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L’explicatif des annulatifs de l’Islam (14)

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمest Son
serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Le noble Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bazmoul –qu’Allah
le préserve- continue son explication1 du troisième annulatif de l’Islam
en disant :
"Ibn Kathîr –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a dit :
"(Allah) Le Très-Haut informe qu’Il a pris l’engagement de tous les
Prophètes depuis Adam jusqu’à ‘Îsâ que quoiqu’Il ait accordé à l’un
d’entre eux comme Livre et comme Sagesse et quelque niveau qu’il ait
atteint puis que vienne un Messager après lui, qu’il se doit de croire en
lui et se doit de lui porter secours et que ne l’empêche pas ce sur lequel
il est en terme de science et de prophétie de suivre celui qui a été

N.d.t : Les notes des 13 cours précédents sont disponibles à ce lien :
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/77-explicationdes-annulatifs-de-l-islam.html
1
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envoyé après lui et de lui porter secours et c’est pour cela qu’Il a dit (ce
dont la traduction du sens est) :
"Et lorsqu’Allah prit cet engagement des Prophètes : "Chaque fois que
Je vous accorderai un Livre et une Sagesse".
Sourate Âli ‘Imrân v.81.
C’est-à-dire : Quelqu’en soit le Livre et la Sagesse que Je vous aie
donnés ""Et qu’ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est
avec vous, vous devez croire en lui, et vous devez lui porter secours". Il
leur dit :"Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette
condition ?"."
Et Ibn ‘Abbâs, Moujâhid et Ar-Rabî’ et Qatâdah et As-Souddî ont dit :
(Isrî) : "C’est-à-dire : ‘ahdî : Mon pacte".
Mohammad bnou Ishâq a dit :
"(Isrî) : "C’est-à-dire : La lourdeur de Mon engagement dont vous avez
été chargés. C’est-à-dire : Mon pacte sévère et affermi".
""Nous consentons", dirent-ils. "Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et
Me voici, avec vous, parmi les témoins !
Quiconque ensuite tournera le dos" : c’est-à-dire : (tournera le dos) à ce
pacte et à cet engagement : "…alors ce sont eux qui seront les pervers"".
‘Alî bnou Abî Tâlib et le fils de son oncle ‘Abdoullâh ibn Abbâs –
qu’Allah les agrée tous- ont dit :
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"Allah n’a pas envoyé un prophète parmi les Prophètes sans qu’Il n’ait
pris de lui l’engagement que s’Il envoie Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمalors
qu’il est vivant, qu’il croit en lui et lui porte secours.
Et Il lui a commandé qu’il prenne l’engagement de sa communauté :
que si Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمest envoyé alors qu’ils sont vivants
qu’ils croient en lui et lui portent secours".
Et Tâwous et Al-Hasan Al-Basrî et Qatâdah ont dit :
"Allah a pris l’engagement des Prophètes qu’ils croient les uns en les
autres".
Et cela ne s’oppose pas à ce qu’ont dit ‘Alî et Ibn Abbâs et ne le dénie
pas mais de plus cela le nécessite et l’implique et c’est pour cela que cela
a été rapporté par ‘Abder-Razzâq d’après Ma’mar d’après le fils de
Tâwous d’après son père de manière similaire à la parole de ‘Alî et d’Ibn
Abbâs.
Et l’imam Ahmad a dit :
‘Abder-Razzâq nous a narré que Soufyân nous a informé d’après Jâbir
d’après Ach-Cha’bî d’après ‘Abdoullâh bnou Thâbit qu’il a dit :
"’Omar vint chez le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet dit : "Ô Messager
d’Allah ! Je suis passé chez un frère à moi de Qouraydhah qui m’a écrit
des paroles de la Torah, ne te les présenterai-je pas ?".
Il dit : "Le visage du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمchangea alors".
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‘Abdoullâh bnou Thâbit dit : Je lui dis : "Ne vois-tu pas le visage du
Messager d’Allah "? صلّى اهلل عليه و سلّم.
‘Omar dit alors : "Nous agréons Allah comme Seigneur et l’Islam
comme religion et Mohammad comme Messager".
Il dit : "Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمse calma alors et dit :
"Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main !
Si Mousâ venait parmi vous et que vous le suiviez et que vous me
délaissiez, vous vous seriez certes égarés.
Vous êtes certes ma portion parmi les communautés et je suis votre
portion parmi les Prophètes".
Rapporté par l’imam Ahmad et ceux qui ont corrigé le Mousnad ont
dit : "Sa chaîne de transmission a une faiblesse".
Et le hadîth suivant témoigne pour ce hadîth.
Un autre hadîth :
Al-Hâfidh Abou Bakr a dit : Ishâq nous a narré que Hammâd nous a
narré d’après Moujâlid d’après Ach-Cha’bî d’après Jâbir qu’il a dit :
"Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Ne questionnez pas les Gens du Livre sur quoi que ce soit car ils ne
vous guideront pas alors qu’ils se sont égarés et soit vous approuverez
quelque chose de faux soit vous démentirez une vérité et par Allah !
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Si Mousâ était vivant parmi vous, il ne lui serait licite que de me
suivre !".
Rapporté par Ahmad et Ad-Dârimî d’après Jâbir bnou ‘Abdillâh –
qu’Allah les agrée tous les deux- et les vérificateurs du Mousnad ont
dit : "Sa chaîne de transmission est faible" et il a été jugé hasan lighayrihi
par Cheikh Al-Albânî dans Irwâ Al-Ghalîl v.6 p.34 sous le numéro
1589 et ce qui apparaît –et Allah est Le plus savant- c’est qu’il a raison
car les nombreux textes renforcent le sens du hadîth et Allah est Le plus
savant.
Et dans d’autres ahâdîth : "Si Mousâ et ‘Îsâ étaient tous deux vivants, il
ne leur serait permis que de me suivre".
Donc le Messager Mohammad est le sceau des Prophètes صلّى اهلل عليه و سلّم
et ce pour toujours jusqu’au Jour de la Rétribution et il est l’imam
suprême : celui à qui, à quelqu’époque qu’il se trouve, il est obligatoire
d’obéir. Celui que l’on fait passer avant tous les Prophètes et c’est pour
cela qu’il fut leur imam la nuit du Voyage Nocturne lorsqu’ils se
regroupèrent à Bayt Al-Maqdis et il est aussi l’intercesseur le Jour de
L’Exode qui intercèdera afin que Le Seigneur vienne juger et c’est la
Position Louable qui ne sied que pour lui et de laquelle vont se
détourner les Dotés de résolution parmi les Prophètes et les Messagers
jusqu’à ce que son tour arrive et qu’il soit donc lui celui à qui elle (cette
Position Louable) est spécifique".
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Fin de citation d’Ibn Kathîr2.
Comment se pourrait-il donc qu’il y ait un rapprochement entre les
religions ?!
Comment peut-on dire que ces religions sont authentiques après
l’envoi de notre Prophète !? صلّى اهلل عليه و سلّم
Comment peut-on appeler à cet appel qui implique la mécréance ?!
Et c’est pour cela que l’appel à l’unité des religions est un appel de
mécréance et de même pour l’appel au rapprochement des religions et
de dire que : Toutes ces religions sont authentiques et leurs fondements
sont un (seul fondement) et leur suivi est vérité et que ceux qui sont sur
ces religions sont sur une vérité !!
Ibn Al-‘Arabî Al-Mâlikî (mort en 543 de l’Hégire) a rapporté un débat
qui prit place entre un homme parmi les savants des musulmans et un
érudit parmi les érudits des juifs et Ibn Al-‘Arabî –qu’Allah lui fasse
miséricorde- dit :
"Nous avons un jour assisté à une immense assise où se trouvaient les
groupes et At-tastarî l’érudit juif prit la parole au sujet de sa religion et
dit : "Nous sommes d’accord sur le fait que Mousâ fut un prophète
assisté par les miracles et auquel les paroles ont été enseignées. Et donc il
incombe à celui qui prétend qu’autre que lui fut un prophète de fournir
la preuve".

2

N.d.t : Voir Tafsîr Al-Qur˜ân Al-‘Adhîm d’Ibn Kathîr v.2 p.67 aux éditions Taybah.
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Et il voulut donc par le débat renvoyer la preuve dans notre camp afin
qu’il progresse vers son but et que s’allonge la corde de la parole.
Al-Fihrî lui dit alors : "Si tu entends par cela Mousâ qui fut assisté par les
miracles et auquel les paroles ont été enseignées et qui a annoncé la
nouvelle (de la venue) d’Ahmad3 alors nous sommes d’accord avec vous
à son sujet et nous croyons en lui et nous le considérons comme
véridique et si tu entends par cela un autre Mousâ alors nous ne savons
pas lequel ?!".
Ceux qui furent présents apprécièrent cela et s’étendirent en éloges à
son sujet et ce fut un point dialectique rationnel fort et le protagoniste
resta stupéfait et le jugement fut accompli"4.
Ceci est donc une règle importante : Celui qui prétend l’authenticité
d’une religion autre que la Religion de l’Islam aura menti.
Et le premier démenti se trouve dans la religion même dont lui prétend
l’authenticité car il n’y a de religion authentique après l’Islam que
l’Islam.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et lorsqu’Allah prit cet engagement des prophètes: «Chaque fois que Je
vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu’ensuite un messager
vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui,
et vous devrez lui porter secours.» Il leur dit: «Consentez-vous et
3
4

N.d.t : C’est l’un des noms de Mohammad le Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم.
N.d.t: Qânoun At-ta˜wîl p.438.
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acceptez-vous Mon pacte à cette condition?» - «Nous consentons»,
dirent-ils. «Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous,
parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos... alors ce sont
eux qui seront les pervers». Désirent-ils une autre religion que celle
d’Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe
dans les cieux et sur la terre, et que c’est vers Lui qu’ils seront ramenés?
Dis: «Nous croyons en Allah, à ce qu’on a fait descendre sur nous, à ce
qu’on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et
à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de
leur Seigneur: nous ne faisons aucune différence entre eux; et c’est à
Lui que nous sommes Soumis». Et quiconque désire une religion autre
que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les
perdants. Comment Allah guiderait-Il des gens qui n’ont plus la foi
après avoir cru et témoigné que le Messager est véridique, et après que
les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Ceuxlà, leur rétribution sera qu’ils auront sur eux la malédiction d’Allah, des
Anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le
châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n’auront aucun répit".
Sourate Âli ‘Imrân v.81-88.
Et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu’ils trouvent écrit
(mentionné) chez eux dans la Thora et l’Evangile. Il leur ordonne le
convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses,
leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient
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sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours
et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.
Dis: «Ô Hommes! Je suis pour vous tous le Messager d’Allah, à Qui
appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui.
Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son
messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et
suivez-le afin que vous soyez bien guidés»".
Sourate Al-A’râf v.157-158.
Et aujourd’hui il n’existe aucune religion authentique si ce n’est la
Religion Islamique.
Ce qui reste des autres religions, y est entré dans une partie la
falsification et la modification et l’altération.
Et rien n’empêche qu’il y ait des débats entre l’Islam et le christianisme
ou entre l’Islam et le judaïsme mais cela revient aux gens qui détiennent
le commandement : les savants et les gouverneurs s’ils voient la
prédominance du bien et du bénéfice et de l’intérêt et ce sont eux qui
décident si ce débat se fait en public ou pas en public, qu’il soit écrit ou
pas écrit, qu’il soit enregistré ou pas enregistré, ouvert ou pas ouvert et
quel en sera le sujet.
Il reste un point :
Et c’est que notre jugement de mécréance de celui qui ne juge pas les
associateurs comme étant des mécréants ou qui doute de leur
mécréance ou qui considère leur voie comme étant authentique ne se
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fait qu’après l’établissement des preuves et que les conditions soient
réunies et que les barrières soient absentes.
Donc, nous, malgré le fait que nous jugions la parole et l’action comme
étant une mécréance, nous ne jugeons comme étant mécréant
l’individu spécifique de qui cela a émané qu’après l’établissement des
preuves et que les conditions soient réunies et que les barrières soient
absentes et le jugement de mécréance général n’implique pas
nécessairement le jugement de mécréance sur un individu spécifique et
le jugement de mécréance sur une parole n’implique pas nécessairement
le jugement de mécréance sur l’individu spécifique qui l’a dite5".

N.d.t : Voir ce qui a précédé dans l’introduction sur les règles du takfîr : la sixième règle
http://www.spfbirmingham.com/doc/Explicatifs_des_annulatifs_de__lislam_Bazmoul.04.pdf , la septième règle
http://www.spfbirmingham.com/doc/Explicatifs_des_annulatifs_de__lislam_Bazmoul.04.pdf et
http://www.spfbirmingham.com/doc/Explicatifs_des_annulatifs_de__lislam_Bazmoul.05.pdf , la huitième règle
http://www.spfbirmingham.com/doc/Explicatifs_des_annulatifs_de__lislam_Bazmoul.05.pdf , la douzième règle
http://www.spfbirmingham.com/doc/Explicatifs_des_annulatifs_de__lislam_Bazmoul.06.pdf
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