Questions et réponse n°1

Question :

Assalamu ‘alaykum wa rahmatullah wa barakâtuh.
il y a eu une grande polémique sur une citation connue du cheikh Muḥammad ibn ‘Abd
al-Wahhâb – qu’Allah lui fasse miséricorde – mentionnée dans la série du quatrième
cours éclaircissant des questions liées au manhaj (méthodologie). Certains disent qu’un
passage dans la citation a été coupé afin de cacher la vérité au sujet de
l’excommunication (at-takfîr) des polythéistes.
Voici la citation mentionnée dans le cours 4 :

ِ
ِ
ِ َّ اغ
ِ
ِ قَ َال الشَّْي ُخ الْمج ّد ُد ُُمَ َّم ُد بْن َعْب ِد الْوَّه
اَِِْْْ ََ َغ ِِْْه ْم
ْ ِِ َّاس فِي ِه ْم ِِ ْن َ َْه
ُ  "فَ ََٰه ُؤََلء الطََّو:اب
َُ
َ يت الذ
ُ
ُ ين يَ ْعتَق ُد الن
َ
ِ
ِِ
ِْ َّار ُِ ْْتَدَُّ َن َع ِن
،اْل ْس ََلِم
ْ ورَ َن ِعْن َد
ِّ َْا
َ اص ََالْ َع ِّام بِ ََٰذل
ٌ  ُكلُّ ُه ْم ُكف:َّاس
ُ  ََََن َُّه ْم يَتَ َْش،ك
ُ َِ ْش ُه
َ  ََيَأْ ُِ َُْ َن به الن،َُّحو َن لَه
ِ َن فِعلَهم َٰه َذا لَو َكا َن ب
 فَأَقَ ُّل:ِْ اط اَل فَ ََل ُُيْ ِْ ُج ُه ْم إِ َ ََٰل الْ ُك ْف
َ
ْ َ ْ ُ ْ َّ َ  َ ََْ َز َع َم، َ ََْ َنْ َكَْ َعلَ َٰى َِ ْن َكفََُّْه ْم،َََِ ْن َج َاد َل َعْن ُه ْم
ِ
ِِ
ِ ْأ
.ُ ﭐنْتَ َه َٰى َك ََل ُِه."ُصلَّ َٰى َخ ْل َفه
َ ُ ََََل ي،ُ ََل يُ ْقبَ ُِ َخطُّهُ ََََل َش َه َادتُه،َح َوال ََٰه َذا ال ُْم َجادل أَنَّهُ فَاسق
Le cheikh réformateur Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb – qu’Allah lui fasse miséricorde
– a dit : « Ces ṭawâghît, qui ont des partisans, parmi les gens d’Al Khardj1 ou autres, sont
connu aussi bien des savants, comme des gens du commun pour [être des intermédiaires
qu’ils les rapprocheront d’Allah par le culte voué aux prophètes et aux pieux] [...]. Ils
sont tous mécréants, sortis de l’islam par leur apostasie ! Et celui qui polémique en leur
faveur, qui critique celui qui les rend mécréants, ou encore qui prétend que même si cet
acte était faux (bâṭil), cela ne l’aurait pas pour autant fait tomber dans la mécréance. Le
moins qu’on puisse dire à propos de ce polémiste c’est que c’est un pervers, de qui ses
écrits et témoignages ne sont pas acceptés et derrière qui il n’est pas permis de prier ».2
Fin de citation
Alors que lorsque nous retournons vers le livre «Ad-Durar as-saniyyah » on peut voir
clairement que la fin de la citation n’a pas été mentionnée :

ْْ  {فَ َم ْن يَ ْك ُف: كما قال تعاَل، بِ َل يصح دين اْلسَلم إَل بالرباءة ِن هؤَلء َتكفْهم،ُصلَّ َٰى َخ ْل َفه
َ ُ… ََََل ي
ِ ِ
ِ ِ
}ك بِالْعََُْْةِ الْ ُوثْ َقى
َ استَ ْم َس
ْ بِالطَّاغُوت ََيُ ْؤِ ْن بِاللَّه فَ َقد
… et derrière qui il n’est pas permis de prier. Au contraire son islam ne sera concrétisé
qu’avec le désaveu et l’excommunication de ceux-là (ces polythéistes). Allah a dit : {[…]
Donc, quiconque mécroit au ṭâghût tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide
[…].}
1
2

N.D.T. : Région située dans le centre de la péninsule arabique, faisant parti de la province de Riyad.
Ad-Durar as-saniyyah (10/52).
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Donc, pourquoi ce passage fondamental a été omis de la citation ? Car certains frères
pensent que les gens de science de l’Etat Islamique veulent tromper les gens en coupant
des passages des paroles de nos savants.

Réponse :

Au nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.

Certes la louange est à Allah, Le Seul sans associé. Que le salut soit sur notre prophète, le
modèle des pieux.
Ensuite,
Il n’est pas étonnant de voir la vérité délaissée, démentie, déformée, rejetée, mal
comprise, etc. Le plus triste c’est de voir certains de nos frères monothéistes défendre
leurs croyances plus que la vérité, car revenir sur ses dires après les avoir défendus est
très difficile pour un cœur qui n’a pas réussi à se débarrasser de toutes les maladies, telles
que les passions qui sont un rempart infranchissable pour la compréhension de la religion
de tous les prophètes.
Allah – Le Très Haut – a dit : {Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre
divinité ? Et Allah l’égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur
sa vue. Qui donc peut le guider après Allah ? Ne vous rappelez-vous donc pas ?} [chap. alJâthiyah vers. 23]

Lorsque nos croyances deviennent plus importantes que la vérité, l’orgueil est notre seul
refuge pour ne rien changer de ce en quoi nous croyons.
Mujâhid a dit : « N’apprend pas la science le timide et l’orgueilleux. » rapporté par al-Bukhârî
Le timide n’ose pas poser les questions, ce qui implique que la science ne lui parvient
pas, alors que l’orgueilleux ne veut rien changer de ce qu’il sait déjà, ce qui implique
qu’il ne cherche pas.
Qu’Allah purifie nos cœurs du mal de nos actes et qu’il nous guide vers la vérité même
lorsqu’elle est difficile à accepter. (Dites âmîn)
Mon cher frère, nous espérons pouvoir répondre à ta demande en témoignant qu’Allah et
son messager sont innocents de nos erreurs.
Tout d’abord, le sujet traité dans ce cours de la série traite des différents degrés de ceux
qui s’abstiennent de rendre mécréants les polythéiste et non de savoir est-ce
l’excommunication fait partie du fondement de la religion, comme cela été développé
dans le troisième cours.
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Il n’est pas caché aux étudiants en science religieuse que très souvent les savants citent
des paroles d’autres savants pour renforcer leurs arguments et ils ne prennent de leurs
paroles que ce qui est nécessaire ; les savants appellent cela : ach-châhid. Celui qui a
étudié ne serait-ce qu’un peu, sait que cette méthodologie existe bel et bien ; il suffit pour
cela d’ouvrir n’importe quel ouvrage islamique pour voir que des versets, des récits
prophétiques, des paroles de savants… sont utilisés sans être cités entièrement.
Le terme ( )انتهى كَلِهfin de [sa citation] ne veut pas dire qu’il n’y a strictement rien avant,
au milieu ou après la citation. Les écrivains arabes utilisent cette formule pour distinguer
entre ce qui est écrit et ce qui est rapporté.
En vérité le reproche serait à prendre en considération s’il avait été apportait une citation
non complète du cheikh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb afin de lui faire dire ce qu’il
n’a pas dit. Or, ce n’est pas du tout le cas dans le quatrième cours de la série.
À savoir que ce qui n’a pas été cité, ne va pas du tout à l’encontre de l’ensemble des
cours ; à priori le troisième cours qui traite de l’excommunication des polythéistes.
D’ailleurs la citation du cheikh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb est un argument
suffisamment clair pour dire qu’il ne considère pas l’excommunication des polythéistes
comme le fondement de la religion lorsqu’il dit : « Et celui qui polémique en leur faveur,
qui critique celui qui les rend mécréants, ou encore qui prétend que même si cet acte était
faux (bâṭil), cela ne l’aurait pas pour autant fait tomber dans la mécréance. Le moins
qu’on puisse dire à propos de ce polémiste c’est que c’est un pervers, de qui ses écrits et
témoignages ne sont pas acceptés et derrière qui il n’est pas permis de prier. »
En revanche, ceux qui considère que l’excommunication des polythéistes fait partie du
fondement de la religion, seront obligés d’excommunier, selon leurs règles innovées, le
cheikh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb, car il n’a pas excommunié dans cette citation
celui :
- qui polémique en leur faveur (en faveur des polythéistes).
- qui critique celui qui les rend mécréants (rend mécréant les polythéistes).
- qui prétend que même si cet acte était faux (bâṭil), cela ne l’aurait pas pour autant
fait tomber dans la mécréance.
En disant : « […] que le moins qu’on puisse dire au sujet de ce polémiste, c’est que c’est
un pervers […] »
Par conséquent, celui qui considère que l’excommunication des polythéistes fait partie du
fondement de la religion, devra selon cette règle innovée tomber, lui aussi, dans la
mécréance s’il n’excommunie pas le cheikh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb en raison
de son abstention. À moins qu’il considère que celui qui polémique en faveur des
polythéistes ne soit pas lui-même polythéiste, ce qui rendrait sa règle innovée encore plus
compliquée.
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Pour finir, la parole qui n’a pas été mentionnée :

ِ ُ {فَمن ي ْك ُفْ بِالطَّاغ: كما قال تعاَل،… بِ َل يصح دين اْلسَلم إَل بالرباءة ِن هؤَلء َتكفْهم
وت ََيُ ْؤِِ ْن
ْ َ َْ
ِ ِ
}ك بِالْعََُْْةِ الْ ُوثْ َقى
َ استَ ْم َس
ْ بِاللَّه فَ َقد
… au contraire son islam ne sera concrétisé qu’avec le désaveu et l’excommunication de
ceux-là (ces polythéistes). Allah a dit : {[…] Donc, quiconque mécroit au ṭâghût tandis
qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide […].}
Remarque : comme nous pouvons le constater le cheikh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb
n’a cité ni le début ni la fin du verset, alors que beaucoup de choses ont été dites par les
savants sur le début du verset.
De plus, la parole du cheikh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhâb n’indique pas du tout que
l’excommunication des polythéistes fait partie du fondement de la religion, cependant,
elle peut indiquer qu’elle fait partie des obligations.
Pour mieux comprendre cette question, je vous invite à lire ou à écouter le troisième
cours de la série.
Et Allah sait mieux.
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