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Cours explicatifs des annulatifs de l’Islam (21)

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:
(Suite de l’explication du septième annulatif de l’Islam par Cheikh
Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul qu’Allah le préserve) :
"Et Al-Qourtoubî a rapporté d’après Wahb qu’il a dit :
"On prend sept feuilles de cidre qui sont concassées entre deux pierres
puis frappées avec de l’eau et on lit sur elles Âyat Al-Koursî1 et celui qui
1

N.d.t : Ce verset est communément appelé verset du Trône or il s’avère après réflexion que cette
traduction est erronée. En voici l’explication :

 الكرسي: ne peut être traduit par Le Trône  العرشpour les raisons suivantes :
1-

 الكرسيn’est pas Le Trône mais de plus Le Trône est plus grand qu’Al-Koursî comme le dit
Cheikh Al-‘Otheymîn dans son explication d’Al-Wasitiyyah1 et il a rapporté comme
preuve de cela le hadîth d’après Abou Dhar –qu’Allah l’agrée- que le Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمa dit : "Les sept cieux et les sept terres sont en comparaison avec Le
Repose-Pieds (Al-Koursî) comme un anneau jeté dans une terre déserte et la préséance
du Trône (Al-‘Arch) sur Le Repose-Pieds (Al-Koursî) est comme la préséance de cette
terre déserte sur cet anneau".
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a subi le sihr en boit trois gorgées puis se lave avec le reste car cela
dissipe ce qu’il a et c’est bon pour l’homme qui subit une distanciation
par rapport à sa femme".
Je2 dis :
Ce qui est le plus bénéfique afin de faire disparaître le sihr c’est ce
qu’Allah a fait descendre à Son Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمafin de faire
disparaître cela et ce sont "Al-Mou’awwidhatân"3 et il a été rapporté
dans le hadîth :

2-

Rapporté par Ibn Abî Chaybah dans son livre "Al-‘Arch" 58 et Al-Bayhaqî dans "Al-Asmâ
wa As-Sifât" 862 et le hadîth a été authentifié par Cheikh Al-Albânî dans As-Sahîhah
n°109.
Ibn ‘Abbâs –qu’Allah les agrée tous deux- a expliqué Al-Koursî comme étant :
موضع قدمي اهلل تعاىل
Cet athar d’Ibn ‘Abbâs est rapporté par ‘Abdoullah le fils de l’imâm Ahmad dans "AsSunnah" 586 et Ibn Abî Chaybah dans "Al-‘Arch" 61 et Ibn Khouzaymah dans "AtTawhîd" 248 et Al-Hâkim dans "Al-Moustadrak" v.2 p.282 qui a dit : Authentique selon
les conditions des deux Cheikhs (Al-Boukhârî et Mouslim) qui ne l’ont pas rapporté et
Adh-Dhahabî fut d’accord avec lui. Et rapporté par Ad-Dâraqoutnî dans "As-Sifât" 36 et
Cheikh Al-Albâni a dit dans "Moukhtasar Al-’Oulouw" 45 : sa chaîne de transmission est
authentique et ses hommes sont tous dignes de confiance.
Sur le site d’Al-Iftâ en Arabie Saoudite on peut lire que tous les gens de science sont
unanimes sur l’authenticité de cet athar d’Ibn ‘Abbâs (*) et que c’est l’avis des Gens de
la Sunnah et du Consensus et que cela a été affirmé de manière catégorique par Cheikh
Al-Islâm Ibn Taymiyyah et son illustre élève Ibn Al-Qayyim et d’autres parmi les gens de
science et parmi les gens dotés de précision.
Donc Al-Koursî serait alors traduit par Le Repose-Pieds.
(*) :
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&P
ageID=11981

2
3

N.d.t: Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul qu’Allah le préserve.
N.d.t : Sourate Al-Falaq et sourate An-Nâs.
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"Ceux qui cherchent protection auprès d’Allah n’ont pas cherché
protection auprès d’Allah avec quelque chose de semblable à ces deux
(Al-Mou’awwidhatân)".
Ainsi que la récitation de Âyat Al-Koursî car il chasse Satan".
Et Abou ‘Abdillâh Al-Qourtoubî a dit :
"Et pour nous le sihr est une vérité et a une réalité et Allah y crée ce
qu’Il veut contrairement (à ce que croient) Al-Mou’tazilah et Abou
Ishâq Al-Isfârînîyyî parmi les Ach-Châfi’iyyah4 qui ont dit :
"C’est une feinte et une imagination".
Et il dit :
"Et fait partie du sihr ce qui relève de la rapidité de la main comme
Ach-cha’wadhah5.
Et ach-cha’wadhî : c’est le courrier ou messager (al-barîd) en raison de
la rapidité de son avancement.
Ibn Fâris a dit :
"Ce mot fait partie du langage des gens de la campagne".
Al-Qourtoubî dit :
"Et fait partie de cela ce qui est mémorisé comme paroles et des rouqâ 6
parmi les Noms d’Allah Le Très-Haut et il se peut que cela fasse partie
4

N.d.t : Du madhhab de l’imam Ach-Châfi’î qu’Allah lui fasse miséricorde.
N.d.t : Tour de passe-passe.
6
N.d.t : Pluriel de rouqyiah.
5

4|Page

Cours explicatifs des annulatifs de l’Islam (21)

5

des promesses des démons et que cela soit des remèdes et des fumées et
autres".
Il dit :
"Et sa parole " صلّى اهلل عليه و سلّمIl y a certes dans l’éloquence une magie" : il
se peut que cela soit un éloge comme l’a dit un groupe (de gens de
science) et il se peut que cela soit un blâme de l’éloquence".
Il dit :
"Et cela est le plus correct".
Il dit :
"Car cela fait passer le faux pour la vérité lorsqu’il fait penser à l’auditeur
que c’est une vérité comme lorsqu’il  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Il se peut que l’un d’entre vous soit plus éloquent dans son
argumentation qu’un autre et que donc je juge en sa faveur…" jusqu’à
la fin du hadîth"7.
Fin de citation8.
Et ce qui est entendu :
C’est que le sihr, qui comporte de l’association et de la mécréance
comme les talismans et les incantations et les demandes de protection à
7

Rapporté par Al-Boukhârî n°2680 et Mouslim n°1713 et sa formulation d’après le hadîth d’Oum Salamah qu’Allah l’agrée- que le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit : "Vous venez à moi pour que je juge entre vous
dans vos disputes et il se peut que l’un d’entre vous soit plus éloquent dans son argumentation qu’un autre et
que donc je juge en sa faveur. Donc celui pour lequel j’ai jugé quelque chose avec un droit de son frère en
raison de sa parole je ne lui coupe qu’un morceau de l’Enfer qu’il ne le prenne donc pas".
8
L’Exégèse d’Ibn Kathîr v.1 p.367 aux éditions Dâr Taybah.
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autre qu’Allah qui sont de l’association, est le septième annulatif parmi
les annulatifs de l’Islam.
Et certains savants ont dit que les maradah parmi les Djinns peuvent
demander du magicien qu’il se prosterne pour eux ou qu’il entre avec
son Moushaf dans les toilettes ou qu’il place le moushaf en-dessous du
cabinet dans les toilettes ou qu’il donne les impuretés en offrande et
donc c’est le sihr au sujet duquel celui qui le commet sort de la
Religion.
Et sa9 parole : "Et fait partie de cela (du sihr) : As-Sarf et Al-‘Atf :
As-Sarf : C’est d’éloigner, d’écarter l’homme de son épouse jusqu’à ce
qu’il la déteste et qu’il soit dégouté d’elle.
Al-‘Atf : C’est de faire aimer l’épouse à l’époux jusqu’à ce qu’il ait un
penchant envers elle et cherche sa satisfaction.
Et Allah Le Très-Haut a cité ce genre de sihr dans le Noble Coran
(dans le verset dont la traduction du sens est) :
"Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de
Solayman. Alors que Solayman n’a jamais été mécréant mais bien les
diables: ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu
aux deux anges Hârout et Mârout, à Babylone; mais ceux-ci
n’enseignaient rien à personne, sans qu’ils n’aient dit d’abord: "Nous ne
sommes rien qu’une tentation: ne sois pas mécréant"; ils apprennent
9

N.d.t : La parole de l’auteur de l’épître qui est Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui
fasse miséricorde.
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auprès d’eux ce qui sème la désunion entre l’homme et son épouse. Or
ils ne sont capables de nuire à personne qu’avec la permission d’Allah.
Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils
savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n’aura
aucune part dans l’au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour
laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si seulement ils savaient!".
Sourate Al-Baqarah v.102.
Et donc Allah Le Très-Haut a dit qu’ils apprennent d’eux deux en
termes de sihr ce qui sème la désunion entre l’homme et son épouse et
c’est le sihr d’As-Sarf.
Quant au sihr d’Al-‘Atf ils apprennent en termes de sihr ce qui fait que
l’homme aime sa femme et penche vers elle et cherche sa satisfaction et
ce sihr est soit en revenant aux maradah parmi les Djinns ou en
s’adressant les planètes supérieures et les astres et en croyant qu’ils
influencent le Monde ou en disant des adjurations et des talismans qu’ils
disent.
Et ils ont ce qu’ils appellent Al-Awfâq et An-Nîrinjât qu’ils utilisent et
Al-Ghazâlî a rapporté cela ainsi qu’Al-Qirâfî dans son livre "AlFârouq".
Et le sihr a une réalité dans le sens où il a un effet et une existence.
Et le magicien n’est pas capable de transformer le charbon en or ou les
cendres en perles, le maximum qu’il soit capable de faire est de faire
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paraître aux gens comme Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction
du sens est) :
"Puis lorsqu’ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les
épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie".
Sourate Al-A’râf v.116.
Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Il dit: "Jetez plutôt". Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui
parurent ramper par l’effet de leur magie".
Sourate Tâ-Hâ v.66.
Le huitième annulatif :
Soutenir les associateurs et les aider contre les musulmans :
L’auteur10 –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
"Le huitième11 : Soutenir les associateurs et les aider contre les
musulmans et la preuve de cela est la parole d’Allah (dont la traduction
du sens est) :
"Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs.
Allah ne guide certes pas les gens injustes".
Sourate Al-Mâidah v.51.

10
11

N.d.t : Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse miséricorde.
N.d.t : Parmi les dix annulatifs cités par l’auteur qu’Allah lui fasse miséricorde.
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Le huitième annulatif parmi les annulatifs de l’Islam est celui qui est
connu comme étant l’affaire de Mouwâlat al-Kouffâr.
Et il est connu que l’Islam est : La soumission à Allah par l’Unicité et la
soumission à Allah par l’obéissance et se désavouer de l’association (à
Allah) et de ses gens.
Et dit d’une autre manière : C’est la soumission à Allah par l’Unicité et
la soumission à Allah par l’obéissance et al-mouwâlât envers les
musulmans et l’inimitié et l’aversion envers les associateurs.
Donc, la concrétisation du fait de s’écarter de cet annulatif est un
fondement parmi les fondements de l’Islam car fait partie de l’Islam de
se désavouer de la mécréance et des mécréants ainsi que de l’association
et des associateurs et donc en se basant sur cela : le fait de soutenir et
d’aider les mécréants fait partie de ce qui s’oppose aux fondements de
l’Islam et c’est pour cela que c’est l’un des annulatifs de l’Islam.
Et la question est :
Quel est le sens d’al-mouwâlât ?
La base du mot Al-Mouwâlât dans la langue Arabe vient d’Al-Walâ˜ et
son sens est : l’amour et le secours (ou assistance, aide).
Tu dis : Je suis le walî d’untel, c’est-à-dire : je l’aime et je lui porte
secours.
Et tu dis : Untel est le walî d’untel : c’est-à-dire qu’il l’aime et lui porte
secours.
9|Page
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Et le contraire d’Al-Mouwâlât c’est le désaveu (al-barâ˜) et l’inimitié et
l’aversion (al-mou’âdât) et l’exécration (al-kourh) et la haine (albaghdâ˜).
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal)
par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une
animosité devient tel un ami chaleureux".
Sourate Foussilat v.34.
Et le musulman aime les musulmans et déteste les mécréants et Allah est
le Protecteur des croyants tandis que les mécréants n’ont pas de
protecteur.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"C’est qu’Allah est vraiment le Protecteur de ceux qui ont cru; tandis
que les mécréants n’ont pas de protecteur".
Sourate Mohammad v.11.
Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d’Abraham, sont ceux
qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah
est l’allié des croyants".
Sourate Âli ‘Imrân v.68.
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Et les mécréants sont des alliés les uns des autres et leur allié est le
Tâghout.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il les fait sortir des ténèbres
à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les
Tâghout, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du
Feu, où ils demeurent éternellement".
Sourate Al-Baqarah v.257.
Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Ils ne te seront d’aucune utilité vis-à-vis d’Allah. Les injustes sont
vraiment alliés les uns des autres; tandis qu’Allah est le Protecteur des
pieux".
Sourate Al-Jâthiyyah v.19.
La deuxième question :
Est-ce que tout amour ou toute aide pour un mécréant relève de la
mécréance qui fait sortir de la Religion ?
La Réponse :
Nous trouvons que le Noble Coran a cité qu’il s’est passé différents
types d’amour envers les mécréants sans qu’il ne juge ceux qui ont eu
cet amour qu’ils font partie des mécréants et (sans qu’il ne juge) qu’ils
ont mécru en raison de cet amour.
11 | P a g e
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Et donc par exemple nous trouvons un verset dans le Noble Coran qui
dit que le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمaimait que quelqu’un parmi
les mécréants se convertisse à l’Islam : (la traduction du sens du verset
est) :
"Tu [Mohammad] ne diriges pas celui que tu aimes: mais c’est Allah qui
guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bien-guidés".
Sourate Al-Qasas v.56.
At-Tabarî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans son exégèse de ce
verset :
Le Très-Haut dit à Son Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم:
"Tu" Ô Mohammad ! "ne diriges pas celui que tu aimes" sa guidance
"mais c’est Allah qui guide qui Il veut" guider parmi Ses créatures en lui
facilitant la Foi en Lui et en Son Messager.
Et s’il était dit que le sens de cela est "Tu ne diriges pas celui qui tu
aimes en raison de son lien de parenté envers toi mais c’est Allah qui
guide qui Il veut" ce serait un avis.
"Il connaît mieux cependant les bien-guidés" : Allah dit : Et Allah est
plus Savant de celui au sujet duquel Il a su précédemment dans Sa
Science qu’il sera dirigé vers la guidée et c’est celui qu’Allah guide et
qu’Il dirige et pour lequel Il facilite (cela)".
Fin de citation12.
12

L’Exégèse d’At-Tabarî Jâmi’ Al-Bayân v. 19 p.598 aux éditions Ar-Risâlah.
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Al-Baghawî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit :
La parole du Très-Haut (dont la traduction du sens est) :
"Tu ne diriges pas celui que tu aimes" : c’est-à-dire : celui que tu aimes
qu’il soit guidé.
Et il a été dit : Celui que tu aimes en raison du lien de parenté : "Mais
c’est Allah qui guide qui Il veut".
Moujâhid a dit ainsi que Mouqâtil : Celui pour lequel la guidance a été
prédestinée. Il (le verset) fut révélé au sujet d’Abou Tâlib à qui le
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit : "Dis : Lâ ilâha illa Allah, et je témoignerai
pour toi avec cette parole le Jour du Jugement Dernier".
Il répondit : "Si ce n’était que Qouraïch va me dénigrer et qu’ils disent :
"C’est l’angoisse qui l’a poussé à dire cela !" je t’aurais réjoui par cette
parole".
Et donc Allah Le Très-Haut révéla ce verset".
Fin de citation13.
Ibn Sa’dî –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit dans son exégèse de ce
verset :
"Le Très-Haut informe que tu –Ô Mohammad !- et autre que toi en
premier- n’es pas capable de guider qui que ce soit et ce même s’il fait
partie des gens les plus aimés par toi car cela n’est pas quelque chose
13

L’Exégèse d’Al-Baghawî v.6 p.215.
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dont les gens sont capables et c’est la guidée de facilitation (at-tawfîq) et
de création de la Foi dans le cœur mais cela n’est que dans la Main
d’Allah : Il guide qui Il veut et Il est plus Savant de qui est bon pour la
guidée et donc le guide et celui qui n’est pas bon pour la guidée et donc
le fait rester dans son égarement".
Fin de citation14.
Ce verset est donc bien sur le fait que le Messager d’Allah
صلّى اهلل عليه و سلّم, comme cela est indiqué par la raison pour laquelle ce
verset a été révélé, aimait que son oncle Abou Tâlib se convertisse à
l’Islam et donc il y a un amour envers son oncle Abou Tâlib pour qu’il
se convertisse à l’Islam et donc c’est un amour du Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمenvers cet associateur avec le but qu’il se convertisse à
l’Islam et si c’était que toute forme d’amour pour un mécréant a pour
sens l’absence de désaveu envers la mécréance et ses gens, cela voudrait
dire que le Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمn’aurait pas concrétisé l’Islam !
Ceci indique donc que tout amour pour un mécréant ne fait pas
nécessairement partie d’al-mouwâlât envers les mécréants qui fait sortir
de la Religion.
Et nous trouvons que le Noble Coran dit qu’il est licite pour le
musulman de marier la (femme) chaste parmi les gens du Livre.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :

14

L’Exégèse d’Ibn Sa’dî v.1 p. 620 aux éditions Dâr Ar-Risâlah.
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"Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est
permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur
est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les
croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le
Livre avant vous, si vous leur donnez leur dote avec contrat de mariage,
non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi,
alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des
perdants".
Sourate Al-Mâidah v.5.
Et il est connu que l’homme avec son épouse en fonction de sa
compagnie et en fonction du mariage et en fonction de ce qu’Allah a
fait qu’entre l’homme et la femme il se passe que l’homme a un amour
et une affinité innées et naturelles que trouve l’homme avec son épouse
et si toute forme d’amour pour un mécréant faisait partie de l’amour
(al-mouwâlât) qui fait sortir de la Religion il y aurait alors dans le fait
qu’il y a dans ce qu’Allah Le Très-Haut a permis en termes de
permission de se marier avec les femmes parmi les gens du Livre une
permission pour le musulman de tomber dans ce qui le fait sortir de
l’Islam !
Ceci est donc une preuve que toute forme d’amour pour un mécréant
ne fait pas nécessairement partie de l’amour qui fait sortir de la
Religion.
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Et nous avons trouvé dans la Sunnah Prophétique du Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمbeaucoup de choses qui sont en apparence un type de
mouwâlât.
Exemple :
Tu trouves que le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمse comportait avec
les mécréants et les associateurs qui étaient à Médine –les juifs et les
chrétiens et autres- avec un bon comportement.
Un juif l’avait invité à une ihâlatoun sanikhatoun15 et il a répondu à
l’invitation.
D’après Anas :
"Qu’un juif a invité le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمà (manger) un
pain d’orge et une ihâlatoun sanikhatoun et il  صلّى اهلل عليه و سلّمrépondit (à
l’invitation)"16.
Et il mourut  صلّى اهلل عليه و سلّمalors que son armure était en gage chez un
juif.
D’après ‘Âichah –qu’Allah l’agrée- qui dit :
"Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمmourut alors que son armure était
en gage chez un juif pour trente Sâ’ d’orge"17.

15

N.d.t Cheikh Mohammad bin Sâlih Al-‘Othaymîn -qu’Allah lui fasse miséricorde- explique que c’est un
morceau de graisse qui a changé et malodorant. Voir le quinzième volume d’Ach-charh al-moumti’ :
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18266.shtml
16
Rapporté par Ahmad dans le Mousnad n°13207 v.20 p.424 aux éditions Ar-Risâlah. Et il a été jugé
authentique selon les conditions de Mouslim par les correcteurs du Mousnad.
17
Rapporté Al-Boukhârî n°2916.
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Et une femme vint chez le Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمet dit :
"Ô Messager d’Allah !
Ma mère qui est une associatrice m’a visité (elle vint à elle en visite de
La Mecque à Médine), est-ce que je la traite bien ?".
Il  صلّى اهلل عليه و سلّمrépondit :
"Oui. Traite-la bien et sois bienfaisante envers elle.
(La traduction du sens de la parole d’Allah dit) :
"Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux
qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas
chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous
défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus
pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion.
Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes"".
D’après Asmâ˜ bint Abî Bakr –qu’Allah les agrée tous les deux- qu’elle
a dit :
"Ma mère vint à moi désirant (que je lui donne de l’argent) à l’époque
du pacte18 du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet je questionnai le Prophète
صلّى اهلل عليه و سلّم: Est-ce que je lui donne (de l’argent) ?".
Il  صلّى اهلل عليه و سلّمrépondit :
"Oui".
18

N.d.t : Le pacte avec Qouraïch qui avait pour sujet l’arrêt de la guerre. Ibn Hajar dit que ce qu’elle a voulu
dire c’est que c’est durant la période entre Al-Houdaybiyyah et Al-Fath.
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Ibn ‘Ouyaynah dit :
"Allah révéla alors à son sujet (le verset dont la traduction du sens est) :
"Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux
qui ne vous ont pas combattus pour la religion"19.
D’après Anas –qu’Allah l’agrée- qu’il a dit :
"Il y avait un garçon juif qui servait le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet qui
tomba malade et donc le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمvint le visiter et s’assit
à sa tête et lui dit : "Convertis-toi à l’Islam". Il (le garçon) regarda alors
son père qui était auprès de lui qui lui dit : "Obéis à Abou Al-Qâsim".
Et il se convertit à l’Islam.
Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمsortit alors en disant :
"Toutes les louanges reviennent à Allah qui l’a sauvé de l’Enfer"20.
Tous ces textes mettent en évidence que tout amour envers un
mécréant n’est pas nécessairement une mécréance majeure qui fait sortir
de la Religion.
Mais aussi, le fait de secourir un mécréant n’est pas toujours une
mécréance qui fait sortir de la Religion ni une transgression du

19

Rapporté par Al-Boukhârî n°5979 et Mouslim n°1003 et la formulation de Mouslim est :
"D’après Asmâ˜ bint Abî Bakr qu’elle a dit : "Ma mère vint à moi alors qu’elle était associatrice au temps du
pacte avec Qouraïch qu’il (le Messager d’Allah  )صلّى اهلل عليه و سلّمavait conclu avec eux et donc je questionnai le

Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet je dis : Ma mère m’est venue désirant (que je lui donne de l’argent), est-ce
que je donne à mère ?". Il  صلّى اهلل عليه و سلّمrépondit : "Oui, donne à ta mère".
20
Rapporté par Al-Boukhârî n°1356.
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fondement de l’Islam au sujet de l’inimitié envers le mécréant et la
haine envers lui et le fait de se désavouer de lui.
Regarde ce qui a précédé en termes de permission de marier les chastes
parmi les femmes des gens du Livre : est-il permis au mari musulman de
laisser son épouse parmi les gens du Livre livrée à celui qui s’en prend à
elle ?!
Et regarde la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens
est) :
"Et Nous avons enjoint à l’homme de bien traiter ses père et mère, et si
ceux-ci te forcent à M’associer, ce dont tu n’as aucun savoir, alors ne
leur obéis pas. Vers Moi est votre retour, et alors Je vous informerai de
ce que vous faisiez".
Sourate Al-‘Ankabout v.8.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune
connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de
façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi.
Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce
que vous faisiez".
Sourate Louqmân v.15.
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Donc, il a été commandé au musulman de se comporter de manière
convenable et d’être bienfaisant envers ses parents et ce même s’ils sont
tous deux des associateurs.
Il y a donc en cela une preuve que tout amour envers un mécréant n’est
pas nécessairement une mécréance majeure qui fait sortir de la Religion
au sinon cela voudrait dire qu’Allah nous ordonne ce qui nous fait sortir
de la Religion !
Puis est-il permis au musulman s’il voit celui qui s’en prend à ses
parents associateurs de les laisser livrés à lui ?!
Il n’y a aucun doute que l’Islam ordonne à leur fils de les secourir et
d’empêcher qu’on s’en prenne à eux.
Et médite la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez)
des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite
pas à être injustes. Pratiquez l’équité: cela est plus proche de la piété. Et
craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que
vous faites".
Sourate Al-Mâidah v.8.
Et donc si tu vois un musulman s’en prendre de manière injuste à un
mécréant mou’âhad21, t’est-il permis de le laisser ?!
21

N.d.t : Cheikh Sâlih Al-Fawzân le définit de la manière suivante : Le mou’âhad c’est le mécréant avec lequel
nous avons un pacte qu’il soit dans nos pays ou dans le sien, qu’il y ait donc un pacte entre nous et eux de
mettre fin à la guerre et donc qu’il y ait entre eux et nous une trêve.
Voir: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/8446
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N’y a-t-il pas dans le verset ce qui t’appelle à chercher l’équité pour le
mécréant et de secourir ton frère musulman en l’empêchant d’opprimer
le mécréant mou’âhad ?!
Ce verset met en évidence que toute mouwâlat (amour et secours) pour
un mécréant n’est pas nécessairement une mécréance majeure qui fait
sortir de la Religion.
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