
Al-Bara  :  s e  d i s soci er  des  Mushr ik ines  fa i t  part i e  du  fondem ent  de  la  

mis s ion  des  m essagers  

 

الرحيم  الرحمن هللا بسم  

 

Allah (هلالج لج) a ordonné à Son Messager (ملسو هيلع هللا ىلص) de se dissocier des Mushrikines :  

 

ِذهِ  قُل   ُعو س بِيِلي ه َٰ ة   ع ل ىَٰ   َۚللّاِ  إِل ى أ د  نِ  أ ن ا ب ِصير  م  ان    ۖاتّب ع نِي و  ُسب ح  ال   و   

 « Dis: « Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous 

basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des 

associateurs. » 

[Sourate Youssouf – Verset 108] 

 

At-Tabari explique ce verset : ا م  ِرِكين   ِمن   أ ن ا و  ال ُمش   « Et je ne suis point du nombre des associateurs. »  

أ ن ا :ي قُولُ  لِ  ِمن   ب ِريء   و  كِ  أ ه  ل   ، ِمن ُهم   ل س تُ  ، بِهِ  الِشِّر  ِمنِِّي  هُم   و   

« Il dit : Je me dissocie des adeptes de l’association. Je ne fais pas partie d’eux tout comme ils ne 

font pas partie de moi. » 

[Tafsir At-Tabari 13/379] 

Note : ce commandement d’Allah (هلالج لج) n’est pas limité au Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص), plutôt il est destiné à toute 

personne voulant suivre le chemin du Monothéisme.  

Et dans un autre verset :  
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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. » 

[Sourate Maryam – Verset 48] 

‘Abdur-Rahman ibn Hasan commente :  

. لال  إبراهيل الخليل اعتزلهم كما. …وتكفيرهم وعداوتهم ، الشرك أهل باعتزال إل  ، توحيدهم التوحيد ألهل يتم فال  

« Leur Tawhid ne sera pas complété aussi longtemps qu’ils ne se dissocieront pas des 

associateurs, ne montreront pas de l’inimitié envers eux et ne pratiqueront pas leur Takfir. » 

[Ad-Durar as-Saniyyah, 11/434] 



Note : Tout comme l’ami intime d’Allah, Ibrahim alayhi salam s’est dissocié d’eux (les associateurs). 

Donc se dissocier d’eux doit se faire selon la méthode d’Ibrahim ce qui nous amène à la question 

suivante :  

Comment se dissocier des associateurs ?  

Est-ce que sa dissociation des associateurs était accompagnée de la croyance que quiconque commettait 

le shirk akbar n’était pas des adorateurs d’Allah Seul, et donc pas des gens qui étaient sur la même 

religion que lui (Ibrahim) ?  

Ou est-ce que cette dissociation visait plutôt une dissociation physique sans pour autant avoir la croyance 

que quiconque commettait le shirk akbar n’était pas des adorateurs d’Allah Seul, et donc pas des gens 

qui étaient sur la même religion que lui ?  

Personne ne peut prétendre qu’il (alayhi salam) s’est dissocié de ceux qui commettent le shirk majeur 

tout en les considérant comme des adorateurs d’Allah Seul sans associé et croire qu’ils étaient sur le 

Tawhid et donc sur la même religion que lui. Ceci contredit totalement la logique et le raisonnement 

d’un homme doué d’intelligence.  

S’ils insistent sur ce raisonnement qui n’a aucun sens en disant :  

« Il est vrai que la dissociation d’Ibrahim (alayhi salam) envers les gens du shirk ne se limitait pas à une 

dissociation physique mais qu’il les considérait aussi comme n’étant pas des adorateurs d’Allah Seul 

sans associé et comme étant sur une autre religion. Mais si une personne ne se dissocie pas des 

associateurs d’un point de vue physique alors il est quand même musulman sur la religion d’Ibrahim 

(alayhi salam). » 

Alors nous disons : Avons-nous un autre choix que celui de suivre le chemin d’Ibrahim (alayhi salam) 

si nous voulons suivre sa méthodologie. De toute évidence non. En effet, il n’y a qu’une voie, c’est celle 

d’Ibrahim et Allah nous l’a ordonné dans le coran :  

ي ن ا ثُمّ  ح  اِهيم   ِملّة   اتّبِع   أ نِ  إِل ي ك   أ و  نِيفًا إِب ر  ا  ۖح  م  ِرِكين   ِمن   ك ان   و  ال ُمش   

« Ensuite, nous t’avons révélé de « te repentir vers la religion d’Abraham en étant hanif (l’unité, 

la fusion et la soumission en sont les valeurs réélles)». Et lui n’a pas été parmi les idôlatres. » 

[Sourate An-Nahl – Verset 123] 

م ن غ بُ  و  لّةِ  ع ن ي ر  اِهيم   مِِّ ل ق دِ  ن ف س هُ  س ِفه   م ن إِلّ  إِب ر  ط ف ي ن اهُ  و  ن ي ا  فِي اص  إِنّهُ  الدُّ ةِ  فِي و  الّصاِلِحين   ل ِمن   اآلِخر   

« Qui donc se détournera de la religion d’Abraham? Sauf celui qui sème son âme dans la sotise. 

Certes Nous l'avons choisi dans ce monde. Et certes dans l'au-delà, il est du nombre des gens 

Complètement Corrigés. » 

[Sourate Al-Baqarah – Verset 130] 

Le désaveu est le fondement de la religion d’Ibrahim (alayhi salam) ceci inclue de croire que ceux qui 

sont coupables d’association majeure ne sont pas des adorateurs d’Allah Seul et ne peuvent donc pas 

être considérés comme des gens du Tawhid. Plutôt ils sont sur une autre voie que celle d’Ibrahim ainsi 

que tous les messagers (alayhimu salam). Ceci est donc le fondement de l’islam sans lequel aucune 

personne ne peut être considérée comme étant Musulman Monothéiste.  



Concernant l’argument fallacieux de ceux qui aiment jouer avec les termes : « Le Takfir est un jugement 

légal qui ne peut être connu que par les textes scripturaires. Voilà pourquoi faire le takfir sur les 

Mushrikines ne peut pas faire partie du fondement de l’islam ».  

Nous disons : Oui, il est vrai que nommer une personne comme étant Kafir ne peut être connu que par 

des textes scripturaires, mais avoir la conviction que la personne qui est coupable d’association majeure 

n’est pas un adorateur d’Allah Seul sans associé, qu’il n’est pas sur la même religion que nous et qu’il 

n’est pas sur le Tawhid fait partie du fondement de l’Islam que nous avons tenté de démontrer dans cet 

article.  

 

Nous demandons à Allah la guidée et qu’Il fasse de nous des gens endurants sur la voie de 

l’unicité. 

  

 

 


