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3Introduction

INTRODUCTION
Nous écrivons ces lignes alors que le gou-
vernement français en faillite proclame dans 
des médias au garde à vous qu’il veut ampli-
ȴHU�VD�JXHUUH�FRQWUH� Oȇ(WDW�GX�&DOLIDW��&HWWH�
campagne a pour but, avoué à demi-mot, 
de tuer ses ressortissants qui ont décidé de 
quitter cette terre de mécréance pour vivre 
OLEUHV� HW� VRXPLV� VHXOHPHQW� ¢� OD� ORL� Gȇ$OODK��
&HOD� GRLW� UDSSHOHU� DX[� FUR\DQWV� OD� EDWDLOOH�
du fossé ou des coalisés lorsque les juifs, 
WRXMRXUV�HX[��VRQW�DOO«V� LQFLWHU� OHV� LGRO¤WUHV�
GH�OD�0HFTXH�FRQWUH�Oȇ(WDW�3URSK«WLTXH��$X-
jourd’hui les gouvernements croisés pantins 
GH� OD� MXLYHULH�XVXULªUH�� LQFLWHQW� OHV� LGRO¤WUHV�
chiites et démocrates de l’armée libre ou 
DXWUHV�¢�FRPEDWWUH�Oȇ(WDW�GX�&DOLIDW��

Face à ces coalisés quelle a été la réaction 
GHV�FUR\DQWV�"�{Et quand les croyants virent 
les coalisés, ils dirent: «Voilà ce qu’Allah et 
Son messager nous avaient promis; et Al-
lah et Son messager disaient la vérité». Et 
FHOD�QH�ȴW�TXH�FUR°WUH�OHXU�IRL�HW� OHXU�VRX-
mission.} >6RXUDWH�����YHUVHWV������@�

$O�%DJKDZ°�GLW�GDQV�OH�WDIV°U�GH�FHV�YHUVHWVb�bmb�
$OODK�QRXV�G«FULW�Oȇ«WDW�GHV�FUR\DQWV�ORUVTXȇLOV�
RQW� UHQFRQWU«� OHV� FRDOLV«V�� {Et quand les 
croyants virent les coalisés, ils dirent: «Voilà 
ce qu’Allah et Son messager nous avaient 
promis; et Allah et Son messager disaient 
la vérité.}�&HWWH�SURPHVVH�HVW�FHOOH�FRQWHQXH�
GDQV�VRXUDWH�$O�%DTDUDKb� {Pensez-vous en-
trer au Paradis alors que vous n’avez pas en-
core subi des épreuves semblables à celles 
que subirent ceux qui vécurent avant vous? 
Misère et maladie les avaient touchés; et ils 
IXUHQW�VHFRX«V�MXVTXȇ¢�FH�TXH�OH�0HVVDJHU��
HW�DYHF�OXL��FHX[�TXL�DYDLHQW�FUX��VH�IXVVHQW�
écriés: «Quand viendra le secours d’Allah?» 
- Quoi! le secours d’Allah est sûrement 
proche.}� >6RXUDWH� ��� YHUVHW� ���@�� &H� YHUVHW�
LPSOLTXH�TXH�OHV�FUR\DQWV�VHURQW�WRXFK«V�SDU�
FHV�«SUHXYHV�b}�>Tafsîr al-Baghawî 6/336].

ΖEQ�-DU°U�GLW�¢�SURSRV�GX�YHUVHWb��mb^Et cela ne 
ȴW�TXH�FUR°WUH� OHXU�IRL�HW� OHXU�VRXPLVVLRQ}
Le rassemblement des coalisés a fait croitre 
leur foi et leur soumission au destin et à la 
prédestination et il leur a donné le secours 
HW� OD� YLFWRLUH� VXU� OHXUV� HQQHPLV�b }� >Tafsîr 
at-Tabarî 19/59@�

$FK�&KDQT°W°�GLWb�bm�2EVHUYH�FHW�HPEDUJR�HW�
FH�VLªJH�VXELW�SDU�OHV�FUR\DQWV�HW�OȇHHW�TXȇLO�

D�HX�VXU�HX[��FHFL�PDOJU«� OH�IDLW�TXH�WRXV� OHV�JHQV�GH� OD�WHUUH�HQ�FH�
WHPSV�O¢�OHV�ER\FRWWDLHQW�SROLWLTXHPHQW�HW�«FRQRPLTXHPHQW��6L�WX�DV�
su cela, sache que le remède avec lequel ils ont fait face à cette situa-
tion, et avec lequel ils ont remédié à ce problème est ce qu’Allah a dé-
FULW�GDQV�VRXUDWH�DO�$K]¤E�{Et quand les croyants virent les coalisés, 
ils dirent: «Voilà ce qu’Allah et Son messager nous avaient promis; 
HW�$OODK�HW�6RQ�PHVVDJHU�GLVDLHQW�OD�Y«ULW«}��(W�FHOD�QH�ȴW�TXH�FUR°WUH�
OHXU�IRL�HW�OHXU�VRXPLVVLRQ�`�>6RXUDWH�����YHUVHWV������@��

&HWWH� IRL� FRPSOªWH�HW� FHWWH� VRXPLVVLRQ� WRWDOH� ¢�$OODK� �� HQ�SOD©DQW� VD�
FRQȴDQFH�HQ�OXL�HVW�OD�VROXWLRQ�¢�FH�SUREOªPH��

^(W�$OODK�D�FODULȴ«�OD�FRQV«TXHQFH�GH�FH�UHPªGH�SDU�VD�SDUROH�b(W�$O-
ODK�D�UHQYR\«��DYHF�OHXU�UDJH��OHV�LQȴGªOHV�VDQV�TXȇLOV�QȇDLHQW�REWHQX�
aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est Fort 
HW�3XLVVDQW��(W�ΖO�D�IDLW�GHVFHQGUH�GH�OHXUV�IRUWHUHVVHV�FHX[�GHV�JHQV�
GX�/LYUH�TXL�OHV�DYDLHQW�VRXWHQXV�>OHV�FRDOLV«V@��HW�ΖO�D�MHW«�OȇHURL�GDQV�
leurs cœurs; un groupe d’entre eux vous tuiez, et un groupe vous 
IDLVLH]�SULVRQQLHUV��(W�ΖO�YRXV�D�IDLW�K«ULWHU�OHXU�WHUUH��OHXUV�GHPHXUHV��
OHXUV�ELHQV��HW�DXVVL�XQH�WHUUH�TXH�YRXV�QȇDYLH]�SRLQW�IRXO«H��(W�$OODK�
est Omnipotent.}�>6RXUDWH�����YHUVHWV����¢����@�>Adhwâ al-Bayân 3/51@�

$YDQW�FHOD�$OODK�QRXV�DYDLW�G«FULW�OȇDWWLWXGH�GHV�K\SRFULWHV��TXȇ$OODK�QRXV�
SU«VHUYH�GH�OHXU�UHVVHPEOHUb��{Et quand les hypocrites et ceux qui ont 
la maladie [le doute] au cœur disaient: «Allah et Son messager ne 
nous ont promis que tromperie»}�>6R½UDW�����YHUVHW���@�

ΖEQ�-DU°U�UDSSRUWH�TXH�4DW¤GDK�D�GLWb��mb'HV�K\SRFULWHV�RQW�GLWb�0RKDP-
med nous promet la victoire sur les perses et les romains alors que 
nous sommes assiégés et que l’un d’entre nous ne peut sortir pour 
IDLUH� VHV� EHVRLQV�� m$OODK� HW� 6RQ�PHVVDJHU� QH� QRXV� RQW� SURPLV� TXH�
WURPSHULH}��>Tafsîr at-Tabarî 19/38]�

$LQVL�FHUWDLQV�VRQW�SU¬WV�¢�IXLU�OD�WHUUH�GȇΖVO¤P�HW�QH�FURLHQW�SOXV�RX�SHX�
¢�OD�SURPHVVH�Gȇ$OODK��OH�UHWRXU�GX�&DOLIDW��OD�YLFWRLUH�VXU�OHV�HQQHPLV��
OD�FRQTX¬WH�GH�&RQVWDQWLQRSOH�HW�SHQVHQW�TXȇLOV�RQW�«W«�WURPS«V��2U�
OHV�FUR\DQWV�GRLYHQW�VDYRLU�TXH�OD�YLFWRLUH�DXUD�OLHX�DSUªV�OD�GXUH�ED-
WDLOOH�GH�'¤ELT�RX�XQ�WLHUV�GH�OȇDUP«H�VHXOHPHQW�VHUD�YLFWRULHX[�DORUV�
TXȇXQ�WLHUV�DXUD�DWWHLQW�OH�PDUW\U�HW�TXȇXQ�WLHUV�DXUD�IXL��DXTXHO�$OODK�
QH�SDUGRQQHUD�SDV�

^6HLJQHXU��'«YHUVH�VXU�QRXV�OȇHQGXUDQFH��DHUPLV�QRV�SDV�HW�GRQQH�
QRXV�OD�YLFWRLUH�VXU�FH�SHXSOH�LQȴGªOH�`��>6RXUDWH����YHUVHW����@�

François Hollande, tâghoût français
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IRJÂ’, LA PLUS DANGEREUSE DES INNOVATIONS

Les savants des Salafs mettaient sévèrement les gens en garde contre l’innovation de l’Irjâ, car 
c’était une innovation déviante qui dilue la religion des Musulmans, faisant des grands péchés et 
P¬PH�GH�OD�P«FU«DQFH�TXHOTXH�FKRVH�GȇLQVLJQLȴDQW����FDXVH�GH�OȇΖUM¤��GH�QRPEUHX[�PXVXOPDQV�
commencèrent à abandonner la pratique de leur religion, ils remplacèrent leurs actes d’adora-
tion par rien de moins que le commerce terrestre et - pire - par des actes hérétiques. 

Ils s’éloignèrent même de l’apprentis-
sage de la religion – comme s’il était 
VXɝVDQW� GȇDYRLU� XQ� YDJXH� «WDW� GH�
mbFRQVFLHQFHb}���HW�LOV�VH�FRQFHQWUªUHQW�
DX� OLHX� GH� FHOD� H[FOXVLYHPHQW� VXU� OHV�
VFLHQFHV� GH� FH� EDV� PRQGH�� 'RXFH-
ment, l’ignorance l’emporta jusqu’à 
DUULYHU� DX� SRLQW� G«FULW� SDU� $O�)RXGD\O�
ΖEQ�ȆΖ\¤G��TXȇ$OO¤K�OXL�IDVVH�PLV«ULFRUGH�
Ȃ�PRUW�HQ�����GH�Oȇ+«JLUH���mb&RPPHQW�
serais-tu si tu vivais dans une époque 
R»�WX�\�YHUUDLV�GHV�JHQV�TXL�QH�IRQW�SDV�
OD�GL«UHQFH�HQWUH�OD�Y«ULW«�HW�OH�PHQ-
VRQJH��HQWUH�OH�FUR\DQW�HW�OH�P«FU«DQW��
HQWUH�OH�GLJQH�GH�FRQȴDQFH�HW�OH�WUD°WUH��
HQWUH� OȇLJQRUDQW�HW� OH�VDYDQW�� ΖOV�QH�UH-
connaitront pas le bien comme étant 
OH�ELHQ�HW�OH�PDO�FRPPH�«WDQW�OH�PDO�b}�
[Al-Ibânah Al-Koubrâ n°24@�

ΖEQ� %DWWDK� �TXȇ$OO¤K� OXL� IDVVH� PLV«-
ricorde- mort en 387 de l’Hégire) a 
FRPPHQW«� OHV� PRWV� GȇDO�)RXGD\O� HQ�
GLVDQWb �� m� (Q� HHW�� FȇHVW� ¢� $OO¤K� TXH�
nous appartenons et c’est à lui que 
QRXV� UHWRXUQHURQV�� 1RXV� DYRQV� DW-
teint cette époque, nous l’avons en-
tendue, nous en avons connu le plus 
HW� QRXV� HQ� VRPPHV� W«PRLQV�� 6L� XQ�
KRPPH� DXTXHO� $OO¤K� DYDLW� IDLW� GRQ�
d’une raison saine et d’un discerne-
ment profond, enquête, contemple 
HW� U«ȵ«FKL� ¢� OD� VLWXDWLRQ�GH� OȇΖVODP�HW�
de ses gens – tout en recherchant le 
sentier le plus concluant et la voie la 
PLHX[�JXLG«H�� LO�GHYLHQGUD�FODLU�SRXU�
lui que la majorité, des masses consi-
dérables de gens sont retournées sur 
leurs talons et sont retombées dans 
OȇHUUHXU��'H�FH�IDLW��HOOHV�RQW�G«YL«�GH�
leur but et se sont éloignées de la 
SUHXYH� DXWKHQWLTXH�� %HDXFRXS� GH�
JHQV� RQW� ȴQL� SDU� FRQVLG«UHU� FRPPH�
sain ce qu’ils considéraient aupara-
YDQW�FRPPH�U«SXJQDQW��FRPPH�KDO¤O�
FH�TXȇLOV�FRQVLG«UDLHQW�FRPPH�KDU¤P�
et comme bon ce qu’ils considéraient 

FRPPH�PDXYDLV��&HFL�ȂTXȇ$OO¤K�WȇDF-
corde la miséricorde – ne corres-
pond pas au caractère du musul-
PDQ��QL�DX[�DFWLRQV�GH�FHX[�TXL�RQW�
le discernement sur cette religion, 
QL�DX[�DFWHV�GH�FHX[�TXL�FURLHQW�¢�OD�
UHOLJLRQ� DYHF� FHUWLWXGHb }� >Al-Ibânah 
Al-Koubrâ 1/188@�

ΖEQ� %DWWDK� D� DXVVL� GLWb �� mb /HV� JHQV�
de notre époque sont comme des 
JURXSHV�GȇRLVHDX[�� ΖOV� VH�VXLYHQW� OHV�
XQV� OHV� DXWUHV�� 6L� XQ� KRPPH� «WDLW�
sur le point de sortir et  prétendait 
la prophétie –en dépit du fait qu’ils 
VDYHQW�TXH�OH�0HVVDJHU�Gȇ$OO¤K���VXU�
OXL�OH�VDOXW�HW�OD�SDL[��HVW�OH�GHUQLHU�GHV�
prophètes- ou se proclamer comme 
divinité, il trouverait des disciples et 
GHV�G«IHQVHXUV�SRXU�FHW�DSSHOb}�>Al-
Ibânah Al-Koubrâ 1/272@�

Il est important pour le mouwahhid 
PRXM¤KLG� GȇDYRLU� GX� GLVFHUQHPHQW�
VXU� FHWWH� TXHVWLRQ� DȴQ� GH� FRP-
prendre les conséquences de cette 
LQQRYDWLRQ�VXU� OH� MLK¤G�GȇDXWDQW�SOXV�
que beaucoup de choses qui ar-
rivent à la oummah sont dues à cette 
LQQRYDWLRQ�G«YLDQWH���

Mise en garde des pieux pré-
décesseurs contre Al-Irjâ :

Les Salafs qui ont été témoins de 
Oȇ«PHUJHQFH�GH� OȇΖUM¤�RQW� LPP«GLDWH-
ment prévenu les gens de son dan-
JHU�� ΖOV� VDYDLHQW� TXH� FHOD� FRQGXLUDLW�
à l’abandon de la pratique de la reli-
JLRQ�HW�GH�VRQ�DSSUHQWLVVDJH��

6DȆ°G�LEQ�-RXEH\U��PRUW�HQ���+��D�GLW���
m�/HV�PRXUMLD�VRQW�OHV�MXLIV�GH�OD�TLEOD�
}� >Rapporté par ‘Abdoullâh Ibn Ah-
mad n°723@�

ΖEU¤K°P�$Q�1DNKȇ°��PRUW�HQ���+��D�GLW�
�� m�0RQ�DYLV� FRQFHUQDQW� OD� WHQWDWLRQ�
RX�OHV�WURXEOHV�FDXV«V�SDU��ȴWQDK��OHV�
mourjia, est qu’elle est selon moi plus à 
craindre pour cette communauté que 
OD� WHQWDWLRQ�GHV� D]¤ULTDK1}� >Rapporté 
par ‘Abdoullâh Ibn Ahmad n°617@�

ΖO� D� DXVVL� GLW� �� m� /HV� PRXUMLD� VRQW�
d’après moi plus à craindre pour 
les musulmans que leur équivalent 
GȇD]¤ULTDK� }� >Rapporté par ‘Abdoul-
lâh ibn Ahmad n°620@�

Les mourjia sont les juifs de la qiblah

ET SES CROYANCES

��6HFWH�GHV�.KDZ¤ULM�IRQG«H�SDU�1¤ȴȇ�LEQ�DO�$]UDT�TXL�DYDLHQW�FRPPH�FUR\DQFH�OD�P«FU«DQFH�
de toute personne qui commet un grand péché et de toute personne qui vit en ce qu’ils consi-
GªUHQW�FRPPH�XQH�WHUUH�GH�P«FU«DQFH��LOV�YR\DLHQW�OD�P«FU«DQFH�HW�OH�PHXUWUH�GHV�IHPPHV�HW�
GHV�HQIDQWV�SDUPL�OHXUV�RSSRVDQWV��>$O�)LVVDO������@�



5ΖUM¤ȇ��OD�SOXV�GDQJHUHXVH�GHV�LQQRYDWLRQV�HW�VHV�FUR\DQFHV

3XLV�LO�D�GLW���m�/HV�NKDZ¤ULM�VRQW�GȇDSUªV�
PRL�SOXV�H[FXVDEOHV�TXH�OHV�PRXUMLD�}�
[Rapporté par ‘Abdoullâh Ibn Ahmad 
dans As-Sounnah n°706@�

(W� LO� D� GLW� �� m� /HV�PRXUMLD� RQW� UHQGX�
OD� UHOLJLRQ� SOXV� ȴQH� TXȇXQ� Y¬WHPHQW�
WUDQVSDUHQW�}�>Rapporté par ‘Abdullah 
Ibn Ahmad dans As-Sounnah n°618@�

ΖO�D�DXVVL�GLW���m�$K���ΖOV�RQW�LQQRY«�XQ�DYLV��MH�
crains pour cette communauté ces gens-
là car leur mal est grand, donc prends 
JDUGH�¢�HX[�}��>Ach-Charî’ah n°296@�

3RXU�ȴQLU��LO�D�GLW���m�-H�QH�FRQQDLV�SDV�XQ�
JURXSH�D\DQW�XQ�DYLV�DXVVL�VWXSLGH�TXH�
FHV�PRXUMLD�}� >Rapporté par ‘Abdullah 
Ibn Ahmad dans as-Sounnah n°722].

0RXM¤KLG� �PRUW� HQ� ���+�� D� GLW� �� m� ΖOV�
commencent par être des mourjia en-
VXLWH�GHV�TDGDUL\DK2�SXLV�ȴQLVVHQW�SDU�
GHYHQLU� GHV� 0DMR½V� �DGRUDWHXUV� GX�
IHX�b}�>Rapporté par Al-Lâlakâ-î  n°1168@�

<DK\D�LEQ�$E°�.DWK°U��PRUW�HQ����K��HW�
4DW¤GDK��PRUW�HQ����+��GLVDLHQW���m�ΖO�Qȇ\�
a pas une chose résultant des passions 
plus à craindre pour cette communau-
W«�VHORQ�HX[�TXH�OȇLUM¤�}�>Rapporté par Al-
Âjourî dans Ach-Charî’ah n°301@�

Aboû Ja’far Mouhammad ibn ‘Ali ibn 
$O�+RXVVH±Q� �PRUW� HQ� ���+�� D� GLW� �� m�
ΖO�Qȇ\�SDV�XQ�JURXSH�UHVVHPEODQW�SOXV�
DX[� MXLIV�TXH� OHV�PRXUMLD�}� >Rapporté 
par A-Lâlakâ-î  n°1815@�

$]�=RXKU°� �PRUW� HQ� ���+�� D� GLW� �� m� ΖO�
Qȇ\�SDV�XQH�LQQRYDWLRQ�SOXV�QXLVLEOH�¢�
cette religion que l’innovation inventée 
SDU�FHX[�O¢��FȇHVW�¢�GLUH�OHV�JHQV�D\DQW�
SRXU� FUR\DQFH� OȇLUMD}� >Rapporté par 

Al-Âjourrî dans Ach-Charî’ah n°295@�

0DQVR½U� LEQ� 0RXȇWDPLU� �PRUW� HQ�
���+��D�GLW� ��m�/HV�PRXUMLD�HW� OHV�5¤-
ȴGDK�VRQW�OHV�HQQHPLV�Gȇ$OO¤K�}�>5DS-
SRUW«�SDU�$O�/¤ODN¤�°��Qr����@�����

'DQV�$V�6RXQQDK��LO�HVW�UDSSRUW«�SDU�
Ȇ$EGRXOO¤K� LEQ� $KPDG� FHFLb �b mb 0RQ�
SªUH� PȇD� GLW� �OȇLPDP� $KPDG��� TXH�
$VZDG� LEQ� Ȇ�PLU� OXL� D� GLW� �� -ȇDL� HQWHQ-
GX�$ER½�%DNU� LEQ� ȆΖ\\¤FK�GLUHb ��FHX[�
O¢� �OHV�PRXULMD�� VRQW� SOXV� ¢� FUDLQGUH��
selon moi, pour cette religion que les 
SHUYHUV�G«VRE«LVVDQWV��IRXVV¤T���}�(W�
DO�$ȇPDFK�D�GLW���m�3DU�$OO¤K��HQ�GHKRUV�
'XTXHO� LO�Qȇ\�DXFXQH�GLYLQLW«�TXL�P«-
rite adoration, je ne connais personne 
GRQW�OH�PDO�HVW�SOXV�JUDQG�TXH�FHX[�
O¢� }�� 2Q� TXHVWLRQQD� $ER½� %DNU� �LEQ�
Ȇ$\\¤FK�� VL� Fȇ«WDLHQW� OHV� PRXUMLD� TXL�
était visés dans ce propos, il répondit 
�� m� /HV�PRXUMLD� HQWUH� DXWUHV� }�� >Rap-
porté par ‘Abdoullâh ibn Ahmad dans 
As-Sounnah n°258@�

Ibn Noumeïr a dit qu’il a entendu Sou-
ȴ¤Q� DWK�7KDZU°� �PRUW� HQ� ���+�� GLUH� ��
m� /H� UHOLJLRQ�GHV�PRXUMLD� HVW� XQH� UHOL-
JLRQ�LQQRY«H�}��>As-Sounnah d’Al-Khalâl 
n°952@�

0RXKDPPDG� LEQ� <R½VVRXI� D� GLW� �� m�
-H� VXLV� HQWU«� DXSUªV� GH� 6RȴDQH� $WK�
7KDZU°� � TXL� DYDLW� XQ�4RUȇ¤Q� HQWUH� OHV�
mains duquel il tournait les pages, en 
GLVDQW���m�ΖO�Qȇ\�D�SHUVRQQH�GH�SOXV�«ORL-
JQ«�GH�FHOXL�FL��OH�FRUDQ��TXH�OHV�PRXU-
MLD�}��>Rapporté par Al-Lâlakâ-î  n°1829@�

ΖO�HVW� UDSSRUW«�SDU� Ȇ$EGRXOO¤K� LEQ�$K-
PDG� GDQV� $V�6RXQQDK� >Qr���@� FHFLb ��
mb0RQ�SªUH��OȇLPDP�$KPDG��PȇD�GLW�TXH�
+DMM¤M� GLW� DYRLU� HQWHQGX� &KDU°N� GLUH� ��

ȆȆ&H�VRQW�OHV�SOXV�SHUȴGHV�GHV�JURXSHV��
SRXUWDQW�OHV�UDZ¤ȴG�WȇDXUDLHQW�VXɝ�QL-
veau fourberie, cependant les mourjia 
PHQWHQW�DX�VXMHW�Gȇ$OO¤K�/H�7UªV�+DXWȇȇ�
}�� Ȇ$EGRXOO¤K� LEQ� $KPDG� D� HQWHQGX�
ΖVK¤T� LEQ� 5¤KDZD\K� GLUH� TXȇLO� D� HQ-
WHQGX�0RXȆ¤GK� LEQ�.K¤OLG� LEQ�&KDT°T�
TXHVWLRQQHU� Ȇ$EGRXOO¤K� LEQ� $O�0RX-
E¤UDN���m�4XL�VRUWLUD�HQ�SUHPLHU�OH�GDMM¤O�
�IDX[�PHVVLH��RX�OD�E¬WH�"�}�Ȇ$EGRXOO¤K�
U«SRQGLW���m�4XH�VRLW�SODF«�XQWHO�OH�MDK-
mî3 en tant que juge de la région de 
%RXNK¤UD� HVW� ELHQ� SLUH� SRXU� OHV�PX-
sulmans que la sortie de la bête ou du 
GDMM¤O� }� >Rapporté par ‘Abdoullâh ibn 
Ahmad dans As-Sounnah n°352].

$Q�1DGU�LEQ�&KRXPH\O��PRUW�HQ����+��
D�GLW� �� m� -H� VXLV�HQWU«�DXSUªV�GX�0¤-
PR½Q� �FDOLIH� DEEDVVLGH� GH� Oȇ«SRTXH��
TXL�PH�GHPDQGD���m�&RPPHQW�YDV�WX�
FH�PDWLQ�¶�1DGU�"�}��-H�U«SRQGLV���m�7UªV�
ELHQ��ORXDQJH�¢�$OO¤K�}��ΖO�PH�TXHVWLRQ-
QD�HQVXLWH� �� m�4XȇHVW�FH�TXH� OȇLUM¤� "� }��
&H�¢�TXRL�MH�U«SRQGLV���m�8QH�UHOLJLRQ�
qui converge avec les passions des 
rois et par le biais de laquelle ils at-
teignent leurs objectifs mondains tout 
HQ�DPRLQGULVVDQW� OHXU�UHOLJLRVLW«�}�� � ΖO�
PH�GLW�DORUV���m�7X�DV�FHUWHV�GLV�YUDL���
}�>Al-Bidâyah wa An-Nihâyah 10/303@�

6L� OHV�SLHX[�SU«G«FHVVHXUV�RQW�VL�GX-
rement mis en garde les gens contre 
OȇΖUM¤�� FRPPHQW� FHWWH� LQQRYDWLRQ� D�W�
elle pu être aussi grossièrement igno-
U«H�SDU�OHV�0XVXOPDQVb"

/HV�IRQGHPHQWV�HW�OHV�VLJQLȴ-
cations de l’irjâ :

/ȇΖUM¤� HVW� XQH� U«DFWLRQ� ¢� Oȇ«JDUHPHQW�
GHV�.KDZ¤ULM��/HV�PRXUMLD�RQW�HVVD\«�
GH�Vȇ«ORLJQHU�GHV�.KDZ¤ULM�VDQV�DGRS-

��/HV�TDGDUL\DK�VRQW�OD�VHFWH�TXL�UHPHW�HQ�FDXVH�OH�GHVWLQ�HW�OD�SU«GHVWLQD-
WLRQ�� OHV�H[WU«PLVWHV�SDUPL�HX[�UHPHWWHQW�HQ�FDXVH� OH� IDLW�TXȇ$OODK�FRQQD°W�
les actes des serviteurs avant qu’ils ne  les accomplissent et ont été rendu 
P«FU«DQWV�SDU�OHV�VDYDQWV�GHV�VDODIV��'ȇDXWUHV�SU«WHQGHQW�TXȇ$OODK�QH�SU«-
GHVWLQH�SDV� OHV�S«FK«V� FRPPH� OD� IRUQLFDWLRQ�RX�DXWUHV�� /ȇΖP¤P�$KPHG�D�
GLWb��mb&HOXL�TXL�SU«WHQG�TXH�OD�IRUQLFDWLRQ�QȇHVW�SDV�VHORQ�OH�GHVWLQ�HW�OD�SU«-
GHVWLQDWLRQ�QRXV�OXL�GLVRQVb��9RLV�WX�FHWWH�IHPPH�TXL�HVW�WRPE«H�HQFHLQWH�
DSUªV�DYRLU�IRUQLTX«�HVW�FH�TXȇ$OODK�D�YRXOX�FU«H�FHWWH�HQIDQWb"�6ȇLO�GLW�QRQ��LO�
D�SU«WHQGX�TXȇLO�\�D�XQ�DXWUH�FU«DWHXU�DYHF�$OODK�HW�FHOD�HVW�GX�FKLUN�FODLU�b}�
>$O�ΖE¤QDK�DO�.RXEU¤�Qr����@�

���-DKP°���PHPEUH�GH�OD�VHFWH�DWWULEX«H�¢�-DKP�LEQ�6DIZ¤Q�H[«FXW«�SRXU�
DSRVWDVLH�HQ�����+��LOV�UHQLHQW�WRXV�OHV�DWWULEXWV�Gȇ$OO¤K�\�FRPSULV�FHOXL�GH�
Oȇ«O«YDWLRQ�Gȇ$OO¤K�DX�GHVVXV�GH�VRQ�WU¶QH�HW�OH�IDLW�TXȇΖO�DLW�SDUO«�¢�0R½VV¤��
/HXU� ΖUM¤�H[WU¬PH� OHXU� IDLW�G«FODUHU�TXH�FHOXL�TXL�DGRUH�XQ�DXWUH�TXȇ$OO¤K�
RX�OȇLQVXOWH�UHVWH�FUR\DQW�HW�PXVXOPDQ��/HV�VDODIV�VRQW�XQDQLPHV�VXU�OHXU�
P«FU«DQFH�

Rachid Aboû Houdhayfah,
plus dangereux que les
khawarijs
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WHU�OD�6RXQQDKb��HQ�IDLVDQW�FHOD��LOV�RQW�
LQYHQW«�OHXU�SURSUH�VHFWH��&HFL�HVW�H[-
pliqué par le savant des Salafs, Sa‘îd 
ΖEQ� -RXED\U��$LQVL�� Ȇ$W¤� LEQ�6¤�LE�D�GLW�
TXH�6DȆ°G�LEQ�-RXED\U�D�FLW«�OHV�PRXU-
MLD�HQ�GRQQDQW�FHWWH�FRPSDUDLVRQ� ��m�
ΖOV�VRQW�FRPSDUDEOH�DX[�VDE«HQV�TXL�
sont partis voir les juifs pour leur de-
PDQGHU� ��4XHO�HVW�YRWUH�UHOLJLRQ�"� ΖOV�
U«SRQGLUHQW� OH� MXGD±VPH�� (QVXLWH� LOV�
GHPDQGªUHQW���4XL�HVW�YRWUH�SURSKªWH�
"� &H� ¢� TXRL� LOV� U«SRQGLUHQW� ��0R½V¤��
3XLV�SRXU�ȴQLU��LOV�OHXUV�GHPDQGªUHQW�
�� 4XHOOH� HVW� OD� U«FRPSHQVH� GH� FHOXL�
TXL� YRXV� VXLW� GDQV� FHOD� "� ΖOV� U«WRU-
TXªUHQW� ��/H�SDUDGLV��(QVXLWH� LOV�VRQW�
partis voir les chrétiens pour leur 
GHPDQGHU� ��4XHO� HVW� YRWUH� UHOLJLRQ� "�
ΖOV� U«SRQGLUHQW� OD� FKU«WLHQW«�� (QVXLWH�
LOV� GHPDQGªUHQW� ��4XL� HVW� YRWUH�SUR-
SKªWH�"�&H�¢�TXRL�LO�U«SRQGLUHQW���ȆΙVV¤��
3XLV�SRXU�ȴQLU��LOV�OHXUV�GHPDQGªUHQW���
Quelle est la récompense de celui qui 
YRXV�VXLW�GDQV�FHOD�"�ΖOV�U«WRUTXªUHQW���
/H�SDUDGLV��'RQF�OHV�VDE«HQV�GLUHQW���
1RXV�VRPPHV�HQWUH�GHX[�UHOLJLRQV�}��
[Al-Lâlakâ-i n°1814@�

Les mourjia ripostèrent à l’innovation 
GHV� NKDZ¤ULM� TXL� UHQGDLW� WRXWHV� OHV�
obligations et l’abandon de tous les 
péchés essentiels pour être musul-
PDQ�� SDU� OHXU� SURSUH� LQQRYDWLRQ�� ΖOV�
prétendirent que l’abandon de toutes 
les obligations et la réalisation de tous 
OHV�S«FK«V�QȇDHFWH�SDV� OD� IRL�P¬PH�
si quelqu’un abandonne compléte-
PHQW�OHV�SLOLHUV�GH�OȇΖVODPb��ΖOV�UHMHWWHQW�
OȇDFWLRQ�GH� OD�U«DOLW«�GH� OD�IRL�� LOV�mbUH-
SRUWHQWb}�OȇDFWLRQ�DX�GHO¢�GH�OD�G«ȴQL-
tion de la foi et ceci correspond à l’ori-
JLQH�OLQJXLVWLTXH�GX�PRW�ΖUM¤��SXLVTXH�
ΖUM¤�VLJQLȴH�ȆȆXQ�UHSRUWȇȇ�

Leur innovation a de nombreuses ca-
UDFW«ULVWLTXHV�� H[SUHVVLRQV� HW� FRQV«-
TXHQFHV�SUDWLTXHV��0DLV�DYDQW�WRXW��LO�
est important de se souvenir que l’ac-
FRUG�VXSHUȴFLHO�GH�FHUWDLQV�VDYDQWV�HW�
SU¬FKHXUV�DYHF� OD�G«ȴQLWLRQ�GH� OD� IRL�
QȇLPSOLTXH� TXȇLOV� VH� VRQW� HX[�P¬PHV�
OLE«U«V�GH�OȇΖUM¤��&HOD�GHYLHQW�SOXV�FODLU�
ORUVTXH�OȇRQ�H[DPLQH�OHV�G«FODUDWLRQV�
des savants du palais qui disent que 
gouverner avec des lois humaines et 
VȇDOOLHU�DX[�P«FU«DQWV�FRQWUH� OHV�PX-
sulmans est de la mécréance majeure  

mais qui n’appliquent pas les consé-
quences pratiques de ces règles théo-
ULTXHV� VXU� OH� U«JLPH�GHV�6DRXGV��$X�
lieu de cela, ils tordent les propos des 
Salafs et des savants dans le but d’in-
YHQWHU�XQH�«FKDSSDWRLUH�HW�GH�MXVWLȴHU�
OD�P«FU«DQFH�GH�OHXUV�PD°WUHV��3DUDO-
OªOHPHQW�� LO�\�D�GDQV�FHWWH�U«JLRQ�GHV�
individus qui sont spécialisés dans 
la science du hadîth et qui répètent 
U«JXOLªUHPHQW� OD� G«ȴQLWLRQ� GH� OȇΖP¤Q�
GHV�6DODIV�PRW�SRXU�PRWb��mb/D�)RL�HVW�
paroles et actes, elle augmente et di-
PLQXHb }�� 1«DQPRLQV�� LOV� VȇRSSRVHQW�
GȇXQH�PDQLªUH� ȵDJUDQWH� DX[� LPSOLFD-
WLRQV� GH� FHWWH� G«ȴQLWLRQ� HQ� SU«WHQ-
dant que si un musulman abandonne 
complétement tous les piliers de l’Is-
ODP�b WHOV� TXH� OHV� SULªUHV�� OD� ]DNDW�� OH�
MH½QH�HW�OH�KDMM�WRXW�HQ�LQVXOWDQW�$OO¤K��
il peut toujours être Musulman qui en 
ȴQ� GH� FRPSWH� UHQWUHUD� DX� SDUDGLVb ��
Ainsi, ils font de l’Islam une prétention 
VDQV�U«DOLW«�

/D�G«ȴQLWLRQ�GH�OȇLUMD�FKH]�OHV�
salafs :

Les véritables mourjia rejetaient les 
DFWLRQV� GH� OD� G«ȴQLWLRQ� GH� OD� IRL�� \�
laissant seulement les déclarations 
du cœur et de la langue sans son es-
sence, la déclaration de la langue est le 
W«PRLJQDJH�TXȇLO�Qȇ\�D�GH�'LHX�TXȇ$OO¤K�
et que Mouhammad est le messager 
Gȇ$OO¤K��ΖOV�SU«WHQGHQW�DXVVL�TXH�OD�IRL�
QȇDXJPHQWH� SDV� HW� QH� GLPLQXH� SDV��
Leur compréhension de la Foi a eu 
de nombreuses implications, consé-
quences et transformations, des-
quelles les plus importantes sont que 
l’abandon complet de toutes les obli-
JDWLRQV�QȇDHFWH�SDV�OD�)RL�GȇXQH�SHU-
VRQQH�� TXH� FHWWH� K\SRFULVLH� QȇH[LVWH�
pas en tant que phénomène et que le 
fait de ne pas connaître les questions 
bien-connues de la religion – connues 
de tous les Musulmans par nécessité 
Ȃ�HVW�VDQV�LPSRUWDQFH���

La soumission est sans im-
portance selon les mourjia

Les mourjia s’opposent à Ahl-us-
Sounnah en disant que la soumission 
GHV� PHPEUHV� ¢� $OO¤K� QȇHVW� SDV� XQH�
SDUW�HVVHQWLHOOH�GH�OD�IRL�

Moufti du tâghoût, 
‘Abd-al-‘Azîz
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Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’il avait enjoint à Noé, ce qe 
Nous t’avons révélé, ainsi que ce  que Nous avons enjoint à Ibrahîm, à Mous-
sâ et à ‘Îssâ : «Établissez la religion; et n’en faites pas un sujet de divisions. »

‘‘

‘‘

[Sourate  42, verset 13].

6RXȴ¤Q�LEQ�Ȇ2X\H\QDK��PRUW�HQ����+��
D�GLW�DX�VXMHW�GHV�PRXUMLD���m�LOV�GLVHQW�
TXH� OD� IRL� HVW� XQH� VLPSOH� SDUROH��
Alors que nous nous disons que la 
IRL� HVW� SDUROH� HW� DFWHV�� /HV� PRXUMLD�
prétendent que celui qui témoigne 
TXȇ$OO¤K� HVW� OD� VHXOH� GLYLQLW«� TXL�P«-
rite l’adoration rentre obligatoirement 
au paradis quand bien même il serait 
résolu dans son cœur à délaisser les 
REOLJDWLRQV�� ΖOV� RQW� QRPP«� OH� IDLW� GH�
G«ODLVVHU�OHV�REOLJDWLRQV�m�S«FK«�}�DX�
même titre que commettre une chose 
LQWHUGLWH�� DORUV� TXH� FHV� GHX[� FKRVHV�
ne sont aucunement comparables, 
dû au fait que commettre un interdit 
sans le rendre licite est une désobéis-
sance, alors que délaisser volontaire-
ment les obligations sans que cela ne 
soit le fruit d’une ignorance et sans 
H[FXVH� YDODEOH� HVW� XQH� P«FU«DQFH���
7X�DV�GDQV�OȇKLVWRLUH�GH�$GDP��SDL[�VXU�
lui), d’Iblis ainsi que des savants juifs 
GH�TXRL�«FODLUFLU� FH�VXMHW� ��$GDP�SDU�
H[HPSOH��$OO¤K� OXL� D� LQWHUGLW�GH�PDQ-
ger de l’Arbre en le lui rendant illicite, 
cependant Adam en mangea quand 
P¬PH�VFLHPPHQW�DȴQ�GH�GHYHQLU�XQ�
ange ou encore de devenir éternel, et 
pour cela il fut nommé désobéissant 
QRQ�P«FU«DQW��

/H�FDV�GȇΖEO°V��TXȇ$OO¤K�OH�PDXGLVVH��HVW�
OH�VXLYDQW���ΖO�OXL�D�«W«�UHQGX�REOLJDWRLUH��
OH� IDLW�GH�VH�SURVWHUQHU�XQH� IRLV� �GH-
vant Adam), et il a refusé de le faire 
sciemment et il fut nommé pour cela 
P«FU«DQW��4XDQW�DX[�VDYDQWV�MXLIV��LOV�
FRQQDLVVDLHQW� OD� GHVFULSWLRQ� GX� 3UR-
SKªWH��VXU�OXL�OH�VDOXW�HW�OD�SDL[��HW�LOV�
reconnurent en lui les signes de la 
prophétie et qu’il était véritablement 
un prophète et messager tout comme 
ils reconnaissaient leurs propres en-
IDQWV��ΖOV�DYRXªUHQW�OH�UHFRQQDLWUH�SDU�
leur langue mais ne suivirent pas sa 
/«JLVODWLRQ� GLYLQH� HW� SRXU� FHOD� $OO¤K�
OHV� QRPPD� P«FU«DQWV�� 'RQF�� OH� IDLW�

GH� FRPPHWWUH� GHV� LQWHUGLWV�G«VR-
béissances est semblable au péché 
FRPPLV� SDU� $GDP� HW� FHX[� GȇDXWUHV�
SURSKªWHV�� /H� IDLW� GH� G«ODLVVHU� OHV�
prescriptions obligatoires  par renie-
ment est une mécréance semblable 
¢� FHOOH� GȇΖEOLV�� TXȇ$OO¤K� OH� PDXGLVVH��
Quant au fait de délaisser tous les 
DFWHV�REOLJDWRLUHV��RX�OH�VXLYL�GX�SUR-
phète de manière globale) sans renier 
forcément par son cœur ni sa langue 
est quand même une mécréance 
semblable à celle des savants juifs et 
$OO¤K�HVW�SOXV�VDYDQW��>As-Sounnah de 
‘Abdoullâh ibn Ahmad n°745@�

$O�+RXPH\G°� �PRUW� HQ� ���+�� D� GLW� ��
J’ai été informé que des gens disent 
�� m� &HOXL� TXL� UHFRQQDLW� OH� FDUDFWªUH�
REOLJDWRLUH� GH� OD� SULªUH�� GH� OD� ]DNDW��
du jeune et du pèlerinage sans rien 
accomplir de tout ceci jusqu’à ce qu’il 
meure ainsi ou prie en tournant le dos 
à la qibla jusqu’à mourir ainsi, qu’il est 
PDOJU«� WRXW� FUR\DQW� WDQW�TXH� FHOD�QH�
résulte pas d’un reniement du cœur et 
du moment qu’il avoue savoir que cela 
va avoir un impact négatif sur sa foi et  
tant qu’il reconnait le caractère obliga-
toire de ses piliers ainsi que l’obligation 
GH� VȇRULHQWHU� YHUV� OD� TLEOD� HQ� SULªUH��
&H�¢�TXRL� MH�U«SRQGV� ��m�&HFL�HVW�XQH�
mécréance manifeste en opposition 
WRWDOH�DYHF�OH�4RUȇ¤Q�HW�OD�6RXQQDK�HW�
OD�SUDWLTXH�FRPPXQH�GHV�PXVXOPDQV��
$OO¤K�OH�7UªV�+DXW�D�GLW���{Il ne leur a été 
commandé, cependant, que d’adorer 
$OO¤K�� /XL� YRXDQW� XQ� FXOWH� H[FOXVLI��
GȇDFFRPSOLU� OD� 6DO¤W� HW� GȇDFTXLWWHU� OD�
=DN¤W�`� >6RXUDWH� ���� YHUVHW� �@� -ȇDL� HQ-
WHQGX� OȇLPDP�$KPDG� LEQ�+DQEDO�GLUH� ��
m�&HOXL�TXL�GLW�XQH� WHOOH�FKRVH�D�FHUWHV�
P«FUX�HQ�$OO¤K�HW�UHMHW«�OD�SDUROH�Gȇ$OO¤K�
HW�OD�VRXQQDK�GX�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��}�>Al-
Lâlakâ-i n° 1594@�

ΖVK¤T�LEQ�5¤KDZH\K��PRUW�HQ����+��D�
GLW���mb/HV�PRXUMLD�RQW�H[DJ«U«�MXVTXȇ¢�

FH�TXH� FHUWDLQV�GȇHQWUH� HX[� ȴQLVVHQW�
par dire que celui qui délaisse les cinq 
prières prescrites, le jeune du mois 
GH� 5DPDGDQ�� OD� ]DN¤W�� OH� SªOHULQDJH�
et l’ensemble des prescriptions obliga-
WRLUHV�VDQV�OHV�UHQLHU��SDU�OH�FĕXU�RX�OD�
ODQJXH���QRXV�QH�OH�WD[RQV�SDV�GH�P«-
FU«DQW�HW�VRQ�VRUW�UHYLHQW�¢�$OO¤K��WRXW�
ceci tant qu’il reconnait leur caractère 
REOLJDWRLUH��&HX[�TXL�GLVHQW�FHOD��LO�Qȇ\�
D� DXFXQ�GRXWH� OHV� FRQFHUQDQW� �TXȇLOV�
VRQW� GHV� PRXUMLD��b }� >Masâ-il Harb 
d’Al-Karmânî 3/1015@�

Les Salafs utilisent aussi comme 
SUHXYHV� FHV� YHUVHWVb �� {Après que les 
mois sacrés expirent, tuez les asso-
ciateurs où que vous les trouviez. 
Capturez-les, assiégez-les et guet-
tez-les dans toute embuscade. Si en-
suite ils se repentent, accomplissent 
OD� 6DO¤W� HW� DFTXLWWHQW� OD� =DN¤W�� DORUV�
ODLVVH]�OHXU� OD� YRLH� OLEUH�� FDU� $OO¤K�
est Pardonneur et Miséricordieux.} 
>6RXUDWH���� YHUVHW� �@� HW� {Mais s’ils se 
UHSHQWHQW�� DFFRPSOLVVHQW� OD� 6DO¤W� HW�
acquittent la Zakat, ils deviendront 
YRV� IUªUHV� HQ� UHOLJLRQ�� 1RXV� H[SR-
sons intelligiblement les versets pour 
des gens qui savent.}�>6RXUDWH����YHU-
VHW� ��@�� &HV� YHUVHWV� LQGLTXHQW� TXH� OH�
repentir des associateurs n’est accep-
té qu’à condition qu’ils accomplissent 
OD�SULªUH�HW�DFTXLWWHQW�OD�=DNDW�

Les savants utilisent aussi comme 
preuves tous les versets qui indiquent 
TXH� Vȇ«ORLJQHU� GX� 0HVVDJHU� �TXH� OD�
prière et salut soit sur lui) – en cessant 
complètement de lui obéir – est de la 
P«FU«DQFH�� ^'LV� �� m2E«LVVH]�¢�$OO¤K�
et au Messager. Et si vous tournez le 
GRV����DORUV�$OO¤K�QȇDLPH�SDV�OHV�LQȴ-
GªOHVb�`�>6RXUDWH����YHUVHW���@�

Ils utilisent aussi comme preuve le 
KDG°WK� UDSSRUW«� SDU� DO�%RXNK¤U°� HW�
0RXVOLP�GH�Ȇ2PDU�HW�Gȇ$ER½�+RXUD\-



discours similaires nous ont aussi 
«W«� UDSSRUW«V� GHV� 6DK¤EDK�� (W� ULHQ�
ne nous est parvenu pour les contre-
GLUHb}�>Ta’dhîm Qadr As-Salâh 2/974@��

$O�)RXGH\O� LEQ� ȆΖ\¤G� �PRUW� HQ� ���+��
D�GLW���mb$OO¤K�D�GLW�^ΖO�YRXV�D�O«JLI«U«�
en matière de religion, ce qu’Il avait 
HQMRLQW�¢�1R«��FH�TXH�1RXV�WȇDYRQV�
U«Y«O«��DLQVL�TXH�FH�TXH�1RXV�DYRQV�
HQMRLQW�¢�ΖEU¤K°P��¢�0R½VV¤�HW�¢�ȆΙVV¤�
��m(WDEOLVVH]�OD�UHOLJLRQ���HW�QȇHQ�IDLWHV�
SDV�XQ�VXMHW�GH�GLYLVLRQV}` [Sourate 
���� YHUVHW� ��@�� 'RQF� OD� UHOLJLRQ� GRLW�
être mise en pratique par les actes 
�SDV� VHXOHPHQW� SDU� OD� FUR\DQFH� GX�
FĕXU�� FRPPH�$OO¤K� QRXV� OȇD� G«FULWH��
et elle doit être établie comme Il l’a 
ordonnée à ses prophètes et messa-
JHUV�� /D� GLYLVLRQ� HQ� UHOLJLRQ� FRQGXLW�
DX�G«ODLVVHPHQW�GH� OȇDFWH� �LFL� OȇXQLRQ��
HW� $OO¤K� H[DOW«�VRLW�ΖO� GLW� FRQFHUQDQW�
la distinction entre la parole et les 
actes {Mais s’ils se repentent, ac-
FRPSOLVVHQW�OD�6DO¤W�HW�DFTXLWWHQW�OD�
=DNDW�� LOV�GHYLHQGURQW�YRV�IUªUHV�HQ�
religion}�>6RXUDWH����YHUVHW���@��

$OO¤K� D� VWLSXO«� TXH� OH� UHSHQWLU� GȇXQH�
SHUVRQQH� GH� VRQ� LGRO¤WULH� GRLW� VH�
concrétiser par la parole et les actes 
HQ� DFFRPSOLVVDQW� OD� VDO¤W� HW� HQ� VȇDF-
TXLWWDQW� GH� OD� ]DN¤W�� (W� OHV� SDUWLVDQV�
GH� OȇRSLQLRQ� �DVK¤E� DU�UDȇ\L�� RQW� GLW� ��
mb1L�OȇDFFRPSOLVVHPHQW�GH�OD�SULªUH��QL�
OȇDFTXLWWHPHQW�GH�OD�]DN¤W��QL�DXFXQHV�
des obligations ne font parties inté-
JUDQWHV�GH�OD�IRLb}��IRUJHDQW�SDU�FHWWH�
SDUROH�XQ�PHQVRQJH�VXU�$OO¤K�HW�VȇRS-
posant ainsi à Son livre et à la soun-
QDK� GH� VRQ� 0HVVDJHU� �SDL[� HW� VDOXW�
VXU�OXL���(W�VL�FH�TXȇLOV�GLVHQW�«WDLW�MXVWH��
$ER½� %DNU� �TXȇ$OO¤K� OȇDJU«H�� QȇDXUDLW�
jamais combattu les gens de l’apos-
WDVLH� �FHX[� TXL� UHIXVªUHQW� GH� YHUVHU�

OD�]DN¤W�b}��>As-Sounnah de ‘Abdoullâh 
ibn Ahmad n°818@�

$O�4¤VLP�LEQ�6DO¤P��G«F«G«�HQ����+��
D�GLW���m�6ȇLOV�UHIXVHQW�GH�YHUVHU�OD�]DN¤W�
tout en reconnaissant sa prescription 
à caractère obligatoire en le profes-
sant par leur langue, prient mais re-
fusent malgré tout de s’acquitter de la 
]DN¤W��FHFL�LQYDOLGH�WRXW�FH�TXL�SU«FªGH�
et rend inutile la reconnaissance du 
FĕXU�DLQVL�TXH�OHXUV�SULªUHV��'H�P¬PH�
que, refuser d’accomplir la prière, avant 
WRXW�FHFL��OD�]DN¤W���UHQG�LQXWLOH�OD�UHFRQ-
QDLVVDQFH�GX�FĕXU��TXH�FHWWH�GHUQLªUH�
HVW� REOLJDWRLUH��� (W� FH� TXL� SURXYH� WRXW�
FHFL��HVW�OH�FRPEDW�PHQ«�SDU�$ER½�%DNU�
DV�6LGG°T� �TXȇ$OO¤K� OȇDJU«H�� DFFRPSD-
JQ«�GHV�«PLJU«V��PRXK¤MLUR½Q��HW�GHV�
DX[LOLDLUHV��DQV¤U��FRQWUH�OHV�E«GRXLQV�
qui refusèrent de s’acquitter de la 
]DN¤W��ΖOV�OHV�FRPEDWWLUHQW�GH�OD�P¬PH�
PDQLªUH�TXH� OH�PHVVDJHU� �SDL[�HW�VD-
OXW�VXU�OXL��FRPEDWWLW�OHV�LGRO¤WUHV��LO�Qȇ\�
HX� DXFXQH� GL«UHQFH� HQWUH� OHV� GHX[�
combats dans le fait de faire couler 
le sang, de prendre la progéniture et 
les femmes en captivité et les biens en 
EXWLQ�� 3RXUWDQW� FHV� GHUQLHUV� VH� VRQW�
UHIXV«�¢�YHUVHU�OD�]DN¤W�WRXW�HQ�UHFRQ-
naissant dans leur cœur et en avouant 
par leur langue que son acquittement 
HVW�REOLJDWRLUHb}��>Al-Imân p. 17@�
ΖEQ�$E°�Ȇ$VVLP��PRUW�HQ����+��D�GLW��bm�

UDK��TXȇ$OO¤K�OHV�DJU«H���'DQV�FHOXL�FL��
-LEU°O�GLW�DX�3URSKªWH���mb2�0XKDPPDG��
LQIRUPH�PRL� VXU� OȇΖVODP�b }� /H�0HVVD-
JHU�Gȇ$OO¤K� OXL�GLW�DORUVb �� mb/ȇΖVODP�HVW�
OH� IDLW� GH� W«PRLJQHU�TXȇLO� Qȇ\� D�TXȇXQ�
'LHX�8QLTXH��HW�TXH�0XKDPPDG�HVW�
VRQ�(QYR\«��GȇDFFRPSOLU� OD�SULªUH��GH�
GRQQHU� OȇDXP¶QH� REOLJDWRLUH� ]DN¤W��
GH� MH½QHU� OH� �PRLV� GH�� UDPDG¤Q� HW�
d’accomplir le pèlerinage pour autant 
TXH�OHV�FRQGLWLRQV�WH�OH�SHUPHWWHQW�b}�
'DQV�XQH�DXWUH�YHUVLRQ��-LEU°O�OXL�D�GH-
PDQG«b��mb6L�MȇDJLV�DLQVL��MH�VHUDLV�0X-
VXOPDQb"b}�ΖO�U«SRQGLWb��mb2XLb}�>6DK°Kb��
Rapporté par Ibn Mandah@�

Ils utilisent aussi comme preuve le ha-
GLWK�GX�3URSKªWHb �b mb2Q�PȇD�RUGRQQ«�
de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils 
DWWHVWHQW�TXȇLO�Qȇ\�D�GH�'LHX�TXȇ$OO¤K�HW�
TXH�0RXKDPPDG�OH�0HVVDJHU�Gȇ$OO¤K��
qu’ils accomplissent la prière et qu’ils 
SDLHQW�OD�]DN¤W��6ȇLOV�DJLVVHQW�DLQVL��DORUV�
ils ont protégé de moi leur sang et leurs 
ELHQV�H[FHSW«�SDU�OH�GURLW�GH�OȇΖVODP��(W�
OHXU� FRPSWH� HVW� DXSUªV� Gȇ$OO¤K�b }� >Al-
Boukhârî n°25 et Mouslim n°20@�

Ils utilisent aussi comme preuve le ha-
GLWK�GX�3URSKªWHb �� mb4XLFRQTXH�SULH�
nos prières, fait face à notre Qiblah et 
PDQJH�GH� OD�YLDQGH�GH�QRV�DQLPDX[�
VDFULȴ«V��DORUV�LO�HVW�OH�0XVXOPDQ�TXL�D�
OD�SURWHFWLRQ�Gȇ$OO¤K�HW�GH�6RQ�0HVVD-
JHUb}�>Rapporté par Al-Boukhârî n°391 
sous l’autorité de Anas@�

Ils utilisent aussi comme preuves l’ij-
P¤ȇ4� GHV� 6DK¤EDK� TXL� FRQVLGªUHQW�
que l’abandon de la prière est une 
DSRVWDVLH� HW� OȇLMP¤ȇ� GHV� 6DK¤EDK� TXL�
déclarent que les tribus qui ont re-
IXV«�GH�SD\HU�OD�]DN¤W�RQW�DSRVWDVL«��
La dernière est la preuve de la mé-
créance des groupes qui résistent par 
OD�IRUFH�DX[�DXWUHV�ORLV�ELHQ�FRQQXHV�
GH�OD�&KDU°ȇDK�WHOOHV�TXH�OȇLQWHUGLFWLRQ�
de l’alcool, l’interdiction de l’inceste et 
OȇLQWHUGLFWLRQ�GH�OȇXVXUH��ULE¤�

$O�0DUZD]°� �PRUW� HQ� ���� +�� D� GLWb ��
mb1RXV�PHQWLRQQRQV��HQVXLWH��OHV�SUR-
SRV� YHQDQW�GX�3URSKªWH�TXL�G«FODUH�
la mécréance de celui qui abandonne 
OD�SULªUH��TXL�OȇH[SXOVH�GH�OD�UHOLJLRQ�HW�
qui autorise le meurtre de celui qui 
U«VLVWH� ¢� VRQ� DFFRPSOLVVHPHQW�� 'HV�
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��$O�ΖMP¤ȇ�HVW�OȇDFFRUG�XQDQLPH�GHV�VDYDQWV�GH�
la communauté sur une question donnée et 
elle est une preuve de la législation islamique, 
FHUWDLQV� VDYDQWV� FRQVLGªUHQW� TXH� VHXOH� OȇLMP¤ȇ�
des compagnons est à prendre en compte car 
VHXOH�FHOOH�FL�SHXW�¬WUH�FRQQXH��8QH�IRLV�TXH�OȇΖM-
P¤ȇ�HVW�«WDEOLH�LO�QȇHVW�SOXV�SHUPLV�GH�GLYHUJHU��
/D�SUHXYH�GH�FHOD�HVW�OH�YHUVHWb��^(W�TXLFRQTXH�
fait scission d’avec le Messager, après que le 
droit chemin lui est apparu et suit un sentier 
DXWUH�TXH�FHOXL�GHV�FUR\DQWV��DORUV�1RXV�OH�ODLV-
serons comme il s’est détourné, et le brûlerons 
GDQV� Oȇ(QIHU�� (W� TXHOOH� PDXYDLVH� GHVWLQDWLRQ�`�
>6RXUDWH���YHUVHW����@�



(W�$ER½�%DNU�DV�6LGG°T�HVW�OH�PHLOOHXU�
FRPSDJQRQ�GX�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��SDL[�
et salut sur lui) et le calife succédant 
DX�FDOLIDW�SURSK«WLTXH��2Q� OXL�ȴW�VHU-
ment d’Allégeance à un moment où 
il était le meilleur d’entre les compa-
gnons et le plus en droit de mériter ce 
SRVWH��6RQ�VXFFHVVHXU�IXW�Ȇ2PDU�GH�OD�
P¬PH�PDQLªUH�SXLV�Ȇ2WKP¤Q�HW�SRXU�
ȴQLU�Ȇ$O°�GH�OD�P¬PH�PDQLªUH��TXȇ$OO¤K�
OHXU�IDVVH�WRXV�PLV«ULFRUGH��(W�GȇDSUªV�
PRL��$ER½�%DNU�«WDLW��DSUªV�OH�PHVVD-
JHU�Gȇ$OO¤K��OH�SOXV�VDYDQW��OH�PHLOOHXU��
OH� SOXV� DVFªWH�� OH� SOXV� FRXUDJHX[� HW�
OH�SOXV�QREOH�GȇHQWUH�HX[�� /D�SUHXYH�
TXL� YLHQW� «WD\HU� FHFL� HVW� VD� SULVH� GH�
SRVLWLRQ�IDFH�DX[�JHQV�GH�OȇDSRVWDVLH��
Alors que les autres compagnons 
du prophète lui suggérèrent d’ac-
FHSWHU�TXȇLOV��OHV�JHQV�GH�OȇDSRVWDVLH��
ne versent qu’une partie de ce qu’ils 
doivent normalement verser, il re-
IXVD�HW�QȇDFFHSWD�GȇHX[�TXH� OȇDFTXLW-
WHPHQW� FRPSOHW� GH� FH� TXȇ$OO¤K� OHXU�
avait imposé sous menace de les 
FRPEDWWUH�GDQV�OH�FDV�FRQWUDLUH��6RQ�
opinion était que le fait de renier une 
partie de la révélation rend licite leur 
sang et il fut déterminé à les com-
battre tout en étant persuadé d’être 
VXU�OD�Y«ULW«b}�>As-Sounnah 2/645@��

$SUªV� FH� G«EDW�� /HV� &RPSDJQRQV�
IXUHQW�XQDQLPHV�VXU�OH�VXMHW�� Ȇ2PDU�
D� GLWb �� mb 3DU� $OO¤K�� GªV� TXH� MȇDL� YX�
TXȇ$OO¤K�DYDLW�RXYHUW�OH�FĕXU�Gȇ$ER½�
%DNU� VXU� OH� IDLW� GH� OHXU� G«FODUHU� OD�
guerre, j’ai réalisé qu’il était sur la 
Y«ULW«�}�>Al-Boukhârî n°6925@�

6RXOH\P¤Q� ΖEQ� Ȇ$EGHOODK� D� GLW� �b m�
&KHLNK�$O�ΖVO¤P�D�GLW�ORUVTXȇLO�IXW�TXHV-
tionné concernant le bien-fondé du 
combat contre les tatars malgré leur 
DWWDFKHPHQW�DX[�GHX[�DWWHVWDWLRQV�HW�
leur prétendu suivi des fondements 
GH� OȇLVODP� �� m� 7RXW� JURXSH� GH� SHU-

sonnes qui  refuse de se conformer 
DX[�LQMRQFWLRQV�GH�OȇΖVODP�Q«FHVVDLUH-
ment connues en religion de généra-
tion en génération parmi ce peuple 
�OHV�WDWDUV��RX�DXWUHV��LO�HVW�REOLJDWRLUH�
de le combattre jusqu’à que ses parti-
sans se conforment à ses injonctions, 
et cela même s’ils prononcent les 2 
attestations et pratiquent quelques 
prescriptions, de la même manière 
TXȇ$ER½� %DNU� HW� OHV� FRPSDJQRQV��
�TXȇ$OO¤K� OHV� DJU«H�� RQW� FRPEDWWX�
FHX[�TXL�UHIXVªUHQW�GH�SD\HU�OD�]DN¤W��

ΖO� \� D� XQDQLPLW«� GHV� MXULVFRQVXOWHV�
DSUªV�HX[�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ��GȇDLOOHXUV�
LOV�RQW�GLW���mb7RXW�JURXSH�GH�SHUVRQQHV�
qui refuse de pratiquer certaines 
prières obligatoires ou le jeune ou le 
pèlerinage ou refuse de se conformer 
à l’interdiction de faire couler le sang, 
GȇDWWHQWHU� DX[� ELHQV� �� ¢� OȇLQWHUGLFWLRQ�
GX�YLQ��GHV�MHX[�GH�KDVDUG�RX�GX�PD-
ULDJH�GH�JHQV�GRQW�$OO¤K�D�SURVFULW�OHXU�
PDULDJH� �FRPPH�OH�ȴOV�DYHF�VD�PªUH��
le frère avec sa sœur, etc…) ou encore 
qui refuse de se conformer à l’obliga-
tion du combat contre les mécréants, 
GH�OȇREOLJDWLRQ�GH�SUHQGUH�OD�ML]L\D�GHV�
gens du livre et autres parmi les obli-
gations ou interdictions concernant 
OHVTXHOOHV�LO�Qȇ\�D�DXFXQH�H[FXVH�SRXU�
celui qui les renierait ou les délaisse-
rait, celles-là même que personne ne 
SHXW�UHQLHU�VRXV�SHLQH�GȇDSRVWDVLHU��

7RXW�JURXSH�GH�SHUVRQQHV�TXL�UHIXVH�
de se conformer à la pratique de ces 
dernières doit être combattu même si 
ses partisans reconnaissent dans leur 
FĕXU� HW� SDU� OHXU� ODQJXH� OHXU� VWDWXW��
&HFL�HVW�XQ�VXMHW�FRQFHUQDQW�OHTXHO�MH�
ne connais aucune divergence entre 
OHV� JHQV� GH� VFLHQFH�� ΖO� GLW� HQVXLWH� ��
(W� FHX[�O¢� FKH]� OHV� VDYDQWV� QH� VRQW�
SDV�DX�UDQJ�GH�ERXJK¤W5 mais plutôt 
des gens qui sont sortis de l’islam au 

P¬PH� WLWUH� TXH� FHX[� TXL� UHIXVªUHQW�
GH�SD\HU�OD�]DN¤WȐ�$LQVL��VL�TXHOTXȇXQ�
adhère à toutes les lois de la religion 
PDLV� U«VLVWH� ¢� OȇLQWHUGLFWLRQ� GHV� MHX[�
de hasard, de l’usure ou de la fornica-
tion est un mécréant qu’il est obliga-
toire de combattre que dire alors de 
FHOXL�TXL�FRPPHW�OH�FKLUN�HQ�$OO¤K�WRXW�
en étant appelé à consacrer la reli-
JLRQ�H[FOXVLYHPHQW��SRXU�$OO¤K�HW�¢�VH�
désavouer de ce qui est adoré en de-
KRUV�Gȇ$OO¤K��&HOXL�TXL�UHIXVH�FHOD�DYHF�
DUURJDQFH�IDLW�SDUWLH�GHV�P«FU«DQWV�b}�
[Tayssîr Al-‘Azîz al-Hamîd p. 118@�

ΖEQ�7D\PL\DK�D�GLW���mb/HV�FRPSDJQRQV�
QH�OHXU�RQW�SDV�GHPDQG«���ȆȆ7X�UHFRQ-
QDLV� VRQ� FDUDFWªUH� REOLJDWRLUH� �¢� OD�
]DN¤W��RX�ELHQ�WX�UHQLHV�VRQ�FDUDFWªUH�
REOLJDWRLUHb "ȇȇ� &HFL� QȇHVW� SDV�SDUYHQX�
GHV�FDOLIHV�HW�GHV�FRPSDJQRQV��0DLV�
FH�TXL�HVW�SOXW¶W�SDUYHQX�Gȇ$ER½�%DNU�
HVW� TXȇLO� DLW� GLW� ¢� Ȇ2PDU� ȂTXȇ$OO¤K� OHV�
DJU«H����m�3DU�$OO¤K��VȇLOV�UHIXVHQW�GH�PH�
YHUVHU�QH�VHUDLW�FH�TXH�OD�]DN¤W�GȇXQH�
chèvre qu’ils versaient au messager 
�SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL��MH�OHV�FRPEDWWUDLV�
SRXU�FHOD�}��'RQF�$ER½�%DNU�D�DXWR-
risé de les combattre pour le simple 
IDLW� GH� UHIXVHU� GH� OD� SD\HU� HW� QRQ� ¢�
cause du reniement de son caractère 
REOLJDWRLUH�� (W� LO� HVW� DXVVL� UDSSRUW«� ��
4XȇXQ� JURXSH� SDUPL� HX[� UHFRQQDLV-
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Distribution de la Zakât

��5HEHOOHV�PXVXOPDQV�TXL�VH�UHEHOOHQW�FRQWUH�
l’autorité musulmane à cause d’une interpréta-
WLRQ�



HW�ELHQ�LO�HVW�GȇDSUªV�PRL�XQ�FUR\DQW��
(W�GH� OD�P¬PH�ID©RQ��VL�XQ�KRPPH�
témoigne que Mouhammad est le 
PHVVDJHU� Gȇ$OO¤K�� VHXOHPHQW� MH� QH�
VDLV� SDV� VL� FȇHVW� FHOXL� TXL� HVW� �HQ-
terré) à Médine ou bien un homme 
TXL�«WDLW�DX�.KRU¤V¤Q��HW�ELHQ� LO�HVW�
GȇDSUªV�PRL�XQ�FUR\DQW�b}�>Rapporté 
par Al-Lâlakâî n°1830@�

8Q�KRPPH�TXHVWLRQQD��FHWWH�P¬PH�
tête des mourjia dans la mosquée 
sacrée au sujet d’un homme qui di-
UDLWb��-H�W«PRLJQH�TXH�OD�.DȆED�H[LVWH�
véritablement, cependant je ne sais 
JXªUH� VL� FȇHVW� FHOOH�FL� RX� SDV�� ΖO� U«-
SRQGLWb ��&ȇHVW�XQ�Y«ULWDEOH�FUR\DQW��
3XLV� LO� OH�TXHVWLRQQD�DX�VXMHW�GȇXQ�
KRPPH� TXL� GLUDLWb �� -H� W«PRLJQH�
que Mouhammad est le serviteur 
Gȇ$OO¤K� HW� XQ� SURSKªWH�� PDLV� SDU�
contre je ne sais pas si c’est celui 
GRQW� OD�WRPEH�VH�WURXYH�¢b0«GLQH�
RX� XQ� DXWUH�� ΖO� U«SRQGLWb �� &ȇHVW� XQ�
Y«ULWDEOH� FUR\DQW�� $O�+RXPH\G°� D�
dit au sujet qui répondu cela qu’il 
D�FHUWHV�P«FUX�� >As-Sounnahh d’Ab-
dAllâh ibn Ahmad n°275@�

&HWWH� FRPSU«KHQVLRQ� H[WU¬PH� GH�
OȇH[FXVH� GH� OȇLJQRUDQFH� �DO�ȆRXGKU� ELO�
jahl) est basée sur une mauvaise 
FRPSU«KHQVLRQ� GȇDO�ΙP¤Q� HW� OH� IDLW�
qu’elle n’augmente pas et ne dimi-
nue pas et que la foi se limite à la 
FUR\DQFH�GX�FĕXU�HW�¢�OD�G«FODUDWLRQ�
GH�OD�ODQJXH��&HX[�TXL�SURIHVVHQW�FHV�
FUR\DQFHV�VH�VRQW�KHXUW«V�DX�IDLW�TXH�
OHV� JHQV� RQW� GHV� GL«UHQWV� QLYHDX[�
de science et de connaissance ce qui 
impliquent que la foi elle-même est 

SOXV�RX�PRLQV�«OHY«H��$LQVL�SRXU�FHV�
gens si quelqu’un témoigne que Mu-
KDPPDG�HVW�OH�0HVVDJHU�Gȇ$OO¤K�PDLV�
ne connait rien sur sa religion, il sera 
WRXMRXUV�XQ�FUR\DQW�P¬PH�VL�OH�VDYRLU�
est répandu et accessible et que ce 
VDYRLU�HVW�XQ�VDYRLU�GH�EDVHb�

&HWWH� FRPSU«KHQVLRQ� H[WU¬PH� GH�
OȇH[FXVH�GH� OȇLJQRUDQFH�DLQVL�TXH�VRQ�
application à toutes les questions et 
tous les individus implique que l’igno-
UDQFH� HVW� ȴQDOHPHQW� PLHX[� TXH� OD�
VFLHQFH�

$FK�&K¤ȴȆ°� �TXȇ$OO¤K� OȇDJU«H�� D� GLWb �� 6L�
OȇLJQRUDQW�«WDLW�H[FXV«�¢�FDXVH�GH�VRQ�
LJQRUDQFH� OȇLJQRUDQFH� VHUDLW� PLHX[�
que la science puisqu’elle décharge le 
serviteur de toute obligation et apaise 
VRQ�FĕXU�HQ�OXL�«YLWDQW�OHV�UHSURFKHV��
(W� OH� VHUYLWHXU� QȇD� HQ� VD� IDYHXU� DX-
cun argument s’il ignore le statut 
d’une chose à partir du moment où 
la preuve divine lui est parvenue  ou 
bien qu’il était dans la capacité d’avoir 
DFFªV�¢�OD�VFLHQFH��̂ $ȴQ�TXȇDSUªV�OD�YH-
nue des messagers il n’y eût pour les 
JHQV�SRLQW�GȇDUJXPHQW�GHYDQW�$OO¤K�` 
[Sourate 4, verset 165] [Al-Manthoûr 
ȴO�4DZ¤ȇLG�$O�)LTL\\DK�����@�

$FK�&K¤ȴȇ°� � D� GLW�� 8QH� SHUVRQQH�PH�
GHPDQGDb��4XȇHVW�FH�TXH�OD�VFLHQFHb"�
(W�TXHO�SDUW�GH�OD�VFLHQFH�HVW�LO�REOLJD-
WRLUH�DX[�JHQV�GH�FRQQDLWUHb"�-H�OXL�U«-
SRQGLVb��/D�VFLHQFH�VH�GLYLVH�HQ�GHX[�

VDLW� VRQ� FDUDFWªUH� REOLJDWRLUH� �¢� OD�
]DN¤W��FHSHQGDQW� LOV�QH� OȇDFTXLWWªUHQW�
pas par avarice, malgré cela, l’attitude 
des califes à leurs égard à tous6 fut 
XQH� VHXOH� HW� P¬PH� DWWLWXGH� �� 7XHU�
leurs combattants, prendre en capti-
vité leur progéniture et leurs femmes, 
s’accaparer leurs biens en butin et 
DɝUPHU� TXH� OHXUV� PRUWV� DSUªV� OH�
FRPEDW� VRQW� WRXV� HQ� HQIHU�� (W� DLQVL��
de tous les nommer Ahlou-ar-riddah 
�OHV�JHQV�GH�OȇDSRVWDVLH��b}�>Al-kalimâ-
WRX�DQ�Q¤ȴȇD�GH� FKHLNK� Ȇ$EG$OO¤K� LEQ�
Mouhammad ibn ‘Abdil Wahhâb dans 
Ad-Dourar As-Saniyah 9/418@�

Finalement, si l’abandon de la prière 
est une apostasie, que dire alors de 
OȇDQQXODWLRQ� GX� 7DZK°G� SDU� OH� FKLUN�
PDMHXUb �� � 3DUDOOªOHPHQW�� VL� OH� UHIXV�
GH�YHUVHU� OD�]DN¤W�HVW�XQH�DSRVWDVLH��
que dire alors de l’appel à la religion 
païenne de la démocratie et le com-
EDW�SRXU�VD�FDXVHb��

Les mérites de l’ignorance 
FKH]�OHV�PRXUMLD��

Selon certains Mourjia, la connais-
sance des principes de bases de la re-
ligion n’est pas une partie essentielle 
de la foi même si cette connaissance 
HVW�U«SDQGXH�SDUWRXW��

8QH� GHV� W¬WHV� GHV� DQFLHQV�PRXUMLD�
�PRUW�HQ�����+���D�«W«�IRUF«�GH�VH�UH-
SHQWLU�ORUVTXȇLO�D�GLW���mb6L�XQ�KRPPH�
YLHQW�¢�GLUHb�� MH�W«PRLJQH�TXȇ$OO¤K�D�
une maison, seulement je ne sais 
SDV� VL� FHWWH� PDLVRQ� HVW� FHOOH�FL� �OD�
.DȇED��RX�XQH�PDLVRQ�DX�.KRU¤V¤Q��

Hizb An-Noûr pseudo salafî mourjî soutenant le Tâghoût Sîsî

10 ΖUM¤ȇ��OD�SOXV�GDQJHUHXVH�GHV�LQQRYDWLRQV�HW�VHV�FUR\DQFHV

Il guide une partie, tandis 
qu’une autre partie a mérité 
l’égarement parce qu’ils ont 
pris, au lieu d’Allâh, les diables 
pour alliés, et ils pensent 
qu’ils sont bien-guidés!

‘‘

‘‘[Sourate 7, verset 30].

��&ȇHVW�¢�GLUH�FHX[�TXL�RQW�UHQL«�VRQ�REOLJDWLRQ�
HW�FHX[�TXL�QȇRQW�SDV�SD\«�SDU�VLPSOH�DYDULFH�



FDW«JRULHVb��8QH�VFLHQFH�FRPPXQH�¢�
tous les gens de la masse, c’est-à-dire 
celle qu’aucune personne pubère 
VDLQH�GȇHVSULW��QȇD�OH�GURLW�GȇLJQRUHU��ΖO�
GHPDQGDb��3DU�H[HPSOHb"�-H�U«SRQGLWb��
&RPPH�SDU�H[HPSOH�OHV�FLQT�SULªUHV�
REOLJDWRLUHV�RX�TXȇ$OO¤K�D�SUHVFULW�DX[�
JHQV� OH� MHXQH�GX�PRLV�GH�5DPDGDQ��
le pèlerinage pour celui qui en a la 
FDSDFLW«� DLQVL� TXH� OD� ]DN¤W� TXH� OȇRQ�
prélève de leurs biens ou encore qu’il 
leur a interdit l’adultère, le meurtre, 
le vol et les boissons enivrantes ainsi 
que toute chose semblable qu’il a été 
LPSRV«� DX[� VHUYLWHXUV� GH� FRQQD°WUH��
de pratiquer, de donner par leur per-
sonne et leurs biens  ou a contrario 
TXȇLO�OHXU�D�«W«�LQWHUGLW�GH�IDLUH�

7RXW�FH�TXL�YLHQW�Gȇ¬WUH�FLW«�IDLW�SDUWLW�
GH�OD�VFLHQFH�TXL�HVW�SU«VHQWH�WH[WXHO-
OHPHQW�GDQV�OH�OLYUH�Gȇ$OO¤K�HW�J«Q«UD-
OLV«H�FKH]�OHV�PXVXOPDQV��&HWWH�FDW«-
gorie de science est transmise par les 
gens de la masse de génération en 
génération, il la tienne du messager 
Gȇ$OO¤K� HW� QH� GLYHUJHQW� DXFXQHPHQW�
sur son bien-fondé ni sur le fait qu’elle 
OHXU�HVW�REOLJDWRLUH���&ȇHVW�XQH�VFLHQFH�
qui est tellement généralisée qu’il est 
impossible qu’elle soit mal transmise 
ou mal interprétée ou encore qu’ait 
OLHX� XQH� GLYHUJHQFH� ¢� VRQ� SURSRV��
[Ar-Risâlah 1/357@�

6L� OD� SHUVRQQH� QȇHVW� SDV� H[FXV«� SDU�

l’ignorance des pratiques de base de 
OȇΖVO¤P� TXH� GLUH� DORUV� GH� FH� TXL� HVW�
plus apparent que cela, l’obligation 
GX�7DZK°G�

Ȇ2PDU�LEQ�$O�.KDWW¤E�D�GLW��mb3HUVRQQH�
QȇHVW� H[FXV«� FRQFHUQDQW� XQ� «JDUH-
ment qu’il commet en pensant être 
une guidée ni une guidée qu’il dé-
laisse pensant être un égarement car 
OHV�FKRVHV�RQW�«W«�FODULȴ«HV��OD�SUHXYH�
a été établie, ce qui fait qu’il ne sub-
VLVWH� SOXV� DXFXQH� H[FXVH�b }� >Charh 
As-Sounnah d’al-Barbahârî p.36 ainsi 
qu’Al-Ibânah Al-Koubrâ d’Ibn Battah 
n°162@�

/HV�VDYDQWV�FLWHQW�GH�QRPEUHX[�YHU-
sets pour prouver que nul ne peut 
être considéré comme mouslim s’il 
LJQRUH� OHV� EDVHV� GX� 7DZK°G� HW� GH�
OȇΖVO¤P� HW� VȇRSSRVH� ¢� OD� ȴWUDK� HW� DX�
4RUȇ¤Q�

{Il guide une partie, tandis qu’une 
autre partie a mérité l’égarement 
SDUFH�TXȇLOV�RQW�SULV��DX�OLHX�Gȇ$OO¤K��
les diables pour alliés, et ils pensent 
qu’ils sont bien-guidés!} [Sourate 7, 
YHUVHW���@�

^'LV�� m9RXOH]�YRXV� TXH� 1RXV� YRXV�
apprenions lesquels sont les plus 
grands perdants, en œuvres? Ceux 
GRQW� OȇHRUW�� GDQV� OD� YLH� SU«VHQWH��
s’est égaré, alors qu’ils s’imaginent 
IDLUH�OH�ELHQ��&HX[�O¢�TXL�RQW�QL«�OHV�
signes de leur Seigneur, ainsi que Sa 
rencontre. Leurs actions sont donc 
YDLQHV}�� 1RXV� QH� OHXU� DVVLJQHURQV�
pas de poids au Jour de la Résurrec-
tion.} >6RXUDWH�����YHUVHWV��������@�
{Et si l’un des associateurs te de-

PDQGH�DVLOH��DFFRUGH�OH�OXL��DȴQ�TXȇLO�
HQWHQGH� OD�SDUROH�Gȇ$OO¤K��SXLV� IDLV�
le parvenir à son lieu de sécurité. 
Car ce sont des gens qui ne savent 
pas.} >6RXUDWH����YHUVHW��@�

^/HV�LQȴGªOHV�SDUPL�OHV�JHQV�GX�/LYUH��
ainsi que les Associateurs, ne cesse-
URQW�SDV�GH�P«FURLUH�MXVTXȇ¢�FH�TXH�
leur vienne la Preuve évidente: un 
0HVVDJHU��GH�OD�SDUW�Gȇ$OO¤K��TXL�OHXU�
U«FLWH�GHV�IHXLOOHV�SXULȴ«HV��GDQV�OHV-
quelles se trouvent des prescriptions 
GȇXQH� UHFWLWXGH� SDUIDLWH�` [Sourate 
����YHUVHWV����@�

{Parmi les gens, il y a ceux qui disent: 
m1RXV� FUR\RQV� HQ� $OO¤K� HW� DX� -RXU�
GHUQLHU�}� WDQGLV� TXȇHQ� IDLW�� LOV� Qȇ\�
croient pas. Ils cherchent à trom-
SHU�$OO¤K�HW�OHV�FUR\DQWV��PDLV�LOV�QH�
trompent qu’eux-mêmes, et ils ne 
s’en rendent pas compte. Il y a dans 
leurs cœurs une maladie (de doute 
HW�GȇK\SRFULVLH���HW�$OO¤K�ODLVVH�FUR°WUH�
OHXU� PDODGLH�� ΖOV� DXURQW� XQ� FK¤WL-
ment douloureux, pour avoir menti. 
(W�TXDQG�RQ�OHXU�GLW��m1H�VHPH]�SDV�
la corruption sur la terre», ils disent: 
«Au contraire nous ne sommes que 
GHV� U«IRUPDWHXUV�}� &HUWHV�� FH� VRQW�
eux les véritables corrupteurs, mais 
ils ne s’en rendent pas compte. Et 
quand on leur dit: «Croyez comme 
les gens ont cru», ils disent: «Croi-
URQV�QRXV�FRPPH�RQW�FUX�OHV�IDLEOHV�
d’esprit?» Certes, ce sont eux les vé-
ULWDEOHV�IDLEOHV�GȇHVSULW��PDLV�LOV�QH�OH�
savent pas.} [6RXUDWH����YHUVHWV�����@�

^2� YRXV� TXL� DYH]� FUX�� 1ȇ«OHYH]� SDV�
vos voix au-dessus de la voix du Pro-
phète, et ne haussez pas le ton en 
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Yâsir Bourhâmî

Mouhammad Hassân, serviteur de Sîsî



/ȇK\SRFULVLH�QȇH[LVWH�SDV�FKH]�
les mourjia :

&KH]� OHV� 0RXUMLD�� OȇK\SRFULVLH� QȇH[LVWH�
pas ni dans sa forme majeure ni dans sa 
IRUPH�PLQHXUH��

6RȴDQH� $WK�7KDZU°� D� GLW� �� mb /D� GLYHU-
JHQFH�TXL�QRXV�RSSRVH�DX[�PRXUMLD�VH�
U«VXPH�¢�WURLV�FKRVHV��3RXU�QRXV�OD�IRL�
est composée de la parole et des actes 
DORUV�TXȇHX[�GLVHQW�TXH�OD�IRL�HVW�OD�SD-
UROH�VDQV�OHV�DFWHV��3RXU�QRXV�OD�IRL�DXJ-
PHQWH� HW� GLPLQXH� DORUV� TXȇHX[� GLVHQW�
que ni elle n’augmente ni elle ne dimi-
QXH��1RXV�GLVRQV�TXH�OȇK\SRFULVLH�H[LVWH�
HW�HX[�GLVHQW�TXH�QRQ��}�>Sifat An-Nifâq 
GH�$O�)LU\¤E°�Qr��@�

$O�+DVVDQ� � DO�%DVU°� D� «W«� TXHVWLRQQ«��
m���$ER½�6Dȇ°G��LO�\�D�GHV�JHQV�TXL�SU«-
WHQGHQW�TXȇLO�QȇH[LVWH�SDV�GȇK\SRFULVLH�RX�
TXL�QH�FUDLJQHQW�SDV�OȇK\SRFULVLH��$O�+DV-
VDQ�U«SRQGLW���ȆȆ3DU�$OO¤K��VL�MH�VDYDLV�TXH�
Mȇ«WDLV�H[HPSW�GȇK\SRFULVLH��FHOD�PH�VH-
UDLW� SU«I«UDEOH� ¢� WRXW� OȇRU� GX�PRQGHȇȇ}��
[6LIDW�DQ�1LI¤T�GȇDO�)LU\¤E°�Qr��@�

2Q� D� HQWHQGX� DO�+DVVDQ� �PRUW�
HQ���+�� MXUHU�SDU�$OO¤K�GDQV�FHWWH�
PRVTX«H�TXȇLO� QȇD� MDPDLV� H[LVW«� GH�
FUR\DQW�VDQV�TXH�FHOXL�FL�QH�FUDLJQH�
Gȇ¬WUH� WRXFK«� SDU� OȇK\SRFULVLH� QL�
H[LVW«�GȇK\SRFULWH�VDQV�TXH�FHOXL�FL�
SHQVH� ¬WUH� ¢� OȇDEUL� GH� FHOOH�FL�� (W� LO�
GLVDLW� DXVVL� �� mb &HOXL� TXL� QH� FUDLQW�
SDV� OȇK\SRFULVLH�HVW�XQ�K\SRFULWH�b }�
[6LIDW�$Q�1LI¤T�GH�$O�)LU\¤E°�Qr���@�

8Q� KRPPH� SDUPL� OHV� PRXUMLD� TXL�
«WDLW�DYHF�$\\R½E�DV�6LNKWL\¤Q°� �PRUW�
HQ� ���+�� FRPPHQ©D� ¢� GLUH� �b mb ΖO� Qȇ\�
D�TXH�OD�P«FU«DQFH�RX�ELHQ�OD�IRL��FH�
TXL� LPSOLTXH� SRXU� OXL� TXȇLO� Qȇ\� D� SDV�
GȇK\SRFULVLH��� $\\R½E� TXL� Oȇ«FRXWDLW�
VLOHQFLHXVHPHQW�OXL�U«SRQGLW���mb$V�WX�
YX�OD�SDUROH�Gȇ$OO¤K�{Et d’autres sont 
laissés dans l’attente de la décision 
Gȇ$OO¤K��VRLW�TXȇΖO�OHV�SXQLVVH��VRLW�TXȇΖO�
leur pardonne.}� 6RQW�LOV� FUR\DQWV� RX�
P«FU«DQWV� "b }� /ȇKRPPH� UHVWD� VLOHQ-
FLHX[��3XLV�$\\R½E�FRQFOXW� �bmb9D�WȇHQ��
HW� YD� OLUH� OH� 4RUȇ¤Q� FDU� �TXDQG� MH� OLV��
FKDTXH�YHUVHW�TXL�PHQWLRQQH� OȇK\SR-
crisie, pour ma part, je crains certes 

lui parlant, comme vous le haussez 
les uns avec les autres, sinon vos 
œuvres deviendraient vaines sans 
que vous vous en rendiez compte.} 
>6RXUDWH�����YHUVHW��@�

6HORQ� FHV� YHUVHWV� LO� QH� SHXW� \�
DYRLU� GȇH[FXVH� GH� OȇLJQRUDQFH� SRXU�
TXHOTXȇXQ�TXL�SU«WHQG� OȇΖVO¤P�HQ�FH�
qui concerne le témoignage que nul 
QȇHVW� GLJQH� Gȇ¬WUH� DGRU«� VDXI� $OO¤K�
et que Mohammad est le Messager 
Gȇ$OO¤K� VD� VLJQLȴFDWLRQ� HW� VHV� LPSOL-
FDWLRQV� �YRXHU� XQ� FXOWH� SXU� ¢� $OO¤K�
HQ� SUDWLTXDQW� OH� 7DZK°G� HW� VH� VRX-
PHWWUH� SDU� OH� VXLYL� GX� 3URSKªWH���
3RXU� OHV� DXWUHV� SLOLHUV� XQ� QRXYHDX�
converti peut ignorer certains 
GȇHQWUH� HX[�� LO� VHUD� DORUV� H[FXV«�
temporairement mais il doit obli-
gatoirement les apprendre sous 
SHLQH� GH� WRPEHU� GDQV� OD� GL[LªPH�
DQQXODWLRQ�GH�OȇΖVO¤P��

0RXKDPPDG� LEQ� Ȇ$EG�LO�:DK¤E� GLWb ��
/D� GL[LªPH� DQQXODWLRQ� GH� OȇΖVO¤P� HVW�
de se détourner de la religion, de ne 
pas l’apprendre et de ne pas la mettre 
HQ�SUDWLTXH��/D�SUHXYH�GH�FHOD�HVW�OD�
SDUROH�Gȇ$OO¤Kb ��^4XL�HVW�SOXV� LQMXVWH�
TXH� FHOXL� ¢� TXL� OHV� YHUVHWV� Gȇ$OO¤K�
sont rappelés et qui ensuite s’en 
G«WRXUQH"� 1RXV� QRXV� YHQJHURQV�
certes des criminels.} [Sourate 32, 
YHUVHW���@�

0RXKDPPDG� LEQ� Ȇ$EG�LO�:DK¤E�
GLWb DXVVLb �� &H� TXH� YRXV� DYH]� FLW«Ȑ� ¢�
propos du fait que vous doutiez si ces 
7DZ¤JK°W� RQW� UH©X� OD� SUHXYH�RX�QRQ�
HVW� «WUDQJHb �� &RPPHQW�SRXYH]�YRXV�
douter de cela alors que je vous ai 
FODULȴ«� FHOD� GH� QRPEUHXVHV� IRLVb "�
&HOXL�VXU�OHTXHO�OD�SUHXYH�QȇD�SDV�«W«�
établie est celui qui vient juste de se 
convertir à l’Islam ou celui qui vit dans 
un endroit inaccessible ou en ce qui 
concerne une question subtile … dans 
XQ�WHO�FDV�OH�WDNI°U�QH�SHXW�¬WUH�DSSOL-
qué jusqu’à ce que la personne soit 
LQIRUP«H��0DLV�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�
EDVHV�GH�OD�UHOLJLRQ�TXȇ$OO¤K�D�FODULȴ«�
GDQV�VRQ�/LYUH��OD�SUHXYH�Gȇ$OO¤K�HVW�OH�
4RUȇ¤Q��&HOXL�TXH�OH�4RUȇ¤Q��D�DWWHLQW��
OD�SUHXYH�D�«W«�«WDEOL�VXU�OXL��>Ar-Ras-
sâil Ach-Chakhssiyah p.224@�
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Lorsque j’aperçois un homme parmi les gens de la soun-
na, c’est comme si j’aperçevais un homme parmi les com-
pagnons du Prophète (paix et salut sur lui), par contre 
lorsque je vois un homme parmi les gens de l’innovation, 
c’est comme si je voyais un homme parmi les hypocrites.

‘‘

‘‘[Charh As-Sounnah d’Al-Barbahârî p.133].

Les hypocrites au service du roi



TXȇLOV�PH�VRLHQW�GHVWLQ«b}�� >Al-Ibânah 

Al-Koubrâ d’Ibn Battah n°1052@�

+XGKD\IDK�ΖEQ�DO�<DP¤Q�QRXV�D�SU«-
venus contre les sectes qui apparai-
WURQW�GDQV�OH�IXWXU��ΖO�D�GLWb��mb8QH�VHFWH�
GLUDb��ȆȆ1RXV�FUR\RQV�HQ�$OO¤K�HW�QRWUH�
FUR\DQFH�HVW� OD�P¬PH�TXH� FHOOH�GHV�
DQJHV��ΖO�Qȇ\�D�QL�P«FU«DQW�QL�K\SRFULWH�
SDUPL�QRXV�ȇȇ�ΖO�FRQYLHQW�¢�$OO¤K�GH�OHV�
UDVVHPEOHU�DYHF�OH�'DMM¤Ob}��>As-Soun-

nah d’Al-Khallâl n°1292@�

ΖEQ� 0DVȇR½G� D� GLW� �� mb /HV� PRXUMLD�
GLVHQW��� ȆȆ3HUVRQQH�FKH]�QRXV�QȇHVW�QL�
P«FU«DQW� QL� K\SRFULWH�ȇȇ� 4Xȇ$OO¤K� OHV�
EULVHV�b }� >Al-Ibânah Al-Koubra d’Ibn 

Battah n°1261@�

/HV� PRXUMLD� TXL� UHQLDLHQW� OȇK\SRFULVLH�
OH�IDLVDLHQW�GH�GHX[�ID©RQV�GL«UHQWHV��
8QH� VHFWH� Ȃ� OD� .DUU¤PL\\DK�� G«FODUD�
que la Foi était seulement une déclara-
tion faite par la langue même si le cœur 
«WDLW� UHPSOL� GȇK\SRFULVLH� PDMHXUH�� ΖOV�
QRPPªUHQW� OHV�K\SRFULWHV�¢� Oȇ«SRTXH�
GX� 3URSKªWH� ȆȆFUR\DQWVȇȇ�� ELHQ� TXȇLOV�
VDYDLHQW�TXH�FHV� ȆȆFUR\DQWVȇȇ� LUDLHQW�HQ�
(QIHU��8QH�DXWUH�VHFWH�G«FODUD�TXH�OD�
)RL�QL�QH�GLPLQXH�QL�QȇDXJPHQWH��&HWWH�
déclaration implique le reniement de 
OȇK\SRFULVLH�PLQHXUH��SXLVTXH�VRQ�H[LV-
tence chez une personne n’est pos-
VLEOH�TXȇDYHF�XQH�EDLVVH�GH�)RL��3RXU-
WDQW�� OȇH[LVWHQFH� GH� OȇK\SRFULVLH� ȂDXVVL�
bien mineure que majeure- est l’une 
des questions les plus claires dans le 
4RUȇ¤Q�HW�GDQV�OD�6RXQQDK��(Q�SOXV�GH�
OD� VRXUDWH� DO�0RXQ¤ȴTR½Q� HW� OD� VRX-
UDWH� DW�7DZEDK�� LO� \� D� GH� QRPEUHX[�
versets et de hadîth qui décrivent ce 
SK«QRPªQH�

/H� SURSKªWH� �SDL[� HW� VDOXW� VXU� OXL��
D� GLW� �� m� /ȇH[HPSOH�GH� OȇK\SRFULWH� HVW�
FHOXL�GȇXQH�EUHELV� HUUDQW� HQWUH�GHX[�
WURXSHDX[��SDUIRLV�HOOH�YD�SD°WUH�DYHF�
OȇXQ�HW�SDUIRLV�DYHF�OȇDXWUH��}�>Mouslim 

n°2784@��

'DQV�XQH�DXWUH�YHUVLRQb��mbΖO�QH�VDLW�SDV�
TXHO�WURXSHDX�VXLYUHb}�>Sahîh, rappor-

té par An-Nassâ’î n°5037 sous l’autorité 

d’Ibn ‘Omar@��&H�KDG°WK�G«PRQWUH�TXH�
OȇK\SRFULWH� HUUH� GDQV� XQH� ]RQH� JULVH�
HQWUH�OD�P«FU«DQFH�HW�OD�)RL�

ΖO��SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL��D�DXVVL�GLW���m�/D�
SOXSDUW�GHV�K\SRFULWHV�GH�FHWWH�FRP-
munauté se trouvent dans ses sa-
YDQWV�}�>Ahmad n° 17410, Al-Boukhârî 

n°614@���

$O�%RXNK¤U°�D�GLW�GDQV�VRQ�OLYUH�.KDOT�
DIȇ¤O� DO� ȆLE¤G� �� OD� SDUROH� GX� SURSKªWH�
�SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL���m�/D�SOXSDUW�GHV�
K\SRFULWHV� GH� FHWWH� FRPPXQDXW«� VH�
WURXYHQW�GDQV�VHV�VDYDQWV�}�HQJOREH�
OHV�VDYDQWV�PRXȇDWWLODK��FHX[�TXL�QLHQW�
OHV� DWWULEXWV� Gȇ$OO¤K��� MDKPL\\D�� OHV�
JHQV�GHV�SDVVLRQV�HW�DXWUHV�

/H�WHUPH�TXUU¤ȇ��WUDGXLW�SDU�ȆVDYDQWVȇ��
«WDLW� XWLOLV«� ¢� Oȇ«SRTXH� GHV� &RPSD-
gnons pour désigner les savants de 
OD� UHOLJLRQ�� FHX[� TXL� «WDLHQW� OHV� SOXV�
connus pour la mémorisation, la réci-
WDWLRQ�HW�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GX�4RUȇ¤Q��
FRPPH�GDQV� OH�KDG°WKb �� mb /HV�TXUUDȇ�
ȂTXȇLOV�VRLHQW�MHXQHV�RX�¤J«V��«WDLHQW�
OHV� PHPEUHV� GX� FRQVHLO� VKR½U¤� GH�
Ȇ2PDUb}�>Sahîh Al-Boukhârî 9/112@�

/H�SURSKªWH��SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL��D�GLW�
��m�/D�FKRVH�TXH�MH�FUDLQV�OH�SOXV�SRXU�
PD�FRPPXQDXW«�HVW�WRXW�K\SRFULWH�¢�
OD�ODQJXH�VDYDQWH�}��>Ahmad n°143@��

&HV�K\SRFULWHV� «ORTXHQWV� IRQW� SDUWLV�
des savants qui égarent mentionnés 
GDQV�XQ�DXWUH�KDG°WK��$ER½�'KDU�D�GLW�
�b mb -ȇ«WDLV� DYHF� OH� SURSKªWH� OH� WHQDQW�
par la taille, nous marchions jusqu’à 
VD�GHPHXUH�HW�MH�OȇHQWHQGLV�GLUH���ȆȆΖO�\�
a une chose que je crains plus que le 
GDMM¤O� SRXU� PD� FRPPXQDXW«ȇȇ�� � -ȇHXV�
SHXU� TXȇLO� QH� UHQWUH� FKH]� OXL� �DYDQW�
d’en savoir plus) donc je lui deman-
GDLV���ȆȆ��PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��TXȇHOOH�HVW�
cette chose que tu crains plus pour 
WD� FRPPXQDXW«� TXH� OH� GDMM¤O� "� ȇȇ�� &H�
¢� TXRL� LO� U«SRQGLW� �� ȆȆ/HV� LP¤PV� TXL�
«JDUHQW�ȇȇ�}�>Rapporté par Ahmad dans 

son Mousnad n° 21297@�

/HV� JHQV� GH� OȇLQQRYDWLRQ� RQW�� HX[�
DXVVL�� SOXVLHXUV� WUDLWV� GH� OȇK\SRFULVLH�
mineure –ce qui est un grand péché- 
DLQVL�� EHDXFRXS� GȇHQWUH� HX[� RQW� «W«�
TXDOLȴ«V�GȇK\SRFULWHV�HW�GȇK«U«WLTXHV��
&HFL� SDUFH� TXH� OȇRULJLQH� GH� OȇLQQRYD-
WLRQ�HVW�OH�NRXIU�HW�TXȇHOOH�HVW�XQH�SDV-
VHUHOOH�YHUV� OXL�� ΖEQ�7D\PL\\DK�D�GLW� ��
mb/ȇLQQRYDWLRQ�HVW�XQ�G«ULY«�GH�OD�P«-

FU«DQFH��ΖO�Qȇ\�D�GRQF�SDV�XQH�SDUROH�
innovée sans qu’elle ne renferme une 
branche parmi les branches de la mé-
FU«DQFHb}�>Minhâj As-Sounnah 6 /368@��

L’innovation est aussi une position 
entre l’Islam pure et le Koufr évident… 
XQH�DXWUH�]RQH�JULVH�GH�OȇK\SRFULVLH�

)RXGH\O� ΖEQ� ȆΖ\¤G� D� GLW� �� mb /RUVTXH�
j’aperçois un homme parmi les gens 
de la sounnah, c’est comme si j’aper-
çevais un homme parmi les compa-
JQRQV�GX�SURSKªWH��SDL[�HW�VDOXW�VXU�
lui), par contre lorsque que je vois 
un homme parmi les gens de l’inno-
YDWLRQ� FȇHVW� FRPPH� VL� MH� YR\DLV� XQ�
KRPPH�SDUPL�OHV�K\SRFULWHVb}�>Charh 

As-Sounnah de Al-Barbahârî p.133@�

ΖO�D�DXVVL�GLW���mb8Q�GHV�VLJQHV�GH�OȇK\SR-
crisie, est qu’un homme s’assoit avec 
XQ�LQQRYDWHXUb}�>Al-Ibânah Al-Koubra 

d’Ibn Battah n°438@��

$ER½�4LO¤EDK� �PRUW�HQ����+��D�GLWb ��
mb -H�QȇDL� SDV� WURXY«�GH� FKRVH�TXL� QH�
FRQYLHQQH� OH�SOXV�DX[�JHQV�GHV�SDV-
sions c’est à dire de l’innovation si ce 
QȇHVW�OȇK\SRFULVLH�FDU�$OO¤K�D�G«FULW�OȇK\-
pocrisie comme une opposition entre 
OHV�SDUROHV�HW�OHV�DFWHV�b}�>As-Sounnah 

d’Al-Khallâl n°1289@�

ΖEQ� 7D\PL\\DK� D� GLW�� mb /RUVTXH� OHV�
gens de l’innovation sont dominants, 
ils se comportent de la même ma-
nière que les mécréants en rendant 
OLFLWH� OH� VDQJ� GHV� FUR\DQWV� HW� HQ� OHV�
déclarant mécréants, comme le font 
OHV� NKDZ¤ULM�� OHV� U¤ȴGD�� OHV� PRXȇWD-
]LODK� DLQVL� TXH� OHV� MDKPL\DK� HW� OHXUV�
EUDQFKHV��ΖO�\�D�FHSHQGDQW�SDUPL�HX[�
FHX[�TXL�FRPEDWWHQW�HQ�JURXSH�DUP«�
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VDOXW�VXU�OXL��QȇD�SDV�UHSURFK«�¢�Ȇ2PDU�
GȇDYRLU� TXDOLȴ«� FHW� KRPPH� GȇK\SR-
FULWH� LO� D� SOXW¶W� FRQȴUP«� FHOD� HQ� OXL�
DWWULEXDQW�XQH�FDUDFW«ULVWLTXH�GHV�K\-
SRFULWHVb��GHV�DFWHV�UHOLJLHX[�TXL�QȇRQW�
DXFXQH�U«DOLW«�OD�U«FLWDWLRQ�GX�4RUȇ¤Q�
PDLV�TXL�QH�G«SDVVH�SDV� OD�JRUJH�� ΖO�
D�HQVXLWH� LQWHUGLW�¢� Ȇ2PDU�GH� WXHU� OH�
fondateur de cette secte égarée pour 
la même raison qu’il a interdit de 
WXHU� OD� W¬WH� GHV� K\SRFULWHV� Ȇ$EGRXO-
O¤K�LEQ�2XEH\�LEQ�6DOOR½O�TXL�D�GLWb��6L�
nous revenons à Médine le plus fort 
GȇHQWUH�QRXV�H[SXOVHUD�FHUWHV�OH�SOXV�
IDLEOH�GHV�GHX[��Ȇ2PDU�U«WRUTXDb��1ȇDO-
lons-nous pas tuer cet homme per-
ȴGH�¶�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤Kb"�&H�¢�TXRL�OH�
SURSKªWH�U«SRQGLWb �bm� -H�QH�YHX[�SDV�
TXH�OHV�JHQV�GLVHQWbTXȇLO�WXDLW�VHV�FRP-
SDJQRQV�b}�>Rapporté par Al-Boukhârî 
et Mouslim n°2584]�

/H� 3URSKªWH� �SDL[� HW� VDOXW� VXU� OXL�� D�
GLWb �bmb� ΖOV��OHV�NKDZ¤ULM��WXHQW�OHV�PX-
sulmans et délaissent les adorateurs 
de statues, s’il m’arrivait de parvenir 
MXVTXȇ¢�HX[�MH�OHV�WXHUDLV�FHUWHV�GH�OD�
manière dont le peuple de ‘Âd a été 
WHUUDVV«�b}�>Rapporté par Al-Boukhârî 
n°3334 et Mouslim n° 1046 selon 
Aboû Sa’îd Al-Khoudrî]�

&H� KDG°WK�PRQWUH� OD� VLPLODULW«� HQWUH�
OȇK\SRFULVLH� HW� OȇLQQRYDWLRQ�HW� OHXU� UD-
FLQH� FRPPXQH�� &H� GHUQLHU� KDG°WK�
montre aussi la Sounnah du Messa-
JHU�Gȇ$OO¤K�FRQFHUQDQW�OHV�.KDZ¤ULM�

&HUWDLQV� PRXUMLD� PRGHUQHV� VRQW�
FRQIXV�� ΖOV� SHQVHQW� TXH� OȇDEDQGRQ�
WRWDO� GX� -LK¤G� HVW� XQ� WUDLW� DEVROX� GH�
OȇK\SRFLVLH� HW� FRPPH� OHV� K\SRFULWHV�
de notre époque participent à des ba-
tailles et sont sur la ligne de front ils 
ne peuvent être considérés comme 
GHV� K\SRFULWHV�� ΖOV� RXEOLHQW� TXH�
'KRXO�.KRXZD\VLUDK�HW� Ȇ$EG$OO¤K� LEQ�
6DOR½O� RQW� WRXV� OHV� GHX[� SDUWLFLS«� ¢�
GH�I«URFHV�EDWDLOOHV��TXH�OHV�.KDZ¤ULM�
ont mené de grandes batailles pour 
répandre leur égarement et que les 
E«GRXLQV� K\SRFULWHV� RQW� FRPEDWWX�
pendant les guerres d’apostasie dans 
OHV� UDQJV� GH� 0RXVVD\OLPDK� HW� FHX[�
TXL� VȇDEVWHQDLHQW� GH� SD\HU� OD� =DN¤W��
/HV� K\SRFULWHV� QH� YRQW� SDV� GDQV� OHV�
EDWDLOOHV�RX�LO�Qȇ\�D�SDV�GH�ELHQV�PD-

tériels  à acquérir, lorsque cela ne 
VHUW� SDV� OHXUV� LQW«U¬WV� K\SRFULWHV� HW�
ORUVTXH�OHV�GLɝFXOW«V�SK\VLTXHV�VRQW�
LQVXSSRUWDEOHV�SRXU�HX[��

8Q�KRPPH�GLW�GHYDQW�+RXGKD\IDKb�bmb�
2� $OO¤K� IDLW� S«ULU� OHV� K\SRFULWHV��
+RXGKD\IDK� OXL� GLWb �� 6ȇLOV� S«ULVVHQW�
vous n’aurez plus la victoire sur vos 
HQQHPLV�b}�>Al-Ibânah Al-Koubrâ d’Ibn 
Battah n°933@�

&HFL�HVW�HQ�DFFRUG�DYHF� OH�KDG°WK�RX�
OH� 3URSKªWH� �SDL[� HW� VDOXW� VXU� OXL�� D�
GLWb�bmb$OO¤K�VHFRXUW�OD�UHOLJLRQ�SDU�GHV�
gens qui n’ont aucune part dans la 
UHOLJLRQ�b}�>Rapporté par Ahmad dans 
Al-Mousnad n°20454@�

$ER½� +RUH\UDK� UDSSRUWHb �� mb 1RXV�
«WLRQV�DYHF�OH�3URSKªWH��SDL[�HW�VDOXW�
sur lui) et il dit à une personne qui 
SU«WHQGDLW� OȇΖVO¤Pb��FHOXL�O¢� �VHUD�SDU-
PL�OHV�JHQV�GX�IHX��/RUVTXH�OH�FRPEDW�
commença il combattit avec fureur 
SXLV�LO�IXW�EOHVV«��RQ�GLW�DX�SURSKªWHb��
2�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��SDL[�HW�VDOXW�VXU�
lui) celui dont tu as dit qu’il était par-
mi les gens de l’enfer a combattu fé-
URFHPHQW�HW�LO�HVW�PRUW��/H�3URSKªWH�
�SDL[� HW� VDOXW� VXU� OXL�� D� GLWb �b mb � ΖO� HVW�
GDQV� OH� IHX�b }� &HUWDLQHV� SHUVRQQHV�
RQW� SUHVTXH� GRXW«� ORUVTXH� OȇRQ� GLWb ��
Il n’est pas mort mais il a été griève-
ment blessé et n’a pas patienté et 
FȇHVW�VXLFLG«��2Q�LQIRUPD�OH�3URSKªWH�
�SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL��TXL�GLWb��$OO¤K�HVW�
le plus grand, je témoigne que je suis 

WHO�TXH�OHV�NKDZ¤ULM�HW�OHV�]D\GL\DK�RX�
ELHQ�FHX[�TXL�QH�WXHQW�TXH�OȇRSSRVDQW�
qui est sous leur domination soit par 
le biais de l’autorité soit par une ruse 
TXHOFRQTXH���3DU�FRQWUH�ORUVTXȇLOV�VRQW�
en état d’incapacité, ils se comportent 
¢�OD�PDQLªUH�GHV�K\SRFULWHV�HQ�XWLOLVDQW�
OD�GLVVLPXODWLRQ�HW�OȇK\SRFULVLH�FRPPH�
FHV�GHUQLHUV��&HFL� FDU� OȇLQQRYDWLRQ�HVW�
un dérivé de la mécréance et certes 
les gens du livre lorsqu’ils dominent 
FRPEDWWHQW� OHV� FUR\DQWV� SDU� FRQWUH�
lorsqu’ils sont en état d’impotence 
LOV� XWLOLVHQW� OȇK\SRFULVLH�b }� >)DWZ¤ZD�
Al-Koubra 6 /527 -528@�

6HORQ� 6DOO¤P� ΖEQ� DE°� 0XWLȇ� �PRUW� HQ�
���+���$\\R½E�>DV�6LNKWL\¤Q°@�DSSHODLW�
WRXV� OHV� JHQV� GHV� SDVVLRQV� �LQQRYD-
WLRQV��.KDZ¤ULM�HW�GLVDLW� ��mb&HUWHV�OHV�
NKDZ¤ULM� GLYHUJHQW� GDQV� OHXUV� GL«-
rentes appellations, cependant tous 
convergent dans le fait de prendre 
Oȇ«S«H�b}�>Al-Lâlakâ-i n°290@�

(W� OD�UªJOH�FRQFHUQDQW�OD�OXWWH�FRQWUH�
les gens de l’innovation qui prennent 
OHV� DUPHV� HVW� ELHQ� FRQQXH�� &HFL� HVW�
OD� 6RXQQDK�GX�TXDWULªPH�&DOLIH� YHU-
WXHX[�� Ȇ$O°� ΖEQ�$E°�7¤OLE�GDQV�VD� OXWWH�
FRQWUH� OHV�.KDZ¤ULM�� ΖO�SRUWD� OD�6RXQ-
QDK�GX�0HVVDJH�Gȇ$OO¤K��SDL[�HW�VDOXW�
sur lui) sur ces musulmans dont les 
cœurs étaient malades plein d’inno-
YDWLRQ�HW�GȇK\SRFULVLH���

/H� IRQGDWHXU� GHV� .KDZ¤ULM�
�'KRXO�.KRXZD\VLUDK�� D� GLW� DX� 3UR-
SKªWH��SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL��6RLV�MXVWH�
¶� 0RXKDPPDG�� ΖO� U«SRQGLWb �� mb 0DO-
KHXU�¢�WRLb��4XL�SHXW�¬WUH�MXVWH�VL�PRL�
MH�QH� OH� VXLV�SDVb "�7X�DV�FHUWHV�FRX-
UX�¢�WD�SHUWH�VL�MH�QH�VXLV�SDV�MXVWHb�b}�
Ȇ2PDU�LEQ�$O�.KDWW¤E��TXȇ$OO¤K�OȇDJU«H��
GLW�DORUVb �b mb �/DLVVH�PRL� � WXHU�FHW�K\-
SRFULWH�¶�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K�b}�ΖO�U«SRQ-
GLWb�bmb�4Xȇ¢�$OO¤K�QH�SODLVH��MH�QH�YHX[�
pas que les gens disent que je tue 
PHV�FRPSDJQRQV��&HUWHV��FHW�KRPPH�
HW�VHV�FRPSDJQRQV�U«FLWHQW�OH�&RUDQ�
mais ce dernier  ne dépasse pas leurs 
gorges, et ils sortiront de la religion 
FRPPH�OD�ȵªFKH�VRUW�GH�OȇDUFb}�b�>Rap-
porté par Mouslim n°1063 selon Jâbir 
ibn ‘Abdillâh]�

'DQV� FH� KDG°WK� OH� 3URSKªWH� �SDL[� HW�
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OH� VHUYLWHXU�Gȇ$OO¤K� HW� VRQ�PHVVDJHU��
ΖO�D�HQVXLWH�RUGRQQ«�¢�%LO¤O��GȇDQQRQ-
FHU�DX[�JHQVb��QH�UHQWUHUD�DX�SDUDGLV�
TXȇXQH�¤PH�VRXPLVH�¢�$OO¤K��HW�$OO¤K�
secourt cette religion par l’homme 
SHUYHUV� I¤MLUb }�� >Rapporté par Al-
Boukhârî n°3062 et Mouslim n°111@�

/H�)¤MLU�HVW�TXHOTXȇXQ�TXL�FRPPHW�OH�
foujoûr ce qui est un caractère des 
K\SRFULWHV�

6HORQ� Ȇ$EG$OO¤K� LEQ� Ȇ$PU� OH�3URSKªWH�
�SDL[�HW�VDOXW�VXU� OXL��D�GLWb �b mb4XDWUH�
choses si elles sont toutes présentes 
FKH]�TXHOTXȇXQ�FHOXL�FL�HVW�XQ�SXU�K\-
pocrite et si une est présente il a un 
FRPSRUWHPHQW� GȇK\SRFULWH� MXVTXȇ¢�
FH� TXȇLO� OD� G«ODLVVHb �� 6L� RQ� OXL� IDLW�
FRQȴDQFH�LO�WUDKLW��VȇLO�SDUOH�LO�PHQW��VȇLO�
fait un pacte il le viole, s’il débat il fait 
SUHXYH�GH�IRXMR½U�b}�>5DSSRUW«�SDU�$O�
%RXNK¤U°�Qr���HW�0RXVOLP�Qr��@�

ΖEQ�5DMDE�GLWb �bmb � OH�IRXMR½U�HVW� OH�IDLW�
de délaisser la vérité volontairement 
jusqu’à ce que la vérité devienne 
mensonge et le mensonge vérité et 
cela est ce à quoi le mensonge in-
FLWH� FRPPH� OȇD� GLW� OH� 3URSKªWH� �SDL[�
HW� VDOXW� VXU� OXL�b �� mb 3UHQH]�JDUGH� DX�
mensonge car le mensonge invite au 
foujoûr , et le foujoûr invite au feu 
GH� OȇHQIHU�b >Rapporte par Al-Boukhârî 
n°6094 et Mouslim n°2607@� }� >Jâmi’ 
Al-‘Ouloûm wal-Hikam 2/486]�

Les Hadîth précédents montrent que 
OHV� K\SRFULWHV� SHXYHQW� SDUWLFLSHU� DX�
-LK¤G�HW�¬WUH�FUXFLDX[�SRXU�OD�YLFWRLUH�
GDQV�FHUWDLQHV�EDWDLOOHV�

ΖEQ�7D\PL\\DK�D�GLWb�bmb�&HUWHV�OHV�K\-
SRFULWHV�VRQW�FHX[�TXL�RQW�GLWb��^1RXV�
FUR\RQV�HQ�$OO¤K�HW�DX�-RXU�GHUQLHU�}�
WDQGLV�TXȇHQ�IDLW��LOV�Qȇ\�FURLHQW�SDV�`�

Ils sont musulmans en apparence, 
ils prient avec les gens, jeunent, 
accomplissent le pèlerinage, parti-
FLSHQW�DX[�EDWDLOOHV�HW�OHV�PXVXOPDQV�
FRQWUDFWHQW�GHV�PDULDJHV�DYHF�HX[�HW�
LOV�K«ULWHQW�OHV�XQV�GHV�DXWUHV�b}�>Maj-
PRXȇ�$O�)DW¤ZD������@�

0RXKDPPDG�LEQ�Ȇ$EGLOZDK¤E�D�GLW���m�
/HV�K\SRFULWHV�DX�WHPSV�GX�0HVVDJHU�
Gȇ$OO¤K� �SDL[�HW�VDOXW�VXU� OXL�b IDLVDLHQW�
OH� -LK¤G� DYHF� OXL� DYHF� OHXUV� ELHQV� HW�
leurs personnes, ils priaient avec lui 
les cinq prières et faisaient le pèleri-
QDJH�DYHF�OXL�b}�>Ad-Dourar As-Saniyah 
2/86].

'H� SOXV� GH� QRPEUHX[� YHUVHWV� GX�
4RUȇ¤Q�RQW�«W«�U«Y«O«�FRQFHUQDQW�OHV�
K\SRFULWHV� D\DQW� SDUWLFLS«� DX[� ED-
WDLOOHV�GH�7¤ER½N�HW�GH�%DQ°�O�0XVWD-
OLTb �� {Et si tu les interrogeais, ils di-
raient très certainement: «Vraiment, 
QRXV� QH� IDLVLRQV� TXH� EDYDUGHU� HW�
MRXHU�}� 'LV�� m(VW�FH� Gȇ$OO¤K�� GH� 6HV�
versets (le Coran) et de Son mes-
VDJHU�TXH�YRXV�YRXV�PRTXLH]"}�1H�
vous excusez pas: vous avez bel et 
ELHQ� UHMHW«� OD� IRL� DSUªV� DYRLU� FUX��
6L� 1RXV� SDUGRQQRQV� ¢� XQH� SDUWLH�
GHV�Y¶WUHV��1RXV�HQ�FK¤WLHURQV�XQH�
autre pour avoir été des criminels.} 
>6RXUDWH����YHUVHWV������@�

^ΖOV� MXUHQW�SDU�$OO¤K�TXȇLOV�QȇRQW�SDV�
GLW��FH�TXȇLOV�RQW�SURI«U«���DORUV�TXȇHQ�
vérité ils ont dit la parole de la mé-
FU«DQFH�HW�LOV�RQW�UHMHW«�OD�IRL�DSUªV�
DYRLU�«W«�PXVXOPDQV��ΖOV�RQW�SURMHW«�
ce qu’ils n’ont pu accomplir. Mais ils 
QȇRQW� SDV� GH� UHSURFKH� ¢� IDLUH� VL� FH�
QȇHVW�TXȇ$OO¤K���DLQVL�TXH�6RQ�PHVVD-
JHU���OHV�D�HQULFKLV�SDU�6D�JU¤FH��6ȇLOV�
se repentaient, ce serait mieux pour 
HX[�� (W� VȇLOV� WRXUQHQW� OH� GRV�� $OO¤K�
OHV� FK¤WLHUD� GȇXQ� GRXORXUHX[� FK¤WL-

ment, ici-bas et dans l’au-delà; et ils 
n’auront sur terre ni allié ni secou-
reur.} >6RXUDWH����YHUVHW���@�

{Ceux qui sont venus avec la calom-
QLH�VRQW�XQ�JURXSH�GȇHQWUH�YRXV��1H�
pensez pas que c’est un mal pour 
vous, mais plutôt, c’est un bien pour 
vous. A chacun d’eux ce qu’il s’est 
acquis comme péché. Celui d’entre 
eux qui s’est chargé de la plus 
JUDQGH�SDUW�DXUD�XQ�«QRUPH�FK¤WL-
ment.}�>6RXUDWH�����YHUVHW���@�

&H� GHUQLHU� YHUVHW� FRQFHUQH� OHV� «Yª-
QHPHQWV�SHQGDQW� OHVTXHOV� OHV�K\SR-
crites ont commencé leur campagne 
de calomnie contre notre mère ‘Âi-
FKDK� �TXȇ$OO¤K� OȇDJU«H���&HFL�D�HX� OLHX�
pendant la campagne militaire de 
%DQ°�DO�0RXVWDOLT�

/ȇΖUMDȇ�GHV�SDUWLVDQV�GX�-LK¤G

6L� TXHOTXȇXQ� H[DPLQH� OD� ]RQH� GH�
FRPEDW� DX� &K¤P�� LO� \� YHUUD� TXH� OHV�
IDFWLRQV� PLOLWDLUHV� DYDQW� OȇH[SDQVLRQ�
RɝFLHOOH� GH� Oȇ(WDW� ΖVODPLTXH� «WDLHQW�
pour la plupart tombées dans quatre 
FDW«JRULHVb�

-Les factions islamiques avec un 
DJHQGD�LQWHUQDWLRQDO�
�/HV� IDFWLRQV� mb LVODPLTXHVb }� DYHF� XQ�
DJHQGD�QDWLRQDOLVWH�
-Les factions nationalistes avec un 
DJHQGDbmbLVODPLTXHb}�
-Les factions laïques avec un agenda 
G«PRFUDWLTXH�

La première catégorie contenait tous 
les groupes Islamiques qui recevaient 
DYHF�DYLGLW«� OHV�PRXK¤MLU°Q�HW�TXL�QH�
FUDLJQDLHQW�SDV�OHXU�SU«VHQFH��

La seconde catégorie était composée 
de tous les groupes qui proposaient 
XQ� DJHQGDb mb ΖVODPLTXHb }� P«ODQJ«�
avec des éléments du nationalisme et 
VHV�GL«UHQWV�GHJU«V�

La troisième catégorie contenait 
tous les groupes qui proposaient un 
agenda nationaliste tout en utilisant 
OH� ODQJDJH�HW� OD�FXOWXUH�mb ΖVODPLTXHb}�
FRPPH� LQVSLUDWLRQ�HW� MXVWLȴFDWLRQ�GH�
OHXU�SURSDJDQGHb��LOV�SU«WHQGDLHQW�QH�
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3XLV� YLQW� OȇK\SRFULVLHȐ� /HV� JURXSHV�
QDWLRQDOLVWHV� HW� mb ΖVODPLTXHVb }� SU«-
tendaient qu’ils étaient indépendants 
GX�&16�HW�GH�Oȇ$6/�EDV«V�HQ�7XUTXLH��
mais ils recevaient le soutien de leurs 
dirigeants, des représentants du 
&16�HW�GH� Oȇ$6/�EDV«V�HQ�7XUTXLH�YL-
sitaient les sièges de ces factions au 
&K¤P� HW� OHV� OHDGHUV� GH� FHV� IDFWLRQV�
YLVLWDLHQW�OHV�K¶WHOV�GX�&16�HW�GH�Oȇ$6/�
HQ� 7XUTXLH�� 'H�P¬PH� OHV� GLULJHDQWV�
de ces groupes étaient aussi réguliè-
rement reçus comme invités par des 
diplomates arabes au Qatar et en 
$UDELH�� /¢� HQFRUH�� WRXV� OHV� JURXSHV�
Ȃ�\�FRPSULV�OH�IURQW�GȇDO��-R½O¤Q°�Ȃ�VD-
YDLHQW�TXH�OHV�JURXSHVbmbΖVODPLTXHVb}�
DYDLHQW�GHV�UHODWLRQV�FRPSOH[HV�DYHF�
les régimes arabes apostats incluant 
diplomates, services secrets, médias 
HW�mbVDYDQWVb}��DXVVL�EHDXFRXS�GH�WRXW�
FHOD� «WDLW� SXEOLF�� 7RXV� FHV� JURXSHV�
déviants proclamaient régulièrement 
qu’ils ne recevaient que le soutien 
mb LQFRQGLWLRQQHOb}�GH� OHXUV�SDUWLVDQV��
/HV� JURXSHV� mb ΖVODPLTXHVb }� HW� QDWLR-
QDOLVWHV�VȇDSSHODLHQW�HQWUH�HX[�ȆIUªUHVȇ�
HW�LOV�VH�GLVDLHQW�GL«UHQWV�GX�&16�HW�
de l’ASL pour des raisons politiques 
HW� UHOLJLHXVHV�� /HV� GLULJHDQWV� GH� FHV�
groupes ont aussi eu des déclarations 
de mécréance implicite et pire encore 
GH� OD�P«FU«DQFH� H[SOLFLWH�� /RUVTXȇLOV�
sont confrontés, ils se rétractent, dé-
forment leurs propos pour leur don-
QHU�XQ�VHQV�TXL� OHXU�HVW�SOXV�mb IDYR-
UDEOHb}�RX�LOV�G«IHQGHQW�SDUIRLV�OHXUV�
PHQVRQJHV�SDU�DUJXPHQWV�mbFKDUȆ°}�

&HV� GL«UHQWV� JURXSHV� Ȃ� ELHQ� TXH�
possédant le pouvoir – n’ont jamais 
DSSOLTX«� OD�&KDU°ȇDK�Gȇ$OO¤K�VXU� OHXUV�
WHUULWRLUHV�GLWV� mb OLE«U«Vb }��$X� OLHX�GH�
cela, ils préférèrent établir des comi-
W«V� mb FRPPXQVb}�HW� mb FKDUȇ°b }�HW�GHV�
WULEXQDX[�GRQW�OH�mbSURMHWb}�«WDLW�Ȃ�HQ�
SOXV�GH�GHX[�DQV�Ȃ�Gȇ«WDEOLU�OD�&KDU°ȇDK�
sans appliquer les peines prescrites, 
HQFRXUDJHU�OH�ELHQ�HW�LQWHUGLUH�OH�PDO��
&HFL� SDUFH�TXH� OH� FRPLW«�SURFODPDLW�
que ce n’était pas encore le bon mo-
ment pour agir ainsi ou parce que 
le tribunal ne pouvait s’attarder que 
VXU�FHUWDLQV�GRPDLQHV�GH� OD�YLH� �DȴQ�
de ne pas heurter les émotions de la 
PDVVH�HW�DȴQ�GH�QH�SDV�VȇRSSRVHU�DX[�
LQW«U¬WV�GHV�DXWUHV�JURXSHV���&HV�FR-

PLW«V�HW�FHV�WULEXQDX[�UDVVHPEODLHQW�
GL«UHQWV� MXJHV� SURYHQDQW� GHV� «JD-
UHPHQWV� PHQWLRQQ«V� DXSDUDYDQWb ��
6RXUR½UL\\DK�� -¤PL\\DK��0RXUMLD�� -DK-
PL\\DK�� ΖNKZ¤Q�� 6R½ȴ\\DK�� 4RXER½-
UL\\DK��HW�P¬PH�LO�\�DYDLW�GHV�DYRFDWV�
laïques, pire encore, des juges laïques 
qui avaient récemment abandonné le 
régime Baassiste mais qui ne se sont 
MDPDLV� UHSHQWLV� GH� OHXU� DSRVWDVLHb ��
&HW�HQVHPEOH�Ȃ�HQ�\�DMRXWDQW�OHV�mbVD-
YDQWVb}�SUR�MLK¤G�Ȃ�VH�YLUHQW� LPSRVHU�
OH�IDUGHDX�GȇDSSOLTXHU�OD�&KDU°ȆDK�HQ-
semble…

Les groupes nationalistes avaient aus-
si dans leur rangs un grand nombre 
GH� VROGDWV� TXL� QȇHHFWXDLHQW� QL� OHV�
cinq prières quotidiennes ni le jeûne 
GH�5DPDG¤Q�HW�TXL�DJLVVDLHQW�FRPPH�
des gangs en persécutant la popula-
tion musulmane sans respect pour 
OHXU�YLH��OHXU�VDQW«�HW�OHXUV�IDPLOOHV�

3XLV� OD� 6DKZDK� Vȇ«ODQ©D� HW� OHV� K\SR-
crites et les innovateurs prirent les 
DUPHV� FRQWUH� OHV� PRXK¤MLU°Q� HW� OHV�
DQV¤U� GH� Oȇ(WDW� ΖVODPLTXH�� ΖOV� DJLUHQW�
DLQVL� DX[� F¶W«V� HW� HQ� FRRS«UDWLRQ�
avec les conseils militaires de l’ASL, 
OH� )URQW� 5«YROXWLRQQDLUHV�GH� OD� 6\ULH�
GH� -DP¤O� 0DȇUR½I�� OHV� 0DU[LVWHV� GX�
3..��OHV�P«GLDV�HW�OHV�mbVDYDQWVb}�GHV�
WDZ¤JKLWHV� DUDEHV�� ΖOV� UHPHUFLªUHQW�
SXEOLTXHPHQW� OHV� WDZ¤JKLWHV� DUDEHV�
SRXU�OHXUV�DLGHV�

4XH� ȴUHQW� GRQF� OHV�0RXUMLD� SDUWLVDQV�
GX�MLK¤G�DX�&K¤Pb"�ΖOV�G«FODUªUHQW�TXH�
OHV� JURXSHV� K\SRFULWHV� �TXL� SURFOD-
PªUHQW� OHXU� K\SRFULVLH� HW� FRPPLUHQW�
OȇDSRVWDVLH��GHYDLHQW�¬WUH�WUDLW«V�H[DFWH-
ment comme le plus ancien et le plus 
YHUWXHX[� GHV� PRXM¤KLG°Q� PRXK¤MLU°Q��
Ils inventèrent une nouvelle prétention 
LUM¤ȇ°��mb/D�IRL�GH�Ȇ$EGRXOO¤K�ΖEQ�8ED\��ΖEQ�
6DOR½O�� HW� FHOOH� Gȇ$ER½� %DNU� DV�6LGG°T�
VRQW� OHV�P¬PHVb}��HW�SDU�FRQV«TXHQW��
VL� ΖEQ� 6DOR½O� YLYDLW� GDQV� OH� NKLO¤IDK�
d’as-Siddîq et prenait les armes contre 
OHV�0RXK¤MLU°Q�HW�OHV�$QV¤UV�GXUDQW�OHV�
guerres d’apostasie, as-Siddîq devrait 
alors établir un tribunal indépendant 
ou commun pour juger entre lui et Ibn 
6DOR½O�DȴQ�GH�G«WHUPLQHU�VL�ΖEQ�6DOR½O�
DYDLW�DSRVWDVL«�RX�QRQ��(W�FH��HQ�G«SLW�
GHV�WUDLWV�QHWV�GH� OȇK\SRFULVLH�PDMHXUH�

SDV�¬WUH� OD±TXHV�� /D�GL«UHQFH�HQWUH�
la seconde et la troisième catégorie 
HVW� SUHVTXH� VXSHUȴFLHOOH� H[FHSW«� OH�
fait que les leaders de la seconde ca-
W«JRULH�RQW�XQ� IRQG�mb VDODI°b }�HW�TXH�
VHV�VROGDWV�DɝFKHQW�XQH�mbSUDWLTXHb}�
SOXV�UHOLJLHXVH�

La quatrième catégorie rassemblait 
OHV�IDFWLRQV�TXL�DSSDUWHQDLHQW�RɝFLHO-
OHPHQW�¢�Oȇ$UP«H�6\ULHQQH�/LEUH��$6/��
GRQW�OH�&RQVHLO�6XSU¬PH�0LOLWDLUH�HVW�
EDV«�HQ�7XUTXLH��ΖO�Qȇ\�D�SDV�GH�GRXWH�
pour la plupart des combattants ap-
partenant à la première catégorie 
que la quatrième catégorie était une 
FDW«JRULH�GȇDSRVWDVLH��

/H� SUREOªPH�SRXU� FHX[� LQIHFW«V� SDU�
OȇΖUM¤�«WDLW�SULQFLSDOHPHQW�OD�VHFRQGH�HW�
la troisième catégorie qui recevaient 
WRXWHV� OHV� GHX[� XQ� VRXWLHQ� VHFUHW�
�PDLV�ELHQ�FRQQX�GHV�DXWUHV�JURXSHV��
et un soutien public des régimes 
DUDEHV�� GH� Oȇ2FFLGHQW�� GH� OD� 7XUTXLH��
GH� OD� &RDOLWLRQ� 1DWLRQDOH� 6\ULHQQH�
�&16��� GH� Oȇ$6/�� GHV� )UªUHV� mb 0XVXO-
PDQVb }�� GH� OD� 6RXUR½UL\\DK� �HVVHQ-
WLHOOHPHQW� XQH� YHUVLRQ� mb 6DODȴb }� GHV�
)UªUHV�mb0XVXOPDQVb}��HW�GHV�VDYDQW�
GX� SDODLV� VDRXGLHQ�� � 'H� QRPEUHX[�
OHDGHUV� GHV� JURXSHV� mb ΖVODPLTXHVb }�
HW� QDWLRQDOLVWHV� DSSDUWHQDLHQW� HX[�
mêmes de manière individuelle au 
&16�� ¢� Oȇ$6/� HW� DX[� )UªUHVb mb 0XVXO-
PDQVb }�� ELHQ� TXH� FHWWH� DGK«VLRQ�
fût dans la majorité des cas gardée 
QRQ�RɝFLHOOH�� HOOH� «WDLW� ELHQ� FRQQXH�
GHV�DXWUHV�JURXSHV��1L�XQ�DPL�QL�XQ�
ennemi ne peuvent nier ces relations, 
OH� VRXWLHQ� HW� OHV� DGK«VLRQV�� $X�GH-
là de cela, beaucoup de ces factions 
étaient infectées de l’intérieur par 
OȇLQQRYDWLRQ� �GRQW� FHUWDLQHV� «WDLHQW�
des innovations de mécréance) mais 
leurs innovations ne furent jamais 
SU«VHQW«HV� FRPPH� OHXUV� FUR\DQFHV�
RɝFLHOOHV��/HV�JURXSHV�mbΖVODPLTXHVb}�
«WDLHQW� LQIHFW«V� SDU� OD� 6RXU½UL\\DK��
OD� -¤PL\\DK� �mb 6DODȴ\\DKb }� SUR�VDRX-
GLHQQH��HW�OȇΖUM¤��/HV�JURXSHV�QDWLRQD-
OLVWHV�«WDLHQW�LQIHFW«V�SDU�OD�-DKPL\\DK�
�ΖUM¤� � H[WU¬PH� HW� Q«JDWLRQ� GHV� DWWUL-
EXWV�Gȇ$OO¤K���OȇΖNKZ¤QL\\DK��OD�P«WKR-
GRORJLH�GHV�)UªUHV�mb0XVXOPDQVb}���OH�
6RXȴVPH�HW�OD�4RXER½UL\\DK��OȇDGRUD-
WLRQ�GHV�WRPEHV��
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de l’ignorance est le bouclier que les 
SDUWLVDQV� GX� MLK¤G� XWLOLVHQW� SRXU� G«-
IHQGUH� OHV� JURXSHV� K\SRFULWHV� GRQW�
l’apostasie est apparente et – dans 
GH�QRPEUHX[�FDV�Ȃ�SRXU�G«IHQGUH�OHV�
groupes manifestement laïques, tous 
FRQWUH�Oȇ(WDW�ΖVODPLTXHb�

Si quelqu’un fait remarquer que ces 
groupes ne gouvernent pas par la 
&KDU°ȆDK� HQ� G«SLW� GX� FRQWU¶OH� GH�
WHUULWRLUHV� mb OLE«U«Vb }� HW� FRPEDWWHQW�
Oȇ«WDW�TXL�DSSOLTXH�OD�&KDU°ȆDK��OHV�SDU-
WLVDQV� GX� MLK¤G� GLURQW� TXH� OH� &K¤P�
«WDLW� G¤URX�O�KDUE� HW� TXH� OHV� SHLQHV�
SUHVFULWHV� QH� GRLYHQW� SDV� \� ¬WUH� DS-
SOLTX«HVb��GȇDXWUHV�GLURQW�TXH�OH�MLK¤G�
G«IHQVLI� FRQWUH� FHX[�TXL� RQW� YLRO«� OD�
vie de Musulmans et de leurs familles 
est prioritaire sur l’application du 
WDZK°G� �OD� &KDU°ȆDK��� GȇXQH� PDQLªUH�
ou d’une autre, ils suggèrent que les 
GHX[�REOLJDWLRQV�VRQW�HQ�FRQȵLW�

Si quelqu’un fait remarquer que cer-
taines de ces factions ont des unités 
entières de soldats qui ni ne prient 
les cinq prières quotidiennes ni ne 
MH½QHQW�5DPDG¤Q�PDLV�TXL�VHXOHPHQW�
tuent les Musulmans et pillent leurs 
richesses, ils répondront qu’après cin-
quante ans de vie sous le gouverne-
PHQW�GHV�%DDVVLVWHV��RQ�GRLW�H[FXVHU�
FHV� IDFWLRQV�SRXU� OHXUV�mbHUUHXUVb}�HW�
OHXU�IDLUH�FRQȴDQFH�GDQV�OD�OXWWH�FRQWUH�
OȇHQQHPL�FRPPXQ��Oȇ(WDW�ΖVODPLTXHb�

$LQVL��FHX[�TXL�VH�SURFODPHQW�GX�MLK¤G�
H[DJªUHQW� OH� FRQFHSW� GH� OȇH[FXVH� GH�
l’ignorance pour entourer les bases 
de la religion, ses principes fonda-
PHQWDX[�ELHQ�FRQQXV��OHV�FRQYLFWLRQV��

obligations et prohibitions) et des ré-
alités bien évidentes que même le 
SOXV� OD±TXH� FRQQDLW� �FRPPH� OH� VHQV�
de la démocratie, les mécanismes du 
V\VWªPH�G«PRFUDWLTXH�HW� OH� OD±FLVPH�
GX�&16�HW�GH�Oȇ$6/���ΖOV�GLPLQXHQW�DXV-
si le danger d’abandonner les piliers 
de l’Islam et négligent l’application de 
OD�6KDULȇDK�HQ�J«Q«UDO�� ΖOV�QLHQW�DXVVL�
OH�SK«QRPªQH�GȇK\SRFULVLH�GDQV�OHXU�
SUDWLTXH� GX� SRXYRLU�� &HWWH� ΖUMDȇ� G«-
viante devient ensuite la force impé-
ULHXVH�SRXU�OHV�SDUWLVDQV�GX�MLK¤G�GX�
&K¤P��OH�IURQW�GH�-R½O¤Q°��SRXU�DVVLV-
ter la Sahwah de l’apostasie dans la 
JXHUUH�FRQWUH�Oȇ(WDW�ΖVODPLTXHb�

&H� TXL� HQ� U«VXOWH� HVW� ELHQ� FRQQXb ��
l’Imam Muhammad Ibn ’Abdil-Wah-
K¤E� �4Xȇ$OO¤K� OXL� IDVVH� PLV«ULFRUGH��
a dit que dans les annulations de 
OȇΖVODP� LO� \� D� OH� IDLW� GH� mb VRXWHQLU� HW�
secourir les mécréants contre les 
0XVXOPDQV�� /D� SUHXYH� U«VLGH� GDQV�
OD� SDUROH� Gȇ$OO¤K� �OH� 7UªV�+DXW��� {O 
OHV� FUR\DQWV� �� 1H� SUHQH]� SDV� SRXU�
DOOL«V� OHV� -XLIV� HW� OHV� &KU«WLHQV� �� LOV�
sont alliés les uns des autres. Et ce-
lui d’entre vous qui les prend pour 
DOOL«V��GHYLHQW�XQ�GHV�OHXUV��$OO¤K�QH�
JXLGH�FHUWHV�SDV�OHV�JHQV�LQMXVWHV�`�
>6RXUDWH���bYHUVHW���@b}�>Nawâqid al-
Islâm@��(W�DLQVL��OHV�SDUWLVDQV�GX�MLK¤G�
UHQGHQW�OHXU�UHOLJLRQ�DXVVL�ȴQH�TXH�OH�
plus fragile des vêtements jusqu’à ce 
qu’ils se retrouvent nus, déshabillés 
GH� OHXU� UHOLJLRQ� HW� H[SRV«V� FRPPH�
OHXUV�DVVRFL«V�GH�OD�6DKZDK�

0DOKHXUHXVHPHQW�� Oȇ2FFLGHQW� HW�
les services secrets arabes ont été 
capables de prendre avantage de 
FHWWH� ΖUMDȇ�DX�&K¤P�HQ�UHVWDQW�DVVLV�
les bras croisés pour regarder les 
SDUWLVDQV�GX�MLK¤G�OXWWHU�FRQWUH�Oȇ(WDW�
ΖVODPLTXH� HW� G«IHQGUH� OD� 6DKZDK��
ΖOV� HVSªUHQW� U«S«WHU� OȇH[S«ULHQFH�
GDQV� GȇDXWUHV� WHUUHV� GH� MLK¤G� PDLV�
LOV� RXEOLHQW� TXȇ$OO¤K� �WDȆ¤O¤�� D� GLWb ��
{Ils veulent éteindre avec leurs 
ERXFKHV� OD� OXPLªUH� Gȇ$OO¤K�� DORUV�
TXȇ$OO¤K�QH�YHXW�TXH�SDUDFKHYHU�6D�
lumière, quelque répulsion qu’en 
aient les mécréants.}� >6RXUDWH� ���
YHUVHW���@�

qu’Ibn Saloûl a manifestée tout au long 
GH�VD�YLH�DYDQW�VD�U«EHOOLRQ��3LUH�HQFRUH��
le tribunal indépendant ou commun 
devrait inclure des juges venant des 
K\SRFULWHV� Ȃ� TXL� WLHQQHQW� VDQV� DXFXQ�
doute Ibn Saloûl en estime – sous la 
condition qu’ils n’appartiennent pas à 
OD�P¬PH�WULEX�TXȇΖEQ�6DOR½O��&H�WULEXQDO�
mbLQG«SHQGDQWb}�GHYUDLW�DORUV�DXVVL�G«-
terminer si as-Siddîq avait commis une 
TXHOFRQTXH�LQMXVWLFH�FRQWUH�ΖEQ�6DOR½Ob�

'H� SOXV�� FKDTXH� SKUDVH� RX� DFWH� GH�
P«FU«DQFH� TXH� OHV� IDFWLRQV� K\SR-
crites ont fait après la Sahwah – et 
GDQV� GH� QRPEUHX[� FDV� DYDQW� HOOH� Ȃ�
ont été réinterprétés pour leurs don-
QHU�XQ�VHQV�SOXV�IDYRUDEOH�DȴQ�GH�MXV-
WLȴHU� OȇDOOLDQFH�GHV�SDUWLVDQV�GX� MLK¤G�
avec la Sahwah de l’apostasie contre 
Oȇ(WDW�LVODPLTXH��6ȇLOV��OHV�PHPEUHV�GH�
OD�6DKZDK��GLVHQWb��mb1RXV�QRXV�EDW-
tons pour la démocratie, un état civil 
et nous voulons le soutien de l’Amé-
ULTXH� FRQWUH� Oȇ(WDW� ΖVODPLTXH�� 1RXV�
VRPPHV� FRQWUH� OH� WHUURULVPHb }�� ΖOV�
�OHV� SUR�MLK¤GLV�� GLVHQWb �� mb 3HXW�¬WUH�
pensent-ils que la démocratie est 
OD� VKR½U¤� HW� TXȇXQ� «WDW� FLYLO� HW� OȇRS-
SRV«� GȇXQ� «WDW� SROLFLHU�� (W� SHXW�¬WUH�
veulent-ils un soutien inconditionnel 
FRQWUH� OHV�.KDZ¤ULM�GRQW�FHUWDLQV�VD-
YDQWV�RQW�IDLW� OHXU�WDNI°U��(W�SHXW�¬WUH�
que par terrorisme ils veulent dire 
WHUURULVPH�FRQWUH�OHV�0XVXOPDQV��$�OD�
ȴQ��LOV�VRQW�WRXV�H[FXV«V�SDU�OHXU�LJQR-
rance et il est obligatoire de les traiter 
FRPPH� GHV� 0XVXOPDQV� PRXM¤KLG°Q�
TXDOLȴ«V� MXVTXȇ¢�FH�TXȇXQ�WULEXQDO� LQ-
G«SHQGDQW�FRPPXQ� VRLW� «WDEOL�� HW�
TXLFRQTXH�IDLW� OHXU�WDNI°U�RX�VXJJªUH�
FHOD��HVW�XQ�.K¤ULM°��b}�$�OD�ȴQ��OȇH[FXVH�

Zahrân ‘Allouch, un des chefs
des apostats au châm
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&HW�HQJDJHPHQW�TXȇ$OO¤K�/H�7UªV�+DXW�
PHQWLRQQH�GDQV�VD�SDUROHb��^$OO¤K�SULW��
de ceux auxquels le Livre était donné, 
cet engagement: «Exposez-le, certes, 
aux gens et ne le cachez pas.} [Sou-
UDWH���bYHUVHW����@�

&H�GHUQLHU� IXW� UHVSHFW«� ¢� WUDYHUV� OHV�
¤JHV�SDU�FHX[�TXH�OH�SURSKªWH�D�QRP-
P«�mb OHV�K«ULWLHUV�GHV�SURSKªWHVb}�HW�
qui furent les lampes qui jonchent le 
FKHPLQ�YHUV� OH�SDUDGLV�DȴQ�Gȇ«FODLUHU�
les gens et les sortir des ténèbres 
causées par les déviances innovées 
qui vinrent assombrir la lumière de la 
U«Y«ODWLRQ�

&HSHQGDQW� LO� IXW� DXVVL� WUDKLW� SDU�
GȇDXWUHV� TXL� QH� OȇRQW� SDV� UHVSHFW«b �
^0DLV� LOV� OȇRQW� MHW«�GHUULªUH� OHXU�GRV�
et l’ont vendu à vil prix. Quel mau-
YDLV�FRPPHUFH�LOV�RQW�IDLW�`�[Sourate 
��bYHUVHW����@�

Le sujet des gens de science a souvent 
été abordé et traité, cependant il l’est 
HQ�J«Q«UDO�DȴQ�GH�YDQWHU�OHV�P«ULWHV�
GH�FHX[�TXL�UHFKHUFKHQW�OD�VFLHQFH�UH-
ligieuse de manière générale et parti-
FXOLªUHPHQW�GH�FHX[�TXH�OȇRQ�QRPPH�
SDU� OD� VXLWH� mb VDYDQWVb }� RX� HQFRUH�
LP¤P��/HV�MHXQHV�HW�PRLQV�MHXQHV�RQW�
le droit à beaucoup de rappels van-
tant le mérites des savants, leur rang 
DXSUªV�Gȇ$OO¤K��OH�UHVSHFW�TXH�OHV�JHQV�
du commun leur doivent, tout ceci 
DYHF�SUHXYHV�WLU«HV�GHV�GHX[�VRXUFHV�
GH�OD�O«JLVODWLRQ�TXH�VRQW�OH�4RU¤Q�HW�
OD�6RXQQDKK�

Malheureusement ces mêmes musul-
mans ne sont pas mis en garde contre 
un mal qui fut l’une des causes ma-
jeures de la déviance religieuse qui 
eut lieu au sein des communautés qui 
QRXV�RQW�SU«F«G«���

&RQWUH� XQ� PDO� LQFRPPHQVXUDEOH� HW�
GDQJHUHX[�TXL�SURYRTXDLW�FKH]�OH�SUR-
SKªWH��SDL[�HW�VDOXW�VXU�OXL��XQH�FUDLQWH�
SOXV� JUDQGH� TXH� OD� YHQXH� GX� GDMM¤O�
lui-même, comme le relate le com-

SDJQRQ�$ER½�'KDU��TXȇ$OO¤K�OȇDJU«H�b��
J’étais avec le prophète le tenant par 
la taille, nous marchions jusqu’à sa 
GHPHXUH�HW�MH�OȇHQWHQGLV�GLUH���m�ΖO�\�D�
une chose que je crains plus que le 
GDMM¤O�SRXU�PD�FRPPXQDXW«�}�� � -ȇHXV�
SHXU�TXȇLO�QH�UHQWUH�FKH]�OXL��DYDQW�GH�
n’en savoir plus) donc je lui deman-
GDLV� ����PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��TXȇHOOH�HVW�
cette chose que tu crains plus pour ta 
FRPPXQDXW«�TXH�OH�GDMM¤O�"��&H�¢�TXRL�
LO�U«SRQGLW���m�/HV�LP¤PV�TXL�«JDUHQW��}�
[Rapporté par Ahmad dans son Mous-
nad  n° 21297@�

m�/HV�LP¤PV�TXL�«JDUHQW��}��9RLO¢�OH�VX-
jet de cet article qui leur sera consa-
FU«��SXLVVH�$OO¤K�OH�UHQGUH�XWLOH�¢�QRWUH�
FKªUH�FRPPXQDXW«�

&HOXL� TXL� REVHUYH� DWWHQWLYHPHQW� OHV�
derniers événements qui touchent la 
communauté sera forcé de consta-
ter les positions désastreuses prises 
SDU�OHV��m�/HV�LP¤PV�TXL�«JDUHQW�}��HW�
TXL� RQW� GHV� HHWV� SOXV� TXH�Q«IDVWHV�
sur la compréhension et l’opinion 
que devraient avoir les gens de la 
masse envers la situation du monde 
GLW� mb LVODPLTXHb}�DXMRXUGȇKXL�GDQV�VD�
FRQIURQWDWLRQ�IDFH�DX[�DOOL«V�GH�6DWDQ�
3RXUWDQW� $OO¤K� D� PLV� HQ� JDUGH� OHV�
gens de science sur ce procédé ma-
O«ȴTXH�TXL�QH�GDWH�SDV�GȇKLHU�ORUVTXȇΖO�
GLWb� {Certes ceux qui cachent ce que 
1RXV�DYRQV�IDLW�GHVFHQGUH�HQ�IDLW�GH�
preuves et de guide après l’exposé 
TXH� 1RXV� HQ� DYRQV� IDLW� DX[� JHQV��
GDQV� OH� /LYUH�� YRLO¢� FHX[� TXȇ$OO¤K�

maudit et que les maudisseurs mau-
dissent} >6RXUDWH���bYHUVHWV��������@�

(W� ΖO�QRXV�D�DYHUWL�SDU� OȇLQWHUP«GLDLUH�
GH�VRQ�PHVVDJHU�FRQWUH�HX[�ORUVTXH�
FH�GHUQLHU�QRXV�H[KRUWHb��m7KDZE¤Q�D�
GLWb��/H�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��SDL[�HW�VDOXW�
VXU�OXL��D�GLWb��mbΖO�Qȇ\�SDV�XQH�FKRVH�TXH�

Nous vivons une époque de troubles dans laquelle beaucoup de musulmans ont perdu leurs re-
pères. Cela est dû au fait que rares sont les gens de science qui ont respecté l’engagement qu’ils 
ont pris envers Allâh d’éclairer les gens avec la lumière de la révélation descendue sur le sceau 

des prophètes, Mouhammad (paix et salut sur lui).
S

a’d A
ch-C

hatrî 

‘Adnân Al-’Ar’our
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Ȇ$EGXOO¤K�LEQ�Ȇ2PDU�D�GLWb��mbΖO�VȇHQ�IDXW�
peu que n’apparaissent des démons  
�FKD\¤WLQ��TXL�SDUWDJHURQW�YRV�DVVLVHV��
vous enseignent  votre religion et 
vous rapportent le hadith alors qu’ils 
VRQW�HQ�U«DOLW«��GH�Y«ULWDEOHV�G«PRQV��
[Rapporté par Ibn Waddâh dans Al-Bi-
da ‘ wa An-Nahyiou‘anha n°229@�

ΖO�GLW�«JDOHPHQWb��mb�ΖO�QH�VH�SU«VHQWHUD�
pas à vous une année sans qu’elle ne 
VRLW�SLUH�TXH�OD�SU«F«GHQWH��3DV�TXH�OD�
précédente était plus fertile ou encore 
TXH� OD� SOXLH� \� «WDLW� SOXV� DERQGDQWH��
mais plutôt que celle qui se présente-
ra à vous verra les meilleurs des gens 
parmi vous ainsi que vos savants dispa-
raître pour voir apparaître un groupe 
de gens qui mesurent les choses avec 
OHXU�UDLVRQ��DX�G«WULPHQW�GX�4RU¤Q�HW�
de la Sounnahh) ce qui provoquera la 
GHVWUXFWLRQ�GH�OȇΖVO¤P�b}�>Rapporté par 
Ibn Waddâh dans Al-bida ‘ wa An-Na-
hyiou‘anha n°232@�

6Rȴ¤Q�$WK�7KDZU°��D�GLWb��m�ΖO�QRXV�HVW�
FHUWHV�SDUYHQX�TXȇΖEQ�Ȇ2PDU�D�GLWb��mbΖO�
YLHQGUD�DX[�JHQV�XQH�«SRTXH�R»�GHV�
démons enseigneront dans les mos-
TX«HV�� &HV� G«PRQV� VRQW� FHX[� TXH�
6RXOH\P¤Q��LEQ�'¤RXG�DYDLW�HQFKD°Q«�
GDQV� OD�PHU�� ΖOV�VRUWLURQW�SRXU�HQVHL-
JQHU� DX[� JHQV� OHXU� UHOLJLRQ�b }� 6Rȴ¤Q�
$WK�7KDZU°��GLW�«JDOHPHQWb��mb/HV�JHQV�
vivront une époque où les savants se-

URQW�QRPEUHX[��FHSHQGDQW�SHUVRQQH�
QH� SURȴWHUD� GH� OHXU� VFLHQFH�� /HXU�
VFLHQFH�QH�VHUD�SRXU�HX[�DXVVL�GȇDX-
FXQ�SURȴW��/H�PHLOOHXU�GȇHQWUH�OHV�JHQV�
à cette époque sera celui qui sera at-
WDFK«�DX�4RU¤Q�HW�¢�VD�OHFWXUH��>Rap-
porté par Ibn Waddâh dans Al-Bida ‘ 
wa An-Nahyiou‘anha n°240@�

On trouve à notre époque beau-
FRXS�GȇLP¤PV�TXL�«JDUHQWb�
3UHPLHU��FDVb�
ΖO�\�D�FHX[�TXL�VRQW�WRXFK«V�SDU�OHV�P¬PH�
PDX[�TXH� FHX[�TXL�RQW� WRXFK«� OHV� VD-
vants des juifs et des chrétiens et qui 
recherchent la parure de la  vie présente 
FRPPHb�OHV�WH[WHV�QRXV�OȇHQVHLJQHQWb�

{O vous qui croyez! Beaucoup de 
rabbins et de moines dévorent, les 
biens des gens illégalement et [leur] 
REVWUXHQW� OH� VHQWLHU� Gȇ$OO¤K�� $� FHX[�
qui thésaurisent l’or et l’argent et ne 
les dépensent pas dans le sentier 
Gȇ$OO¤K��DQQRQFH�XQ�FK¤WLPHQW�GRX-
loureux,} >6RXUDWH���bYHUVHW���@�

ΖEQ�.DWK°U�D�GLWb ��m�DV�6XGG°�D�GLW��/HV�
rabbins sont les juifs et les moines 
VRQW�OHV�FKU«WLHQV��}

Il a dit vrai, car les rabbins sont les sa-
YDQWV�MXLIV�FRPPH�$OO¤K�OH�PHQWLRQQHb��
{Pourquoi les rabbins et les doc-
teurs (de la Loi religieuse) ne les em-

pêchent-ils pas de tenir des propos 
mensongers et de manger des gains 
illicites? Que leurs actions sont donc 
mauvaises!}�>6RXUDWH����YHUVHW���@��

4XDQW� DX[� PRLQHV� �URXKE¤Q��� FH�
sont les adorateurs parmi les chré-
WLHQV� HW� OHV� SU¬WUHV� �TLVV°VVR½Q�� VRQW�
OHXUV� VDYDQWV�� FRPPH� OH� GLW� OH� 7UªV�
+DXWb �b{C’est qu’il y a parmi eux des 
prêtres et des moines, et qu’ils ne 
VȇHQȵHQW� SDV� GȇRUJXHLO�` [Sourate 5, 
YHUVHW���@�

/H�EXW�YLV«� LFL�HVWb ��/D�PLVH�HQ�JDUGH�
contre les savants du mal ainsi que les 
DGRUDWHXUV�GH�Oȇ«JDUHPHQWb��FRPPH�OH�
GLW� 6Rȴ¤Q� ΖEQ� Ȇ8\H\QDKb �� mb &HOXL� TXL�
parmi nos savants devient corrom-
SX��UHVVHPEOH�DX[�MXLIVb��TXDQW�¢�FHOXL�
qui devient corrompu chez nos ado-
UDWHXUV� UHVVHPEOH� DX[� FKU«WLHQV�� � (W�
GDQV� XQ� KDGLWKb �� mb 9RXV� DOOH]� VXLYUH�
SDV�¢�SDV�OHV�WUDFHV�GH�FHX[�TXL�YRXV�
RQW�SU«F«G«Vb}� ΖOV� U«SRQGLUHQWb �� mb/H�
MXLIV� HW� OHV� FKU«WLHQVb "b }� ΖO� U«SRQGLWb ��
mb4XL�GȇDXWUHVb"b}�HW�GDQV�XQH�YHUVLRQb�b�
mb/HV�3HUVHV�HW� OHV�5RPDLQVb"b}� LO� U«-
SRQGLWb��mb4XL�\�D�W�LO�GȇDXWUH�HQ�GHKRUV�
GH� FHV� JHQV�O¢b "b }� >Rapporté par Al-
Boukhârî n°7319@�

&H� TXȇLO� IDXW� FRPSUHQGUHb �� &ȇHVW� OD�
mise en garde concernant le fait de 
leur ressembler dans leur manière 

Les marionettes du tâghoût, Salih Ach-Chaykh et Al-Fawzân

je craigne plus pour ma communau-
W«�TXH�OHV�LP¤PV�TXL�«JDUHQWb}�>Rap-
porté par Ahmad n°21393 et Aboû 
Daoûd n°4242@�

Beaucoup de jeunes trompés à pro-
pos de cette réalité pensent fausse-
ment que les savants sont infaillibles, 
incritiquables et qu’il est impossible 
TXȇLO�\�DLW�SDUPL�HX[�GHV�G«PRQV�KX-
PDLQV�YRLU�GHV�K\SRFULWHV�

3RXUWDQWb��/H�PHVVDJHU�Gȇ$OO¤K��SDL[�
HW� VDOXW� VXU� OXL�� D� GLWb �� mb /D� SOXSDUW�
GHV�K\SRFULWHV�GH�FHWWH�FRPPXQDX-
W«� VH� WURXYHQW� FKH]� VHV� VDYDQWVb }�
[Rapporté par Ahmad n° 17410  et 
Al-Boukhâri dans Khalq Af’âl Al-‘Ibâd 
n°614@�
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d’être et leurs paroles, c’est pour cela 
TXȇ$OO¤K� D� GLWb �� {Dévorent les biens 
des gens illégalement}.� &HFL� FDU� LO�
dévorent la vie d’ici-bas en utilisant 
la religion, leur poste et leur autorité 
VXU�OHV�JHQV��ΖOV�G«YRUHQW�OHV�ELHQV�GHV�
JHQV�SDU�OH�ELDLV�GH�WRXW�FHOD��SURȴWDQW�
GH�OHXU�QREOH�UDQJ�DX[�\HX[�GHV�JHQV�
GH�OD�M¤KLOL\\DK��S«ULRGH�GH�OȇLJQRUDQFH�
qui précède la prophétie) et perce-
vaient de leur part le tribut, des ca-
GHDX[�HW�GHV�LPS¶WV��3XLV�ORUVTXȇ$OO¤K�
HQYR\D�VRQ�PHVVDJHU��VXU�OXL�OD�SULªUH�
HW� OD� SDL[��� LOV� SHUVLVWªUHQW� VXU� OHXU�
égarement, leur mécréance et leur 
entêtement espérant ainsi préserver 
OHXU�DXWRULW«��PDLV�$OO¤K�«WHLJQLW�FHWWH�
dernière pour la remplacer par la lu-
PLªUH�GH�OD�SURSK«WLH��ΖOV�YLUHQW�GRQF�
OHXU�DXWRULW«�UHSULVH�SDU�$OO¤K�TXL�OHXU�
remplaça par l’avilissement, la misère 
VȇDEDWWLUHQW�VXU�HX[�HW�LOV�HQFRXUXUHQW�
OD�FROªUH�Gȇ$OO¤K��

(W�6D�SDUROHb �b{Et [leur] obstruent le 
VHQWLHU�Gȇ$OO¤K`�c’est-à-dire qu’en plus 
de dévorer les biens des gens, ils em-
pêchent les gens de suivre la vérité, 
P«ODQJHQW� OD� Y«ULW«� DX� IDX[�� ODLVVHQW�
DSSDUD°WUH� DX[� JHQV� TXL� OHV� VXLYHQW�
XQ� DVSHFW� H[W«ULHXU� GH� SU¬FKHXUV�
vers le bien, alors qu’ils sont très loin 
d’être comme ils le prétendent mais 
sont plutôt des  prêcheurs vers le feu 
qui ne seront point secourus le jour 
GX�MXJHPHQW�GHUQLHU��(W�6D�SDUROH�{A 
ceux qui thésaurisent l’or et l’argent 
et ne les dépensent pas dans le sen-

WLHU� Gȇ$OO¤K�� DQQRQFH� XQ� FK¤WLPHQW�
douloureux}. &HV� GHUQLHUV� VRQW� � OD�
GHUQLªUH� FDW«JRULH� GH� FHX[� TXL� VRQW�
¢� OD� W¬WH� GHV� JHQV�� &HUWHV� OHV� JHQV�
YLYHQW� DX[� G«SHQV� GHV� VDYDQWV�� GHV�
adorateurs et  des dépositaires de 
ULFKHVVHV��6L�Oȇ«WDW�GH�FHV�GHUQLHUV�GH-
vient corrompu, l’état des gens le de-
YLHQW�DXVVL��FRPPH�FHUWDLQV�OH�GLVHQWb��
mb(VW�FH�TXH�OD�UHOLJLRQ�D�«W«�FRUURPSX�
par autres que les rois, les rabbins et 
OHV�PRLQHVb"b}�

&RQFHUQDQW�FH�TXȇLOV�mb WK«VDXULVHQWb}�
0¤OLN�D�GLW��GȇDSUªV�Ȇ$EGXOO¤K�LEQ�'°Q¤U�
TXȇΖEQ�Ȇ2PDU�D�GLWb��mb&HFL�HVW�OȇDUJHQW�
TXL�DXUDLW�G½�VHUYLU�¢�DFTXLWWHU�OD�]DN¤W�
}�>Tafsir Al-Qour-ân Al-‘Adhîm 3/377@�

'HX[LªPH�FDVb�
2Q� WURXYH� FHX[� TXL� SU«WHQGHQW� DS-
SHOHU�GX�7DZK°G��HQVHLJQHQW�OHV�OLYUHV�
GȇΖEQ� 7D\PL\\DK�� GȇΖEQ� $O�4D\\LP�
HW� 0RXKDPPDG� ΖEQ� Ȇ$EGLO� :DKK¤E�
comme  c’est le cas de la majeure par-
tie des savants de la péninsule arabe 
SRXU� QH� FLWHU� TXȇHX[��PDLV� TXL� QH� OH�
font que par pure tradition ou en-
core pour enseigner un simple tawhîd 
WK«RULTXHbG«QX«�GH�WRXWH�FRQFU«WLVD-
WLRQ�SDU�OHV�DFWHV�

$�WLUH�GȇH[HPSOH�VH�FDOTXDQW�DX�FRQWH[WH�
DFWXHO��QRXV�SRXYRQV�WURXYHUb�

4XH� OHV� OLYUHV� GH� FHV� LP¤PV� TXH�
nous venons de citer sont remplis de 
preuves péremptoires concernant la 

G«ȴQLWLRQ��GX�W¤JKR½W�HW�OH�IDLW�GH�VȇHQ�
G«VDYRXHU��GX�WDNȴU�GHV� LGRO¤WUHV�GH�
toutes sortes, de l’alliance et du désa-
YHX[�DLQVL�TXH�GH�OD�P«FU«DQFH�PDQL-
feste des gouverneurs qui gouvernent 
SDU�DXWUH�TXH�OD�ORL�Gȇ$OO¤K�HFWȐ

2EVHUYHVb �� (W� WX� SRXUUDV� YRLU� FHX[�
TXL� SU«WHQGHQW� QRXV� OHV� H[SOLTXHU�
prendre de positions totalement en 
opposition à ces enseignements, 
WHOOHV�TXHb�

Les dernières positions prises par les 
savants de la famille Saloûl en arabie 
qui sont venues condamner  l’acte hé-
UR±TXH� GX� IUªUH� LVWLFK¤GL� $ER½� Ȇ�PLU�
$Q�1DMG°�TXL�D�IDLW�H[SORVHU�OHV�WHPSOHV�
GȇLGRO¤WULH� GHV� FKLLWHV� UDZ¤ȴGHV� HQ��
$UDELH��HQ�SU«WH[WDQW�TXȇLOV� VRQW�PX-
sulmans alors qu’il est connu qu’ils 
VRQW�SRO\WK«LVWHV�DWWULEXDQW�OD�GLYLQLW«�
à ‘Ali, commettent des actes de po-
O\WK«LVPH�VXU�OHV�WRPEHV��PDXGLVVHQW�
Ȇ$LFKD� �TXȇ$OO¤K� OȇDJU«H��� LQVXOWHQW� OHV�
compagnons et bien d’autres choses 
TXL�VRQW�UDSSRUW«HV�OHV�FRQFHUQDQW�

ΖEQ�7D\PL\DK�D�GLWb��mb&HOXL�TXL�LQVXOWH�
les compagnons ou un seul d’entre 
HX[� HQ� DMRXWDQW� ¢� FHOD� OD� SU«WHQWLRQ�
qu’Ali serait une divinité ou un pro-
phète ou encore que Jibrîl se serait 
WURPS«� �HQ� DOODQW� YRLU�0RXKDPPDG��
SDL[�VXU�OXL���LO�QH�IDLW�DXFXQ�GRXWH�GH�
sa mécréance et nous disons même 
qu’il ne fait aucun doute non plus de 
la mécréance de celui qui s’abstient 

Destruction d’un temple chiite 
au Koweït par l’Etat Islamique
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Le tâghoût Salmân avec son 
coreligionnaire François Hollande

Obama avec son
ƃGªOH�VHUYDQW�6DOP¤Q

GH�OH�UHQGUH�P«FU«DQW�b}�>As-Sârim Al-
Masloûl p591@�

Les paroles des savants sont nom-
EUHXVHV� FRQFHUQDQW� OH� WDNI°U� GHV�
UDZ¤ȴG�� PDLV� FHX[�O¢�� SRXU� SU«VHU-
ver leur roi et sa politique intérieure 
ne rendent pas mécréant les chiites 
UDZ¤ȴGH� Gȇ$UDELH�� 3DU� FRQWUH� DȴQ�
GȇDSSX\HU� OD� SROLWLTXH� H[W«ULHXUH� GH�
OHXU� 7¤JKR½W� 6DOP¤Q�� LOV� QȇK«VLWHQW�
pas à rendre mécréants les chiites 
houthistes du Yémen qui sont à notre 
«SRTXH�VXU�OD�P¬PH�FUR\DQFH�TXH�OHV�
U¤Z¤ȴG� DȴQ� GH� O«JLWLPHU� OHV� IUDSSHV�
D«ULHQQHV�GX�UR\DXPH�FRQWUH�HX[�

3RXUTXRL� GHV� JHQV�TXL� RQW� OD�P¬PH�
FUR\DQFH�HW�TXL�IRQW�OHV�P¬PHV�DFWHV�
GH�SRO\WK«LVPHV�VRQW�HQ�$UDELH�mbQRV�
IUªUHV� HQ� LVODPb }� SULDQW� GDQV� GHV�
mbPRVTX«HV�R»�HVW�PHQWLRQQ«�OH�1RP�
'ȇ$OO¤K� }� DORUV� TXȇLOV� VRQW� DX� <«PHQ�
GHV�mbSRO\WK«LVWHV�P«FU«DQWVb}�SULDQW�
GDQV�mbGHV�WHPSOHV�GȇLGRO¤WULHb}b"

Il est connu que le troisième annulatif 
GH�OȇLVODP�HVWb��mb&HOXL�TXL�QH�EDQQL�SDV�
GH� OȇLVODP� OHV� SRO\WK«LVWHV� R»� YDOLGH�
leur doctrine est mécréant à l’unani-
PLW«b }�� /HV� JHQV� VRQW�LOV�PXVXOPDQV�
ou mécréants selon le désir du gou-
YHUQHPHQW�6DRXGLHQb"�3RXUTXRL�FHWWH�
FRQWUDGLFWLRQ�TXL�DQQXOH�OHXU�7DZK°Gb"��
7RXW� FHOD� SRXU� VDWLVIDLUH� mb VD�PDMHV-
W«b}�6DOP¤Q�OD�W¤JKR½W�6DRXGLHQ�

'H�OD�P¬PH�PDQLªUH�FRQFHUQDQW�OȇDO-
OLDQFH� HW� OH� G«VDYHXb �� /RUVTXH� TXȇLOV�
H[SOLTXHQW� OH� OLYUH� GH� 0RXKDPPDG�
ΖEQ�$EGLO�:DKK¤E�mb/HV�DQQXODWLIV�GH�

/ȇLVODPb}�HW�TXȇLOV�DUULYHQW�DX�KXLWLªPH�
TXL�HVW� mb 6RXWHQLU� OHV�SRO\WK«LVWHV�HW�
OHV� DLGHU� FRQWUH� OHV�PXVXOPDQVb }�� LOV�
développent le sujet en amenant tous 
les versets clairs sur la mécréance de 
FHOXL�TXL�FRPPHW�FHW�DFWH��&HSHQGDQW�
ORUVTXH� OHXU� URL� $EGXOO¤K� VXLYLW� SDU�
VRQ� IUªUH� 6DOP¤Q� G«FODUH� RXYHUWH-
PHQW� ȴQDQFHU� OD� FRDOLWLRQ� FRQWUH� OHV�
musulmans de l’état islamique, là cet 
DQQXODWLI� QȇH[LVWH� SOXV�� FHOD� GHYLHQW�
P¬PH�SHUPLV�YRLU�REOLJDWRLUH�

Qu’espérer de tels savants {Alors 
qu’un groupe d’entre eux; après 
avoir entendu et compris la parole 
Gȇ$OO¤K�� OD� IDOVLȴªUHQW� VFLHPPHQW` 
>6RXUDWH����YHUVHW���@�

3RXUTXRL� FHWWH� FRQWUDGLFWLRQb "� 3RXU�
VDWLVIDLUH�mbVD�PDMHVW«b}�6DOP¤Q�

7X�OHV�YRLV�VH�WDLUH�TXDQG�OHXU�URL�PHW�
GHV�P«GDLOOHV�DX[�FRXV�GHV�WDZ¤JKLWHV�
GX� PRQGH� FRPPH� 3RXWLQH�� 2EDPD��
+ROODQGH�HQ� OHV� UHFHYDQW�GDQV� mb VRQ�
UR\DXPHb}�WHO�GHV�SULQFHV�

7X� OHV� YRLV� VH� WDLUH� VXU� OHV� JRXYHU-
neurs arabes qui gouvernent par 
des lois forgées, s’allient avec les mé-
créants, pillent les richesses de leurs 
SD\V�PDLV�¢�FRQWUDULR�«OªYHQW�OHXU�YRL[�
pour déclarer la mécréance du calife 
ΖEU¤KLP� HW� GHV� PRXMDKLG°Q� GH� Oȇ«WDW�
islamique, du commandant au simple 
VROGDW� HW� P¬PH� VHORQ� OȇK\SRFULWH�
mbFKHLNKb}�$FK�&KDWU°�GH�WRXV�FHX[�TXL�
VȇDɝOLHQW�¢�HX[�HW�OHV�VRXWLHQQHQW�

Ne pas bannir de l’islam les po-
O\WK«LVWHV� SRXU� HQVXLWH� UHQGUH� P«-
créant les monothéistes, dans quel 
OLYUH�RQW�LOV�«WXGL«�FHODb"

^7UDLWHURQV�1RXV� OHV� VRXPLV� >¢� $OO¤K@�
à la manière des criminels? Qu’avez-
YRXV"� &RPPHQW� MXJH]�YRXV"b 2X� ELHQ�
avez-vous un Livre dans lequel vous 
apprenez.}�>6RXUDWH�����YHUVHWVb���¢���@�

Les oppositions au tawhîd sont trop 
nombreuses pour être répertoriées 
LFL�� FHSHQGDQW� HQ� SOXV� GȇXQH� G«ȴ-
cience au niveau de la foi, on retrouve 
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At-Tartoûsî, partisan de l’ASL

Kittânî Al-Jahmî

VRXYHQW�TXH�OD�FDXVH�GH�OHXU�IDOVLȴFD-
tion dogmatique est causée par le fait 
GH�VXLYUH�OHXU�mbURLb}�HQ�MHWDQW�OH�OLYUH�
Gȇ$OO¤K� HW� OD� 6RXQQDKK� GX�PHVVDJHU�
GHUULªUH�OHXU�GRV�

ΖEQ�7D\PL\\DK�D�GLWb��mb/RUVTXH�OH�VD-
YDQW�G«ODLVVH�FH�TXȇLO�FRQQD°W�GX�&RUDQ�
et de la sounnah pour suivre le juge-
PHQW�ORL�GX�JRXYHUQHXU�TXL�VȇRSSRVH�
DX�MXJHPHQW�Gȇ$OO¤K�HW�GH�VRQ�PHVVD-
ger, il devient alors apostat et mérite 
la punition dans la vie d’ici-bas et dans 
OȇDX�GHO¢��$OO¤K�D�GLWb���^$OLI��/¤P��0°P��
6¤G�� &ȇHVW� XQ� /LYUH� TXL� WȇD� «W«� GHV-
FHQGX��TXȇLO�Qȇ\�DLW��¢�VRQ�VXMHW��QXOOH�
J¬QH� GDQV� WRQ� FĕXU�� DȴQ� TXH� SDU�
cela tu avertisses, et (qu’il soit) un 
Rappel aux croyants. Suivez ce qui 
vous a été descendu venant de votre 
Seigneur et ne suivez pas d’autres al-
liés que Lui. Mais vous vous souve-
nez peu}�>6RXUDWH�����YHUVHW��@�

Même s’il est frappé, emprisonné et 
VXELW�WRXWHV�VRUWHV�GH�SU«MXGLFHV�DȴQ�
qu’il délaisse ce qu’il connaît de la lé-
JLVODWLRQ� Gȇ$OO¤K� HW� GH� VRQ�PHVVDJHU�
qu’il est obligatoire de suivre pour 
suivre la loi d’un autre que Lui, il mé-
ULWH�DORUV�OH�FK¤WLPHQW�Gȇ$OO¤K��&H�TXȇLO�
doit plutôt faire est patienter malgré le 
préjudice car ceci est la loi immuable 
Gȇ$OO¤K� DYHF� VHV� SURSKªWHV� HW� FHX[�
TXL� HPSUXQWHQW� OD� P¬PH� YRLH� �OHV�
VDYDQWV���$OO¤K�D�GLWb��^$OLI��/¤P��0°P��
Est-ce que les gens pensent qu’on les 
ODLVVHUD� GLUH�� m1RXV� FUR\RQV�}� VDQV�
OHV� «SURXYHU"� &HUWHV�� 1RXV� DYRQV�
éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; 
>$LQVL@�$OO¤K� FRQQD°W� FHX[�TXL�GLVHQW�
la vérité et ceux qui mentent.}�(W�$OO¤K�
GLWb��^1RXV�YRXV�«SURXYHURQV�FHUWHV�

DȴQ�GH�GLVWLQJXHU�FHX[�GȇHQWUH�YRXV�
TXL� OXWWHQW� >SRXU� OD� FDXVH� Gȇ$OO¤K@�
HW� TXL� HQGXUHQW�� HW� DȴQ� Gȇ«SURXYHU�
>IDLUH�DSSDUD°WUH@�YRV�QRXYHOOHV�`�(W�ΖO�
GLW�DXVVLb��{Pensez-vous entrer au Pa-
radis alors que vous n’avez pas en-
core subi des épreuves semblables 
à celles que subirent ceux qui vé-
curent avant vous? Misère et mala-
GLH�OHV�DYDLHQW�WRXFK«V��HW�LOV�IXUHQW�
VHFRX«V�MXVTXȇ¢�FH�TXH�OH�0HVVDJHU��
et avec lui, ceux qui avaient cru, se 
IXVVHQW� «FUL«V�� m4XDQG� YLHQGUD� OH�
VHFRXUV�Gȇ$OO¤K"}� ��4XRL�� OH� VHFRXUV�
Gȇ$OO¤K� HVW� V½UHPHQW� SURFKH�` [Maj-
PRXȇ�$O�)DW¤ZD�������@�

ΖOV�QH� IDLW�DXFXQ�GRXWH�TXH�FHV�mbVD-
YDQWV�TXL�«JDUHQWb}��VRQW�GHV�WDZ¤JK°W�
suivis par leurs partisans au détriment 
GX�4RU¤Q�HW�GH�OD�6RXQQDK��FRPPH�OH�
GLW�ΖEQ�$O�4D\\LPb��mb/H�W¤JKR½W�HVW�FH-
OXL�TXL�D�G«SDVV«�OHV�OLPLWHV�ȴ[«HV�SDU�
$OO¤K� �FȇHVW� ¢� GLUH� Gȇ¬WUH� XQ� VHUYLWHXU�
pour devenir une fausse divinité) par-
mi ce qui est adoré, suivit ou obéit… 
[I’lâm Al-Mouwaqqi’în1/40]�

3UHQG�JDUGH�¢�HX[���MHXQH�GH�OȇLVODP�
HW�SU«VHUYH�WRQ�GRJPH�HW�WD�IRL�

8Q�DXWUH�H[HPSOH�GH�VDYDQWV�GX�PDO�
WRXW�DXVVL�SHUȴGHV�HW�GDQJHUHX[�SRXU�
OD�2XPPD��TXH�FHX[�FLW«V�SU«F«GHP-
ment, mais qui  a contrario se parent 
GH�OD�SDUXUH�GX�-LK¤G�HQ�QRXV�ODLVVDQW�
PLURLWHU� YDLQHPHQW� TXH� OHXUV� IDW¤Z¤�
sont une eau claire et limpide trou-
YDQW� VD� VRXUFH� GDQV� OH� 4RU¤Q� HW� OD�
6RXQQDKK�DȴQ�GȇDEUHXYHU� OHV�PRXMD-
hidîn  alors qu’en réalité elles sont un 
poison qui entraînera la mort dogma-
WLTXH�GH�FHX[�TXL�OH�ERLURQW�

Cette catégorie de savants qui 
«JDUHQW� HVW� FHOOH� DSSHO«H� IDXVVH-
PHQW� mb VDODȴ\DK� MLKDGL\DKb }� DYHF� ¢�
leur tête certaines personnalités qui 
VH�GLYLVHQW�HQ�GHX[�JURXSHVb�

�&HX[�TXL�VRXWLHQQHQW�OH�MLKDG�FRQWUH�
les mécréants mais qui ont un dogme 
FRQIRUPH� ¢� FHX[� GH� OD� GDQJHUHXVH�
secte des mourjia et même plu-
W¶W� GHV� MDKPL\\DK� WHO� TXH� Ȇ2PDU� DO�
+DGGR½FK°�� +DVVDQ� DO�.LWW¤QL�� $ER½�
%DV°U� DW�7DUWR½V°�� Ȇ$WL\DWRXOO¤K� DO�/LE°�
HW�ELHQ�VXU�$\P¤Q�D]�=DZ¤KLUL�TXL�H[-
FXVHQW� OHV� SRO\WK«LVWHV� TXL� VȇDɝOLHQW�
à l’islam à cause de l’ignorance, ce 
qui est une innovation inconnue des 
SLHX[�SU«G«FHVVHXUV�

&HUWDLQV� GȇHQWUH� HX[� FULWLTXHQW� DERQ-
damment la da’wa des savants du 
1HMG� OD� TXDOLȴDQW� GH� mb *KRXORXZb }�
�H[DJ«UDWLRQ� GDQV� OH� WDNȴU�� FRPPH�

SDU�H[HPSOH�DO�.LWW¤QL�TXL�FLWH�FRPPH�
SUHXYH� GȇH[DJ«UDWLRQ� VHORQ� OXLb mb /H�
IDLW�GH�QRPPHU�SRO\WK«LVWHV�FHX[�TXL�
adorent les tombes, de les bannir de 
OȇLVODP�DLQVL�TXH�FHX[�TXL�VȇDOOLHQW�DYHF�
HX[b}�>Mabâhith fî-l-‘Udhr Bil Jahl p. 20@�
 
7RXWH�SHUVRQQH�TXL�D�«WXGL«�XQ�PLQL-
mum son dogme reconnaît instanta-
Q«PHQW�OHV�G«YLDQFHV�GHV�-DKPL\\DK��
HW� LO�VXɝW�GH� OLUH�VRQ� OLYUH�SRXU�FRP-
SUHQGUH�FHFL��6RXYHQW�RQ� WURXYH�GHV�
personnes qui refusent d’admettre 
que les adorateurs de tombe qui s’af-
ȴOLHQW� ¢� OȇLVODP� VRQW� GHV� SRO\WK«LVWHV�
P¬PH�VȇLOV�VRQW�mbLJQRUDQWVb}�FDU�FHOD�
UHYLHQGUDLW� ¢� H[FOXUH� OHXUV� DQF¬WUHV�
GH�OȇLVODP��

ΖO�\�D�EHDXFRXS�¢�GLUH�VXU�FHWWH�FDW«JR-
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ULH�GH�mbVDYDQWV�GX�MLKDGb}�HW�FHW�DUWLFOH�
n’est pas consacré à cela, mais sachez 
TXH� FHWWH� ȆDT°GDK� GH� LUM¤� ¢� FRQWDPLQ«�
OH�GRJPH�GȇDO�4¤ȇLGD�MXVTXȇ¢�SURYRTXHU�
VRQ� G«FOLQ� FRPPH� FHOD� HVW� H[SOLTX«�
GDQV�OȇDUWLFOH�VXU�OH�LUM¤�GDQV�FH�QXP«UR��

4XDQG�RQ�VDLW�TXH�$ER½�0¤ULD�DO�4DK-
W¤Q°� TXL� «WDLW� OȇDQFLHQ� FKDUȇ°� SULQFLSDO�
GH�-DEKDW�DO�-RXO¤Q°�FRQVHLOOH�GH�UHYH-
QLU�¢�mb+DVVDQ�DO�.LWW¤QLb}�� LO�QȇHVW�SDV�
«WRQQDQW�TXH�GDQV�DO�4¤ȇLGD�RQ�WUDLWH�
Oȇ«WDW� LVODPLTXH� GȇH[DJ«UDWHXU� GDQV�
OH� WDNI°U�� FDU� HHFWLYHPHQW� Oȇ«WDW� LVOD-
mique ne considère pas que celui qui 
DGRUH�DXWUH�TXȇ$OO¤K�SXLVVH�¬WUH�PX-
VXOPDQ��OD�ORXDQJH�HVW�¢�$OO¤K�

/D�GHX[LªPH�FDW«JRULH�HVW�FHOOH�GHV�mbVD-
YDQWV�GX�MLKDG�TXL�«JDUHQWb}��HW�HVW�UHSU«-
sentée par al-Maqdissî qui était celui qui 
QRXV�«FULYDLW�GHV�OLYUHV�TXL�SU¶QDLHQWb�

/H�7DZK°G�¢�OD�PDQLªUH�GRQW�OȇRQW�HQVHL-
JQ«�OHV�VDYDQWV�GX�QDMG�TXL�FRPSUHQGb�
�/H�IDLW�GH�Vȇ«FDUWHU�GX�W¤JKR½W��GH�OH�
bannir de l’islam, lui et ses partisans et 
GH�QȇDGRUHU�TXȇ$OO¤K�VHXO�
-Le fait de bannir de l’islam celui qui 
SUHQG� SRXU� DOOL«V� OHV� SRO\WK«LVWHV�
FRQWUH�OHV�PXVXOPDQV�
�'H�EDQQLU�GH�OȇLVODP�OHV�WDZ¤JK°W�TXL�
légifèrent des lois contraires à la loi 
Gȇ$OO¤K�SDUPL�OHV�SU«VLGHQWV��OHV�SDUOH-
mentaires, les ministres ect…
�/H�IDLW�TXȇLO�Qȇ\�SDV�GȇH[FXVH�GH�OȇLJQR-
rance pour celui qui tombe dans le 
SRO\WK«LVPH�PDMHXU�

Il était aussi un des seuls à bannir 
de l’islam les soldats qui composent 
OȇDUP«H� GHV� SD\V� JRXYHUQ«V� SDU� OHV�
7DZ¤JK°W� LQGLYLGXHOOHPHQW�� FȇHVW�¢�
GLUH�TXȇLO�QH�GLVDLW�SDV�TXH�OȇRQ�DɝUPH�
leur mécréance de manière géné-
rale et qu’il soit possible que certains 
soient peut-être musulmans pour 
une raison donnée ou encore qu’ils 
DLHQW�SHXW�¬WUH�XQH�H[FXVH�HWF�Ȑ

Non, lui écrivait des livres, des épîtres 
HW�U«GLJHDLW�GHV�IDW¤Z¤�SRXU�SURXYHU�
qu’ils sont tous mécréants de manière 
individuelle pour leur entrée dans l’ar-
P«H� GX� W¤JKRXW� HW� VRQ� VRXWLHQW�� HW�
que donc celui qui fait ceci n’a point 
P«FUX�DX�7¤JKR½W�

Malheureusement nous constatons 
DXMRXUGȇKXL�TXH�FH�mbFKHLNKb}�¢�UHQL«�
tous les préceptes qu’il prêchait pen-
GDQW�WRXWHV�FHV�DQQ«HV�SRXU�ȴQLU�VXU�
un plateau de télévision pleurnicher 
VXU�OȇH[«FXWLRQ�SDU�OH�IHX��SDU�ORL�GX�WD-
OLRQ��GX�VROGDW�GX�7¤JKR½W� MRUGDQLHQ�
mb 0RXȇ¤GK� DO�.DVV¤VLEDKb }� SDU� Oȇ(WDW�
ΖVODPLTXH�

Sur ce plateau le présentateur décrit 
0RXȇ¤GK� FRPPH� XQ� PDUW\U� GHYDQW�
DO�0DTGLVV°�� TXL� H[SOLTXH� TXȇLO� D� WRXW�
IDLW�SRXU�Q«JRFLHU�VD�OLE«UDWLRQ�

5DMRXWRQV� VHV� GHUQLªUHV� SRVLWLRQV�
FRPPH�SDU�H[HPSOH�GH�QH�SDV�EDQ-
QLU� GH� OȇΖVODP� FHX[� TXL� VȇDOOLHQW� DYHF�
OHV� WXUFV� FRQWUH� Oȇ(WDW� ΖVODPLTXH� SDU�
mauvaise interprétation, alors qu’il 
sait et considère l’état turc comme un 
état mécréant et laïc et qu’il considé-
UDLW�DYDQW�TXȇLO�QH�SRXYDLW�\�DYRLU�GȇH[-
cuse pour celui qui s’allie avec les mé-
FU«DQWV�FRQWUH� OHV�PXVXOPDQV��1RXV�
GHPDQGRQV� UHIXJH� DXSUªV� Gȇ$OO¤K�
FRQWUH�mbOHV�VDYDQWV�TXL�«JDUHQWb}�TXL�
changent leur dogme pour une part 
de ce bas monde et passe du renie-
PHQW�GX�7¤JKR½W�¢�VRQ�VRXWLHQ�

{Il en est ainsi, parce qu’ils ont aimé 
la vie présente plus que l’au-delà. Et 
$OO¤K��YUDLPHQW��QH�JXLGH�SDV�OHV�JHQV�
mécréants.}�>6RXUDWH�����YHUVHW����@�

Mon chèr frère, tout cela peut te sem-
EOHU�WURXEODQW��HW�WX�SHX[�O«JLWLPHPHQW�
GH�GHPDQGHU�mbFRPPHQW�FHOD�VH�IDLW�LO�
qu’un savant délaisse ce qu’il a comme 
FUR\DQFH� HQ� OD� FRQWUHGLVDQW� SDU� VHV�
SDUROHV�HW�VHV�DFWHVbGH�OD�VRUWHb"b}�

Saches que cela n’est qu’une tenta-

tion qui a été placée devant les gens 
de science, et al-Maqdissî a échoué 
�SRXU�OȇLQVWDQW��IDFH�¢�HOOH�WRXW�FRPPH�
¢�«FKRX«�DYDQW�OXL�%DOȇ¤P�

4XL�«WDLW�%DOȇ¤P�HW�SRXUTXRL� OH�FRP-
SDUHU�¢�0DTGLVVL�HW�VHV�VHPEODEOHV�

{Et raconte-leur l’histoire de celui à qui 
1RXV�DYLRQV�GRQQ«�1RV�VLJQHV�HW�TXL�
VȇHQ� «FDUWD�� /H� 'LDEOH�� GRQF�� OȇHQWUD°-
na dans sa suite et il devint ainsi du 
QRPEUH�GHV�«JDU«V��(W�VL�1RXV�DYLRQV�
YRXOX�� 1RXV� OȇDXULRQV� «OHY«� SDU� FHV�
mêmes enseignements, mais il s’in-
clina vers la terre et suivit sa propre 
passion. Il est semblable à un chien 
qui halète si tu l’attaques, et qui halète 
aussi si tu le laisses. Tel est l’exemple 
des gens qui traitent de mensonges 
1RV�VLJQHV��(K�ELHQ�� UDFRQWH� OH� U«FLW��
3HXW�¬WUH� U«ȵ«FKLURQW�LOV�� 4XHO� PDX-
vais exemple que ces gens qui traitent 
GH�PHQVRQJHV�1RV�VLJQHV��FHSHQGDQW�
TXH�FȇHVW�¢�HX[�P¬PHV�TXȇLOV�IRQW�GX�
tort.}�>6RXUDWH����YHUVHW����@�

Ibn ‘Abbas a dit concernant la parole 
��{Et raconte-leur l’histoire de celui à 
TXL�1RXV�DYLRQV�GRQQ«�1RV�VLJQHV�
et qui s’en écarta.}� � &HFL� «WDLW� XQ�
homme de la ville des géants que l’on 
nommait Bal’am et qui connaissait le 
QRP� Gȇ$OO¤K� OH� SOXV� JUDQG�� /RUVTXH�
0R½VV¤� DUULYD� YHUV� HX[�� VRQ� FRXVLQ�
accompagné de son peuple virent à 
OXL�SRXU� OXL�GLUH� ��0R½VV¤�HVW� FHUWHV�
un jeune homme accompagné de 
QRPEUHX[� � VROGDWV� HW� VȇLO� SUHQG� OH�
GHVVXV�VXU�QRXV�LO�QRXV�IHUD�S«ULU��

1RXV�YRXORQV�TXH�WX� LQYRTXHV�$OO¤K�
SRXU� TXȇΖO� UHSRXVVH� 0R½VV¤� HW� VHV�
VROGDWV�ORLQ�GH�QRXV���ΖO�OHXU�U«SRQGLW�
��6L�MȇLQYRTXH�$OO¤K�DȴQ�TXȇΖO�UHSRXVVH�
0R½VV¤�HW�FHX[�TXL�OȇDFFRPSDJQH��MH�
serais perdant ici-bas et dans l’au-de-
O¢��0DLV�LOV�QȇRQW�SDV�FHVV«�GH�U«LW«UHU�
leur requête au point qu’il accepta 
GȇLQYRTXHU� � FRQWUH� 0R½VV¤� HW� FHX[�
qui l’accompagnaient, ainsi il s’écar-
ta de la bonne voie, d’où la parole 
Gȇ$OO¤K� �� ^/H�'LDEOH��GRQF�� OȇHQWUD°QD�
dans sa suite et il devint ainsi du 
nombre des égarés.} [Rapporté par 
Ibn Abî Hâtim n°8545 Ibn Kathîr dans 
son Tafsîr 3/458@�

Il en est ainsi, parce qu’ils 
ont aimé  la vie présente 
plus que  l’au-delà. Et Allâh, 
vraiment, ne guide pas les 

gens mécréants.

‘‘

‘‘[Sourate 16, verset 107].



25Les savants du mal

réitérer leur requête au point qu’il 
accepta d’invoquer  contre Moussa 
HW� FHX[� TXL� OȇDFFRPSDJQDLHQW�� DLQVL�
il s’écarta de la bonne voie, d’où la 
SDUROH� Gȇ$OO¤K� �� {Et qui s’en écarta. 
/H�'LDEOH�� GRQF�� OȇHQWUD°QD�GDQV� VD�
suite et il devint ainsi du nombre 
des égarés.}b>6RXUDWH����YHUVHW����@�

ΖEQ�=H±G�D�GLWb��6D�SDVVLRQ�OD�IDLW�SHQ-
cher du côté de son peuple, c’est-à-
GLUH� FHX[� TXL� FRPEDWWDLHQW�0R½VV¤�
HW�VRQ�SHXSOH���/H�7UªV�+DXW�QRXV�D�
conté l’histoire de celui qui s’écarta 
GRQF�GHV�YHUVHW�Gȇ$OO¤K�DSUªV�TXȇΖO�OXL�
en ai donné connaissance et après 
OHV� DYRLU� VXLYL�� {Et qui s’en écarta}  
c’est-à-dire ne mettait plus en pra-
WLTXH� OHV� YHUVHWVb �� ΖO� HVW� DXVVL�PHQ-
WLRQQ«� TXH� VRQ� DEDQGRQ� �GHV� YHU-
VHWV��HVW�TXȇLO�DLW�VRXWHQX�OHV�LGRO¤WUHV�
en les aidant avec son opinion et 
VRQ�LQYRFDWLRQ�FRQWUH�0R½VV¤���SDL[�
VXU� OXL�� HW� FHX[� TXL� «WDLHQW� DYHF� OXL�
TXȇ$OO¤K�OHV�UHSRXVVH�GH�VRQ�SHXSOH��
SDU�FUDLQWH�HW�SLWL«�SRXU�HX[�PDOJU«�
qu’il connaissait la vérité et en était 
convaincu, qu’il en était un témoin 
vu qu’il la professait et qu’il était un 
DGRUDWHXU� G«YRX«�� &HSHQGDQW� � LO� D�
délaissé la pratique de cette vérité 
pour suivre son peuple, sa tribu, sa 
passion ainsi que son penchant pour 
FHWWH�YLH�GȇLFL�EDV��7RXW�FHFL�IXW�XQ�G«-
ODLVVHPHQW�GHV�YHUVHWV�Gȇ$OO¤K��

&HFL�HVW�VHPEODEOH�¢� OD�VLWXDWLRQ�DF-
tuelle de ces apostats, elle est même 
SLUH�� FDU� FHUWHV� $OO¤K� OHXU� D� GRQQ«�
ses versets qui comportent l’ordre 

GH�YRXHU�XQ�FXOWH�H[FOXVLI�¢�$OO¤K�HQ�
n’invoquant que lui sans associés ain-
VL�TXH�OȇLQWHUGLFWLRQ�GX�SRO\WK«LVPH�HW�
GȇLQYRTXHU�DXWUHV�TXH�OXL���&HV�YHUVHWV�
comportent de même l’ordre de s’al-
OLHU� DYHF� OHV� FUR\DQWV�� GH� OHV� DLPHU��
les secourir, de tous se cramponner 
HQVHPEOH� DX� F¤EOH� Gȇ$OO¤K�� GH� UHV-
WHU�DYHF�OHV�FUR\DQWV�HW�¢�OȇLQYHUVH�GH�
SUHQGUH� HQ� LQLPLWL«� OHV� LGRO¤WUHV�� GH�
les haïr, de les combattre et de s’écar-
WHU�GȇHX[��GH�G«WUXLUH� OHV� VWDWXHV��GH�
faire disparaître la prostitution, l’ho-
PRVH[XDOLW«�HW�OHV�WXUSLWXGHV�HQ�WRXW�
JHQUH�� ΖOV� RQW� SULV� FRQQDLVVDQFH� GH�
ces versets, les ont reconnus dans 
leurs cœurs pour ensuite délaisser 
l’ensemble, ce qui fait qu’ils méritent à 
fortiori d’être décrits comme des per-
sonnes s’étant écartées des versets 
Gȇ$OO¤K�� WRPE«HV� GDQV� OD� P«FU«DQFH�
HW�OȇDSRVWDVLH�DYDQW�%DOȇ¤P�RX�DX�PLQL-
PXP�Gȇ¬WUH�VHPEODEOHV�¢� OXL�b>Ad-Do-
rar As-Saniyah 8 /130@�

1RXV� GHPDQGRQV� ¢� $OO¤K� OH� WUªV�KDXW�
de nous protéger et que l’ensemble de 
OD�FRPPXQDXW«�GX�PDO�GH�FHV�mbVDYDQWV�
TXL�«JDUHQWb}��mbGHV�K\SRFULWHV�¢�OD�ODQ-
JXHV�VDYDQWHVb}��HW�GH�UDHUPLU�OH�FĕXU�
des savants qui appellent au véritable 
7DZK°G�� HW� VRXWLHQQHQW� Oȇ«WDEOLVVHPHQW�
GX�FDOLIDW�VXU�OD�YRLH�SURSK«WLTXH�

4XH� OD� SULªUH�� OD� SDL[� HW� OHV� E«Q«-
dictions soient sur notre prophète 
Mouhammad, sur sa famille et ses 

FRPSDJQRQV�

Maqdissî sur son minbar

A
boû B

akr A
l-B

aghdâdî (Q
u’A

llâh le préserve)

0¤OLN� ΖEQ� '°Q¤U� D� GLW� �� /H� SURSKªWH�
Gȇ$OO¤K� 0R½VV¤� HQYR\D� %DOȇ¤P� TXL�
était un homme dont les invocations 
«WDLHQW�H[DXF«HV�HW�YHUV�TXL�RQ�UHYH-
QDLW�HQ�SUHPLHU�ORUV�GHV�«SUHXYHV��ΖO�
était donc un savant des enfants d’Is-
UDO� TXH�0R½VV¤� HQYR\D� YHUV� OH� URL�
de la ville de Madian pour l’appeler 
¢�$OO¤K��PDLV�FH�GHUQLHU� OH�U«GXLW�DX�
silence, lui donna des biens  jusqu’à 
FH�TXȇLO� �%DOȇ¤P��ȴQLVVH�SDU�VXLYUH�VD�
religion et abandonna la religion de 
0R½VV¤�� &ȇHVW� SRXU� FHOD� TXH� GHV-
FHQGLW� OH� YHUVHW� �� ^Et raconte-leur 
OȇKLVWRLUH�GH�FHOXL�¢�TXL�1RXV�DYLRQV�
GRQQ«�1RV�VLJQHV�HW�TXL�VȇHQ�«FDU-
ta.`� MXVTXȇ¢� VD� SDUROH� ^du nombre 
des égarés.} [Ibn Abî Hâtim n°8553 
et Ibn Kathîr dans son Tafsîr 3/457@�

&KHLNK�6XOH\P¤Q�LEQ�Ȇ$EGLOO¤K�D�GLWb��
Le verset est descendu au sujet 
d’un homme savant et adorateur de 
l’époque des enfants d’Israël qui se 
QRPPDLW�%DOȇ¤P�HW�TXL�FRQQDLVVDLW�OH�
QRP�Gȇ$OO¤K�OH�SOXV�JUDQG���ΖEQ�$E°�7DO-
KD�D�GLW�GȇDSUªV�ΖEQ�Ȇ$EE¤Vb���/RUVTXH�
0R½VV¤� DUULYD� YHUV� HX[�� VRQ� FRXVLQ�
accompagné de son peuple vinrent 
¢�OXL�SRXU�OXL�GLUH���0R½VV¤�HVW�FHUWHV�
un jeune homme accompagné de 
QRPEUHX[� � VROGDWV� HW� VȇLO� SUHQG� OH�
GHVVXV� VXU� QRXV� LO� QRXV� IHUD� S«ULU��
1RXV�YRXORQV�TXH�WX�LQYRTXHV�$OO¤K�
SRXU� TXȇLO� UHSRXVVH� 0R½VV¤� HW� VHV�
VROGDWV�ORLQ�GH�QRXV���ΖO�OHXU�U«SRQGLW�
��6L�MȇLQYRTXH�$OO¤K�DȴQ�TXȇΖO�UHSRXVVH�
0R½VV¤� HW� FHX[� TXL� OȇDFFRPSDJQH��
je serais perdant ici-bas et dans 
OȇDX�GHO¢��0DLV�LOV�QȇRQW�SDV�FHVV«�GH�






