
Le Takfir des Moushrikînes fait parti du 
fondement 

Faire le Takfîr de celui qui adore un autre qu’Allah ou qui suit un autre 
prophète que Mouhammad salla Allaho 3alayhi wa salâm, ça veut dire : 
être convaincu que cette personne n’est pas musulmane et n’est pas du 
tout sur la religion enseignée par le prophète Mouhammad, salla Allaho 
3alayhi wa salâm.
Et cette conviction, est inséparable du monothéisme et c’est l’un des 
premiers enseignements apportés par tous les prophètes ; 3alayhim salâm.

� Preuve du Qoran avec Tafsir �

Allah ta’ala dit :


 َوِ���� .ْ�ُ� َ�َ�ُ� ِإْذ َ��ُ��ا ِ�َ�ْ�ِ�ِ�ْ
 ِإ��� ُ�َ�اء ِ�َ��َ�ْ, َآ�َ�ْ* َ�ُ�ْ
 ُأْ)َ�ٌة َ&َ%ٌَ$ ِ"! ِإْ�َ�اِه�َ
 َوا��ِ

 اْ�َ�َ,اَوُة َوا�3َ4ْ5َ�ْء َأَ�,ًا َ&0�1 ُ/ْ.ِ�ُ�ا ِ���-�ِ� ُ�ُ� َوَ�ْ�َََ/5ُ�ُْ,وَن ِ�� ُدوِن ا�-�ِ� َآ6َْ�َ�� ِ�ُ�ْ
 َوَ�َ,ا َ�ْ�َ

 �َوْ&َ,ُ@ ِإ��� َ�ْ�َل ِإْ�َ�اِه�َ
 ِ�َ<ِ��ِ� َ�َ<ْ)6ِ4ْ1ََ�ن� 9َ�َ َوَ�� َأْ�ِ-9ُ 9َ�َ ِ�َ� ا�-�ِ� ِ�� َ=ْ!ٍء ر���َ� َ:َ-ْ�9َ َ/َ�آ�ْ-َ
�ُ�Aِ�َ�ْ9َ ا�َوِإَ�ْ �َوِإَ�ْ�9َ َأ5ْ�ََ

« Vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrâhîm et ceux qui étaient 
avec lui parmi les prophètes, lorsqu’ils dirent à leur peuple : nous 
vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah, nous 
vous renions, et entre vous et nous paîtra l’opposition et la haine pour 
toujours, jusqu’à ce que vous n’ayez Foi qu’en Allah uniquement. Sauf 
pour une parole d’Ibrâhîm qu’il dit à son père : Je demanderai pardon 
pour toi, mais je ne puis rien pour toi devant Allah. » Ô notre Seigneur, 
c’est à Toi que nous nous en remettons, et vers Toi que nous revenons 
repentant, et c’est vers Toi qu’est le retour. »

[Sourate 60 verset 4] ; traduction approximative.

Ibn Kathîr dit dans l’interprétation de ce verset :

«  
�
 » إذ ����ا �����
 إ�� ��Bء ��و��� /�5,ون �� دون اF آ���6 « أي /�5أ�� �
 
�� « 
����Gو 
��
 ا��,اوة وا��345ء أ�,ا « أي �,�� و��! و�, » و�,ا ����

 
�� أ�,ا ��51أ �H" 
� �� د�1
 :-0 آ�6آ=�:* ا��,اوة وا��345ء �� اIن ��
 
9 » &01 /.��ا ��F و&,@ « و�345���= J @,&5�1,و@ و" Fأي إ�0 أن /�&,وا ا

�� و/M-��ا �� /�5,ون ��� �� اKو�Lن وا�K,اد

« « Quand ils dirent à leur peuple: "Nous vous désavouons, vous » ça veut 
dire : nous nous désavouons de vous « et ce que vous adorez en dehors 
d'Allah Nous vous renions. » c'est-à-dire votre religion et le chemin que 
vous suivez. « Entre vous et nous, l’inimitié et la haine sont à jamais 



déclarées » C'est-à-dire qu’il y aura désormais une séparation et une haine à 
partir de maintenant, entre vous et nous tant que vous serez sur votre 
mécréance. A tout jamais nous faisons rupture avec vous et nous vous 
haïssons « jusqu’à ce que vous croyiez en Allah, seul » c'est-à-dire jusqu’à 
ce que vous témoigniez de l’Unicité d’Allah et que vous Lui consacriez vos 
œuvres de culte, à Lui seul, et que vous vos sépariez de ce que vous adorez 
en dehors de Lui comme rivaux et idoles. » 

[Tafsîr Ibn Kathîr 8/87]

On voit ici que le modèle d’Ibrâhîm 3alayhi salâm et des autres prophètes 
3alayhim salâm ne peut être suivit sans avoir au préalable eut conviction 
que ceux qui adorent d’autre qu’Allah ne sont pas sur la même religion et 
qu’ils ne sont pas monothéiste et qu’ils n’ont pas Foi en Allah seul.
Allah nous informe de la parole d'Ibrâhîm 3alayhi salâm lorqu'il dit à son 
peuple : 

.��ي َ"Qََ� ا�%�َ��َواِت َواKَْرَض َ&ِ�6ً� َوَ�� َأَ�ْ� ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َِ�-�ِ !َ�ِRَْو *ُ�ْ�Rَو !Sِإ�

« Je tourne mon visage envers Celui qui a créé les cieux et la terre ; 
7anifa et je ne suis pas parmis les moushrikîn" » 

[Sourate 6 verset 79] traduction approximative.

L’imam Tabarî dit dans l’interprétation de ce verset :

 ، أي �
 أ���V ا���Nآ�ن: و�%* ��1-ّ� X51ّ�
، و��� د�,� ��� *%� .

            
« Et je ne suis pas des vôtres ! Ça veut dire : Je ne suis pas de ceux qui 
adoptent votre religion ; et qui suit votre chemin Ô polythéistes ! » 

[Tafsîr Tabarî 11/487-488]

Et Allah dit : 

. �Zْ�ُ َهـِ�ِ@ َ)5ِ�ِ-! َأْدُ:� ِإ0�َ ا�ّ-ِ� َ:َ-Aِ�َ 0�َ�ٍة َأَ�ْ� َوَ�ِ� ا/�5ََ�ِ! َوُ)�Hَ5َْن ا�ّ-ِ� َوَ�� َأَ�ْ� ِ�َ
�اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ

« Dis : tel est mon chemin, j’appel à la religion d’Allah en toute 
clairvoyance ; moi et ceux qui me suivent. Et pureté à Allah, et je ne 
suis pas parmis les moushrikîn. » 

[Sourate 12 verset 108.] traduction apprimative.

L’imam Tabarî dit dans l’interprétation de ce verset :
!ّ� 

 وJ ه�وأ�� ��يٌء �� أهZ ا��Nك �� ، �%* �

« Je suis innocent de ceux qui Lui donnent des associés : je ne suis pas des 
leurs, et ils ne sont pas des miens. »

[Tafsîr Tabarî 16/291]

Allah a dit :

�� َأ�Vَ�� اْ�َ��ِ"ُ�وَنَ Zْ�ُ ,وَن َ�� َأْ:5ُُ,, َ�� َأْ:5ُُ, َ�� َ/5ُ�ُْ,وَن,ُ�ِ�:َ 

, َوَ�� َأ�1ُْْV/,5َ:َ ��� ,ٌ�ِ�:َ ��ََوَ�� َأ ,



�, َوَ�� َأ�1ُْ
 َ:�ِ�ُ,وَن َ�� َأْ:5ُُ,ِ�
 َوِ�َ! ِدْ�ُُ�
 ِدْ�ُ�َ .  

[1] "Dis: "Ô vous les mécréants! [2] Je n'adore pas ce que vous 
adorez. [3] Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. [4] Je ne 
suis pas adorateur de ce que vous adorez. [5] Et vous n'êtes pas 
adorateurs de ce que j'adore. [6] A vous votre religion, et à moi ma 
religion" 

[Sourate 109] traduction approximative.

Ibn Kathîr dit dans l’interprétation de cette sourate :
ه�@ ا�%�رة )�رة ا��5اءة �� ا���Z ا��ي ���-� ا���Nآ�ن، وه! ��Bة ��`_^ص "��، 

�� َأ�Vَ�� اْ�َ��ِ"ُ�وَن { : "����َ Zْ�ُ {رضKا �Rآ�"� :-0 و Zآ Z�=

« Cette sourate est la Sourate de la rupture avec les œuvres que font les 
polythéistes ; et elle ordonne la sincérité [de cette rupture]. Et lorsqu’Il dit « 
Dis Ô vous les mécréants » cela englobe tout mécréant sur toute la surface de 
la terre. » 

[Tafsîr Ibn Kathîr 8/507]

Et il dit :
J إ�� إJ ا�H� F, ""���)�ل وأ/�5:� ��5,ون اF ��� =�:�؛ و���ا آ�ن آ-�$ ا`)^م 

Fأي" ر)�ل ا : ��-: F0 ا-f ء �� ا��)�ل�R ��� Jإ ��إ� g��G Jو Fا J�5د إ�� J
 0-f ا��)�ل 
�<ذن ��� اF؛ و���ا ��ل �� 
و)-
، وا���Nآ�ن ��5,ون h�� اF :�5دة �


� { : اF :-�� و)-ِ�
 َوِ�َ! ِدْ�ُُ�َوِإْن َآ��ُ��َك َ"Zْ�ُ ِ�! َ:َ�ِ-! َوَ�ُ�ْ
 { : آ�� ��ل /���0} َ�ُ�ْ
 ِد
َ�ِ���iَُن ِ���� َأْ:Zُ�َ َوَأَ�� َ�ِ�يٌء ِ���� َ/ْ�َ�ُ-�َن  

 َأ1ُ�ْْْ�ُ-ُ�َ:َ {]k���:41.[

« Le messager et ceux qui le suivent adorent Allah d’après Sa Législation ; et 
c’est pour ça que le témoignage de l’Islam est « Il n’y a de vrai divinité 
qu’Allah et Mouhammad est le messager d’Allah » c'est-à-dire que nul ne 
mérite d’être adoré si ce n’est Allah ; et aucun chemin ne mène à Lui si ce 
n’est le chemin enseigné par le messager ; salla Allaho 3alayhi wa salâm. 
Quant aux polythéistes ; ils adorent autre qu’Allah d’après un culte qu’Allah 
n’a pas permis, c’est pour ça que le messager leur a dit « à vous votre 
religion et à moi ma religion », c’est comme lorsqu’Allah a dit « Et s’ils te 
démentent ; dis « à moi mon œuvre et à vous vos œuvres ; vous êtes 

innocents de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites » 
[sourate 10 verset 41] »

[Tafsîr Ibn Kathîr 8/508]

Allah Ta'ala a dit :

�� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََ�ِ 9ُ�َ 
ِإن� ِإْ�َ�اِه�َ
 َآ�َن ُأ��ً$ 1�ِ��ًَ� ِ�ّ-ِ� َ&ِ�6ً� َوَ�ْ

« Ibrahîm était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué 
exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. » 

[Sourate 16, Verset 120] traduction approximative.



Ibn Kathir dit dans son tefsir :

 �� ا���Nآ�� �n�5��6ء ووا�, ا5�K��ء وHإ��م ا� 
��,ح /���0 :5,@ ور)��� و_-�-� إ��اه�
و�� ا����د�$ وا��Aا��$

و��ل ��qه, أ��3 آ�ن إ��اه�
 أ�$ أي �.�� و&,@ وا��س آ-�
 إذ ذ�9 آ�6ر

« Allah ta’ala fait les éloges de son serviteur, Messager et ami Ibrahim, 
l’Imam des monothéistes et le père des Prophètes, et il l’a innocenté des 
associateurs, du judaïsme et du Nazaréisme. 
Mujahid dit : Ibrahim était une communauté ce qui veut dire était le seul 
croyant et tout les gens à cette période étaient des mécréants. » 

��6ً� َوَ�� َآ�َن ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َِ&َ 

� َأْوَ&ْ�َ� ِإَ�ْ�9َ َأِن ا/�Xْ5ِ ِ�-�َ$ ِإْ�َ�اِه�َLُ

« Puis Nous t'avons révélé: ‹Suis la religion d'Abraham qui était 7anif 
n'était point du nombre des associateurs›. » 

[Sourate 16, Verset 123] traduction approximative.

�َ"�fَْ,ْع ِ�َ�� ُ/ْ.َ�ُ� َوَأْ:ِ�ضْ َ:ِ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ

« Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne- toi des 
associateurs. » 

[Sourate 15, Verset 94] traduction approximative.

�Nِْ�ْك ِ���-�ِ� َ"َ�َ<��َ�� َ_�� ِ�َ� ا�%�َ��ء َ"6ُQَMْ1َُ� ا��Qْ�ُ� َأْو َ/ْ�ِ�ي ُ ��6َء ِ�-�ِ� ْhَ�Nْ�ُ �َِ�ِآ�َ� ِ�ِ� َوَ�َ&ُ
gٍ�Hِ(َ ٍن��َ�َ !"ِ sُ�Sا�� �ِ�ِ

« [Sont des 7anif à Allah]et ne Lui associent rien. Et quiconque associe 
à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le 
happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » 

[Sourate 22, Verset 31] traduction approximative.

 �Zْ�ُ َهـِ�ِ@ َ)5ِ�ِ-! َأْدُ:� ِإ0�َ ا�ّ-ِ� َ:َ-Aِ�َ 0�َ�ٍة َأَ�ْ� َوَ�ِ� ا/�5ََ�ِ! َوُ)�Hَ5َْن ا�ّ-ِ� َوَ�� َأَ�ْ� ِ�َ
�اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ

« Dis: ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah avec 
clareté moi et ceux qui me suivent.Gloire à Allah! Et je ne suis point 
du nombre des associateurs. »

[Sourate 12,Verset 108] traduction approximative.

�� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََS� 
V/,َه�:َ �َ��� ا�ّ-ِ� َوَرُ)�ِ�ِ� ِإ0�َ ا��َِS� َ�َ�اءٌة

« Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard de ceux avec 
qui vous avez conclu un pacte parmis les associateurs » 



[Sourate 9 Verset 3] traduction approximative. 

� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ� َوَرُ)�ُ�ُ�َS� ْآ5َِ� َأن� ا�ّ-َ� َ�ِ�يٌءKَا StHَ�ْْ�َم ا�� ا�ّ-ِ� َوَرُ)�ِ�ِ� ِإ0�َ ا���ِس ََS� َوَأَذاٌن

  «  Et proclamation de la part d'Allah et de Son messager aux gens, au 
jour du Grand Pèlerinage, que Allah et Son messager, désavouent les 
associateurs. »

[Sourate 9 Verset 3] traduction approximative.

��6ً� َوَ�� َآ�َن ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َِ&َ 
ً� ِ�َ��ً� �S-�َ$ ِإْ�َ�اِه�َ�
 ِدٍ��ِ1َ%ْV� َ�اٍطfِ 0�َِإ !Sَهَ,اِ�! َر� !Zْ�ُ ِإ��ِ

« Dis : "Moi, mon Seigneur m'a guidé sur un chemin droit, une 
religion correcte, la religion d'Ibrahîm, 7anifa et qui n'était point 
parmi les associateurs. »  

[Sourate 6 Verset 161] traduction approximative.

��ي َ"Qََ� ا�%�َ��َواِت َواKَْرَض َ&ِ�6ً� َوَ�� َأَ�ْ� ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َِ�-�ِ !َ�ِRَْو *ُ�ْ�Rَو !Sِإ�

  « Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé (à partir 
du néant) les cieux et la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui 
donnent des associés." »

[Sourate 6 Verset 79] traduction approximative.  


 Zْ�ُ ِإ�Sَ! ُأِ�ْ�ُت َأْن ُ�َQْ�ُ Jََو 
ُ�ِQْ�� َوِ�ّ�ً� َ"�Gِِ� ا�%�َ��َواِت َواKَْرِض َوُهَ� ُُMِ�/ا�ّ-ِ� َأ �َ�ْhََأ Zْ�ُ
�� اNْ�ُ�ِْ�َآ�ََ�ِ ���َ��ُ/َ Jََو 
َأُآ�َن َأو�َل َ�ْ� َأْ)َ-َ

  « Dis : "Irais-je prendre pour allié autre que Allah, le Créateur des 
cieux et de la terre ? C'est Lui qui nourrit et personne ne Le nourrit. 
Dis : "On m'a commandé d'être le premier à me soumettre". Et ne 
sois jamais du nombre des associateurs » 

[Sourate 6 Verset 14] traduction approximative.

��6ً� َوَ�� َآ�َن ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َِ&َ 
fَ Zْ�َُ,َق ا�ّ-ُ� َ"�/�5ُِ��ْا ِ�-�َ$ ِإْ�َ�اِه�َ

« Dis : "C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'ibrahim, 
Musulman droit. Et il n'était point des associateurs" » 

[Sourate 3 Verset 95] traduction approximative.

��ُ��ِدّ�ً� َوAْ�َ Jََ�اِ�ّ�ً� َوَ�ِ�� َآ�َن َ&ِ�V� �ً6ْ%ِ-�ً� َوَ�� َآ�َن ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََ 
َ�� َآ�َن ِإْ�َ�اِه�ُ

« Ibrahim n'était ni Juif ni Nazaréen mais il était 7anif musuluman. Et 
il n'était point du nombre des associateurs. »  



[Sourate 3 Verset 67] traduction approximative.

��6ً� َوَ�� َآ�َن ِ�َ� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َِ&َ 
َوَ��ُ��ْا ُآ�ُ��ْا ُه�دًا َأْو �Aَ�ََرى َ/1َ�ُْ,وْا Zْ�َ Zْ�ُ ِ�-�َ$ ِإْ�َ�اِه�َ

« Ils ont dit : "Soyez Juifs ou Nazaréens, vous serez guidé". - Dis : "Au 
contraire, c'est la religion d'Ibrahîm, un 7anif et qui n'était point 
parmi les associateurs". » 

[Sourate 2 Verset 135] traduction approximative. 

�� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََ�ِ ���َ��ُ/َ Jَ6ً� َو�ِ&َ �ِ�S,-�ِ 9َ�َRَْو 
َوَأْن َأِ�ْ

« Et (il m'a été dit): ‹Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur 
monothéiste! Et ne sois pas du nombre des associateurs. » 

[Sourate 10 Verset 105] traduction approximative.

َ, َر�Sِ� ِإ��ُ� َ�� ُ�sُ-ِ6ْ اْ�َ��ِ"ُ�وَن:ِ �ُ�ُ�%َ&ِ ��َ��xِ"َ �ِ�ِ �ُ�َ ُ�ْ�َه�َن ��َ �َ_َB �ً��َا�-�ِ� ِإ Xَ�َ ُع,ْ�َ �َوَ�

« Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir de 
preuve de ça, alors son compte est auprès de son Seigneur, certes les 
mécréants ne réussiront jamais. »

[Sourate 23 verset 117] traduction approximative.

 Et Allah dit :

�وا ِ�� ُدوِ�ِ� َأْوِ�َ��ء َ�� 5ُ�ْ�َُ,ُهْ
 ِإ��� ِ�ُ�S��َُ��َ�� ِإ0�َ ا�-�ِ� ُز06َ�ْ ُMَ�/ا �َ��� اzُ�ِ�Mَ�ْ َوا��ُِ�S,َأَ�� ِ�-�ِ� ا�
�1َMِْ-�6َُن ِإن� ا�-�َ� َ�� َ�ْ�ِ,ي َ�ْ� ُهَ� َآ�ِذٌب َآ��6ٌرَ �ِ�"ِ 

 ِ"! َ�� ُهْْ�َُ�ْ�َ 
ُ�ُHْ�ِإن� ا�-�َ� َ

« La religion pure n’appartient-elle pas à Allah uniquement ? Quant à 
ceux qui prennent des associés en dehors de Lui, ils disent « Nous ne 
les adorons que pour qu’ils nous rapprochent davantage d’Allah » 
Certes Allah tranchera entre eux pour leurs divergences, et Allah ne 
guide pas celui qui est menteur mécréant. »

[Sourate 39 verset 3] traduction approximative.

Et Allah dit :

 �ُ� َ�ِ%َ! َ�� َآ�َن َ�ْ,ُ:� ِإَ�ْ�ِ� ِ�ْS� $ً�َ�ْ�ِ �ُ�َ��_َ ِإَذا �
Lُ �ِ�ْ�َ5ً� ِإ�َوِإَذا �k�َ ا�xِ�َْ%�َن ُ{�| َدَ:� َر��ُ� ُ�ِ
ً̂ ِإ��9َ ِ�ْ� َأ�Hَfِْب ا���ِر � َ)5ِ�Xْ�1�َ/َ Zْ�ُ �ِ-ِ ِ�ُ�6ِْ�َك َ�ِ-�:َ �Z3ِ�ُS� َأ�َ,ادًا �ِ�-�ِ Zَ�َRََو Zُ5ْ�َ

« Et quand un malheur touche l'homme, il invoque son Seigneur [en se 
tournant] vers Lui. Puis quand Il lui accorde de Sa part un bienfait, il 
oublie la raison pour laquelle il L'invoquait, et il assigne à Allah des 
égaux, afin d'égarer de son chemin. Dis "Jouis de ta mécréance un 



court moment. Tu fais partie des gens du Feu". »
[Sourate 39 verset 8] traduction approximative.

�5ُْا ا��hُ��Qَتِ1َRَْأِن اْ:5ُُ,وْا ا�ّ-َ� َوا Jً�(ُُأ��ٍ$ ر� SZُآ !"ِ �َوَ�َ�ْ, َ�َ�ْ~َ

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour 
leur dire] : "Adorez Allah et écartez-vous du Taghout". »  

[Sourate 16 Verset 36] traduction approximative.  

    �� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََS� ْآ5َِ� َأن� ا�ّ-َ� َ�ِ�يٌءKَا StHَ�ْْ�َم ا�� ا�ّ-ِ� َوَرُ)�ِ�ِ� ِإ0�َ ا���ِس ََS� َوَأَذاٌن
 �َ��
 َوِإن َ/َ���ْ�1ُْ
 َ"�ْ:َ-ُ��ْا َأ��ُ�ْ
 ْhَ�qِ�ْ�ُ �ُِ�ي ا�ّ-ِ� َوSN�َِ� ا��ِْ�ُ�� �ٌ�ْ_َ �َ�ُ"َ 
َوَرُ)�ُ�ُ� َ"xِن ُ/1ُ5ْْ


َآ6َُ�وْا ِ�َ�َ�اٍب َأِ��ٍ

« Et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de Son messager, au 
jour du Grand Pèlerinage , qu'Allah et Son messager, désavouent les 
associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si 
vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à 
l'impuissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne 
croient pas. »  

[Sourate 9 Verset 3] traduction approximative.


� َأْ�ِ-4ُْ� َ�ْ<َ�َُ� َذ9َ�ِ ِ�َ<��ُ�ْ
 َ�ْ�ٌم Lُ �ِ-ََّ̂م ا� �ْ%Xَ�َ َآَ 0�1&َ @ُ�ْRِ>َ"َ َرَك�qَ1َ(ْا �� اNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََS� ,ٌ&ََوِإْن َأ
�ْ�َ-ُ��َنَ �J

« Et si l'un des associateurs te demande asile, accordes-le lui, afin 
qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de 
sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. »

 [Sourate 9 Verset 6] traduction approximative.

.$َُS�5َ�ْا 
ُ�ُ�َ/ِ>ْ/َ 0�1&َ �َ�S�6َ�ُ �� َآ6َُ�وا ِ�ْ� َأْهZِ اْ�ِ��1َِب َواNْ�ُ�ِْ�ِآ�ََ��� ا��ِِ�ُ�َ 
ْ�َ

« 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 »

[Sourate 98 Verset 1] traduction approximative.

� Preuve de la Sunnah et des compagnons �

Le Prophète salla Allaho 3alayhi wa salam dit : « Celui qui professe qu’il 
n’y a de vrai divinité qu’Allah et désavoue ce qui est adoré en dehors 



d’Allah ; son sang et ses biens sont sacrés »

Et certains éminents savants du Nejd ont expliqué ce hadith :
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« Et parmi les motifs du Jihâd contre celui qui le commet : ne pas bannir les 
polythéistes de l’Islam ou hésiter à le faire ; car ceci est certes l’une des 
cause d’invalidité et d’annulation de l’Islam ; celui qui s’en rend coupable 
sort donc de l’Islam et son sang et ses biens sont désacralisé ; et il devient 
obligatoire de le combattre jusqu’à ce qu’il bannisse les polythéistes de 
l’Islam.
Et la preuve de cela sont les propos du prophète, salla Allaho 3alayhi wa 
salam; « Celui qui professe qu’il n’y a de vrai divinité qu’Allah et désavoue ce 
qui est adoré en dehors d’Allah ; son sang et ses biens sont sacrés » la 
sacralisation du sang et des biens dépend donc de deux éléments : Le 
premier est de professer qu’il n’y a de vrai divinité qu’Allah ; le second est de 
désavouer ce qui est adoré en dehors d’Allah ; et le sang et les biens d’un 
hommes ne seront protégés qu’avec ces deux éléments réunis : Dire qu’il n’y 
a de vrai divinité qu’Allah ; et ce qui en est attendu n’est pas la simple 
prononciation mais bien ce qu’elle veut dire, à savoir : l’Unicité d’Allah dans 
toutes les formes de cultes. Et le deuxième est le désaveu de ce qui est adoré 
en dehors d’Allah, et ce qui en est attendu c’est de bannir les polythéistes de 
l’Islam et de se séparer d’eux et de ce qu’ils adorent avec Allah. » 

[Dourar As-Saniyya 9/291]

Ibn Hajar Al ‘Asqalânî nous en mentionne le récit :

ِ�� ْ�� َرِ�$َ=< َ,Fِ�َ �$5ِ  َ)ِ'ّي ْ�� َآْ=� َ*�َل �(َ R�'ِ,َ �ْ�ِ  ّ��ِآَِ
�َوى Tَ�ُ	S' ْ�� 1َْ=' َواَْ�َ
�X َ*ْ�ِ�  ، َوا�S5�ِ X=ْ0َS< ِإْ�َ�اِه$� َوِإ1َْ	�ِ)$+ َوَ�� َآ�4َ� : َ*�َل ِ
  َزْ�' ْ�� َ)ْ	�و : " ْ
َ�Yَ  Z4ِإ

 �
� Fِ�َ �ْ�ِ �[$0ِ4َ  ِإَ1ْ	�R=َ0ْ�ُ +$(ِ ، َوَJِ)َ4ْ5َ0ْ< ، َوَأ4َ� َأ-ِ
َ�ْ=0َُ'اِن ، َوَآ�Z5�َ�ُ �4ََ$�ِن ِإَ
7 َهEِِ\ اْ
  ZF�ِ �ُ]ْ�
Xْ ِ�� َ,َ$�ة َ�َ@ْ*َِ�َ̂ َأَرا4ِ  ُأْدِرآُ� ، َوَأ4َ� ُأوِ�� ِ�ِ� َوُأZ'8َ*ُ� َوَأْ_َ' َأS4ُ� 0ِ4َّ  ، َوِإْن 

5َS̀�م  
�ِ\ َ*�َل : َ*�َل َ)�ِ�� . اِ0َaَ�ِ �َS51َ5َْ$ِ� َو(َ �S5
�د5َ�َ : S	S� َأْ5َ1ْ	X َأْ)ْ5َ	X ا
7S58َ  ّ0ِSF اَ�َ
5َS̀�م َوَ�َ�,Sَ� َ)5َْ$ِ� ، َ*�َل  
�Tَْ̀ ُذُ��ً
�: َ)5َْ$ِ� ا �َ >SF�َ
َوَ
َ-ْ' َرَأْ�(� ِ�  اْ  "

« Et Mouhammad Ibn Sa’d et Al Fâkihî rapporta du Hadîth de ‘Âmir ibn Rabî
‘a, allié des Banî ‘Ady Ibn Ka’b ; qui dit « Zayd Ibn ‘Amr m’avait dit : je me suis 
opposé à mon peuple ; et j’ai suivit la religion d’Ibrâhîm et d’Ismâ‘îl et Celui 
qu’ils adoraient ; et ils se dirigeaient vers cette Qibla pour prier ; et j’attend 



que vienne le prophète des fils d’Ismâ‘îl. Je ne me vois pas le rencontrer,  
mais je crois en lui et je lui donne Foi et je témoigne qu’il est un prophète ; et 
si ta vie dure jusque là ; transmet lui donc mon salue de ma part. » Puis ‘Âmir 
dit « Et lorsque je me convertis, j’en informa le prophète et lui appris ce qu’il 
m’avait dit ; alors le prophète répondit à son salue et invoqua la miséricorde 
pour lui, puis il dit « Je l’ai certes vu au Paradis. » 

Puis il rapporte :


X َأ4َ� َوُ)َ	ُ� َر�1َُل ا
7S58َ �S5 ا
�S5 َ)5َْ$ِ� َوS51ََ� َ)ْ� َزْ�' َ�َ-�َل ْ@ََ̀ � : َ*�َل 1َِ=$' ْ�� َزْ�' َ�َ�َcَ

ُ� َوَرِ,	� ، S4�ِ�َُ� َ��َت َ)75َ ِد�� ِإْ�َ�اِه$�َ �S5
" ا

« Sa’îd Ibn Zayd dit : nous avons demandé, moi et ‘Omâr, au messager 
d’Allah salla Allaho 3alayhi wa salam ; a sujet de Zayd ; il dit alors « Allah lui 
pardonne et lui fasse miséricorde ; car il est certes mort sur la religion 
d’Ibrâhîm. » 

[Fath Al Bârî 7/143]

L’imâm Al Boukhârî rapporte dans son recueil de Hadîth authentiques :

X
�* �	F( 6ا  eر �رأ�X ز�' �� )	�و �� 4�$+ *�[	�، : )� أ1	�ء �XF أ�  �%
�\ إ
7 ا
%=0<، �-�لf ا'F`� :ي�$c �$اه���g، واF� �� 6%� )75 د�� إ�* �_�=� ��

.

« D’après Asmâ fille d’Abou Bakr, Allah les agrée tous les deux, elle 
dit : J’ai vu Zayd Ibn ‘Amr Ibn Noufayl debout dos à la Ka’ba ; dire : « 
Ô habitant de Qoraych ! Par Allah nul d’entre vous n’est sur la religion 
d’Ibrâhîm, à par moi. »

Ce Hadîth nous prouve donc bien que Zayd Ibn ‘Amr pratiquait le Takfîr du 
peuple de Qouraych et ne les considérait pas comme appartenant à la 
religion d’Ibrâhîm, et que le prophète salla Allaho 3alayhi wa salam 
considéra que ceci était la religion d’Ibrâhîm 3alayhi salam.

Ibn Kathir rapporte :


-  ر�1ل ا6 758 ا6 )5$� و�51  ?�'�
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.��'ق

« Yoûnous a dit, d’après Ibn Ishâq : Certes, Aboû Bakr rencontra le messager 
d’Allah, salla Allaho 3alayhi wa salam, et lui dit « Est-ce vrai ce que disent 
Qoraych à ton sujet Ô Mouhammad ? Que tu délaisses nos divinités ? Que tu 
trouves nos esprits stupides ? Et que tu traites nos ancêtres de mécréants ? 



Alors le messager d’Allah lui répondit : « Oui, c’est vrai ; je suis le messager 
d’Allah et Son prophète, Il m’a envoyé afin que je transmette Son messager et 
que je t’appel à la religion d’Allah en vérité. Par Allah, ce n’est que la vérité ! 
Je t’appel, Ô Aboû Bakr, à adorer Allah uniquement sans aucun associé, et 
que tu n’adore nul autre que Lui, et que tu fasses allégeance à Lui obéir ! » 
Puis il récita le Coran, et [Aboû Bakr] écouta sans rien rejeter. Il se soumit 
alors et mécru en toutes les idoles ; et se détacha des faux dieux et accepta la 
vérité de l’Islam. Aboû Bakr s’en retourna alors, Croyant et admettant la 
vérité… »

 [Al Bidâya Wa Nihâya 3/37, rapporté par Al Bayhaqî dans Dalâ'il An-
Noubouwwât n°468.]

Abû Bakr Es-Siddîq, Allah l’agrée lorsqu’il a combattu les apostats qui 
refusèrent de payer le Zakat :

 « D’après ‘Ubayd Illêhi Ibn ‘Abdilleh Ibn ‘Utbah, il dit : lorsqu’ apostasia ceux 
qui apostasièrent à l’époque d’Abû Bakr, Abû Bakr voulu les combattre, 
‘Umar lui dit : Les combats-tu alors que j’ai entendu le messager d’Allah, salla 
Allaho 3alayhi wa salam, dire « Celui qui témoigne qu’il n’est de vrai divinité 
qu’Allah, et que Muhammad est Son messager : ses biens sont inviolables 
sauf en vertu d’un droit, et c’est à Allah qu’appartient son sort » ? Alors, Abû 
Bakr dit : Assurément, je combattrai quiconque voudrait faire une différence 
entre la prière et la Zakât, et par Allah je combattrai certes quiconque fait 
une différence entre les deux jusqu’à ce qu’il n’en fasse plus. » Après ça, 
‘Umar dit : ainsi nous combattîmes avec lui, et ce fut à juste titre.
Puis, une foi qu’il eu triomphé d’eux, il leur dit : « Choisissez entre deux 
options de ma part : soit la guerre évidente, soit la honte ! » Ils dirent « Cette 
guerre évidente, nous y avons déjà gouté, alors qu’est ce que cette honte ? »
Il dit : « Témoignez que nos tués sont au paradis, et que vos tués sont en enfer 
! » Alors, ils firent ainsi. » 

[Rapporté par : Ibn Abî Chayba, El Bayhaqî, et El Khalâl.]

Et Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb mentionna :

  ّ�ِ-َDّ
َوُهَ� َرُ�ٌ+ ِ�ْ� . َ�� َوَ*Iَ ِ�  َزَ�ِ� ا
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« Ce qui arriva à l’époque des compagnons aussi, c’est l’histoire de Mokhtar 
Ibn Abî 3Oubayd Ath Thaqafî, qui était un homme parmi les disciples des 
compagnons, lié par le mariage à ‘Abdallah Ibn ‘Omar Allah l’agrée lui et son 
père, et c’était un homme manifestant une certaine piété. Il apparu en Irak et 
réclama le sang de l’assassin d’Al Husseyn et de sa famille. Ibn Zyâd fut tué ; 
et donc des victimes d’Ibn Zyâd le rejoignirent car il réclamait le sang de 
l’assassin d’Al Husseyn. Il domina l’Irak et y manifesta les lois de l’Islam et 
établi des juges religieux ; des imâm parmi les disciples d’Ibn Mas3oûd Allah 
l’agrée. Et c’était lui qui présidait les prières du vendredi et la prière en 
commun. Mais à la fin il fini par prétendre recevoir la révélation. Alors 
‘Abdallah Ibn Zoubeyr envoya une armée contre lui, il fut défait par cette 
armée et ils le tuèrent. Le chef de cette armée était Mous3ab Ibn Zoubeyr, et 
il y avait sous son autorité la femme dont le père était un compagnon du 
prophète. Mous3ab l’appela donc à attester de la mécréance [de Mokhtar], 
mais elle refusa. Alors il écrivit à son frère ‘Abdallah pour lui demander son 
avis, il lui répondit que si elle ne se désavoue pas de lui il faut l’exécuter. Elle 
refusa, alors Mous3ab l’exécuta. Et tous les savants furent unanime sur la 
mécréance de Mokhtar malgré qu’il pratiquait les rites islamiques ; pour 
avoir prétendu être prophète.
Et si on sait que les compagnons ont tué cette femme qui est une fille d’un 
compagnon du prophète, à cause qu’elle a refusé d’attester de la mécréance 
[de Mokhtar] alors que dire de celui qui ne témoigne pas de la mécréance 
des bédouins tout en avouant l’état dans lequel ils sont arrivés ?! Que dire 
alors de celui qui prétend qu’ils sont des gens adeptes de l’Islam et que celui 
qui les appelle à l’Islam est un mécréant ?! Ô Seigneur ! Nous t’implorons 
d’avoir pitié de nous ! » 

[Dourar As-Saniyya 9/391]

� Paroles de Salafs et de Savants �

L’imam Barbahârî a dit :
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« Et il ne sort personne de l'islâm jusqu'à qu’il  rejette un verset du Livre 
d’Allah ou quoi que ce soit comme récit du prophète, salla Allaho 3alayhi wa 
salam, et qu’il  prie un autre qu’Allah, et qui sacrifie à un autre qu’Allah. S’il 
fait quoi que ce soit de cela, il te sera obligatoire de le bannir de l’Islam. » 

[Charh Sounnah page 31]

Abou Al Housseyn Al Malatî a dit :
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« Il n’y a pas de divergence entre toutes les tendances de Ahl Al Qibla ; que 
quiconque doute de la mécréance d’un mécréant est un mécréant. Car celui 
qui doute sur la mécréance n’a pas de Foi vu qu’il ne sait pas reconnaitre la 
mécréance de la Foi. Ainsi, il n’y a pas de divergence entre tous les gens de 
la communauté ; les Moutazilites comme les autres ; que celui qui doute [de 
la mécréance] du mécréant est un mécréant. » 

[At-Tanbîh wa Ar-Radd page 40]

Al Qâdhî 'Iyâdh Al Mâlikî a dit:
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« Et ainsi, il y a eu unanimité pour bannir de l'Islam quiconque rejette un texte 
clair du Coran, ou détourne le sens d'un Hadîth unanimement et 
catégoriquement authentifié, et unanimement compris d’après le sens 
appartenant sans allégorie; comme par exemple en ce qui concerne le Takfîr 
à l'encontre de ceux qui, parmi les Khawârij, ont rejeté la peine de la 
lapidation [à l’encontre de l’adultérin marié].
Et c'est pour cela que nous expulsons de l'Islam quiconque ne juge pas 
mécréant celui qui adopte une autre religion que celle des musulmans, parmi 
les autres religions, ou hésite à leur sujet ou doute ou encore valide leur 
religion : même s’il est en même temps persuadé que l'Islam est la vraie 
religion et qu'il est persuadé que toute autre religion est fausse. Une telle 
personne est mécréante pour avoir exprimé le contraire de cela. »  

[Ach-Chifâ Bi Ta3rîf Houqoûq Al Mouçtafâ 2/286]

Abû ‘Abderrahmân Salmah Ibn Chubayb En-Naysabûrî (247/861) :
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« Celui qui ne témoigne pas de la mécréance du mécréant est un mécréant. »
[Tahdhîb Et-Tahdhîb 2/262, Târîkh Dimachq d’Ibn ‘Asâkir 13/330, ainsi que 

dans Târîkh Baghdâd 7/365, et Tahdhîb El Kemâl 6/263]

Muhammad Ibn Sahnûn Al Mâlikî (202-256/817-870) Allah lui fasse 
miséricorde, a dit :
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« Les savants sont unanimes sur le fait que celui qui insulte le prophète, 
qu’Allah le bénisse et le salue, ou le rabaisse est un mécréant… Et celui qui 
doute de sa mécréance et de son châtiment est un mécréant »

 [Sârim Al Masloûl d’Ibn Taymiya, 1/9 et 1/513.]
  

Abû Muhammad ‘Alî Ibn Hazm (384-456 /995-1063) :
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« Et Allah nous informa au sujet des mécréants, Il dit alors « Et si tu leur 
demandais qui les a créé, ils vont certes te répondre « c’est Allah » » Allah a 
donc annoncé qu’ils admettent sa sincérité et qu’ils ne le démentent pas, et 
ce sont les juifs et les chrétiens. Et ils sont mécréant sans aucune divergence 
de la part de qui que ce soit de la communauté. Et quiconque conteste leur 
mécréance : aucun membre de la communauté ne divergera sur sa 
mécréance et sa sortie de l’Islam. » 

[Al Fiçal Fî Al Milal Wal Ahwâ’i Wan Nihal 3/111]

Al Qâdhî Abû Al Fadhl 'Iyâdh Al Yahçabî [496-544 H.] : Il dit au sujet de 
certains Mou3tazila qui disent qu’Allah n’a pas d’argument contre certains 
juifs et nazaréens comme ceux qui suivent aveuglements leur peuple :
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« Et celui qui professe tout ceci est un mécréant à l’unanimité stipulant la 
mécréance de celui qui ne juge pas un nazaréen ou un juif, ou quiconque se 
sépare de la religion des musulmans mécréant ; ou hésite à les juger 
mécréant ou doute. Le Qâdhî Aboû Bakr [Ibn Al ‘Arabî] a dit : car il ne fait pas 
de doute que les textes et l’unanimité sont en accord sur leur mécréance ; et 
celui qui s’abstient de cela a certes démentit le texte ou en a douter. Or 
démentir ou douter ne peut provenir que d’un mécréant. » 

[Ach-Chifâ Bi Ta3rîf Huqûq Al Mustafa 2/281]

Yahyâ Ibn Charaf An-Nawawî (631-677/1233-1278) a dit :
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« Celui qui ne considère pas que ceux qui adoptent une autre religion que 
l’Islam –comme les nazaréens- sont des mécréants ou qu’il doute sur leur 
mécréance ou qu’il valide leur doctrine : c’est un mécréant même s’il 
manifeste en même temps l’Islam et qu’il y croit. » 



[Rawdhat Ut-Tâlibîn 10/70]

Zakariyâ Ibn Muhammad Al Ançârî (826-926/1423-1520) a dit :
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« « Ou bien s’il doute sur la mécréance des juifs et des nazaréens ». Ceci est 
l’expression que l’on trouve dans « Er-Rawdha ». « Ou bien celui qui ne 
considère pas que ceux qui adoptent une autre religion que l’Islam –comme 
les nazaréens- sont des mécréants, ou doute de leur mécréance, ou valide 
leur doctrine. » Cette expression est plus générale que celle de l’auteur avec 
l’ajout d’un jugement. Ou bien [doute] de la mécréance de la bande d’Ibn 
‘Arabî, dont la profession apparente est l’incarnation. » 

[Sanyul Matâlib Fî Charhi Rawdhi Tâlib 4/119]

Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya a dit :
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« Ceci car il est connu dans la religion -et c’est élémentaire- que les 
messagers considéraient que ce qu’adoraient les idolâtres n’est pas Allah ; et 
qu’ils prenaient ceux qui adoraient ces choses pour des adorateurs d’un 
autre qu’Allah, pour des polythéistes qui donnent des associés à Allah et qui 
Lui donne des rivaux. Ils ont certes appelé les créatures à n’adorer qu’Allah 
Seul sans associé, et c’est ça la religion d’Allah, pour laquelle Il fit descendre 
les Livres Saints et pour laquelle Il envoya les messagers. Et ceci est l’Islam 
général [de tous les prophètes] ; en dehors de laquelle aucune n’est accepté 
par Allah, ni de la part des premiers ni de la part des derniers. » 

[Majmoû‘ Al Fatâwâ 2/256]
Et il dit :
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« Certes, les adeptes des religions [Islam, Judaïsme et Nazaréisme] sont tous 
d’accord entre eux sur le fait que tous les messagers ont interdit d’adorer les 
idoles, et qu’ils considéraient mécréants ceux qui le commettent, et que le 
Croyant n’est un Croyant qu’après avoir totalement rompu avec le culte des 
idoles et de tout être adoré autre qu’Allah ; comme le dit Allah le Très Haut : { 



Vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrâhîm et ceux qui étaient avec lui 
[parmi les prophètes], lorsqu’ils dirent à leur peuple : nous vous désavouons, 
vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah, nous vous renions, et entre 
vous et nous paîtra la rupture et la haine pour toujours, jusqu’à ce que vous 
n’ayez Foi qu’en Allah uniquement. } » 

[Majmoû‘ Al Fatâwâ 2/128]

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit :
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« Et le Coran, et même tous les livres célestes [révélés par Allah] -du premier 
au dernier- affirment formellement la fausseté de cette religion [du Chirk] et 
la mécréance de ceux qui l’adoptent ; et qu’ils sont les ennemis d’Allah et de 
Son messager ; et les alliés de Satan ; et [déclarent tous] qu’Allah ne leur 
pardonnera jamais ni n’acceptera la moindre bonne action de leur part ; 
comme Allah le dit « Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe ; et Il 
pardonne ce qui est moins grave que cela à qui Il veut » [Sourate 4 verset 48] 
et Allah a dit « Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous 
l'avons réduite en poussière éparpillée. » [Sourate 25 verset 23] et Allah a dit 
« Ne donnez pas d’égaux à Allah alors que vous savez. » [Sourate 2 verset 22] 
» 

[Dourar As-Sanniya 2/89]

Et il dit :
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« Et le sens du désaveu du Tâghoût, c’est que tu te sépares de tous ce qui est 
pris pour divinité en dehors d’Allah -que ce soit un Djinn, un homme, un 
arbre, une pierre ou autre- et que tu témoignes de sa mécréance et de son 
égarement et que tu le haïsses, même si c’est ton père ou ton frère. Quant à 
celui qui dit « Je n’adore qu’Allah, et je ne m’oppose pas aux sidis, ni aux 
mausolées ni aux tombeaux, et autre paroles de ce genre : celui là a mentit 
lorsqu’il prétend dire « Il n’y a de vraie divinité qu’Allah. » Il n’a pas cru en 
Allah, et n’a pas désavoué le Tâghoût. » 

[Dourar As-Saniyya 2/121, 122]

Et il dit :
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« Mes frères ! Agrippez vous à la racine de votre religion, du début à la fin, de 
sa base à son sommet qui est : le témoignage qu’il n’y a de vraie divinité 
qu’Allah. Connaissez son sens, aimez-le, et aimez ceux qui y adhèrent et 
faites en vos frères, même s’ils sont loin de vous. Et désavouez les Tâghoût, 
rompez avec eux, et haïssez ceux qui les aiment ou qui plaident en leur 
faveur, ou qui ne les expulsent pas de l’Islam, ou qui dit « Je me fiche d’eux ! » 
Ou qui dit « Allah ne m’a pas chargé d’eux ! » Car ils mentent sur Allah et ont 
diffamé à Son encontre. Certes, Allah les en a chargé, et leur a imposé de se 
séparer d’eux, et de mécroire en eux même s’ils sont leurs frères ou leurs fils. 
Par Allah mes frères, accrochez vous à la racine de votre religion, afin que 
vous rencontriez votre Seigneur sans rien Lui associer ! Ô Allah, fais nous 
mourir sur l’Islam, et fais nous rejoindre les vertueux… » 

[Dourar As-Saniyya 2/119, 120]

Et il dit :
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« Il est 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 –salla Allaho 3alayhi wa salam- et ne se soumet pas à son ordre de 
cesser d’adorer les idoles et de donner des associés à Allah, et qui prétend 
être musulman conforme ? » sans qu’il ne s’empresser de répondre, par son 
instinct élémentaire que c’est un mécréant, sans examiner de preuve ni 
interroger un seul savant. » 

[Dourar As-Saniyya 9/426]

Et il dit :
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« Et quelle belle parole que celle de ce bédouin qui un jour arriva jusqu’à 
nous et entendis quelques choses sur l’Islam, il dit « Je témoigne que nous 
sommes des mécréants -en parlant de lui et de tous les autres bédouins- et je 
témoigne que le religieux qui nous appel musulman est un mécréant ! » 

[Dourar As-Sanniya 8/119]
Notez qu’il félicita ce bédouin pour son Takfîr à l’encontre de l’ensemble 
d’un peuple, et qu’il ne le traita pas d’extrémiste ni de Takfiri.



Et il dit
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« Les apostats s’étaient diversifié quant à la nature de leur apostasie : certains 
ont fini par traiter le prophète de menteur et retournèrent à l’adoration des 
statues en disant : « S’il était vraiment prophète, il ne serait pas mort ! » 
D’autres, par contre, continuaient d’attester la Chahada, mais ont cru en la 
prophétie de Moussaylima, pensant que le prophète lui avait confié une part 
de la prophétie, car Moussaylima avait amené de faux témoins qui 
témoignèrent de sa prophétie, alors beaucoup de gens le crurent. Malgré 
cela, les savants furent unanimes pour dire qu’ils étaient tous des apostats, 
même s’ils l’ignoraient, et que quiconque douterait de leur apostasie est un 
mécréant. » 

[Dourar As-Saniyya 8/118]

Et il dit :

� إ�	�)���ه�، أو E� yT8ه0�، آ��آ$�، أو _� �  آ!	
� ا�%� �
 ��

« Celui qui ne bannis pas de l’Islam ceux qui donnent des associés à Allah, ou 
doute de leur mécréance, ou valide leur religion, c’est un mécréant à 
l’unanimité. » 

[Dourar As-Saniyya 10/91]
Il dit aussi :


�؛ : أ��ان؛ اAول: أ8+ د�� ا12.م، و*�)'�� ���� �=0�دة ا6 و,'\ : _�Aا
�آ�� �� �$���3 )75 ذ
�، وا
	�ا:ة �$�، و�%T)
وا

 4�D
� �� : ا$��ك �  )0�دة ا6، وا
(5x$� �  ذ
�، وا
	=�داة �$�، و�%!
اE42ار )� ا
�5=�

« Le fondement de l’Islam et son principe sont deux choses : 
Le premier est le commandement d’adorer Allah, Seul et sans associé ; y 
inciter les gens, s'unir sur cela et bannir de l’Islam celui qui le délaisse. 
Le deuxième : Avertir contre le Chirk dans l’adoration d’Allah, faire preuve 
de sévérité sur cela, se séparer pour cela, et bannir de l’Islam celui qui le 
commet. » 

[Dourar As-Saniyya 2/22]

Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit :



�، وه YAا +]�`	
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« Quant aux autres point ; qui sont : que je dise que l’Islam d’un homme n’est 
pas valide (la yatim) tant qu’il ne sait pas ce que veut dire « il n’y a de vrai 
divinité qu’Allah » et que j’enseigne le sens de cette attestation à tous ceux 
qui me rejoignent, et que je juge mécréant celui qui fait un vœu pour se 
rapprocher d’un autre qu’Allah, et que celui qui offre un sacrifice pour un 
autre qu’Allah est mécréant et que ce qu’il a sacrifié est illicite : tous ces 
points sont vrais et c’est bien mon avis, et j’en ai des preuves provenant de la 
parole d’Allah et de la parole de Son messager et des paroles des savants 
modèles tel les 4 imams. »  

[Dourar As-Saniyya 1/34-35]

Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Hassan Âl Cheykh a dit au sujet du verset 
«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 » précité :
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« Ce verset inclut tout ce qu’a mentionné notre Cheykh, Allah lui fasse 
miséricorde : Appeler les gens au monothéisme et rejeter le polythéisme. 
S’allier aux monothéistes. Exclure de l’Islam celui qui abandonne le 
monothéisme en donnant un associé à Allah, ce qui invalide [l’Islam].
Celui qui donne un associé à Allah abandonne fatalement le monothéisme, 
car ces deux choses sont deux opposés qui ne peuvent se réunir au même 
endroit : dès que le polythéisme apparaît, le monothéisme disparaît 
fatalement. Allah a dit au sujet de celui qui donne un associé à Allah : « Et il a 
attribué à Allah des rivaux pour égarer de son sentier. Dis : « Amuse toi donc 
avec ta mécréance un cours moment, tu es certes parmi les gens du feu. » 
Allah le jugea mécréant en vertu des égaux qu’il Lui a prétendu, qui sont des 
associés dans l’adoration. Et il y a beaucoup de versets de ce genre. Un 
homme ne sera pas monothéiste tant qu’il n’aura pas contesté et désavoué 
l’idolâtrie,et bannis de l’Islam celui qui le commet. » 

[Dourar As-Saniyya 2/204]

Et il dit :
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« Allah a taxé de mécréants les idolâtres dans d’innombrables versets. Il faut 
donc les exclure de l’Islam, c’est indissociable du témoignage qu’il n’y a de 
vrai divinité qu’Allah, la parole de la consécration du culte. Le sens de cette 
parole ne peut se valider sans exclure de l’Islam celui qui attribue à Allah un 
associé dans Son adoration, comme le mentionne le hadith authentique « 
Quiconque témoigne qu’il n’y a de vraie divinité qu’Allah, et désavoue ce qui 
est adoré en dehors d’Allah, son sang et ses biens sont sacrés, et son sort est 
auprès d’Allah. »
Lorsqu’il dit « et désavoue ce qui est adoré en dehors d’Allah », ceci soutient 
l’idée de la contestation. Son sang et ses biens ne seront protégés qu’avec 
cela : S’il doute ou hésite, son sang et ses biens ne sont pas protégés. » 

[Dourar As-Saniyya 2/206]

Et il dit :

+1�

� ����ءت �� ا�Y '-� ،نk�-
� ا�� �� آ�%� �
.و�� 

« Et celui ne juge pas mécréant celui que le Coran a jugé mécréant, il 
contredit l’enseignement des prophètes » 

[Dourar As-Saniyya 2/207]

Cheykh Hammad Ibn ‘Atîq dit :
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« Et Allah ordonna même [au prophète] d’exprimer franchement la 
mécréance des mécréants et sa rupture avec leur religion, à travers Sa parole 
« Dis : Ô vous les mécréant ! Je n’adore pas ce que vous adorez, et vous 
n’adorez pas ce que j’adore… » et il y a beaucoup d’exemple similaire dans 
le Coran. Et en gros : le fondement de la religion de tous les messagers c’est : 
d’adhérer au monothéisme, de l’aimer et d’aimer ses adeptes, s’unir à eux, 
rejeter le polythéisme et bannir de l’Islam ses adeptes, les détester et leur 
exprimer la rupture d’avec leur religion, comme Allah le dit : « 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 » »
 [Dourar As-Saniyya 8/418]

Cheykh ‘Abdallah Ibn ‘Abderrahmân Aboû Boutayn dit :

� ا6 $c ك �=0�دة�!
�، �D+ ا�ا
Eي دل )5$� ا
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« Ce que le Livre, la Sounna et l’unanimité des savants indiquent comme étant 
de la mécréance –comme le polythéisme en adorant un autre qu’Allah- : 
quiconque commet quoi que ce soit de ce genre : il n’y a aucun doute de sa 
mécréance. Et il n’y a aucun mal à ce que tu dises de celui qui s’est 
caractérisé par quoi que ce soit de cela : « Untel est devenu mécréant par cet 
acte. »

Puis il dit :

��%
� ���	�ع ا
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« Et la pire forme de mécréance c’est le polythéisme en adorant un autre 
qu’Allah ; c’est une mécréance à l’unanimité des musulmans ; et rien 
n’empêche de bannir de l’Islam celui qui se caractérise par cela ; tout comme 
on dit de celui qui fornique « Fornicateur » et de celui qui pratique l’usure « 
Usurier » » 

[Dourar As-Saniyya 10/416,417]

Cheykh ‘Abdellatîf Ibn ‘Abderrahmân Âl Cheykh dit :
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« Et la plus importante condition de la prière et de l’imama : c’est l’Islam, le 
connaître et le pratiquer. Et celui qui juge les polythéistes mécréants et les 
haïs, et consacre sa religion à Allah et n’adore nul autre que Lui : celui-là est 
le meilleur des imams et celui qui mérite le plus de l’être, car le faite de 
bannir de l’Islam celui qui commet le Chirk ou qui dépouille [Allah de Ses 
noms et attributs] est la plus importante obligation du désaveu du Tâghoût. » 

[Dourar As-Saniyya 12/264]

Et il dit :
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« Celui qui n’est pas adepte de l’adoration d’Allah et n’affirme pas les 
qualités de Sa perfection ni les descriptions de Sa majesté, ni de la Foi en ce 
que les messagers d’Allah ont enseigné, ni ne s’écarte de tout Tâghoût 
appelant à contredire ce que les prophètes ont enseigné : il est de ceux qui 
sont destiné à l’égarement et non de ceux qu’Allah a guidé vers la Foi en Lui 
et en l’enseignement des messagers. Et le fait d’appliquer le Takfîr sur celui 
qui abandonne ces principes et n’y prête pas Foi : c’est l’un des plus grands 
piliers de la religion, que connait quiconque a un minimum d’intérêt à 
connaître l’Islam. »

 [Dourar As-Saniyya 12/261]

Cheykh Soulaymân Ibn Sahmân a dit :
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« Juger mécréant le polythéiste coupable de grand polythéisme est une chose 
célèbre dans cette communauté, et ne s’entête à ce sujet que celui qui ignore 
ce que sont les gens aujourd’hui au sujet de la religion, ainsi que 
l’enseignement des prophètes. »

Puis il dit :
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« Les compagnons, Allah les agrée, jugèrent mécréant ceux qu’ils jugèrent 
mécréants parmi les apostats sous toutes leurs formes. ‘Alî jugea mécréant 
les extrémistes, et les savants d’après eux jugèrent mécréant les Qadarites et 
ceux de ce genre, comme lorsqu’ils jugèrent les Jahmya mécréants, et 
lorsqu’ils tuèrent Ja‘d Ibn Dirham et Jahm Ibn Safwân et ceux qui étaient de la 
même opinion, et lorsqu’ils tuèrent les Zanâdiqa… »

Puis il dit :
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« Alors qu’est ce qui empêcherait de juger mécréant celui qui donne des 
associés à Allah, qui Lui donne des égaux, et qui prend d’autres divinités 
avec Lui ? Ne néglige cela que celui qui ne croit pas en Allah et son messager 
et ne vénère pas Son commandement, et n’emprunte pas Sa voie, et n’estime 
pas Allah à Sa juste valeur, ni Son messager, ni même les savants et imams de 
la communauté. » Fin de citation. 



Et bien d’autres paroles de bien d’autres savants encore, tous s’entendent 
à dire que celui qui ne fait pas le Takfîr de l’adorateur d’un autre qu’Allah 
n’est pas et ne peut être musulman sans cela ; et que le Takfîr est un pilier 
de la religion de tous les prophètes depuis Noûh jusqu’à Mouhammad ; 
3alayhim salâm.

�$-
ا
'�� ا
Blog : http://deen-ul-qayeem.over-blog.org/
Forum : http://deenulqayem.forumcrea.com/
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