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ﻓﺘﺎوى ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺗﺒﻴﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
FATWAS SUR LE VOTE ET LA PARTICIPATION AUX ELECTIONS DANS LES PAYS NONMUSULMANS

ﻓﺘﺎوى ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
Conseil de Jurisprudence Islamique (Ligue Islamique Mondiale)

Louange à Allah uniquement ; prière et salut sur le dernier des Prophètes, notre Prophète
Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses compagnons.
L’assemblée du Conseil de Jurisprudence Islamique, lors de sa 19ème séance au siège de la
Ligue Islamique Mondiale à La Mecque durant la période du 22 au 27 chawwal 1428 H.
correspondant à la période du 3 au 8 novembre 2007, a étudié le sujet suivant :
« La participation des musulmans à des élections avec des non musulmans dans les pays
non musulmans »
Ce sujet fait partie de ceux qui devaient être étudiés lors de la 16ème séance du 21 au 26
chawwal 1422 mais qui a été ajourné afin d’en compléter l’examen.
Après l’écoute d’une série de recherches présentées sur le sujet et de nombreux échanges
et débats, l’assemblée décrète :
La participation des musulmans à ses élections est du domaine du droit politique en islam
dans lequel le jugement se fait en pesant le pour et le contre entre les avantages et les
inconvénients. Les fatwas à ce sujet divergent en fonction du temps, du lieu et de la situation.
Il est licite pour un musulman jouissant de ses droits civiques dans un pays non
musulman de participer aux élections législatives, ou autres, si sa participation présente un
intérêt supérieur, comme par exemple de montrer une image authentique de l’islam, de
défendre la cause des musulmans dans son pays, d’acquérir des droits pour les minorités
qu’elles soient religieuses ou non, de renforcer leur rôle dans les domaines d’influence, de
s’entraider avec les personnes modérées et justes afin de concrétiser un partenariat fondé sur la
vérité et la justice.
Tout ceci en respectant les règles suivantes :

Que celui qui participe à ses élections ait pour unique intention de contribuer à
concrétiser les intérêts des musulmans et les préserver de ce qui peut leur nuire.

Qu’il ait une présomption favorable que sa participation aura des conséquences
positives qui profiteront aux musulmans de son pays, en renforçant leur position et en

permettant de transmettre leurs revendications aux responsables politiques et aux personnes
détenant l’autorité.
Que cette participation ne le pousse pas à faire des concessions dans sa religion.



Et Allah est seul garant du succès.
Prière et salut sur notre prophète Mohammed, ses proches et ses compagnons.

اﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ  ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ ؛ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ  ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﻤﻘﺮ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
22ـ 27ﺷﻮال 1428ﻫـ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ3ـ 8ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2007م ﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع  " :ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 21ـ 26ﺷﻮال 1422ﻫـ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ .وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮض ﻣﻦ أﺑﺤﺎث ،وﻣﺎ
ﺟﺮى ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ،وﻣﺪاوﻻت ،ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮر
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ،واﻟﻔﺘﻮى ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷﺣﻮال.
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻮد
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ،
وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻫﻞ اﻻﻋﺘﺪال واﻹﻧﺼﺎف

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ،وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ:
أوﻻً :أن ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﺸﺎرك ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ واﻷﺿﺮار
ﻋﻨﻬﻢ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد؛ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ ،وإﻳﺼﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ،وﻣﺪﻳﺮي دﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻄﻪ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ.
واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ .
Conseil Européen de la Fatwa
)Question : (posée le 23/08/2003
Est-il licite pour un musulman de se présenter aux élections municipales en Europe ou de voter
? pour un parti non musulman afin d’assurer les intérêts des musulmans

Réponse :
L’appréciation de cette question est du ressort des institutions et des associations musulmanes.
Si elles estiment que ce genre d’actions garantit des intérêts pour les musulmans qui ne
pourraient être acquis sans cette participation, dans ce cas, il n’y a aucun mal à cela. À condition
toutefois que cela n’implique pas de la part des musulmans des concessions plus importantes
que les intérêts dont ils espèrent profiter.
Conseil Européen de la Fatwa

 أو أن ﻳﺮﺷﺢ ﺣﺰﺑﺎً ﻛﺎﻓﺮاً ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؟،ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
(2009-8-23 :)ﺑﺘﺎرﻳﺦ

 ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ،ـﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
َ ْ ُ ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻳ:اﻟﺠﻮاب
 ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻨﺎزﻻً أﻛﺒﺮ،ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ دون ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻬﺎ
.ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ ﻟﻺﻓﺘﺎء واﻟﺒﺤﻮث
L’avis de feu Cheikh Ibn Al-Saadi
Grand savant contemporain d’Arabie Saoudite
Le grand savant Al-Saadi – qu’Allah lui fasse miséricorde – a écrit dans son exégèse du Saint
Coran, au sujet du verset suivant : {Ils dirent : « Chouayb ! Nous ne comprenons pas grande
chose à ce que tu dis ! Vraiment nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n’était
ton clan nous t’aurions certainement lapidé et tu n’as rien d’inaccessible.} (Sourate « Houd »,
verset 91) :
« Parmi les éléments utiles que l’on peut tirer de ce verset : le fait qu’Allah protège les croyants
par des moyens multiples qu’ils peuvent connaître ou pour certains, dont ils n’ont aucune
connaissance. Il se peut qu’Allah les protège par l’intermédiaire de leur clan ou de leurs
compatriotes incroyants, de la même façon qu’Allah, par l’intermédiaire de son clan, a protégé
Chouayb de se faire lapider par son peuple. Ainsi, il n’y a aucun mal à tout faire pour mettre à
profit ces liens existants qui permettent de défendre l’islam et les musulmans. Voire même c’est
une obligation, car il est souhaitable d’améliorer les choses autant que possible. Par conséquent,
si des musulmans – qui sont sous l’autorité d’incroyants – apportent leur aide et font en sorte
d’instituer un gouvernement républicain qui permettra aux individus et aux peuples de
garantir leurs droits civiques et religieux, ceci est bien meilleure que de se soumettre à un Etat
qui va mettre fin à tous leurs droits, va veiller à les éradiquer et à les exploiter. Bien sûr, s’il est
possible que l’Etat soit sous l’autorité des musulmans et qu’ils le gouvernent, alors c’est ce qui
doit être entrepris, mais puisque ce degré ne peut être atteint, le degré moindre qui permet de
protéger les droits civiques et religieux devient la priorité. Et Allah est le plus savant. » Tafsir de
Assaadi explication du verset 91 de la sourate Houd.

ﻗﺎل ﱠ
 ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ."اﻟﺴﻌﺪي رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ "ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎن
اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﱡ
: )وﻣﻨﻬﺎ:(91:ﺷﻌﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻮل وإﻧﺎ ﻟﻨﺮاك ﻓﻴﻨﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎً وﻟﻮﻻ رﻫﻄﻚ ﻟﺮﺟﻤﻨﺎك وﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ { )ﻫﻮد
ِ َ دﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ
ﱠ
ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ
َ ْ أن اﷲ
َ  ورﱠﺑﻤﺎ،ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ
َ  ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻤﻮن،ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة
ً ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن

ِ دﻓﻊ اﷲ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ رﺟﻢ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ
أﻫﻞ وﻃﻨﻬﻢ ﱠ
 ﱠ،رﻫﻄﻪ
ِ أو
اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ
ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ
ُ وأن ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ
ُ َ  ﻛﻤﺎ،اﻟﻜﻔﺎر
ُ
َْ
ﺗﻌﻴﻦ ذﻟﻚ؛ ﱠ
. اﻟﻘﺪرة واﻹﻣﻜﺎن
ﻷن اﻹﺻﻼح
 ﺑﻞ رﱠﺑﻤﺎ ﱠ،ﺑﺄس ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ُ ﺣﺴﺐ
ٌ
َ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ
َ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ
ِ ،اﻟﻜﻔﺎر
ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻤﻬﻮرﱠﻳﺔ ﱠ
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا؛ ﻟﻮ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺔ ﱠ
اد
ُ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮ
ْ وﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ٍ
،واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
أوﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺴﻼﻣﻬﻢ
َ ْ َ  ﻟﻜﺎن،واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
ﻟﺪوﻟﺔ َﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﱢ ﱠ
واﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﱢ ﱠ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﱡ ﱠ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﱡ ﱠ
ِ ،وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺑﺎدﺗﻬﺎ
إن أﻣﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻫﻢ ُ ﱠ
،اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ
 ﻓﻬﻮ،اﻟﺤﻜﺎم
ْ ﻧﻌﻢ
ًوﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻤﻠﺔ
ْ
ً
ُ ِ
ْ ،وﺧﺪﻣﺎ ﻟﻬﻢ
ُﱢ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﱡ
دﻓﻊ ووﻗﺎﻳﺔ ﱢ
.( واﷲ أﻋﻠﻢ،ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٌ َ واﻟﺪﻧﻴﺎ ُ ﱠ
ٌ ْ وﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔُ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
L’avis de feu Cheikh Ibn Othaymine
Grand savant contemporain d’Arabie Saoudite
Le Dr. Ahmed ibn Abderrahmane Al Qâdî rapporte : « J’ai interrogé notre cheikh [Ibn
Othaymine] qu’Allah lui fasse miséricorde, au sujet des musulmans aux Etats-Unis, s’ils doivent
participer aux élections qui ont lieu actuellement, afin d’apporter leur soutien à un candidat qui
appuierait les intérêts des musulmans. Il a répondu par l’affirmative, sans aucune hésitation. »
(Fatwa n°593 tiré du livre « les fruits de la transcription des avis de cheikh Ibn Othaymine »
datée du 29/06/1420 de l’hégire.)

 ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ؛ ﻫﻞ: ﺷﻴﺨﻨﺎ ]اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ[ رﺣﻤﻪ اﷲ
َ ﺳﺄﻟﺖ
ُ ) : وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ِ َ ُﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﱠ
 دون ﱡ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
(ﺗﺮدد
ﻳﺆﻳﺪ
ﻣﺮﺷﺢ ُ ﱢ
َ
 ﻫـ29/6/1420 (593) اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ "ﺛﻤﺮات اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ" ﻣﺴﺄﻟﺔ

L’avis de Cheikh Abdel-Muhsin Al °Abbâd
Savant émérite et conférencier à la Mosquée de Médine
Cheikh Abdel-Muhsin Al °Abbâd a été questionné au cours d’une assise privée dans sa
mosquée le 29/12/1427 H. correspondant au 19/01/2007 G. :
Une question qui nous vient des Etats-Unis, concernant le statut pour les minorités musulmanes
[en pays non musulmans] de voter aux élections locales, s’ils constatent que l’un des candidats
concrétisent les intérêts des musulmans en leur accordant des terrains et en leur laissant la voie
vers le prêche pour la cause d’Allah le Très-Haut, ainsi que d’autres intérêts. Cela leur est-il
licite ?
Réponse du Cheikh : Il n’y a aucun mal, si ces candidats conviennent mieux que d’autres. Cela
revient à choisir le moindre mal entre deux maux, afin de se défaire du plus mauvais des deux.
Ils sont tous non musulmans, donc tous mauvais. Mais celui qui nuit le moins [aux musulmans]
est préférable.
Question : Et quant à ceux qui disent par exemple que ces élections sont un moyen innové ?

Réponse du Cheikh : De toute façon, ces élections sont à présent un mal par lequel les gens ont
été éprouvés1. Si les gens avaient le choix entre deux choses : l’une exécrable et l’autre moins
dommageable, ils choisiraient le moindre mal, bien évidemment. De la même façon que les gens
[les musulmans] se réjouirent de la victoire des Byzantins contre les Perses, alors qu’ils sont
tous non musulmans.
Question : mais certains protestent en disant qu’à la base ils ne sont nullement tenus de
participer à ces élections.
Réponse du Cheikh : effectivement, c’est le cas si leur participation est utile, sinon ils n’ont pas
à y participer.

: م2007/1/19 اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ1427/12/29 ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻳﻮم

ﺳﺆال ﺟﺎء ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إن رؤوا ﻓﻴﻤﻦ رﺷﺢ ﻣﻦ ﻳﺤﻘﻖ

 ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ،وﺟﻞ وﻣﺼﺎﻟﺢ أﺧﺮى
ّ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ أراﺿﻲ وﻳﺨﻠﻮن ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﷲ
ّ ﻋﺰ
ذﻟﻚ؟
 ﻛﻠﻬﻢ. ﻫﻮ ارﺗﻜﺎب أﺧﻒ اﻟﻀﺮرﻳﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺷﺪﻫﻤﺎ. إذا ﻛﺎﻧﻮا أﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺄس. ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺄس: اﻟﺸﻴﺦ

.  وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺿﺮرﻩ أﺧﻒ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬي ﺿﺮرﻩ أﺷﺪ،ﻛﻔﺎر وﻛﻠﻬﻢ ﺷﺮ

ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻋﻴﺔ ﻣﺜﻼ؟: اﻟﺴﺎﺋﻞ
ٍ ﻋﻠﻰ: اﻟﺸﻴﺦ
-  واﺣﺪ ﺧﺒﻴﺚ وواﺣﺪ أﺧﻒ ﻣﻨﻪ ﺿﺮرا، ﻫﺬا اﻵن ﺷﺮ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس؛ اﻟﻨﺎس اﻵن ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ،ﻛﻞ
.  ﻛﻠﻬﻢ ﻛﻔﺎر-  ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﺮح اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر ﻧﺼﺎرى روم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮس. ﻧﻌﻢ،اﻟﻨﺎس ﻳﺨﺘﺎرون أﺧﻒ اﻟﻀﺮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
. ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺮض ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ أﺻﻼ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: اﻟﺴﺎﺋﻞ
.ﻫﺬا إذا ﻛﺎن دﺧﻮﻟﻬﻢ ﺳﻴﻨﻔﻊ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻼ: اﻟﺸﻴﺦ
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Le Cheikh veut dire par là que de toute façon on ne peut rien y changer, les élections auront lieu, qu’on le veuille
ou non. La question qui se pose à présent c’est de savoir s’il vaut mieux y participer ou non. Et Allah est plus
savant [NDT].
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