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INTRODUCTION   
               

Louange à Allah, c’est Lui dont nous implorons le secours et la guidée. Nous cherchons 
refuge auprès de Lui contre la méchanceté de nous-même et contre nos mauvaises actions. Celui 
qu’Allah guide, ne s’égarera jamais et celui qu’Allah égare ne sera jamais guidé. Je témoigne que 
Le Seul qui mérite l'adoration est Allah l’Unique et que Mouhammad � est Son adorateur et Son 
messager. Sache que la parole la plus saine et la plus véridique est celle d’Allah (Coran) et le 
chemin le plus droit est celui du Prophète Mouhammad � Et la plus mauvaise des choses est la 
nouveauté et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement et tout 
égarement est en enfer... 

««««    Je vous ai laissé sur une voie claire de nuit commJe vous ai laissé sur une voie claire de nuit commJe vous ai laissé sur une voie claire de nuit commJe vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour,e de jour,e de jour,e de jour,    
ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition.ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition.ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition.ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition. » » » » 

Rapporté par Ahmed et ibn Majah 
 

Revenir à la vraie pratique du Prophète � trop souvent négligée, mettre en garde contre les 
innovations infiltrées dans la religion d’Allah ∋,  apporter des éclaircissements aux ambiguïtés 
souvent causes d’égarement, rappeler à la crainte d’Allah � et à l'union, car la division ne peut 
satisfaire que les ennemis de l'Islam, voilà, en résumé, ce que nous tenterons d'apporter à travers 
cette revue avec l'aide d’Allah Le Tout Puissant. Toutefois ceci n’est possible qu'à une condition : 
Revenir au Chemin par excellence, à la voie claire, aussi claire de jour comme de nuit, comme 
mentionné dans le Hadith ci- dessus ; Car si pour tout croyant sensé, le plus grand malheur est la 
mort de son Prophète Mouhammad � et bien son plus grand bienfait n'est autre que le Minhaj 
indiqué par celui-ci. Par conséquent nous avons intitulé cette revue « al Baïda » par la grâce 
d’Allah, « la voie claire » de laquelle ne peut s’éloigner que celui qui est voué à la perdition. 

 

Nous demandons à Allah d'accepter cette modeste action et de témoigner que nous avons 
bien transmis le message, tout comme nous t'invitons, cher frère, chère sœur, à nous faire-part de 
tes suggestions, et surtout de répondre à cet appel: 

Traduction relative et approchée :  

««««    Ô vous qui croyezÔ vous qui croyezÔ vous qui croyezÔ vous qui croyez    ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu’il vous appelle ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu’il vous appelle ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu’il vous appelle ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu’il vous appelle 
à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu’Allah s’interpose entre à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu’Allah s’interpose entre à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu’Allah s’interpose entre à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu’Allah s’interpose entre 

l’homme et son cœur, et que c’est vers Lui ql’homme et son cœur, et que c’est vers Lui ql’homme et son cœur, et que c’est vers Lui ql’homme et son cœur, et que c’est vers Lui que vous serez rassemblésue vous serez rassemblésue vous serez rassemblésue vous serez rassemblés    »»»» S8 V24 
 

Oummou Yassir 
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Règles générales concernant Règles générales concernant Règles générales concernant Règles générales concernant     

La Croyance (al ‘Aquida) 
 

� La croyance (‘Aquida) puise ses sources dans le Coran et la Sounnah, quand bien même il 
s'agirait d'un Hadith Ahad.1 

 
� Notre compréhension de la Sounnah ne peut dépasser le niveau de compréhension des 

Sahabas ( Les compagnons du Prophète �). 
 
� La religion apportée par le Prophète Mouhammad � est parfaite et parachevée, ce qui 

rejette tout besoin d'innover. Allah ∋a dit :  

Traduction relative et approchée :  −−−− Aujourd'hui Je vous ai parachevé votre religion, et Je vous ai 
comblé de Mes bienfaits, et J'ai agréé pour vous l'Islam comme religion,,,, S5 V3 

 
� Lorsque l'on parle de ‘Aquida, Il faut employer les termes mentionnés dans le Coran et la 

Sounnah et éviter tout autre terme étranger à ces deux sources. 
 
� Les questions portant sur la ‘Aquida, portent sur la science de l'inconnu. Allah ∋ a dit :  

Traduction relative et approchée :  −−−− Alif Lam Mim. C’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, 
c’est un  guide pour les pieux, qui croient à l’invisible…  ,,,, S2  V1à3 
 
� Pratiquer la législation islamique : Le fait de LEGITIMER une loi autre que celle d’Allah 

est une grande Mécréance (Koufr). 
 

Règles plus particulièresRègles plus particulièresRègles plus particulièresRègles plus particulières    
 

� Accepter les Noms et Caractères d’Allah mentionnés dans le Coran et la Sounnah et les 
comprendre tels que les Sahabas les ont compris. Comme les Salafs ont dit :  

« On y croit comme ils sont venus dans le Coran & la Sounnah authentique, tout en ignorant 
le comment et en le laissant à Dieu »  
C'est-à-dire : � sans en renier aucun (οοοοϖϖϖϖχχχχ∈∈∈∈××××    ◊◊◊◊ΠΠΠΠ±±±±) 
                     �sans les interpréter (ιιιιϖϖϖϖϖϖϖϖλλλλ×××× ◊◊◊◊ΠΠΠΠ±±±±) 
                     �sans les comparer aux créatures (οοοοϖϖϖϖΗΗΗΗππππ×××× ◊◊◊◊ΠΠΠΠ±±±±) 
                     �sans en changer le sens  (ιιιιΡΡΡΡΛΛΛΛ×××× ◊◊◊◊ΠΠΠΠ±±±±) 

                                                           
1 Le  Hadith Ahad est un Hadith rapporté par une seule chaîne de transmission 



 3

 
 Allah ∋ a dit :  

Traduction relative et approchée :  −−−− Rien ne Lui ressemble et Il est l'Audiant, l'Omniscient.  ,,,, S42 V11 

 
� La foi englobe les paroles et les actes. Le Prophète � a dit :  
« La foi comporte entre 73 et79 branches : La plus élevée est de dire La Ilaha illa Allah et 
la plus basse est d'enlever une chose nuisible du chemin, et la pudeur fait partie de la foi. »2 
 
� La foi augmente et diminue : Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée :  −−−− C’est Lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des 
croyants afin qu’ils ajoutent une foi à leur foi   ,,,, S48 V4 
 
� Croire en l'inconnu signifie :3 

• Croire en Allah (en l’occurrence : Son Existence, Sa Seigneurie, Sa divinité, Ses 
Noms et Caractères) 

• Croire aux Anges : Ce sont des êtres créés de lumière, adorateurs d’Allah, qui ne 
désobéissent jamais et qui n'ont aucune part de Divinité) 

• Croire aux Livres (Allah a révélé plusieurs Livres, le dernier étant le Coran qui 
abroge tous les Livres précédents) 

• Croire aux Messagers (Tous viennent de la part d’Allah, le premier étant Nouh et 
le dernier, Mouhammad ∀_) 

• Croire au Jour du Jugement (la vie dans la tombe, la résurrection, les comptes et 
la rétribution) 

• Croire au Destin (bon ou mauvais), c’est à dire : 
� Allah a la science de toute chose 
� Allah a tout inscrit sur la table préservée 
� Allah a la volonté absolue 
� Allah a tout créé                     
 
� Le Coran est LA PAROLE D’ALLAH révélée au Prophète Mouhammad �, il n’est pas créé, 

et celui qui prétend le contraire est considéré mécréant. 
 
� Les croyants verront Allah au Jour du Jugement. 
 

                                                           
2 Hadith Sahih rapporté  Mouslim  
3 Voir Charh Ousoul al Iman (initiation à la foi musulmane) du Cheïkh al ‘Otheïmine 
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� Croire à toutes les formes d'intercession le Jour du Jugement : l’intercession du Prophète 
Mouhammad �, des autres Prophètes, des anges, des croyants..) 

 
� Croire que le Prophète � a réellement fait le voyage nocturne et  l'Ascension au septième 

ciel ( voir sourate « le voyage nocturne ») 
 

La croyance quant au reste des bases de la religionLa croyance quant au reste des bases de la religionLa croyance quant au reste des bases de la religionLa croyance quant au reste des bases de la religion    
 

� Il faut aimer le Prophète � plus que soi même, que sa famille, que ses biens, et que le 
monde entier. 

 
� Il faut aimer les compagnons et les femmes du Prophète �. 
 
� On doit être satisfait d'eux et être convaincu qu'ils sont les meilleurs de la communauté. 

Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée :   
−−−−Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leurs cœurs la fureur, (la) fureur de 
l’ignorance…Puis Allah fit descendre Sa quiétude sur Son Messager ainsi que les croyants, 
et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches.,,,, S48 V26 

  
� On ne doit pas se mêler de ce qui aurait pu se dérouler entre eux. Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée :   
−−−−Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu’elle a acquis, et à vous ce que vous 
avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu’ils faisaient.,,,, S2 V134 

 
� Le fait de les détester est un égarement et  un signe d'hypocrisie. 
 
� Le meilleur de cette communauté après le Prophète � est Abou Bakr, puis ‘Omar, puis 

‘Othman, puis ‘Ali �. 
 
� Il faut également aimer  la famille du Prophète � .  
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� S’écarter des innovateurs et des hypocrites, des philosophes, ceux qui suivent leurs 
passions et « les gens de la belle parole » (qui prêtent plus attention à la forme de leurs 
discours qu'au bien fondé). Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée : −−−−Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le Feu vous atteindrait. 
Vous n’avez pas d’allié en dehors d’Allah. Et vous ne serez pas secourus.,,,, S11 V113 

Il est nécessaire de mettre en garde contre toutes les  sectes,  parmi elles : 
� les Rafida(chiites), 
� les Jahmia, 
� les Mou'tazila, 
� les Khawaridj, 
� les Qadariya, 
� les Soufis et tant d'autres... 

 
� S'attacher au groupe (el Jama'a). Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée : −−−− Et attachez vous au câble d’Allah et ne vous divisez pas.  ,,,,  S3 V103 

 
� Obéir aux gouverneurs musulmans tant qu'ils n'ordonnent pas à la désobéissance à Allah. 

Allah ∋ a dit :  

Traduction relative et approchée : −−−− Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 
d’entre vous qui détiennent le commandement  ,,,,  S4 V59 
 
� Faire le Djihad avec le gouverneur musulman (précisons que pour qu'un Djihad soit 

considéré comme tel il faut remplir certaines conditions) 
 
� Ordonner le bien et interdire le mal. Allah ∋ a dit :  

Traduction relative et approchée : −−−− Vous êtes la meilleure communauté jamais apparue, vous ordonnez 
le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. ,,,,  S3 V110 
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Les lois concernant les droits du musulmanLes lois concernant les droits du musulmanLes lois concernant les droits du musulmanLes lois concernant les droits du musulman    
 
� Celui qui témoigne de l’unicité d’Allah, qui prie (la prière étant indispensable pour être 

considéré musulman, chez certains savants comme Cheikh ibn Baz) est considéré 
musulman, de ce fait : son sang, ses biens et son honneur sont sacrés et Allah reste son 
Seul Juge. Et le fait d'avoir de mauvaises pensées ou de douter sur le fait qu'il soit 
musulman ou non est une innovation. 

 
� Il ne faut pas considérer mécréant, un musulman qui a commis un péché, sauf si ceci est 

stipulé par le Coran et la Sounnah, et ce bien sûr, si la personne l'a rendu licite. 
 
� De même, il faut considérer les juifs et les chrétiens comme étant mécréants. 
 
� Ne dire de personne qu'il est au paradis ou en enfer, sauf si ceux ci sont mentionnés dans 

le Coran et la Sounnah. 
 
� Celui qui fait un grand péché ne sort pas de la foi, mais il est pervers et dans l'au-delà il 

appartiendra à Allah de lui pardonner ou de le châtier, mais dans ce cas il ne s’éternisera 
pas en enfer. 

 
� Prier (pour les hommes) derrière les guides musulmans, même s'ils sont pervers, ainsi que 

prier sur eux s’ils meurent. Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée : −−−− Et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent ,,,, S2 V43 

 
� Aimer pour Allah et détester pour Allah :  
Plus l'individu aura une foi élevée et plus ce sentiment se développera en lui, paradoxalement, 
plus l'individu aura une foi faible et moins ce sentiment sera développé. Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée : −−−− Ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés des gens contre 
lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent en l’au-delà, tout comme les mécréants 
désespèrent des gens des tombeaux  ,,,, S60 V13 

 
� Croire aux bienfaits et aux dons accordés aux proches d’Allah (Awliya), du moins pour 

ceux qui sont en conformité avec la Sounnah. Parfois le don peut être une épreuve 
d’Allah, donc ce n’est pas forcément une preuve de piété ( par exemple les miracles du 
Massih ad-Dajal).                                                                          et Allah est plus savant.... 

 
D’après un extrait d'une recherche de Naçir ben ‘Abdel Karim al 'Aql, professeur de ‘Aquida à Riyad.  

Oummou Yassir. 
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Qu’est ce que le Minhaj asQu’est ce que le Minhaj asQu’est ce que le Minhaj asQu’est ce que le Minhaj as----SalafiSalafiSalafiSalafi    ????    
                                                                                                                           
Le Minhaj as Salafi repose sur le Coran et la Sounnah authentique. C’est la religion de l’Islam pure, 
libérée de tout ajout, diminution ou altération. C’est adhérer à la voie du Messager � et des vrais 
croyants, les pieux prédécesseurs (As-Salaf us-Salih). 
As-Salaf est un terme général se référant aux pieux prédécesseurs de l’Islam et à tous ceux qui 
suivent leurs pas dans leur croyance, actes et morale. Allah ∋ a dit : 

Traduction relative et approchée :  −−−− Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin 
lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il 
s’est détourné, et le brûlerons dans l’enfer. Et quelle mauvaise destination. ,,,,  S4V115 
 

Cheikh al Islam ibn Taymiya (Qu’Allah Lui fasse miséricorde) commente ce verset :  
« Tous ceux qui contredisent et s’opposent au Messager � , après que le droit chemin leur ait été 
clairement indiqué, et qui ont suivi un autre chemin que celui des croyants, et tous ceux qui suivent 
une autre voie que celle des croyants, contredisent et s’opposent au Messager � . Si certains 
pensent que c’est une erreur de suivre la voie des croyants fidèles, alors c’est comme s’ils pensaient 
que c’est une erreur de suivre le Messager � ». 

Qui sont les SalafsQui sont les SalafsQui sont les SalafsQui sont les Salafs ?    
As-Salaf us-Salih (ou brièvement : les Salaf) fait allusion aux trois meilleures générations de 
musulmans qui sont :  
! Le Prophète ���� qui a dit à sa fille Fatima : « Quel bon Salaf je suis pour toi. »,  
! les compagnons du Prophète ���� ( Sahabas ),  
! ceux qui les suivent immédiatement (Tabi’in : suivants)  
! et ceux qui suivent les Tabi’in.(Tabi’Tabi’ines) 
  
En effet tous ceux-ci ont été loués par le Prophète � quand il a dit :  
« Les meilleures de ma communauté sont ma génération, celle qui vient après et celle qui vient après »1

  

 
Le terme Salaf s’applique également aux savants de Ahl us-Sounnah wal Jama’a, après les trois premières 
générations bénies, qui suivent leur chemin dans leur croyance et leur pratique. Allah ∋ a dit : 

                                                           
1 Hadith rapporté par al Boukhari et Mouslim 
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Traduction relative et approchée :  −−−−Les tous premiers croyants parmi les émigrés (Les Mecquois qui ont 
suivis le Prophète �) et les auxiliaires (Les Médinois musulmans qui accueillirent bien volontiers 
les réfugiés Mecquois)  et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et 
ils l’agréent. ,,,,  S9V100 
 

Parmi les savants on compte : (le nombre suivant le nom est l’année hégirienne de leur mort) 
ABOU HANIFA (150), AL AWZA’I (157), ATH-THAWRI (161), AL-LAITH BIN SAD (175), 
MALIK IBN ANAS (179), ‘ABDOULLAH BIN AL MOUBARAK (181), SOUFYANE BIN 
‘UYAINAH (198), ACH-CHAFI’I (204), ISHAQ (238), AHMAD BIN HANBAL (241), AL 
BOUKHARI (256), MOUSLIM (261), ABOU DAOUD (275), IBN TAYMIYA (728), ADH-
DHAHABI (748), IBNOUL QAYIM (751), IBN KATHIR (774), MOUHAMMAD IBN ‘ABDEL 
WAHHAB (1206), et ses nombreux élèves, et de nos jours : ‘ABDOUL ‘AZIZ IBN BAZ, 
MOUHAMMAD NACIROU-DINE AL-ALBANI et bien d’autres. 

Qui sont les SalafiQui sont les SalafiQui sont les SalafiQui sont les Salafi ? 
La description de « Salafi » s’applique à toute personne qui se cramponne vraiment aux Salafs. Ce 
n’est pas l’attachement à une personne singulière ou à un groupe de personnes, c’est 
l’attachement à une voie qui ne se détournera jamais du chemin du Prophète �, de ses compagnons 
et de ceux qui les suivent vraiment. De plus la Salafia ne repose pas sur le fait de suivre un Cheikh 
en particulier ou un imam, c’est une adhésion au Coran et à la Sounnah authentique comme l’ont 
compris et pratiqué l’ensemble des pieux prédécesseurs (as-Salaf us-Salih). Le véritable Salafi met 
en valeur le TAWHID qui est le fait de vouer tous nos actes d’adoration à Allah exclusivement : 
dans l’invocation, dans la demande du secours, dans l’appel au refuge dans la facilité et la difficulté, 
dans l’immolation, dans le serment, dans la crainte, dans l’espoir, dans la confiance totale en Lui ... 
Le véritable Salafi cherche activement à réprouver le CHIRK (polythéisme) par tous les moyens. Il 
sait que la victoire est impossible sans le Tawhid et que le Chirk ne peut se combattre par lui 
même (c’est-à-dire : ce n’est pas avec une forme de Chirk que l’on peut combattre le Chirk). Le 
véritable Salafi adhère à la Sounnah du Prophète � et de ses compagnons après lui.  
 

Le Prophète �  a dit : « Cramponnez vous à ma Sounnah et à la Sounnah des califes biens guidés 
après moi. Mordez-y à pleine dent et méfiez vous des choses forgées car toute chose forgée est 
une innovation, et toute innovation est un égarement, et toute égarement est dans le feu » 2 

 
A chaque fois qu’il y a une divergence d’opinion, le véritable Salafi s’en remet à Allah et à Son 
Prophète �, en conformité avec le verset : 

Traduction relative et approchée :  −−−−Ô les croyants ! Obéissez à Allah et obéissez au Messager et à ceux 
d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 
renvoyez le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien 
mieux et d’interprétation meilleure ,,,,   S4V59 
 

                                                           
2 Hadith sahih rapporté par abou Dawoud et at-Tirmidhi. 
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Il donne la prédominance à la parole d’Allah et de Son Messager sur toute opinion autre que celle-
ci, en conformité avec le verset : 

Traduction relative et approchée :  −−−− Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allah et Son Messager (dans vos 
initiatives et vos décisions ) et craignez Allah. Allah est Audient et Omniscient  ,,,, S49 V1 
 

Le véritable Salafi fait revivre la Sounnah du Prophète ∀  _     dans son adoration et dans son 
comportement, ce qui fait de lui un étranger parmi les gens comme le Prophète �  a dit :  
« l’Islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger comme il a été auparavant, et 
« Touba( ±±±±υυυυββββ) » pour ces étrangers »3  

Et dans une autre version : « Touba pour ceux qui purifient et corrigent ce que les gens ont 
corrompu de ma Sounnah. »4  
 

Le véritable Salafi ordonne le convenable et interdit le blâmable. Il met en garde contre le Chirk, 
l’innovation, les chemins imprudents (qui manquent de preuves) et contre la déviation en 
désapprouvant les groupes. Allah a dit :  

Traduction relative et approchée :  −−−− Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 
convenable, et interdit le blâmable. Car ce sont eux qui réussiront.  ,,,, S3V104 
  

Mais avant tout, le véritable Salafi les étudie d’abord, comme a dit l’imam el Boukhari : 
« La science précède  la parole et l’action. » 

Comme Allah a dit :        

 

Traduction relative et approchée :  −−−− Sache donc qu’en vérité, il n’y a point de divinité [qui mérite 
l’adoration] à part Allah, et implore le pardon pour tes péchés  ,,,, S47 V19  
 

Le véritable Salafi recherche constamment la satisfaction d’Allah, avec un repentir sincère en se 
remémorant Allah abondamment et il court vers les bonnes actions, dans le but de purifier son âme, 
il s’efforce donc de suivre le verset suivant : 

                                                           
3 Rapporté par Mouslim et dans un autre Hadith  le Prophète � dit du mot «  ±υβ » que c’est un arbre du Paradis. 
4 Hadith sahih, as silsilat us sahiha du Cheïkh Al Albani n°1273  . 
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 Traduction relative et approchée :  −−−− A réussi, certes, celui qui la purifie (c’est-à-dire son âme) ,,,, S91V9 
  

 Le véritable Salafi adore Allah sans Lui associer dans la crainte, dans l’espoir  ou dans l’amour. 
Allah a dit : 

 Traduction relative et approchée :  −−−−Et invoquez Le avec crainte et espoir ,,,, S7V56 

 
Et Il a dit aussi : 

Traduction relative et approchée :  −−−− Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux 
à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont plus ardents dans l’amour 
d’Allah. ,,,, S2V165 
  

Le véritable Salafi ne fait pas partie de ces gens, comme les Khawarij, qui considèrent la plupart 
des musulmans comme des Koufars (mécréants). 
Il n’est pas comme les Chiites qui insultent les Sahabas, qui prétendent que le Coran a été altéré, 
qui rejettent la Sounnah authentique  et qui vouent une adoration à la famille du Prophète �. 
Il ne fait pas partie des Qadariya qui renient le décret d’Allah (Qadar). 
Il ne fait pas partie des Mourjiah qui prétendent que la foi consiste en des paroles uniquement et 
non en des actes. 
Il ne fait pas partie des Mou’tazila qui renient les attributs d’Allah. 
Il ne fait pas partie des Soufis  qui adorent les tombes et revendiquent l’incarnation divine et qui 
disent : « Dieu nous ne t’adorons pas pour Ton Paradis ni par crainte de l’Enfer, car c’est 
l’adoration des commerçants ». 
Il ne fait pas partie des Mouqallidoun ( ceux qui suivent quelqu’un aveuglement )qui insistent sur 
le fait que chaque musulman doit obligatoirement adhérer au Madh’hab (école juridique) d’un 
Cheikh ou d’un imam en  particulier, même quand ce Madh’hab est en contradiction avec les textes 
clairs du Coran et de la Sounnah authentique. 
 

Les véritables Salafis sont Ahl us Sounnah wal Jama’a, et ils sont le groupe victorieux (Ta-ifat ul 
Mansura) et la faction sauvée (Firqat un-Najiya) qui a été décrite dans le Hadith suivant :  
« Un groupe (Ta-ifat) de ma communauté (Oumma) sera toujours assisté par la victoire, sans se 
soucier de ceux qui lui nuisent jusqu’à la dernière heure »5  
Et « Ma communauté se séparera en 73 factions (Firqat) : toutes sont au feu, sauf une d’entre 
elles : ce que moi-même et mes compagnons suivons » 6 
 

Avec ce que l’on vient de citer comme arguments authentiques et comme bonne compréhension, le 
musulman n’a pas d’autre choix que celui d’être Salafi (c’est à dire suivre convenablement et 
respectueusement les pieux prédécesseurs). En faisant cela il s’engage dans un chemin qui est 
garanti par le succès, la victoire, la sécurité et le salut contre le feu  de l’enfer. 

 
                                                           
5 Sahih, rapporté par Ahmad. 
6 Sahih, rapporté par at-Tirmidhi, sahih al jami’ du Cheïkh al Albani n°5219. 
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Les Objectifs de la Da’wa as SalafiaLes Objectifs de la Da’wa as SalafiaLes Objectifs de la Da’wa as SalafiaLes Objectifs de la Da’wa as Salafia    
 

Le Minhaj as Salafi  n’est pas un parti politique ni un nouveau Madh-hab. 
 
Au contraire le Minhaj as Salafi, c’est l’Islam dans sa totalité, s’adressant à toute l’humanité sans 
distinction de culture, de race ou de couleur. C’est la compréhension complète et parfaite de l’Islam 
ainsi qu’une pratique en conformité avec ses enseignements. 
 

Par conséquent, l’objectif de la Da’wa as Salafia n’est pas différent de celui de la Da’wa de l’Islam. 
Et de ce fait, le Salafi se distingue des multiples sectes et groupes par la méthodologie de sa Da’wa 
ainsi que son chemin. Ils appellent à l’Islam dans son intégralité : C’est à dire corriger les 
compréhensions et la mise en pratique.  
 

Les groupes égarés et les sectes qui ont dévié ont mis l’accent sur un aspect particulier de l’Islam et 
ils appellent à cela, tout en négligeant d’autres aspects de l’Islam en fonction de ce qui les arrange, 
et ils ont ainsi oublié la raison et le but pour lequel ils ont été créés : Allah a dit : 

Traduction relative et approchée : ���� Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils m’adorent ����S51V56 
 

Et Il a dit :  

Traduction relative et approchée :  
���� Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah (Seul), Lui vouant un culte exclusif 
(en étant sincère et Hanif, c’est-à-dire être juste et droit dans la religion en se détournant de tout 
Chirk ), d’accomplir la Salaat et d’acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture  ���� S98V5 
 

Et par conséquent, c’est l’appel de tous les prophètes, l’appel à l’unicité d’Allah, à l’anéantissement 
du Chirk, à la sincérité dans Son adoration, à l’obéissance à Son message et au  fait de se 
cramponner à leur chemin. Et ceci est l’essence même de la Da’wa as Salafia. On peut détailler 
d’avantage : 
  
1 – Retourner au Coran sublime et à la Sounnah authentique du Prophète ∀  _ ∀  _ ∀  _ ∀  _ et à leur 
compréhension à tous deux, en conformité avec ses enseignements et sa pratique ainsi que celle 
de ses compagnons et de ceux qui les ont suivit (SALAFS). 
Ce qui est en conformité avec la parole d’Allah quand Il dit : 
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Traduction relative et approchée :  
���� Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit 
un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s’est détourné, et le 
brûlerons dans l’enfer. Et quelle mauvaise destination !  ���� S4V115 
 
Et Il a dit : 

Traduction relative et approchée : ���� Alors, s’ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront 
certainement sur la bonne voie. Et s’ils se détournent, ils seront certes dans le schisme !  ���� S2V137 
 
2 – Avertir les musulmans et les exhorter à purifier leur vie de toute forme de Chirk (association), 
Bid’a (innovation dans l’adoration), philosophie ou autres pensées étrangères aux principes purs et 
essentiels de l’Islam. C’est un devoir qu’Allah nous impose : 

Traduction relative et approchée : ���� Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété 
et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression.  ����  S5V2 
 
3 – Purifier la Sounnah de tout Hadith faible ou inventé.  
Ce problème qui rejoint le problème précédent, a altéré la clarté de l’Islam et a empêché la 
progression des musulmans. Et ceci est une responsabilité qui nous incombe comme l’a dit le 
Prophète  ∀  _:  

«Dans chaque génération, il y aura un groupe de personnes loyales 
porteurs de cette  science, qui la débarrasseront de toute altération commise 

par ceux qui outrepassent les limites, de toute fausse déclaration commise 
par les menteurs et de toute mauvaise interprétation commise par les ignorants »1 

 
4 – Eduquer les musulmans et les encourager à observer la véritable religion, à agir en conformité 
avec ses enseignements et ainsi ils s’amélioreront eux-mêmes avec cette morale et ces qualités, en 
espérant atteindre l’agrément d’Allah ainsi que l’honneur et le bonheur, comme il est indiqué dans 
les versets suivants : 

Traduction relative et approchée :  
���� Par le Temps ! (1) 

L’homme est certes en perdition, (2) 
Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, 

s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance(3) ����  S103 V1à3 
 
 
 

                                                           
1 Sahih rapporté par ibn ‘Adiyy et d’autres 
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5 – S’efforcer de faire revivre l’Islam à l’intérieur même des bornes de l’Islam, et s’opposer avec 
acharnement  au fait de ne suivre qu’un seul Madh-hab et leur entraver le chemin en toute loyauté 
[c’est à dire avec sagesse et sans commettre de péchés]. Ces problèmes ont détourné les musulmans 
des sources pures et originelles de l’Islam et les ont éloignés de la fraternité islamique sincère à 
laquelle Allah appelle :  

Traduction relative et approchée :  
����Et cramponnez-vous tous ensemble au câble (Habl : signifie littéralement câble ou corde ) 
d’Allah et ne soyez pas divisés  ����  S3V103 
 
Et le Prophète ∀  _ a dit :  

« Soyez les serviteurs d’Allah en toute fraternité »2 
 
 

Nous appelons tous les musulmans à prendre en charge cette noble responsabilité 
 qui nous élèvera et nous honorera, et à diffuser le message de l’Islam dans le monde entier. 

Allah ∋ nous a fait une promesse, et sa promesse est véridique : 

Traduction relative et approchée :  
���� C’est Lui qui a envoyé Son Messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-
dessus de toute autre religion, en dépit de l’aversion des associateurs ����   S61V9 
 

Idées Fausses Concernant le Minhaj as Salafi : 
 
1 – Dire que la Salafia est un mouvement ou un parti (Hizb). Il doit être clair que le Minhaj as Salafi 
n’est ni plus ni moins que : l’Islam. C’est le véritable Islam avec tous ses enseignements et tout ce 
que cela implique. Toute personne qui parle de cela sans en faire partie, c’est comme s’il parlait de 
l’Islam sans en faire partie ! Car c’est l’enseignement du Coran et de la Sounnah authentique à la 
lumière de la compréhension et de la pratique des Salafs : un mouvement sous-entend quelque 
chose de temporaire ou bien réactionnaire, alors que le Minhaj as Salafi est seulement le chemin 
véritable, constant et béni de tous les prophètes. 
 
2 – Penser ou revendiquer que la Salafia est un cinquième Madh-hab attribué à Cheikh Al Islam Ibn 
Taymiya, Cheikh Al Islam Mouhammad ibnou ‘Abdil Wahhab, Cheikh ibnou Bâz ou cheikh al 
Albani est une grave erreur. Comme il a déjà été cité précédemment, les sources des Salafis sont le 
Coran, La Sounnah authentique et la méthodologie des Salafs : Si ces savants s’appuient sur ces 
sources dans leurs Ijtihads (effort de réflexion) alors nous prenons ce qu’ils disent, non pas parce 
qu’ils l’ont dit mais parce qu’Allah ou Son Messager l’ont dit ou ont appelé à cela, directement ou 
indirectement. Cette règle s’applique à tous les savants, à toutes les époques. Nous prenons d’eux 
tout ce qui est conforme au Coran et à la Sounnah et nous rejetons tout ce qui n’en fait pas partie. 
La Da’wa as Salafia est contre toute forme de Hizbiya (allégeance sans fondement à un partie, une 
secte, une race, une nationalité, etc…). La seule allégeance permise est l’allégeance à Allah et à Son 
                                                           
2 Rapporté par al Boukhari et Mouslim 
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Messager et tous ceux qui le suivent. Le leader de tous les Salafis est le Prophète Mouhammad 
 ∀ _ . Nul ne doit être respecté, obéi et suivi autant qu’Allah et Son Messager. 
 
3 - Prétendre que la Da’wa as Salafia appelle les musulmans à ne pas être organisés dans leur 
comportement et dans leur méthode de travail est une autre erreur. Travaillons de façon à être 
organisés et ordonnés, comme nous l’a enseigné le Messager ∀ _ à maintes reprises mais 
nous devons éviter toute forme de Hizbiya qui sont des maladies destructrices comme on l’a décrit 
plus haut. 
 
4 – La Da’wa as Salafia accorde une grande importance à Tarbiya (éducation et culture). Mais ce 
n’est pas un simple processus d’éducation intellectuelle, c’est plutôt un processus complet qui a 
pour but de former des musulmans qui comprennent leur religion et qui la pratique de la meilleure 
manière.  
 
Nous demandons à Allah ∋ de nous guider vers la vérité, de raffermir nos pas et de nous 
pardonner nos fautes. 
 

Traduit par Oummou‘Abdir-Rahmane 

                    

Et quand tu te retrouves seul dans l’obscurité, 
Et que ton âme t’appelle à commettre des péchés. 

Aies honte du regard d’Allah, et dis-lui (à ton âme) : 
Celui qui a créé l’obscurité me voit. 

 
Ibn al Qayim. 

 
Traduit par Oummou Yassir 
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FATAWA 
 
 

Peut-on prendre la science de quelqu’un  
dont le Minhaj n’est pas correct ? 

Notamment la langue arabe ? 
 
 

 
Réponse de Cheikh Rabi’ el Madkhali : 

 
 
Pour le Talib el ‘ilm qui recherche Allah et la demeure future, qu’il soit sincère envers Allah 
dans la recherche de la science. Qu’il choisisse le ou les savants les plus connaisseurs, les plus 
sûrs et les plus pieux, celui qui lui propose la vraie science : la science prophétique, du Coran, 
de la Sounnah  et ce qu’ils comportent comme croyance, pratiques et voie authentique ainsi 
que les bons comportements islamiques élevés et tout ce qui est semblable à cela. 
Il ne faut pas se précipiter, en allant chercher la science chez n’importe qui, le Prophète 
∀ _   a démontré l’exemple du bon et du mauvais compagnon : il est comme le vendeur 
de parfum et le forgeron. Le vendeur de parfum, soit il t’en donne en cadeau, soit tu lui en 
achètes soit tu trouves une bonne odeur. Et le forgeron, soit il te brûle soit tu n’échappes pas à 
sa fumée et à son mal. 
Si tu restes avec les innovateurs et les gens de la passion, et que tu prends la science chez eux 
alors obligatoirement il y aura un mal qui en découlera dans ta croyance, dans ta religion, 
dans ta voie (Minhaj) et dans ta foi. Essaie de t’éloigner de celui dont la croyance et la voie 
sont corrompues, sauf en cas de nécessité et avec des conditions : Qu’il ne prêche pas à sa 
voie, à son groupe, à sa croyance. Et s’il appelle à l’une de ces trois choses, il est meilleur 
pour le musulman de rester sur la Fitra, même s’il reste ignorant. Cela est bien meilleur 
pour lui que de corrompre sa croyance par ces gens là ou par l’intermédiaire de leurs 
semblables. 
 On peut s’inspirer du comportement des pieux prédécesseurs avec les gens de l’innovation et 
de la passion. Les pieux prédécesseurs ne rapportaient pas de Hadiths  du Messager d’Allah 
∀ _   d’après eux, ni ne prenaient la science chez ceux qui prêchent l’innovation. Et ils 
ne s‘asseyaient pas avec eux, ils coupaient tous liens avec eux. Ils avertissaient contre ceux 
qui prêchaient l’innovation. Sinon, il y a ceux qui ont été éprouvés ou touchés par des 
innovations, mais ils étaient connus pour leur véracité, leur sincérité et leur piété. Ils ne 
prêchaient pas leurs innovations. De ceux-là les prédécesseurs ont pris et rapporté des 
Hadiths. Aujourd’hui, les gens de l’innovation ne donnent plus d’importance à la narration 
des Hadiths, donc on peut se passer d’eux, et ne pas leur faire confiance dans le domaine de la 
croyance et dans les autres domaines. On doit donc se passer d’eux sauf si cette personne ne 
prêche pas à son innovation, ni à sa Fitna. Tu prends de lui la langue arabe car il n’y a pas de 
mal mais tu ne prends pas la ‘Aquida (le dogme). 

 
Traduction de ‘Abdoullah At-Tantany (Dhoul Qi’da 1418h) 



 16

Qu’en est-il si on laisse traîner ses vêtements en 
dessous des chevilles (pour l’homme) par orgueil ? 

Qu’en sera -t- il si on est contraint à faire ceci, soit par 
sa famille si on est encore jeune, soit par habitude ? 

 

Fatwa du Grand Moufti d’Arabie Saoudite 
Cheikh 'Abdoul 'Aziz ibn 'Abdoullah ibn Bâz : 

 
Il est interdit aux hommes d’agir ainsi, à cause de ces propos qui sont rapportés du Prophète � 

« La partie du Izar qui est  en dessous des chevilles ira en enfer. »1 
 

Et l’Imâm Mouslim rapporte pour sa part dans son Authentique, d’Abou Zar (# que le 
Prophète � a dit: « Il y a trois personnes à qui Allah n’adressera pas la parole  

le jour de la résurrection (qiyâma) ; Il ne les regardera pas, Il ne les purifiera pas,  
et il y aura pour eux un châtiment douloureux :  

Celui qui fait traîner son Izar, celui qui rappelle sans cesse ce qu’il a offert,  
et celui qui écoule sa marchandise par des faux serments. »2  

 

Ces deux Hadiths ainsi que d’autres du même sens, ne font pas de distinction entre celui qui 
fait le « Isbâl 3»  par orgueil ou pour n’importe quelle autre raison, car le Prophète � a utilisé 
des mots avec une portée vaste et non limitée. Et si le « Isbâl » est fait par orgueil, dans ce cas 
le péché est encore plus grand et l’avertissement plus sévère, d’après ce que dit le Prophète �: 

«  Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil,  
Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. » 

 

On ne peut pas penser que l’interdiction du « Isbâl » est liée à celui qui le ferait par orgueil, 
pour la simple raison que le Prophète � n’a nullement limité l’interdiction dans les deux 
Hadiths que nous avons vus au début. Tout comme il n’a pas restreint la portée de ses propos 
dans un autre Hadith : Il est rapporté qu’une fois, il (le Prophète �) a dit à un compagnon 
(Sahabi) :         « Fais bien attention à ne pas laisser traîner tes vêtements, 

car cela est une forme d’orgueil . » 
 

Dans ce Hadith, le Prophète � a considéré le « Isbâl » en soi-même comme étant une forme 
d’orgueil ; et dans la plupart des cas c’est bien de cela dont il s’agit. Même pour celui qui ne 
fait pas le « Isbâl » par orgueil, son acte reste quand même un moyen de manifester de 
l’orgueil, et en Islam, le statut juridique du moyen (laisser traîner son vêtement dans le cas 
présent) est identique à celui du but (il s’agit ici de l’orgueil). Par ailleurs, ce geste représente 
aussi une forme de dépense inutile, et en agissant ainsi, on expose ses vêtements à des 
impuretés. C’est dans ce sens qu’il est rapporté de ‘Omar (# , qu’il avait dit à un jeune 
dont les vêtements traînaient sur le sol :  

« Relève ton vêtement, car cela est une plus grande marque de piété pour ton 
Seigneur, et c’est aussi plus propre pour ton vêtement. » 

                                                           
1 Rapporté par l’Imâm el Boukhâri  dans son Authentique. 
2 Rapporté par Mouslim 
3 Mot employé par le Prophète � pour désigner le fait de laisser traîner son vêtement 
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Reste maintenant ce que le Prophète � avait dit à Abou Bakr (#, lorsque celui-ci avait 
répliqué : « Mon Izâr est trop lache, ( c’est à dire qu’il retombe à chaque fois ), sauf si je le 
surveille bien. » 
Le Prophète � lui avait alors dit : «Tu n’es pas de ceux qui font ceci par orgueil ». 
 

Le sens de ces propos est que celui qui surveille bien ses vêtements lorsqu’ils sont trop laches 
et s’efforce de les relever, ce n’est pas considéré comme celui qui fait le « Isbâl » par orgueil, 
car en réalité ce n’est pas lui qui (volontairement) le laisse traîner ; Ses vêtements retombent 
d’eux-mêmes parce qu’ils sont trop amples, bien que lui, les relève et les surveille sans cesse. 
Il n’y a aucun doute qu’une telle personne sera excusée. 
 

Quant à celui qui laisse traîner volontairement son « Izar », sa « Jellaba », ou n’importe quel 
autre vêtement, alors il fera partie de ceux à qui le Prophète �  a lancé de sérieux 
avertissements ; Il n’aura pas d’excuse pour son acte car les Hadiths authentiques qui 
interdisent le « Isbâl » recouvrent toutes ces formes, aussi bien par leurs mots que par leurs 
sens.  
 

Il est donc nécessaire à tout musulman de se préserver du « Isbâl », de craindre Allah à ce 
sujet et d’éviter à tout prix de laisser traîner ses vêtements en dessous des chevilles (pour 
l’homme) pour ne pas aller ainsi à l’encontre de ces Hadiths authentiques et pour se mettre à 
l’abri de la colère d’Allah et de Son châtiment.  
Et Allah est le Seul détenteur du « Tawfiq » et de la guidée. 
 

Traduction revue par oummou Maïmûna bint Mouhammad. 
 
 
 
 
 
 

    

    
    

Les communautés ne sont ce qu’elles sont que lorsque le bon Les communautés ne sont ce qu’elles sont que lorsque le bon Les communautés ne sont ce qu’elles sont que lorsque le bon Les communautés ne sont ce qu’elles sont que lorsque le bon 
comportement restecomportement restecomportement restecomportement reste    

Mais s’il s’avère  que Mais s’il s’avère  que Mais s’il s’avère  que Mais s’il s’avère  que le bon comportement disparaît,le bon comportement disparaît,le bon comportement disparaît,le bon comportement disparaît,    
EllesEllesEllesElles----mêmes disparaissent.mêmes disparaissent.mêmes disparaissent.mêmes disparaissent. 
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! La vie de L’Imam al Boukhari !   
 

Son nom est Abou ‘Abdillah Mouhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al Moughira ibn 
Bardizbah al Ja'fi al Boukhari. Bardizbah  signifie en persan : le cultivateur, il était d'origine 
persane et suivait la religion  de son peuple quant au nom al Ja’fi il provient d’un clan arabe. Al 
Moughira, deuxième grand-père d’al Boukhari, s’est donné ce nom à titre de loyauté envers al 
Yamane al Ja’fi par la cause de qui il embrassa l’Islam, par la volonté de Dieu. Il est né le vendredi 
13 du mois de Chawwal en l’an 194 de l’hégire dans la ville de Boukhara en Asie centrale. 
 

Son enfance… 
Isma’il le père d’al Boukhari était aussi un connaisseur du Hadith, il a lui-même rencontré 

Hammâd ibn Zayd, ‘Abdoullah ibn al Moubarak et Malik ibn Anas dont il transmettait des Hadiths. 
Al Boukhari a été élevé par sa mère, dès son enfance il a été orphelin  de père et il perdit sa vue puis 
la retrouva. Son père quittant la vie, lui laissa une fortune considérable dont il se servit pour se 
donner entièrement à la science. 

A seize ans il accomplit le pèlerinage avec sa mère et son frère mais ensuite il ne regagna 
pas sa patrie, il séjourna à la Mecque pour acquérir de la science. A cette époque il connaissait déjà 
les ouvrages de ibn al Moubarak et de Waki’ par cœur. Dès son enfance, avant même d’atteindre 
l’âge de la puberté, il témoigna d’une capacité remarquable à apprendre par cœur. A 11 ans il 
corrigeait son professeur.  

 

…Ses Qualités… 
Mouhammad ibn Abi Hatim raconte de lui : « J'allais chez Aldakhiri et d'autres, et un jour 

parmi ce qu'il lisait aux gens, il dit : Soufiane rapporte de abi Zoubair qui rapporte de Ibrahim 
alors je dis : Certes, abou Zoubair ne rapporte pas d'après Ibrahim, et il me repoussa, alors je lui 
dis retourne au livre d'origine si tu l'as, il alla voir puis revint et dit : Comment est-ce déjà ? Alors 
je lui dis : C'est Zoubair ibn Adi d'après Ibrahim, puis il prit sa plume et  corrigea son livre et il dit: 
Tu as dis vrai ! ».  

Il jouissait d’une mémoire remarquable de telle sorte qu’il pouvait se rappeler de ce qu’il 
voulait à tout moment. Hachid ibn Isma’il raconte : « Al Boukhari fréquentait avec nous les savants 
de Bassora alors qu’il était encore impubère. Il n’avait pas l’habitude de noter ce qu’il écoutait et 
quand 16 jours ont passés sans qu’il ne change d’habitude, on lui fit des reproches à cet égard. 
Mais sa réponse fut : « Vous m’avez trop blâmé, montrez moi ce que vous avez écrit ! Nous avons 
montré à al Boukhari nos notes qui ont dépassé 15000 Hadiths, puis il les a tous récités par cœur, 
de sorte que nous avons corrigé nos notes d’après sa récitation ». 

 

…Ses voyages… 
Il entreprit de nombreux voyages afin de répertorier les Hadiths. Avant lui les savants se 

contentaient des Hadiths qu'il y avait dans leurs villes et régions mais lui fut l'un des premiers à 
rechercher la science dans toutes les contrés. Il raconte : « Je me suis rendu deux fois en Syrie, en 
Egypte, en Arabie et quatre fois à Bassora. J’ai vécu six ans au Hidjaz, quant aux villes de Kouffa 
et Baghdad, je les ai visitées à maintes reprises en compagnie des connaisseurs de Hadiths ». 

 

…Sa quête dans la science du Hadith… 
Concernant la science du Hadith, il était le mieux renseigné sur les chaînes de transmission 

d’un même Hadith et les nuances possibles entre elles. Il a dit : « Je ne note aucun Hadith rapporté 
par un compagnon, ni l’un de leur suivant, à moins que je n’ai une connaissance précise de leur 
date de naissance et de mort, ainsi que les lieux où ils ont vécus ». Et il dit : « Je n'ai écrit que 
d'après celui qui dit que la foi comprend les paroles et les actes ». Il dit aussi : « J’ai appris plus de 
100 000 Hadiths  valides et 200 000 non valides ». Il critiquait les transmetteurs avec beaucoup de 
précautions craignant de tomber dans la médisance, ce qui met en relief sa prudence et sa piété.  
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…Son œuvre : Sahih al Boukhari… 
Il a grandement marqué la science du Hadith défectueux et sa connaissance approfondie a eu 

pour manifestation le Sahih d’al Boukhari. Il a mit 16 ans pour l'assembler et c’est le plus grand et 
authentique livre rassemblé. Il n'y mettait pas un Hadith avant d'avoir ses grandes ablutions et de 
faire la prière de consultation. Il dit : « j'ai sorti ce livre de près de 600 000 Hadiths ». Son livre 
contient plus de 7 000 Hadiths avec les répétitions. Il est le premier à avoir compilé un livre avec 
des Hadiths authentiques exclusivement. Nombreux sont ceux qui ont commenté ce livre (plus de 
80) mais le meilleur commentaire reste celui de al Hafid Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al 'Asqalani 
abou al Fadhl (mort en 852 de l’hégire /1449) qui mit 25 ans pour terminer son œuvre (de 817 à 
842). Et lorsque l'on demanda au savant ach Chawkani de faire un commentaire de Sahih al 
Boukhari il dit : «  Il n'y a pas d'émigration après la conquête(al Fath) ». 

 
 

…Ses autres ouvrages … 
Il était aussi un grand exégète, un linguiste, un juriste …etc. Cet intérêt se manifeste dans un 

de ses ouvrages : La Grande Exégèse. C’était un pionnier dans le domaine de l’histoire et des 
biographies. A 18 ans il a rédigé : Questions des Compagnons et des Suivants Puis l’Histoire. La 
grande Histoire mentionne toutes les personnes passées pour maîtres de la science. Quant à 
l’Histoire Médiane et la Petite Histoire, Ils révèlent la connaissance des biographies et des 
événements célèbres. 

 
 

…Ses Professeurs… 
Al Boukhari a été contemporain de nombreux  « Tabi’ Tabi’ine » (les suivants des suivants). Il a 
rapporté des Hadiths selon eux et il eut plus de 1 000 professeurs, parmi eux on compte : Ahmad 
ibn Hanbal et beaucoup d’autres. Ibn Hajar précise qu’al Boukhari eut cinq sortes de professeurs :  
� Ceux qui rapportent d’après les Tabi'ines  (comme Mouhammad ‘Abdellah al Ansari), 
� Ceux qui vécurent à l’époque des Tabi'ines mais qui n'ont pas rapporté d'eux, 
� Ceux qui ont appris chez les grands élèves des Tabi'ines (comme Ahmad ibn Hanbal), 
� Ceux de sa génération, 
� Ceux qui font partie de ses élèves. 
�  
 

…Ses élèves… 
   Il a tenu dans la plupart des pays qu’il a visités, des assemblées d’enseignement au cours 
desquelles il dictait des Hadiths et auxquelles participaient les érudits, les juristes, et beaucoup 
d’autres… Parmi ses disciples, on peut citer : l’Imam ibn ‘Issa at Tirmidhi (210 – 279), abou Daoud 
(230 – 316), l’Imam abou al Husseïn Mouslim (204 – 261). 
 

 
 

Enfin, l’Imam al Boukhari n’était pas à l’abri des épreuves auxquelles sont toujours 
exposées les  pieux : Il a été calomnié, persécuté, expulsé …etc.  

 
…Sa fin. 

Il est mort la veille de la fête de la rupture du jeûne en l'an 256 de l’hégire à 13 jours de ses 63 ans. 
 
 

Qu’Allah le prenne dans Sa miséricorde ! 
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! La vie de L’imam Mouslim !   
…Son nom : Abou al Hussayn Mouslim ibn al Hajjàj ibn Mouslim ibn Ward an Naysàbùri 
était originaire d'une tribu arabe d'où est tiré son nom de famille : Al Quchayri. Quant à An Naysàbùri 
c'est un dérivé du nom de son pays de séjour, le Nichapour, une grande cité du Khorassan. Sa date de 
naissance, incertaine, se situe autour de 204 ou 206 de l'hégire.  

…………Son enfance : Le milieu où il a été élevé lui a facilité l'apprentissage de la science utile. 
En effet, le Nichapour était un pays animé par les sciences de la loi islamique. On y trouvait de 
nombreux enseignants et étudiants. Son père était parmi ceux qui s'intéressaient à la science et c'est 
probablement lui qui l’a encouragé dans ce chemin. Dés l'âge de 12 ans (ou 14 ans) il participait aux 
séances de Hadith. Deux ans plus tard, à l'occasion de son pèlerinage (il était encore un garçon imberbe), 
il rencontra les savants de la Mecque ainsi que d'autres savants alors qu'il était sur la route du voyage. Il 
entreprit de nombreux voyages (autour du Khorassan, en Irak, au Hidjaz, dans le Châm, en Egypte ...) en 
quête de Hadith à cause de la dispersion des transmetteurs. 

…………Sa quête de la science : Il avait placé la science du Hadith en tête de ses 
préoccupations, qui consiste à connaître les contextes du Hadith, ses chaînes de transmetteurs, ses 
énoncés.... dans le but de les préserver et d'en distinguer l'authentique du faible.  
Son recueil SAHIH MOUSLIM est considéré par l'ensemble de la nation musulmane comme étant la 
seconde source dans l'autorité sunnite après SAHIH AL BOUKHARI. L'élaboration de cette oeuvre dura 
15 années pendant lesquels l'Imam Mouslim ne cessa de la remanier et de la corriger. Il dira à son 
propos: "J'ai exposé ce répertoire de 300 000 traditions entendues"  
Et il ajoutera: "Je n'ai rien inséré à ce recueil sans argument et je n'ai rien exclu sans argument".  
Il connaissait les noms, les surnoms, les noms de famille, la généalogie, l'histoire et les décès des 
transmetteurs du Hadith, comme un vérificateur perspicace. Il les critiquait ou les louait afin de 
distinguer les dignes de confiance des médiocres. Il est aussi compté parmi les pionniers de la science du 
Hadith défectueux qui est la science la plus subtile et la plus ardue. Il était digne de confiance et réputé 
pour sa grande mémoire. Il cita le nom de ses professeurs dans ses ouvrages. Ad Dhahabi en a compté 
220, mais en réalité la liste est beaucoup plus longue.  
Il a suivi les enseignements de l'imam al Boukhari qu'il accompagnait partout pendant une longue 
période. Ad Daraqutni raconte: "Sans al Boukhari, Mouslim n'aurait rien pu".  
Malgré cela, il critiquait indirectement la méthode de travail de ses professeurs: al Bukhari et al Madini, 
ce pour quoi il reçu de nombreux reproches de la part des savants. C'est probablement pour cela qu'il ne 
rapporta pas d'après al Madini. Il ne rapporta pas non plus selon al Boukhari et Ad Dhuhli par souci de 
rester neutre dans l'affaire qui opposait ces deux professeurs : Mouhammad ibn Yahyia Ad Dhuhli 
prétendait que al Boukhari disait que le Coran était une création. Al Boukhari, innocent de toute 
accusation, disait plutôt que le Coran était la parole d'Allah, le Très Haut, non créée. Pourtant, Ad Dhuhli 
avait interdit à ses élèves de fréquenter al Boukhari, jusqu'à  ce que celui-ci quitta le Nichapour. Au 
cours de ce calvaire, tout le monde rompait les liens avec al Boukhari, à l'exception de Mouslim qui 
faisait cause commune avec lui. Lors d’une séance d’enseignement ad Dhuhli fit une remarque au sujet 
de al Boukhari, Mouslim se leva et s’en alla, après quoi, Mouslim rassembla tout ce qu'il avait écrit 
d'après lui et le renvoya à son domicile. Il s'occupa de diffuser son savoir à travers le monde par sa 
langue et par sa plume. Il fut d'ailleurs l'un des premiers à conserver en livre les traditions, ce qui était à 
l'époque assez rare. Parmi ses oeuvres, il y en a qui ont été conservées, d'autres ont été égarées. Mais la 
majeure partie traitait du domaine du Hadith. 

 …Saaaa fin : Mouslim, Qu’Allah lui fasse miséricorde, s'est éteint dans la soirée du dimanche au 
mois de Rajab en l'an 261 de l'hégire dans le pays du Nichapour. Il était âgé de 50 et quelques années. 
Prions qu'Allah lui accorde Sa miséricorde et Sa satisfaction. 
 

D’après le CD Rom  Al Bayane : les Hadiths  recensés par al Boukhari et Mouslim Résumé par Oummou ‘Abdir-Rahmane. 




