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Par l’Imâm Soulaymân Ibn ‘AbdAllâh Al Cheikh 

 

L’approbation de la mécréance 

est de la mécréance 
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    163 اىصفحح: اىقضٌ األٗه ٍِ مراب اىجٖاد اىذسس اىضٍْح فً اىج٘تح اىْجذٌح: اىجزء اىثاٍِ

   

ٌْ إ   } :فً ٍؼْى ق٘ىٔ ذثاسك ٗذؼاىى :  اىَضأىح اىشاتؼح ْثيُُٖ ٍِّ ٌْ إ راً  : ص٘سج اىْضاء آٌح]   { َُّّن

ٍِ جاٍغ اىَششك ٗصنِ ٍؼٔ، فإّٔ ٍثئ » : ٗق٘ىٔ صيى هللا ػئٍ ٗصيٌ فً اىحذٌث ،[041

».  

 

أُ ٍؼْى اٌَح ػيى ظإشٕا، ٕٗ٘ أُ اىشجو إرا صَغ آٌاخ هللا ٌنفش تٖا، ٌٗضرٖزأ  :اىج٘اب

غٍش إمشآ ٗال إّناس، ٗال قٍاً ػٌْٖ، حرى تٖا، فجيش ػْذ اىنافشٌِ اىَضرٖزئٍِ، ٍِ 

ٌخ٘ض٘ا فً حذٌث غٍشٓ، فٖ٘ مافش ٍثيٌٖ، ٗإُ ىٌ ٌفؼو فؼيٌٖ، ألُ رىل ٌرضَِ اىشضاء 

ٗتٖزٓ اٌَح ّٗحٕ٘ا، اصرذه اىؼيَاء ػيى أُ اىشاضً تاىزّة . تاىنفش، ٗاىشضاء تاىنفش مفش

نٌ ػيى اىظإش، ٕٗ٘ قذ أظٖش مفاػئ، فإُ ادػى أّٔ ٌنشٓ رىل تقيثٔ ىٌ ٌقثو ٍْٔ، ألُ اىح

ٗىٖزا ىَا ٗقؼد اىشدج تؼذ ٍ٘خ اىْثً صيى هللا ػئٍ ٗصيٌ، ٗادػى أّاس . اىنفش، فٍنُ٘ مافشاً 

أٌّٖ مشٕ٘ا رىل، ىٌ ٌقثو ٌٍْٖ اىصحاتح رىل، تو جؼيٌٕ٘ ميٌٖ ٍشذذٌِ، إال ٍِ أّنش تيضأّ 

ػيى ظإشٓ، « ّٔ ٍثئ ٍِ جاٍغ اىَششك ٗصنِ ٍؼٔ، فإ» : ٗمزىل ق٘ىٔ فً اىحذٌث. ٗقيثٔ

أُ اىزي ٌذػً اإلصالً، ٌٗنُ٘ ٍغ اىَششمٍِ فً االجرَاع، ٗاىْصشج، ٗاىَْـزه ٍؼٌٖ، : ٕٗ٘

تحٍث ٌؼذٓ اىَششمُ٘ ٌٍْٖ، فٖ٘ مافش ٍثيٌٖ، ٗإُ ادػى اإلصالً، إال إُ ماُ ٌظٖش دٌْٔ، ٗال 

  .ٌ٘اىً اىَششمٍِ
   
Quatrième question : signification de ce qu’Il a dit, qu’Il soit loué et exalté : « […] Sinon, 

vous serez comme eux […] »
1
, et de ce hadîth du Prophète, qu’Allah lui accorde la 

bénédiction et la paix : « Celui qui s’unit à l’associateur et habite avec lui, alors il est 

comme lui. »  

   

Réponse : « La signification de ce verset est celle qui est apparente, c’est-à-dire que si un 

homme, entendant qu’on mécroit aux signes d’Allah et qu’on s’en moque, prend place parmi 

les mécréants qui se moquent, sans leur manifester de désapprobation – qui est la seule 

attitude juste à leur égard –  il se trouve être un mécréant comme eux, et ce même s’il ne 

commet pas les mêmes actes qu’eux. En effet, cela constitue une approbation de la 

mécréance. Or, l’approbation de la mécréance est de la mécréance. D’après ce verset, et 

                                                 
1
 Sourate 4, verset 140. 
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d’autres similaires, les savants ont déduit que celui qui approuve le péché est comme celui qui 

le commet. Donc, s’il prétend détester cela au profond de son cœur, ce n’est pas recevable, car 

le jugement se porte sur l’apparence. Or, il a montré de la mécréance, ce qui fait de lui un 

mécréant.  

 

Pour cette raison, lorsque l’apostasie (ridda) fit son apparition à la mort du Prophète, qu’Allah 

lui accorde la bénédiction et la paix, et que certains prétendirent la détester, les Compagnons 

n’acceptèrent pas cela de leur part. Bien au contraire, ils les considérèrent tous apostats 

(mourtaddin), sauf ceux qui avaient désapprouvé par leur cœur et par leurs paroles. Ainsi, le 

sens manifeste du hadîth : « Celui qui s’unit à l’associateur et habite avec lui,  alors il est 

comme lui. » est le suivant : celui qui se revendique de l’Islam, et se trouve parmi les 

associatieurs, inclus dans leur société, partageant leurs habitations, leur prêtant secours, et 

considéré par eux comme l’un des leurs ; il est associateur comme eux, et même s’il se 

revendique de l’Islam, sauf s’il manifeste sa religion et ne collabore pas avec les associateurs. 

»  

 

 

Source : Dourar As-Saniya, tome 8, page 163.  
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