 
pas que 3Issa est l’adorateur d’Allah et son messager, donc il n’est pas suffisant de leur part 
de dire « la ilaha illa Lah» tant qu’ils n’ont pas reconnu que 3Issa est l’adorateur d’Allah et 



son messager et que Mouhammad est envoyé à l’ensemble des gens (pas seulement aux 
arabes) ; et c’est ceci qui le distinguera des gens du livre (et fer de lui un musulman). 

De ces deux preuves nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

1- Les signes indiquant l’Islam d’une personne varient d’un peuple à un autre suivant en 
cela leurs différences de croyances 

2- Le mécréant n’est jugé musulman qu’après s’être désavoué de la cause de sa 
mécréance. Ainsi celui dont la mécréance fut le reniement de la Prophétie on ne le 
considère musulman que lorsqu’il aura accepté la Prophétie ; on ne se suffira pas de sa 
parole « la ilaha illa Lah » ou de sa pratique des rîtes de l’Islam. 

Et ceci est une règle légale grandiose prouvée par le livre saint et la sounnah purifiée et la 
biographie des meilleurs hommes que sont les compagnons, radia Allahu 3anhoum. 

Al Kashimiri a dit dans son livre « Ikfar al moulhidine » : « celui dont la mécréance est de 
rejeter une chose nécessairement connue de la religion comme le caractère illicite du vin, 
alors il lui est impératif de se désavouer de cette croyance et il affirmait en même temps 
que cela les deux attestations de foi » comme cela est explicitement rapporté par les 
Chafi’ite et comme on peut le lire dans « Rad al mouhtar min al irtidad » et dans « djami3al 
foussouliyine ». De même s’il prononce les deux attestations de foi de façon coutumière, 
cela ne lui sera utile en aucun cas tant qu’il ne se repent pas de sa croyance car la seule 
prononciation de l’attestation n’est pas suffisante pour retirer sa mécréance  

3- La parole « li ilaha illa Lah » du point de vue des mécréants de quourayh signifie « le fait 
de se purifier du shirk et de vouer l’adoration à Allah seul exclusivement », c’est pour 
cela que le Prophète Salla Allahu ‘alayhi wa salam, jugeait musulman celui parmi eux qui 
le prononçait. 

Mais quand à notre époque les gens disent « la ilaha illa Allah » mais dans leur esprit elle ne 
signifie pas « le fait de se purifier du shirk et de vouer l’adoration à Allah exclusivement », 
c’est pour cela que tu les vois juger par autre que ce qu’Allah a révélé, s’allier aux 
mécréants, demander la justice aux lois forgées etc…et à coté de ça ils disent « la ilaha illa 
Allah » de façon coutumière. 

Mais ou en sont ces gens la par rapport à la réalité des mécréants de qouraych ?! Il est 
impératif de prendre cela en compte ainsi que la réalité des textes légaux pour ne pas les 
appliquer hors contexte… 

Le statut des gens d’aujourd’hui : 

Maintenant venons en au statut des gens d’aujourd’hui, nous disons que la base concernant 
ces gens c’est l’associationnisme tant qu’il n’apparait d’eux le contraire de cela, car certes 
les gens sont des associateurs pour de nombreuses causes. 

Parmi elles : 

- Leur soumission et suivi des lois du taghout 
- Le fait qu’il se détourne de l’apprentissage du tawhid 



- Leur ignorance du fondement de la religion. 

Cheikh al Islam Mouhammad ibn 3Abdil Wahab a dit : " La base de la religion de l'Islam et 
son principe sont 2  

- la 1ere chose c'est l'ordre d'adorer Allah seul sans lui donner d'associé, inciter à 
cela, s'allier en cela et faire le takfir de celui qui délaisse cela. 

- La 2ème chose est la mise en garde du shirk dans l'adoration d'Allah, la mise en 
garde sévère de commettre cela, prendre pour ennemis par rapport à cela et faire le 
takfir de celui qui commet cela. 

Ceux qui contredisent cela sont de plusieurs catégories : 

- le pire est celui qui contredit tous les points  

- celui qui adore Allah seul mais il ne déteste pas ceux qui font le chirk ni ne les prends pour 
ennemis 

- celui qui va les détester et les prendre pour ennemis mais ne les rendent pas mécréants.  

- celui qui n'aime pas le tawhid mais le déteste pas non plus, celui qui ne s'en préoccupe pas.  

- celui qui rend mécréant les monothéistes et prétendent que le monothéisme est une insulte 
envers les pieux. 

- celui qui n'aime pas le chirk mais le déteste pas non plus s'en fiche  

- celui qui ne connait pas l'associationisme donc ne peut le condamner  

- celui qui ne connait pas le tawhid donc ne le condamnera pas non plus.  

- celui qui pratique le tawhid sans connaitre sa valeur ainsi il ne condamne pas ceux qui ne le 
pratique pas et ne les rends pas mécréants. Cette catégorie est très dangereuse car ce sont 
des personnes "savantes" qui influencent beaucoup d’autres personnes 

- et celui qui abandonne le shirk mais ne se rend pas compte de sa valeur et ne condamne pas 
ceux qui ne l'abandonne pas ni ne les rends mécréants. 

ET TOUS CEUX LA ONT CONTREDIT L'ENSEIGNEMENT DE TOUS LES PROPHETES, LA 
RELIGION D'ALLAH" fin de la parole du Cheikh 
 
Qui connait ce fondement parmi les gens d'aujourd'hui et qui le pratique?? 

=>la propagation de la mécréance au sein des gens, en particulier le shirk constitué par le 

fait de demander la justice au taghout, au point que celui qui est épargné de ce shirk 

explicite est aussi rare que les chameaux roux. 

Et la cause de la mécréance des gens aujourd'hui n'est pas le simple fait qu'il se trouve en 

terre de mécréance, ou leur silence face à la mécréance... 



Le cheikh, l'érudit, Hamad ibn 'Atiq rahimahoullah a dit dans l'une de ces épitres: "Après ça, 

il m’est parvenu une chose qui m’a blessé, et j’espère que c’est un mensonge à ton encontre : 

comme quoi tu condamnerais celui qui achète les biens qui ont été pris de force aux gens 

d’al-Ahsa. Si cela se confirme, alors je ne sais pas ce qui t’a pris ?! Mais à ce que je sache, les 

seuls qui condamnent cela sont ceux qui adhèrent à la croyance des égarés, qui professent 

que quiconque dit qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah, ne devient jamais mécréant ; et que le 

chirk auquel adhèrent la majorité des gens et ce qui s’y rapporte, ou qui s’en satisfont, ou ne 

le condamnent pas, cela ne les fait pas sortir de l’Islam. Et c’est avec ce genre de doctrines 

qu’ils s’opposèrent au Cheikh Mohammad ibn ‘Abd al-Wahhab (qu’Allah lui fasse 

miséricorde), et au fondement de ce prêche (da‘wa). Or quiconque aura coopéré avec les 

investigateurs dans leurs appréciations, constatera alors que lorsque le chirk se manifeste 

dans le pays, que les interdictions y sont exposées et que les enseignements de la religion y 

sont abolis, alors ce pays devient une terre de mécréance, les biens de ses habitants 

deviennent un butin, et leur sang devient licite. Or les gens de ce pays ont fait plus encore, en 

insultant Allah et Sa religion, et ils ont instauré des lois humaines qu’ils appliquent sur le 

peuple, qui contredisent le Livre d’Allah et la Sounna de Son prophète (salla Allahou ‘alayhi 

wa salam) ; or tu sais déjà que ceci à lui seul est suffisant pour bannir de l’Islam quiconque le 

commet de l’Islam. Ainsi nous disons : Il se peut qu’il y ait parmi eux certains dont on ne 

puisse affirmer la mécréance intérieure, comme ceux qui sont faibles par exemple, mais pour 

ce qui est de leur jugement apparent, louange à Allah, il est très clair ! Et il te suffira de voir 

ce que le prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) fit des gens de la Mecque, alors qu’il y 

avait parmi ses habitants des faibles, ainsi que ce qu’on fait beaucoup de compagnons avec 

les apostats de l’Islam : ils désacralisèrent leur sang et leurs biens et leur honneur, or tout 

érudit et même toute personne rationnelle sait que la mécréance et l’apostasie commise par 

ceux d’aujourd’hui est bien pire et bien plus répugnante que celle commise à l’époque. 

Alors révise ce qui se trouve dans les textes du Livre et de la sounnah, dans la biographie du 

prophète sallalahou 'alayhi wa salam et de ses compagnons, tu trouveras la vois claire et 

nette, ne s'en perd que celui qui est voué à la perdition, ensuite regarde ce qu'ont dit les 

savants et demande à Allah de guider ton coeur et de te retirer tes ambiguitées, et je n'aurai 

jamais pensé que cela pourrait provenir de quelqu'un comme toi, et que tu sois leurré par ce 

sur quoi sont les ignorants et ce qui disent les adeptes des ambiguités. 

Certes, il m'est parvenu que certaines personnes disent qu'il y a à al Ahsa des personnes qui 

manifestent leur religion, il ne se font pas interdire l'entrée des mosquées ni de prier, et donc 

ces gens considèrent cela comme avoir manifesté sa religion; et ceci est une erreur 

monumentale dont la finalité revient à dire que les gens de Baghdad, de Manbadj et 

d'Egypte, ceux qui se trouvent parmi eux ont manifesté leur religion car ils ne sont pas 

interdire la salat ni ne sont empêché d'entrer dans les mosquées. 

Mais ô adorateur d'Allah: où sont passés vos cervelles?! La divergence entre nous et eux ne 

se trouve pas dans la prière mais plutôt elle se trouve dans l'acceptation du tawhid, le fait de 



l'ordonner, de dénigrer le shirk, l'interdire et de dire cela clairement, comme l'a dit l'imam de 

la da'wa najdiyah: "le fondement de la religion de l'islam et sa base sont deux: 

Premièrement, l'ordre d'adorer Allah seul sans associés, inciter à cela, s'allier en cela et 

rendre mécréant celui qui délaisse cela.  

Deuxièmement, la mise en garde contre l'associationnisme dans l'adoration d'Allah, faire 

preuve de sévérité en cela, prendre pour ennemi celui qui associe à Allah et le rendre 

mécréant." 

C'est ça manifester sa religion... 

Médites bien qu'Allah te guide des paroles comme Sa parole au Très Haut dans les sourates 

mecquoises: <<dit ô vous les mécréants je n'adore pas ce que vous adorez>>(sourate al 

kafiroune verset 1 et 2) jusqu'à la fin de la sourate, est ce qu'il est arrivé jusqu'à ton coeur 

qu'Allah a ordonner au prophète sallalahou 'alayhi wa salam de s'adresser à eux en leur 

disant qu'ils sont mécréants et qu'il n'adore pas ce que eux adorent, c'est à dire qu'il est 

innocent de leur religion et de les informer qu'ils n'adorent pas ce qu'il adore, c'est à dire 

qu'ils sont innocent du tawhid et c'est pour cela qu'Il l'a clôturé par Sa parole <<à vous votre 

religion et à moi ma religion>>(sourate al kafiroune verset 6) 

Ainsi cela contient comme signification le désaveu du prophète sallalahou 'alayhi wa salam 

de leur religion et leur désaveu à eux de sa religion. 

Et médites Sa parole au Très-Haut: <<Ô vous les gens si vous êtes dans le doute concernant 

ma religion alors sachez que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah mais 

plutôt j'adore Allah qui est celui qui vous fera mourir et il m'a été ordonné de faire parti 

des croyants et de vouer mon visage exclusivement à la religion, monothéiste, et de ne pas 

faire parti des associateurs>>(sourate younouss verset 104-105).N'as tu pas entendu Allah 

ordonner à son prophète de leur dire: je me désavoue de votre religion? et qu'il lui a ordonné 

de faire parti des croyants qui sont leurs ennemis? et qu'Il lui a interdis de faire parti des 

associateurs qui sont leurs alliés et leur parti? 

Et dans le qor-an les versets à ce sujet sont nombreux comme lorsqu'Allah mentionne son 

ami intime et ceux qui étaient avec lui: <<et lorsqu'il dit à son peuple nous nous désavouons 

de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah>>(sourate al moumtahanah verset 4). Ici 

Allah nous a ordonner de prendre Ibrahim 'alayhi salam pour exemple dans ses actes et 

paroles, et mon but à travers cela et de te mettre en garde contre la fraternité faites sur 

autre chose que le précepte religieux. Je demande à Allah de me protéger ainsi que toi des 

épreuves qui égarent." 

Et il a dit aussi rahimahoullah en réponse à ceux qui polémiquèrent avec lui au sujet du 

statut des gens de la Mecque: 

"Concernant le fait que la Mecque soit une terre de mécréance ou une terre d'islam, Nous 



disons, avec le soutien d’Allah, qu’Allah a envoyé Mohammad (salla Allahou ‘alayhi wa 
salam) avec le Tawhid, qui est la religion de tous les Messagers. Son fondement est la 
chahada, la ilaha illa Allah, c’est-à-dire qu’Allah soit Le Seul à être adoré par les créatures et 
qu’elles n’adressent aucune sorte d’adoration à autre que Lui. Et l’invocation est le cœur de 
l’adoration. Elle comprend aussi la peur, l’espoir, le fait de s’en remettre à Allah [...], 
l’immolation, la prière. Il existe beaucoup de sortes d’adorations. Et le Tawhid est ce grand 
fondement qui est une condition de la validité de toute action. 

Le deuxième fondement est l’obéissance au Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam), le 
prendre pour juge dans les petites ou grandes affaires, et l’obéissance aux prescriptions dans 
les fondements et les branches de la Religion de l’Islam. 

Le premier fondement s’oppose au chirk et n’est pas valable en sa présence. 

Le deuxième fondement s’oppose aux innovations et n'est pas correcte avec leur 
apparition. 

Une fois que ces deux fondements se réalisent avec la science, l’acte, la da‘wa, et que ceci 
est la Religion des gens du pays, dans le sens où ils appliquent cela, appellent à cela et sont 
amis avec ceux qui appartiennent à cette Religion, et sont ennemis envers ceux qui 
s’opposent à cette Religion – alors dans ce cas, ce sont des monothéistes. 

Par contre, si le chirk se manifeste, comme le fait d’invoquer la Ka‘ba, al-Hatim (le muret 
appelé pierre d’Isma‘il), al-Maqam (station d’ibrahim), les Messagers, ou les saints. Ou 
encore, si des pêchés tels que la fornication ou les intérêts et l’injustice se propagent, qu’on 
jette la Sounna dans le dos, que les innovations et les égarements se développent et que la 
demande de jugement se fait auprès des imams injustes et des représentants des 
associateurs, ou qu’on appelle les gens à autre que le Coran et la Sounna, et que ceci 
devient connu, dans n’importe quel pays – celui qui a un minimum de science ne doute pas 
que ces pays sont des pays de mécréance et de polythéisme surtout s’ils sont hostiles aux 
monothéistes et cherchent à éliminer leur religion et à détruire le pays islamique. Si tu veux 
une preuve concernant cela, tu trouveras tout le Coran qui parle de cela, et il y a aussi un 
consensus des savants à ce sujet et c’est quelque chose d’obligatoirement connu pour chaque 
savant. 

En ce qui concerne celui qui dit : « Le chirk que vous avez cité est fait seulement par les 
étrangers et non par les habitants de la ville … » - Celui qui dit ça : premierement : soit il 
s’agit d’un orgueilleux, ou réellement il ne connait pas la situation. Il a été constaté que les 
étrangers imitent les habitants des pays en ce qui concerne l’invocation de la Ka‘ba, d’al-
Hatim (le muret appelé pierre d’Isma‘il) et d’al-Maqam (station d’Ibrahim). Tout le monde les 
entend et tout monothéiste le sait. Deuxiemement : si cela est établi et devient connu alors 
cela est suffisant en ce qui concerne la question car qui a demander d'établir une distinction 
entre eux?!(c'est à dire qu'il n'y a pas de différence entre les chefs, les hautes personnalités 
du pays et ceux qui les suivent parmi le reste des gens) 

Si vous cachez le Tawhid dans leurs pays, ou que vous n’êtes pas en situation de clairement 
manifester votre religion (Tawhid), et que vous devez accomplir votre prière en cachette 
car vous connaissez leur inimitié envers cette religion et leur haine envers ceux qui La 
manifestent, alors comment celui doué de raison peut-il hésiter ? Qu’est-ce que tu penses, 
si un homme parmi vous disait à quelqu’un qui invoque la Ka‘ba, al-Hatim (le muret appelé 
pierre d’Isma‘il) et al-Maqam (station d’Ibrahim), le Prophète ou les compagnons : « Hé toi, 
n’invoque personne en dehors d’Allah, sinon tu es un polythéiste » ! Qu’est-ce que t’en 



penses ? Est-ce qu’ils lui pardonneraient ou lui poseraient des problèmes ? Celui qui débat, 
qu’il sache qu’il n’est pas un monothéiste car, par Allah, il ne connait pas le Tawhid ni la 
religion du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam). Qu’est-ce que tu penses, si quelqu’un 
leur disait : « Réfléchissez bien à propos de votre religion ! Détruisez les constructions au 
dessus des tombes et il ne vous est pas permis d’invoquer autre qu’Allah ! » - Est-ce que tu 
penses qu’ils se contenteraient de ce que les Qoraychites ont fait à Mohammad (salla Allahou 
‘alayhi wa salam) ? Non, par Allah, non ! Alors si la terre est une terre d’Islam, qu’est ce qui 
vous a empêché de les appeler à l’Islam (Tawhid), leur ordonner de détruire les mausolées, 
de se désavouer du chirk et de ce qui y mène?! 

Si vous vous êtes leurrés quant au fait qu’ils accomplissent la prière, le pèlerinage, le jeûne 
et l’aumône, alors prenez le problème au niveau du fondement qui est le suivant : Le 
Tawhid a été constaté à La Mecque avec la da‘wa d’Isma‘il ibn Ibrahim al-Khalil (‘alayhi 
salam). Les habitants de La Mecque étaient des monothéistes un certain temps, puis le chirk 
s’est manifesté parmi eux à cause de ‘Amr ibn Louhay. Les habitants sont devenus des 
polythéistes et la terre est devenue une Terre de mécréance, et ceci même si certaines choses 
de la religion sont restées, comme le fait de faire le hadj... 

Les vers de poésie de ‘Abd al-Mouttalib vous sont parvenus, dans lesquels il éclaircit l’épisode 
des éléphants ainsi que d’autres faits mémorables; or à cette époque, rien n’interdisait de 
dénoncer leur mécréance et leur inimitié mais chez nous il est clair, tout comme chez 
d’autres, leur chirk aujourd’hui est encore plus manifeste qu’à cette époque. 

Bien avant tout cela, les habitant de la Terre étaient des monothéistes pendant dix siècles 
après Adam (‘alayhi salam) jusqu’à ce qu’ils commencèrent à invoquer les saints, et ainsi 
devinrent des mécréants. Alors, Allah leur a envoyé Nouh (‘alayhi salam) pour les appeler au 
Tawhid. 

Médite sur ce qu’Allah a raconté à leur sujet et ce qu’a rappelé Allah concernant Houd 
(‘alayhi salam), qui les exhorta à réserver leur adoration à Allah car ils n’avaient pas 
polémiqué avec lui sur la base de l’adoration, de même, Ibrahim (‘alayhi salam) appelait son 
peuple à al-Ikhlass dans le Tawhid, même s’ils avaient adjoint des divinités à Allah. 

Dans l’ensemble des cas, lorsque dans un pays se propage l’invocation à un autre qu’Allah 
et ce qui s'en suit, et lorsque ses habitants persistent dessus, se battent pour cela, se 
stabilise chez eux l'animosité envers les gens du tawhid, et qu'ils refusent de se soumettre 
à la religion, alors comment ne pas juger ce pays comme étant celui de mécréance, même 
s’ils ne se proclament pas mécréants et se désavouent d’eux ? que ce soit les gens de la 
Mecque ou d'ailleurs, avec leur insulte envers les gens du tawhid, et le fait qu'il considère 
celui qui prend le tawhid comme religion comme étant dans l'erreur, et le fait de le considérer 
comme khawaridj ou comme mécréant, Alors, que dire quand toutes ces choses sont 
présentes ? Ceci est une question d'ordre général..." (dourar-saniyah volume 9 pages 256-
263) 

Et ce jugement de la même façon qu'il s'applique sur les gens d'un point de vu général il 
s'applique également sur l'individu particulier, du fait que dans la législation révélé il est 
établi que le statut de la mécréance s'applique sur l'individu au sens général comme il 
s'applique sur la personne précise, et le fait de faire la distinction entre l'individu en général 
et l'individu particulier en ce qui concerne la grande mécréance alors il n'y a aucune preuve 
de cela, même plus cela s'oppose au bon sens et à la langue arabe. 

Le cheikh 'Abdrahman ibn 'Abdrahmane aba Boutayne à dit dans "dourar-saniyah voulme 10 



pages 401-405 : "Pour ce qui est de bannir un individu de l’Islam, nous optons pour le sens 
apparent des versets, les hadîth et les dires de l’ensemble des savants, qui démontrent tous 
la mécréance de celui qui donne un associé à Allah en adorant un autre que Lui avec Lui ; et 
aucun argument ne fait de différence entre l’individu donné ou autre : 

Allah a dit : « Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne un associé, et Il pardonne ce 
qui est moindre que cela à qui Il veut. » Sourate 4 verset 48 

Et Allah a dit : « Tuez les idolâtres, où que vous les trouviez. » Sourate 9 verset 5 

Et ceci est global pour chaque idolâtre. » 

Et tous les érudits dans les ouvrages de Droit parlent du statut de l’apostat, et la première 
forme d’apostasie qu’ils mentionnent est : Attribuer un égal à Allah ; ils disent : « 
Quiconque donne un associé à Allah devient mécréant. » Et ils ne firent pas exception pour 
l’ignorant. 

Ils dirent aussi : « Quiconque attribue une épouse ou un fils à Allah devient mécréant » et ils 
ne firent pas d’exception pour l’ignorant. « Et quiconque accuse ‘Â’icha, épouse du prophète, 
d’adultère est un mécréant, et quiconque se moque d’Allah ou de ses messagers, ou de ses 
livres devient mécréant à l’unanimité de tous », vu qu’Allah a dit : « Et si tu leur demandais, 
ils diraient certainement « Nous ne faisions que bavarder et jouer ! » Dis « Est-ce d’Allah, 
de Ses verset et de Son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous êtes 
devenu mécréant après avoir eu la Foi. » Sourate 9, verset 64, 65 

Et ils mentionnèrent encore beaucoup de formes où tous sont unanimes sur la mécréance de 
celui qui le commet, et ils ne firent aucune différence entre une personne donnée ou autre 
chose. 

Puis ils disent « Quiconque apostasie de l’Islam est ordonné de se rétracter, et s’il refuse il est 
mis à mort. » 

Ils le jugent donc apostat déjà avant de lui ordonner de se rétracter, car l’ordre de se 
rétracter se fait après qu’il y ait eu apostasie, or l’ordre de se rétracter ne peut s’appliquer 
que sur une un individu précis. 

Ils mentionnent aussi à ce sujet : Le statut de quiconque renie même une seule obligation 
religieuse des cinq piliers de l’Islam, ainsi que celui qui légalise la moindre interdiction 
religieuse comme : l’alcool, le porc ou autre… Ou doute de leurs statut religieux : il devient 
mécréant si cette personne n’est pas sensé ignoré cela. 

Mais ils n’ont pas dit cela en ce qui concerne l’idolâtrie et ce qui lui est semblable, de ce que 
nous avons cité ; et même : ils le nomment « mécréant » et n’ont pas fait d’exception pour 
l’ignorant, et ne firent aucune distinction entre l’individu précis et autre. Et, comme nous 
l’avons dit, l’ordre de rétracter ne peut qu’être donné à une personne. 

Puis, est il possible qu’un musulman doute de la mécréance de quiconque dirait « Allah a une 
épouse ou un fils » ?! Ou encore « Jibrîl s’est trompé et a transmit le message à la mauvaise 
personne » ?! Ou encore conteste qu’il y ait une résurrection après la mort, ou conteste l’un 
des prophètes ?! Et est-ce qu’un musulman ferait une différence entre une personne donnée 
commettant cela ou un autre ? 

Le prophète, que la Paix soit sur lui, a dit : « Quiconque change sa religion, tuez le ! » 
Rapporté par Al Boukhârî 

Et ceci englobe l’individu précis comme tout autre, et le plus terrible changement de 



religion, c’est d’adorer un autre qu’Allah, vu qu’Allah a dit : « Certes, Allah ne pardonne pas 
qu’on Lui donne un associé » Sourate 4 verset 48 

Et le prophète, que la Paix soit sur lui, a dit lorsqu’on lui demanda « Quel est le pire des 
péchés ? » : « C’est que tu donnes un égal à Allah alors qu’Il t’a créé. » Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim 

Quant au passage d’une parole de Cheykh [Ibn Taymiya] lorsqu’il parlait de l’idolâtrie, il dit « 
mais à cause de la domination de l’ignorance de beaucoup de contemporains, nous ne 
pouvons leur attribuer le statut du mécréant tant que l’enseignement du messager –Paix sur 
lui- ne leur est pas parvenu… » Il semble qu’il parle ici de l’individu précis, vu que dans 
d’autres passages il fut catégorique sur la mécréance de quiconque commet de l’idolâtrie, et 
ne s’est pas retenu de lui donner le statut de mécréant tant que la preuve ne lui est pas 
expliquée ; lorsqu’il dit par exemple au sujet des médiateurs invoqués en dehors d’Allah : 

« Quiconque place les anges et les prophètes en tant que médiateurs entre lui et Allah, pour 
leurs adresser des prières et s’en remettre à eux, pour leur demander d’exaucer le bien et 
d’écarter le mal, ou leur demander le pardon des péchés, la guidée des cœurs, la consolation 
des angoisses : il est mécréant à l’unanimité de tout les musulmans… »[2] 

Puis il dit « Celui qui affirme qu’il existe entre Allah et ses créatures des intermédiaires qui 
serait comme les médiateurs entre un roi et son peuple, de telle manière qu’ils transmettent 
les besoins des créatures à Allah ; c'est-à-dire que les créatures demandent aux 
intermédiaires qui eux demandent à Allah, tout comme les intermédiaires transmettent au 
roi les exigences du peuple, mais que les gens s’adressent à eux par respect pour le roi, pour 
ne pas lui parler directement, ou encore parce cela fonctionne mieux en s’adressant aux 
intermédiaires que directement au roi lui-même vu que les intermédiaires sont plus intimes 
avec le roi ; celui qui affirme qu’il existe des intermédiaires entre Allah et Ses créatures sous 
cet aspect : c’est un mécréant idolâtre, à qui on ordonne de se rétracter, sinon il doit être 
exécuté. »[3] 

Regarde comme il a dit : « il est mécréant à l’unanimité de tout les musulmans », il fut ici 
catégorique pour cette situation, et affirma que c’est à l’unanimité de tous les musulmans, et 
il n’a pas dit ici « nous ne pouvons leur attribuer le statut du mécréant tant que 
l’enseignement du messager –Paix sur lui- ne leur est pas parvenu ». 

Et lorsqu’il dit « celui qui affirme qu’il existe des intermédiaires entre Allah et Ses créatures 
sous cet aspect : c’est un mécréant idolâtre, à qui on ordonne de se rétracter » Il fut ici 
catégorique que cette personne est mécréante avant même d’avoir été appelé au repentir. 

Et cette chose sur laquelle cheykh a exposé que quiconque en est l’auteur est un mécréant à 
l’unanimité de tous les musulmans, est exactement ce que nous voyons faire aujourd’hui 
dans ces monuments célèbres dans la plus part des pays islamiques. Ils ont même empiré 
cela en y ajoutant : les offrandes et les vœux, certains se prosternent sur la terre pour eux… 

Nous disons donc : Quiconque fait cela dans ces monuments, c’est un idolâtre mécréant 
sans l’ombre d’un doute, et c’est prouvé par le Coran, la Sounnah et l’unanimité. Et nous 
savons certainement que ceux qui font cela et se prétendent musulmans, ne sont tombé 
dans cela que par ignorance, vu que s’ils savaient que cela les éloignaient complètement 
d’Allah et que c’est l’idolâtrie qu’Allah a interdite : ils ne le commettraient jamais ! Et donc, 
tous les savants les ont bannis de l’Islam sans leur accorder l’excuse de l’ignorance, 
contrairement à ce que disent certains égarés : « Ceux là sont excusé pour leur ignorance. » 
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C’est parlé sur Allah sans savoir que de dire cela, et on leur réplique en leur récitant les 
versets : 

« Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris, 
au lieu d'Allah, les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien-guidés ! » Sourate 7 
verset 30 

Et : 

« Dis: "Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en 
œuvres? [104] Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent 
faire le bien. » Sourate 18 verset 103-104 

De même pour les Khawârij : ils furent sévèrement condamnés, malgré qu’ils ne commirent 
ce qu’ils commirent que par ignorance ; pourtant cela ne fut pas une excuse pour eux. Et 
encore, ceci est la réponse à ceux qui avouent que ce qu’ils commettent est de l’idolâtrie ! 

Mais la plupart des gens disent ce que ces égarés affirment dans les monuments : ceci n’est 
pas de l’idolâtrie ! C’est même permis bien au contraire ! Ou alors c’est recommandé ! 
Comme le prétendent certains imams égarés. 

Quant à la parole de Cheykh [Ibn Taymiya] « mais à cause de la domination de l’ignorance de 
beaucoup de contemporains, nous ne pouvons leur attribuer le statut du mécréant » il n’a 
pas dit qu’ils sont excusé ! Mais il s’est retenu de leur attribuer le statut de mécréance tant 
que l’explication ne leur a pas été faite. Il faut donc unir ses propos et dire : Il veut dire que 
lorsque nous entendons de la part de quelqu’un une parole de mécréance, ou dans certaines 
poésies ou autre : nous ne nous précipitons pas à lui attribuer le statut du mécréant en 
voyant ou entendant cela de lui, tant que nous ne lui avons pas expliqué la preuve légale, et 
ceci tout en affirmant que ces gens là qui invoquent les morts ou les anges, ou autres par 
amour et espoir qu’ils répondent à leurs prières : ce sont des idolâtres mécréants. (ceci est 
une sagesse pour la da’wa) 

Mais le fait d’expliquer l’enseignement du prophète aux adorateurs de tombes : c’est devenu 
impossible aujourd’hui vu qu’ils y sont éduqués depuis leur plus jeune âge jusqu’à leur 
vieillesse, et que leurs imams ont renforcé cela dans leurs cœurs et leur ont enjolivé cela au 
point que si quelqu’un partait chez ces gens là pour leur exposer leur égarement : ils auront 
vite fait de l’assassiner, car ce fléau s’est aggravé à cause de ces prétendus savants qui ont 
enjolivé ces choses aux gens. 

Et ces chefs d’états qui font construire ces monument d’idolâtrie et les font peupler, et s’y 
tiennent : seul un savant qu’ils connaissent et estiment pourrait leur expliquer 
l’enseignement du prophète, que la Paix soit sur lui. Mais, comme le dit le Hadîth : « Ce que je 
crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent… » Rapporté par Tirmidhî, 
Abou Dâoûd, Ibn Mâjah, Ahmad et Dârimî. 

Et il fut rapporté que cette communauté sera détruite par des gens qui récitent le Coran et 
des savants. 

Et Allah demeure le Plus savant." fin de la parole du cheikh (Abou Boutayne dourar as sanya 
p 401-405). 

Donc si la cause de juger mécréant les gens d'aujourd'hui c'est leur soumission et 
obéissance au tawaghit (pluriel de taghout), alors on ne peut juger de leur islam que s'ils 
manifestent le désaveu des tawaghit comme nous l'avions déjà mentionné dans 
l'enseignement n°2. 



Et la règle de ce cela c'est "si la mécréance apparait dans un pays alors on ne juge pas de 
l'islam de ses individus particuliers que s'ils manifestent le désaveu des catégories de 
mécréance présente dans ce pays" le cheikh Hamad ibn 'Atiq rahimahoullah a dit dans "al 
fikak wa najah" : "saches que la mécréance possède des catégories et des subdivisions qui se 
dénombrent par le nombre d'annulatifs de la foi...et chaque groupe parmi les groupes de 
mécréance sont connues pour être caractérisé par une de ces catégories de mécréance, et le 
musulman n'est pas considéré comme ayant manifesté sa religion jusqu'à ce qu'il s'oppose à 
chaque groupe dans ce pour quoi il est connu comme mécréance, et qu'il lui explicite son 
animosité et son désaveu; ainsi celui dont la mécréance est le shirk alors la manifestation de 
la religion se fera pour lui en explicitant le tawhid et l'interdiction et la mise en garde du 
shirk; et celui dont la mécréance est le reniement de la prophétie alors la manifestation de la 
religion se fera pour lui en explicitant que Mouhammad salallahou 'alayhi wa salam est le 
messager d'Allah et en appelant à le suivre; celui dont la mécréance sera le délaissement de 
la salat alors la manifestation de la religion pour lui se fera en pratiquant la salat et en 
ordonnant sa pratique; celui dont la mécréance sera l'alliance aux mécréants et le fait d'être 
sous leur autorité alors la manifestation de la religion sera pour lui de les prendre pour 
ennemi se désavouer d'eux et des associateurs. 

Ainsi de manière générale, la personne ne sera pas considéré comme ayant manifesté sa 
religion exception faite de celui qui explicite à tous les mécréants qui vivent autour de lui qu'il 
se désavoue d'eux" fin de la parole du cheikh. 

Ainsi, par cela tu aura compris l'égarement de ceux qui jugent musulmans les gens 
d'aujourd'hui à travers les actes cultuels tel que la salat ou autres, car certes ces cultes là 
sont pratiqué autant par les croyants que les mécréants, et même les tawaghit ainsi que 
ceux qui les aident pratiquent ces actes cultuels, donc qu'est ce qui différencie ceux qui 
pratique les actes cultuels d'eux? 

Alors tu comprendras qu'on ne juge un habitant d'une terre de mécréance comme étant 
musulman que par ce qui le différencie de ses habitants, ou alors par ce qu'ils ne considère 
pas comme faisant partie de leur religion et la religion de leurs pères et ancêtres, et le 
Prophete salallahou 'alayhi wa salam a distingué entre les gens comme nous l'avons décrit 
précédemment alors médites bien ce sujet car certes il te dissipera de nombreuses 
ambigüités. 

Et l'absence de manifestation de la religion selon sa réelle définition est suffisant pour 
juger la personne mécréante en apparence, même si en son for intérieur elle est 
musulmane. Certes ils nous incombent d'appliquer les jugements selon les apparences, ainsi 
celui dont nous connaissons son islam alors ceci ne nous pose pas de problème. 

Le sujet de la manifestation de la religion t'ouvrira les portes de la compréhension de ce 
point. En effet, celui qui manifeste sa religion en terre de mécréance on le juge musulman, 
et celui qui est en état de faiblesse qui n'est pas en mesure de manifester sa religion et 
dont tu ne connais pas le cas alors tu le juge mécréant en apparence. 

Et si on observe le sens de manifester sa religion qui est le fait d'expliciter aux associateurs 
ton animosité envers eux, ton désaveu de leur religion et de leur croyance, c'est à dire 
manifester ce qui contredit leur croyance et leur mécréance, alors ceci nous clarifie que la 
salat seule n'est pas suffisante pour juger musulman quelqu'un qui vit en terre de 
mécréance, car celui ci n'a pas manifesté la religion de l'islam. Donc s'il est en état de 
faiblesse nous le jugeront mé réant en apparence jusqu'à ce qu'il nous apparaisse de lui le 



contraire. Médites bien ce sujet. 

D'autre part la règle dit que "la mécréance est induite et l'islam doit être prouvé" comme a 
dit cheikh al islam ibn Taymiyah dans ses fatawa volume 20 page 86: "la foi est une chose 
présente, donc la personne n'est pas un croyant apparent jusqu'à ce qu'il apparaisse de lui la 
base de la foi (désaveu associateurs)...et la mécréance c'est l'absence de la foi d'après 
l'unanimité des musulmans, que ce soit l'adoption d'une croyance qui l'invalide ou que ce soit 
une parole l'invalidant au même titre que s'il ne croit rien ou ne prononce rien" fin de la 
parole du cheikh. 

Ainsi, se basant sur cette règle celui que nous voyons en terre de mécréance sans que 
n'apparaisse de lui ce qui nous démontre sa mécréance ou son islam alors la base à son sujet 
c'est qu'il est mécréant car l'islam doit être prouvé. 

Ensuite, on ne doit le juger musulman que lorsque cela nous est prouvé par ce qui le 
différencie de la religion de son peuple en terme de tawhid et désaveu du shirk de son 
peuple, car l'islam doit être prouvé. 

 


