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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Clarification des ambiguïtés autour du thème de 

l'aveu et désaveu en Islâm 

 

 َولَوْ  َوَرس ولَه   اّلَلَ  َحادَ  َمنْ  ي َوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّللَِ  ي ْؤِمن ونَ  قَْوًما تَِجد   لَ 
مْ  أَوْ  أَْبنَاَءه مْ  أَوْ  آبَاَءه مْ  َكان وا ئِكَ ۚ   َعِشيَرتَه مْ  أَوْ  ِإْخَوانَه   فِي َكتَبَ  أ ولََٰ
يَمانَ  ق ل وبِِهم   وح   َوأَيَدَه مْ  اْْلِ مْ ۚ   ِمْنه   بِر   تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنَات   َوي ْدِخل ه 
مْ  اّلَل   َرِضيَ ۚ   فِيَها َخاِلِدينَ  اْْلَْنَهار   ئِكَ ۚ   َعْنه   َوَرض وا َعْنه   ِحْزب   أ ولََٰ

ونَ  ه م   اّللَِ  ِحْزبَ  إِنَ  أَلَ ۚ   اّللَِ  ْفِلح  اْلم   
« Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au 
Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et 
à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les 
gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés 
de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement.  
Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti 
d'Allah est celui de ceux qui réussissent. »  

📗 Sourate 58 Al-Mujâdalah v22 

 

ينِ  فِي ي قَاتِل وك مْ  لَمْ  الَِذينَ  َعنِ  اّلَل   يَْنَهاك م   لَ  وك مْ  َولَمْ  الد ِ  ِديَاِرك مْ  ِمنْ  ي ْخِرج 
وه مْ  أَنْ  ْقِسِطينَ  ي ِحبُّ  اّلَلَ  إِنَ ۚ   إِلَْيِهمْ  َوت ْقِسط وا تَبَرُّ اْلم   

ينِ  فِي قَاتَل وك مْ  الَِذينَ  َعنِ  اّلَل   يَْنَهاك م   إِنََما وك مْ  الد ِ  ِديَاِرك مْ  ِمنْ  َوأَْخَرج 
وا ئِكَ  يَتََولَه مْ  َوَمنْ ۚ   تََولَْوه مْ  أَنْ  إِْخَراِجك مْ  َعلَىَٰ  َوَظاَهر  ونَ  ه م   فَأ وَلَٰ الَظاِلم    

« 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. » 📗 Sourate 60 Al-Mumtahanah :v8-9 
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

وِر  ه ، َونَع وذ  بِاهلِل ِمْن ش ر  إَن اْلَحْمدَ ّلِلِ نَْحَمد ه  َونَْستَِعين ه  َونَْستَْغِفر 
 أَْنف ِسنَا َوِمْن َسيِ ئَاِت أَْعَماِلنَا،

ِضَل لَه ، َوَمْن ي ْضِلْل فَالَ َهاِدَى لَه ،  َمْن يَْهِدِه هللا  فاَلَ م 
َحَمدًا َعْبد ه   َوأَْشَهد  أَْن لَ إِلَهَ إِلَ هللا  َوْحدَه  لَ َشِريَك لَه ، َوأَْشَهد  أََن م 

 َوَرس ول ه  
  

وت َن إَِل َوأَْنت ْم }يَا أَيَُّها  الَِذيَن آَمن وا اتَق وا اّلَلَ َحَق ت قَاتِِه َوَل تَم 
وَن{ ْسِلم   م 
 (201)آل عمران:
 

}يَا أَيَُّها النَاس  اتَق وا َربَك م  الَِذي َخلَقَك ْم ِمْن نَْفس  َواِحدَة  َوَخلََق ِمْنَها 
َما ِرَجاًل َكثِ  يًرا َونَِساًء َواتَق وا اّلَلَ الَِذي تََساَءل وَن بِِه َزْوَجَها َوبََث ِمْنه 

 َواْْلَْرَحاَم إَِن اّلَلَ َكاَن َعلَْيك ْم َرقِيبًا{
 (2)النساء:
  

}يَاأَيَُّها الَِذيَن آَمن وا اتَق وا هللاَ َوق ول وا قَْولً َسِديدًا * ي ْصِلْح لَك ْم أَْعَمالَك ْم 
 وبَك ْم َوَمْن ي ِطعِ هللاَ َوَرس ولَه  فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما{ذ ن   َويَْغِفْر لَك ْم 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا بَْعد    أَمَّ
َحَمد  صلى هللا عليه  فَِإَن َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاب  هللِا، َوَخْيَر اْلَهْديِ َهْدي  م 

ْحدَثَ  ْحدَثَات َها، َوك َل م  وِر م  ة  بِْدَعةٌ، َوك َل بِْدَعة  وآله وسلم، َوَشَر اْل م 
  َضالَلَةٌ، َوك َل َضالَلَة  فِى النَارِ 
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que 
nous demandons de l'aide et le pardon. 

1) et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui 
émanent de nous contre nos mauvaises actions. 

Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer  
2) et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.  

 
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul 
et sans aucun associé,  

3) et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez 
à ne mourir qu’en Musulmans !»  
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102) 
 
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être 
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant 
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel 
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens 
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence» 
Sourate 04 An-Nissa verset 1 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la 
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos 
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un 
immense succès» 
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71) 
 
Ainsi dit ! 
 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh, 
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم ),  
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion, 
 et toute invention (en religion) est une innovation, 
 et chaque innovation est source d'égarement, 
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer. 
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2 Introduction 
 
Cette clarification s'étale sur deux volets interdépendants: 

① L'affirmation de l'aveu et désaveu en Islâm comme un des principes 
fondamentaux de la foi et croyance du cœur de tout musulman. 

 
② La juste mesure à faire entre : 

 ce fondement essentiel de foi [l'aveu et le désaveu] 
 et la balance de Justice imposée par Allâh envers tous les humains. 

 

3 L'affirmation de l'aveu et désaveu en Islâm comme un des 

principes fondamentaux de la foi et croyance du cœur de tout 

musulman 
 
Allâh a réitéré ce principe dans plusieurs versets du Qur'ān. Parmi d'autres versets 
explicites sur le sujet, on peut citer: 
 

 اّلَلَ  َحادَ  َمنْ  ي َوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّللَِ  ي ْؤِمن ونَ  قَْوًما تَِجد   لَ 
 أَوْ  إِْخَوانَه مْ  أَوْ  أَْبنَاَءه مْ  أَوْ  آبَاَءه مْ  َكان وا َولَوْ  َوَرس ولَه  
ئِكَ ۚ   َعِشيَرتَه مْ  يَمانَ  ق ل وبِِهم   فِي َكتَبَ  أ ولََٰ وح   َوأَيَدَه مْ  اْْلِ  بِر 

مْ ۚ   ِمْنه   ۚ   فِيَها َخاِلِدينَ  اْْلَْنَهار   تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنَات   َوي ْدِخل ه 

ئِكَ ۚ   َعْنه   َوَرض وا َعْنه مْ  اّلَل   َرِضيَ   إِنَ  أَلَ ۚ   اّللَِ  ِحْزب   أ ولََٰ
ونَ  ه م   اّللَِ  ِحْزبَ  ْفِلح    اْلم 

 

« Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au 
Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et 
à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les 
gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés 
de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement.  
Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti 
d'Allah est celui de ceux qui réussissent. »  

📗 Sourate 58 Al-Mujâdalah v22 
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ًوا ِدينَك مْ  اتََخذ وا الَِذينَ  تَتَِخذ وا لَ  آَمن وا الَِذينَ  أَيَُّها يَا  اَولَِعبً  ه ز 
 ّلَلَ ا َواتَق واۚ   أَْوِليَاءَ  َواْلك فَارَ  قَْبِلك مْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أ وت وا الَِذينَ  ِمنَ 
ْؤِمنِينَ  ك ْنت مْ  إِنْ   م 

 
« Ô les croyants! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en 
raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant 
vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes 
croyants.» 
📗 Sourate 5 Al-Mâ'idah:v57 

 

🔘 Commentaire du Cheikh Muhammad Ibn Sãlih Al-Uthaymîn  ( هللا رحمه ) tiré de 

l’explication des trois Principes Fondamentaux (Usûlu Thalãtha): 
 

 من اْلنسان قلب في ما أن على تدل ومداراته هللا حاد من موالة وْلن

 يئاً ش اْلنسان يحب أن العقل من ليس ْلنه ؛ ضعيف ورسوله باهلل اْليمان

  ، لمحبوبه عدو هو

 الكفر من عليه هم ما على ومعاونتهم بمناصرتهم تكون الكفار وموالة

 دهفتج مودتهم بها تكون التي اْلسباب بفعل تكون وموادتهم ، والضالل

 أو كله اْليمان ينافي شك ل وهذا طريق، بكل ودهم يطلب أي يوادهم

 أقرب كان ولو ورسوله هللا حاد من معاداة المؤمن على فالواجب ، كماله

  .لحقل ودعوته نصيحته يمنع ل هذا ولكن عنه والبعد وبغضه إليه، قريب

« De plus prendre comme alliés ceux qui s’opposent à Allah et les accommodent 
(Mudãrãh) indique la foi en Allah et Son Prophète est faible dans le cœur de cette 
personne. En effet, il n’est pas concevable d’aimer quelque chose qui est 
l’ennemi de celui qu’on aime (Allah). 
Prendre les mécréants comme alliés consiste à les secourir et les aider dans 
leur mécréance et leur égarement. Quant au fait de les prendre pour amis 
(Muwãddah), c’est agir envers eux d’une façon telle qu’elle ne pourra 
qu’engendrer de l’amour pour eux (Muwãddah).  
On voit ainsi des gens qui cherchent à se lier d’amitié avec les mécréants par 
tous les moyens. Or, sans aucun doute, cela s’oppose – totalement ou en partie 
– à la foi. Il est donc du devoir du croyant de considérer comme ennemis ceux 
qui s’opposent à Allah et Son Prophète – seraient-ce ses plus proches parents 
– de les détester et de s’en éloigner. Cependant, cela n’empêche pas de les 
conseiller et de les appeler à la vérité. » 
FIN de citation du Cheikh  ( هللا رحمه ) 
 

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


Clarification des ambiguïtés autour du thème de l'aveu et désaveu en Islâm  

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 10 Chawal 1439 H correspondant au 24.06.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 7 / 15 

Il est donc interdit de les imiter dans leurs coutumes et leur façon particulière 
de faire contraires aux  principes de l'Islam comme dans: 

 la parole (expressions de langage utilisées), 
 ses actions, 
 l’apparence, 
 l’habillement, 
 les célébrations, 
 les pratiques religieuses (œcuméniques) etc… 
 émigrer vers leur pays pour y vivre [sans raison justifiable] 
 faire leurs éloges et les défendre. 
 etc. 

 
Il est donc du devoir du croyant: 

 de considérer [croyance du cœur] comme ennemis ceux qui s'opposent à 
Allâh et Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم ), seraient-ce ses plus proches 
parents [pour leur mécréance] 

 de les détester [pour leur mécréance]. 
 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


Clarification des ambiguïtés autour du thème de l'aveu et désaveu en Islâm  

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 10 Chawal 1439 H correspondant au 24.06.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 8 / 15 

4 La juste mesure à faire entre ce fondement de foi [l'aveu et le désaveu] et la 

balance de Justice imposée par Allâh envers tous les humains 
 
La mise en pratique de ce fondement essentiel en Islam, n'empêche pas : 

1) d'être juste et équitable envers eux tout en respectant les contrats 
mutuels qui nous lient, 

2) d'éviter d'insulter leurs divinités, 
3) de les conseiller et de les appeler à la vérité de la meilleure façon avec 

douceur, belles paroles et du bon comportement 
4) et de cohabiter pacifiquement avec eux dans le respect mutuel tant qu'ils 

ne nous combattent pas, 
5) ou de leur montrer quelque affection [intrinsèque à la nature humaine 

mais différente de l'affection [envers les croyants] telle que recommandée 
par Allâh. 

 
 

4.1 Être juste et équitable envers eux tout en respectant les contrats 

mutuels qui nous lient 

 

Allâh dit à ce propos: 

 

 َولَ ۚ   بِاْلِقْسطِ  ش َهدَاءَ  ّلِلَِ  قََواِمينَ  ك ون وا آَمن وا الَِذينَ  أَيَُّها يَا
 أَْقَرب   ه وَ  اْعِدل واۚ   تَْعِدل وا أَلَ  َعلَىَٰ  قَْوم   َشنَآن   يَْجِرَمنَك مْ 
 تَْعَمل ونَ  بَِما َخبِيرٌ  اّلَلَ  إِنَ ۚ   اّلَلَ  َواتَق واۚ   ِللتَْقَوىَٰ 

 

« O 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 5 Al-Mâ'idah :v8 
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4.2 Éviter d'insulter leurs divinités 
 
Allâh dit à ce propos: 

 

 غَْيرِ بِ  َعْدًوا اّلَلَ  فَيَس بُّوا اّللَِ  د ونِ  ِمنْ  يَْدع ونَ  الَِذينَ  تَس بُّوا َولَ 
ِلكَ ۚ   ِعْلم  

 فَي نَب ِئ ه مْ  َمْرِجع ه مْ  َرب ِِهمْ  إِلَىَٰ  ث مَ  َعَملَه مْ  أ َمة   ِلك ل ِ  َزيَنَا َكذََٰ
 يَْعَمل ونَ  َكان وا بَِما

 
« N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par 
agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, 
Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa propre 
action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les 
informera de ce qu'ils œuvraient. » 

📗 Sourate 6 Al An-âm :v108 

 
 

4.3 Les conseiller et de les appeler à la vérité de la meilleure façon 

avec douceur, belles paroles et du bon comportement 
 
Allâh dit à ce propos: 

 

وا الَِذينَ  إِلَ  أَْحَسن   ِهيَ  بِالَتِي إِلَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  ت َجاِدل وا َولَ   َظلَم 
نَا إِلَْيك مْ  َوأ ْنِزلَ  إِلَْينَا أ ْنِزلَ  بِالَِذي آَمنَا َوق ول واۚ   ِمْنه مْ  ه   َوإِلََٰ

ك مْ  ه  ونَ  لَه   َونَْحن   َواِحدٌ  َوإِلََٰ ْسِلم   م 

 
« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, 
sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites: «Nous croyons en 
ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis 
que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous 
soumettons». 

📗 Sourate 29 Al-Ankabût :v46 
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4.4 Cohabiter pacifiquement avec eux dans le respect mutuel tant 

qu'ils ne combattent pas les musulmans 

 

Donc l'aveu et le désaveu en Islam n'empêche pas: 
 de cohabiter avec les non musulmans [la préférence étant d'émigrer en terre 

d'Islam pour se préserver ainsi que sa progéniture de leurs mauvaises 
mœurs] 

 de faire du commerce avec eux, 
 de manger leur nourriture (gens du livre) s'ils nous les offrent, 
 d'épouser les femmes pieuses parmi les gens du livre, 
 tant qu'on ne les assiste pas dans ce qui est fausseté dans leur égarement, 
 et tant qu'ils ne combattent pas les musulmans. 

 
Allâh dit à ce propos: 

 

ينِ  فِي ي قَاتِل وك مْ  لَمْ  الَِذينَ  َعنِ  اّلَل   يَْنَهاك م   لَ  و َولَمْ  الد ِ  ك مْ ي ْخِرج 
وه مْ  أَنْ  ِديَاِرك مْ  ِمنْ   ي ِحبُّ  اّلَلَ  إِنَ ۚ   إِلَْيِهمْ  َوت ْقِسط وا تَبَرُّ

ْقِسِطينَ   اْلم 
ينِ  فِي قَاتَل وك مْ  الَِذينَ  َعنِ  اّلَل   يَْنَهاك م   إِنََما وك مْ  الد ِ  ِمنْ  َوأَْخَرج 

وا ِديَاِرك مْ  مْ  َوَمنْ ۚ   تََولَْوه مْ  أَنْ  إِْخَراِجك مْ  َعلَىَٰ  َوَظاَهر   يَتََولَه 
ئِكَ  ونَ  ه م   فَأ ولََٰ  الَظاِلم 

 
« 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. » 

📗 Sourate 60 Al-Mumtahanah :v8-9 

 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


Clarification des ambiguïtés autour du thème de l'aveu et désaveu en Islâm  

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 10 Chawal 1439 H correspondant au 24.06.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 11 / 15 

4.5 Leur montrer quelque affection [intrinsèque à la nature humaine 

mais différente de l'affection [envers les croyants] telle que 

recommandée par Allâh 

 

Allâh dit à propos de l'amour du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) pour son oncle Abî Tâlib: 
 

ِكنَ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي لَ  إِنَكَ   َوه وَ ۚ   يََشاء   َمنْ  يَْهِدي اّلَلَ  َولََٰ
ْهتَِدينَ  أَْعلَم    بِاْلم 

 
« Tu [Muhammad] ne diriges pas celui que tu aimes mais c'est Allah 
qui guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bien-guidés. » 

📗 Sourate 28 Al-Qasas: v56 

 
Allâh dit également à propos de la bienfaisance envers les parents polythéistes: 
 

 فاَلَ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  َما بِي ت ْشِركَ  أَنْ  َعلَىَٰ  َجاَهدَاكَ  َوإِنْ 
َما َماۚ   ت ِطْعه  وفًا الدُّْنيَا فِي َوَصاِحْبه   َمنْ  َسبِيلَ  َواتَبِعْ ۚ   َمْعر 
 تَْعَمل ونَ  ك ْنت مْ  بَِما فَأ نَب ِئ ك مْ  َمْرِجع ك مْ  إِلَيَ  ث مَ ۚ   إِلَيَ  أَنَابَ 

 
« 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 31 Luqmân: v15 

 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


Clarification des ambiguïtés autour du thème de l'aveu et désaveu en Islâm  

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 10 Chawal 1439 H correspondant au 24.06.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 12 / 15 

5 Conclusion 
 
Il ressort de ce bref exposé que le musulman attaché fermement à la parole 
d'Unicité d’Allah (At-Tawhîd), doit éviter de se plonger dans les limites des deux 
extrêmes interdits par les deux sources de jurisprudence que sont : Le Qur'ān 
et la Sunnah. 
 

1) Le premier extrême étant le fait de lier les alliances avec ceux qui renient 
Allâh et Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) en dehors des croyants : 
Car, quoi qu'il s'avère de l'amour et du respect qu'ils vont nous montrer, ils ne 
failliront pas à se retourner contre nous comme l'a témoigné Le Plus Juste 
en Parole qui maîtrise mieux que quiconque Ses créatures: 

 

 بَالً خَ  يَأْل ونَك مْ  لَ  د ونِك مْ  ِمنْ  بَِطانَةً  تَتَِخذ وا لَ  آَمن وا الَِذينَ  أَيَُّها يَا
 ت ْخِفي َوَما أَْفَواِهِهمْ  ِمنْ  اْلبَْغَضاء   بَدَتِ  قَدْ  َعنِتُّمْ  َما َودُّوا

ه مْ  د ور   تَْعِقل ونَ  ك ْنت مْ  إِنْ ۚ   اْْليَاتِ  لَك م   بَيَنَا قَدْ ۚ   أَْكبَر   ص 

 
« Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-
mêmes, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient 
que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans 
leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore 
plus énorme. Voilà que Nous vous exposons les signes Si vous 
pouviez raisonner! » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v118 

 
2) Le deuxième extrême étant celui de ceux qui exagèrent sur ce principe de 

l'aveu et désaveu au point de porter atteinte à la sécurité et honneurs des 

humains en violant de ce fait leurs droits universels1 [inclu celui de croire 

ou de mécroire en Allâh] qu’Allâh a par Sa Sagesse préservés à travers : 
 Sa révélation (Qur'ān) 
 et les enseignements [As-Sunnah] du digne de confiance et véridique 

( وسلم عليه هللا صلى  ) 
 

Le juste milieu étant : 
 la voie du Prophète (صلى هللا عليه وسلم), 
 de ses compagnons (رضي هللا عنهم), 
 et des pieux prédécesseurs qui les ont suivis dans la droiture. 

 
 
1
 Il est à rappeler que la Volonté juridique d'Allâh est que Ses serviteurs Lui 

réservent un culte exclusif sans L'associer dans l'adoration. Le Droit Absolu 
d'Allâh sur Ses serviteurs est qu'ils L'adorent uniquement sans rien L'associer. 
(Lire la suite sur la page suivante) 
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ِ  ردفَ  كنت    فيٌر،لهع يقال حمار   على وسلَمَ  عليهِ  هللا   صلَى النبي 
 حقُّالعبادِ  وما عباِده، على هللاِ  حقَ  تدري هل معاذ ، يا:  فقال
 اللِهعلى حقَ  فإنَ :  قال أعلم ، ورسوله   هللا  :  قلت.  هللاِ  على
 علىاهللِ  العبادِ  وحقُّ  شيئًا، به يشركوا ول يعبدوه، أن عباده

 فالهللِا،أ رسولَ  يا:  فقلت  .  شيئًا به يشرك ل من يعذبَ  ل أن
رهم ل:  قال ؟ الناسَ  به أبشر  . . فيتَكلوا تبش ِ
 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث جبل بن معاذ: الراوي
  6582: الرقم أو الصفحة
 [ صحيح: ]المحدث حكم خالصة
 (03) ومسلم له، واللفظ( 6582) البخاري أخرجه:  التخريج

 
D’après Mou’adh ibn Jabal رضي هللا عنه qui a dit : 
« Alors que j’étais installé en croupe derrière le Prophète صلى هللا عليه وسلم sur un âne, il 
m’interrogea :« Ô Mou’adh, sais-tu quel est le droit d’Allah sur ses serviteurs et 
quel est le droit de ses serviteurs par rapport à lui ? » 
Je répondais : « Allah et Son Messager en sont plus savants. » 
Il dit : « Le droit d’Allah sur ses serviteurs est qu’ils l’adorent sans rien lui 
associer. Et le droit des serviteurs par rapport à Allah est qu’il ne châtie pas 
celui qui ne lui aura rien associé ». 
Je dis : « Ô messager d’Allah, ne devrais-je pas en faire bonne annonce aux 
gens ? » 
Il répondit : « Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle sinon ils se reposeront 
uniquement dessus. » 
[Al Boukhari N°2856 et Muslim N°30 
 
Ce choix qu'Allâh octroie à Ses serviteurs de ce qui relève de leurs droits 
universels de croire ou de mécroire n'est autre qu'une épreuve et une menace 
pour ces derniers qui choisiront autre que la piété.  
Car il leur est parvenue clairement la description des deux voies menant 
respectivement au Paradis et en Enfer. Et leur rétribution dans l'au-delà sera 
fonction de leur choix mondain. 
Allah dit à propos : 
 
(Lire la suite sur la page suivante) 
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 َكف وًرا َوإَِما َشاِكًرا إَِما الَسبِيلَ  َهدَْينَاه   إِنَا

« Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat » 

📗 Sourate 76 Al-Insan:v3 

 

  النَْجدَْينِ  َوَهدَْينَاه  
« Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux voies. » 

📗 Sourate 90 Al-Balad:v10 

 
 
Il n’incombe aux messagers et prédicateurs que de transmettre le message de 
l’Islam avec douceur, bonne exhortation et sagesse. Car il n’y a point de 
contrainte en religion.  
Celui qui suivra le rappel aura saisi une anse solide sur laquelle repose la 
salvation de son âme.  
Quant à celui qui usera de sa liberté de mécroire, il n’aura qu’à se blâmer et se 
mordre les doigts le jour de la résurrection pour son choix mondain. 
 
Allah dit à propos : 
 

 ۚ   فَْليَْكف رْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَْلي ْؤِمنْ  َشاءَ  فََمنْ ۚ   َرب ِك مْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوق لِ 
 يَْستَِغيث وا َوإِنْ ۚ   س َراِدق َها بِِهمْ  أََحاطَ  نَاًرا ِللَظاِلِمينَ  أَْعتَْدنَا إِنَا

ْهلِ  بَِماء   ي غَاث وا وهَ  يَْشِوي َكاْلم  ج   َوَساَءتْ  الَشَراب   بِئْسَ ۚ   اْلو 
ْرتَفَقًا  م 

 
« Et dis: «La vérité émane de votre Seigneur». Quiconque le veut, qu'il croie, 
quiconque le veut qu'il mécroie». Nous avons préparé pour les injustes un Feu 
dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une 
eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et 
quelle détestable demeure! » 

📗 Sourate 18 Al-Kahf:v29 

 
(Lire la suite sur la page suivante) 
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ينِ  فِي إِْكَراهَ  لَ  ْشد   تَبَيَنَ  قَدْ ۚ   الد ِ ِ  ِمنَ  الرُّ  يَْكف رْ  فََمنْ ۚ   اْلغَي 
ثْقَىَٰ  بِاْلع ْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِاّللَِ  َوي ْؤِمنْ  بِالَطاغ وتِ   ْنِفَصامَ ا لَ  اْلو 

 َعِليمٌ  َسِميعٌ  َواّلَل  ۚ   لََها

 
« Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. 
Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la 
plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v256 
 
 

 
  ..هللا عند العلم

 فيكم هللا وبارك ��
 
La science parfaite appartient à Allah! 
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  ��َكفَاِعِلهِ  اْلَخْيرِ  َعلَى الدَالَ  إِنَ  �� 
 
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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