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L’émirat de Dir’iyyah

I. Introduction

Pour quelles raisons étudier l'histoire de l’émirat de Dir'iyyah?

1. Mieux comprendre la da'wah najdiyah [c’est-à-dire la da’wah du Shaykh Muhammad ibn ‘Abd Al Wahhab 
et ses descendants] et ses livres que nous lisons aujourd’hui en comprenant son contexte historique.

2. Étudier le passé afin de mieux comprendre le présent et appréhender le futur.

هِ تَبْدِيلًۭا َّ ةِ ٱلل َّ هِ فِى ٱلَّذِيَن خَلَوْا۟ مِن قَبُْلۖ وَلَن َتجِدَ لِسُن َّ ةَ ٱلل َّ  ُسن
«Telle était la Sunnah établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas de

changement dans la Sunnah d'Allah.»

II. Contexte avant son établissement

 18ème siècle :  l'empire Ottoman règne sur une grande partie du monde musulman→

 Les territoires sous le contrôle des Ottomans, y compris la Mecque et Médine, baignent dans la mécréance →
tout en restant affilié à l’Islam  : 

• la propagation du soufisme, l'adoration des tombes et des saints. La construction de dômes et 
mausolées sur les tombes afin de s'y recueillir et d’invoquer et demander le secours à autre qu’Allah.

Le Shaykh ‘Abdel-Laṭîf Ibn ‘Abder-Raḥmân a dit lorsqu’il exposa
l’état des gens de la communauté, et ce qui l’atteint en terme de
polythéisme, qui s’est étendu dans toutes les contrées
musulmanes, avant l’apparition du prêche porté par le Shaykh
Moḥammed Ibn ‘Abdel-Wahhâb : « Les gens de son époque et de
sa contrée, en ces temps-là, étaient tels des étrangers face à
l’islam, et les traces de la religion avaient quasiment disparues, de
même que les bases héritées de la communauté droite avaient été
détruites. La majorité des gens se retrouvait tels les gens de
l’époque antéislamique et les slogans religieux avaient disparus.
L’ignorance et le suivi aveugle prédominaient, de même que le
détournement des gens de la sounnah et du Coran. Les jeunes
grandissaient sans ne plus rien connaître de la religion, à part ce
qui restait connu des gens de sa contrée. Les anciens vieillissaient
sur ce sur quoi ils avaient trouvés leurs pères et leurs grands-
pères. La législation islamique s’oubliait et les textes de la
révélation ainsi que les fondements de la sounnah étaient
délaissés, tandis que le chemin tracé par leurs pères et leurs ancêtres devenait valorisé. Les paroles 
des devins et des Tawâghît se voyaient acceptées et n’étaient plus rejetées. Tous ces gens s’étaient 
désolidarisés de l’unicité et de la religion, tout en fournissant de grands efforts à rechercher l’aide et à
s’attacher à autre qu’Allah , parmi les saints, les vertueux, les idoles, les statues et les diables [puis il 
cita l’état du Najd, des Haramayn, de Taif, d’Egypte, du Yémen, du Sham et d’Iraq] » {Ad-durar as-
sanniyyah 1/386-387 }
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« Le soufisme a commencé à se propager dans la société 'Abâssi, néanmoins, cela touchait des coins 
isolé de la société. Mais dans l'ombre de l'état Ottoman, en Turquie pour être plus exact, il [le 
soufisme] est devenu la société elle-même, et il est devenu la religion elle-même." {Wâqi'unâ al-
Mu'âsir, page 155 }

« Et les Sultans Ottomans étaient en compétition entre eux dans la construction de tekke,
zâwiyah et de tombe des Baktâshiyyah. Certains Sultans les ont aidé, et d'autres y étaient
opposés, préférant d'autres tarîqah. » {Al-Fikr as-Sûfi fi Dhaw' al-Kitâb was-Sunnah p.411}

• L'introduction des lois forgées par les sultans Ottoman
et la création des « Lois ottomanes »

« [Au sujet de Soliman Le Magnifique mort en 1566] Il
était appelé "Al-Qânûni" (le législateur) car il fut le
premier à introduire les lois européennes dans les terres
Musulmanes, et les a imposées dès les tribunaux. Il fut
influencé dans cela par les Juifs et les Chrétiens. Voir
Wâqi'unâ al-Mu'âsir, page 160, et Târîkh ad-Dawlah
al-'Aliyyah, page 177 et à partir de la page 198. » {Ad-
dawla al-uthmaniyya wa mawqif da‘wat al-shaykh
muhammad bin ‘abd al-wahhab minha de Shaykh Nasir
Al Fahd}

• L'amitié et l'alliance avec les mécréants et les rendre égaux aux croyants

« Quant à l'histoire des relations de cet état avec les Juifs et les Chrétiens, ainsi que d'autres
kuffâr, en les nommant à des positions de pouvoir, en les aidant, et même faisant d'eux les
égaux des Musulmans, il a beaucoup de chose à dire. Regarde, si tu le veux, dans Târîkh ad-
Dawlah al-'Aliyyah et ad-Dawlah al-'Uthmâniyyah: Dawlah Islâmiyyah... et tu auras du mal à
trouver un seul Sultan Ottoman innocent d'un des faits précédemment
cités. Regarde par exemple la vie de 'Abd Al-Majîd ibn Mahmûd, qui a
établi le décret Gulkhânah durant l'année 1255H, dans lequel il déclaré
la liberté complète en ce qui concerne les choses personnelles (la façon
de vivre sa vie personnelle ndt) et les idées (adhésion à une idéologie
ndt), et a fait du mécréant l'égal du Musulman. Voir Târîkh ad-Dawlah
al-'aliyyah, page 455, et al-Islâm wal-Hadhârah al-Gharbiyyah, page 15 » 
{Ad-dawla al-uthmaniyya wa mawqif da‘wat al-shaykh muhammad bin
‘abd al-wahhab minha de Shaykh Nasir Al Fahd}

 Début de la da'wah du Shaykh Muhammad Ibn 'Abd Al Wahhab (né en 1703),→
il va appeler au Tawhid, à la destruction des mausolées et à n'invoquer qu'Allah
Seul, ainsi qu’au Takfir de ceux qui s’adonnent à ce type de Shirk même s’ils
s’affilient à l’Islam. Il écrira à cet effet ses fameux Moutoun que l’on connaît
aujourd’hui : le livre de l’Unicité, les trois fondements, les quatre règles, les six
fondements..etc il sera vivement rejeté par la majorité des gens, persécuté puis
expulsé de sa terre natale 'Uyayna, il trouvera refuge chez Muhammad Ibn
Sa'oud, émir de la ville de Dir'iyyah qui accepta sa da'wah et le mis sous sa
protection. 
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III. La Création d'un État Islamique régit par la Shari'ah et son règne

 En 1744, Shaykh Ibn 'Abd Al Wahhab et Shaykh Muhammad Ibn Sa'oud se prêtent allégeance avec comme →
objectif commun de remettre les Arabes de la péninsule sur le Tawhid et
Muhammad Ibn Sa'oud est déclaré Amir Al Mu’minin (L’Émir des Croyants)
et son territoire une Dar Al Islam (Terre d’Islam) et de Hijra (émigration).

« Muhammad Ibn Sa’oud accueillit Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab et lui dit
: « Cette oasis est tienne, ne craint pas tes ennemis. Par Allah, si tout le Najd
se réunissait pour t’expulser, je n’accepterais jamais de le faire. »
Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab répondit : « Tu es le sage et le chef de la
colonie et je veux que tu me fasses le serment que tu conduiras le combat
contre les mécréants et en échange tu seras l’Imam et le chef de la
communauté musulmane tandis que je serais le chef des affaires
religieuses. » {Lam’ ash-shihab fi sirat al-shaykh muhammad Ibn ‘abd al-
wahhab}

La da'wah du Shaykh est renforcé par l'influence et le pouvoir (capacité
militaire et contrôle de territoire) de l'émir de Dir'iyyah. Les deux familles
vont même s’unir en célébrant le mariage de la fille du Shaykh avec le fils
d'Ibn Saou'd. L’appel au Tawhid et la capacité militaire fusionnent :  la
conquête commence. 

 L'émirat va s'agrandir par la Da’wa que certains gouverneurs des territoires alentours acceptent et →
également par le Jihad. Il va connaître une grande expansion par la permission d'Allah quand le fils de 
Muhammad Ibn Sa'oud : Abd al 'Aziz hérita du pouvoir de son père décédé en 1765. Son règne va être marqué
par l'attaque de Karbala et la destruction des importants mausolées des Chiites Rawafidh. Puis son fils Sa'oud 
va le succéder et va conquérir le Hijaz et dont la Mecque et Médine et détruire les lieux de Shirk par la 
permission et la grâce d'Allah.

«Ils ont escaladé les murs, sont entrés dans la ville [...] et ont tué
la majorité de ses habitants dans les marchés et dans leurs
maisons. [Ils] ont détruit le dôme placé sur la tombe de Al-
Hussayn [et ont pris] tout ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur du
dôme et ses environs [...] la grille entourant le tombeau qui était
incrusté d'émeraudes, de rubis et d'autres bijoux [...] toutes sortes
de biens, des armes, des vêtements, des tapis, de l'or, de l'argent,
de précieux exemplaires du Coran.» {Wahhabism - A Critical
Essay: Chapter 2} 

 La da'wah najdiyyah  se développe, de nombreux savants→
naissent, ils enseignent et se transmettent la da'wah du Shaykh
Muhammad Ibn 'Abd Al Wahhab pendant plus d'un demi-siècle.
Certains sont des descendants du Shaykh, ils existent encore
aujourd'hui et sont connus par leur surnoms après leur kounya de
«Âl Ash Shaykh» qui signifie « de la famille du Shaykh » comme
par exemple Shaykh Muhammad Ibn Ibrahim Âl Ash Shaykh, mufti d’Arabie saoudite en 1953 qui a écrit 
Tahkim Al Qawanin, L’épitre sur les lois forgées. Les paroles des savants du Najd sont compilés dans le 
fameux ouvrage «Ad Durar As Saniyyah»
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IV – L’opposition

Le principal opposant à la Da'wa Najdiyya est l'empire Ottoman, ce qui explique les thèmes abordés par les 
Savants du Najd : le soufisme, l'adoration des tombes, l'invocation d'autres qu'Allah, la prise 
d’intermédiaires, les lois forgées, l'alliance avec les mécréants, le Takfir...etc 

Et parmi les accusations porté par les Ottomans et leurs savants envers l'émirat de Dir'iyyah et la da'wa 
najdiyah, le fait qu'ils soient :

• Des blasphémateurs au sujet des vertueux et des ‘saints’

• Des extrémistes dans le Takfir faisant le Takfir de masse des musulmans

• Des Khawarij qui rendent le sang des musulmans licite. 

Le Shaykh ibn 'Abd Al Wahhab avait d'ailleurs répondu à ses accusations et dit : «Et si l'un d'entre eux 
dit: «Ils font du Takfir de masse!», nous répondons: Gloire à Toi Allah, ceci est une immense calomnie! 
Celui que nous rendons mécréant c'est celui qui atteste que le Tawhid est la religion d'Allah et de Son 
Messager, et que l'invocation d'un autre qu'Allah est vaine, mais qui après cela rend mécréant les gens
du Tawhid, les traite de Khawarij et se met du côté des adorateurs de mausolées contre les gens du 
Tawhid.» {Ad Durar As Saniyyah 1/63}

L'Imâm Sa'ûd Ibn 'Abdl Al-'Azîz - Rahimahullâh a également écrit dans sa lettre au gouverneur de 
Bagdâd « Quant à ta parole: "Comment pouvez-vous être si hardi et imprudent à attiser la Fitna du 
Takfîr des Musulmans et des gens de la qiblah et combattre un peuple qui croit en Allah et au Jour 
Dernier?" Nous disons: Nous avons déjà clarifié le fait que nous ne faisons pas le Takfîr pour des 
péchés mais plutôt nous combattons contre ceux qui se rendent coupable d'associer à Allah azza wa 
jal et qui Lui donne des égaux, les invoquant comme on invoque Allah, en égorgeant la bête en leur 
nom comme on égorge la bête au nom d'Allah, jurer par leur nom comme on jure par Allah, en les 
craignant comme on craint Allah, les appelant à l'aide dans la difficulté et en leur demandant de leur 
accorder le bien, et qui combattent pour défendre les idoles et les dômes construit au-dessus des 
tombes adorés en dehors d'Allah. Donc si tu es véridique dans ta prétention à être sur la Millah 
d'Ibrahîm - 'alayhi as-Salam - et de suivre le Messager d'Allah - salla Allahu 'alayhi was-Salam -, alors 
détruit toutes ces idoles, absolument toute, et remet les au niveau du sol. Et repend toi à Allah de tout 
le shirk et les innovations. (…) Et si tu persistes sur cette voie qui est la tienne et ne te repends pas du 
shirk sur lequel tu es et ne suis pas correctement la Religion d'Allah descendu sur Son Messager - 
'alayhi as-Salat was-Salam -, et abandonnes ces superstitions, alors nous ne cesserons de vous 
combattre jusqu'à que vous revenez à la Religion Droit d'Allah ta'âlâ." {Ad-Durar as-Saniyyah, 7/397.} 

Mais les savants de la da’wa najdiyah n’ont pourtant jamais fait le Takfir des habitants de l’empire 
Ottoman par leur simple appartenance à une terre de Shirk comme le rapportent les deux fils de 
Shaykh Muhammad Ibn ‘Abd Al Wahhab «Il se pourrait que ce village soit un village de kufr, et que les
gens le peuplant sont des kuffâr gouverné par d'autres kuffâr, mais on ne donne pas le statut de kâfir 
à chaque personne dans les cas individuels, car il est possible que parmi eux, ceux qui sont sur l'Islâm 
peuvent avoir des excuses pour ne pas faire la Hijra, ou qui montre ouvertement sa Religion et que les 
Musulmans n'en ont pas connaissance."{ Majmû'at al-Masâ'il, 1/44}

Néanmoins ces fausses accusations permettront de justifier le massacre et les atrocités que feront subir les 
Ottomans aux croyants sous le prétexte qu’ils sont des Khawarij qui font le Takfir des Musulmans et ils les 
surnomment les ‘Wahhabites’ terme qui existait déjà à leur époque voir dans les prochaines citations. 
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V. Le déclin et la destruction de l’Émirat

 Durant tout le règne de Dir'iyyah, la guerre fut intense mais les→
croyants furent vainqueurs, jusqu'en 1817 où l'empire Ottoman désigne
un dénommé Ibrahim Pasha (qu'Allah le maudisse) pour diriger une
armée, détruire l'émirat et massacrer les croyants sans aucune pitié. 

Shaykh 'Abd Al-Latîf Ibn 'Abd Ar-Rahmân Ibn Hasan écrit un poème au
sujet de l'avancée des Ottomans:

«Quand l'armée de l'égarement est apparu, pour détruire
La terre des biens guidés et des lois de bonté
Un peuple ivre, et leurs compagnons ne voulant pas se réveiller 
Jamais, et ils seront parmi les perdants 
Dans lequel le malheur et tout type de kufr est proche 
En effet, dans lequel les lois des Chrétiens sont appliqués 
Sans aucun Texte tiré du Qur'ân. 
Regarde donc les rivières du kufr qui ont débordés
Ils sont en guerre avec la Shari'ah du Très Miséricordieux» 

{Ad-Durar 192-194, at-Tadhkirah 1/203-206}

« Pendant la guerre des Ottomans contre les gens du Tawhîd, les atrocités commise étaient tel quel feraient 
pâlir les croisés. Voici quelques exemples: l'état Ottoman voulait inciter ses troupes à tuer les gens du 
Tawhîd, il a donc établi un décret qui stipulé que chaque soldat
recevrai une récompense pour chaque personne tué, et il était
nécessaire que le soldat en question prouve qu'il a bien tué cette
personne en découpant les oreilles de ce dernier et les envoyer à
la capital Astânah (Istanbul). Ils ont donc appliqués cela à Al-
Madînah, Al-Qunfudhah, Al-Qasîm, Dhirmâ et dans d'autres villes.
Pour plus de détail se référer à Târîkh al-'Arabiyyah as-
Sa'ûdiyyah, par l'historien russe Vasiliev, page 173, 183, 176 et
184. Quant à la destruction des villages et des villes, et même le
fait de bruler des masâjid, ceci est vérifiable sans aucune
difficulté. Voir 'Unwân al-Majd, 1/157-219, ainsi que la référence
précédemment cité. » {Ad-dawla al-uthmaniyya wa mawqif
da‘wat al-shaykh muhammad bin ‘abd al-wahhab minha de
Shaykh Nasir Al Fahd}

« Et les Ottomans, dans leur guerre contre le Tawhîd, ont
recherché l'aide de leurs frères Chrétiens. Un chercheur a
découvert en Europe des documents montrant des
correspondances entre Napoléon Bonaparte, le gouverneur
français, et "al-Bâb al-'Âli" (la "Grande Porte" le titre du
gouverneur Ottoman), concernant la da'wa du Shaykh
Muhammad Ibn 'Abd Al-Wahhâb, et la nécessité de mener
une action décisive contre cette da'wa, car elle était une menace pour leurs intérêts au Moyen-Orient. Voir 
l'introduction de 'Atiyyah Sâlim du livre "Al-Imâm Muhammad Ibn 'Abd Al-Wahhâb" écrit par Ibn Bâz. Et le 
chercheur était Ahmad at-Tawîl à l'époque de la présentation de son doctorat » {Ad-dawla al-uthmaniyya wa 
mawqif da‘wat al-shaykh muhammad bin ‘abd al-wahhab minha de Shaykh Nasir Al Fahd}
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Et les savants najdi à cet époque ont maintes fois déclaré la mécréance de quiconque aidait les Ottomans par 
quelconque moyen contre l’émirat de Dir’iyyah :

«Quand les turcs ont envahi les terres du Tawhîd, Shaykh Sulaymân Ibn 'Abdillâh a écrit un livre intitulé Ad 
Dalâ'il (Les Preuves), au sujet de l'apostasie et le kufr de quiconque les aide en se mettant de leur côté, même 
s’il n'est pas sur la religion du shirk. Et il a mentionné plus d'une vingtaine de preuves de cela, et il a appelé à 
l'armée qui les envahissait » {Voir Ad-Durar as-Saniyyah, 7/57-69}

Shaykh 'Abdullah Ibn 'Abd Al-Latîf a dit «Celui qui ne connait pas le kufr de cet état, et ne fait pas de 
différence entre eux et les Musulmans [simplement] transgresseurs, alors il ne connait pas le sens de "La 
Ilâha Illa Allâh". Donc s’il croit en plus de cela que cet état est Musulman, alors c'est encore pire, car il doute 
du kufr de celui qui a commis du kufr en Allah et Lui a donné des associés. Et quiconque les mène et les aide 
contre les Musulmans quel que soit la forme d'aide, alors ceci est de l'apostasie clair. » {Ad-Durar as-
Saniyyah, 8/242}

 Ils prirent ville après ville, jusqu'à reprendre la totalité du territoire de l'émirat, les croyants se →
retranchèrent dans la capitale Dir'iyyah en avril 1818. Ibrahim Pasha et ses presque 8000 soldats ont donc 
encerclé la ville et ainsi débuta le siège de Dir'iyyah où les croyants résistèrent pendant 5 mois.

L’armée des Ottomans est décrite comme une troupe d’hommes
alcooliques, chez qui la musique retentissaient et ils ne priaient pas ni ne
faisaient l’appel à la prière.

« Et certaines de leur personnalité haut placée qui appel à la droiture et
la piété m'ont dit: "Comment allons-nous obtenir la victoire quand la
majorité de nos soldats ne sont pas sur la Millah, et parmi eux, il y en a
qui ne pratique pas la Religion? Et les packs de boissons alcooliques leurs
sont amenés avec nous, et tu n'entendras jamais l'adhan dans nos rangs,
ni tu ne verras l'accomplissement de la prière obligatoire parmi eux, et il
ne donne aucune importance à tous les symboles de la Religion » {Tarikh
Al Jabarti 3/341}

 Le siège affaiblit grandement les Musulmans, Pasha réussit donc à→
convaincre l’Émir AbdulLah ibn Sa'oud et les Croyants de se rendre sans
violence, ce qu’ils firent, mais le perfide et traître Pasha en profita pour
prendre d'assaut la ville : les hommes furent tués et mutilés [leurs nez et
oreilles collectés], les chastes et pures femmes muwahhidat ainsi que les
enfants innocents furent capturés et vendu comme esclaves en Égypte et
l’Émir fut enchaîné, paradé devant la foule à Istanbul qui fêtaient la
victoire puis décapités publiquement, et son cadavre mutilé et fièrement
suspendu en pleine rue de la capitale. Les Ottomans usèrent également de torture notamment sur le Savant 
Shaykh Sulayman Ibn 'Abd Allah qu’ils torturèrent puis tuèrent en déchiquetant son corps au tir de canon. Ils
brûlèrent les mosquées et détruisirent complètement la ville, la laissant ainsi en ruine. 
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« Durant l'année 1818 'Abdullâh (L'Imâm 'Abdullâh Ibn Sa'ûd ibn Abd Al-'Azîz Ibn Muhammad Ibn Sa'ûd, le 
dernier Emir de l’émirat) a était capturé à Al-Qâhirah (Le Caire) sur la route d'Al-Astânah (Istanbul), 
accompagné par deux de ses proches, au début de Kânûn al-Awwal (Décembre). Et l'ambassadeur russe à Al-
Astânah nous a informés de ce qui suit : La semaine dernière, le leader des Wahhâbites, son ministre ainsi que
son Imâm, ont étaient capturé à Ad-Dir'iyyah
puis ont ensuite étaient conduit à la capitale
pour y être décapités. Cherchant à marquer les
esprit de sa victoire sur l'un de ses pires
ennemis des deux villes considéré comme le
berceau de l'Islâm, le Sultan a ordonné ce jour-
là qu'une assemblé soit rassemblé à l'ancien
palais de la capital, et y a amené les trois
prisonniers, ces derniers étaient lourdement
enchaînés et entouré par une foule de
spectateur. Et après les formalités
d'introduction, le Sultan ordonna leur
exécution, ainsi le leader fut décapité en face
de la porte principale de la "Hagia Sofia", le
ministre quant à lui fut décapité devant
l'entrée "Sarây", et le troisième fut décapité
dans l'un des grands marchés de la capital. Et
leurs corps ont étaient exposé avec leurs têtes
sous leurs aisselles, et après trois jours, ils les
ont jetés à la mer. Et sa majesté a ordonné la célébration d'une prière spécial pour remercier Allah de cette 
victoire des armés du Sultan, et pour l'extermination du ‘groupe qui avait dévasté Makkah et Al-Madînah, 
semant la peur dans le cœur des Musulmans, et qui les avaient exposé au dangers.’ [selon leur prétention]" 
{Târîkh ad-Dawlah as-Sa'ûdiyyah, de Vasiliev, page 186.}

« Le mois de Safar avait commencé un vendredi durant l'année 1235H (1819) et au court de cette année, un 
groupe d'arabes et de maghâribah sont arrivés, ils venaient du Hijâz. Et ils étaient accompagnés de 
prisonniers de la Wahhâbiyyah, des femmes, des jeunes filles et de jeunes garçons. Ils sont venu à al-Hamâyil,
et les ont vendu à quiconque voudrait les acheter, malgré le fait qu'ils étaient des Musulmans libres » {Târîkh 
'Ajâ'ib al-Âthâr, 3/606.}  

Qu’Allah leur fasse miséricorde et leur accorde le Firdaws.
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VI – Les leçons à retenir

Méditons maintenant sur l’histoire d’un État Islamique, qui combat pour appliquer la loi d’Allah sur Terre et 
détruire les symboles de Shirk, face à des gens qui s’affilient à l’Islam malgré leur Kufr évident, tous les 
grands et célèbres savants musulmans étant sur un consensus que ces gens sont des Khawarij qui sèment la 
Fitnah entre les Musulmans et détruisent les terres des Musulmans et qu’il est légitime de les combattre. 
Méditons comme ils ont par la suite subit d’énormes épreuves et ont été assiégé dans leur dernier bastion 
puis tué, bombardé, emprisonné, les affiliés à l’Islam se réjouissant ensuite de cette victoire. Et méditons 
comme plusieurs siècles plus tard, ils sont reconnu comme des héros, et leur da’wa continu d’être apprise et 
enseigné, et la situation est devenu évidente : en fin de compte, c’était bien eux, les revivificateurs du 
Tawhid. 

1- Dans les temps de troubles, où le Shirk a prévalu, il sortira toujours un groupe de croyants sur le Tawhid. 
le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit: « Il ne cessera d’y avoir un groupe de ma communauté qui se tiendra sur la vérité. Et ils
seront ainsi jusqu’à ce que vienne le commandement d’Allah. {Sahih al-Bukhari 7312} dans de nombreuses 
narrations authentiques et certaines d’entre elles mentionnent «ne cessera de combattre [qital par les 
armes]»

Allah a dit «O les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion...Allah va faire venir un peuple 
qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le
sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. 
Allah est Immense et Omniscient. »

2- Ce groupe fera toujours face à une immense opposition, une propagande et une ruse si grande qu’elle 
pourrait déplacer les montagnes. Comme l’Imam Ash Shafi’i fut questionné «Comment connait-on les Gens 
du Haqq en période de troubles? » il répondit «Suis les flèches de l'ennemi, car elles te guideront vers eux »

3- Il se peut que même que leurs opposants s’affilient à l’Islam mais qu’ils aient commis une mécréance claire 
qu’ils ne reconnaissent pas comme ce fut aussi le cas abstentionnistes de la Zakat à l’époque d’Abu Bakr As 
Siddiq ou des Mu’tazilah face à l’imam Ahmad ou encore des Tatar face à Ibn Taymiyyah.

4- Leurs opposants peuvent être des Califes, et des gouverneurs puissants égarés [qui s’affilient à l’Islam] 
comme le Califat Abbaside Mu’tazilah face à l’imam Ahmad, et le règne Mongols face à Ibn Taymiyyah.

5- Les savants des musulmans qui sont célèbres et écoutés, émettront des fataawa contre les gens de la Vérité
et argumenteront contre eux pour légitimer leur emprisonnement et leur meurtre, comme ce fut le cas 
notamment pour l’Imam Ahmad dont les savants de l’époque ont tous attesté de l’égarement, de même pour 
Ibn Taymiyyah et Ibn Al Qayyim mentionne dans son poème An Nuniyyah «Ils lui ont dit « tu as contredis les 
paroles des savants » mais ils ne se souciaient pas de contredire le Furqan (Quran) »

6-  L’accusation de « Khawarij » est un incontournable contre les gens du Tawhid comme ce fut aussi lancé à 
l’imam Malik, et l’imam Ahmad et Ibn Taymiyyah.

7- Les Juifs et les Chrétiens formeront toujours une coalition avec les polythéistes, contre ce groupe, ainsi que
les hypocrites affiliés à l’Islam. Et leurs intérêt seront toujours en danger quand l’Islam est victorieux d’où 
leur immense peur que les Musulmans se réveillent. Comme ce fut le cas à l’époque du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

8- La défaite militaire n’est pas un signe d’égarement comme Allah le dit au sujet de la défaite d’Uhud : 
[traduction des sens]  « Ainsi faisons-Nous alterner les jours [victoire et défaite] parmi les gens, afin qu'Allah 
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reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'Il choisisse parmi vous des martyrs - et Allah n'aime pas les injustes, et 
afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les mécréants. »

9- Les gens de la Vérité seront traités comme des égarés et des fous à leur époque par la masse des gens, 
conformément à la parole d’Allah [traduction des sens]  «Et ils [les gens de l’Enfer] dirent: « Pourquoi ne 
voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs ? » Ibn Kathir a dit dans son Tafsir qu’il 
s’agit des croyants que les mécréants pensaient être sur l’égarement, ils les chercheront donc en Enfer mais 
ne les y trouverons pas.
 
Puis c’est seulement des dizaines voir des centaines d’années plus tard qu’ils sont reconnus comme des héros 
détenant le Tawhid authentique, comme c’est le cas de tous les savants mentionnés ci-dessus qui sont 
aujourd’hui appelé « Shaykh Al Islam », et les savants qui les ont opposé sont maintenant reconnu comme 
des traîtres et des corrompus. Et comme ce fut le cas au début du Message du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص avant la conquête 
de la Mecque et que les gens acceptent l’Islam en masse comme Allah le dit [traduction des sens] «Lorsque 
vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah »  

10 - Ceux qui auront suivi le Groupe Victorieux alors qu’ils sont faibles et persécutés sont meilleures que 
ceux qui les ont suivi seulement après qu’ils aient été victorieux et que la Vérité éclate conformément à la 
parole d’Allah [traduction des sens]  «On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses 
biens et combattu avant la conquête ... Ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et ont 
combattu après. » 

***

En hommage aux martyrs et aux survivants du siège de Baghouz {Les pieux seront certes dans des Jardins et parmi des
ruisseaux dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent.}

11



L’émirat de Dir’iyyah

Pour plus de PDF  :

https://archive.org/details/@guideaqidahdumuwahhid
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