
Bismillah Ar Rahmani Rahim. 

Question :  

As Salam Aleykoum wa rahmatullahi wa barakatouh,  

J’ai visionné plusieurs de vos vidéos traduites en français et elles m’ont apportées un grand 

bien, qu’Allah vous en récompense, cependant j’ai une question qui reste en suspens, nos 

opposants qui affirment que le désaveu des associateurs ne fait pas parti du fondement de 

l’islam s’appuient entre autres sur une parole que Muhammad ibn Abdel Wahhab a dit dans son 

livre « Le Fondement de l’Islam et son principe » : 

« Le premier : Le commandement d’adorer Allah, Seul et sans associé ; y inciter les gens, 

s’allier pour cela, et juger mécréant celui qui l’abandonne. » 

Ils disent donc que si le takfir est un asl dine alors ce que le Cheikh rahimahullah a dit avant  

« y inciter les gens » en parlant d’adorer Allah est aussi un asl dine et que donc quiconque 

n’incite pas les gens à adorer Allah est un mécréant tout comme celui qui ne jugerait pas 

mécréant celui qui associe à Allah une divinité.  

J’aimerais un éclaircissement sur cette question qu’Allah vous préserve et vous accorde une 

issue favorable. 

Réponse :  

Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh,  

Les paroles des savants ne sont pas des preuves, mais plutôt ce sur quoi ils se basent. 



Ici, ils ont mal compris la parole du Cheikh mais s’il s’avère que cela aurait été comme ils le 

disent, cela ne changerait pas énormément. 

Dans le Coran et la Sounna, il y a beaucoup de preuves concernant le takfir et le désaveu des 

polythéistes. 

À ce sujet, nous vous conseillons de lire ce passage du livre « L’appel commun de tous les 

prophètes » du Cheikh Halis : 

- Comment renier le Taghout ? 

Il ne fait aucun doute qu’Allah, qui nous a ordonné de renier le Taghout, nous a 

également montré la voie du reniement de celui-ci. Dans le Coran, il y a un prophète ; 

bien qu’il soit le dernier, notre Messager (pbsl) a été ordonné de suivre ce prophète en 

question.  

« Puis Nous t'avons révélé : ‘’ Suis la religion d'Abraham qui était voué exclusivement à 

Allah et n'était point du nombre des associateurs. ‘’ » 

(Sourate Les abeilles - Verset 123) 

Cet ordre est répété plusieurs fois dans le Coran. Notre Seigneur a même déclaré cela 

concernant ceux qui se détournent de la religion et la méthode d’Abraham (psl) : 

« Qui donc aura en aversion la religion d’Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la 

sottise ? » 

(Sourate La vache - Verset 130) 

Ce ne sont que les débauchés et les niais qui se détournent de sa méthode. Notre Livre 

dit que c’est une communauté à lui seul. C’est un prophète à qui la maturité a été donnée 

par Allah. Suivre sa méthode correspond à la maturité. 

« En effet, Nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin (nous lui avons donné 

la maturité). Et Nous en avions bonne connaissance. »  

(Sourate Les prophètes - Verset 51) 

Observons dans le Coran, comment ce prophète luttait contre les Tawaghits de son époque : 



- La lutte corporelle 

« Il les mit en pièces, hormis [la statue] la plus grande. Peut-être qu'ils reviendraient vers 

elle … »  

(Sourate Les prophètes - Verset 58) 

Lorsqu’il trouva l’occasion, Abraham (psl) cassa les idoles. C’est de cette façon qu’il 

est intervenu avec les membres face aux Tawaghits de son époque. C’est ce qui doit être 

fait en priorité. Lorsqu’il y a la capacité, il faut lutter contre le Taghout avec les membres 

c’est-à-dire en combattant face à lui.  

Le prophète (pbsl) a dit :  

« Que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main! S'il 

ne le peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue! S'il ne le peut avec sa 

langue que ce soit avec son cœur et c'est là le degré le plus faible de la foi. » 

(Mouslim) 

De cette façon, le prophète (pbsl) nous explique qu’il faut prioritairement lutter contre 

le mal avec les membres. Si ce n’est pas possible, la langue et le cœur entrent en action. 

Dans le reniement du Taghout, la priorité est de lutter et de les combattre jusqu’à ce       

qu’il n’y ait plus de trouble, d’association et que la religion, l’autorité soit entièrement 

à Allah. 

Le prophète (pbsl) n’a pas utilisé la force à La Mecque car il n’en avait pas la capacité. 

Mais même lors de cette étape de faiblesse, il s’adressait aux polythéistes de cette façon: 

« M’entendez-vous, Ô les Qorayshites ! J’ai été envoyé pour vous trancher. » 

(Ahmad - Al-Musnad) 

Dans un autre hadith, il (pbsl) dit : 

« J’ai été envoyé avant le Jour de la Résurrection avec le sabre afin que Seul Allah 

soit adoré et rien ne Lui soit associé.»  

(Abou Daoud, Imam Ahmad) 



Le Taghout est tout être, à qui des adorations devant être faites seulement pour Allah, 

sont faites pour lui. Le prophète (pbsl) a été envoyé avec le sabre afin que ces derniers 

disparaissent et que les gens adorent seulement Allah. Sa communauté qui est dans 

l’obligation de suivre sa voie, doit lutter contre les Tawaghits en les combattant et les 

vainquant. S’ils n’ont pas la capacité de faire cela, ils doivent se le rappeler 

mutuellement et l’avoir comme objectif.  

- La lutte verbale 

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, 

quand ils dirent à leur peuple: ‘’ 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. ‘’ » 

(Sourate L’éprouvée – Verset 4) 

Allah a d’abord attiré l’attention en disant : «… vous avez eu un bel exemple [à suivre] 

en Abraham et en ceux qui étaient avec lui …» puis il a expliqué leur lutte verbale face à 

leur peuple. D’après ce verset, l’attitude que les gens de l’Unicité doivent avoir face au 

Taghout et à ceux qui croient en lui peut être résumée de cette façon :  

1. S’éloigner de ceux qui adorent le Taghout 

Ce verset est la preuve de la nécessité de s’éloigner du Taghout, de ses institutions et de 

ceux qui prennent place dans ses rangs. Nous constatons qu’Abraham (psl) attire 

l’attention sur son éloignement des gens qui sont à côté du Taghout avant celui du 

Taghout lui-même. Car généralement, les gens doutent beaucoup en ce qui concerne le 

fait de s’éloigner de leur propre peuple. Abraham (psl) a commencé par cela du fait de 

la difficulté de couper les liens avec ses proches, ses voisins. Le Coran explique cette 

situation : 

« Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la 

mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les 

injustes. » 

(Sourate Le repentir - Verset 23) 

 



2. S’éloigner du Taghout 

Ce point est très important. Certaines personnes ayant entendu parler du Tawhid pensent 

que la responsabilité du musulman face au Taghout se résume à le considérer mécréant. 

Pourtant dans ce verset, Abraham (psl) attire l’attention sur le fait de s’en éloigner. 

Considérer le Taghout mécréant n’est pas suffisant pour saisir l’anse la plus solide qui 

est la parole de l’Unicité. Il faut également s’éloigner de lui et de ses institutions. Dans 

le Coran, nous constatons que le musulman a deux responsabilités face au Taghout : 

• Le rendre mécréant 

• S’éloigner de lui 

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‘’ Adorez 

Allah et écartez-vous du Taghout ‘’. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont 

été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui 

traitaient [Nos messagers] de menteurs. » 

(Sourate Les abeilles - Verset 36) 

Ce verset décrit comment les prophètes ont expliqué à leurs peuples, la nécessité ‘’ du 

reniement du Taghout ‘’. Les messagers ont ordonné de s’en éloigner. Et cela n’est 

réalisable qu’en mettant une distance avec lui et ses institutions qui lui sont impératives 

telles que l’éducation, les affaires religieuses, la défense … Le musulman ne doit pas 

seulement le rendre mécréant. 

3. Reconnaitre leur mécréance 

Il est nécessaire de rendre ouvertement mécréant le Taghout et ceux qui lui obéissent. 

Le blâme de certains ‘’ partisans de l’intérêt des musulmans ‘’ ou ‘’ fervents 

miséricordieux ‘’ qui font parler leurs passions et envies lorsque le sujet de 

l’excommunication (takfir) est ouvert, ne doit pas avoir d’impact sur les musulmans. 

Car cela est la voie qu’Allah nous a ordonnée de suivre, celle des prophètes. Toutes les 

voies proposées comme alternatives à celle de la révélation sont celles des passions et 

envies. Même si ceux qui proposent ces voies ont une bonne intention et de la 

miséricorde cela a été contredit par la révélation. 



« Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la donc 

et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » 

(Sourate L’agenouillée - Verset 18) 

Si la nécessité de rendre mécréants les Tawaghits et leurs adeptes a été décrété dans les 

sources (Coran et Sounnah), toutes les voies contraires à celles-là sont celles des 

passions et envies. Dans d’autres versets, Abraham (psl) a adopté cette conduite face 

aux polythéistes : 

« (Rappelle le moment) où Ibrahim (Abraham) dit à ‘Azar, son père : ‘’ Prends-tu des 

idoles comme divinités ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident ! ‘’ » 

(Sourate Les bestiaux - Verset 74) 

« Il dit : ‘’Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident.‘’ »  

(Sourate Les prophètes - Verset 54) 

Le fait de rendre mécréants les polythéistes et les Tawaghits, de les déclarer comme 

étant des égarés fait partie de la méthode des prophètes.  

Certains blâment les monothéistes en sortant des doutes que Satan a enjolivés et qui sont 

le fruit des passions et envies telles que : « Qu’est-ce que vous gagnez à rendre 

mécréants les Tawaghits ? » 

Nous leur répondons de cette façon :  

Comme nous le voyons dans les versets que nous avons cités précédemment, Allah a 

conditionné la validité de la foi des musulmans à l’excommunication, l’éloignement, la 

haine et l’inimitié envers les Tawaghits et ce, ouvertement. De plus, ceci est la voie qu’Il 

agrée et propose comme exemple. Si Allah ordonne quelque chose, les musulmans ne 

peuvent que le mettre en pratique. Questionner les ordres d’Allah ou proposer des 

alternatives ne convient pas un musulman qui est censé être soumis.  

« La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que 

celui-ci juge parmi eux, est: ‘’ Nous avons entendu et nous avons obéi. ‘’ Et voilà ceux qui 

réussissent. »  

(Sourate La lumière - Verset 51) 



« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont 

décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à 

Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. »  

(Sourate Les coalisés - Verset 36) 

S’Il nous ordonne quelque chose et qu’Il nous la propose comme exemple, cette chose 

a forcément une utilité dans cette vie et dans l’au-delà. Les savants ‘’ des fondements ‘’ 

(ousoul) sont unanimes sur cela : « Tous les ordres et interdits d’Allah ont forcément 

une utilité aux serviteurs. » 

Par ailleurs, il est nécessaire de connaitre la situation du Taghout afin que le musulman 

agisse de façon appropriée. Prenons l’exemple des gouverneurs Tawaghits, le musulman 

doit savoir s’ils sont musulmans ou mécréants afin d’agir en fonction de cela. Si le 

dirigeant est musulman, il est obligatoire de lui obéir et de lui promettre sa soumission. 

Si c’est un dirigeant qui commet un acte de mécréance, il est obligatoire de le combattre. 

 L’imam Al-Ghazali a dit :  

« Les personnes dirigées sont dans l’obligation de connaitre la situation (musulman 

ou pas) des dirigeants. » 

Dans son explication du Sahih de Mouslim, l’imam An-Nawawi rapporte cette parole 

de Qadi ‘Iyad :  

« Les savants sont unanimes sur le fait qu’un imam (dirigeant) ne doit pas être 

mécréant, si sa mécréance apparaît par la suite, il doit être démis de ses fonctions. » 

Lorsqu’Il créa les êtres humains, Allah les sépara en deux groupes ; les croyants et les 

mécréants : 

« C'est Lui qui vous a créés. Parmi vous [il y a] mécréant et croyant. Allah 

observe parfaitement ce que vous faites. »  

(Sourate La grande perte - Verset 2) 

Dès qu’il les a créés, Allah a distingué les êtres humains en deux groupes ; les croyants 

qui sont sur la guidée et les mécréants qui sont égarés : 



« Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. 

Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos 

messagers] de menteurs. »  

(Sourate Les abeilles - Verset 36) 

Le fait de séparer les gens propres des sales est un acte qu’Allah agréé. Le musulman 

est propre, le mécréant est sale. De ce fait, ces deux groupes doivent être distingués : 

« … afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'Il place les mauvais les uns 

sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'Il jettera dans l'Enfer. Ceux-là 

sont les perdants. »  

(Sourate Le butin – Verset 37) 

« Traiterons-Nous les soumis [à Allah] à la manière des criminels ? Qu'avez-vous 

? Comment jugez-vous ? »  

(Sourate La plume - Versets 35 – 36) 

« Ne seront pas égaux les gens du Feu et les gens du Paradis. Les gens du Paradis 

sont eux les gagnants. »  

(Sourate L’exode, Verset 20) 

Nous remarquons qu’Allah sépare le bon du mauvais, le musulman du mécréant et les 

gens du paradis de ceux de l’enfer. Et Il dit à ceux qui ne font pas cette distinction : « 

Qu'avez-vous ? Comment jugez-vous ? »  

Le Coran est un livre clair (évident). Plusieurs fois dans Son Livre, Allah nous annonce 

cela. Pourquoi donc ? Allah révèle la sagesse de la clarté de ce Livre de cette façon : 

« C'est ainsi que Nous détaillons les versets, afin qu'apparaisse clairement le 

chemin des criminels.»  

(Sourate Les bestiaux - Verset 55) 

Dans l’exégèse de ce verset, Sayyid Qutb rédige ces magnifiques paroles : 

« Quelle chose étrange … cela (ce verset) montre la stratégie du Coran en ce qui 

concerne la croyance et l’application de celle-ci. Cette méthode ne vise pas 

seulement à faire apparaitre clairement la voie des croyants et la vérité, mais aussi 



celle des pêcheurs égarés en dévoilant le faux (l’absurde). Car il est impératif de 

dévoiler la voie des pêcheurs afin de pouvoir distinguer celle des croyants. Cette 

règle est comme l’exemple des tronçons séparateurs sur les routes. Il est impératif de 

dévoiler la mécréance, le mal et la criminalité afin de distinguer clairement la foi, le 

bienfait et le bien. Le fait que la voie des criminels apparaisse clairement est un des 

buts de la révélation. Car le moindre point noir ou la moindre défiance sur la 

situation et la voie des criminels a un impact sur celle des croyants. Car ces deux 

voies sont deux pages qui se tiennent face à face, deux routes dissidentes. De ce fait, 

il est impératif de faire apparaitre clairement ses couleurs et ses traits. » 

« De ce fait, chaque mouvement Islamique doit commencer par distinguer 

clairement la voie des croyants et celle des criminels. Il doit d’abord définir ces deux 

voies et décrire leurs caractéristiques. Mais (cela doit pouvoir être appliqué) dans le 

monde réel, cela ne doit pas être seulement de la théorie … De cette façon, les voies 

ne vont pas se ressembler et après avoir défini la voie, la méthode de travail ainsi 

que les marques des croyants et des criminels afin que leurs signes et leurs traits ne 

se rejoignent pas, les partisans de la cause Islamique sauront qui sont les criminels 

polythéistes de leurs entourages. » 

« En effet, lorsque l’Islam s’est retrouvé face au polythéisme, à l’idolâtrie, à 

l’athéisme, à une religion qui a subi une falsification humaine tout en prétendant se 

baser sur une base céleste … Oui, lorsque l’Islam s’est retrouvé face à ses groupes 

et ses mouvements, la voie des croyants pieux et celle des mécréants et polythéistes 

criminels étaient clairement distinctes. Elles ne pouvaient pas se mélanger. » 

« Cependant, le problème des vrais mouvements Islamiques actuels n’est aucun de 

ceux-là (cités précédemment). Le problème se concrétise avec les peuples 

descendants de familles musulmanes qui vivent dans des terres d’Islam, au moment 

où la religion d’Allah domine et où la charia est appliquée. Après cela, ces pays et 

ces peuples éloignent l’Islam de leur vie et il reste de l’Islam que le nom. Malgré 

qu’ils prétendent croire à l’Islam, en réalité ils renient ses principes. Car l’Islam 

témoigne qu’il n’y a pas de divinités en dehors d’Allah. Et la validité de ce 

témoignage est conditionnée par le fait de croire qu’Allah est Le Seul créateur de 

l’univers, qu’Il agit comme Il Le souhaite en son sein, que les comportements et 

actions qui entrent dans le cadre de l’adoration Lui sont exclusivement voués, que 



les lois sont établies selon Lui, que dans les affaires mondaines il faut se soumettre 

seulement à Son jugement. Sur ce sujet, celui qui ne témoigne pas qu’Allah est la 

seule divinité, n’aura jamais réellement témoigné et donc ne serait jamais entré en 

Islam. Peu importe son prénom, son surnom ou sa lignée … Les territoires dans 

lesquels la réalité de ce témoignage n’est pas mise en pratique n’auront jamais 

accepté la religion d’Allah et ne seront jamais entrés en Islam. » 

« Aujourd’hui, il y a des populations ayant des noms musulmans, descendants de 

familles musulmanes. Il y a aussi des terres qui étaient autrefois des terres d’Islam. 

Cependant, sur ce sujet, ces populations ne témoignent pas de l’Unicité d’Allah et 

dans ces territoires la religion d’Allah n’est pas appliquée … » 

« Voilà donc le grand problème avec lequel sont confrontés les vrais mouvements 

Islamiques qui vivent dans ces terres et sont confrontés à ces populations. La plus 

grande difficulté à laquelle sont confrontés ces mouvements est l’ambiguïté et la 

confusion autour des définitions, d’un côté de la doctrine ‘’ Il n’y a pas de divinités 

en dehors d’Allah ‘’ et de l’Islam, et de l’autre, du polythéisme et de l’ignorance. » 

« La plus grande difficulté à laquelle sont confrontés ces mouvements est que la voie 

des musulmans pieux et celle des polythéistes criminels ne soient pas clairement 

distinguées, que leurs signes et caractéristiques soient confondus, que leurs noms et 

attributs soient mélangés, que domine un ahurissement tel que le point de 

séparation de ces voies ne soit pas distingué. » 

« Les ennemies des mouvements Islamiques sont parfaitement au courant de cette 

faille. De ce fait, ils produisent d’énormes efforts afin de l’élargir, de rabaisser 

l’importance de ce problème, et de provoquer un désordre sur ce sujet. À tel point 

que dire ouvertement la vérité est devenu un crime qui lie le front et les pieds de la 

personne. Ce crime est la parole : ‘’ Ils rendent mécréant les musulmans ‘’ … Juger 

quelqu’un musulman ou mécréant se fait selon les coutumes et les traditions des 

gens et pas selon la parole d’Allah et du prophète (pbsl) … » 

« Voilà la plus grande difficulté. C’est un obstacle qui doit obligatoirement être 

franchi par les partisans de la cause de l’Islam de toutes les générations. » 



« Ceux qui invitent les gens à la voie d’Allah doivent convenir de dire une parole 

juste et certaine, et ne doivent pas se contenter de flatter les gens. Ils ne doivent pas 

avoir peur et être inquiets. Ils ne doivent pas être affectés par le blâme des blâmeurs 

ou par les charlatans qui crient ‘’ Regardez, ils rendent mécréant les musulmans » 

(Résumé tiré du livre « À l’ombre du Coran » de Sayyid Qutb) 

Sayyid Qutb a très bien expliqué le problème. Il exhorte les gens à appeler à l’Islam de 

façon nette et de ne pas être affecté par les surnoms tels que « Takfiri » … Qu’Allah lui 

fasse miséricorde. (Qu’Allah nous exauce) 

De plus, chaque personne ayant un minimum de connaissances sur la jurisprudence sait 

que le fait que quelqu’un soit mécréant a un impact sur le jugement de l’héritage, la 

prière, la prière mortuaire, le droit de tutelle, l’acte d’allégeance, le style vestimentaire 

etc. Il n’est pas possible de ne pas être choqué face à la parole « Quel intérêt avez-vous 

à rendre mécréant les Tawaghits ? ». Le fait que parmi ce type de personne il y a des 

prétendues gens de science et que ces derniers répondent de façon déconcertante face à 

des versets aussi clairs et nets que cela nous ébahies encore plus. En réalité, ce sont les 

Tawaghits qui souhaitent que ces gens parlent de cette façon et sèment le trouble dans 

la tête des jeunes avec ce type de doute. C’est un piège qui a pour but de tuer l’esprit de 

lutte qu’il y a en Islam et pacifier les générations de monothéistes. Une génération 

éloignée des termes tels que « Taghout », « le fait de rendre mécréant ceux qui 

commettent un acte de mécréance », « lutte » … ne peut pas avoir l’esprit de lutte. 

Cependant, Allah va parachever Sa lumière en dépit de l’aversion des Tawaghits et de 

leurs serviteurs.  

Retournons à l’explication du quatrième verset de la sourate « L’éprouvée ». 

4. Une haine et une inimitié éternelle  

Après cela, le musulman doit éprouver une haine et une inimitié éternelle à leur 

encontre. Dans le verset, le mot « bada » a été utilisé. Le sens de ce mot est  « exposer », 

« manifester ». Le verset a séparé la haine de l’inimitié. Car la haine est dans le cœur 

tandis ce que l’inimité est un acte extérieur. C’est-à-dire que le monothéiste doit 

éprouver dans le cœur une haine à leur encontre, mais il ne doit pas se contenter de cela, 

il doit aussi leur éprouver ouvertement une inimitié. Cette haine et cette inimitié ne 



doivent pas être causées par des problèmes mondains ou personnels. Les limites de cet 

acte doivent être seulement celles de la foi et de la mécréance. Jusqu’à ce que ces 

polythéistes aient foi en Allah, l’Unique, et ne Lui associent rien … Dès le moment où 

le croyant fait foi, il détache tous les liens qui le lient à ce bas monde et il agit en fonction 

des liens de la croyance et de la mécréance. Son amour est basé sur la foi et sa haine, 

son inimitié sont basées sur la mécréance et le polythéisme.  


