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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمest Son
serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des
égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
L’auteur1 –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
"Sache que les annulatifs de l’Islam sont au nombre de dix2 :
Le premier :
L’association dans l’adoration d’Allah Le Très-Haut.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés. A part
cela, Il pardonne à qui Il veut".
Sourate An-Nisâ v.48 et 116.
1

N.d.t : L’auteur du livre "Les annulatifs de l’Islam" : Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb dont l’explicatif est
fait par Cheikh Mohammad bin ‘Omar Bâzmoul qu’Allah le préserve. Explicatif qui est l’objet de cette
traduction.
2
Cheikh Mohammad bin ‘Omar Bâzmoul qu’Allah le préserve dit : L’explication de la raison de les avoir limités
à dix a été citée précédemment.
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Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Quiconque associe à Allah (d’autres divinités), Allah lui interdit le
Paradis ; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de
secoureurs !".
Sourate Al-Mâidah v.72.
Et fait partie de cela : invoquer les morts et leur demander secours et de
leur vouer des vœux et d’immoler pour eux".
Explication de Cheikh Mohammad bin ‘Omar Bâzmoul qu’Allah le
préserve :
Le premier annulatif : C’est l’association dans l’adoration d’Allah.
L’adoration : C’est un nom générique pour tout ce qu’Allah aime et
(tout) ce dont Il est Satisfait comme paroles et actions apparentes et
cachées.
Quel est le sens de l’association ?
L’association (Ach-chirk) : C’est détourner l’une des spécificités d’Allah
à autre qu’Allah ; donc celui qui détourne l’une des spécificités d’Allah
dans Sa Seigneurie à autre qu’Allah aura associé dans la Seigneurie.
Et celui qui détourne l’une des spécificités d’Allah dans Sa Divinité à
autre qu’Allah aura associé dans La Divinité d’Allah.
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Et celui qui détourne l’une des spécificités d’Allah dans Ses Noms et Ses
Attributs à autre qu’Allah, il aura alors associé dans Les Noms et Les
Attributs car l’association s’oppose à l’Unicité.
Donc si l’Unicité est : L’Unicité de Divinité, L’Unicité de Seigneurie et
L’Unicité des Noms et des Attributs, alors l’association s’oppose à ces
trois catégories.
Donc celui qui prétend ou dit ou croit qu’il y a quelqu’un qui participe
avec Allah dans les affaires de l’Univers, comme le fait de créer et de
donner vie et de faire descendre la pluie etc., aura alors associé à Allah
Le Très-Haut dans Sa Seigneurie.
Et celui qui fait un acte d’adoration pour autre qu’Allah aura alors
associé à Allah Le Très-Haut dans Sa Divinité.
Et celui qui détourne l’une des spécificités d’Allah dans Ses Noms et
Attributs aura alors associé à Allah dans Les Noms et Les Attributs.
Donc l’association s’oppose à l’Unicité dans ses catégories.
Donc l’association c’est de détourner quelque chose parmi les
spécificités d’Allah dans Sa Divinité ou Sa Seigneurie ou Ses Noms et
Attributs à autre qu’Allah.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et l’on exposera aux errants la Fournaise,
Et on leur dira : «Où sont ceux que vous adoriez,
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en dehors d’Allah ? Vous secourent-ils ? Ou se secourent-ils euxmêmes ?»
Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi,
Ainsi que toutes les légions d’Iblîs.
Ils diront, tout en s’y querellant :
«Par Allah ! Nous étions certes dans un égarement évident,
Quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l’Univers»".
Sourate Ach-Chou’arâ v.91-98.
Et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et parmi les Hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des
égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont
les plus ardents en l’amour d’Allah. Quand les injustes verront le
châtiment, ils sauront que la force toute entière est à Allah et qu’Allah
est dur en châtiment !".
Sourate Al-Baqarah v.165.
Et par ce qui a été établi précédemment tu sais que l’association dans la
Divinité d’Allah est que tu fasses un acte d’adoration pour autre
qu’Allah cela est l’un des genres de l’association et pas toute
l’association.
Pourquoi donc l’auteur a cité l’association dans l’adoration sans parler
des autres genres (d’association) ?
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Et est-ce que le sens de cela est que l’association dans la Seigneurie ou
l’association dans les Noms et Attributs ne sont pas des associations qui
font sortir de l’Islam ?
La réponse :
Ce qui est apparent – et Allah est Le plus Savant- c’est que l’auteur a
cité l’Unicité dans l’adoration pour plusieurs raisons qui sont les
suivantes :
 la première raison : que l’Unicité dans l’adoration comprend
l’Unicité dans la Seigneurie et implique les Noms et
Attributs
 la deuxième raison : il a cité l’Unicité dans l’adoration car
c’est l’association au sujet de laquelle il y a eu dispute et
querelle avec les Prophètes d’Allah et parmi les Prophètes
notre Prophète Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم
 la troisième raison : les gens tombaient le plus dans cette
association en son temps et à son époque et celui qui écrit et
compose ne prend en considération d’habitude que la
situation dans laquelle il voit les gens ; il a donc
intentionnellement écrit au sujet de l’Unicité dans
l’adoration en raison du fait que les gens tombaient
beaucoup dans ce qui l’oppose comme association. Sinon le
fait que l’auteur –qu’Allah lui fasse miséricorde- cite
l’Unicité dans l’adoration implique que l’association dans les
Noms et les Attributs fait partie des annulatifs de l’Islam et
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comprend le fait que l’association dans la Seigneurie fait
partie des annulatifs de l’Islam.
Quel est le sens de leur parole : l’Unicité de Divinité
comprend l’Unicité de Seigneurie et implique l’Unicité dans
les Noms et Attributs ?
La réponse :
Si tu crois qu’Allah Le Très-Haut est Le Seul en droit d’être
adoré et que personne d’autre que Lui n’a ce droit, cette
croyance de ta part comprend une reconnaissance de ta part
qu’Il est Celui qui administre cet Univers : c’est Lui qui t’a
créé et te donne ta provision et gère toutes tes affaires, toi et
tous les autres parmi les créatures.
Car tu ne crois qu’Il est Le Seul en droit d’être adoré et que
personne d’autre que Lui n’a ce droit que si cela comprend ta
reconnaissance qu’Il est Celui qui t’a fait exister et t’a créé à
partir de rien et te donne ta provision et fait descendre la pluie
et a fait vivre la terre etc.
Et c’est cela le sens du fait que l’Unicité de Divinité comprend
l’Unicité de Seigneurie car toutes ces choses font partie de
l’Unicité de Seigneurie : l’Unicité d’Allah dans Ses Actions.
Et si tu crois qu’Allah est Le Seul en droit que tu lui voues un
acte d’adoration et que personne d’autre n’a ce droit, le sens de
cela implique qu’Allah a des Attributs et qu’Il a des Noms (plus
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beaux qui diffèrent des attributs et des noms de toutes les
créatures : des Attributs de perfection et de Majesté comme
cela Lui sied, Gloire à Lui !
(La traduction du sens de la parole d’Allah dit) :
"Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui L’Audient, Le
Clairvoyant".
Sourate Ach-Chourâ v.11.
Le sens de cela est que l’Unicité de Divinité implique l’Unicité
des Noms et Attributs.
Et la dispute entre les Prophètes et les mécréants était au sujet
de l’Unicité dans l’adoration.
Fait partie de cela ce qui s’est passé entre notre Prophète
Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمet les mécréants de la Mecque : ils
ont reconnu l’Unicité de Seigneurie dans leur dispute avec lui.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Si tu leur demandes : «Qui a créé les cieux et la terre ?», ils
diront, certes : «Allah !». Dis : «Louange à Allah !». Mais la
plupart d’entre eux ne savent pas".
Sourate Louqmân v.25.
Ils affirmaient donc qu’Allah est Le Créateur, Le Maître, Celui
qui pourvoit, Celui qui administre : ils croyaient en cela et
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connaissaient beaucoup de Ses Noms et de Ses Attributs mais la
querelle et la dispute depuis l’époque de Nouh jusqu’au jour
d’aujourd’hui est au sujet de l’Unicité dans l’adoration3.
Et l’association dans l’adoration est ce qui a de plus répandu au
sein des créatures et au sein des gens et celui qui analyse les
situations des gens jusqu’au jour d’aujourd’hui verra que ce qui
est lié à l’association dans l’adoration est plus répandu que les
autres genres d’association.
Est-ce que l’association dans tous ses genres est un annulatif de
l’Islam ?
La réponse : Non ! Car l’association est de deux degrés ou de
deux genres ou de deux catégories :
 une association majeure qui fait sortir de la Religion
 et une association mineure qui ne fait pas sortir de la
Religion
Il a été rapporté dans le hadîth rapporté par Zayd bnou Khâlid –
qu’Allah l’agrée- qui dit :
"Nous sortîmes avec le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمl’année d’AlHoudaybiyyah et une nuit nous fûmes touchés par la pluie, le Messager
d’Allah nous guida dans la prière du Sobh puis nous fit face et dit :
"Savez-vous ce qu’a dit votre Seigneur ?".

3

Voir : Le Recueil de fatâwâ d’Ibn Taymiyyah v.14 p.380.
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Nous dîmes :
"Allah et Son Messager sont plus savants".
Il dit alors :
"Allah a dit : "Parmi Mes serviteurs l’un s’est levé croyant en Moi et
l’autre mécréant en Moi.
Quant à celui qui a dit : Nous avons eu de la pluie par miséricorde
d’Allah et par provision d’Allah et par La Grâce d’Allah, il est croyant
en Moi et mécréant en les étoiles.
Quant à celui qui a dit : Nous avons eu de la pluie en raison de telle
étoile, il est croyant en les étoiles, mécréant en Moi".
Rapporté par Al-Boukhârî n°4147 et Mouslim n°71.
Le témoin argumentatif est :
Que la parole de celui qui dit : "nous avons eu la pluie en raison des
étoiles" : c’est une association dans la parole mais est-ce une association
majeure qui fait sortir de la Religion ?
La réponse :
C’est une association mineure car il n’a pas accompagné cela de la
croyance au fait que ces étoiles ou ces genres agissent dans le Monde en
terme d’activité et d’influence indépendante.
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Et de manière identique ce qui a été rapporté d’après Ibn ‘Omar
-qu’Allah les agrée tous deux- que le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa
dit :
"Celui qui jure par autre qu’Allah a certes associé".
Le témoin argumentatif est que celui qui jure par autre que par Allah
mais pas de manière à glorifier celui par qui il a juré comme Allah ni de
donner à celui par qui il a juré ce qui revient à Allah de droit ; il a juré
par autre qu’Allah comme ça, juste pour affirmer pas pour donner
comme égal à Allah celui par qui il a juré : celui-là a donc associé d’une
association mineure en raison de sa parole et est tombé dans l’illicite
mais cela n’implique pas qu’il sorte de la Religion et donc cela n’est pas
de l’ordre de l’association majeure4.
Donc en se basant sur cela, tout ce qui est rapporté dans le Sublime
Coran et la Sunnah Prophétique comme étant une mécréance ou une
association n’est pas une mécréance majeure ou une association majeure
qui fait sortir de la Religion ; on ne dit pas de manière absolue que c’est
une association majeure tant que cela n’est pas analysé et maîtrisé car
l’association majeure veut dire que celui qui la commet ou la dit sort de
la Religion et le sens de l’association mineure est que celui qui la
commet ou la dit a commis un péché majeur qui ne le fait pas sortir de
l’Islam.
Est-ce que l’association et la mécréance sont la même chose ?
4

Et nous avons vu dans la deuxième règle concernant le takfîr : la mise en évidence du fait que la mécréance
est de deux types : majeure et mineure et que l’association est de deux types : majeure et mineure et que
l’hypocrisie est de deux types : majeure et mineure.
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La réponse :
Certains savants ont l’avis que l’association et la mécréance sont une
même chose donc si le mot association est cité dans un texte alors cela
comprend le sens de l’association et le sens de la mécréance ; et si dans
un texte le mot mécréance est cité alors cela comprend le sens de
l’association et le sens de la mécréance tandis que s’ils sont cités en
même temps alors l’association a un sens et la mécréance a un sens.
Et donc l’association est ce qui a pour sens d’associer tandis que la
mécréance a pour sens ce qui fait sortir de la Religion sans qu’il y ait le
sens d’association.
Ce sont donc deux mots qui lorsqu’ils sont cités ensemble ont un sens
différent et qui lorsqu’ils sont cités séparément ont le même sens.
Et donc utiliser comme preuve ce qui a été rapporté avec le mot
mécréance en ce qui concerne l’association est permis et le contraire est
vrai.
Et regarde dans le hadîth précédent dans lequel il y a :
Allah a dit : "Parmi Mes serviteurs l’un s’est levé croyant en Moi et
l’autre mécréant en Moi.
Quant à celui qui a dit : Nous avons eu de la pluie par miséricorde
d’Allah et par provision d’Allah et par La Grâce d’Allah, il est croyant
en Moi et mécréant en les étoiles.
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Quant à celui qui a dit : Nous avons eu de la pluie en raison de telle
étoile, il est croyant en les étoiles, mécréant en Moi".
Donc le mot mécréance a été utilisé avec le sens de l’association et c’est
clair car lorsque quelqu’un dit : " Nous avons eu de la pluie en raison de
telle et telle étoile" il a attribué le fait d’agir dans l’Univers en ce qui
concerne le fait de faire descendre la pluie aux étoiles et aux astres et
cela oppose l’Unicité de Seigneurie.
Donc celui qui dit cela est tombé dans l’association de Seigneurie en
parole et si cela est accompagné de la croyance que cette étoile agit sur
la pluie et influence sa descente sans Allah Le Très-Haut alors il aura
associé d’une association majeure et si cela n’est pas accompagné de
cette croyance alors c’est une association dans la parole et c’est donc
une association mineure.
Remarque :
Les choses qui font sortir de la Religion ne sont pas que des choses de
l’ordre de la croyance car la mécréance et faire sortir de la Religion
peut être par la langue et peut être par la croyance et peut être juste par
l’action mais ici la parole ou l’action sont liées à la croyance.
C’est pour cela que nous disons que celui qui dit cette parole ne
mécroit pas d’une mécréance majeure qui le fasse sortir de la Religion
sauf s’il croit ce qui implique la mécréance majeure.
Cela est dit pas pour limiter la mécréance qui fait sortir de la Religion
aux choses liées à la croyance mais dans le sens où il y a dans ces points
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le fait de limiter la mécréance qui fait sortir de la Religion à l’action
avec la croyance ou la parole avec la croyance5.
En conclusion :
Certains savants ont l’avis que la mécréance et l’association sont une
même chose si chacun des deux mots est cité seul et s’ils sont cités
ensemble ils ont alors un sens différent et donc chacun des deux mots a
un sens et donc le sens de l’association est avec le sens d’associer tandis
que la mécréance est alors spécifique à ce qui n’est pas une association.

5

Ce qui est connu de certains que la mécréance est dans les actions ou la croyance : si le sens de cela est que
la mécréance majeure par une action ne peut être que si c’est accompagné d’une croyance alors cela est
contraire à ce qu’affirme les Gens de la Sunnah et du Consensus que : la mécréance peut être par la parole et
peut être par la croyance et peut être par l’action et peut être par le doute. Voir la neuvième règle parmi les
règles du takfîr.
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