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Introduction 









 Et aussi Nous avons fait de vous, une communauté de 

justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le 

Messager sera témoin à vous (S2, V143) 

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً   ةً َوَسطاً لِّتَُكونُوْا ُشهََداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ   َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ
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I. Les catégories de non-musulmans 

 هللا رحمه

(المعاهد)

الذمي

المستأمين

المحارم
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A. Al mu’âhad  (المعاهد)











 Quiconque fait preuve d’injustice envers une personne ayant 

contracté 1 pacte de non-agression avec les musulmans, le dénigre, 
lui impose une charge qu’il ne peut supporter, ou lui prend quelque 
chose sans son consentement, je serai son adversaire le Jour de la 

Résurrection (rapporté par Abu Dawud; authentifié par Cheikh Al Albani) 
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B. Ad dhimmi الذمي







 Quiconque tue une personne ayant contracté un pacte (de non-

agression) avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du Paradis, 
même si son parfum peut être senti à une distance équivalant à 

quarante ans.  (Bukhâri) 
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C. Al musta’min المستأمين





 < 





 Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin 

qu’il entende la parole d’Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de 

sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas (S9, V6) 

َن اْلُمْشِرِكيَن  ِ ثُمَّ أَْبلِْغهُ َمأَْمنَهُ َذلَِك بِأَنَّهُْم قَْوٌم الَّ يَْعلَُمونَ  اْستََجاَركَ َوإِْن أََحٌد مِّ فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسَمَع َكالََم هللاه  
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D. Al muha’rim المحارم







 Le talion s’applique à toutes choses sacrées. Donc, quiconque 

transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression 

égale. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est avec les pieux. (S2, 

V194) 

 

َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوْا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم  

َ َمَع اْلُمتَّقِيَن  َ َواْعلَُموْا أَنَّ هللاه  َواتَّقُوْا هللاه
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II. Les droits des non-musulmans 

 Interdiction d’être injuste envers qui que ce soit, musulman ou non, 
tant qu’on n’est pas en face de quelqu’un qui nous veut du mal. 

 Il faut être équitable en tout: pas de médisance, ni de tricherie, ni de 
mauvais traitements envers les non-musulmans 

 

 « Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et 

(soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne 
vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité: cela est plus 
proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes 

Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » (S5,V8) 

ِ ُشهََداء بِاْلقِْسِط َوالَ يَجْ  اِميَن لِِله ِرَمنَُّكْم َشنَنُن قَْوم  َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوْا يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن  َ إِنَّ هللاه  اْعِدلُوْا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّقُوْا هللاه
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II. Les droits des non-musulmans 

B. Droit à la bonté 

 

 « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers 

ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont 

pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. » (S60, 

V8) 

وهُمْ  ن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ  اَل يَْنهَاُكُم هللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ    َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ هللاَّ

 

 Il faut respecter les droits des non-musulmans! 

 C’est un devoir, une sagesse, une politesse 

 « Allah est doux et aime la douceur en toute chose » (Bukhâri, Muslim) 

ان هللا رفيق يحب الرفق في االمر كله    
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II. Les droits des non-musulmans 

 «  Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec 

bonté envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les 
pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le 
voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n’aime 

pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant. »  (S4, V36) 

 

َ َوالَ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِ   ينِ َواْعبُُدوْا هللاه

بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم  اِحِب بِالَجنِب َواْبِن السَّ  َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

َ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً   إِنَّ هللاه

  

 « Jibrîl n'a cessé de me recommander (le bon comportement 

envers) le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il aurait droit à 

l'héritage. » (Bukhâri, Muslim) 
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II. Les droits des non-musulmans 

 Les droits du voisin 
 

 Si ton voisin est un membre de ta famille, et qu'il est musulman, alors il a 3 
droits sur toi: le droit du voisinage, le droit du lien familial, et le droit de 
l‘Islam. 

 

 Si ton voisin n'est pas un membre de ta famille, mais qu’il est musulman, 
alors il a 2 droits sur toi: le droit du voisinage et le droit de l’Islam. 

 

 Si ton voisin est un membre de ta famille mais qu'il n'est pas musulman, il a 2 
droits sur toi: le droit du voisinage et le droit du lien familial. 

 

 Enfin, si ton voisin n'est pas un membre de ta famille et qu'il n'est pas 
musulman, il a 1 seul droit sur toi : le droit du voisinage 
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II. Les droits des non-musulmans 

C. Droit à la da’wa 

 

 C’est une obligation qui repose sur l’ensemble de la oumma 

 «  Si l'un de vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne 

le peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne le peut pas, qu'il 

le fasse dans son cœur... et ceci est le plus bas degré de la foi.  » 
(Muslim) 

 Les appeler à Allah, sans les forcer 

 «  Nulle contrainte en religion! » (S2, V256)   َينِ  فِي إِْكَراهَ  ال الدِّ   

 On expose les preuves avec sagesse 

 Nous devons être des témoins vivants de l’islam 

 Même si on ne parle pas, on prêche par notre comportement 

 Donc, 2 types de da’wa: da’wa silencieuse ou da’wa sur le terrain 
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La patience en toute chose! 

الصبر









  Certes, des messagers avant toi (Muhammad) ont été traités de 

menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d’être traités de 
menteurs et d’être persécutés, jusqu’à ce que Notre secours leur 

vînt. (S6, V34) 

ن قَْبلِكَ   بَْت ُرُسٌل مِّ َولَقَْد ُكذِّ
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III. Face aux islamophobes! 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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