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(

1
) NDT: l'auteur veut par cet ouvrage éclaircir la méthodologie des Ahlous- Sounnah Wal Jamâ'ah sur 

la gouvernance et le jugement relatif a la révolte contre le dirigeant injuste. 
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  الَّل ِب  ِب   الَّل ْس َٰم  ِب   الَّلوِب   ِب ْس ِب 
 

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

 
Louanges à Allah, nous le louons, nous implorons Son 

assistance et Son pardon, et nous cherchons refuge auprès 

d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actes. 

 Celui qu'Allah guide nul ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare 

nul ne peut le guider. 

J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté 

Allah, et j'atteste que Mohammed est Son serviteur et Son 

envoyé.  

[Ô vous qui croyez ! Craignez Allah comme Il doit être 

craint et ne mourez qu'en pleine soumission.] Sourate : la 

famille d'Imran, verset : 102 

[Ô hommes ! craignez vote seigneur qui vous a créés d'un 

être (Adam), et a créé de celui-ci son épouse (Hawwa), et 

qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup 

dʼhommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel 

vous vous implorez les uns les autres, et craignez de 

rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe 

parfaitement.] Sourate : les femmes, verset : 1  

[Ô vous qui croyez craignez Allah et parlez avec droiture]  

[Afin qu'Allah améliore vos actions et vous pardonne vos 

pêchés. Quiconque obéit à Allah et à son Messager obtient 

certes une grande réussite.] Sourate : les coalisées, verset : 

70-71 
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1  Introduction 
 
Suite à quoi : 
 
Cher noble lecteur qu'Allah me facilite ainsi que toi vers ce qu'Il aime et agrée. 
Qu'Allah m'honore ainsi que toi avec le monothéisme pur et la Sounnah  (tradition 
prophétique). 
Qu'Allah me fasse mourir ainsi que toi dans le monothéisme pur et la Sounnah . 
Certes que certains prédicateurs s'affiliant à la Sounnah  et élévateurs de l'emblème 
de la Salafiya dans la république du Tchad : 
 autorisent le fait de sortir contre le gouverneur injuste et pervers sans aucune 

condition et principe à l'appui, 
 comme d'ailleurs ils autorisent les manifestations et grèves contre le 

gouvernement,  
 cautionnent la rivalité à l'endroit du gouverneur injuste, 
 et cautionne le fait de diffamer en public un dirigeant –avec un courage 

étrange-,  
 et considèrent le fait de critiquer le gouverneur injuste en dénombrant ses 

erreurs sur la chaire comme étant l'une des meilleures actions qui puissent 

rapprocher l'homme de son Seigneur ! 
 

C'est pourquoi j'ai vu qu'il m'était obligatoire d'éclaircir : 
 la croyance des gens de la Sounna et du consensus au sujet de 

l'imamah (le dirigeant, gouverneur),  
 et le jugement de sortir (se rebeller) contre un dirigeant musulman. 

 
Et je vais mentionner sur ce sujet, les avis juridiques des érudits enracinés dans la 
science parmi les anciens et les contemporains. 
Je dis donc ceci demandant l'assistance d'Allah Exalté soit-Il, espérant la réussite et 

l'exactitude. 

 

2 L’obligation de la conformité aux textes de la révélation 
 

Chers frères en islam : 

Nous sommes tous serviteurs d'Allah -Le Très Haut-, et le serviteur pieux ne sort pas 
du cadre aimé par son Seigneur.  
Il nous incombe donc de se conformer aux textes légiférés et de suivre les traces des 
pieux prédécesseurs sur tout ce qu'on aime et répugne. Car tout bien se situe sur le 
suivi des pieux prédécesseurs, et tout mal se situe dans l'innovation des khalaf 
(c'est-à-dire ceux qui sont venus après);  
Celui qui va se conformer au livre d'Allah (Qur'an) et à la Sounnah (tradition 
prophétique) et va suivre la voix des croyants, sera sauvé et préservé de tout 
égarement et toute tentation tant apparent que caché, et marchera sur le chemin clair 
dont sa nuit est semblable au jour. Ne dévie ce chemin que celui qui est égaré. 
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2.1 L’unanimité sur la nécessité de nommer un gouverneur sur les 

musulmans 
 

Ô frères : 

Certes que la présence d'un gouverneur (dirigeant) dans un pays quelconque parmi 

les pays de ce bas monde, qui pourra diriger leurs affaires religieuses et mondaines, 

maintenir leurs intérêts religieux et mondains, et par qui Allah préservera les limites 

et frontières, est un élément indispensable chez les humains, bien même que ça soit 

une nécessité ardente et un besoin fondamental dans la vie mondaine. 

Les gens de la Sounnah  sont unanimes sur l'obligation de la nomination d'un 

dirigeant sur les musulmans, l'unanimité des savants a été énumérée à ce sujet par : 

Al-Mâwourdy dans son ouvrage : Al-Ahkâm Al-Sultâniyya, et Ibn Hazm dans son 

ouvrage : Al- Fasl fî Al-Milal wal- Ahwâ' wal- Nihal; d'où il dit qu'Allah lui fasse 

miséricorde :  

« l'ensemble des gens de la Sunna sont unanimes, ainsi que l'ensemble des 

Mourji'a, l'ensemble des chiites, et l'ensemble des Khawârij sur l'obligation 

d'installer un gouverneur (dirigeant) et sur le fait qu'il soit obligatoire à la 

nation de se soumettre à un dirigeant équitable qui pourra établir sur eux les 

lois d'Allah, et les gouverner avec les lois de la législation apportées par 

l'envoyer d'Allah -prières et salutations d'Allah sur lui-, excepté parmi les 

Khawârij; les Naj'dâd, car ces derniers disent que l'imamah n'est point une 

exigence sur les gens, et qu'ils leur appartient juste d'être véridiques et 

équitables entre eux. » Fin de citation. 

Et aussi la règle fondamentale de la jurisprudence connue qui stipule que : (Ce dont 

une obligation ne peut être parachevé sans elle devient de cette manière aussi 

une obligation). 

Toute personne de raison cerne que les intérêts mondains et religieux ne 

peuvent être dans la rectitude que si un gouverneur (dirigeant) est installé afin 

que ce dernier puisse gérer leurs intérêts, au cas contraire c'est le désordre 

qui règnera au point ou le fort anéantira le faible, les honneurs seront 

transgressés, les bien d'autrui seront consommés illicitement…etc. 

 
Un poète du temps de l'ignorance dit:  
 Les gens ne sauront améliorer leur situation dans le désordre et sans un 

pinacle. 
 Point de considération à ce pinacle s'ils sont gouvernés par des 

ignorants parmi eux. » 
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L'imam Abdallah ibn Al-Moubârak dit: 
 Le groupe des gens constitue la corde d'Allah, accrochez-vous 
 A ce cordon solide pour tous ceux qui s'y rapprochent. 
 Combien de fois Allah de par un dirigeant repousse un obstacle ? 
 Résultant ainsi à est une miséricorde dans notre religion et dans notre vie 

mondaine. 
 N’eut été le Khalifah  (la gouvernance), nos routes ne seraient sécurisées 
 Et les faibles d'entre nous seraient dépossédés par les forts parmi nous. 

 

2.2 Processus de désignation d’un gouverneur en Islam 

 

Ô frères : 

Après qu'il nous ait paru clair la nécessité de nommer un dirigeant à la tête des 

musulmans, il appartient donc de connaitre qui est le gouverneur légiféré d'une 

nation dont l'écouter et l'obéir nous incombe dans l'obéissance d'Allah et non dans 

Sa désobéissance, et de ne pas se révolter contre lui ? 

Mon frère -qu'Allah te préserve- sache que le gouverneur qu'il faut obéir de façon 

obligatoire dans l'obéissance d'Allah et non Sa désobéissance, et qu'on doit 

concevoir de façon obligatoire le serment d'allégeance prêté à son égard, sa 

désignation comme gouverneur en islam se fait par l'une des trois manières : 

1. La première manière : que l'ancien gouverneur désigne qui va gouverner 

après lui. 

2. La deuxième manière : que les décisionnaires choisissent d'eux même 

un gouverneur. 

3. La troisième manière : que ce dernier prenne le dessus (commandement) 

sur vous à travers son arme et sa force (coup d'état). 

La Sounnah prophétique et celle de Abou Bakr et Oumar qu'Allah soit satisfait d'eux, 

ainsi que le consensus des gens de la science approuvent ces trois manières. 

 

Quant à la première manière : ceci a été appliquée par le véridique de cette 

communauté (Abou Bakr) -qu'Allah soit satisfait de lui- lorsqu'il désigna Oumar de le 

remplacer après lui. Il est rapporté de façon prouvée dans les recueils de Boukhari et 

Mouslim d'après Abdallah ibn Oumar -qu'Allah soit satisfait d'eux-, qu'il a été dit à 

Oumar vers la fin de son Khalifah  : ne désignes tu pas qui va te succéder après toi ?  

Oumar répondit : si je le fais, ce que, avant moi l'avait fait celui qui est meilleur que 

moi (Abou Bakr), et si je laisse sans le faire, ce que avant moi l'a laissé celui qui est 

meilleur que moi (l'envoyer d'Allah -prières et salutations d'Allah sur lui-). 
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Et quant à la deuxième manière : l'a fait Oumar ibn Khattab -qu'Allah soit satisfait de 

lui-, lorsqu'il choisit six personnes parmi les compagnons afin que les décisionnaires 

(conseil des sages) de leur tour puissent choisir de ces six une personne parmi eux 

qui va les diriger. Ces décisionnaires après s'être concertés ont décidé de choisir 

Ousmane ibn Affân -qu'Allah soit satisfait de lui-, et les gens lui ont fait serment 

d'allégeance. 

 

Et quant à la troisième manière : les gens de science ont relatés le consensus à cela. 

On rapporte aussi des compagnons un grand nombre de récits à ce sujet. 

L'imam Boukhari rapporte d'après Abdallah ibn Oumar -qu'Allah soit satisfait de lui- 

qu'il a légitimé l'écoute et l'obéissance à Abdal-Malik Marwân, bien que ce dernier ait 

pris le commandement par force et dominance. 

 

Le Cheikh de l'Islam ibn Taymiyyah -qu'Allah lui fasse miséricorde- dit dans son 

ouvrage : Minhâj An-Sunna An-Nabawiyya :  

« L'imamah fut légitimé par approbation des fortes personnalités, et l'homme 
ne peut être dirigeant que par approbation des fortes personnalités qui sont 
ceux donc corrélativement leurs obéissances à l'endroit de ce dirigeant 
pourront faire réaliser l'objectif.  
L'objectif de l'imamah se réalise par la puissance et l'autorité suprême. Si les 
gens font allégeance à ce dirigeant, la puissance et l'autorité suprême aura lieu 
et il deviendra leur dirigeant. » 
 

L'imam Ahmed (l'imam des gens de la Sounnah et du consensus) dans son 

ouvrage : Oussoulou As-Sounnah dit :  

« Et celui qui se rebelle contre un des dirigeants des musulmans, de ceux 
autour desquels les gens se sont réunis et dont ils ont accepté le Khalifah (que 
cela soit fait par agrément ou par force), une telle personne s'est certes rebellé 
contre le pouvoir, et elle a contredit les récits confirmés du Messager d'Allah 
prières et salutations d'Allah sur lui.  
Si ce rebelle mourrait dans cet état, il mourrait comme quelqu'un de l’époque 
d’ignorance (Jahiliyyah).  
Il n'est autorisé à personne de combattre le gouverneur (Sultan), ni de se 
rebeller contre lui, celui qui le fait est un innovateur qui n'est pas sur la 
Sounnah .» 
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Et parmi les érudits qui ont énuméré le consensus des savants à ce sujet on peut 
citer : 

1. L'imam Ali ibn Al-Madini comme cela est mentionné dans l'ouvrage charh 
oussoulou i'tiqâd Ahlous Sounnah  wal djama'ah 

2. L'imam Ibn Battal dans son ouvrage le charh de sahih mouslim 
3. L'imam ibn Hajr dans son ouvrage fath al-bârî 
4. L'imam Ibn Qoudâmah dans son ouvrage : loum'atou al- i'tiqâd 
5. L'imam Ibn Abi Zaid Al-Qairawany dans l'ouvrage Al-Djami' 
6. L'imam Mohammad Ibn Abdal Wahab dans l'ouvrage Ad-Dourarou As-

Saniyyah. 
 

Et cette croyance est aussi formulée par l'imam Mâlik qu'Allah lui fasse miséricorde. 
L'imam Ach-châtibi mentionne cela dans son ouvrage Al-i'tissâm:  
«Ce qui approuvé est un fondement de la doctrine de l'école Malikite. Il a été 
demandé à Yahya ibn Yahya: « l'allégeance est-elle détestable ? »  
 Il répondit : Non ! 
 On lui demanda : « et qu’en est-il si ces dirigeants sont guides injustes 

? » 
 Il répondit en disant : « Ibn Oumar a fait allégeance à Abdal Malik ibn 

Marwân, alors que ce dernier avait pris le pouvoir par force. L’Imam Mâlik 
m’a informé que celui-ci [Abdal Malik ibn Marwân] rédigea une lettre [à Ibn 
Oumar] lui ordonnant d’écouter et d'obéir conformément au Livre d'Allah et à 
la Sounnah  de son Prophète. » 

 . Yahya ajouta: « l'allégeance (à un dirigeant qui prend le commandement par 
force ou coup d'état) est meilleur que la division. » 

 
Il est mentionné dans l'ouvrage : âdâbou Châfi' de l'imam Ibn Abi Hâtim qu'Allah lui 
fasse miséricorde que l'imam Châfi' a dit :  
« Toute personne qui par force (ou coup d'état) prendra la gouvernance, et que 
les gens se soumettent à lui est un dirigeant. » 
 
Le cheikh de l'Islam ibn Taymiyyah qu'Allah lui fasse miséricorde a dit:  
« Lorsqu’une personne arrivera à imposer sa gouvernance à son peuple de 
telle sorte qu’il l’obéisse de gré ou de force, ce dernier deviendra donc leur 
dirigeant qui doit être obéit. » 
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2.3 Quelques preuves interdisant la rébellion envers les dirigeants 
 

Certes que cette croyance est l'un des fondements chez les gens de la Sounnah  et 
du consensus, toute personne qui va les contredire dessus est un innovateur égaré 
rebelle envers la Sounnah .  
Les savants l'ont mentionnée dans les livres de croyance tels que : 

 Ibn Taymiyyah dans son ouvrage Al-Wâssitiyya 

 At-Tahâwy dans son ouvrage At-Tahâwiyya 

 Al-Barbahâry dans son ouvrage Charh Sounnah 

 Mohammad ibn Abdal Wahab dans son ouvrage Massâ'il djahiliyyah. 

 Et beaucoup d'autres qu'Allah leur fasse miséricorde. 
 

Apres ceci, je vais énumérer les preuves venant du livre d'Allah, de la Sounnah  et 
des propos des pieux prédécesseurs de cette communauté sur l'interdiction de se 
rebeller contre le dirigeant musulman qu'il soit injuste ou pervers. 
 

رِذ اِذ نُن  َٰٓياَأۡل لِذي  ٱَأۡل سُن وَٰٓي  َٰٓي ُن ْا َٰٓي  َٰٓي َٰٓي ِذ يُن اْا  لرَّل
اْا  َٰٓي ِذ يُن اْا  ٱَّل اآَٰي ُن ٓو ا  لَّل ِذ يَٰٓي  َٰٓي  َٰٓي ُّي َٰٓي

ٓو مَأۡلۖۡ فَٰٓيإِذي  َٰٓي 
مِذ  ِذ  َٰٓي لَأۡل َٰٓي َأۡل اِذ ُن يَٰٓي بِذٱٱَّل سُن وِذ إِذي كُن تُنمَأۡل تُنؤَأۡل ِذ  َٰٓي لرَّل دُّي هُن إِذلَٰٓيى  ٱَّل ٖ  فَٰٓيرُن تُنمَأۡل فِذي شَٰٓييَأۡل عَأۡل زَٰٓي تَٰٓي َٰٓي 

 ِذ الاًل 
يُن تَٰٓي َأۡل سَٰٓي رٞر  َٰٓي َٰٓيحَأۡل لِذنَٰٓي  َٰٓي َأۡل

ٓو ِذرِذ   َٰٓي 
  ٱَأۡل

 
Allah Le Très Haut dit :  
« [Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager (Mohammad) 
et à ceux d'entre vous (musulmans) qui détiennent le commandement. Puis, si 
vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez le à Allah et au Messager, si 
vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et meilleur 
interprétation (et aboutissement)]. » Sourate 4 An-Nissa :v59 
 
Le savantissime As-Sa'dy -qu'Allah lui fasse miséricorde- dit dans son exégèse: 
« Par la suite Allah nous ordonne de L'obéir et d’obéir à Son Messager et ce en 
se conformant à Ses ordres ainsi qu'aux ordres de Son Messager, qu’ils soient 
des ordres obligatoires ou surérogatoires et en évitant leurs interdits.  
Allah nous ordonne aussi d'obéir aux détenteurs de commandement qui sont 
les gouverneurs, les dirigeants, et les muftis (les savants). Car les affaires 
religieuses et mondaines des gens ne pourront être dans la rectitude qu’avec 
leur obéissance et la soumission à leurs ordres, par obéissance à Allah et par 
désir d’obtenir ce qu’il y a auprès de Lui. A condition toutefois que ces 
dirigeants n’ordonnent pas ce qui constitue une désobéissance à Allah ; 
auquel cas, il n’y a aucune obéissance à une créature lorsqu’il s’agit de 
désobéir à Allah. » 
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Et dans la Sounnah  purifiée nous avons un grand nombre de récits à ce sujet, parmi 
lesquels je cite : 
 

َسَأَؿ َسَلَمُة ْبُن يَزِيَد اْْلُْعِفيُّ :  َ ؿَ -اهلل عنه  رضي-َعْن وائل بن حجر يف صحيح مسلم، 
َن  أَُمَراُء َيْسأَُلونَ   ا َ :  َػَ  ؿَ َرُسوَؿ اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم،  َنِبَّ اهلل، أَرَأَْيَت ِإْف  َ َمْت َعَليػْ

الثَّ نَِيِة َأْو  َح َُّ ْم َوَ ْنَػُعونَ  َح ََّن  َ َم   َْأُمرُنَ ،  ََأْعَرَ  َعْنُه  ُ َّ َسأََلُه،  ََأْعَرَ  َعْنُه  ُ َّ َسأََلُه يف 
، َو َ ؿَ يف الثَّ لِثَِة، َ َجَ بَُه ااأْلَعُ   ْ  َ  َعَلْيِ ْم َم : ُف  َػْي ٍس ُُحُِّلوا َوَعَلْيُكْم َم   اْْسَُعوا َوَأِطيُعوا  َِإَّنَّ

 .ُُحِّْلُ مْ 
D'après  Wâ'il ibn Houdjr, Salama ibn Yazid Al-Djou'fi (qu'Allah soit satisfait de lui) a 
interrogé le Messager d'Allah (prières et salutations d'Allah sur lui) :  
« Ô Messager d'Allah ! Vois-tu si nous sommes dirigés par des dirigeants qui 
nous demandent leurs droits mais nous privent de nos droits, que nous 
ordonnes tu de faire ? 
 Le Prophète -prières et salutations d'Allah sur lui- s'est écarté de lui 

mais il lui a reposé la question. Le Prophète -prières et salutations 
d'Allah sur lui- s'est encore écarté et au bout de la deuxième ou 
troisième fois Al-Ach'ath ibn Qays l'a tiré. 

 Alors le Prophète (prières et salutations d'Allah sur lui) a dit : « Ecoutez 
et obéissez car il y a contre eux ce qu'ils ont fait et il y a contre vous ce 
que vous faites».  

Rapporte par Mouslim dans son Sahih n1846    
 

 َ َؿ َرُسوُؿ اللَِّه صلى اهلل عليه :   ؿ -رضي اهلل عنه-عن ابن مسعود ويف البخ ر  ومسلم، 
يَ  َرُسوَؿ اهلل، َكْيَف  َْأُمُر َمْن أَْدَرَؾ : ِإنػََّ   َسَ ُكوُف بَػْعِد  أَثَػَرٌة َوأُُموٌر  ُػْنِكُرونَػَ   ، َ ُلوا  :وسلم

 . ُػَ دُّوَف ااَْ َّ الَِّ   َعَلْيُكْم َوَ ْسأَُلوَف اهلل الَِّ   َلُكمْ :  َ ؿَ  ِمنَّ  َذِل َ 
 
D'après Abdallah ibn Mas'oud (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prières et 
salutations d'Allah sur lui) a dit :  
«Vous allez certes voir après moi du favoritisme et des choses que vous allez 
reprouver (2)». 
 Ils ont dit : Que nous ordonnes-tu Ô Messager d'Allah ? 
 Le Prophète (prières et salutations d'Allah sur lui) a dit : «Vous leur 

donnez leur droit (3)  et vous demandez votre droit à Allah».  
Rapporte par Boukhari dans son Sahih n7052 
  
                                                           
(

2
) NDT : parmi les actes de désobéissance à Allah 

(
3
) NDT : en les obéissant sans vous rebeller contre eux 
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Le favoritisme : c'est à dire que certains dirigeants vont garder pour eux et leurs 
familles injustement l'argent et laisser le peuple pauvre alors qu'ils ont droit sur cet 
argent. 
 

 :  َ َؿ َرُسوُؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنه -عن ح يفة ويف صحيح مسلم، 

ِِبَُداَ ، َوال َيْس َػنُّوَف ِبُسنَِِّت، َوَسيَػُ وـُ ِ يِ ْم رَِج ٌؿ  ُػُلوبُػُ ْم َيُكوُف بَػْعِد  أَِئمٌَّة ال يَػْ َ ُدوَف " 
،  َ ؿَ   َكْيَف َأْصَنُع يَ  َرُسوَؿ اهلل ِإْف أَْدرَْكُت َذِلَ  ،:  ُػْلتُ :  ُػُلوُ  اللََّي ِطِ  يف ُجْثَم ِف ِإْن ٍس

 .، َوُأِ َ  َم ُلَ    َ ْْسَْع َوَأِطعْ َ ْسَمُع َوُ ِ يُع ِل ِمِ ، َوِإْف ُضِرَ  َ ْ ُرؾَ :  َ ؿَ 
 
D'après Houdheyfa ibn Yaman -qu'Allah soit satisfait de lui- que l'Envoyer d'Allah a 
dit : (prières et salutations d'Allah sur lui) :  
« Il y aura après moi des dirigeants qui guideront loin de ma guidance et qui 
emprunteront une voie autre que la mienne, parmi eux, apparaitront des 
hommes aux cœurs des démons sur les corps humains» 
Houdheyfa dit par la suite : Que faire donc si je parviens à cette époque Ô 
Envoyer d'Allah ? 
Le Prophète lui dit : « Ecoute et obéis au dirigeant, même s'il te frappe et 
prends ton argent écoutes et obéis»  
Rapporté par Mouslim. 
 
 

ْسَِْعُت َرُسوَؿ اهلل صلى اهلل : عن َعْوؼ ْبَن َم ِل ٍس ااأْلَجِعيَّ يَػُ وؿُ ويف صحيح مسلم أيض ، 
ِ ُكُم الَِّ يَن ُتُِبُّونَػُ ْم َوُيُِبُّوَنُكْم، َوُ َصلُّوَف َعَلْيِ ْم َوُيَصلُّوَف : عليه وسلم، يَػُ وؿُ  ِ َي ُر أَِئمَّ

ِ ُكُم الَِّ يَن  ُػْبِغُضونَػُ ْم َويُػْبِغُضوَنُكْم، َو َػْلَعُنونَػُ ْم َويَػْلَعُنوَنُكْم،  َ ُلوا َعَلْيُكم،  ُػْلَن  يَ  : َوأِلَراُر أَِئمَّ
ال، َم  أَ َ ُموا ِ يُكُم الصَّ َة، ال َم  أَ َ ُموا ِ يُكُم : َ   نُػَن ِبُ ُ ْم ِعْنَد َذِلَ  ،  َ ؿَ َرُسوَؿ اهلل، أَ 

ِة اهلل، الصَّ َة َأال َمْن َوِ َ َعَلْيِه َواؿٍس  َػَر ُآ يَْأِ  أَلْي ًئ  ِمْن َمْعِصَيِة اهلل،  َػْلَيْكَرْآ َم  يَْأِ  ِمْن َمْعِصيَ 
ا ِمْن طَ َعةٍس َوال يَػْنزَِعنَّ   .َيدًئ
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D'après Awf ibn Mâlik Al-Ach'dja'i (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prières 
et salutations d'Allah sur lui) a dit :  
« Les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez (4) et qui vous 
aiment (5), ceux pour qui vous invoquez et qui invoquent pour vous. 
Et les plus mauvais de vos gouverneurs sont ceux que vous détestez (6) et qui 
vous détestent (7), ceux que vous maudissez et qui vous maudissent». 
Nous avons dit : Ô Messager d'Allah ! Ne devons-nous pas les combattre par 
l'épée ? 
Le Prophète (prières et salutations d'Allah sur lui) répondit : «Non ! Tant qu'ils 
accomplissent la prière. Et si vous voyez chez votre dirigeant quelque chose 
que vous détestez alors détestez son acte et n'enlevez pas une seule main 
d'obéissance».  
Rapporte par Mouslim dans son Sahih n 1855 
 

 ، َعْن النَِّبِّ صلى اهلل عليهرضي اهلل عن م  عن ابن عمرويف صحيح البخ ر  ومسلم، 
ِإالَّ َأْف يُػْ َمَر بِػَمْعِصَيةٍس،  ِ يَم  َأَحبَّ وََكرَِآ،َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّْمُع َوال َّ َعُة : وسلم أَنَُّه  َ ؿَ 

 . َِإْف أُِمَر ِ َْعِصَيةٍس َ   َْسَْع َوال طَ َعةَ 
 
D'après Ibn Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prières et salutations 
d'Allah sur lui) a dit :  
« Tout musulman doit écouter et obéir, bon gré mal gré, sauf si on lui ordonne 
de désobéir à  Allah, et si on lui ordonne de désobéir (à Allah), qu'il n'écoute et 
n'obéit point»  
Rapporté par Boukhari dans son Sahih n 7144 et Mouslim dans son Sahih n 1839 
 

، َعِن اؿَعِن اْبِن و َمْن َكرَِآ ِمْن أَِم ِِآ أَلْي ًئ   َػْلَيْصِب،  َِإنَُّه : اؿَ نَِّبِّ صلى اهلل عليه وسلم ؽَ َعبَّ سٍس
 .رواآ البخ ر  ومسلم( َمْن َ رََ  ِمَن السُّْل َ ِف أِلبػْرًئا َم َا ِميَ ةًئ َج ِ ِليَّةًئ 

D'après Ibn Abbas qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prières et salutations 
d'Allah sur lui) a dit :  
« Celui qui voit chez son dirigeant une chose qu'il déteste, qu'il patiente car certes 
celui qui sort d’un empan de la tutelle du dirigeant puis meurt, alors cette mort est 
une mort de la période préislamique».  
Rapporté par Boukhari dans son Sahih n7054 et Mouslim dans son Sahih n 1849 
 
  

                                                           
(

4
) NDT : Pour leur honnêteté et leur justice et bons conseils 

(
5
) NDT: Pour votre obéissance, soumission et écoute à leurs endroits 

(
6
 )NDT : À cause de leur injustice, dureté, perversité et trahison envers vous pour avoir mangé 

les biens injustement 
(

7
 ) NDT: Parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux dans leur perversité et injustice 
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2.4 Les méfaits de la rébellion contre le dirigeant injuste : 
 
Certes que parmi les points incontestables dans les règles de la jurisprudence, il y a 
la valorisation des intérêts et leur accroissement, il y a aussi le repoussement 
du mal et son amoindrissement.  
 
La Législation ne nous a ordonné d'écouter et d'obéir au dirigeant injuste sauf qu'il y 
a en cela l'intérêt du peuple impuissant qui ne peut rien contre les dictateurs 
inéquitables; ce peuple de par son écoute et obéissance repousse le grand mal 
par le moindre mal. 
 

اف يف من زع ه واخلرو  عليه اس بداؿ اامن ب خلوؼ، واف " :   ؿ بن عبدالِب يف ال م يد
 راؽ الدم ء وألن الغ راا والفس د يف اار ، وذل  أعظم من الصِب ذل  ُيمل على 

 ا ػ ".على جورآ و س ه، وااصوؿ  ل د، والع ل والدين أف أعظم املكروَ   أوالمه  ب لرتؾ
 
Ibn Abdoul Bar dons son ouvrage : At-tamhid dit :  
« La rébellion et la révolte contre le dirigeant injuste conduisent à un grand mal 
ou méfait : 
 parce qu'il y a dans le fait de s'opposer et de se rebeller au dirigeant la 

transformation de la sécurité par la peur,  
 et parce que cela va conduire à l'effusion du sang, et à la propagation de 

la corruption sur terre,  
 et cela [méfait] est plus grave que de patienter son iniquité et sa 

perversité.  
 Les fondements de la religion, la raison témoignent qu'il est meilleur de 

délaisser le grand mal et d'opter pour le moindre mal. » 
 

وهل ا ك ف املل ور من م  ب أ ل " : و  ؿ أليخ اإلس ـ بن  يمية يف من    السنة النبوية
السنة أهنم ال يروف اخلرو  على اائمة و   هلم ب لسيف وإف ك ف  ي م  لم  كم  دلت على 
ذل  ااح دي  الصحيحة املس فيضة عن النِب، اف الفس د يف ال   ؿ والف نة أعظم من 

بظلم م بدوف    ؿ وال   نة   يد ع أعظم الفس دين ب ل زاـ أدن مه ، ولعله الفس د اا صل 
ال يك د يعرؼ ط ئفة  رجت على ذ  سل  ف، إال وك ف يف  روج   من الفس د م   و 
أعظم من الفس د ال   أزال ه، واهلل  ع ىل مل يأمر ب   ؿ كل   ملٍس وكل ب غٍس كيفم  ك ف، وال 

 ا ػ. "أمر ب   ؿ الب ا  اب داءًئ 



 Le statut du gouverneur tel que légiféré en Islam الحاكم الشرعي في اإلسالم 
Rédigé par : le cheikh Abou Oumar Qasim Oumar  le Tchadien qu'Allah le préserve 

   
Traduit de l'Arabe en français le 06 Ramadhan 1441 H | 29 Avril 2020 par : 

Njifenjou Mohamed Nouroudine (Abou Ouneyssa Al-Bamouny)             Page 14 / 22 

 
 
Le cheikh de l'Islam ibn Taymiyyah -qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit dans son 
ouvrage : Minhajou Sounna An-Nabawy :  
« C'est pourquoi il est connu de la voie des gens de la Sounnah qu'ils 
n'approuvent pas la rébellion contre les dirigeants ni le fait de les combattre 
avec les armes même sils sont injustes; et ce d’après ce que démontrent les 
récits prophétiques, authentiques et rapportés du Prophète -prières et 
salutations d'Allah sur lui. 
Ceci, parce que la corruption qui découle de ces révoltes et émeutes est plus 
grande que la corruption qui découle des injustices orchestrées par ces 
dirigeants en absence de révoltes et émeutes.  
L’on doit donc repousser le plus grand de ces deux maux [injustices des 
dirigeants et révoltes contre eux] en optant pour le moindre mal [Abstinence des 
révoltes et Obéissance au dirigeant injuste]. 
 Il se pourrait que vous ne trouveriez point un groupe qui s’est rebellé contre 
un détenteur de pouvoir (dirigeant) sans qu'il en découle de leur rébellion un 
mal plus grand que le mal qu'ils ont repoussé. 
Et Allah n'a pas ordonné de combattre tout injuste et dictateur à tort et à 
travers. Et Allah n’a point ordonné d’initier en premier lieu la révolte contre les 
dictateurs. » 
 

ك ف إنك ر املنكر يس لـز م   و أنكر منه  إذا ": و  ؿ اإلم ـ بن ال يم يف إع ـ املو ع 
وأبغض إىل اهلل ورسوله  إنه ال يسوغ إنك رآ  وإف ك ف اهلل يبغضه و  ت أ له، و  ا 
ا ػ. "ك إلنك ر على امللوؾ والوالة ب خلرو  علي م   إنه أس س كل ألر و  نة إىل   ر الد ر  

 
L'imam Ibn Qayyim -qu'Allah lui fasse miséricorde- dit dans son ouvrage : i'lam Al-
Mouwaqqi'ine :  
« Si le reniement d'un mal entraine ce qui est pire et plus mauvais auprès 
d'Allah et Son Messager, en ce moment renier ce mal devient interdit, même si 
[à l’origine] Allah déteste ce mal et ses auteurs. 
Nous avons à titre d’exemple le fait de reprouver les rois et dirigeants et en se 
rebellant contre eux. Cette sorte de rébellion est en vérité la source de tout mal 
et de toute calamité jusqu'au jour dernier. » 
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3 Réfutations des ambiguïtés 
 
Les gens du faux ne se tranquilliseront pas et ne se reposeront pas après avoir lu 
tous ces textes tangibles et irréfutables (du Qur'an, de la Sounnah et des pieux 
prédécesseurs), sans chercher à créer des amalgames chez les gens en propageant 
leurs ambiguïtés d’égarement et leurs opinions corrompues afin de refouler les gens 
de la vérité et de semer le désordre qui consume (dévore) toute chose fraiche ou 
sèche. 
 
Parmi les sujets sur lesquels les Haraqiyyouns (les activistes du mouvement 
islamique) s'activent à injecter des ambiguïtés, il y a le sujet de Hâkimiyya, qui 
consiste chez eux à considérer le droit à la gouvernance ou au jugement 
comme une autre branche du Tawhid. Parce que chez eux c'est un pivot et 
fondement de leur idéologie.  
C'est donc le pourquoi ils s'efforcent en empruntant plusieurs voies et 
méthodes rusées pour propager leurs ambiguïtés conçues par les premiers 
dissidents [Khawârij] et les dissidents contemporains sur ce sujet. Et ce en se 
référant sur les récits faibles, les propos irréguliers et décousus, et les 
compréhensions inexactes. 
 
Mais les gens de la science demeurent aux aguets, ils les observent, démolissent 
leurs ambiguïtés rusées et dévoilent leurs vices et failles aux gens. 
 
Ils y a plusieurs ambiguïtés que véhiculent ces activistes [Haraqiyyouns] sur le sujet 
de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants, malgré les multiples preuves textuaires 
avancées sur ce sujet par les pieux prédécesseurs et le consensus réuni dessus. 
Mais seulement leurs esprits remplis de passion, d'animosité et de haine ne veulent 
autre que l'injection de ces ambiguïtés sur le commun des gens afin de les 
embrouiller et de leur embellir le faux. 
 
Je vais me suffire de relater quelques ambiguïtés et les réfutations des savants de 
l'Islam à propos : 
 
  



 Le statut du gouverneur tel que légiféré en Islam الحاكم الشرعي في اإلسالم 
Rédigé par : le cheikh Abou Oumar Qasim Oumar  le Tchadien qu'Allah le préserve 

   
Traduit de l'Arabe en français le 06 Ramadhan 1441 H | 29 Avril 2020 par : 

Njifenjou Mohamed Nouroudine (Abou Ouneyssa Al-Bamouny)             Page 16 / 22 

 

3.1 Première ambiguïté : l’infaillibilité du dirigeant 
 
Ils disent qu'il n'appartient pas au dirigeant d'être désobéissant à Allah, 
inéquitable (injuste) et pervers.  
 

أف اا كم اللرعي جيب أال يكوف ص حب معصية، وال   مل وال   س ، :  اشبهة  ألواى
إف عب دة ابن الص مت  د : وعمدهتم يف ذل  م  أ رجه أُحد أف مع وية ك ب إىل عثم ف
إنه سيلي : "ْسعت النِب  ي وؿ: أ سد علي الل ـ وأ له،  لم  ج ء عب دة إىل عثم ف   ؿ له

وف، وينكروف عليكم م   عر وف،    ط عة ملن عصى أموركم بعد  رج ؿ يعر ونكم م   نكر
 ".اهلل  ب رؾ و ع ىل،     ع لوا بربكم

 
Et leur argument sur cela est le hadith que rapporte l'imam Ahmed d'après 
Mouâwiya, qu'il a écrit à Outhman en disant ceci :  
« Certes que Oubâda ibn Souâmit a semé la corruption sur la grande Syrie et 
ses habitants. Lorsque Oubâda arriva prêt de Outhman, Outhman lui dit : j'ai 
entendu le Prophète (prières et salutations d'Allah sur lui) dire que : certes 
après moi vont vous diriger certains hommes qui vous feront découvrir ce que 
vous détestez, et vont vous interdire ce que vous approuvez, point 
d'obéissance à celui qui désobéit à Allah Le Très Haut,…. » 
 

Réfutation : 
 
Premièrement : ce récit contredit les nombreux récits incessants à ce sujet, et 
contredit aussi le consensus réuni dessus.  
 
Deuxièmement : ce récit est faible et non authentique, il a été jugé faible par le 
savantissime l'imam Albani -qu'Allah lui fasse miséricorde-. 
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3.2 Deuxième ambiguïté : 
 

عليكم عبد جمدع ي ودكم  إف أمر: "رسوؿ اهلل:   ؿ: حدي  أـ ااص :  اشبهة  اثان ة
أنه إذا مل ي دن  : مف ـو املخ لفة هل ا اادي :    لوا". بك    اهلل،   ْسعوا له وأطيعوا
 .بك    اهلل    ْسع وال ط عة

Le hadith de Oummou Al-Houssein qui stipule que l'envoyé d'Allah (prières et 
salutations d'Allah sur lui) a dit : «si un esclave handicapé devient votre chef et 
vous dirige avec le livre d'Allah écoutez le et obéissez le» 
 
Ils argumentent en disant après avoir mentionné ce hadith que: son sens contraire 
est que : point d'écoute et point d'obéissance au dirigeant qui ne nous dirige 
pas avec la parole d'Allah. 
 

Réfutation :  
 
Premièrement : la réponse à cette ambiguïté est que la compréhension qu'ont eu 
certaines personnes contredit le sens que formule le texte du hadith, et la règle dit 
que dans ce cas on devance le sens que formule le texte sur la compréhension des 
gens.  
 
Deuxièmement : ce hadith est dans sa généralité. Ce qui est connu depuis des 
siècles précédents est que les dirigeants ont toujours dirigé avec la parole d'Allah. 
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3.3 Troisième ambiguïté 
 

أف اا كم ال   يسمع له وي  ع  و اا كم الع ـ على املسلم  يف الع مل :  اثااثة اشبهة 
كله، و   أنه ال يوجد اليـو ح كم ع ـ للمسلم ،    ْسع وال ط عة احد يف الدوؿ 

 .اإلس مية

 سمع ل م  ااعظم وإف : "ح يفة رضي اهلل عنه أف رسوؿ اهلل     ؿ: ودليل م، حدي 
 ".ذ م ل ضر    رؾ وأخ

Ils disent que le dirigeant qui mérite d’être écouté et obéit est le dirigeant général des 
musulmans dans tout le monde. Etant donné qu'il n'y a pas de dirigeant général à la 
tête des musulmans, point d'écoute et d'obéissance à l'un des dirigeants des pays 
islamiques.  
 
Et leur argument est le hadith de Houdhayfa qu'Allah soit satisfait de lui que l'Envoyé 
d'Allah (prières et salutations d'Allah sur lui) a dit : « écoute le dirigeant suprême 
même s'il frappe ton dos et prend injustement tes biens. » 
 

Réfutation : 
 
Premièrement : nous les disons que les textes qui sont venus sur l'écoute et 
l'obéissance du dirigeant sont dans la généralité et rien de ces textes n'est venu 
différencier entre les petits états et un grand état, donc celui qui va différencier doit 
apporter la référence. 
 
Deuxièmement : le sens propre du hadith est que : écoute le dirigeant suprême 
même du pays où tu te trouves, et non le dirigeant suprême de toutes les 
nations du monde. 
 
Troisièmement : les pays musulmans se sont émiettés depuis des siècles, et 
chacun des pays possède un dirigeant indépendant, et les savants de l'Islam ont 
fonctionné ainsi sans dissocier entre eux.  
 
Notre cheikh l'éminent Mohammed ibn Saleh Al-Oussemine dans son ouvrage : Ach-
charh Al-Moumti' dit :  
« le propos de l'auteur d'où il dit : (l'imam), il s'agit du dirigeant suprême dans 
un pays, on ne conditionne pas qu'il soit un dirigeant général pour les 
musulmans du monde parce que l'imamah suprême a péri et disparu depuis 
très longtemps ; et le Prophète (prières et salutations d'Allah sur lui) a dit: 
«Même si un esclave d'Abyssinie devient votre chef, écoutez le et obéissez le». 
Donc si une personne devient chef quelque part automatiquement il devient 
gouverneur général et ses propos deviennent exécutables, et ses ordres 
doivent être exécutés.   
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A l'époque du Khalifah  Outhmane qu'Allah soit satisfait de lui le monde 
musulman a commencé à se détacher ; par exemple Ibn Zoubair était dirigeant 
au Hijaz, les enfants de Marwane dirigeaient  à Châm, Mokhtar ibn Oubeid et 
autres en Irak, donc la population musulmane s'est détachée, les savants de 
l'Islam depuis lors jusqu'à nos jours n'ont cessé de croire avec conviction 
l'allégeance et l'obéissance de celui qui devient chef quelque part même si le 
Khalifah de ce dernier n'est pas général. 
A parti de là vous découvrez un égarement qui a vu le jour qui stipule que : 
point de dirigeant pour les musulmans à nos jour, point d'allégeance !  
Nous implorons Allah de remédier à notre situation, je ne sais vraiment pas où 
ces gens voudraient que les gens vivent dans un désordre sans un dirigeant !  
Ou ils veulent qu'on dise que chacun est responsable de lui-même ? 
Ceux-là, s'ils meurent dans cet état sans allégeance, leur mort sera semblable 
à la mort de quelqu'un de la période d’ignorance [Jahiliyyah]. 
Qu'Allah nous en préserve. 
Parce que ce sur quoi sont les musulmans depuis très longtemps est que celui 
qui prend le pouvoir (soit par élection ou par coup d'état) dans une contrée de 
ce monde devient dirigeant de cette contrée. » 
 
 

3.4 Quatrième ambiguïté 
 

أف اا كم املسلم ال   ال ُيكم    أنزؿ اهلل، يكفر، والك  ر ال يكوف و  :  اشبهة  ال  عة
 .﴿ َوَمن ملَّْ َُيُْكم ِ َ  أَنَزَؿ الّلُه  َُأْولَػِ َ  ُ ُم اْلَك ِ ُروَف ﴾: أمر للمسلم ، ل وله  ع ىل

 
Ils disent que le dirigeant musulman qui ne juge pas avec ce qu'a révélé Allah 
devient mécréant, et qu'il n'appartient pas à un mécréant de diriger les musulmans 
se basant sur le verset d'où dit Allah : 
« [Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les 
kâfiroun (les mécréants de moindre degré)] » 
 

Réfutation : 
 
La réponse à cette ambiguïté est que :  
Les gens les plus savants de l'exégèse du Qur'an en général et de ce verset en 
particulier sont les compagnons du Messager d'Allah(prières et salutations 
d'Allah sur lui).  
Il est rapporté de façon approuvée du savant en exégèse de cette communauté, le 
noble compagnon Abdallah ibn Abbas -qu'Allah soit satisfait de lui- sur ce verset qui 
l'expliqua en disant :  
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أ رجه   ."من جحد م  أنزؿ اهلل،   د كفر، ومن أ رّبه، ومل ُيكم به   و   مل   س " :
 ((.ل لب ين سلسلة ااح دي  الصحيحة»انظر . بإسن د حسن« ج مع البي ف»ال ِب  يف 

 
« Celui qui renie ce qu'Allah a fait descendre devient mécréant, et celui qui 
l'approuve sans juger avec est un injuste et pervers » 
Rapporté par At-tabari dans Djâmi Al-Bayân d'une chaine de transmission bonne. Se 
référer aussi à l'ouvrage Silsilatou sahih de cheikh Albani. 
 

﴿ َوَمن ملَّْ َُيُْكم ِ َ  أَنَزَؿ الّلُه  َُأْولَػِ َ  ُ ُم  :يف  وله –أيض   –و  ؿ ط ووس عن ابن عب س 
  در  عظيم» يف املروز  أ رجه ."لي  ب لكفر ال   ي  بوف إليه :  ؿ  اْلَك ِ ُروَف ﴾

. ل لب ين «الصحيحة ااح دي  سلسلة» انظر. صحيح بإسن د «الص ة
Tawous rapporte d'après ibn Abbas sur son explication de la parole d'Allah d'où Il dit  
« [Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les 
kâfiroun (les mécréants de moindre degré)] » 
Il dit : « Il ne s'agit pas de la mécréance à laquelle ils [dissidents, Khawârij] font 
allusion. »  
Rapporté par Marwawi dans Ta'zuim Al-ilm d'une chaine de transmission, Se référer 
aussi à l'ouvrage Silsilatou sahih de cheikh Albani. 
 

Notre cheikh l'éminent Mohammed ibn Saleh Al-Oussemine –qu'Allah lui fasse 
miséricorde- dans son ouvrage At-Tahdzir minal fitan dit : 
« Mais dès lors que ce récit n'a pas plu à ces personnes séduits par le Takfir, 
ils se sont mis à dire : 

 ce récit n'est pas authentique !  

 et que ce récit n'est point venu authentiquement d'ibn Abbas ! 

 [et disent]: qu'ils n'acceptent pas ce récit ! 
Il nous suffit comme argument que les érudits connaisseurs tels qu'ibn 
Taymiyyah, ibn Al-Qayyim et autres qu’eux : 
 ont tous accepté ce récit après vérification,  
 ont fait bon usage et l’ont transmis ;  

Donc le récit est authentique. » 
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Il a été publié dans le journal Al-Charq Al-Awsat de l'année 1416 H de l'érudit Abdal 
Aziz ibn Baz d'où il dit :  
« J'ai lu la réponse utile et précieuse de son éminent le cheikh Mohammed 
Nassirudine Al-Albani, publiée dans le journal Al-Charq Al-Awsat et le journal des 
musulmans où il répond à la question de celui qui demande au sujet de celui qui 
sans aucun détail fait le Takfir de celui qui juge par autre en dehors de ce 
qu'Allah a révélé. 
 j'ai trouvé sa parole précieuse et qu'il a certes dit vrai, il a entrepris la voie des 

croyants et a été clair en disant qu'il n'est pas permis à qui que ce soit de 
traiter de mécréant un musulman qui juge par autre en dehors de ce 
qu'Allah a révélé pour un acte posé sans toutefois savoir si cette 
personne l'a rendu de lui-même licite au détriment de l'interdiction 
d'Allah ou pas.  

 et le cheikh en répondant s'est appuyé sur ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas et 
autres parmi les pieux prédécesseurs -qu'Allah soit satisfait deux-.  

 Il n’y a aucun doute que ce qu'a mentionné le cheikh Al-Albani comme 
exégèse des versets d'où Allah dit :  

o « [Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
les voilà les kâfiroun (les mécréants de moindre degré)], »  

o [Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
ceux-là sont les Zhâlimoun (les polythéistes et injustes – de 
moindre degré)] 

o [Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
ceux-là sont les Fâsiqoun (les pervers – de moindre 
degré)] sourate la table servie versets 44, 45, 47. 

 Et ce qu'a dit le cheikh est vrai, et clair que le Koufr (la mécréance) est de 
deux types : grand degré et moindre degré,  

 Tout comme l'injustice est de deux types : grand degré et moindre degré, 
 ainsi la perversité est de deux types : grand degré et moindre degré.  
 Donc celui qui trouve licite de juger par autre en dehors de ce qu'Allah a 

révélé, ou trouve licite la fornication ou l'adultère, l'usure, et autres 
parmi les interdictions, à l'unanimité a certes mécru dune mécréance de 
grand degré,  

 et celui qui fait ces actes sans pour autant les rendre licite aura mécru 
d'une mécréance de moindre degré, ou est injuste d'une injustice de 
moindre degré, ou est pervers d'une perversité de moindre degré". 

 
Il y a d’autres ambiguïtés que je n'ai pas mentionnées par manque de temps, et que 
les savants de l'Islam ont réfutées d'après les preuves du Qur'an et de la Sounnah. 
Et celui qui souhaite avoir plus d'éclaircissement sur ce sujet, je l'envoie lire un 
ouvrage écrit sur ce sujet intitulé : 

اش خنا (( تأص الت أىل  ا نة  ا لف    و الد على شبهات  ا خااف   – إلمامة  اعظ ى ))
. عبد اعزيز    ريس  اليس،  فظو  هلل تعااى، ووفقو وسدد خطاه/  ا جاىد 

 Al-imamatou Ouzhmah édité par notre cheikh Abdel Aziz Rais -qu'Allah le 
préserve et me raffermisse. C'est un ouvrage rempli d'arguments solides des 
gens de la Sounnah  et des réfutations des ambiguïtés (véhiculées par des 
égarés).    
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4 Conclusion 
 

. ويلزقنا  جتنا و هلل أسأل أن يلينا  احق  قا ويلزقنا  تباعو، ويلينا  اباطل  اطال 
ك ا أسأاو سبحانو أن يلزقنا  اعل   انافع و اع ل  اصااح، وأن يله نا رشدنا، وأن 

. إنو جو د كلي  -يع ننا على شل أنف نا وشل  اش طان 
. وصلى  هلل وسل  على نب نا مح د وعلى آاو وصحبو أج ع  

 
J'implore Allah : 
 de nous présenter le vrai tel qu'il l'est et de nous faciliter par la suite son 

suivisme,  
 et de nous dévoiler le faux tel qu'il l'est puis de nous en épargner. 

 
Comme j'implore Allah : 

 de nous doter de la science utile et des œuvres pieuses,  
  et de nous inspirer la guidée,  
 et de nous aider à combattre le mal de nos âmes et celui incité par le Satan. 

 
Prières et salutations d'Allah sur notre Prophète Mohammed, sur sa famille et ses 
compagnons. 
 

Rédigé par votre frère : Qâssim ibn Oumar Al-Gour'âny 

Traduit de l'Arabe en français : Le 06 Ramadhan 1441 H 
Correspondant au 29 Avril 2020 à Khartoum- Soudan 
 

Par : Njifenjou Mohamed Nouroudine (Abou Ouneyssa Al-
Bamouny) 
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Lien Youtube: 
https://youtu.be/YVLLU_mjCW8 
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