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Par Cheykh Al Islâm Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb  

 

L’histoire de l’apostasie  
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L’imâm de la Sounna Mouhammad Ibn ‘Abdelwahhâb a dit, après avoir mentionné plusieurs 

événements de la vie du Prophète ; qu’Allah le bénisse et le salue : 
  
Une fois que les arabes adoptèrent l’Islam pour religion, se convertirent en masse, et se mirent à 

combattre les non-arabes ; Allah décida que l’heure du Prophète -salla Allahou ‘alayhi wa salam- était 

venue. Ainsi, il décéda à Médine, après y avoir vécut dix ans. 

 
        C’est alors que survint la période de l’apostasie, bien connue. En effet, lorsque le Prophète -salla 

Allahou ‘alayhi wa salam- mourut, la plupart des musulmans apostasièrent. Ce fut un fléau terrible. 

Durant cette épreuve, Allah accorda la fermeté et l’intransigeance à Abu Bakr as-Siddîq, -Qu’Allah 

l’agrée-. 
  
Il accomplit lors de ce fléau une chose dans laquelle aucun autre compagnon ne l’égala ; il leur 

rappela ce qu’ils avaient oublié, leur enseigna ce qu’ils ignoraient, et les encouragea lorsqu’ils étaient 

effrayés. Ainsi, Allah affermit la religion de l’Islam grâce à lui, qu’Allah fasse de nous des suiveurs de 

son modèle, ainsi que de ses compagnons. Allah a dit  

 

« Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir un peuple 

qu’Il aime et qui L’aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui 

lutte dans le sentier d’Allah, ne craignant le blâme d’aucun blâmeur. Telle est la grâce d’Allah. Il 

la donne à qui Il veut. Allah est Immense et Omniscient. » 
[Sourate 5 verset 54] 

 

Hassan [Al Basrî] a dit « Ce verset, par Allah, désigne Aboû Bakr et ses compagnons. » 
  

Et l’aspect de cette apostasie est que les arabes se divisèrent en plusieurs catégories d’apostats : 

 

Certains sont carrément retournés à l’adoration des idoles en disant « S’il était vraiment prophète il ne 

serait pas mort ! » D’autres par contre ont dit « Nous avons Foi en Allah ; mais nous ne prions pas ! » 

D’autres ont accepté l’Islam et prié, mais ils ont refusé de donner la Zakât. D’autres ont attesté qu’il n’y 

a de vrai dieu qu’Allah et que Mouhammad est Son messager, mais qui reconnurent la prophétie de 

Moussaylima et crurent que le Prophète l’avait associé à la prophétie, ceci car Moussaylima avait pris 

de faux témoins qui attestèrent de ça et parmi eux un homme qui était parmi les compagnons qui était 
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connu pour sa science et sa piété, qu’on appelait « Ar-Rajjâl ». Ils attestèrent donc de la véracité de son 

témoignage à cause de ce qu’ils voyaient en lui comme science et piété. 
  
Un autre peuple du Yémen crurent Al Aswad Al ‘Ounasi lorsqu’il prétendit être prophète, 

d’autres crurent Talîha Al Asadî, et aucun compagnon ne douta de la mécréance de ceux que nous 

avons mentionné ni sur l’obligation de les combattre, sauf pour ceux qui ont refusé de donner la Zakât, 

lorsqu’Aboû Bakr se résolu à les combattre, il lui fut dit : « Comment peux-tu les combattre, alors que 

le Prophète a dit : « On m’a ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’il disent qu’il n’y a de 

vrai dieu qu’Allah. S’ils disent qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah : leurs sangs et leurs biens sont 

alors inviolable, sauf pour un droit de ce témoignage ! » 
  
Et Aboû Bakr de lui répondre : « La Zakât fait partie des droits du témoignage « Il n’y a de vrai 

dieu qu’Allah » et par Allah ; s’ils refusent de me donner ne serait-ce qu’un lacet qu’ils donnaient au 

messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salue, je les combattrais pour ça ! » Sur ces mots, toute 

ambiguïté des compagnons cessa, et ils surent tous qu’il est obligatoire de les combattre, et ils les 

combattirent et Allah leur donna victoire contre eux… 
  
La plus importante chose qu’il incombe au musulman aujourd’hui : c’est de méditer sur cette 

histoire, à travers laquelle Allah a établi la preuve contre toute Sa création jusqu’au jour du jugement. 

Celui qui l’analyse bien, en particulier celui qui sait qu’Allah en a fait un événement des plus célèbres 

sur les langues du commun des mortels, et les savants sont tous unanimes qu’Aboû Bakr avait raison 

[dans ce combat] et ils ont considéré que sa plus grande qualité et sa plus grande preuve de 

connaissance fut qu’il n’a pas hésité dès le début à les combattre, et ils ont alors su combien grande et 

profonde était sa compréhension lorsqu’il argumenta contre eux, avec l’argument même qu’ils 

utilisèrent contre lui mais qu’ils eurent mal compris, malgré que cette question soit évidente dans le 

Coran et la Sounna.  

 

Quant au Coran, Allah a dit:  

 

« tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute 

embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salât et acquittent la Zakât, alors laissez-

leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 

[Sourate 9 verset 5] 
  
Et dans les deux recueils authentiques: il est rapporté que le messager d’Allah -salla Allahou 

‘alayhi wa salam- a dit: « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il 

n’y a de vrai dieu qu’Allah et que Mouhammad est le messager d’Allah; qu’ils accomplissent 

assidûment la prière et donnent la Zakât. S’ils font tout cela; leurs sangs et leurs biens deviennent 

inviolables sauf pour un droit de l’Islam; et c’est Allah qui se charge de leurs comptes. » 
  
Voila ce qui est mentionné dans le Livre d’Allah! Il est clair et évident, même pour le plus 

commun des hommes. Et voila les propos du messager d’Allah -salla Allahou ‘alayhi wa salam- ainsi 

que l’unanimité des savants que je t’ai mentionné. Alors que te faut-il de plus?! 

 

A part ceci, il n’y a rien d’autre mise à part l’égarement profond et la tentation de tout diable perfide. 

Et, ce qui peut te faire connaître cela : c’est la connaissance de son contraire; qui est que les 

savants de notre époque disent « Celui qui dit qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah; c’est un musulman dont 
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le sang et les biens sont inviolables; et il ne devient pas mécréant et ne peut être combattu. » Au point 

où ils affirment ceci pour les bédouins qui démentent la résurrection après la mort, et qui renient toutes 

les lois de l’Islam et prétendent que leurs fausses lois sont le droit d’Allah et que si l’un d’entre eux 

reporte ses litiges auprès de la loi d’Allah ils trouveraient cela comme le pire crime! 

  
Et en gros, ils rejettent le Coran du début à la fin et ils rejettent toute la religion du messager 

d’Allah, en admettant tout ça et admettant même que leur loi inventée par leurs ancêtres est une 

mécréance en la loi d’Allah. Et malgré que les savants de notre époque avouent tout ça et disent que ces 

bédouins n’ont pas le moindre rite islamique en eux, ils disent tout de même que « Celui qui dit qu’il 

n’y a de vrai dieu qu’Allah est un musulman dont le sang et les biens sont inviolables, même s’il n’a pas 

le moindre rite islamique. » 
  
Et c’est ainsi que le commun des gens reprennent la prétention de ces savants et renient ce 

qu’Allah et Son messager ont exposé. Ils vont même jusqu’à juger mécréant celui qui croit ce qu’Allah 

et Son messager ont dit concernant cette affaire, et ils disent : « Celui qui traite un musulman de 

mécréant c’est lui le mécréant ». Et pour eux, le musulman est celui qui n’a aucun rite musulman en lui 

sauf de dire « Il n’y a de vrai dieu qu’Allah ». 
  

Ainsi sache donc qu’Allah te fasse miséricorde que cette question est la chose la plus importante 

pour toi, car il s’agit de la mécréance et de l’Islam: si tu les crois eux alors tu mécrois en ce qu’Allah a 

révélé à Son messager comme le montre ce que nous t’avions cité comme passages du Coran, de la 

Sounna et de l’unanimité des savants. 

 
Et si tu crois en ce qu’ont dit Allah et Son messager: ils se sépareront de toi et te traiteront de 

mécréant, et ceci est [de leur part] une mécréance évidente en le Coran et en le messager. 
  
Cette affaire s’est étendue sur la surface de la terre d’Est en Ouest, et nul n’en a été épargné, si 

ce n’est un petit nombre. Si tu souhaites le Paradis et que tu redoutes l’Enfer: alors appliques-toi à 

comprendre ce sujet et à le maîtriser, et ne négliges en rien cette recherche car tu en as sévèrement 

besoin vu qu’il s’agit de Mécréance et d’Islam; et implore Allah :  

 

 

 
"Ô Allah inspire moi mon chemin, préserve moi du mal de mon âme, fais que je Te comprenne, enseigne 

moi de Toi, et protège moi des fléaux qui égarent tant que tu me feras vivre" 
  
Et répète beaucoup cette invocation dont il est confirmé que le Prophète faisait dans sa prière : 

 

 

 
"Ô Allah, Seigneur de Jibra’il de Mikâ’il et d’Isrâfil, Créateur des cieux et de la terre, Toi qui connaît 

l’invisible comme ce qui est visible, Toi qui juge entre tes serviteurs de leurs divergences: guide moi 

dans la vérité là où il y a divergence, car certes Tu guide qui tu veux dans le droit chemin." 
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 Et nous allons encore ajouter à ce qui précède des explications et des preuves, vu la sévère 

nécessité. Ainsi nous disons: que toute personne raisonnable réfléchisse sur une seule histoire: celle des 

Banî Hanîfa qui sont les plus célèbres apostats, ce sont eux que connaissent le commun des gens et ce 

sont les plus infâmes des apostats à leurs yeux et les pires mécréants malgré qu’ils attestent qu’il n’y a 

de vrai dieu qu’Allah et que Mouhammad est le messager d’Allah et qu’ils faisaient l’appel à la prière et 

qu’ils priaient. 
  
Et en plus de ça la plupart d’entre eux pensaient que le Prophète qu’Allah le bénisse et le salue le 

leur avait ordonné, à cause du faux témoignage du "Rajjâl" qui était avec eux. Et pourtant, tu en trouves 

qui connaissent cette histoire et n’en doute aucunement mais qui prétend tout de même que : « Celui qui 

dit qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah est un musulman, même s’il n’a pas en lui le moindre rite 

islamique, et même s’il renonce totalement à l’Islam et s’en moque consciemment. » 
  
Gloire à Allah; Celui qui retourne les cœurs et les vues comme Il le veut! Comment est-il 

possible que se réunisse dans le cœur d’un être rationnel –si ignorant fut-il- de savoir que les Banî 

Hanîfa étaient mécréants malgré leur situation et que les bédouins sont musulmans même s’ils 

renoncent en la totalité de l’Islam et le renient, et s’en moquent consciemment; parce qu’ils disent 

« qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah »?! 

  
Mais je témoigne qu’Allah est capable de toute chose ! Nous demandons à Allah d’affermir nos 

cœurs sur Sa religion et de ne pas égarer nos cœurs après qu’Il nous ait guidé, et qu’Il nous fasse dont 

de Sa miséricorde; Il est certes le grand donateur.  
  
La deuxième preuve : Une autre histoire qui s’est passée à l’époque des califes bien guidés qui 

est que: certains rescapés des Banî Hanîfa lorsqu’ils revinrent à l’Islam et rompirent avec 

Moussaylima et confessèrent son mensonge ; la gravité de leur péché pesant lourd sur leurs consciences, 

alors ils sont partis avec leurs familles pour se rendre aux frontières, en vue de faire le Jihad dans le 

sentier d’Allah afin de peut être effacer cette apostasie, selon la parole d’Allah:  

 

« sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera leurs 

mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux » 

[Sourate 25 verset 70] 

 

« Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le 

bon chemin » 

[Sourate 20 verset 82] 
  
Ils arrivèrent alors à Koûfa, il y avait là un endroit bien connu où se trouvait une mosquée 

appelée « la mosquée des Banî Hanîfa ». C’est alors que certains musulmans passèrent à coté de leur 

mosquée entre la prière d’al Maghreb et d’Al ‘Ichâ’ ; et ils entendirent quelqu’un d’entre eux tenir des 

propos qui voulaient dire « Moussaylima avait raison ». 

 
Et il y avait beaucoup de monde dans l’assemblée, seulement : ceux qui n’avaient rien dit 

n’avaient pas non plus réfuté celui qui parlait. Alors [les musulmans] rapportèrent l’affaire à Ibn 

Mas‘oûd ; ce dernier réunis les compagnons qui étaient avec lui qu’Allah les agrée, et il les consulta : 

est-ce qu’on les tue directement, même s’ils se rétractent ? Ou bien est-ce qu’on les appelle à se 
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repentir ? Certains furent d’avis de les tuer immédiatement sans les appeler au repentir et d’autres furent 

d’avis de les appeler à se repentir. Alors, on appela certains au repentir tandis que d’autres furent 

immédiatement exécutés ; comme leur maître Ibn Nawâha. 
  
Observe donc, qu’Allah te fasse miséricorde; malgré qu’ils ont montré des pratiques pieuses et 

laborieuses, et se sont désavoués de la mécréance, et sont revenus à l’Islam, et n’ont montré aucun 

propos de mécréance sauf une seule parole qu’ils ont dit en secret dans laquelle ils ont vanté 

Moussaylima, mais que certains musulmans ont entendu: malgré tout ça pas un ne s’est retenu de tous 

les juger mécréants: que ce soit celui qui a parlé ou celui qui était là mais n’a rien dit pour contredire. 

C’est juste que les savants ont divergé: doit-on les appeler au repentir ou non? Et ce récit se trouve dans 

l’authentique d’Al Boukhârî. 

 
Où se situe cette histoire par rapport à ces prétendus savants et qui disent que les bédouins n’ont 

pas le moindre rite islamique en eux, sauf de dire "il n'y a de vrai dieu qu’Allah" et qui malgré ça les 

jugent musulman?  

 
Où se situe leur prétention par rapport à l’unanimité des compagnons sur celui qui a tenu ces 

propos ainsi que ceux qui y ont assisté sans le blâmer? Comme ces deux partis sont loin l’un de l’autre! 
  
Seigneur, nous nous réfugions auprès de Toi d'être de ceux sur qui Tu as dit  

 

« Puis quand le feu a illuminé tout à l'entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a 

abandonné dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. » 

[Sourate 2 verset 17] 

 

Ni de ceux sur qui Tu as dit : 

 

« Les pires des bêtes auprès d’Allah, sont, (en vérité,) les sourds-muets qui ne raisonnent 

pas. » 

[Sourate 8 verset 22] 
  
La troisième preuve: ce qui se passa à l’époque des califes biens guidés. C’est l’histoire des 

compagnons de ‘Ali lorsqu’ils se mirent à croire en la divinité de ‘Alî –qui cela dit en passant, est 

exactement la même croyance qu’ont les gens aujourd’hui envers les pires mécréants et pervers parmi 

les hommes- ‘Ali les appela à se rétracter mais ils refusèrent. Alors il fit creuser des fosses qu’il emplit 

de bûches de bois qu’il fit enflammer; et il les y jeta alors qu’ils étaient vivants! 
  
Or il est bien connu que lorsqu’Allah ordonne de tuer un juif ou un chrétien il n’est pas permis 

de le brûler. Cela te prouve que ceux-là étaient plus mécréants encore que les juifs et les chrétiens, alors 

qu’ils priaient nuit et jour et jeûnaient et lisaient le Coran l’ayant étudié auprès des compagnons du 

prophète! Mais lorsqu’ils exagérèrent dans la croyance envers ‘Ali, celui-ci les réprimanda, et les brûla 

vifs. 
            Et tous les compagnons et savants furent d’accord qu’ils étaient mécréants. Alors où ce situent 

ceux-là par rapport à celui qui dit que les bédouins sont musulmans malgré qu’il admette cette histoire 

et celle de son genre, et qu’il admette que les bédouins ont mécru en la totalité de l’Islam sauf au fait de 

dire "il n’y a de vrai dieu qu’Allah" ?! 
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Et sache que le crime de ceux-là était relatif au [polythéisme dans] l’adoration; et nous ne 

connaissons pas de leur part de crime relatif au [rejet] de la prophétie. Alors que le crime de ceux de 

l’histoire précédente était relatif au [rejet de] la prophétie et nous ne leur connaissons pas de crime 

relatif au [polythéisme dans] l’adoration. Et cela te permettra de comprendre une chose de ce que 

signifient les deux attestations, qui sont le fondement de l’Islam. 
  
La quatrième preuve : Ce qui arriva à l’époque des compagnons aussi, c’est l’histoire de 

Mokhtar Ibn Abî ‘Oubayd Ath Thaqafî, qui était un homme parmi les disciples des compagnons, marié 

à la fille de‘Abdallah Ibn ‘Omar -qu’Allah l’agrée lui et son père- et c’était un homme manifestant une 

certaine piété. Lorsqu’il fut en Irak, il réclama le sang de l’assassin d’Al Husseyn et de sa famille. Ibn 

Zyâd fut tué ; et donc des victimes d’Ibn Zyâd le rejoignirent car il réclamait le sang de l’assassin d’Al 

Husseyn. 

 
Il domina l’Irak et y manifesta les lois de l’Islam et établi des juges religieux ; des imâm parmi 

les disciples d’Ibn Mas‘oûd qu’Allah l’agrée. Et c’était lui qui présidait les prières du vendredi et la 

prière en commun. Mais à la fin il fini par prétendre recevoir la révélation. 

 
Alors ‘Abdallah Ibn Zoubeyr envoya une armée contre lui, il fut défait par cette armée et ils le 

tuèrent. Le chef de cette armée était Mous‘ab Ibn Zoubeyr, et il y avait alors sous son autorité la femme 

dont le père était un compagnon du prophète. Mous‘ab l’appela donc à attester de la mécréance [de 

Mokhtar son mari], mais elle refusa. Alors il écrivit à son frère ‘Abdallah pour lui demander son avis, il 

lui répondit que si elle ne se désavouait pas de lui il faudrait l’exécuter. Elle refusa, alors Mous‘ab 

l’exécuta. 
  
Et absolument tous les savants furent unanimes sur la mécréance de Mokhtar malgré qu’il 

pratiquait les rites islamiques ; pour avoir prétendu être prophète. 

 
Et si on sait que les compagnons ont tué cette femme qui est une fille d’un compagnon du 

prophète, à cause des son refus d’attester de la mécréance [de Mokhtar] alors que dire de celui qui ne 

témoigne pas de la mécréance des bédouins tout en avouant l’état auquel ils sont arrivés ?! Que dire 

alors de celui qui prétend qu’ils sont des gens adeptes de l’Islam, et que c'est celui qui les appelle à 

l’Islam qui est un mécréant ?! Ô Seigneur ! Nous t’implorons d’avoir pitié de nous ! 
  
La cinquième preuve : ce qui arriva à l’époque des disciples des compagnons : c’est l’histoire 

de Ja‘d Ibn Darham qui était l’une des personnalités les plus célèbres pour sa science et sa dévotion. 

Mais lorsqu’il se mit à rejeter certaines choses concernant les attributs d’Allah, bien qu’il s’agisse de 

sujets subtils pour la plupart des gens : Khâlid Al Qousarî le sacrifia le jour de la fête du sacrifice, et dit 

« Ô gens ! Sacrifiez ! Qu’Allah accepte votre sacrifice ! Quant à moi, je vais sacrifier Ja‘d Ibn Darham 

car il prétend qu’Allah n’a pas pris Ibrâhîm pour ami intime et n’a pas adressé la parole à Moûsâ. » Il 

descendit du Minbar et lui trancha la gorge, et nous ne connaissons pas un seul savant qui ait réprouvé 

cela. Ibn Al Qayyim nota même que l’unanimité des salafs a apprécié ce geste. 

 
Alors si cet homme était connu pour la science et la dévotion et qu’il étudia la religion chez les 

compagnons du prophète et que malgré ça les salafs apprécièrent sa mise à mort ; que penser alors de ce 

que pensent les ennemis d’Allah concernant les bédouins ?! 
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La sixième preuve : l’histoire des Banî ‘Oubeyd Al Qaddâh : ils sont apparus au début de l’an 

300 de l’hégire. ‘Oubeyd Allah prétendait descendre de la famille de ‘Alî et de Fâtima, et s’est donné 

l’image d’être obéissant et de faire le Jihâd dans le sentier d’Allah ; il fut alors suivit par des peuples 

marocains, ils ont fini par avoir un grand pays, le Maroc ; de même, ses fils après lui, ont dominé 

l’Egypte et le Châm, et ont pratiqué les lois de l’Islam ainsi que la prière de vendredi et la prière en 

commun et ils ont mis en place des juges et des muftis. 
  
Mais ils ont aussi montré du polythéisme et des oppositions à la Chari‘a ainsi que d’autres 

indices prouvant leur hypocrisie. Les savants ont alors été unanimes pour dire qu’ils sont mécréants et 

que leur pays est une terre hostile même s’ils appliquaient les lois de l’Islam et les rites islamiques. Et il 

y avait en Egypte beaucoup de savants et de dévots, et la plupart des égyptiens n’avaient pas adhéré à 

leurs hérésies, mais malgré ça les savants furent unanimes sur ce que nous avons dit. 

 
Au point que certains grands savants célèbres pour leur dévotion dirent : Si j’avais 10 

flèches, j’en tirerai une sur les chrétiens hostiles et 9 sur les Banî ‘Oubeyd. 
  
Et lorsqu’enfin à l’époque du Sultan Mahmoud Ibn Zankî il leur envoya une grande armée : ils 

reprirent l’Egypte ; eh bien ils ne renoncèrent pas à la guerre sainte sous prétexte des pieux musulmans 

qui y vivaient. Et lorsque le Sultan reconquit ces terres : les musulmans furent extrêmement heureux de 

ça et Ibn Jawzî écrivit son ouvrage intitulé « La victoire sur l’Egypte » et les savants ont écrit beaucoup 

d’ouvrages à ce sujet où ils parlèrent de leur mécréance ; et tout ceci malgré que les Banî ‘Oubeyd 

pratiquaient des rites islamiques en apparence. 
  
Regardes donc et compare ce qu’il y a entre ça et ce que disent les « savants » aujourd’hui : 

« Les bédouins sont musulmans bien que nous sachions qu’ils ont totalement rompu avec l’Islam sauf 

qu’ils disent « il n’y a de vrai dieu qu’Allah » et nous ne pensons pas qu’un seul d’entre eux ne 

devienne mécréant sauf s’il se convertit au judaïsme ou au christianisme. » 

 
Si tu as Foi en ce qu’Allah et Son messager ont dit ; ainsi que ce sur quoi tous les savants ont été 

unanimes, et que tu te détaches de la religion de tes ancêtres concernant cette question et que tu dis : 

« J’ai cru en Allah et en ce qu’Il a révélé, et je me sépare complètement de tout ce qui le contredit 

intérieurement et extérieurement; en ne consacrant cela qu’à Allah uniquement », et qu’Allah sait que 

c’est ce que tu penses vraiment dans ton cœur: alors attend-toi à la bonne nouvelle. Cependant, 

demande à Allah de t’affermir sur la vérité et sache qu’Il est Celui qui retourne les cœurs: 

 

 

 

 

 
"Certes les cœurs sont entre les mains du Créateur et Il les retourne; demande donc à Allah la réussite 

et la fermeté 
Implore Le qu’Il te fasse grâce de la guidée, s’Il te guide tu auras alors reçu tous les biens 

Tel est l’étrangeté de l’Islam dont tu fais partie; sois donc patient même si pour la cause d’Allah tu te 

fais opprimer. " 
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La septième preuve: l’histoire des tatars. Malgré qu’ils ont résidé dans les pays des musulmans 

et qu’ils connurent l’Islam, l’apprécièrent et finalement s’y convertir : ils n’ont cependant pas mis en 

pratique ce qui leur était obligatoire et ont manifesté des choses sortant des limites de la Chari‘a. 
Mais ils prononçaient tout de même les deux attestations de la Foi et pratiquaient la prière, de 

plus ils n’étaient pas comme les bédouins. Pourtant, les savants les jugèrent mécréants et les 

combattirent jusqu’à ce qu’Allah les fit disparaître des pays musulmans. 
  
Et tout ce que nous avons cité suffira à celui qu’Allah guide; quant à celui qu’Allah veut 

éprouver : même si les montagnes s'entrechoquaient entre ses mains, cela ne l’avancerait à rien. 

 
Et si nous devions rapporter tout ce qu’il s’est passé entre les sultans et les juges comme 

condamnations à mort de gens qui pratiquaient les rites de l’Islam, pour avoir prononcer une parole de 

mécréance après que la preuve lui ait été établie; bien que parmi ces condamnés il y en avait qui 

comptaient parmi les grands savants ascètes et dévots tel Al Hallâj et ses semblables voir de grands 

juristes comme ‘Amârah ; si nous devions raconter l’histoire de ceux là cela prendrait des ouvrages en 

plusieurs volumes complets; et nous ne connaissons pas un seul d’entre eux dont la mécréance ait atteint 

le niveau de celle des bédouins ni de ceux qui prétendent qu’ils sont musulmans et disent "ils n’ont 

aucun rite islamique sauf qu’ils disent "il n'y a de vrai dieu qu’Allah". 

  

Mais celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare nul ne peut le guider.  

 

« Celui qu’Allah guide c’est lui le guidé, et celui qu’Il égare tu ne lui trouveras aucun 

sauveur pour le guider. » 
[Sourate 18 verset 17.] 

 
Et ce qui est étonnant c’est que les livres qu’ils ont entre leurs mains et qu’ils prétendent 

connaître et pratiquer: comportent les questions relatives à l’apostasie et le plus étonnant encore est 

qu’ils en connaissent une partie et admettent cela et disent « celui qui renie la résurrection devient 

mécréant, celui qui en doute est un mécréant, celui qui insulte la Loi islamique devient mécréant et 

celui qui rejette une branche de l’Islam unanimement reconnue devient mécréant »; tout cela ils 

l’admettent de leur propre langue. 
  
Alors si celui qui renie l’obligation de manger avec la main droite, ou l’interdiction à l’homme 

de faire tomber son vêtement sous la cheville, ou rejette la sounna de la prière d’Al Fajr ou de la prière 

du Witr, est un mécréant.  

 

Eh bien eux, disent que celui qui rejette tout l’Islam et le dément et s’en moque et se moque de 

ceux qui y croient : il est leur frère en Islam dont le sang et les biens sont inviolables -bien qu’il n’ait 

absolument rien de l’Islam excepté de dire "il n’y a de vrai dieu qu’Allah"- de plus ils nous traitent nous 

de mécréant et permettent de faire couler notre sang et de s’emparer de nos biens alors que nous aussi 

nous disons "il n’y a de vrai dieu qu’Allah"! Et quand on leur demande de s’expliquer sur ça ils 

répondent "Celui qui traite un musulman de mécréant c’est lui le mécréant!"  

 
Et ils ne s’arrêtent pas là! Ils vont même jusqu’à donner des fatwa à ceux qui nous font le 

serment pour Allah et Son messager, en disant : de rompre ce pacte et qu’il y aura en retour une grande 

récompense! 
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Et ils donnent aussi des fatwa à ceux qui ont chez eux un dépôt qui nous appartient ou l’argent 

d’un orphelin de chez nous: qu’il lui est licite de les consommer!  
  
Ils envoient même des lettres à quiconque fait la guerre au monothéisme, secours l’adoration des 

idoles comme Dihâm Ibn Dâwous et d’autres, et ils lui disent "Ô untel! Tu mènes le même combat que 

menaient les prophètes!" Alors qu’ils savent très bien que le monothéisme que nous professons et en 

lequel ceux-là mécroient et en écartent les gens n’est autre que la religion des prophètes, et que le 

polythéisme que nous interdisons aux gens et auquel eux incitent les gens et leur ordonnent d’endurer 

pour leurs dieux: que c’est le polythéisme que les prophètes ont interdit! Mais ces choses sont les plus 

grands signes d’Allah! 
  
Celui qui ne le comprend pas: qu’il pleure sur son âme car elle est certes morte. Et qu’il prenne 

garde avant qu'il ne se retrouve dans sa tombe car sa vie présente et de l’au-delà se sont certes enfuit, et 

qu’il se reprenne pour le peu de jour qu’il lui reste à vivre… Et Allah demeure le plus savant. 

Ô Allah ; Toi qui retournes les cœurs, Toi qui fais disparaître la raison et la réflexion, affermis 

nos cœurs sur Ta religion ; parmi les obéissants ; et fais nous mourir musulmans, nous T’implorons par 

Ta miséricorde Ô Toi le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Et qu’Allah honore et 

bénisse notre prophète Mouhammad ainsi que la famille de Mouhammad et Ses compagnons, jours et 

nuits, Âmîn. Et toute la louange est à Allah le Seigneur des mondes. 

. 

Source : Dourar As-Saniyya Volume 9, Page 382-397 
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