
Ignorer que la grande alliance avec un associateur dont le shirk est connu est un 

annulatif de l’islam au même titre qu'adorer un autre qu'Allah. 

Ils ignorent aussi que pour tout shirk akbar la saine nature à elle seule est suffisante pour s'en 

désavouer et désavouer ceux qui le commettent. 

Voici un verset qui prouve que la grande alliance avec les associateurs dont le shirk est connu est de 

la grande mécréance. 

Allah a dit dans la Sourate 4 – Verset 76 :  

« Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans 

le sentier du Tâghoût. Et bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est, certes, 

faible ». 

تِلُٓوا۟  غُوِت فَقََٰ
تِلُوَن فِى َسبِيِل ٱلطََّٰ ِ َوٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا يُقََٰ تِلُوَن فِى َسبِيِل ٱَّللَّ   أَْوِليَآءَ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا يُقََٰ

ِن َكاَن َضِعيفًا  ِن إِنَّ َكْيدَ ٱلشَّْيَطَٰ  ٱلشَّْيَطَٰ

Abou dja'far atabari a dit dans son tafsir concernant de ce verset : 

« combattent dans le sentier du Tâghoût » « c'est-à-dire dans l’obéissance du diable et de son 

chemin ainsi que sa voie par lesquels il légiféra à ses alliés parmi les gens de la mécréance en 

Allah. » 

Ibn Kathir a dit : 

« A savoir : les croyants combattent dans l’obéissance d’Allah et sa satisfaction, et les 

mécréants combattent dans l’obéissance du diable ». 

Ici nous avons la preuve que faire la grande alliance avec un associateur, dont le shirk est connu, est 

comme combattre dans le sentier du taghout et ceci est un shirk qui est un polythéisme dans 

l'obéissance. 

Comme c'est un shirk akbar de faire la grande alliance avec les associateurs dont le shirk est connu, 

il devient évident que cela entre dans le asl adine de ne pas faire la grande alliance avec les 

associateurs. 

Il devient aussi évident que le modèle d'Ibrahim 'alayhi salam est de ne pas faire la grande alliance 

avec les associateurs et ceci est l'appel de tous les messagers. 

Allah dit dans la Sourate 16 – Verset 123 : 

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

et n'était point du nombre des associateurs. » » 

ِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن ٱْلُمْشِرِكينَ   ثُمَّ أَْوَحْينَآ إِلَْيَك أَِن ٱتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَرَٰ

Ce modèle est de désavouer la religion des associateurs, avant même l’établissement de la preuve, 

ceci fait partie de la saine nature c'est-à-dire qu'il n'y a nul besoin de texte pour savoir que celui qui 

adore un autre qu’Allah est sur une fausse religion. 



Donc quiconque ne désavoue pas la religion d'un associateur n'aura pas réalisé le modèle d'Ibrahim. 

Il en découle que celui qui ne bannit pas de l'islam une personne avant l’établissement de la preuve, 

dont il sait qu'elle est coupable de shirk akbar, aura accompli la grande alliance et non le désaveu de 

la religion de cet associateur et deviendra lui-même associateur puisqu’il n’aura pas désavoué leur 

religion. 

Exemple :  

X et Y se disent musulmans. 

Sauf que Y adore une vache par ignorance alors que X prétend adorer qu’Allah et X prétend savoir 

ce qu'est le shirk akbar. 

Y, de par son adoration de la vache, a donc donné à Allah un associé.  

Par contre, X prétend se désavouer du shirk de Y et il a conviction que l'acte de Y est vain et 

égarement. 

Mais X, lui aussi, a une ambiguïté et ainsi il pense qu'avant l’établissement de la preuve Y est sur la 

même religion que lui. Il a donc pour conviction que Y n’est pas mécréant malgré son adoration d’un 

autre qu’Allah.  

Pour X, adorer une vache est un acte vain et d'égarement mais n'est pas une preuve que Y est sur une 

fausse religion. 

La raison est que X pense qu'Allah pardonne aux affiliés à l'islam avant l’établissement de la preuve 

et qu'ainsi Y est sur sa religion à lui et non sur la religion des polythéistes.  

Avec cette croyance X ignore que Y a adopté le polythéisme.  

Par cet exemple, nous pouvons voir que X a fait du shirk akbar dans l'obéissance avant l’établissement 

de la preuve. 

Donc, X est un associateur, malgré ses ambiguïtés et ses prétentions à n'adorer qu’Allah, la raison est 

qu'en considérant Y sur sa religion il a fait la grande alliance avec Y. 

Il faut bien comprendre cette nuance qui échappe a beaucoup de personnes. 

Si vous avez la conviction qu'un associateur affilié à l'islam, dont vous connaissez le shirk, est sur la 

même religion que vous, c’est que vous êtes ignorant du shirk. 

Muhammad Ibn `abd al Wahhab a dit : 

« Il est d’ailleurs inimaginable que tu puisses dire à un homme, même le plus ignorant 

et le plus abrutit de tous : « Que penses-tu de quelqu’un qui désobéit au messager –paix et 

salue d’Allah sur lui- et ne se soumet pas à son ordre de cesser d’adorer les idoles et 

l’association à Allah, et qui prétend être musulman conforme ? » sans qu’il ne s’empresse de 

répondre, par son instinct élémentaire que c’est un mécréant, sans examiner de preuve ni 

interroger un seul savant. » 

(Source : Dourar As-Saniyya 9/426) 



X, de part cette croyance, a fait la grande alliance avec Y et ceci tout en sachant bien que Y adore un 

autre qu’Allah. 

Un monothéiste, connaissant la situation de X et Y, ne pourra jamais les considérer sur sa religion 

avant l’établissement de la preuve, car X et Y sont coupables de shirk akbar. 

Ce qui est différent d'un monothéiste qui s'allierait avec un associateur affilié à l'islam, dont il ne 

connait pas la situation, car il ignore que ce dernier a commis l’association.  

Ce monothéiste, avant l’établissement de la preuve, n’a commis aucune faute car il était ignorant de 

la situation. Il y a une différence entre être ignorant de la situation et ignorant du shirk akbar. L’un 

est pardonné tandis que l’autre non.  

Allah a dit dans la Sourate 98 – Versets 1-2 : 

« Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de 

mécroire jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente: un Messager, de la part d'Allah, qui 

leur récite des feuilles purifiées, » 

ِب َوٱْلُمْشِرِكيَن ُمنفَِكِّيَن َحتَّىَٰ تَأْتِيَُهُم ٱْلبَيِِّنَةُ لَْم يَُكِن ٱلَِّذينَ    َكفَُرو۟ا ِمْن أَْهِل ٱْلِكتََٰ

َرةً  َطهَّ ِ يَتْلُو۟ا ُصُحفًا مُّ َن ٱَّللَّ  َرُسوٌل مِِّ

Ce verset prouve qu'Allah n'accorde pas l'excuse par ignorance car Il dit qu'ils (les associateurs et les 

gens du livre) ne cesseront de MECROIRE jusqu'à l'arrivée d'un messager d'Allah, ils sont donc hors 

de l'islam avant même que la preuve d'Allah ne leur soit parvenue. 

Une fois la situation de cet associateur affilié à l'islam éclaircie et qu’il persiste à le considérer sur 

l’islam, alors il sera mécréant comme lui. C’est ce genre de situation dont les savants du Najd parlent 

dans certaines de leurs fatawas. Malheureusement, nos opposants ont prétendu que le takfir sur les 

associateurs ne faisait pas partie du Asl Adine. 

C'est hélas ce qui arrive à ceux qui ont un penchant vers l'égarement. Ils prennent des paroles qu'ils 

ne comprennent pas au lieu de lire le Coran ! 

S’ils étaient sincères dans leur égarement, ils auraient lu dans le coran le modèle d'Ibrahim 'alayhi 

salam qui est justement de ne pas faire la grande alliance avec les gens coupables de shirk akbar, 

d'insultes envers Allah, etc.  

Ne pas faire la grande alliance avec les associateurs passe par le désaveu de leur religion, or si une 

personne considère l’associateur, dont elle connait le shirk, sur la même religion que lui, a cause de 

l’ambiguïté mentionnée plus haut (l’excuse par ignorance), alors cette personne n'aura pas désavoué 

la religion de l’associateur. 

Malheureusement, les qitalistes, en ne bannissant pas de l'islam X avant l’établissement de la preuve, 

appellent tout simplement à excuser l'ignorant coupable de shirk akbar.  

 

 



Sheikh Hamad ‘ibn ‘Attiq, rahimahoullah, a dit : 

« Réfléchis, qu’Allah te guide, à propos des paroles du Très-Haut dans les sourates révélées à 

La Mecque, telle que : « Dis : « Ô vous les mécréants ! Je n’adore pas ce que vous adorez… » - 

jusqu’à la fin de la sourate. Est-ce qu’il est parvenu jusqu’à ton coeur qu’Allah lui a ordonné 

de leur dire que ce sont des mécréants et de les informer qu’il n’adore pas ce qu’ils adorent, 

c’est-à-dire qu’il se désavoue de leur religion, et de les informer qu’ils n’adorent pas Celui 

qu’il adore. C’est-à-dire, ils n’ont rien à voir avec le Tawhid. « A vous votre religion, et à moi 

ma Religion » Ceci comprend son désaveu de leur religion et leur désaveu de sa Religion. » 

(Source : ad-Dourar as-Saniyyah, 9/256-259) 

L’Imâm Al Tabarî : 

« Et sa parole : « 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 » Le meilleur à qui les éloges soient faites nous informe des dires de 

Ses prophètes à leurs peuple mécréants : {nous vous renions}, nous renions ce en quoi vous 

étiez à savoir la mécréance en Allah et nous renions aussi que votre adoration en dehors 

d’Allah soit vraie ». 

L’Imâm Al Qourtoubî : 

« « Nous vous renions » À savoir ce en quoi vous avez cru parmi les idoles. Et il est dit aussi : 

à savoir vos actes tout en désapprouvant que vous êtes sur le vrai »  

 

Ibn Kathîr : 

« « Et ce que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions » à savoir : (nous renions) 

votre religion et votre voie ».  

Al Baghawî :  

« « Et ce que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions » : Nous renions et 

désapprouvons votre religion ». 

Ici, il devient évident, avec toutes ces preuves, qu'une personne ne peut pas être monothéiste si elle 

n'a pas désavoué la religion de l’associateur. 

Nous appelons nos opposants au repentir et à accepter la vérité et d'enfin comprendre que ne pas 

bannir de l'islam, avant l’établissement de la preuve l'auteur de shirk akbar, revient à ne pas 

accepter que la grande alliance avec les associateurs est du shirk akbar. Ceci annule le Asl Adine. 

Et cette croyance est étrangère à la religion des prophètes. 

 

 

 

 


