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Biographie concise de l’auteur 

Muhammad Ibn AbdilWahhab At-Tamimi 

Il est l’Imam, le réformateur de l’appel à l’unicité, 

le Cheikh Muhammad Ibn AbdilWahhab At-Tamimi, 

qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Il naquit en l’an 1115 de l’hégire (correspondant à 

l’an 1703) dans la ville de ‘Uyayna au nord de Riyad et 

grandit dans la maison de son père qui faisait partie des 

gens de science. 

Très vite, les signes de sa grande intelligence 

apparurent et il termina la mémorisation du Coran avant 

l’âge de dix ans. Il étudia auprès de son père la 

jurisprudence hanbalite ainsi que les sciences de 

l’exégèse et du hadith. Dès son plus jeune âge, il se 

consacra aux livres traitant de l’exégèse, du hadith et de 

la croyance. Il accorda également une attention 

particulière à la lecture des livres de Cheikh Al-Islam ibn 

Taymiyya et de son élève Ibn Al-Qayyim, qu’Allah leur 

fasse miséricorde.  

Il entreprit ensuite de voyager à la recherche de la 

science. Il se dirigea alors vers la Mecque où il accomplit 

le pèlerinage et étudia avec ses savants. Il se dirigea 

ensuite vers Médine et profita de ses savants. Il voyagea 

également vers Bassora où il étudia la science avec un 

groupe de ses savants. 
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Lors de ses voyages à la recherche de la science, 

le Cheikh, qu’Allah lui fasse miséricorde, observa dans 

les différentes contrées qu’il traversa de nombreuses 

croyances erronées et autres coutumes contraires à la 

religion. Il commença alors à se consacrer à l’appel à 

l’Unicité et la mise en garde contre le polythéisme. Il 

écrivit à ce sujet de nombreux ouvrages, parmi eux, ces 

épîtres qui se trouvent entre vos mains.  

Il consacra donc sa vie à l’appel à Allah, l’étude 

de la science, la recherche et l’écriture. Et Allah plaça la 

bénédiction dans son prêche qui se propagea très vite 

dans la péninsule arabique, notamment après son alliance 

avec le prince Muhammad Ibn Saoud, puis il continua de 

se propager et de porter ses fruits jusqu’à nos jours dans 

différentes contrées aux quatre coins du monde. 

Après une vie remplie de science, de lutte et 

d’appel à Allah, le Cheikh décéda en l’an 1206 de 

l’hégire (correspondant à l’an 1792) dans la ville de 

Dariya à l’âge de 91 ans.  

Qu’Allah lui fasse miséricorde et l’élève en degré 

au paradis. 
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Première épître 

Les trois fondements 

 Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, qu’il est 

obligatoire pour nous d’apprendre quatre choses : 

 La première est la science, qui est la connaissance 

d’Allah, la connaissance de Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et la 

connaissance de la religion de l’Islam avec les preuves. 

La deuxième est sa mise en pratique, la troisième est d’y 

appeler et la quatrième est de patienter face aux 

préjudices dans cela. La preuve est la parole d’Allah : 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر  (1)﴿َواْلَعْصِر  ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  (2)ِإنَّ اْْلِ
 الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاِلَْقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْْبِ﴾

« Par le Temps ! L’homme est certes, en perdition, 

sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes 

œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 

s’enjoignent mutuellement l’endurance. »
1
. 

Ach-Chafi’i, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : 

« Si Allah n’avait descendu que cette sourate comme 

argument pour les créatures, elle leur aurait suffit. ».  

Al-Boukhari, qu’Allah lui fasse, miséricorde, a 

dit : « Chapitre : la science passe avant la parole et les 

actes. ». La preuve est la parole d’Allah : 

                                                             
1
 Sourate al-‘asr. 
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ُ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت﴾  ﴿َفاْعَلْم أَنَُّو ََّل ِإلَََٰو ِإَّلَّ اَّللَّ
« Sache donc qu’en vérité, il n’y a pas de dieu [en 

droit d’être adoré] sauf Allah, et implore le pardon 

pour ton péché »
2
. Il a donc commencé par la science 

avant la parole et l’acte. 

 Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, qu’il est 

obligatoire pour tout musulman et musulmane, 

d’apprendre trois choses et de les mettre en pratique :  

 La première est le fait qu’Allah nous a créés, 

nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissés 

sans but. Au contraire, Il nous a envoyé un Messager. 

Quiconque lui obéit entrera au Paradis et quiconque lui 

désobéit entrera en Enfer. La preuve est la parole 

d’Allah : 

﴿ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإَلْيُكْم َرُسوًَّل َشاِىًدا َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإََلَٰ ِفْرَعْوَن َرُسوًَّل 
 فَ َعَصىَٰ ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل َفَأَخْذنَاُه َأْخًذا َوبِيًًل﴾ (15)

« Nous vous avons envoyé un Messager pour être 

témoin contre vous, de même que Nous avions envoyé 

un Messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au 

Messager. Nous le saisîmes donc rudement. »
3
. 

 

                                                             
2
 Sourate Muhammad, verset 19. 

3
 Sourate al-mouzzammil, versets 15 et 16. 
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 La deuxième est qu’Allah n’agrée pas qu’on Lui 

donne un quelconque associé dans Son adoration, ni un 

ange rapproché ni un prophète envoyé. La preuve est la 

parole d’Allah : 

 ﴿َوَأنَّ اْلَمَساِجَد َّللَِّ َفًَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا﴾
« Les massajid 

4
 sont consacrées à Allah : n’invoquez 

donc personne avec Allah. »
5
. 

 La troisième est que celui qui obéit au Messager 

 et voue un culte exclusif  à Allah, il ne lui est pas ملسو هيلع هللا ىلص

permis de prendre pour allié quiconque s’oppose à Allah 

et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص, même s’il fait partie de ses plus 

proches parents. La preuve est la parole d’Allah : 

﴿ََّل َتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُو 
َوَلْو َكانُوا آبَاَءُىْم َأْو أَبْ َناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشريَتَ ُهْم أُولََِٰئَك َكَتَب ِف 
ْنُو َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها  ميَاَن َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مِّ قُ ُلوِِبُِم اْْلِ

ُ َعن ُْهْم َوَرُضوا َعْنُو أُولََِٰئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأََّل  اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اَّللَّ
 ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلُمْفِلُحوَن﴾

                                                             
4
 Ndt. : Massajid est le pluriel de masjid qui signifie mosquée (ou de 

manière plus générale, tout lieu où on se prosterne). Toutefois, les 

savants ont expliqué que dans ce verset, cela désigne aussi les 

membres sur lesquels on se prosterne. C’est pour cela que nous 

avons choisi de retranscrire le mot ainsi.  
5
 Sourate al-jinn, verset 18. 
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« Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et 

au Jour dernier, prendre pour amis ceux qui 

s’opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs 

pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. 

À ceux-là, Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les 

a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des 

Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils 

demeureront éternellement. Allah les agrée et ils 

L’agréent. Ceux-là sont le parti d’Allah. Le parti 

d’Allah est celui de ceux qui réussissent. »
6
. 

Sache, qu’Allah t’oriente vers Son obéissance, 

que la hanifiyya, la religion d’Ibrahim, consiste à adorer 

Allah Seul, en Lui vouant un culte exclusif. C’est ce 

qu’Allah a ordonné à l’ensemble des gens et Il les a créés 

pour cela. Il a dit :  

نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾  ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 

M’adorent. »
7
. C’est-à-dire pour qu’ils me vouent un 

culte exclusif dans l’adoration. 

 La chose la plus importante qu’Allah a ordonnée 

est le Tawhid qui consiste à vouer l’adoration 

exclusivement à Allah. Et la chose la plus grave qu’Il a 

interdite est le Chirk qui consiste à invoquer autrui avec 

Lui. La preuve est la parole d’Allah : 

                                                             
6
 Sourate al-moujadila, verset 22. 

7
 Sourate adh-dhariyat, verset 56. 
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 ﴿َواْعُبُدوا اَّللََّ َوََّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾
« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. »

8
  

 Ainsi, si on te dit : quels sont les trois fondements 

qu’il est obligatoire pour l’homme de connaître ? Dis : 

c’est que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion 

et son Prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

La connaissance d’Allah 

 Si on te dit : qui est ton Seigneur ? Dis : mon 

Seigneur est Allah qui m’a éduqué et a éduqué 

l’ensemble de l’Univers par Ses bienfaits. C’est Lui que 

j’adore et je n’adore nul autre que Lui. La preuve est la 

parole d’Allah :  

 ﴿اِلَْْمُد َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾
« Les louanges sont à Allah, Seigneur de l’Univers. »

9
. 

Toute chose autre qu’Allah fait partie de l’Univers et je 

suis une partie de cet Univers. 

 Si on te dit : comment as-tu connu ton Seigneur ? 

Dis : par Ses signes et Ses créatures. Parmi Ses signes, il 

y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi Ses 

créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu’ils 

contiennent et ce qu’il y a entre eux. La preuve est la 

parole d’Allah :  

                                                             
8
 Sourate an-nissa, verset 36. 

9
 Sourate al-fatiha, verset 1. 
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﴿َوِمْن آيَاتِِو اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ََّل َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوََّل 
 لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا َّللَِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن﴾

« Parmi Ses signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et 

la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni 

devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui 

les a créés, si c’est Lui que vous adorez. »
10

.  

Et la parole d’Allah : 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ُّتَّ اْستَ َوىَٰ  إِ﴿نَّ َربَُّكُم اَّللَّ
َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطلُُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم 

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي﴾  ُمَسخََّراٍت ِبَأْمرِِه َأََّل َلُو اْْلَْلُق َواْْلَْمُر تَ َباَرَك اَّللَّ
« Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la 

terre en six jours, puis S’est établi sur le Trône. Il 

couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans 

arrêt. [Il a créé] le soleil, la lune et les étoiles, soumis à 

Son commandement. La création et le 

commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute 

gloire à Allah, Seigneur de l’Univers ! »
11

. 

 Le Seigneur est celui qu’on adore. La preuve est 

la parole d’Allah : 

 

                                                             
10

 Sourate foussilat, verset 37. 
11

 Sourate al-a’raf, verset 54. 
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﴿يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنَزَل ِمَن  (21)تَ ت َُّقوَن 

السََّماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِو ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُّكْم َفًَل ََتَْعُلوا َّللَِّ أَنَداًدا َوأَنُتْم 
 تَ ْعَلُموَن﴾

« Ô vous les hommes ! Adorez votre Seigneur, qui 

vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi 

vous atteindrez la piété. C’est Lui qui vous a fait la 

terre pour lit, et le ciel pour toit ; qui précipite la pluie 

du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits 

pour vous nourrir. Ne Lui cherchez donc pas des 

égaux, alors que vous savez [cela]. »
12

. 

 Ibn Kathir, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : 

« Le Créateur de ces choses est celui qui mérite 

l’adoration. ». 

 Et parmi les formes d’adoration qu’Allah a 

ordonnées, il y a : l’Islam, la Foi et la Bienfaisance, ainsi 

que l’invocation, la peur, l’espoir, la confiance, le désir, 

l’effroi, l’humilité, la crainte, le retour vers Allah, 

l’imploration d’aide, l’imploration de protection, 

l’imploration de secours, le sacrifice, le serment et autres 

formes d’adoration qu’Allah a ordonnées. Toutes doivent 

être vouées à Allah. La preuve est la parole d’Allah :  

                                                             
12

 Sourate al-baqara, versets 21 et 22. 
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 ﴿َوَأنَّ اْلَمَساِجَد َّللَِّ َفًَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا﴾
« Les massajid sont consacrées à Allah : n’invoquez 

donc personne avec Allah. »
13

. 

Quiconque voue l’une d’entre elles à autre 

qu’Allah est un polythéiste mécréant. La preuve est la 

parole d’Allah : 

َا ِحَسابُُو ِعنَد َربِِّو ِإنَُّو  ًا آَخَر ََّل بُ ْرَىاَن َلُو ِبِو َفِإِنَّ ﴿َوَمن َيدُْع َمَع اَّللَِّ ِإَلََٰ
 ََّل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن﴾

« Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, 

sur laquelle il n’a pas de preuve évidente, il aura à en 

rendre compte à son Seigneur. En vérité, les 

mécréants, ne réussiront pas. »
14

.  

On trouve dans le hadith : « L’invocation est 

l’essence de l’adoration. »
15

. La preuve est la parole 

d’Allah : 

                                                             
13

 Sourate al-jinn, verset 19. 
14

 Sourate al-mouminoun, verset 117. 
15

 Rapporté par At-Tirmidhi (3371) et jugé faible par Al-Albani dans 

« les règles funéraires » (124). Il peut toutefois être remplacé par le 

hadith suivant : « L’invocation est l’adoration. ». Rapporté par 

Abou Daoud (1479), At-Tirmidhi (3372), Ibn Majah (3828) et 

Ahmad (18391), authentifié par Al-Albani dans « les règles 

funéraires » (124) et Al-Wadi’i dans « as-sahih al-mousnad » (1159). 



Épîtres sur le Tawhid 

~ 15 ~ 
 

﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكْبُوَن َعْن ِعَباَدِت 
 َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾

« Et votre Seigneur a dit : Invoquez-Moi, Je vous 

répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à 

M’adorer entreront bientôt dans l’Enfer, humiliés »
16

. 

 La preuve de la peur est la parole d’Allah : 

 ﴿َفًَل ََتَاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾
« N’ayez donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, 

si vous êtes croyants »
17

. 

 La preuve de l’espoir est la parole d’Allah : 

﴿َفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء َربِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًًل َصاِِلًا َوََّل يُْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّو 
 َأَحًدا﴾

« Ainsi, quiconque espère rencontrer son Seigneur, 

qu’il fasse des œuvres pieuses et qu’il n’associe dans 

son adoration aucun autre à son Seigneur »
18

. 

 La preuve de la confiance est la parole d’Allah : 

 ﴿َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَُّلوا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾

                                                             
16

 Sourate Ghafir, verset 60. 
17

 Sourate ali ‘Imran, verset 175. 
18

 Sourate al-kahf, verset 110. 
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« Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance, si vous 

êtes croyants »
19

. Et la parole d’Allah : 

 ﴿َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُو﴾
« Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui 

suffit »
20

. 

 La preuve du désir, l’effroi et l’humilité est la 

parole d’Allah : 

﴿ِإن َُّهْم َكانُوا يَُسارُِعوَن ِف اْْلَي َْراِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَىًبا وََكانُوا َلَنا 
 َخاِشِعنَي﴾

« Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par 

désir et effroi. Et ils étaient humbles devant Nous »
21

. 

La preuve de la crainte est la parole d’Allah : 

 ﴾َواْخَشْونِ  ََتَْشْوُىمْ  َفًَل ﴿
« Ne les craignez donc pas et craignez-Moi »

22
. 

 La preuve du retour vers Allah est la parole 

d’Allah :  

 ﴿َوأَنِيُبوا ِإََلَٰ َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُو﴾
                                                             
19

 Sourate al-maida, verset 23. 
20

 Sourate at-talaq, verset 3. 
21

 Sourate al-anbiya, verset 90. 
22

 Sourate al-maida, verset 3. 
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« Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-

vous à Lui »
23

. 

 La preuve de l’imploration d’aide est la parole 

d’Allah :  

 ﴾َنْسَتِعنيُ  َوِإيَّاكَ  نَ ْعُبدُ  ِإيَّاكَ ﴿
« C'est Toi Seul que nous adorons, et c’est de Toi Seul 

dont nous implorons l’aide »
24

. Et on trouve dans le 

hadith : « Si tu implores l’aide, implore l’aide 

d’Allah »
25

. 

La preuve de l’imploration de protection est la 

parole d’Allah :  

 ﴾اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعووُ  ُقلْ ﴿
« Dis  : Je cherche protection auprès du 

Seigneur de l'aube naissante »
26

. Et la parole d’Allah :  

 ﴾النَّاسِ  ِبَربِّ  َأُعووُ  ُقلْ ﴿
« Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur des 

hommes »
27

. 
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 Sourate az-zoumar, verset 54. 
24

 Sourate al-fatiha, verset 4. 
25

 Rapporté par At-Tirmidhi (2516). 
26

 Sourate al-falaq, verset 1. 
27

 Sourate an-nass, verset 1. 
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La preuve de l’imploration de secours est la 

parole d’Allah :  

 ﴾َلُكمْ  َفاْسَتَجابَ  َربَُّكمْ  َتْسَتِغيثُونَ  ِإوْ ﴿
« Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur 

et qu’Il vous exauça aussitôt »
28

. 

La preuve du sacrifice est la parole d’Allah :  

 ََّل ( 162 )اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  َّللَِّ  َوَ َاِت  َوَ َْيايَ  َونُُسِكي َصًَلِت  ِإنَّ  ُقلْ ﴿
ِلكَ  َشرِيكَ   ﴾اْلُمْسِلِمنيَ  َأوَّلُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َلُو َوِبذََٰ

« Dis : ma prières, mes rites, ma vie et ma mort sont 

pour Allah, Seigneur de l’Univers. Il n’a pas d’associé 

! C’est cela qui m’a été ordonné, et je suis le premier à 

me soumettre»
29

. Et on trouve dans la Sunna : 

« Qu’Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre 

qu’Allah »
30

. 

La preuve du serment est la parole d’Allah :  

 ﴾ُمْسَتِطريًا َشرُّهُ  َكانَ  يَ ْوًما َوَ َاُفونَ  بِالنَّْذرِ  يُوُفونَ ﴿
« Ils s’acquittent de leurs serments et ils redoutent un 

jour dont le mal s’étendra partout »
31

. 

                                                             
28

 Sourate al-anfal, verset 9. 
29

 Sourate al-an’am, versets 162 et 163. 
30

 Rapporté par Muslim (1978). 
31

 Sourate al-insan, verset 7. 
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La connaissance de l’Islam 

Le deuxième fondement est la connaissance de la 

religion de l’Islam avec les preuves. L’Islam est la 

soumission à Allah par l’Unicité, la sujétion à Lui par 

l’obéissance et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. 

 Elle comprend trois degrés : l’Islam, la Foi et la 

Bienfaisance, et chaque degrés a des piliers. 

 Les piliers de l’Islam sont au nombre de cinq : 

l’attestation qu’il n’y a pas de dieu [en droit d’être adoré] 

sauf Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah, 

l’accomplissement de la prière, l’acquittement de 

l’aumône, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la 

maison sacrée d’Allah. 

 La preuve de l’attestation est la parole d’Allah : 

ُ أَنَُّو ََّل ِإلَََٰو ِإَّلَّ ُىَو َواْلَمًَلِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما بِاْلِقْسِط ََّل  ﴿َشِهَد اَّللَّ
 ِإلَََٰو ِإَّلَّ ُىَو اْلَعزِيُز اِلَِْكيُم﴾

« Allah atteste, ainsi que les Anges et les doués de 

science, qu’il n’y a pas de dieu [en droit d’être adoré] 

à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de dieu 

[en droit d’être adoré] à part Lui, le Puissant, le Sage 

! »
32

. 
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 Sourate ali ‘Imran, verset 18. 
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Son sens est : nul n’est en droit d’être adoré sauf 

Allah. La parole « Il n’y a pas de dieu (la ilaha) » rejette 

tout ce qui est adoré en dehors d’Allah. Et la parole 

« sauf Allah (ill Allah) » affirme que l’adoration est à 

Allah Seul. Il n’a pas d’associé dans Son adoration, de la 

même manière qu’Il n’a pas d’associé dans Sa royauté. 

On trouve son explication dans la parole d’Allah : 

َّا تَ ْعُبُدوَن  ِإَّلَّ الَِّذي  (26)﴿َوِإْو َقاَل ِإبْ َراِىيُم ِْلَبِيِو َوقَ ْوِمِو ِإنَِِّن بَ َراٌء  ِّ
َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِف َعِقِبِو َلَعلَُّهْم  (27)َفَطَرِن َفِإنَُّو َسيَ ْهِديِن 

 يَ ْرِجُعوَن﴾
« Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple : 

Je désavoue totalement ce que vous adorez, à 

l’exception de Celui qui m’a créé, car c’est Lui en 

vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui 

devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être 

reviendront-ils ? »
33

.  

Et Sa parole : 

َنُكْم َأَّلَّ نَ ْعُبَد ِإَّلَّ  نَ َنا َوبَ ي ْ ﴿ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإََلَٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
اَّللََّ َوََّل نُْشرَِك ِبِو َشْيًئا َوََّل يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا َأْربَابًا مِّن ُدوِن اَّللَِّ َفِإن 

 تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن﴾
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 Sourate az-zoukhrouf, versets 26 à 28. 
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« Dis : Ô gens du Livre, venez à une parole commune 

entre nous et vous : que nous n’adorions qu’Allah, 

sans rien Lui associer, et que nous ne nous prenions 

point les uns les autres pour seigneurs en dehors 

d’Allah. Puis, s’ils tournent le dos, dites : Soyez 

témoins que nous, nous sommes soumis »
34

. 

 La preuve de l’attestation que Muhammad est le 

Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص est la parole d’Allah : 

ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم  ﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِّ
 بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رَِّحيٌم﴾

« Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à 

vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous 

subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est 

compatissant et miséricordieux envers les 

croyants. »
35

. 

 Le fait d’attester que Muhammad est le Messager 

d’Allah signifie : obéir à ses ordres, croire en ce dont il a 

informé, s’éloigner de ce qu’il a interdit et réprimandé et 

n’adorer Allah que de la façon qu’il a légiféré. 

 La preuve de la prière, l’aumône et l’explication 

de l’Unicité est la parole d’Allah : 
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 Sourate ali ‘Imran, verset 64. 
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 Sourate at-tawba, verset 128. 
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﴿َوَما أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُو الدِّيَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصًََّلَة 
ِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾  َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َووََٰ

« Il ne leur a été ordonné, que d’adorer Allah, en Lui 

vouant un culte exclusif, d’accomplir la prière et 

d’acquitter l’aumône. Cela est la religion de 

droiture »
36

. La preuve du jeûne est la parole d’Allah : 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
 قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن﴾

« Ô vous qui croyez ! On vous a prescrit le jeûne 

comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi vous 

atteindrez la piété »
37

. La preuve du pèlerinage est la 

parole d’Allah : 

﴿َوَّللَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِو َسِبيًًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ 
 اَّللََّ َغِِنّّ َعِن اْلَعاَلِمنَي﴾

« Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui en 

ont les capacités, d’aller faire le pèlerinage de la 

Maison. Et quiconque mécroit, alors Allah Se passe 

largement de l’Univers »
38

. 

 
                                                             
36

 Sourate al-bayyina, verset 5. 
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 Sourate al-baqara, verset 183. 
38

 Sourate ali ‘Imran, verset 97. 



Épîtres sur le Tawhid 

~ 23 ~ 
 

 Le deuxième degré est la Foi, qui comprend plus 

de soixante-dix branches. La plus haute est la parole : il 

n’y a pas de dieu [en droit d’être adoré] sauf Allah. La 

plus basse est d’ôter toute chose nuisible de la route. Et la 

pudeur est une branche de la foi. 

 Ses piliers sont au nombre de six : c’est que tu 

crois en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses 

Messagers, au Jour dernier et que tu crois au destin qu’il 

soit bon ou mauvais. 

 La preuve de ces six piliers est la parole d’Allah : 

﴿َلْيَس اْلْبَّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولََِٰكنَّ اْلْبَّ َمْن 
 آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلَمًَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي﴾

« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos 

visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté 

pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux 

Anges, au Livre et aux prophètes »
39

.  

Et la preuve du destin est la parole d’Allah : 

 ﴿ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴾
« Nous avons créé toute chose avec mesure »

40
. 
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 Sourate al-baqara, verset 177. 
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 Sourate al-qamar, verset 49. 
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 Le troisième degré est la bienfaisance qui n’a 

qu’un seul pilier. C’est que tu adores Allah comme si tu 

Le voyais, et si tu ne Le vois pas, Lui certes te voit.  

La preuve est la parole d’Allah : 

 ﴿ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقوا وَّالَِّذيَن ُىم  ُِّْسُنوَن﴾
« Allah est certes avec ceux qui sont pieux et ceux qui 

sont bienfaisants »
41

. Et Sa parole : 

( 218)الَِّذي يَ َراَك ِحنَي تَ ُقوُم  (217)﴿َوتَ وَكَّْل َعَلى اْلَعزِيِز الرَِّحيِم 
 ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾ (219)َوتَ َقلَُّبَك ِف السَّاِجِديَن 

« Et place ta confiance dans le Tout Puissant, le Très 

Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, et (voit) 

tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C’est Lui 

vraiment, Celui qui entend et qui sait tout »
42

. Et Sa 

parole : 

﴿َوَما َتُكوُن ِف َشْأٍن َوَما تَ ت ُْلو ِمْنُو ِمن قُ ْرآٍن َوََّل تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإَّلَّ 
 ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْو تُِفيُضوَن ِفيِو﴾

« Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne 

réciteras aucun passage du Coran et vous 
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 Sourate an-nahl, verset 128. 
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 Sourate ash-shou’ara, versets 217 à 220. 
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n’accomplirez aucun acte sans que Nous soyons 

témoins au moment où vous l’accomplissez »
43

. 

 La preuve [de tout ce qui précède] tirée de la 

Sunna est le célèbre hadith Jibril, d’après Omar ibn Al-

Khattab, qu’Allah l’agrée, qui a dit : « Alors que nous 

étions assis auprès du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, vint à nous un homme 

aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. On 

ne voyait sur lui aucune trace de voyage et nul parmi 

nous ne le connaissait. Il s’assit auprès du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 

mit ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses 

cuisses, puis il dit : « Ô Muhammad ! Informe-moi au 

sujet de l’Islam. ». Il répondit : « C’est que tu attestes 

qu’il n’y a pas de dieu [en droit d’être adoré] sauf 

Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah, que 

tu accomplisses la prière, que tu t’acquittes de 

l’aumône, que tu jeûnes Ramadan et que tu 

accomplisses le pèlerinage de la Maison si tu en as les 

capacités. » L’homme dit : « Tu as dit vrai. » Nous 

fîmes alors surpris qu’il l’interroge pour approuver 

ensuite sa réponse.  

Il lui demanda ensuite : « Informe-moi au sujet de la 

foi. » Il répondit : « C’est que tu crois en Allah, en Ses 

anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour 

dernier et que tu crois au destin qu’il soit bon ou 

mauvais. » Il dit encore : « Tu as dit vrai. » 
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 Sourate Younous, verset 61. 
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Il lui demanda ensuite : « Informe-moi au sujet de la 

bienfaisance. » Il répondit : « C’est que tu adores Allah 

comme si tu Le voyais, et si tu ne Le vois pas, Lui 

certes te voit. »  

Il lui demanda ensuite : « Informe-moi au sujet de 

l’Heure. » Il répondit : « À ce sujet, celui qui est 

interrogé n’en sait pas plus que celui qui l’interroge. » 

Il lui demanda enfin : « Informe-moi alors au sujet de 

ses signes. » Il répondit : « C’est lorsque la servante 

engendrera sa maîtresse, et que tu verras les miséreux 

bergers aux pieds-nus et mal-vêtus se concurrencer 

dans la construction des édifices. »  

Puis l’homme partit. Nous attendîmes un moment puis il 

dit : « Ô Omar, sais-tu qui était le questionneur ? » Je 

dis : « Allah et Son Messager savent mieux. » Il dit : « 

C’était Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner 

votre religion. »
44

. 

La connaissance du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

Le troisième fondement est la connaissance de 

votre Prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Il est Muhammad, fils 

d’Abdullah, fils d’AbdulMouttalib, fils de Hachim. 

Hachim est de la tribu de Quraysh. Quraysh est une tribu 

arabe et les arabes sont les descendants d’Ismail, fils 

d’Ibrahim al-Khalil, que les meilleurs éloges et le salut 

soient sur eux et sur notre Prophète.  
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 Il vécut soixante-trois ans : quarante ans avant la 

prophétie et vingt-trois ans en tant que prophète et 

messager. Il devint prophète par la révélation de 

« Lis »
45

. Et il devint messager par la révélation de « al-

mouddathir »
46

. Et est originaire de la Mecque. 

 Allah l’a envoyé pour avertir contre le 

polythéisme et appeler à l’Unicité. La preuve est la 

parole d’Allah : 

ثُِّر  ْ  (2)ُقْم َفَأنِذْر  (1)﴿يَا أَي َُّها اْلُمدَّ ْر  (3)َوَربََّك َفَكْبِّ َوثَِياَبَك َفَطهِّ
 َوِلَربَِّك َفاْصْبْ﴾ (6)َوََّل ََتُْنن َتْسَتْكِثُر  (5)َوالرُّْجَز َفاْىُجْر  (4)

« Ô toi le revêtu d’un manteau ! Lève-toi et avertis. Et 

de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes 

vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. Et 

ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et 

pour ton Seigneur, endure »
47

. 

Le sens de « Lève-toi et avertis » c’est qu’il 

avertisse contre le polythéisme et appelle à l’Unicité. 

« Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur » c'est-à-dire 

en Lui vouant un culte exclusif. « Et tes vêtements, 

purifie les » c'est-à-dire : purifie tes œuvres du 

polythéisme. « Et de tout péché écarte-toi » le péché 

                                                             
45

 C'est-à-dire les premiers versets de la sourate al-‘alaq (96). 
46

 C'est-à-dire les premiers versets de la sourate al-mouddathir (74). 
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 Sourate al-mouddathir, versets 1 à 7. 
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désigne ici les statues, et s’écarter d’elles consiste à les 

délaisser et se désavouer d’elles et de leurs adeptes. 

 Il appela ainsi à l’Unicité durant dix ans, puis il 

fut élevé au ciel et les cinq prières lui furent prescrites. Il 

pria à la Mecque durant trois ans, puis l’émigration vers 

Médine lui fut ordonnée. 

 L’émigration (hijra) désigne le fait de quitter une 

terre de polythéisme pour une terre d’Islam. L’émigration 

d’une terre de polythéisme à une terre d’Islam est une 

obligation pour cette communauté et le restera jusqu’à la 

venue de l’Heure. La preuve est la parole d’Allah : 

﴿ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُىُم اْلَمًَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّا 
ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اْْلَْرِض َقاُلوا َأَلَْ َتُكْن َأْرُض اَّللَِّ َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها 

ِإَّلَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن  (97)َفُأولََِٰئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا 
( 98)الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن ََّل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوََّل يَ ْهَتُدوَن َسِبيًًل 
ُ َعُفوِّا َغُفوًرا﴾ ُ َأن يَ ْعُفَو َعن ُْهْم وََكاَن اَّللَّ  َفُأولََِٰئَك َعَسى اَّللَّ

« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges 

enlèveront leurs âmes en disant : Où en étiez-vous ? 

Ils diront : Nous étions impuissants sur terre. Alors 

les Anges diront : La terre d’Allah n’était-elle pas 

assez vaste pour vous permettre d’émigrer ? Voilà 

bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle 

mauvaise destination ! À l’exception des impuissants : 
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hommes, femmes et enfants, incapables de se 

débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie. À ceux-là, 

il se peut qu’Allah donne le pardon. Allah est Clément 

et Pardonneur »
48

. Et Sa parole : 

 ﴿يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدوِن﴾
« Ô Mes serviteurs qui avaient cru ! Ma terre est bien 

vaste. Adorez-Moi donc ! »
49

. 

 Al-Baghawi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a 

dit : « La cause de la descente de ce verset est que des 

musulmans étaient à le Mecque et n’avaient pas émigré. 

Allah les a appelés en les décrivant par la foi. » 

 La preuve de la hijra tirée de la Sunna est la 

parole du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « La hijra ne cessera que 

lorsque le repentir cessera. Et le repentir ne cessera 

que lorsque le soleil se lèvera de son couchant »
50

. 

 Une fois établi à Médine, on lui ordonne le reste 

des prescriptions de l’Islam, comme l’aumône, le jeûne, 

le pèlerinage, l’appel à la prière, le combat, le 

commandement du convenable, l’interdiction du 

blâmable, et d’autres prescriptions de l’Islam. Il y appela 

durant dix ans, puis il mourut, que les éloges et les 

salutations d’Allah soient sur lui. 
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 Sourate an-nissa, versets 97 à 99. 
49

 Sourate al-‘ankabout, verset 56. 
50

 Rapporté par Abou Daoud (2479) et Ahmad (19906). 
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 Toutefois, sa religion perdure et ceci est sa 

religion. Il n’y a pas un bien sans qu’il ne l’ait indiqué à 

la communauté. Et il n’y a pas un mal sans qu’il ne l’ait 

mis en garde contre celui-ci. Le bien qu’il lui a indiqué 

est l’Unicité, ainsi que tout ce qu’Allah aime et agrée. Et 

le mal contre lequel il l’a mise en garde est le 

polythéisme, ainsi que tout ce qu’Allah déteste et refuse. 

 Allah l’a envoyé à l’ensemble des gens et a 

prescrit son obéissance aux deux pesants : les djinns et 

les hommes. La preuve est la parole d’Allah : 

يًعا﴾  ﴿ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإِّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإَلْيُكْم َجَِ
« Dis : Ô vous les gens ! Je suis pour vous tous le 

Messager d’Allah »
51

. 

 Allah a parachevé par lui la religion. La preuve 

est la parole d’Allah : 

﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم 
ْسًَلَم ِديًنا﴾  اْْلِ

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre 

religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 

J’agrée l’Islam comme religion pour vous »
52

. 

 La preuve de sa mort ملسو هيلع هللا ىلص est la parole d’Allah : 

                                                             
51

 Sourate al-a’raf, verset 158. 
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 Sourate al-maida, verset 3. 
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ُّتَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربُِّكْم  (30)﴿ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َُّهم مَّيُِّتوَن 
 ََتَْتِصُموَن﴾

« En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. 

Ensuite, au Jour de la Résurrection, vous vous 

disputerez auprès de votre Seigneur »
53

. 

 Et les gens seront ressuscités après leur mort. La 

preuve est la parole d’Allah : 

﴾  ﴿ِمن َْها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمن َْها ُُنْرُِجُكْم تَاَرًة ُأْخَرىَٰ
« C’est de la terre que Nous vous avons créés, et en 

elle Nous vous retournerons, et d’elle Nous vous 

ferons sortir une fois encore »
54

. Et Sa parole : 

َن اْْلَْرِض نَ َباتًا  ُ أَنَبَتُكم مِّ ُّتَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُ ْرُِجُكْم  (17)﴿َواَّللَّ
 ِإْخَراًجا﴾

« Et Allah vous a fait croître de la terre comme des 

plantes, puis Il vous y fera retourner et vous en fera 

sortir véritablement »
55

. 
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 Sourate az-zoumar, versets 30 et 31. 
54

 Sourate ta-ha, verset 55. 
55

 Sourate Nouh, versets 17 et 18. 
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 Après la résurrection, les gens seront jugés et 

rétribués en fonction de leurs œuvres. La preuve est la 

parole d’Allah : 

﴿َوَّللَِّ َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُءوا ِبَا َعِمُلوا 
 َوََيْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاِلُْْسََن﴾

« À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la 

terre, afin qu’Il rétribue ceux qui font le mal selon ce 

qu’ils ont œuvré, et récompense ceux qui ont fait le 

bien par la meilleure récompense »
56

. 

 Quiconque renie la résurrection a mécru. La 

preuve est la parole d’Allah : 

َعثُنَّ ُّتَّ َلتُ َنب َُّؤنَّ ِبَا  َعثُوا ُقْل بَ َلىَٰ َوَرّبِّ َلتُب ْ ﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يُ ب ْ
ِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي﴾  َعِمْلُتْم َووََٰ

« Ceux qui ont mécru prétendent qu’ils ne seront 

point ressuscités. Dis : Mais si, par mon Seigneur ! 

Vous serez très certainement ressuscités ; puis vous 

serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est 

facile pour Allah »
57

. 
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 Sourate an-najm, verset 31. 
57

 Sourate at-taghaboun, verset 7. 
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Allah a envoyé tous les messagers en tant 

qu’annonciateurs et avertisseurs. La preuve est la parole 

d’Allah : 

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئًلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة بَ ْعَد  ﴿ُرُسًًل مَُّبشِّ
 الرُُّسِل﴾

« Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin 

qu’il n’y ait plus d’argument pour les gens devant 

Allah après la venue des messagers »
58

. 

 Le premier d’entre eux est Nouh, que le salut soit 

sur lui, et le dernier est Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص qui est le sceau 

des prophètes. La preuve que le premier d’entre eux est 

Nouh est la parole d’Allah : 

َنا ِإََلَٰ نُوٍح َوالنَِّبيِّنَي ِمن بَ ْعِدِه﴾ َنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحي ْ  ﴿ِإنَّا َأْوَحي ْ
« Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes 

à Nouh et aux prophètes après lui »
59

. 

 Allah a envoyé à chaque communauté un 

messager, de Nouh à Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, pour leur ordonner 

d’adorer Allah Seul, et leur interdire l’adoration du 

taghout. La preuve est la parole d’Allah : 

 ﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًَّل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾
                                                             
58

 Sourate an-nissa, verset 165. 
59

 Sourate an-nissa, verset 163. 
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« Nous avons envoyé dans chaque communauté un 

Messager, [pour leur dire] : Adorez Allah et écartez-

vous du taghout »
60

. 

 Allah a prescrit à l’ensemble des serviteurs de 

mécroire au taghout et d’avoir foi en Allah. Ibn Al-

Qayyim, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le 

taghout désigne tout ce par quoi le serviteur dépasse ses 

limites, parmi les êtres adorés, suivis ou obéis ». 

 Les tawaghit sont nombreux, mais leurs leaders 

sont au nombre de cinq : Ibliss (Allah l’a maudit), celui 

qui est satisfait d’être adoré, celui qui appelle les gens à 

l’adorer, celui qui prétend connaitre une partie de 

l’inconnaissable et celui qui juge par autre que ce 

qu’Allah a révélé. La preuve est la parole d’Allah : 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن  ﴿ََّل ِإْكرَاَه ِف الدِّيِن َقد ت َّبَ نيَّ
يٌع َعِليٌم﴾ ُ َسَِ  بِاَّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَٰ ََّل انِفَصاَم ََلَا َواَّللَّ

« Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin 

s’est distingué de l’égarement. Donc, quiconque 

mécroit au taghout et croit en Allah saisit l’anse la 

plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Celui 

qui entend et sait tout »
61

. 

 Ceci est le sens de la ilaha ill Allah (il n’y a pas 

de dieu [en droit d’être adoré] sauf Allah). 
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 Sourate an-nahl, verset 36. 
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 Sourate al-baqara, verset 256. 
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 On trouve dans le hadith : « La chose 

primordiale est l’Islam, son pilier est la prière et son 

degré le plus élevé est la lutte sur le sentier 

d’Allah »
62

. 

Allah est plus Savant. Et qu’Allah couvre d’éloges et 

salue Muhammad, ainsi que sa famille et ses 

compagnons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la première épître 
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 Rapporté par At-Tirmidhi (2616) et Ahmad (22016). 
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Deuxième épître 

Quatre règles pour distinguer le polythéiste  

du monothéiste 

 Je demande à Allah le Très-Généreux, Seigneur 

du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans 

l’au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu’Il te place 

parmi ceux qui remercient lorsqu’on leur donne, 

patientent lorsqu’ils sont éprouvés et implorent le pardon 

[d’Allah] lorsqu’ils commettent un péché. Ces trois 

choses sont certes les clés du bonheur. 

Sache, qu’Allah t’oriente vers Son obéissance, 

que la hanifiya, qui est la religion d’Ibrahim, consiste à 

ce que tu adores Allah Seul en Lui vouant un culte 

exclusif, comme Allah a dit :  

نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾  ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 

M’adorent. »
63

.  

Ainsi, si tu sais qu’Allah t’a créé pour Son 

adoration, sache que l’adoration ne peut être nommée 

adoration qu’avec l’Unicité, tout comme la prière ne peut 

être nommée prière qu’avec la purification. Et si 
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 Sourate adh-dhariyat, verset 56. 
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l’association entre dans l’adoration, elle la corrompt, tout 

comme le hadath
64

  lorsqu’il entre dans la purification. 

Une fois que tu sais que si l’association se 

mélange à l’adoration, elle la corrompt, rend vaine les 

œuvres et que son auteur sera éternellement en enfer, tu 

sais alors que le plus important pour toi est d’en avoir 

connaissance, en espérant qu’Allah te délivre et te sauve 

de ce piège qu’est l’association à Allah, au sujet de 

laquelle Allah a dit : 

ِلَك ِلَمن َيَشاُء﴾  ﴿ِإنَّ اَّللََّ ََّل يَ ْغِفُر َأن يُْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن وََٰ
« Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des 

associés. En dehors de cela, Il pardonne à qui Il veut 

»
65

.  

Et tu atteindras cela par la connaissance de quatre 

règles qu’Allah a mentionnées dans Son Livre. 

Première règle 

La première règle est que tu saches que les 

mécréants que le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a combattu, 

reconnaissaient qu’Allah le Très-Haut est le Créateur, le 

Pourvoyeur et Celui qui administre tout, et que cela ne 

les fit point entrer en Islam. La preuve est la parole 

d’Allah :  
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 Ndt : le hadath désigne ici tout ce qui rend obligatoire les 

ablutions. 
65

 Sourate an-nissa, verset 116. 
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﴿ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواْْلَْرِض أَمَّْن مَيِْلُك السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر 
َوَمْن ُ ْرُِج اِلَْيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُ ْرُِج اْلَميَِّت ِمْن اِلَْيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اْْلَْمَر 

ُ فَ ُقْل أََفًَل تَ ت َُّقوَن﴾  َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَّ
« Dis : Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de 

la terre ? Qui détient l’ouïe et la vue ? Et qui fait 

sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant 

? Et qui administre tout ? Ils diront : Allah. Dis alors 

: Ne le craignez-vous donc pas ? »
66

. 

Deuxième règle 

La deuxième règle est qu’ils disent : nous ne les 

invoquons et ne nous tournons vers eux que pour 

demander le rapprochement et l’intercession.  

La preuve concernant le rapprochement est la 

parole d’Allah :  

﴿َوالَِّذيَن اَتََُّذوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُىْم ِإَّلَّ لِيُ َقرِّبُونَا ِإََل اَّللَِّ زُْلَفى 
نَ ُهْم ِف َما ُىْم ِفيِو َ َْتِلُفوَن ِإنَّ اَّللََّ ََّل يَ ْهِدي َمْن ُىَو  ِإنَّ اَّللََّ ََيُْكُم بَ ي ْ

 َكاِوٌب َكفَّاٌر﴾

« 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, 
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 Sourate Younous, verset 31. 
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Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. 

Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand 

ingrat. »
67

.  

Et la preuve concernant l’intercession est la parole 

d’Allah : 

َفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َىُؤََّلِء  ﴿َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ََّل َيُضرُُّىْم َوََّل يَ ن ْ
﴾  ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اَّللَِّ

« Ils adorent au lieu d’Allah ce qui ne peut ni leur 

nuire ni leur profiter et disent : Ceux-ci sont nos 

intercesseurs auprès d'Allah »
68

. 

Et l’intercession est de deux sortes : une 

intercession infirmée et une intercession affirmée. 

L’intercession infirmée est celle qui est 

demandée à autre qu’Allah dans ce que Seul Allah est 

capable de faire. La preuve est la parole d’Allah : 

﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِ َّا َرَزقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَ يَ ْوٌم ََّل بَ ْيٌع 
 ِفيِو َوََّل ُخلٌَّة َوََّل َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُىْم الظَّاِلُموَن﴾

« Ô vous qui croyez ! Dépensez de ce que Nous vous 

avons attribué, avant que vienne le jour où il n’y aura 
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 Sourate az-zoumar, verset 3. 
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 Sourate Younous, verset 18. 
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ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les 

mécréants qui sont les injustes. »
69

. 

 Et l’intercession affirmée est celle qui est 

demandée à Allah. L’intercesseur est honoré par 

l’intercession. Quant à celui pour qui on intercède, c’est 

celui dont Allah agrée ses paroles et ses actes, et elle a 

lieu après qu’Il en ait donné la permission, comme Allah 

a dit : 

 ﴿َمْن َوا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّلَّ بِِإْونِِو﴾

« Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa 

permission ? »
70

. 

Troisième règle 

La troisième règle est que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est 

apparu auprès de gens divisés dans leurs adorations. 

Certains parmi eux adoraient les anges, d’autres 

adoraient les prophètes et les vertueux, d’autres adoraient 

les arbres et les pierres et d’autres adoraient le soleil et la 

lune. Et le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص les combattit et ne fit pas 

de distinction entre eux. La preuve est la parole d’Allah : 

﴾ َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن َّللَِّ  ﴿َوَقاتُِلوُىْم َحَّتَّ ََّل َتُكوَن ِفت ْ
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« Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus 

d’association, et que la religion soit entièrement à 

Allah. »
71

. 

La preuve concernant le soleil et la lune est la 

parole d’Allah : 

﴿َوِمْن آيَاتِِو اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ََّل َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوََّل 
 لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا َّللَِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن﴾

« Parmi Ses signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et 

la lune : ne vous prosternez ni devant le soleil, ni 

devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui 

les a créés, si c’est Lui que vous adorez. »
72

. 

La preuve concernant les anges est la parole 

d’Allah : 

 ﴿َوََّل يَْأُمرَُكْم َأْن تَ تَِّخُذوا اْلَمًَلِئَكَة َوالنَِّبيِّنَي َأْربَابًا﴾

« Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les 

prophètes pour seigneurs »
73

. 

La preuve concernant les prophètes est la parole 

d’Allah : 
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َي  ُذوِن َوأُمِّ ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اَتَِّ ﴿َوِإْو َقاَل اَّللَّ
﴾  ِإََلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ

« Et lorsqu’Allah dira : Ô ‘Issa, fils de Maryam, est-

ce toi qui as dit aux gens : Prenez-moi, ainsi que ma 

mère, pour deux divinités en dehors d’Allah ? »
74

. 

La preuve concernant les vertueux est la parole 

d’Allah : 

﴿أُْوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ْبتَ ُغوَن ِإََل َرِبِِّْم اْلَوِسيَلَة أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َويَ ْرُجوَن 
 َرمْحََتُو َوَ َاُفوَن َعَذابَُو﴾

« Ceux qu’ils invoquent, cherchent [eux-mêmes], à 

qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur 

Seigneur. Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son 

châtiment. »
75

.  

La preuve concernant les arbres et les pierres est 

la parole d’Allah : 

َت َواْلُعزَّى  َوَمَناَة الثَّالَِثَة اْْلُْخَرى﴾ ﴿أَفَ رَأَيْ ُتْم الًلَّ

« Voyez-vous Lat et ‘Uzza, ainsi que Manat, cette 

troisième autre ? »
76

. 
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Il y a aussi le hadith d’Abou Waqid Al-Laythi, 

qu’Allah l’agrée, qui a dit : « Nous sommes sortis avec le 

Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص vers Hunayn, alors que nous venions 

récemment de sortir de la mécréance. Les polythéistes 

avaient un jujubier, appelé dhat anwat, auprès duquel ils 

s’installaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes. 

Nous sommes alors passé auprès d’un jujubier et avons 

dit : Ô Messager d’Allah, désigne nous un dhat anwat 

comme ils ont un dhat anwat »
77

. Le hadith.  

Quatrième règle 

La quatrième règle est que l’association des 

polythéistes de notre époque est pire que celle des 

premiers. 

En effet, les premiers polythéistes associaient 

dans l’aisance et vouaient un culte sincère [à Allah] lors 

de la difficulté.  

Quant aux polythéistes de notre époque, leur 

association est permanente dans l’aisance ainsi que dans 

la difficulté.  

La preuve est la parole d’Allah : 

﴿َفِإَوا رَِكُبوا ِف اْلُفْلِك َدَعُوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُو الدِّيَن فَ َلمَّا ََنَّاُىْم ِإََل اْلبَ رِّ 
 ِإَوا ُىْم يُْشرُِكوَن﴾
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« Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah 

Lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu’Il les 

a sauvés [des dangers de la mer en les ramenant] sur 

la terre ferme, voilà qu’ils [Lui] donnent des 

associés. »
78

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la deuxième épître 
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Troisième épître 

Six fondements immenses et profitables 

On compte parmi les choses les plus étonnantes, 

et les signes démontrant la puissance d’Allah, le 

Souverain, le Grand-Dominateur, six fondements 

qu’Allah a exposés clairement au commun des gens, bien 

plus que l’on ne se l’imagine. Malgré cela, beaucoup 

d’intelligents de ce monde et de gens doués de raison 

parmi les enfants d’Adam sont tombés dans l’erreur à 

leur sujet à l’exception d’un petit nombre. 

Le premier fondement est le culte exclusif voué 

à Allah Seul, sans associé, et l’exposé de son contraire, 

qui est l’association à Allah. La plus grande partie du 

Coran expose clairement ce fondement, sous divers 

aspects dans un langage compris par le plus simple 

d’esprit d’entre les gens ordinaires. Ensuite, lorsqu’il est 

arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est 

arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif comme 

étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs 

droits, et il leur a fait paraitre l’association à Allah sous 

l’apparence de l’amour des saints et leur suivi. 

Le deuxième fondement est qu’Allah a ordonné 

l’union dans la religion et a interdit la division dans celle-

ci. Il a expliqué cela de façon suffisante, comprise par les 

gens ordinaires. Il nous a interdit d’être comme ceux qui 

se sont divisés et ont divergé avant nous et qui ont ainsi 
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péri. Il a mentionné qu’Il a ordonné aux musulmans 

l’union dans la religion et leur a interdit de se diviser 

dans celle-ci. Et ceci est encore plus clair avec ce qui est 

rapporté dans la Sunna comme choses étonnantes à ce 

sujet. Puis la situation est devenue telle que la division 

sur les fondements de la religion et ses branches est 

désormais considérée comme étant la science et 

l’instruction en religion. Et celui qui soutient l’union en 

religion est considéré comme hérétique ou fou. 

Le troisième fondement est que l’on compte 

parmi la perfection de l’union : l’écoute et obéissance à 

celui qui nous gouverne, même si c’est un esclave 

abyssin. Allah a expliqué cela de façon suffisante sous 

divers aspects, religieusement et dans les faits. Par la 

suite, ce fondement est devenu inconnu pour la plupart de 

ceux qui prétendent à la science. Alors comment 

pourraient-ils le mettre en pratique ? 

Le quatrième fondement est l’explication de ce 

qu’est la science et le fiqh, et de qui sont les savants et les 

fouqaha, ainsi que ceux qui s’apparentent à eux alors 

qu’ils n’en font pas partie. Allah a exposé ce fondement 

au début de la sourate al-baqara, à partir de Sa parole : 

﴿يَاَبِِن ِإْسَرائِيَل اوُْكُروا نِْعَمِِت الَِِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف 
 ِبَعْهدُِكْم﴾
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« Ô enfants d’Israël ! Rappelez-vous Mon bienfait 

dont Je vous ai comblés. Si vous tenez vos 

engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens. 

»
79

. Jusqu’à Sa parole :  

﴿يَاَبِِن ِإْسَرائِيَل اوُْكُروا نِْعَمِِت الَِِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأِّنِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى 
 اْلَعاَلِمنَي﴾

« Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont 

Je vous ai comblés, et que Je vous ai préférés à tous 

les peuples [de l'époque]. »
80

. 

Ce fondement est d’autant plus clarifié par ce qui 

est mentionné dans la Sunna à ce sujet, comme 

nombreuses paroles claires et explicites, même pour une 

personne ordinaire et simple d’esprit. Ceci devint par la 

suite une des choses les plus étranges. La science et le 

fiqh furent considérés comme innovations et égarements. 

Et leur alternative est de dissimuler le faux sous 

l’apparence de la vérité. Désormais, celui qui prononce la 

science qu’Allah a louée et prescrite aux créatures est 

déclaré hérétique ou fou. Et quiconque la condamne, s’en 

éloigne et compose des ouvrages mettant en garde contre 

elle et l’interdisant est le savant et l’érudit. 
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 Le cinquième fondement est qu’Allah 

caractérise clairement Ses alliés et les distingue de ceux 

qui leur ressemblent parmi les ennemis d’Allah, les 

hypocrites et les pervers. Il suffit à ce sujet, d’un verset 

de la sourate Ali-‘Imran qui est Sa parole : 

 ﴿ُقْل ِإْن ُكْنُتْم َتُِبُّوَن اَّللََّ َفاتَِّبُعوِن َُيِْبْبُكم اَّللَُّ﴾
« Dis : Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, 

Allah vous aimera. »
81

. 

Ainsi qu’un verset de la sourate Al-Maida qui est 

Sa parole : 

ُ ِبَقْوٍم  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف يَْأِت اَّللَّ
ب ُُّهْم َوَيُِبُّونَُو﴾  َيُِ

« Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de 

sa religion... Allah va faire venir un peuple qu'Il aime 

et qui L'aime »
82

. 

Et un verset de la sourate Younous, qui est Sa 

parole : 

﴿َأَّل ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ َّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَّل ُىْم ََيَْزنُوَن الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا 
 يَ ت َُّقوَن﴾

                                                             
81

 Sourate ali ‘Imran, verset 31. 
82

 Sourate al-maida, verset 54. 



Épîtres sur le Tawhid 

~ 51 ~ 
 

« En vérité, les alliés d’Allah seront à l’abri de toute 

crainte, et ils ne seront point affligés, Ceux qui croient 

et qui craignent [Allah]. »
83

. 

Il est advenu par la suite, chez la plupart de ceux 

prétendant avoir de la science et faire partie des guides 

parmi la création et des protecteurs de la législation, que 

pour faire partie des alliés d’Allah, il faut délaisser le 

suivi des Messagers, et quiconque les suit n’en fait pas 

partie. Il faut aussi délaisser la lutte [sur le sentier 

d’Allah], et quiconque lutte n’en fait pas partie. Il faut 

aussi délaisser la foi et la piété, et quiconque persévère 

sur la foi et la piété n’en fait pas partie. Ô Seigneur ! 

Nous implorons Ton pardon et Ta protection ! Tu 

réponds certes à l’invocation ! 

Le sixième fondement est la réfutation de 

l’ambigüité établie par le diable, afin que le Coran et la 

Sunna soient délaissés au profit des opinions et des 

passions diverses et divergentes. Cette ambigüité suggère 

que le Coran et la Sunna ne pourraient être compris que 

par un mujtahid mutlaq. Celui-ci est décrit par des 

qualités qui ne se retrouvent peut-être même pas 

complètement chez Abou Bakr et ‘Omar. Si l’homme 

n’est pas ainsi, il doit alors obligatoirement se détourner 

du Coran et de la Sunna, sans aucun doute ni aucun 

problème. Et quiconque y cherche la bonne voie, est 

hérétique ou fou, au vu de la difficulté à les comprendre. 
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Gloire et louange à Allah qui a donné tant de preuves, 

dans la législation et dans les faits, qui réfutent cette 

ambigüité maudite sous différents aspects à tel point que 

ceci compte parmi les choses nécessairement connues de 

tous. Seulement, la plupart des gens ne savent pas : « En 

effet, la Parole contre la plupart d’entre eux s’est 

réalisée : ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des 

carcans à leurs cous, et il y en aura jusqu’aux 

mentons : et voilà qu’ils iront têtes dressées et Nous 

mettrons une barrière devant eux et une barrière 

derrière eux ; Nous les recouvrirons d’un voile : et 

voilà qu’ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal 

que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas : ils 

ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit 

le Rappel (le Coran), et craint le Tout Miséricordieux, 

malgré qu'il ne Le voie pas. Annonce-lui un pardon et 

une récompense généreuse. »
84

.  

Voici la fin de cette épître. Les louanges sont à 

Allah, Seigneur de l’univers. Qu’Allah couvre d’éloges et 

salue de manière abondante notre Prophète Muhammad, 

ainsi que sa famille et ses compagnons jusqu’au jour de 

la rétribution. 

Fin de la troisième épître 
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Quatrième épître 

Les annulatifs de l’Islam 

Sache, que les annulatifs de l’Islam sont au 

nombre de dix. 

Le premier est l’association dans l’adoration 

d’Allah. Allah a dit : 

ِلَك ِلَمن َيَشاُء﴾  ﴿ِإنَّ اَّللََّ ََّل يَ ْغِفُر َأن يُْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن وََٰ
« Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des 

associés. En dehors de cela, Il pardonne à qui Il veut 

»
85

. Et Il a dit : 

ُ َعَلْيِو اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما  ﴿ِإنَُّو َمن يُْشرِْك بِاَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ
 لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر﴾

« Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le 

Paradis, et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, 

point de secoureurs »
86

. Entre dans cela : le sacrifice 

pour autre qu’Allah, comme ceux qui sacrifient pour les 

djinns ou les tombes. 

Le deuxième : quiconque place entre lui et Allah 

des intermédiaires, en les invoquant, leur demandant 
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l’intercession et en plaçant sa confiance en eux, a mécru 

à l’unanimité. 

Le troisième : quiconque n’excommunie pas les 

polythéistes, doute de leur mécréance ou approuve leur 

idéologie, a mécru. 

Le quatrième : quiconque croit qu’une voie autre 

que celle du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est plus complète que sa voie, ou 

que le jugement d’autre que lui est meilleur que son 

jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement des 

tawaghit à son jugement, est alors un mécréant.  

Le cinquième : quiconque déteste une chose 

apportée par le Messager ملسو هيلع هللا ىلص, il a alors mécru, même s’il 

la met en pratique. 

Le sixième : quiconque se moque d’une chose de 

la religion du Messager ملسو هيلع هللا ىلص, de la récompense d’Allah ou 

de Son châtiment, a alors mécru. La preuve est Sa parole 

: 

﴿ ُقْل أَبِاَّللَِّ َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستَ ْهِزُؤوَن ََّل تَ ْعَتِذُرواْ َقْد َكَفْرُُت بَ ْعَد 
 ِإميَاِنُكْم﴾

« Dis : est-ce d’Allah, de Ses versets et de Son 

messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez 

pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. »
87

. 
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Le septième est la sorcellerie, comme les sorts 

d’union ou de désunion. Quiconque la pratique ou l’agrée 

a mécru. La preuve est la parole d’Allah : 

َنٌة َفًَل َتْكُفْر﴾ َا ََنُْن ِفت ْ  ﴿َوَما يُ َعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَ ُقوََّل ِإِنَّ

« Mais ceux-ci n’enseignaient rien à personne avant 

d’avoir dit : Nous ne sommes rien qu’une tentation, 

ne sois pas mécréant. »
88

. 

Le huitième consiste à secourir les polythéistes et 

leur venir en aide contre les musulmans. La preuve est la 

parole d’Allah : 

نُكْم َفِإنَُّو ِمن ُْهْم ِإنَّ اَّللََّ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي﴾ ُم مِّ  ﴿َوَمن يَ تَ َوَلَّ

« Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, 

devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens 

injustes. »
89

. 

Le neuvième : quiconque croit que certaines 

personnes peuvent sortir de la législation de Muhammad 

 comme Al-Khadir est sorti de la législation de ,ملسو هيلع هللا ىلص

Moussa, que le salut soit sur eux, est alors mécréant. 

Le dixième consiste à se détourner de la religion 

d’Allah, ne pas l’apprendre, ni la mettre en pratique. La 

preuve est la parole d’Allah : 
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﴿َوَمْن َأْظَلُم ِ َّن وُكَِّر ِبآيَاِت َربِِّو ُّتَّ َأْعَرَض َعن َْها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي 
 ُمنَتِقُموَن﴾

« Qui est plus injuste que celui à qui les versets 

d’Allah sont rappelés et qui ensuite s’en détourne ? 

»
90

. 

Enfin, il n’y a aucune différence au sujet de ces 

annulatifs entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux 

et celui qui a peur, à l’exception de celui qui est 

contraint. Ils font tous partie des choses les plus 

dangereuses et les plus souvent commises. Il convient 

donc au musulman d’y prendre garde et d’en avoir peur 

pour lui-même.  

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre les 

causes de Sa colère et Son douloureux châtiment. Et 

qu’Allah prie sur la meilleure des créatures, Muhammad, 

et le salue, ainsi que sa famille et ses compagnons. 

 

Fin de la quatrième épître 
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