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Bismillahir-Rahmanir-Rahim 

 Y a-t-il une différence entre le verdict de 

la révolte contre le dirigeant juste et celle 

contre un dirigeant injuste selon la 

Sounnah? 

Sheikh Rabi’ Ibn Haadi Al-Madkhali 

(Hafidhahoullah) 

https://www.box.net/shared/static/hjl6yxd33h.pdf 

Question : Quel est votre opinion au sujet de celui qui dit : « Les Khawaarijs se 

révoltent contre le dirigeant qui est juste seulement. Tandis que ceux qui se 

 révoltent contre le dirigeant qui est injuste, il ne fait pas parti des Khawaarijs »?

Réponse : ‘Abdul-Malik Ibn Marwaan était un dirigeant injuste, il a tué ‘Abdullah Ibn 

Zoubair et son ministre a détruit la Ka’bah. Et malgré tout ‘Abdullah Ibn ‘Omar lui a 

donné la Bay’ah (l’allégeance) après tout cela. Et les Sahaabahs qui étaient présent 

lui ont donné la Bay’ah également. Par Allah! Il était un injuste! Qu’Allah lui fasse 

miséricorde! Il a fait beaucoup de bien, il a également des bonnes œuvres, de 

nombreuses conquêtes et il a fait le Jihad. Mais par Allah, c’était un homme injuste! 

Tyrannique! Et le messager d’Allah (Sallallahou ‘Alaihi wa sallam) a enseigné et 

enseigné et enseigné, comme cela est dans les textes des deux recueils 

authentiques de Hadiths (Al-Boukhari et Mouslim), ainsi que dans d’autres recueils : 

Obéissez-leur tant qu'ils font établir la Salat parmi vous  vous allez approuver et « » «

condamner (leur œuvres) » « Obéissez-leur tant qu'ils font établir la Salat parmi vous » 

 NON. Tant qu’ils font la Salat!    (ne devons-nous pas les combattre? « »)

Il décrit des dirigeants injustes et malgré cela le messager (Sallallahou ‘Alaihi wa 

sallam) ordonne d’être patient par rapport à eux et il ne permet pas la révolte 

contre eux. Celui qui casse le bâton de leur autorité (en se rebellant contre le 

dirigeant), casse le bâton de l’unité des musulmans et il est obligatoire de le tuer. 

Même lorsque le dirigeant au pouvoir est un dirigeant injuste.  

https://www.box.net/shared/static/hjl6yxd33h.pdf
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C’est le Fiqh (la compréhension) des Khawaarijs qui dit : « Une personne n’est pas du 

nombre des Khawaarijs excepté s’il se révolte contre un dirigeant qui est juste. » 

Alors qu’eux considèrent que ‘Ali (Radiyallahou ‘Anhou) n’est pas juste et que 

‘Outhmaan (Radiyallahou ‘Anhou) n’est pas juste! 

Et ceux qui vénèrent Sayyid Qoutb considèrent que ‘Outhmaan n’est pas juste, 

même s’ils le camouflent! Sinon comment pouvez-vous vénérer celui qui s’en prend 

à l’intégrité de ‘Outhmaan et qui supprime le Khilaafah de ‘Outmaan (de la liste des 

Khoulafas biens-guidés). Il  le supprime uniquement pour (ce qu’il considère être) le 

Koufr, car Sayyid Qoutb est un Takfiri! C’est la tête des Takfiris! Mais il n’a pas été 

capable de déclarer ‘Outhmaan comme étant Kafir de manière explicite avec les 

Rafidahs. Il a rassemblé la pensée des Khawaarijs et des Rafidahs. Et il a porté la 

bannière des Khawaarijs, des Rafidahs et plein d’autres bannières qu’il a 

rassemblées. Et il fait de ‘Outmaan (Radiyallahou ‘Anhou) un dirigeant injuste 

contre lequel on se revolte et de ‘Ali (Radiyallahou ‘Anhou) un dirigeant injuste 

contre lequel on se révolte et ainsi de suite. 

Avez-vous vu comment Dhoul-Khouwaysirah1 a attaqué l’intégrité du messager 

d’Allah (Sallahou ‘Alaihi wa sallam). Donc cette distinction (entre le juste et 

l’injuste) n’est pas une référence! Juste pour toi, mais pas juste pour celui qui se 

revolte contre lui! 

Donc dans ce cas la solution est (de dire) que du moment que le dirigeant est à 

l’intérieur des limites de l’Islam… l’affaire est telle que le messager d’Allah l’a 

réglementé. C'est-à-dire que même si ce dirigeant est pervers et injuste, tant qu’il 

reste à l’intérieur des limites de l’Islam, tant qu’il établit la Salat, il n’est pas permis 

de se révolter contre lui. Vous avez compris? Voilà le verdict d’Allah et le verdict de 

 son messager (Sallallahou ‘Alaihi wa sallam). Non pas le verdict des faibles d’esprit!

Traduit par Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti. 

Jeudi le 3 février 2011, Montréal, Québec, Canada. 

Référence :  

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=385425  

                                                           
1
 C’est le père des Khawaarijs! Celui qui est venu au prophète (Sallallahou ‘Alaihi wa sallam) lors de la 

distribution du butin en disant : « Ô Mohammad sois juste, car tu n’as pas été juste! » 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=385425
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 وسئل الشٌخ ربٌع بن هادي المدخلً حفظه هللا
 

 :السؤال
 

ما رأٌكم فٌمن ٌقول : إّن الخوارج هم الذٌن ٌخرجون على الحاكم العادل فقط ,أّما من ٌخرج على 
  الحاكم الظالم فلٌس من الخوارج ؟

 

  :الـجــواب
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