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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

عقائد الش يعة الرافضة وخطرها عىل الإسالم واملسلمني لبيان بعض ما  ��

 سملهللا وس نة رسولنا محمد صىل هللا عليه و تعتقده الروافض مما ختالف كتاب 
 

Thème: LES CONCEPTIONS DOGMATIQUES CHIITES AR-RÂFIDAH 
ET LEURS DANGERS POUR L'ISLAM ET LES MUSULMANS, 
 UN DÉVOILEMENT DE QUELQUES CROYANCES ERRONÉES 

DES CHIITES AR-RAWÃFID, QUI CONTREDISENT LES 
NOTIONS DU LIVRE D'ALLÂH [AL-QUR'ÃN] ET DE LA SUNNAH 
DE NOTRE PROPHÈTE MUHAMMAD (صلى هللا عليه وسلم); 

 UN EXPOSÉ EXHAUSTIF, DÉVOILANT À GRAND JOUR LA 
MÉCRÉANCE MANIFESTE DES CHIITES AR-RAWÃFID, QU'UN 
MUSULMAN SOUMIS NE SAURAIT RENIER OU EN DOUTER 

SAUF UN ÉGARÉ OU UN MÉCRÉANT❗ 
 

لَم   َوَمن   ��  نِ  أَظ  تََرى   ِممَّ تِِهۦ    َكذَّبَ  أَو   َكِذبًا ٱّللَِّ  َعلَى ٱف  ِلح   لَ  إِنَّهۥ  بِـَٔايَ  ونَ  ي ف  ِلم 
 ٱلظَّ 

مَ  ه م   َويَو  ش ر  ا   ِللَِّذينَ  نَق ول   ث مَّ  َجِميٗعا نَح  َرك و  نَ  أَش  ك م   أَي  ونَ  ك نت م   ٱلَِّذينَ  ش َرَكا ؤ  ع م   تَز 

نَت ه م   تَك ن لَم   ث مَّ  ِرِكينَ  ك نَّا َما َرب ِنَا َوٱّللَِّ  قَال وا   أَن إِلَّ   فِت  ش  فَ  ٱنظ ر  �� م   َعلَى    ا  َكذَب و َكي 

ه م َوَضلَّ  أَنف ِسِهم    ا َعن  ونَ  َكان وا   مَّ تَر    ��يَف 
 
«Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre 
Allãh, ou qui traite de mensonge Ses versets? Les injustes ne réussiront 
pas.  
Et le Jour où Nous les rassemblerons tous puis dirons à ceux qui auront 
donné des associés: «Où sont donc vos associés que vous prétendiez?» 
Alors il ne leur restera comme excuse que de dire: «Par Allãh notre 
Seigneur! Nous n'étions jamais des associateurs». 
Vois comment ils mentent à eux-mêmes! Et comment les abandonnent (les 

associés) qu'ils inventaient! » 📗 Sourate 3 Âl Imrân:v21-24 
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

وِر  ه ، َونَع وذ  بِاهلِل ِمن  ش ر  تَغ ِفر  تَِعين ه  َونَس  َمد ه  َونَس  دَ ّلِلِ نَح  إنَّ ال َحم 
َماِلنَا،  أَن ف ِسنَا َوِمن  َسيِ ئَاِت أَع 

ِلل  فَالَ َهاِدَى لَه ، ِضلَّ لَه ، َوَمن  ي ض  ِدِه هللا  فاَلَ م   َمن  يَه 
َهد  أَن  لَ إِلَهَ إِلَّ هللا   دًا َعب د ه   َوأَش  َحمَّ َهد  أَنَّ م  دَه  لَ َشِريَك لَه ، َوأَش  َوح 

 َوَرس ول ه  
  

وت نَّ إِلَّ َوأَن ت م   َ َحقَّ ت قَاتِِه َوَل تَم  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا اتَّق وا اّللَّ
وَن{ ِلم  س   م 
 (201)آل عمران:
 

الَِّذي َخلَقَك م  ِمن  نَف ٍس َواِحدٍَة َوَخلََق ِمن َها }يَا أَيَُّها النَّاس  اتَّق وا َربَّك م  
َ الَِّذي تََساَءل وَن بِِه  َما ِرَجاًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّق وا اّللَّ َجَها َوبَثَّ ِمن ه  َزو 

َ َكاَن َعلَي ك م  َرقِيبًا{ َحاَم إِنَّ اّللَّ َر   َواْل 
 (2)النساء:
  

َمالَك م  }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمن   ِلح  لَك م  أَع  لً َسِديدًا  ي ص  وا اتَّق وا هللاَ َوق ول وا قَو 
ًزا َعِظيًما{ َويَغ ِفر  لَك م    ذ ن وبَك م  َوَمن  ي ِطعِ هللاَ َوَرس ولَه  فَقَد  فَاَز فَو 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا بَْعد    أَمَّ
ٍد صلى هللا عليه فَِإنَّ َخي َر ال َحِديِث ِكتَاب  هللِا، َوَخي َر ال   َحمَّ َهد يِ َهد ي  م 

دَثٍَة بِد َعةٌ، َوك لَّ بِد َعٍة  ح  دَثَات َها، َوك لَّ م  ح  وِر م  وآله وسلم، َوَشرَّ اْل م 
  َضالَلَةٌ، َوك لَّ َضالَلٍَة فِى النَّارِ 
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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. 
 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  
 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,  
 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) 
 
Quant à ce qui suit : 
 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh, 
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad ( عليه وسلم صلى هللا  ),  
 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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1 A propos de l’auteur de l’épitre 
 
L’auteur de cette épite se nomme Cheikh Ismaël Eyala.  
C’est un diplômé de l’université Al-Malik Faysal du Tchad, en faculté de langue Arabe 
et des sciences islamiques, au cours de l’année académique 1431 de l’hégire 
correspondant à l’année académique 2008-2009 du calendrier grégorien. 
 
Il a durant ses études au Tchad fréquenté les cercles d’études de sciences islamiques 
auprès des savants reconnus pour leur attachement à la Daawah As-Salafiyyah, à 
l’instar : 

 du Docteur Mourtadaa Zen, Soudanais et ressortissant de l’université de 
Médine 

 du Docteur Sawadgo, Malien et ressortissant de l’université de Médine 
 du Docteur Hassan Mahmoud, Tchadien et ressortissant de l’université de 

Médine. 
 
Le cheikh (حفظه هللا) réside actuellement dans la ville de Foumbot dans l’ouest du 
Cameroun d’où il enseigne l’Islam auprès de la population musulmane et est l’un des 
imams principaux d’une Mosquée de ladite ville.  
 
Pour toutes questions ou informations additionnelles sur le Cheikh par rapport à cette 
épitre, veillez laisser vos commentaires aux adresses suivantes : 
 
Email : njiassemazou@gmail.com 
https://www.alfurqane.net/contact.html 
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2 Sommaire des thèmes développés lors de la conférence 
 
La conférence a couvert plusieurs volets exposant : 

 l’hérésie et la mécréance contenue dans le dogme des chiites Ar-Rawãfid  
 ainsi que leur opposition à la véritable croyance des Ahlus-Sunnah Wal 

Jama’ah.  
 
Les paroles des pieux prédécesseurs ont été par la suite exposées : 

 pour démontrer leur consensus sur la réfutation du dogme hérétique des 
chiites Ar-Rawãfid  

 et pour exposer la véritable croyance des Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah en 
opposition aux croyances erronées et déviantes des chiites Ar-Rawãfid. 

 
Les enregistrements audios de cette conférence ont été répartis en sept séquences 
afin de faciliter un meilleur partage et une bonne écoute des audios. 
Les descriptions des différentes séquences ainsi que les liens respectifs des audios 
en ligne sont détaillés ci-dessous: 
 
Lien: https://www.alfurqane.net/iqra/mecreance_danger_dogmes-chiites-ar-rafidah 
 

1) QUELQUES CROYANCES ERRONÉES DES CHIITES AR-RAWÃFID, 

EXPOSANT LEUR MÉCRÉANCE MANIFESTE, SUIVIE D'UNE RÉFUTATION 

EXPLICITE DE CHACUNE DE CES AMBIGUÏTÉS DOGMATIQUES : 

 

2) QUELQUES PAROLES DES PIEUX PRÉDÉCESSEURS SUR CES 

CONCEPTIONS ERRONÉES DES CHIITES AR-RAWÃFID ET À FORTIORI 

SUR LEUR MÉCRÉANCE 

 
PREMIÈRE SÉQUENCE 01 : 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT AU 
QUR'ÃN 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 
ALI IBN ABÎ TALIB (رضي هللا) 

 Lien Youtube: https://youtu.be/QC0c_eV4Iwg 
 

DEUXIÈME SÉQUENCE 02 : 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 
ALI IBN ABÎ TALIB ( هللا رضي )  

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 
LEURS IMÂMS  

 Lien Youtube: https://youtu.be/-pOhbD0WkHU 
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TROISIÈME SÉQUENCE 03 : 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT AUX 
VISITES ET L'ADORATION DES TOMBES 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 
L'ANGE JIBRÎL ( السالم عليه ) 

 Lien Youtube: https://youtu.be/7Gow4GefxrM 
 

QUATRIÈME SÉQUENCE 04 : 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT AU 
MESSAGER D'ALLÂH ( وسلم عليه هللا صلى ) 

 Lien Youtube: https://youtu.be/MI0vrLcrJ-Q 
 

CINQUIÈME SÉQUENCE 05 : 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 
ALLÂH ( وتعالى سبحانه ) 

 Lien Youtube: https://youtu.be/CxPT5mmxKls 
 

SIXIÈME SÉQUENCE 06 : 

 LES PAROLES DES QUATRE IMAMS DES ÉCOLES JURIDIQUES 
AINSI QUE D'AUTRES IMAMS DE LA SUNNAH SUR LA CROYANCE 
ERRONÉE, LA MÉCRÉANCE, L'ÉGAREMENT ET LE DANGER DES 
CHIITES AR-RAWÃFID 

 Lien Youtube: https://youtu.be/wBThqidURmI 
 

SEPTIÈME SÉQUENCE 07 : 

 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID ENVERS 
L'ENSEMBLE DES COMPAGNONS ( عنهم هللا رضي ), LES MÈRES DES 
CROYANTS Â'ICHAH ET HAFSAH ( عنهن هللا رضي ) ET LES NAWÂSSIB 
[AHLUS SUNNAH WAL JAMÃ'AH] 

 QUELQUES PAROLES DES PIEUX PRÉDÉCESSEURS SUR CES 
CONCEPTIONS ERRONÉES DES CHIITES AR-RAWÃFID ET À 
FORTIORI SUR LEUR MÉCRÉANCE 

 Lien Youtube: https://youtu.be/AXVeS0Abx_M 
 
Dans l’optique de faciliter au lecteur la lecture et la compréhension des différents 
éléments évoqués durant la conférence, un bref résumé des différents volets sera 
présenté sous forme d’énumération des points. 
 
Qu’Allah vous récompense pour la lecture et en fasse un moyen de sensibilisation et 
préservation contre les croyances hérétiques, les tactiques sulfureuses, rusées et 
d’endoctrinement de cette secte d’égarement des chiites Ar-Rawãfid. 
Amine 
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3 Introduction du séminariste, Cheikh Ismaël Eyala 
 
Toutes les Louanges appartiennent à Allãh.  
Et la meilleure fin revient aux pieux. Et il n'y aura d'hostilités que contre les injustes.  
Que les bénédictions et la paix les plus complètes et parfaites soient sur le maître des 
premiers et derniers humains, envoyé comme miséricorde pour l'humanité toute 
entière, Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ). 
 
Il ( وسلم عليه هللا صلى ): 

 a certes transmis le message de la révélation, 
 s'est acquitté de la charge du dépôt de la prophétie,  
 a conseillé la communauté de la meilleure des façons,  
 a fourni des efforts sur le sentier d'Allah de la parfaite des manières jusqu'à ce 

que lui parvint la sincérité [mort]  
 a laissé sa communauté sur une voie claire [blanchâtre], de jour comme de nuit, 

telle que ne s'en égare qu'une personne vouée à la perdition.  
 
Quant à ce qui suit, voici un exposé bref que nous avons intitulé: 

 

عقائد الش يعة الرافضة وخطرها عىل الإسالم واملسلمني لبيان بعض ما  ��

  عليه وسملهللاتعتقده الروافض مما ختالف كتاب هللا وس نة رسولنا محمد صىل 
 

« LES CONCEPTIONS DOGMATIQUES CHIITES AR-RÂFIDAH ET 
LEURS DANGERS POUR L'ISLAM ET LES MUSULMANS, 
 UN DÉVOILEMENT DE QUELQUES CROYANCES ERRONÉES 

DES CHIITES AR-RAWÃFID, QUI CONTREDISENT LES 
NOTIONS DU LIVRE D'ALLÂH [AL-QUR'ÃN] ET DE LA SUNNAH 
DE NOTRE PROPHÈTE MUHAMMAD (صلى هللا عليه وسلم) » 

 
Voilà donc le sujet qui vous sera exposé vis-à-vis des dogmes de chiites Ar-Rawãfid  
 
L'objectif de la rédaction de cette épître était de dévoiler quelques-unes des croyances 
que conçoivent les chiites Ar-Rawãfid alors qu'elles sont contraires au Qur'ãn et à la 
Sunnah du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ).  
 
Nous avions déjà eu à faire une conférence similaire dans le passé sur les chiites Ar-
Rawãfid. Nous allons dès lors présenter une partie du contenu de cette ancienne 
conférence en y retranchant quelques informations et en y ajoutant d'autres pour que 
nous augmentions en clairvoyance sur notre Islam. Et ce afin que ne périsse que 
celui qui était voué à la perdition. 
Qu'Allãh nous en préserve....Âmîne  
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ه   -قاَل اإلمام  البربهاريُّ    :قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : َرِحَمه  اللَـّ

ل ع ذ َر ْلحٍد في ضاللٍة ركبها حسبها هدًى ول في هدًى تركه  حسبه  ضاللةً  ��

ة  وانقَطَع الع ذ ر   ج   ��فقد ب ي ِنَِت اْلمور وثَبَتَِت الح 
 
L'Imâm Al-Barbahãrî ( هللا رحمه ) a dit: Oumar Ibn AL-Khattab ( عنه هللا رضي ) a dit : 
« Il n'est pas d'excuse pour s'être embarqué dans un type d'égarement en 
pensant qu'il s'agit de la guidée, ni pour une guidée abandonnée en pensant qu'il 
s'agit d'un d'égarement. Les choses ont été exposées [dévoilées, expliquées], la 
preuve a été établie et l'excuse n'existe plus. » 
 
Qu'Allah nous guide.. Âmîne  
 
Parmi ces informations qui seront présentées, nous n'allons pas trop nous attarder sur 
la mention des preuves du Qur'ãn et des hadiths, car elles sont des choses réelles que 
nous vivons actuellement au quotidien.  
 
Ce dont nous allons présenter, rassemble des points majeurs du dogme chiite 
AR-RÂFIDÎ, sur lesquels les savants de la Sunnah sont unanimes sur leurs 
énormités et gravités telles que celui qui doutera de ces hérésies ou les rejettera, 
deviendra de ce fait un mécréant.  
 
Ceci est d'autant capital qu'elles nous permettront de conclure sur le statut des 
chiites Ar-Rawãfid,  

 c'est-à-dire, le fait de savoir s’ils sont au vue de leurs dogmes, des 

mécréants ou des musulmans❓ 

 
Vous allez vous-mêmes écouter une des paroles d'un pieux prédécesseurs qui affirme 
que celui qui doute de la mécréance d'un chiite AR-RÂFIDÎ, devient lui-même 

mécréant.. ❗  

 Car de ce qui découlera de notre exposé, il est plutôt évident sans aucun 
ombre de doute que les chiites Ar-Rawãfid ne sont pas des musulmans 
mais plutôt des mécréants. 
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4 QUELQUES CROYANCES ERRONÉES DES CHIITES AR-

RAWÃFID, EXPOSANT LEUR MÉCRÉANCE MANIFESTE 
 

4.1 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT 

AU QUR'ÃN 
 
Ils prétendent que le Qur'ãn disponible aujourd'hui, a été altéré et modifié et que le 
Mushaf actuel ne contient qu'une partie légère du Qur'ãn qui a été révélé sur le 
Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ). 
D'après eux, ce sont les compagnons qui ont altéré le Qur'ãn en y retirant toutes les 
mentions des mérites de Ali Ibn Abî Talib ( عنه هللا رضي ) et des Âl Al-Bayt [famille 
prophétique].  
 
Et cette croyance de l'altération du Qur'ãn fait partie du dogme fondamental de 
croyance chez les chiites Ar-Rawãfid. 
Certains parmi eux qui approuvent le Qur'ãn actuel, ne le font que par hypocrisie et 
Taqiyyah [dissimulation de la réalité de leurs croyances], et ce afin de tromper et ruser 
contre les musulmans 
 

1) Ils prétendent que le Qur'ãn n'est pas une preuve évidente conduisant au 
Paradis mais plutôt la raison. 
Le dénigrement et la remise en cause des signes manifestes de la prophétie de 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى )  

📙 Al-Kãfî T1 P25-26 

 
2) Les Rawãfid (chiites) prétendent que le Qur'ãn que nous avons 

maintenant n'est pas le vrai. 

📗 [al-Kāfī, (volume 2 page 634)] 

 
3) Les Rawãfid (chiites) prétendent qu'il manque plus de dix milles (10.000) 

versets dans le Qur'ãn que nous avons. 

📗 [al-Kāfī (volume 2 page 634)] 

 
4) Ils prétendent que le Qur'ãn que l'ange Jibrîl ( السالم عليه ) a rapporté au 

Prophète Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) contenait dix-sept mille versets. 

📙 Oussoûlou Al-Kãfî T2 P634 

 
Donc d'après ces chiites Ar-Rawãfid, les deux tiers du Qur'ãn ont été supprimés. 
Car le nombre total de versets du Qur'ãn actuel ne dépassent pas six mille deux 

cent trente-six (6236) ❗ 
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5) Ils prétendent que personne n'a rassemblé le Qur'ãn authentique sauf Ali 

ibn Abî Talib qui a bien après caché une partie. Et Quiconque prétend 
l'avoir rassemblé autre qu’Ali est un menteur. 

📙 Al-Kãfî T1 P228 

 
6) Ils disent que personne ne peut prétendre avoir rassemblé le Qur'ãn 

entier, que ce soit dans l'apparence ou le caché, sauf les personnes 
consignées [اْلوصياء] 

📙 Baswã'ir Ad-Darajãt Li-Swifãr P213 

 
7) Ils disent que personne autre ne peut prétendre avoir rassemblé le Qur'ãn 

entier tel qu'il a été révélé par Allãh sauf un menteur. Car personne ne l'a 
rassemblé et mémorisé sauf Ali Ibn Abî Talib et les guides imams chiites 
Ar-Rawãfid. 

📙 Baswã'ir Ad-Darajãt Li-Swifãr P213 

 
8) Leurs livres religieux ne sont que des inventions issues de leurs raisons 

Ils prétendent qu’Ali a rédigé un livre en le présentant aux gens comme 
provenant d'Allâh. 

📙 Al-Kãfî T2 P633 

 

Ceci n'expose que leur mensonge manifeste sur Ali Ibn Abî Talib ( عنه هللا رضي ).❗ 

 

  :هـ(402) -هللا رحمه-قال اإلمام الشافعي 
 .لم أر أحداً من أصحاب اْلهواء،أكذب في الدعوى، ول أشهد بالزور من الرافضة

  .8/2450، والاللكائي في شرح السنة 1/545أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى  ��
 

L'Imām Ach-Chāfi'ī ( هللا رحمه ) a dit:  
« Je n'ai pas vu parmi les hérétiques un peuple plus célèbre pour leurs 
mensonges que les rawāfid chiites ». 

📚 Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah 1/39. 

 
9) Leur prétention selon laquelle leurs imams sont meilleurs que tous les 

prophètes, car ils [imams] connaissent l'invisible du mondain et de l'au-
delà. 

📙 Al-Wãchî'ah P93 

 
Même pas les anges rapprochés d'Allâh et non plus les messagers d'Allâh 
atteignent les rangs de leurs imams et guides. 
Et qu'il incombe de vénérer leurs imams et de se soumettre à eux. 
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10)  Ils conçoivent la doctrine du Panthéisme, Wahdatul Wujûd ( الوجود وحدة ) d'après 

lequel tout ce qui existe est identifié à Dieu et Dieu se manifeste en toute 
créature. Il n'y a donc chez eux aucune différence entre le Créateur et la 

créature.❗ 

C'est une conception d'origine chiite Ar-Rãfidî qui s'est propagée par la 
suite chez les Soufis et autres factions d'égarement. 

📙 Charhu Du'a As-Sir P103  

 
11)  Il est permis chez eux d'attribuer à Allãh toute parole provenant des 

descendants de Houssein Ibn Ali. 

📙 Charhul Jami'u Al-Kafî 

 
 

4.2 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 

ALI IBN ABÎ TALIB ( هللا رضي ) 
 

12)  Ils conçoivent que Ali Ibn Abî Talib ( عنه هللا رضي ) est le plus imminent des 
prodiges d'Allâh [Waliy] qu'il incombe à tout le monde, y inclu les 
prophètes, d'admettre ainsi. 
Ils prétendent qu'Allãh a rendu obligatoire à toutes les créatures 
d'admettre l'imminence de Ali sur toutes les autres créatures. Certaines 
l'ont admise et d'autres l'ont rejetée et Younous fait partie de ceux qui 
l'avaient rejetée puis fut avaler par le poisson en conséquence de ce refus. 

📙 Baswã'iru-Darãjãt T2 P09 

 
Si s'attaquer ainsi à l'honneur d'un prophète n'est pas de la mécréance, de quoi 

s'agit-il vraiment⁉ 

 
13)  Que les premières créatures sont Muhammad, Ali et Fãtimah 

Ils prétendent qu'Allãh a créé en premier lieu Muhammad, Ali et Fãtimah. 
Ils vécurent mille ans puis Allãh créa par la suite l'univers. Et ces trois 
témoignèrent de la création de l'univers et du restant des créatures. 

📙 Wachî'ah P101 

 
Cette conception erronée a été copiée aveuglement par les Soufis dans leurs 
conceptions de mécréance. Or Allãh les réfute en disant: 
 

ٗدا �� ِضل ِيَن َعض  م  تَِّخذَ ٱل  َق أَنف ِسِهم  َوَما ك نت  م  ِض َوَل َخل  َر  ِت َوٱْل  َو  َق ٱلسََّم  م  َخل  َهدتُّه  ا  أَش   ��مَّ
 
« Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la 
terre, ni de la création de leurs propres personnes. Et Je n'ai pas pris 
comme aides ceux qui égarent. » 

📗 Sourate 18 Al-Kahf:v51 
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14)  Le vol est autorisé chez eux 

Ils prétendent qu’Ali leur a autorisé le vol. 

📙 Al Muntaqã Min Minhãj I'tidãl 

 
15)  Ali est une divinité adorée chez eux 

Ils prétendent qu’Ali est une divinité adorée chez eux. 
Leur profession de foi stipule qu'il n'y a de Dieu que Haydarah [Ali] et 
Muhammad est le gardien protègeant Ali.  

 
16)  Ils prétendent qu'Ali a dit qu'il est le premier, le dernier, l'apparent et le 

caché.  

📙 Rijãl Kichî 

 
 

4.3 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 

LEURS IMÂMS 
 

17)  Ils confèrent à leurs imams les attributs de la souveraineté [Ar-
Rouboûbiyyah] 
Ils prétendent que les imams décident sur terre et dans l'au-delà comme bon 
leur semble. 

📙 Al-Kãfî 

 
18)  Ils glorifient leurs guides au point d'adorer leurs tombes : 

Ils prétendent qu'il est obligatoire d'accomplir deux unités de prière de 
visite sur la tombe. 

📙 Bihãru Anwãr 

 
19)  Ils prétendent qu'il est obligatoire de s'orienter vers la tombe en prière de 

visite de la tombe même si l'on manque la direction de la Qiblah. Cette 
orientation est similaire à celle de la Qiblah, car c'est en fait le visage 
d'Allâh. 

📙 Bihãru Anwãr P301, 369 

 
Cette conception erronée de la vénération des tombes a été copiée 
aveuglement par les Soufis dans leurs conceptions de mécréance. 
Donc ne soyez pas surpris par l'attitude des prolifiques Soufis du Noun, 
Zounki et grand Bach, qui appellent à l'adoration des morts. 
CE SONT DES IMMINENTS CHIITES AR-RAWÃFID QUI ORCHESTRENT 
LES DESTRUCTIONS DES BASES DE L'ISLAM AUTHENTIQUE À 
FOUMBAN. 

 
20)  Permission de prier derrière les tombes des guides spirituels : 

Khomeini prétend qu'il n'y a pas de gêne d'accomplir les prières derrière 
la tombe de leurs guides spirituels. 

📙 Tahrîru Wasilah T1 P165 
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21)  Interdiction de prier devant en tournant le dos à la tombe: 

Hassan Al-Hã'ili prétend qu'il n'est pas permis de prier devant en laissant la 
tombe en arrière. Une telle prière est invalide parce que prier derrière les guides 
spirituels est valide, qu'ils soient vivants ou morts. 

📙 Kitãbou Dîne bayna Sã'ili Wal-Mujîb T2 P219 

 
22)  Ils prétendent que visiter la tombe de Houssein à Karbala est équivalent 

à la récompense: 

 de l'affranchissement d'un esclave. [N°67]  

 de l'accomplissement d'un Hajj. [P 64]  

 de l'accomplissement d'une Oumrah. [P 63]  

 de la visite de la tombe du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ). [P 60]  

📙 Kãmilu Ziyãrãt de Abî Qassim ibn Qawlawayhi 

 
23)  Ils prétendent que les visiteurs de Houssein entreront au Paradis avant 

l'ensemble des autres gens [P 53]  

📙 Kãmilu Ziyãrãt de Abî Qassim ibn Qawlawayhi 

 
24)  Ils prétendent que celui qui visite la tombe de Houssein à Karbala est 

semblable à celui qui a visité Allãh sur Son Trône [P 59]  

📙 Kãmilu Ziyãrãt de Abî Qassim ibn Qawlawayhi 

 
 

4.4 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT 

AUX VISITES ET L'ADORATION DES TOMBES 
 

25)  Les chiites sont les premiers à adorer les tombes et à prier en direction 
des tombes. 
Cette conception erronée de la vénération des tombes a été copiée 
aveuglement par les Soufis dans leurs conceptions de mécréance.  

 
26)  Ils prétendent que l'intercession, l'invocation des Prophètes et des 

communs des gens, ne sont exaucées qu'à travers l'intermédiaire de leurs 
guides imams. 

📙 Bihãru Anwãr de Majlissî, T26 P319 

 

َخاِلص   َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذ وا  ِمن د ونِِهۦ   �� ين  ٱل  ِ ٱلد ِ ب ونَا  أََل ّلِلَّ ب د ه م  إِلَّ ِلي قَر ِ ِليَا َء َما نَع  أَو 

ِدي َمن  ه   َ َل يَه  تَِلف وَنَۗ إِنَّ ٱّللَّ م  فِي َما ه م  فِيِه يَخ  نَه  ك م  بَي  َ يَح  فَى   إِنَّ ٱّللَّ ل  ِ ز   وَ إِلَى ٱّللَّ

ِذٞب َكفَّار  ��َك 
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« C'est à Allãh qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent 
des protecteurs en dehors de Lui (disent): «Nous ne les adorons que pour 
qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah». En vérité, Allah jugera parmi 
eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur 
et grand ingrat. » 

📗 Sourate 39 Az-Zumar:v3 

 
Ce sont exactement les mêmes arguments qu’avancent les prolifiques Soufis 
du Noun, Zounki et grand Bach, qui appellent à l'adoration des morts. 

 CE SONT DES IMMINENTS CHIITES AR-RAWÃFID QUI 
ORCHESTRENT LES DESTRUCTIONS DES BASES DE L'ISLAM 
AUTHENTIQUE À FOUMBAN. 

 Zounki a ouvertement avoué avoir étudié et passé des nuits 
blanches d'études du chiisme pendant deux ans dans une école 
purement chiite AR-RÂFIDÎ au Liban. 

 Zounki ne joue que la Taqiyyah chiite en se camouflant dans ses 
prétentions mensongères de Soufis. 

 MÉFIEZ-VOUS DONC DE LUI, SES RUSES, TROMPERIES ET 

DANGERS AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD.❗ 

 

4.5 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 

L'ANGE JIBRÎL ( سالمال عليه ) 
 

27)  Ils détestent l'Ange Jibrîl ( السالم عليه ) en l'accusant de s'être trompé en 
remettant la prophétie au Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) à cause de sa 
ressemblance avec Ali Ibn Abî Talib. 
Ils l'accusent par conséquent d'avoir trahi Allãh dans la transmission de la 
révélation. De la même façon que les Juifs détestent l'ange Jibrîl ( السالم عليه ), 
également les chiites Ar-Rawãfid le détestent. 

 

ٗقا  �� َصد ِ ِ م  ِن ٱّللَّ بَِك بِِإذ  لَهۥ  َعلَى  قَل  ِريَل فَِإنَّهۥ  نَزَّ ا ل ِـِجب  َن يَ ق ل  َمن َكاَن َعد و ٗ ِه ل َِما بَي  دَي 

ِمنِينَ  ؤ  م  َرى  ِلل   َوه ٗدى َوب ش 

ِفِرينَ  �� َك  ل  َ َعد و ٞ ل ِ َل فَِإنَّ ٱّللَّ ِريَل َوِميَكى  س ِلِهۦ َوِجب  ئَِكتِِهۦ َور 
ِ َوَملَ   َّ ا ّلل ِ  ��َمن َكاَن َعد و ٗ

 
« Dis: «Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, 
avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation 
qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants 
de guide et d'heureuse annonce» 
[Dis:] «Quiconque est ennemi d'Allah, de Ses anges, de Ses messagers, 
de Gabriel et de Michaël... [Allah sera son ennemi] car Allah est l'ennemi 

des infidèles». » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v97-98 
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4.6 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT 

AU MESSAGER D'ALLÂH ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 

28)  Ils se moquent du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى )  
Ils prétendent que certains de leurs adeptes ont mentionné que lorsque le 
Prophète voulait marier une femme, il envoyait un commissionnaire et lui 
recommandait de la goûter d'abord..... 

📙 Al-Kãfî 

 

م  لَيَق ول نَّ إِنََّما  �� تَه  تِِهۦ َوَرس وِلِهۦ َولَئِن َسأَل  ِ َوَءايَ  عَب   ق ل  أَبِٱّللَّ ك نَّا نَخ وض  َونَل 

ِزء ونَ  تَه   ��ك نت م  تَس 
 

« Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: «Vraiment, nous 
ne faisions que bavarder et jouer.» Dis: «Est-ce d'Allah, de Ses versets (le 
Qur'ãn) et de Son messager que vous vous moquiez?» » 

📗 Sourate 9 At-Tawbah:v65 

 
29)  Ils prétendent que le Prophète avait sucé les seins de Abî Talib. 

📙 Al-Kãfî T1 P448 

 
30)  Ils prétendent qu'aucun Prophète avait eu de succès dans l'établissement 

de l'équité et la justice sur terre durant sa mission prophétique, ni même 
le sceau de la prophétie. 
Et la seule personne qui réussira cette mission d'après eux, sera le Mahdi chiite 
à venir. 

📙 Mukhtãrãt Min Ahãdith Wa Khitãbat Khomeini T2 P42 

 
Alors qu'Allãh a témoigné de leur réussite dans le Qur'ãn: 
 

سَ  �� بَأ  م  ٱل  ه  سَّت  ِلك ۖم مَّ ا  ِمن قَب  ثَل  ٱلَِّذيَن َخلَو  تِك م مَّ
ا يَأ  َجنَّةَ َولَمَّ ل وا  ٱل  خ  ت م  أَن تَد  ا ء  أَم  َحِسب 

س ول  َوٱلَِّذيَن َءاَمن وا   ِزل وا  َحتَّى  يَق وَل ٱلرَّ ل  ا ء  َوز  رَّ َِۗ أََل  إِنَّ َوٱلضَّ ر  ٱّللَّ َمعَهۥ  َمتَى  نَص 
ِ قَِريبٞ  َر ٱّللَّ  نَص 

 
« Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n'avez pas encore subi 
des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant 
vous? Misère et maladie les avaient touchés; et ils furent secoués jusqu'à 
ce que le Messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés: 
«Quand viendra le secours d'Allah?» - Quoi! le secours d'Allah est 
sûrement proche. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v214 
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وا   �� َحى   َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَر  ِضنَا  أَو  لَتَع ود نَّ فِي ِملَّتِنَۖا فَأَو  ن  أَر  ِرَجنَّك م م ِ س ِلِهم  لَن خ  ِلر 

ِلِمينَ 
ِلَكنَّ ٱلظَّ  م  لَن ه  ِهم  َربُّه   إِلَي 

ِلَك ِلَمن  َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 
ِدِهم   ذَ  َض ِمۢن بَع  َر  ِكنَنَّك م  ٱْل   َولَن س 

وا  َوخَ  تَح  تَف   اَب ك لُّ َجبَّاٍر َعنِيد  َوٱس 
 
« Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers: «Nous vous 
expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne 
réintégriez notre religion!» Alors, leur Seigneur leur révéla: «Assurément 
Nous anéantirons les injustes, 
et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint 
Ma présence et craint Ma menace». 
Et ils demandèrent [à Allah] la victoire. Et tout tyran insolent fut déçu. » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v13-15 

 

س لَنَا  �� د  إِنَّا لَنَنص ر  ر  َه  َش  َم يَق وم  ٱْل  يَا َويَو  ِة ٱلدُّن  َحيَو   ��َوٱلَِّذيَن َءاَمن وا  فِي ٱل 
 
« Nous secourrons, certes, Nos Messagers et ceux qui croient, dans la vie 
présente tout comme au jour où les témoins [les Anges gardiens] se 
dresseront (le Jour du Jugement), » 

📗 Sourate 40 Ghafir:v51 

 
 

4.7 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID PAR RAPPORT À 

ALLÂH ( وتعالى سبحانه ) 
 

31)  Ils prétendent qu'ils n'adorent qu'une divinité dont les actes sont fondés 
sur la raison et non une divinité dont ses actes contredisent la raison, 
l'équité, la justice et ni une divinité qui a accordé injustement le pouvoir à 
Yazîd Ibn Mu'awiyyah, à Mou'awiyah, à Ousmane et leurs semblables 
parmi les usurpateurs de pouvoir. 

📙 Kachfu Asrãr de Khomeini P116 

 
32)  Ils prétendent qu'ils ne s'accordent pas avec les Nawãssib [Ahlus-Sunnah 

Wal Jamã'ah] dans l'adoration d'une même divinité et dans l'acceptation 
d'un même prophète et d'un même imam. 
Et ceci parce qu'ils [Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah] disent que leur Seigneur est 
Celui dont le Messager était Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ), qui à son tour avait 
comme Khalife Aboubakar ( عنه هللا رضي ). 
Quant à nous [Ar-Rawãfid], nous ne faisons pas référence à cette Divinité, et 
non plus à ce Prophète. Au contraire, nous disons plutôt que le Seigneur dont 
Son Messager a Aboubakar comme Khalife, n'est pas notre Seigneur. Et ce 
Prophète n'est non plus notre prophète. 

📙 Al-Anwaru Nu'maniyyah T2 P278 
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C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils adorent Ali ibn Abî Talib et 
leurs guides parmi les imams. 

 
33)  Ils prétendent que le registre de leurs œuvres est exposé à l'imãm de 

l'époque en court ainsi qu'aux imams précédents, deux fois chaque 
semaine. 

📙 Kitãbou Ma'ãr Fî Nazri Imam Al-Khomeini P368 

 
Telle est la croyance corrompue de tous les chiites Ar-Rawãfid même s'il faut 
qu'ils pratiquent la Taqiyyah [camouflage] pour la dissimuler et cacher des gens. 
L'imãm Al-Khomeini a dit dans Al-Kãfî que: 
« La Taqiyyah [la dissimulation de ses intentions et réalités], fait partie de sa 
religion et celle de ses aïeux. Car celui qui n'a pas de Taqiyyah est 
dépourvu de foi. Je m'étonne de ceux qui se détournent de la Hikmah 
[Taqiyyah]. Car cette Hikmah consiste à dissimuler des gens ce que l'on 
conçoit dans le cœur et ce afin de sauvegarder son honneur et ses biens. » 

📙 Al-Kãfî T1 P219  

 
Cette conception de la Taqiyyah n'est d'autre que de l'hypocrisie. 

 
34)  Ce que nos prédécesseurs [Ar-Rawãfid] considéraient de transgressions 

avant, est plutôt devenu une chose obligatoire à remplir en notre époque. 

📙 Tanqîhul Maqãl T3 P240-241 

 
 

4.8 LA CONCEPTION DES CHIITES AR-RAWÃFID ENVERS 

L'ENSEMBLE DES COMPAGNONS ( عنهم هللا رضي ), LES MÈRES DES 

CROYANTS Â'ICHAH ET HAFSAH ( عنهن هللا رضي ) ET LES 

NAWÂSSIB [AHLUS SUNNAH WAL JAMÃ'AH] 
 

35)  Ils prétendent que tous les compagnons du Messager d'Allâh (  عليه هللا صلى
 ont apostasié l'islam à l'exception de quatre personnes [Miqdãd, Abu (وسلم
Zar Al-Ghifãri, Salmãn Al-Fãris, Ammar Ibn Yãssir] 

📙 Al-Anwaru Nu'maniyyah 

 
 Alors qu'Allãh nous ordonne plutôt d'implorer le pardon en faveur de ces 

compagnons du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 

 Allãh les a pardonnés pour leurs erreurs dans plusieurs occasions 
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ِن  ��  يَم  ِ نِنَا ٱلَِّذيَن َسبَق ونَا بِٱإل  َو  خ  ِفر  لَنَا َوإِلِ ِدِهم  يَق ول وَن َربَّنَا ٱغ  َوٱلَِّذيَن َجا ء و ِمۢن بَع 

عَل  فِي  ِحيمٌ َوَل تَج  لَِّذيَن َءاَمن وا  َربَّنَا  إِنََّك َرء وٞف رَّ   ��ق ل وبِنَا ِغال ٗ ل ِ
 

« Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant: 
«Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés 
dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont 
cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux» » 

📗 Sourate 59 Al-Hashr:v10 

 

كَّٗعا  �� م  ر  ه  ۖ تََرى  م  نَه  َحَما ء  بَي  ك فَّاِر ر  ِ  َوٱلَِّذيَن َمعَهۥ   أَِشدَّا ء  َعلَى ٱل  س ول  ٱّللَّ ٞد رَّ َحمَّ مُّ

ِلَك 
وِد  ذَ  ن  أَثَِر ٱلسُّج  وِهِهم م ِ ج  ٗنۖا ِسيَماه م  فِي و  َو  ِ َوِرض  َن ٱّللَّ اٗل م ِ تَغ وَن فَض  ٗدا يَب  س جَّ
تَوَ  لَظَ فَٱس  تَغ  ۥ فَٱس  ۥ فَـَٔاَزَره  ـَٔه 

َرَج َشط  عٍ أَخ  نِجيِل َكَزر  ِ م  فِي ٱإل   َوَمثَل ه 
ِة  َرى  م  فِي ٱلتَّو   ى  َمثَل ه 

ك فَّاَرَۗ َوَعدَ ٱّللَّ  ٱلَِّذيَن َءاَمن وا  َوَعِمل وا  َعلَى  س وقِ  اَع ِليَِغيَظ بِِهم  ٱل  رَّ ِجب  ٱلزُّ ِهۦ ي ع 

ا ًرا َعِظيَمۢ ِفَرٗة َوأَج  غ  ه م مَّ ِت ِمن  ِلَح   ��ٱلصَّ 
 

« Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs 
envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, 
prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont 
marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans 
la Thora. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Evangile est celle d'une 
semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se 
dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux [les 
croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux 
qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme 
récompense. » Sourate 48 Al-Fath:v29 

 
Ce sont donc des mécréants qui éprouvent de l'animosité envers ces 
compagnons du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى )  

 
36)  Les chiites Ar-Rawãfid maudissent les Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah durant 

la prière de Janã'izah en appelant la malédiction d'Allah sur le défunt. 

📙 Al-Anwaru Nu'maniyyah 
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  :قال مال علي القاري

الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضالً عن  �� 

  ��نزاعسائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة باإلجماع بال 

 ..9/731مرقاة المفاتيح: ��
 

37)  Malã Ali Al-Qãrî ( هللا رحمه ) a dit: 
« Les chiites Ar-Rawãfid de notre époque conçoivent la mécréance de la 
majorité des compagnons (رضي هللا عنهم), et à fortiori la mécréance du reste 
des Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah. 
Ces Rawãfid sont considérés mécréants d'après l'unanimité [des savants 
de la Sunnah] et sans aucune contestation quelconque.». 

📚 Mirqãtu Al-Mafãtih T8 P137 

 

  :قال أبو سعود أفندي

َصاِر َعلَى إبَاَحِة قَت ِلِهم  َوأَنَّ َمن   ��  َع  َمَع ع لََماء  اْل    ��َشكَّ فِي ك ف ِرِهم  َكاَن َكافًِراأَج 
 

38)  Aboû Sa'oûd Afnadî ( هللا رحمه ) a dit: 
« L'ensemble des savants de toutes les époques sont unanimes sur la 
permission d'exécuter les chiites Ar-Rawãfid [dans un tribunal islamique] 
De même qu'ils sont unanimes que celui qui doute sur leur mécréance, 
devient lui-même mécréant. » 

 
39)  Les chiites Ar-Rawãfid considèrent permis l'appropriation des biens des 

Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah en toute circonstance et ce sans leur 
permission et par tous les moyens possibles. 

📙 Tahriru Al-Wasilah T1 P318 

 
40)  Les chiites Ar-Rawãfid appellent la malédiction d'Allâh sur tous les 

Nawãssib [Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah] et les Khawarij, car ce sont des 
impuretés [chez eux]. 

📙 Tahriru Al-Wasilah T1 P107 
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41)  Les chiites Ar-Rawãfid conçoivent comme croyance le fait de se 

désavouer: 

 des quatre idoles que sont chez eux' Aboubakar, Oumar, Ousmane 
et Mu'awiyyah 

 des mères croyants: Â'ichah, Hafsah, 

 et de l'ensemble de ceux qui suivent ces derniers et les soutiennent. 
o Car d'après eux, ces derniers sont tous des pires créatures sur la 

surface de la terre. 
o Et d’après eux, la croyance d'un chiite AR-RÂFIDÎ en Allãh, au 

Prophète et aux imams chiites, ne sera pas complète jusqu'à ce 
qu'il se désavoue de tous ceux-là. 

📙 Haqqul Yaqîne 

 
 

42)  Les chiites Ar-Rawãfid dans leur profession de foi, témoignent: 
 qu'il n'y a de divinité qu'Allãh, et que Muhammad est le Messager d'Allâh, 
 et qu’Ali est le Waliy d’ Allâh, 
 et qu'ils se désavouent de Aboubakar, de Oumar, de Ousmane, de 

Mu'awiyyah, de Â'ichah, de Hafsah en témoignant que tous ces 
compagnons sont en enfer 
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5 LES PAROLES DES QUATRE IMAMS DES ÉCOLES JURIDIQUES 

AINSI QUE D'AUTRES IMAMS DE LA SUNNAH SUR LA 

CROYANCE, LA MÉCRÉANCE, L'ÉGAREMENT ET LE DANGER 

DES CHIITES AR-RAWÃFID 
 

 الروافض واعتقادهمأقوال أئمة السنة والجماعة في  ⭕

 
  :قال اإلمام أحمد رحمه هللا عن الروافض

هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويسبونهم  ��

ويتنقصونهم، ويكفرون اْلئمة اْلربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً، وعماراً 
 أيضاً، والمقداد، وسلمان،

 ��في شيء وليست الرافضة من اإلسالم ��

 24انظر رسالة السنة ص ��
 

43. L'Imām Ahmad Ibn Hanbal ( هللا رحمه ) a dit à propos des chiites Ar-Rawãfid: 
« Ce sont ceux qui désavouent les compagnons du Messager d'Allâh, 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ). Ils les insultent, les dénigrent et taxent de 
mécréants les illustres Sahabas que sont: Aboubakar, Oumar, Ousmane, 
Ali de même que Ammãr, Al-Miqdãd et Salmãn ( عنهم هللا رضي ). 
Ces chiites Ar-Rawãfid ne partagent aucun lien d'affinité avec l'islam 
[authentique] » 

📗 Rissãlah As-Sunnah P82 

 

 :أحمد بن يونسقال اإلمام 

لو أن يهودياً ذبح شاة، وذبح رافضي ْلكلت ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة  ��

 ��.الرافضي، ْلنه مرتد عن اإلسالم

  . 010الصارم المسلول ص  ��
 

44.  L'imãm Ahmad Ibn Younous ( هللا رحمه ) a dit: 
« Si un juif égorge une brebis et qu'un chiite Rãfidî égorge aussi une, je 
mangerais plutôt la bête égorgée par le juif et non celle du chiite Rãfidî. 
Parce que ce dernier est un apostat ayant renié l'islam. » 

📗 Swãrimul Masloûl P570 
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 :(7/364) قال ابن القيم في مدارج السالكين

 .ليس للطائفتين في اإلسالم نصيبوأما غالية الجهمية فكغالة الرافضة  ��

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا هم  ��

 ��.مباينون للملة

 (7/364) مدارج السالكين ��
 

45.  Ibnul Qayyim ( هللا رحمه ) a dit: 
« Quant aux guides endurcis parmi les Jahmîs, ils sont semblables aux 
guides endurcis parmi les chiites Ar-Rawãfid. Ces deux catégories de 
transgresseurs n'ont aucun lien particulier avec l'islam. 
C'est la raison pour laquelle une partie des pieux prédécesseurs les a mis 
à l'écart des soixante-douze sectes égarées, en justifiant que ces deux 
sectes sont hors de l'islam. » 

📗 Madãrij As-Sãlikîn T1 P362 

 
La stricte interdiction de prier derrière les chiites Ar-Rawãfid et de s'associer 
avec eux dans quoi que ce soit des affaires religieuses: 

 

  :تَعَالَى في َخل ِق أَف عَاِل الِعبادِ قَاَل اإلمام  الب َخاِريُّ َرِحَمه  هللا  

ِ أَم  َصلَّي ت  َخل َف ال يَه وِد َوالنََّصاَرى،  �� افِِضي  ِ الرَّ ِمي  َما أ بَاِلي َصلَّي ت  َخل َف ال َجه 

َكل   َهد وَن، َوَل ت ؤ  وَن، َوَل يَش  ، َوَل ي عَاد وَن، َوَل ي نَاَكح  ه م  َوَل ي َسلَّم  َعلَي ِهم   ��ذَبَائِح 

 ٥٢١َخل ِق أَف عَاِل الِعباِد ص ��
 

46.  L'Imām al-Bukhārī ( هللا رحمه ) a dit: 
« Je ne vois aucune différence dans le fait de prier derrière un Jahmî ou 
un Rāfidî et le fait de prier derrière un chrétien ou un juif. 
Ils (les jahmiyyah et les rāfidah) ne doivent pas être salués, ils ne doivent 
pas non plus être visités [en cas de maladie] et ne doivent pas être mariés 
[à nous], leurs témoignages ne doivent pas être acceptés, de même que 
pour leurs nourritures sacrifiées qui ne doivent pas être mangées. » 

📚 Khalq Afʿāl l-ʿIbād Page 125. 

 
« Malheur à celui qui a prié derrière un chiite, derrière les juifs et les 
chrétiens. Ne les saluez pas, ne leur souhaitez pas bonne fête, n'établissez 
pas de contrats de mariage avec eux, ne les prenez pas comme témoins 
et ne mangez pas la viande qu'ils ont égorgée. » 
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  :هـ(402) -رحمه هللا-قال اإلمام الشافعي 

 🍁 ،ِ افِِضي   ��لَ ت َصل ِ َخل َف الرَّ

 37ص 70سير أعالم النبالء للذهبي ج ��
 

47.  L'Imām Ach-Chāfi'ī ( هللا رحمه ) a dit:  
« Ne prie pas derrière un chiite Rãfidî». 

📚 Sîra A'lãmu An-Nubulã T10 P31. 

 
Soufyãne At-Thawrî et Soufyãne Ibn Uyãna ont émis les mêmes 
avertissements contre le fait de prier derrière un imãm chiite Ar-Rãfidî. 

 

  :قال السبكي )رحمه هللا(

ل تجوز الصالة خلف  ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد أنه�� 

  �� الرافضة

 324وانظر أصول الدين  016/ 4فتاوى السبكي  ��
 

48.  L'imãm Taqiyuddîn As-Soubkî ( هللا رحمه ) a dit: 
« J'ai lu dans Al-Muhît, un des livres des Hanafîs d'après Muhammad qui 
dit: « Il n'est pas permis de prier derrière un imãm Rãdifî. » » 

📗 Fatãwã As-Soubkî T2 P576 

 

  :هـ(402) -رحمه هللا-قال اإلمام الشافعي 

وِر ِمَن  ��  َهدَ بِالزُّ َوى , َوَل أَش  ذََب فِي الدَّع  َواِء أَك  َه  َحاِب اْل  لَم  أََر أََحدًا ِمن  أَص 

افَِضةِ    ��.الرَّ

والاللكائي في شرح السنة ، 4/020أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى  ��

2/7201.  
 

49.  L'Imām Ach-Chāfi'ī ( هللا رحمه ) a dit:  
« Je n'ai pas vu parmi les hérétiques un peuple plus célèbre pour leurs 
mensonges que les rawāfid chiites » 

📚 Ibn Battah dans Ibãnatul Kubrã, T2 P545, Manhaj as-Sunnah an-

Nabawiyyah 1/39. 
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 Les chiites Ar-Rawãfid autorisent l'échangent des épouses entre les 

hommes 
 Les chiites Ar-Rawãfid autorisent le mariage temporaire sans témoins et 

légalisent de ce fait la fornication et adultère. 
 Les chiites Ar-Rawãfid autorisent la pédophilie. 

 Les chiites Ar-Rawãfid, autorisent la sodomie ou homosexualité.❗ 
 Les chiites Ar-Rawãfid consomment les excréments et urines de leurs 

guides imams 
 
ANNOTATIONS ADDITIONNELLES [en connexion avec l’exposé de la conférence]: 
 

 :قال إمام مالك )رحمه هللا(

الذي يشتم أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال:  �� 

  ��. نصيب في اإلسالم

 .001 / 4 السنة للخالل ��
 

50.  L'Imām Mālik ( هللا رحمه ) a dit: 
« Celui qui insulte les compagnons du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n'a rien à voir avec 
l'islām ». 

📚 Rapporté par al-Khallāl dans Kitāb as-sunnah T2 P557 n°779. 

 

 :اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا

إذا ذ كر الشيعة عنده كان دائماً يردد: مـن شــك فـي كـفـر هـؤلء، فـهـو  �� 

  ��مـثـلـهـمكـافـر 
 
 

51.  L'Imām Abū Hanīfah ( هللا رحمه ) avait l'habitude de rétorquer lorsqu'on 
mentionnait un chiite devant lui:  
« Celui qui doute de leur mécréance devient aussi mécréant tout comme 
eux». 

 

 :قال أشهب بن عبد العزيز :سئل مالك عن الرافضة فقال

  ��تكلمهم ول ترو عنهم فإنهم يكذبونل  �� 

 7/46منهاج السنة النبوية 
 

52.  L'Imām Mālik ( هللا رحمه ) qui fut questionné à leur sujet répondit:  
« Ne leur parle pas et ne rapporte rien d'eux, car ils sont sans aucun 
doute des menteurs ». 

📚 Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah 1/26. 
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بَي ر، ك نَّا  بَي ِري  ِمن  َولَِد الزُّ َوةَ الزُّ ط بِي  َرِحَمه  هللا في تَف ِسيِره: َرَوى أب و ع ر  قاَل الق ر 
اًل يَنتَِقص  من أصحاِب رسوِل هللا  وا َرج   صلى هللا عليه -ِعند مالِك بن أَنَس، فَذََكر 

 :مالٌك َهِذِه اآليةَ فقَرأَ  -وسلم 
دٌ َرس ول  هللِا َوالَِّذيَن َمعَه  ... { ]الفتح: َحمَّ اَع 49}م  رَّ [،حتَّى بلََغ .. }ي ع ِجب  الزُّ

 [،49]الفتح: ِليَِغيَظ بِِهم  الك فَّاَر{
َمن أصبََح مَن النَّاِس في قَل بِِه َغي ٌظ َعلَى أحٍد من أصحاِب رسوِل هللا  : فقاَل مالكٌ 

 .أََصابَت ه  هذِه اآلية   - عليه وسلم صلى هللا -

( 491/ 76) -ذَكَره الخطيب  أبو بكٍر. تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  ��

 (200 /1) - وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية
 

53.  L'imãm Al-Qourtoûbî ( هللا رحمه ) a dit dans son Tafsir: 
On mentionna à l'imām Mālik ( هللا رحمه ) que les chiites Ar-Rawãfid dénigrent les 
compagnons. En réponse à cela il cita le verset:  

 

كَّٗعا  �� م  ر  ه  ۖ تََرى  م  نَه  َحَما ء  بَي  ك فَّاِر ر  ِ  َوٱلَِّذيَن َمعَهۥ   أَِشدَّا ء  َعلَى ٱل  س ول  ٱّللَّ ٞد رَّ َحمَّ مُّ

اٗل  تَغ وَن فَض  ٗدا يَب  ِلَك س جَّ
وِد  ذَ  ن  أَثَِر ٱلسُّج  وِهِهم م ِ ج  ٗنۖا ِسيَماه م  فِي و  َو  ِ َوِرض  َن ٱّللَّ  م ِ
تَوَ  لَظَ فَٱس  تَغ  ۥ فَٱس  ۥ فَـَٔاَزَره  ـَٔه 

َرَج َشط  عٍ أَخ  نِجيِل َكَزر  ِ م  فِي ٱإل   َوَمثَل ه 
ِة  َرى  م  فِي ٱلتَّو   ى  َمثَل ه 

اَع لِ  رَّ ِجب  ٱلزُّ ك فَّاَرَۗ َوَعدَ ٱّللَّ  ٱلَِّذيَن َءاَمن وا  َوَعِمل وا  َعلَى  س وقِِهۦ ي ع  يَِغيَظ بِِهم  ٱل 

ا ًرا َعِظيَمۢ ِفَرٗة َوأَج  غ  ه م مَّ ِت ِمن  ِلَح   ��ٱلصَّ 
 
 

« Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs 
envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, 
prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont 
marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans 
la Thora. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Evangile est celle d'une 
semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se 
dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux [les 
croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux 
qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme 
récompense. » Sourate 48 Al-Fath:v29 
 
Puis il dit: « celui qui se met en colère lorsque les compagnons sont 
mentionnés est une personne au sujet de qui ce verset parle (c'est à dire 
est un mécréant avec qui il faut être dur) ». 

📚 Tafsīr al-Qurtūbī sur la sūrah al-Fath v29. 
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في رواية عنه  -رحمه هللا  -ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك   :قال ابن كثير
ة ْلنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابقال:  الصحابةبتكفير الروافض الذين يبغضون 

 فهو كافر لهذه اآلية،
 .ووافقه طائفة من العلماء على ذلك

واْلحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم 
  ."ثناء هللا عليهم، ورضاه عنهم

 انظر تفسير ابن كثير ��
 

54.  Concernant ce verset [S48v29], l'Imām Ibn Kathīr ( هللا رحمه ) a dit dans son 
exégèse (4/219): 
« Et c'est de ce verset que l'imām Mālik ( هللا رحمه ) a tiré comme il est rapporté 
de lui dans une version, la mécréance des Rawāfid: 

 parce qu'ils haïssent les compagnons, et celui qui manifeste de la 
colère envers les compagnons est un mécréant d'après ce verset. 

 Et la majorité des savants étaient unanimes avec l'imām Mālik sur 
ce point. 

 Les hadīth sur les mérites des compagnons et sur l'interdiction de 
les dénigrer sont nombreux 

 et il leur suffit le fait qu'Allāh les ait cités en bien et les ait agrées» 

📗 Tafsîr Ibn Kathir T4 P219 

 
 

 :قال القرطبي

لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم أو طعن  �� 

  ��عليه في روايته فقد رد على هللا رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين

  491 / 76 القرطبيتفسير . ��
 

55.  L'Imām al-Qourtoūbī ( هللا رحمه ) a dit dans son exégèse (16/297):  
« L'imām Mālik ( هللا رحمه ) a dit juste dans sa parole et il a atteint la vérité lors 
de son interprétation. Car celui qui dénigre l'un d'eux (les Compagnons) 
ou le critique dans sa narration, il aurait alors réfuté Allāh le Seigneur des 
mondes et il aurait donc discrédité l'ensemble des législations des 
musulmans ». 

📗 Tafsir Al-Qourtoûbî T16 P297 
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  :قال في عقيدته :هـ(347رحمه هللا )-الطحاوي  قول اإلمام

ونحب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ول نفرط في حب أحد منهم،  �� 

ول نتبرأ من أحد منهم، ونبغـض من يبغضهـم، وبغير الخير يذكرهم، ولنذكرهم 

 ��.وبغضهم: كفر، ونفاق، وطغيان وحبهم: دين، وإيمان، وإحسـان، إل بخير،

 629العقيدة الطحاوية مع شرحها لبن أبي العز ص ��
 

56.  L'Imām Abū Jaʿafar at-Tahāwīh ( هللا رحمه ) a dit:  
« Nous aimons les compagnons du Messager d'Allāh ملسو هيلع هللا ىلص sans exagérer 
dans notre amour envers eux et sans nous désavouer de l'un d'eux. 

 Nous détestons ceux qui les détestent ou parlent en les dénigrant  
 et nous ne disons que du bien sur eux. 
 Les aimer fait partie de la religion, de la foi et de l'excellence 
 tandis que les détester fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie 

et de la transgression » 

📚 Charh al-ʿAqīdatu At-Tahāwiyyah page 689. 

 

  :قال أبو زرعة الرازي من أجل  شيوخ مسلم

صلى هللا عليه وسلم  -إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول هللا  �� 

فاعلم أنه زنديق، وذلك ْلن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول حق،  -
إلينا ذلك كله إل الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب وإنما ]ما[ أدى 

  ��.والسنة

 70ص7انتهى.مختصر اليمانيات المسلولة علي الرافضة المخذولة ج ��
 
 

57.  Le grand savant Abū Zurʿah ar-Rāzī ( هللا رحمه ), l'un des célèbres enseignants 
de l'imãm Mouslim, a dit:  
« Si vous voyez quelqu'un dénigrer l'un des compagnons du Messager 
d'Allâh ملسو هيلع هللا ىلص, sachez que c'est un athée. 

🔸 Ceci car le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص était véridique, le Qur'ãn est vérité, et tout ce qu'a 

apporté le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) est vérité, et tout cela ne nous 
a été transmis que par le biais des compagnons. 

⛔👉 Et quiconque s'attaque à eux [compagnons], veut de ce fait 

discréditer le Qur'ãn et la Sunnah.🌺 

25ص2ج المخذولة الرافضة علي المسلولة اليمانيات مختصر.انتهى ��  
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  :هـ(:روى الاللكائي عنه أنه قال474رحمه هللا )-قول محمد بن يوسف الفريابي 

  ��ما أرى الرافضة والجهمية إل زنادقــة �� 

 2/7201شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ��
 

58.  L'Imām al-Faryābī ( هللا رحمه ) a dit: 
« Je ne considère les chiites Ar-Rawãfid et les Jahmî que comme des 
athées ». 

📚 Al-Laʿlakāʾi dans Oussoûlou i'tiqãd Ahlus-Sunnah chapitre T8 P1457. 
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6 QUELQUES PAROLES DES PIEUX PRÉDÉCESSEURS SUR CES 

CONCEPTIONS ERRONÉES DES CHIITES AR-RAWÃFID ET À 

FORTIORI SUR LEUR MÉCRÉANCE 
 

  :قال اْلوزاعي

  ��فقد ارتد عن دينه وأباح دمه -رضي هللا عنه  -من شتم أبا بكر الصديق �� 
 

59.  Aboû Sa'oûd Afanadî ( هللا رحمه ) a dit: 
« Quiconque insulte Aboubakar As-Siddîq (رضي هللا عنه), a certes apostasié 
sa religion. » 

📗 Charhu Ibãnati Al-Kubrã 

 

  :قال سفيان الثوري عن شاتم أبوبكر وعمر

  ��كافر باهلل العظيم �� 
 

60.  Sufyãne Ath-tahwrî (رحمه هللا) a dit au sujet de celui qui dénigre Aboubakr et 
Oumar (رضي هللا عنهما): «Par Allãh, l'Immense, celui qui les dénigre est un 
mécréant. » 

 

  :قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه هللا

خالف وقد حكى اإلجماع على هذا من قذف عائشة بما برأها هللا منه كفر بال  �� 

  ��غير واحد وصرح غير واحد من اْلئمة بهذا الحكم
 

61.  Le juge Aboû Ya'lã Al-Hanbalî ( هللا رحمه ) a dit: 
« Quiconque accuse Â'ichah (رضي هللا عنها) pour ce dont Allãh l'a innocentée, 
est un mécréant sans aucune contestation dessus. Car l'unanimité des 
savants a émis et approuvé ce jugement [de la mécréance de l'auteur 
d'une telle accusation] » 

📗 Swãrimul Masloûl  
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  :قال إمام مالك بن أنس رحمه هللا

 من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل �� 

 لم يقتل في عائشة؟ قيل له:
ِلهِ ْلن هللا تعالى يقول في عائشة رضي هللا عنها:  قال: ۦ  )يَِعظ ك م  ٱّللَّ  أَن تَع ود وا  ِلِمث 

ِمنِيَن( ؤ   أَبَدًا إِن ك نت م مُّ

 ��.فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل قال مالك:

  (309 /4) ))الشفا(( ��
 

62.  L'imãm Mãlik ibn Anas ( هللا رحمه ) a dit: 
« Quiconque insulte Aboubakar As-Siddîq et Oumar (رضي هللا عنهما), devrait 
entre flagellé. Et quiconque insulte Â'ichah (رضي هللا عنها) devrait être 
exécuté [dans un tribunal islamique] » 
On lui demanda pourquoi l'on devrait exécuter le coupable dans le cas de 
Â'ichah (رضي هللا عنها ). 
Il répondit: Parce qu'Allãh a dit dans le cas de Â'ichah (رضي هللا عنها ): 
« Allãh vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous 
êtes croyants. » Sourate 24 An-Noûr:v17 
À cela, l'imãm Mãlik dit: 
« Quiconque l'accusera donc pour adultère, aura contredit le Qur'ãn. Et 
quiconque contredit le Qur'ãn doit être exécuté [dans un tribunal 
islamique] » 

📗 Ach-Chifã T2 P309 

 

  :قال أبو بكر ابن العربي رحمه هللا

واعائشةَ المطهَّرة بالفاحشة،  ��  أها هللا تعالى، فكلُّ  من إن أهل اإلفك رم  فبرَّ

 ��سبَّها بما برأها هللا منه مكذ ِب هلل، ومن كذَّب هللا فهو كافر
 

63.  Aboubakr Ibn Al-Arabî ( هللا رحمه ) a dit: 
«Les calomniateurs ont accusé l'innocente Â'ichah (رضي هللا عنها) pour avoir 
commis une turpitude [adultère]. Ce pourquoi, Allãh l'a innocentée [dans 
le Qur'ãn]. 
Toute personne qui va donc l'accuser pour ce dont Allãh l'a innocentée, 
est un menteur sur Allãh. Or, quiconque ment sur Allãh, est un mécréant. » 

 
Voilà tant de conceptions dogmatiques erronées qui justifient la mécréance des 
Chiites Ar-Rawãfid 
 

QU'ALLÃH NOUS PRÉSERVE DE LEURS MAUX ET TENTATIONS 
ÂMÎNE 

 

🔁 FIN DES SÉQUENCES DE LA CONFERENCE | وباهلل التوفيق 🔁 
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