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Celui qui ne prend pas les Juifs, les Chrétiens et les autres infidèles pour
des mécréants est lui-même mécréant
Est-il exact que celui qui nʼest pas convaincu de lʼinfidélité dʼun infidèle est
un mécréant, même sʼil croyait au Coran et à la Sunna et priait ? Si la
réponse est affirmative, quel en est lʼargument ? Peut-on croire que les Juifs
et les Chrétiens sont croyants et quʼils entreront au paradis après avoir
découvert la vérité, peut-on adhérer à une telle croyance tout en étant
musulman ?
Louange à Allah
1/ Oui, il est exact que celui qui ne croit pas à lʼinfidélité du mécréant
nʼa pas ajouté foi à lʼinformation donnée par Allah le Très Haut à propos de
leur infidélité. En plus, il nʼa pas cru que lʼIslam a abrogé les religions
antérieures et que tout le monde doit désormais adhérer à lʼIslam, quelle
que
soit sa religion antérieure. A ce propos, le Très Haut a dit : «Et quiconque
désire une religion autre que l' Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans
l' au-delà parmi les perdants. » (Coran, 3 : 85) et : «Dis: "Ô
hommes! Je suis pour vous tous le Messager d' Allah, » (Coran, 7 :
158).
2/ Al-Qadi Iyadh a dit : « cʼest pourquoi nous jugeons mécréants les
adeptes des religions autres que lʼIslam et ceux qui émettent des réserves
ou
des doutes à propos de lʼinexactitude de leur credo et ceux qui les déclarent
exactes, même sʼils affichent lʼIslam, même sʼil croient et déclarent faux tout
autre credo. Nous les jugeons mécréants puisquʼils vont dans le sens
contraire
de ce quʼils affichent ». Voir ach.chifa bi taarif bi huquq al-mustafa,
2/1071.
3/ Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Sachez que dix
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choses constituent les plus grandes violations de lʼIslam :
La première consiste à associer un autre au culte à rendre à Allah seul
qui nʼa pas dʼassocié. Cela sʼatteste dans la parole du Très Haut : « Certes,
Allah ne pardonne pas qu' on Lui donne des associés. À part cela, Il
pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s' égare, très
loin dans l' égarement.» (Coran, 4 : 116). Lʼoffrande de sacrifices à un
autre quʼAllah à lʼinstar de ceux qui immolent (des animaux) au profit des
djinns
et devant des mausolées relève de ce chapitre.
La deuxième consiste à installer des intermédiaires entre soi-même et
Allah, intermédiaires que lʼon invoque et dont on sollicite lʼintercession.
Celui qui adopte une telle attitude devient mécréant selon lʼavis unanime
des
ulémas.
La troisième est le cas de celui qui refuse de reconnaître la mécréance
des associateurs (polythéistes) ou doute de leur infidélité ou juge leur credo
exact, celui-là est unanimement considéré comme mécréant.
Après avoir énuméré les autres violations, il poursuivit : « Aucune
différence nʼexiste dans ces violations entre lʼattitude du plaisantant et celle
du sérieux, à moins quʼon se trouve sous lʼemprise de la peur ou de la
contrainte.
Toutes les violations sont très dangereuses et très fréquentes. Aussi le
musulman
doit-il sʼen méfier et craindre de les commettre.
Nous demandons à Allah de nous protéger contre les causes de Sa colère
et de Son douloureux châtiment. Puisse Allah bénir Muhammad ».
Les œuvres de Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 212-213.
4/ Lʼassociationnisme (le polythéisme) et la mécréance ont le même statut.
Ibn Hazm a dit : « lʼassociationnisme et la mécréance sont pareils ;
tout mécréant est un associationniste et tout associationniste est un
mécréant.
Cʼest aussi lʼavis de Chafii et dʼautres ». Voir al-fissal, 3/124/
5/ Les Juifs et les Chrétiens sont des infidèles associationnistes. A
ce propos, le Très Haut a dit : «Les Juifs disent: "̀Ouzayr est fils
d' Allah" et les Chrétiens disent: "Le Christ est fils d' Allah".
Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des
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mécréants
avant eux. Qu' Allah les anéantisse! Comment s' écartent- ils (de la vérité)?
- Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie,
comme Seigneurs en dehors d' Allah, alors qu' on ne leur a commandé que
d' adorer
un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de
ce qu' ils (Lui) associent. » (Coran, 9 : 30-31).
Dʼaprès Abou Hourayra, le Messager dʼAllah (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit : « Au nom de Celui qui tient mon âme en Sa main !
Tout juif et tout chrétien ayant entendu parler de moi qui mourront sans
avoir
cru en moi iront en enfer » (rapporté par Mouslim, 153).
Celui qui dit que les Juifs ne sont pas des infidèles démentit la parole
du Très Haut concernant les Juifs : «Dans leur impiété, leurs cœurs étaient
passionnément épris du Veau (objet de leur culte).» (Coran, 2 : 93). Il
démentit encore la parole du Très Haut : « Il en est parmi les Juifs
qui détournent les mots de leur sens, et disent: "Nous avions entendu,
mais nous avons désobéi", "Écoute sans qu' il te soit donné
d' entendre", et favorise nous "Rầinâ", tordant la langue et
attaquant la religion. Si au contraire ils disaient: "Nous avons entendu
et nous avons obéi", "Écoute", et "Regarde- nous",
ce serait meilleur pour eux, et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause
de leur mécréance.» (Coran, 4 : 46) et démentit aussi cette parole du Très
Haut : « (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l'
engagement,
leur mécréance aux révélations d' Allah, leur meurtre injustifié des
prophètes,
et leur parole: "Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables". En
réalité, c' est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car
ils ne croyaient que très peu. - Et à cause de leur mécréance et de l' énorme
calomnie qu' ils
prononcent contre Marie, - et à cause de leur parole: "Nous
avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d' Allah"...
Or, ils ne l' ont ni tué ni crucifié; mais ce n' était qu' un faux semblant!»
(Coran, 4 : 155-157). Il démentit en plus la parole du Très Haut «Ceux
qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire
distinction
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entre Allah et Ses messagers et qui disent: "Nous croyons en certains d'
entre eux mais ne croyons pas en d' autres", et qui veulent prendre un
chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), les
voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un
châtiment
avilissant. » (Coran, 4 : 150-151).
Celui qui dit que les Chrétiens ne sont pas des mécréants démentit la
parole du Très Haut : «Certes sont mécréants ceux qui disent: "Allah,
c' est le Messie, fils de Marie! » (Coran, 5 : 17) comme il démentit
cette autre parole du Très Haut : « Ce sont certes des mécréants,
ceux qui disent: "En vérité, Allah est le troisième de trois." Alors
qu' il n' y a de divinité qu' Une Divinité Unique! Et s' ils ne cessent de le
dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d' entre eux.»
(Coran, 5 : 73). Il démentit en plus la parole du Très Haut relative aux
Juifs et aux Chrétiens qui ne croient pas en notre Prophète et ne le suivent
pas : «Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent
faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent: "Nous croyons
en certains d' entre eux mais ne croyons pas en d' autres", et qui veulent
prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance),
les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants
un châtiment avilissant » (Coran, 4 : 150-151).
Quʼest-ce qui reste après cette claire explication émanant dʼAllah, le
Puissant et Majestueux ? Nous demandons à Allah de nous guider. Puisse
Allah bénir notre Prophète Muhammad.
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