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!!!!==== 
 

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... Allah ∋ a dit :  

 
 
 
 
 
 

Traduction relative et approchée :−−−−Ô mes serviteurs qui aÔ mes serviteurs qui aÔ mes serviteurs qui aÔ mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne vez commis des excès à votre propre détriment, ne vez commis des excès à votre propre détriment, ne vez commis des excès à votre propre détriment, ne 
désespérez pas de la Miséricorde d’Allah car Allah pardonne tous les péchés oui c’est Lui Le Pardonneur, Le désespérez pas de la Miséricorde d’Allah car Allah pardonne tous les péchés oui c’est Lui Le Pardonneur, Le désespérez pas de la Miséricorde d’Allah car Allah pardonne tous les péchés oui c’est Lui Le Pardonneur, Le désespérez pas de la Miséricorde d’Allah car Allah pardonne tous les péchés oui c’est Lui Le Pardonneur, Le 
Très MiséricordieuxTrès MiséricordieuxTrès MiséricordieuxTrès Miséricordieux,,,,    S39 V53 
 

Qui d’entre nous peut lire ce verset sans se sentir concerné pensant ne pas avoir commis d’excès ? Personne ! ! 
Seulement, voilà, il y a ceux qui s’en réjouissent et s’enfoncent dans l’illicite plus par habitude que par plaisir, 
il y a ceux même, qui s’en ventent après  les avoir cachés du regard des gens et enfin il y a ceux qui, humilié 
sous le regard d’Allah, en pleurent et fondent en larmes en regrettant leurs péchés et en prenant la ferme 
résolution de ne plus y revenir. Car en Islam, pas de confession, mais seulement un repentir sincère, suivi de 
bonnes actions. Car après avoir commis un grand péché, un repentir sincère « Tawba Nassouha » s’impose et 
Allah aime ceux qui se repentent. Quant aux petits péchés (c’est a dire un péché moindre, même si toute 
désobéissance à Allah est immense vu celui à qui l’on désobéit), Allah par Sa Miséricorde les efface par le biais 
des bonnes actions.  
 

Ibn Mas’oud rapporte qu’un homme vint voir le Prophète � après avoir embrassé une femme (ou après 
qu’une femme l’ait embrassé) et Allah révéla alors le verset suivant :  

 
 
 
 
 
 

Traduction relative et approchée :−−−−Et accomplis la salât aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Et accomplis la salât aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Et accomplis la salât aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Et accomplis la salât aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. 
Les bonnes actions dissipent les mauvaises cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissentLes bonnes actions dissipent les mauvaises cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissentLes bonnes actions dissipent les mauvaises cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissentLes bonnes actions dissipent les mauvaises cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent,,,,    S11 V114 
L’homme dit alors : « Est-ce pour moi (qu’il fut révélé) ;  
Et le Prophète de répondre :« Plutôt pour toute ma communauté »                           (Rapporté par el Boukhari) 
 

Que chacun médite alors sur ses péchés et que chacun médite sur la Miséricorde dont Allah fait preuve 
envers cette communauté et que chaque croyant enfin emprunte le chemin de la réussite : 

 
 
Traduction relative et approchée : 

−−−−Et repentezEt repentezEt repentezEt repentez----vous tous devant Allah, Ô croyantsvous tous devant Allah, Ô croyantsvous tous devant Allah, Ô croyantsvous tous devant Allah, Ô croyants    ! Afin que vous récoltiez le succès! Afin que vous récoltiez le succès! Afin que vous récoltiez le succès! Afin que vous récoltiez le succès,,,, S24 V31 
 

Oummou  Yassir 
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ττνν⇔⇔↓↓  ♠♠  ττ⇔⇔♠♠   
««««    Emblème du Tawhid »Emblème du Tawhid »Emblème du Tawhid »Emblème du Tawhid »    

 
e Tawhid est la science la plus noble qui puisse être étudiée, en effet elle traite de 
l’unicité d’Allah, c’est à dire, tout ce qui Lui revient de droit par excellence et en 
toute exclusivité. Certains d’entre vous se disent sûrement, «On nous a assez rabâché 

le Tawhid, on en veut plus ». Mais si le Tawhid est tellement négligé c’est parce qu’on en 
ignore l’importance. En fait le Tawhid est d’une importance telle, que le Prophète 
∀_ passa les 23 années de son message à enseigner, expliquer, et faire appliquer le 
Tawhid. Le Tawhid est assez important pour qu’Allah nous ordonne d’en avoir la science et 
d’en comprendre la signification :  
 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et sache qu’il n’y a de vraie divinité qu’Allah ,,,, S47 V19 

 

L’IMPORTANCE DU TAWHID 
 

Le Tawhid est assez important pour que Ibrahim demande à Allah de lui donner la capacité de 
l’appliquer ainsi que ses enfants :  

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et  préserve-moi ainsi que mes enfants contre l’adoration des idoles ,,,,S14 V35  
 

Ainsi la parole du Tawhid (ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠ )  n’est  pas une simple parole déchargée de sens bien au contraire!  

Allah a dit :  

 
Traduction relative et approchée : −−−−Allah témoigne qu’il n’y a de vraie divinité exceptée Allah ainsi que les anges 
et les savants, Le mainteneur de la justice, point de divinité à part Lui, Le Puissant, Le Sage ,,,,S3 V18 
 

Les savants considèrent que le témoignage cité dans ce verset est le plus grand des témoignages et 
ce d’une part, pour :  
- l’importance des témoins c’est à dire Allah puis les anges et les savants et d’autre part pour  

- le témoignage en lui-même qui est l’unicité d’Allah.  
-  

L
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LES DIFERENTES PARTIES DU TAWHID 
 

Il est important de savoir que les savants ont partagé le Tawhid en trois grandes parties qu’il faut 
impérativement connaître pour bien comprendre ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  . 
 

          TAWHID AR-ROUBOUBIYA      :      L’UNICITE DANS LA SEIGNEURIE 
 

C’est le fait de reconnaître les œuvres spécifiques au Seigneur (tel le fait de donner la vie, la mort, 
la subsistance…). Reconnaître Allah comme Seigneur c’est lui reconnaître : 
 

� LA CREATION :  Effectivement Allah est Le seul Créateur. Allah a dit:  

 
Traduction relative et approchée : −Y a t-il un créateur en dehors d’Allah qui subvient à vos besoin de par la 
terre et les cieux, il n’y a de vraie divinité que lui ,,,,S35 V3 

Allah a donc créé l’humanité ainsi que les œuvres de ceux-ci :  

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et Allah vous  a créé ainsi que ce que vous faites ,,,,S37 V96 
 

� LA ROYAUTE :  Allah est également Le seul à détenir la royauté : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Pureté à Celui que détient la royauté et Il est capable de toute chose ,,,,S67 V1 

Donc Celui qui détient la royauté  par excellence est Allah. 
 

� LA GERANCE :  Allah est Le Seul à gérer la création : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−N’est ce pas que c’est à Lui qu’appartient le royaume et la gérance ,,,,S7 V54 
 

Cette partie-là du Tawhid n’est reniée par personne, pas même les associateurs du temps du 
Prophète ∀_.  Sauf une minorité comme les athées, les philosophes,…Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Dis : Qui vous accorde de la nourriture du ciel et de la terre qui détient 
l’ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre 
tout ? Ils diront Allah, dis alors : Ne Le craignez-vous donc pas ? ,,,,S10 V31 
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Traduction relative et approchée : −−−−Et si tu leur demandes qui les a créé ? Ils diront : Allah ,,,,S43 V87 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la 
lune ? Ils diront très certainement Allah, comment se fait-il qu’ensuite ils se détournent ? ,,,,S29 V61 

 
Donc les gens à qui Allah s’adresse sont considérés comme des associateurs même s’ils ont cru au 
Tawhid dans la Seigneurie, car ces gens-là ont adoré d’autres divinités avec Allah en prétendant 
qu’ils le faisaient pour se rapprocher d’Allah. Et Allah a dit : 

  
Traduction relative et approchée : −−−−..Tandis que ceux qui prennent des alliés en dehors de Lui disent : Nous 
ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent d’Allah d’avantage… ,,,,S39 V3 

 

On voit clairement à travers ce verset que les associateurs du temps du Prophète ∀_ 
croyaient en Allah, en Son existence et en Sa seigneurie puisque pour eux c’était la plus grande des 
divinités et les autres divinités leurs servaient à se rapprocher d’Allah. Mais Allah dit à la fin du 
même verset : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−…En vérité Allah jugera parmi eux sur ceux en quoi ils divergent, Allah 
ne guide pas celui qui est menteur et mécréant ,,,,S39 V3 

 

Allah démontre ainsi que la prétention de se rapprocher d’Allah en adorant autre que Lui n’est que 
mensonge tout comme Il nous montre que ce genre d’actes est de la mécréance (c’est à dire le fait 
d’effectuer des sacrifices ou des vœux ou des invocations ou de demander secours…à un autre 
qu’Allah même si l’intention est de se rapprocher d’Allah). Certes il faut connaître cette partie du 
Tawhid, pourtant cela ne suffit pas à mettre l’individu à l’abri de la mécréance car le sens du 
Tawhid est bien plus profond et plus pointilleux. Allah a dit :  

 
Traduction relative et approchée :  
−−−−Et la plupart d’entre eux ne croient en Allah qu’en Lui donnant des associés ,,,, S12 V106  

 

C’est à dire que beaucoup croient en la Seigneurie d’Allah tout en adorant autre que Lui. 
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                 TAWHID AL OULOUHIYA      :     LE TAWHID DANS L’ADORATION  
 

C’est le fait de vouer tout acte d’adoration à Allah, en toute exclusivité! Et ceci en n’adorant aucune 
divinité avec Allah ni en esseyant de se rapprocher d'un autre qu’Allah par une chose qu’Allah Seul 
mérite c’est à dire : L'ADORATION. L’adoration telle que la définit ibn Taymiya est : 
« UN TERME QUI ENGLOBE TOUT CE QU’ALLAH AIME ET AGREE COMME ŒUVRE APPARENTE OU CACHEE »  
Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent ,,,,S51 V56 
 

Ainsi le but de notre création n’est autre que l’adoration d’Allah c’est à dire la mise en pratique du 
Tawhid. Allah dans le Coran interpelle ceux qui reconnaissent Sa seigneurie en disant : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−..Tel est Allah  votre Seigneur, ne réfléchissez-vous donc pas ? ,,,,S10 V3 
 

En effet quiconque reconnaît qu’Allah est L’Unique Créateur, Celui qui donne et reprend la vie, qui 
subvient aux besoins de chacun, qui répond aux invocations… est contradictoire lorsqu’il adore un 
autre qu’Allah. Ainsi Allah prend comme argument contre ces gens-là le fait qu’ils admettent Allah 
comme Seigneur. 
 

TAWHID AL ASMA WA SIFAT      :      LE TAWHID DANS LES NOMS ET LES CARACTERES  
 

Allah dans le Coran s’est attribué des noms et des caractères, tout comme le Prophète ∀_ 
dans sa Sounnah a attribué à Allah des noms et des caractères, que nous nous devons d'accepter. 
 

Quelques règles concernant les Noms d’Allah : 
 

� TOUS LES NOMS D’ALLAH SONT PARFAITS : C’est pourquoi nous devons invoquer Allah par ces noms-là :  

 
Traduction relative et approchée :  
−−−−Et à Allah appartiennent les plus beaux noms alors invoquez-Le par ces noms-là ,,,,S7 V180 
 

Et les noms d’Allah sont parfaits puisque chacun d’entre eux désignent un caractère qui est lui aussi 
au summum de la perfection.  
Par exemple : Allah a pour noms : Le Savant (θθθθ⇔⇔⇔⇔°°°°∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓),ceci implique comme caractère : la science parfaite 

qui n’a jamais été précédée d’une ignorance quelconque ni n’est sujette a un oubli quelconque.  

 
Traduction relative et approchée :  
−−−−Dis : Sa science est chez Allah dans un livre. Allah ne s’égare pas et n’oublie pas ,,,,S20 V52 
 

Tout comme la science d’Allah englobe  toute chose de manière générale, et de manière détaillée. 
Allah a dit :  
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Traduction relative et approchée : −Il sait ce qu’il y a dans les cieux et dans la terre et il sait ce que vous 
cachez et ce que vous laissez apparaître et Allah sait ce que renferment les poitrines,S64 V4 
 

� LES NOMS D’ALLAH SONT INDENOMBRABLES : En effet le Prophète ∀_ a dit :  
 

« Ô Allah ! Je te demande par tous les noms qui t’appartiennent et par lesquels Tu t’es nommé, 
ou que Tu as révélé dans Ton livre ou que Tu as appris à l’une de Tes créatures  

ou que Tu as gardé caché dans la science de l’inconnue… »1  
 

Quant au Hadith suivant : 
« Allah a 99 noms, 100 moins un, celui qui les connaît entrera au paradis » 

Ce Hadith ne prouve en rien qu’Allah a uniquement 99 noms, simplement celui qui connaît ceux-
là, c’est à dire les 99, entrera au paradis2 . 
Certains savants ont relevé 81 noms d’Allah dans le Coran et 18 dans la Sounnah.  
 

� LES NOMS D’ALLAH SONT CEUX QUI SONT CITES DANS LE CORAN ET LA SOUNNAH  et en aucun cas on 
ne peut appeler Allah par un autre nom, car notre esprit ne peut concevoir ce qu’Allah mérite 
réellement comme nom, donc nous devons nous en tenir à ceux qui sont déjà mentionnés.  

 

Quelques règles concernant les Caractères d’Allah 
 

� LES CARACTERES D’ALLAH SONT TOUS PARFAITS, sans aucune faille. Allah a dit : 
 

  
Traduction relative et approchée : −−−−C’est à ceux qui ne croient pas en l’au-delà  que revient le mauvais qualificatif, 
tandis qu’à Allah Seul est le qualificatif suprême et c’est Lui le Tout Puissant et le Sage ,,,, S16 V60 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce 
qu’ils décrivent et paix sur les messagers et louange à Allah Seigneur de l’univers ,,,,S37 V180 à 182 

 
� LES CARACTERES D’ALLAH SONT PLUS NOMBREUX QUE LES NOMS D’ALLAH, car chaque nom d’Allah 

entraîne un caractère.  
 

Par exemple : Le Très Miséricordieux (θθθθϖϖϖϖ≡≡≡≡ΡΡΡΡ⇔⇔⇔⇔°°°°) entraîne comme caractère la Miséricorde.  
 

Or chaque caractère d’Allah n’entraîne pas forcement un nom :  
 

En effet lorsque l’on admet qu’Allah parle et que par conséquent la parole fait partie de ses 
caractères, et bien nous ne pourrons pas pour autant appeler Allah : LE PARLEUR ! !  
 

Ou encore quand Allah a dit :  

                                                           
1 Rapporté par Ahmad et ibn Hiban 
2 En ayant appliqué ce que ceux-là entraînent évidemment, la traductrice. 
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Traduction relative et approchée : −−−−Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang ,S89 V22.  
 

Dans ce verset Allah nous informe bel et bien d’un de Ses caractères qui est le fait de venir (au jour 
de la résurrection), Mais en aucun cas nous ne pourrons appeler Allah :LE VENEUR 
 

Il en va de même pour beaucoup d’autres caractères cités dans le Coran et la Sounnah. Après avoir 
reconnu les caractères d’Allah il faut prendre garde à ne pas faire de commentaire (ιιιιϖϖϖϖϖϖϖϖλλλλ××××) ou de 

comparaison entre les caractères d’Allah et ceux des créatures (οοοοϖϖϖϖΗΗΗΗππππ××××).  Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Rien ne Lui ressemble et Il est l’Audiant le Clairvoyant ,,,,S42 V11  

 
Traduction relative et approchée : −−−−et nul n’est égal à Lui ,,,,S112 V4 
 

De la même façon, après avoir admis qu’Allah s’est élevé sur le trône, il faut comprendre qu’en rien 
ce caractère n’est comparable à ceux des créatures. Mais les caractères d’Allah Lui sont propres et 
spécifiques et en rien nous ne pourrons commenter ces caractères. Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Il connaît ce qui est devant eux et derrière eux alors qu’eux même ne LE 
cernent pas de leur science ,,,,S20 V110 
 

Attitude des Salafs vis à vis des Caractères d’Allah 
 
Lorsque l’imam Malik fut interrogé de la sorte :  
« Allah s’est élevé sur le trône, comment s’est-Il élevé ? ». Il se mit alors à transpirer et répondit :      

 « l’Istiwa est connu, 
et le comment n’est pas accessible à la raison, 

et le fait d’y croire est une obligation, 
et le fait d’en poser des questions est une innovation » 

 

Ainsi ce que l’imam Malek a jugé comme innovation, c’est le fait de s’interroger sur le comment, 
car le fait de demander ce qu’est l’Istiwa, n’est pas interdit bien au contraire. L’imam Malek a 
dit : « Le comment est inaccessible à la raison » mais il n’a pas dit qu’il n’existait pas, car il existe 
forcément un comment aux caractères d’Allah, seulement Seul Allah  le connaît.  
 

Ainsi  l’imam es Sabouni (décédé en 449 de l’hégire) a dit :  
« La croyance des Salafs implique le fait de reconnaître tous les caractères cités dans le Coran ou 
dans les Hadiths du Prophète ∀_,donc tous les caractères mentionnés tel que la vue, l’ouïe, 
les yeux, le visage, la science, la force, la capacité, la fierté, la volonté, la parole, la satisfaction, la 
joie […..] les Salafs donc croient en tout cela et les acceptent tels qu’ils sont sans pour autant les 
comparer aux caractères des créatures » ; il dit également : « Et Seul Allah sait réellement ce que 
cela signifie »  
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Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Les gens qui ont dans leur cœur un penchant pour l’égarement suivent 
les versets a équivoque, voulant par cela la tentation et voulant les interpréter, alors que nul, 
hormis Allah, n’en connaît l’interprétation ,,,,S3 V7  

Allah a décrit ici le comportement de certaines personnes face à Ses caractères.  
 

Puis Allah a décrit la bonne attitude à avoir : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent :Nous y croyons, 
tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d’intelligence s’en rappellent ,,,,S3 V7 
 

Allah a dit également pour fermer la porte à tout sujet d’interprétation de Ses Caractères : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Rien ne lui ressemble et Il est l’Audiant, Le Clairvoyant, S42 V11 
 

Ech-Chafi’i a dit :  
« Je crois en Allah et en ce qui provient de la part d’Allah et comme le veut Allah (c’est à dire je 
comprends ce qu’Allah a révélé dans le sens où Allah veut qu’il soit comprit) ; Et je crois au 
messager d’Allah et en ce qui provient du Messager d’Allah et dans le sens voulu par le Messager 
d’Allah ». 
 

Makhoul et Zouhri furent interrogés sur l’explication de certains Hadiths ayants attraits aux 
caractères d’Allah et ils répondirent :  
« Faites-les passer (ou transmettez-les) comme ils sont venus (c’est à dire tel qu’ils sont, sans rien y 
ajouter et sans rien omettre) » 
 

LE VERITABLE SENS DE  ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  
 

ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  Cette parole est composée d’une négation ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  puis d’une affirmation ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠. 
Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et quand Ibrahim dit à son père et à son peuple : « je désavoue 
totalement ce que vous adorez… ,,,, S43 V26 : Ceci explique tout à fait le fait de rejeter et de 
désapprouver toute adoration vouée à un autre qu’Allah. Puis Allah termine le verset comme suit :  

 
Traduction relative et approchée : −−−−…Sauf Celui qui m’a créé et c’est Lui qui me guidera ,,,, S43 V 26 
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Ainsi en rejetant d’une part toute divinité et en admettant d’autre part Allah comme Divinité,  
Ibrahim paracheva son Tawhid. En résumé ττνν⇔⇔↓↓  ♠♠  ττ⇔⇔♠♠    comprend deux parties : Une négation et une 

affirmation qui sont indissociables ! 
 
 

 

NEGATION 
 

 

AFFIRMATION 

ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ 
 

La négation a pour but de rejeter toute forme 
d’adoration vouée à une divinité autre qu’Allah. 

 

L’affirmation a pour but d’attester le fait que 
Seul Allah mérite réellement d’être adoré. 
 

 

Ainsi la traduction la plus proche est la suivante : 
IL N’Y A PAS DE DIVINITE  DIGNE D’ETRE ADOREE EXCEPTE ALLAH. 

 

 
 Traduction relative et approchée : 

−−−−Je désavoue totalement ce que vous adorez… ,,,,

 
Traduction relative et approchée : 

−−−−…Sauf Celui qui m’a créé ,,,, 
 

                          

Ainsi ‘Abde-r-Rahman es-Sa’di a donné comme explication de τν⇔↓ ♠ τ⇔♠  : 

« Allah nous informe qu’Il est Le Seul à détenir les formes de seigneuries et que par conséquent, 
Lui Seul mérite d’être adoré et adorer un autre que Lui est une adoration vaine » 

 

EXPLICATIONS ERRONEES DE ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  
 

Nombreux sont ceux qui expliquent τν⇔↓ ♠ τ⇔♠   comme suit :  

« IL N’Y A DE CREATEUR QU’ALLAH ». 
Ceci est faux, cheikh el Fawzan τν⇔↓ τφη≡ a dit : 3 

« Quant à son explication (de ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠  ) qu’il n’y a de Créateur qu’Allah ; ceci est une 
explication nulle, fausse et pas seulement inexacte. »  
 

Ibn el Qayim a dit :  
« Le Tawhid ne consiste pas à reconnaître qu’Allah est Le Seul Créateur et qu’Il est le Seigneur de 
toute chose  et qu’il possède toute chose, d’ailleurs les adorateurs des statues reconnaissaient cela 
mais ils restaient tout de même associateurs, mais le Tawhid implique plutôt : 
- l’amour d’Allah (et ne pas mettre l’amour d’Allah au même niveau que l’amour de quelqu’un 
d’autre) et l’humilité à Allah, 

      - la parfaite soumission à Allah,  
      - l’adorer exclusivement et ne désirer que Sa satisfaction dans tous les actes et toutes les paroles,  
      - et le fait de donner ou de priver d’amour ou de détester  pour Allah. 

Et tout ceci doit empêcher l’individu de commettre des péchés et de résister face aux péchés  et 
celui qui a compris cela a compris la parole du Prophète ∀_ :  

« Allah a interdit l’enfer à celui qui dit ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠    en voulant par cela Sa face » 
 ainsi que sa parole :  

« Ne rentrera pas en enfer celui qui dit ττττττττνννννννν⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓↓↓↓↓  ♠♠♠♠♠♠♠♠  ττττττττ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠♠♠♠♠    »»  

                                                           
3 Se référer au livre intitulé « Réponses bénéfiques aux questions sur les nouveaux Manahij » (page 68) 
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En effet, comme nous l’avons vu plus haut les associateurs du temps du Prophète ∀_ 
croyaient en l’existence d’Allah et cela ne fit pas d’eux des musulmans. D’ailleurs même les 
associateurs du temps du Prophète ∀_ avaient compris que  τν⇔↓ ♠ τ⇔♠    les appelait à 

beaucoup plus que de croire en l’existence d’Allah ou en Sa seigneurie. Ils avaient compris que cela 
les appelait à délaisser toutes leur divinités pour unifier Allah Le Très Haut par toute forme 
d’adoration. Allah a dit :  

 
Traduction relative et approchée : −−−−Quand on leur disait ττττττττνννννννν⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓↓↓↓↓  ♠♠♠♠♠♠♠♠  ττττττττ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠♠♠♠♠    ,, ils se gonflaient d’orgueil et 
disaient :Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?,,,, S37 V35-36 

 
Traduction relative et approchée :  
−−−−A-t-il remplacé nos divinités par Une Seule Divinité, ceci  est une chose étonnante ,,,, S38 V5 
 

L’imam Ahmad rapporte  d’après un homme de Bani Malek ben Kanaana : 
«J’ai vu le Messager d’Allah à travers le marché du Hijaz et il disait : 
«Ô les gens! Dites ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠   vous aurez la réussite », 
 alors que Abu Djahl lui jetait du sable en disant :« Que celui-ci ne vous détourne pas de votre 
religion car il veut que vous délaissiez vos divinités et que vous délaissiez Allat et el ‘Ouza »4 
 

Par conséquent les associateurs du temps du Prophète ∀_ refusaient de dire τν⇔↓ ♠ τ⇔♠    par 

orgueil et attachement à leur divinités ; Alors que de nos jours si beaucoup acceptent de le dire ils 
ne l’ont pas pour autant compris comme étant l’adoration exclusive à Allah. 
 

LE TAWHID : DA’WA DE TOUT LES PROPHETES 
 
Allah a dit :  

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et nous n’avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler :Il n’y 
a de vraie divinité que Moi, alors adorez-Moi ! ,,,,S21 V25 
 

En explication à ce verset Qatada a dit :  
« Aucun prophète n’a été envoyé sans le Tawhid, quant aux législations elles sont différentes dans  
la Thora, l’Evangile et le Coran, mais toutes étant basées sur la sincérité et le Tawhid »5  
 

Ainsi si l’on étudie les récits des prophètes on constatera que le Tawhid était au centre de leur Da’wa.  
 

 
 
 
 

                                                           
4 Al Hafidh el haythami a dit : rapporté par Ahmad, et ses hommes de la chaîne de transmission sont des hommes du 
Sahih qui remplissent les conditions des rapporteurs authentiques 
5 Tafsir Qourtoubi 
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Mais est-ce au Tawhid dans la Seigneurie 
 auquel ils appelaient ? 

 
Ils ont certes appelé au Tawhid dans la Seigneurie, mais leur point de dispute était au niveau du 
Tawhid dans l’Adoration, car le Tawhid dans la Seigneurie avait été reconnu par leurs peuples.  
 

Ils appelaient les gens à adorer Allah leur Créateur et leur vraie Divinité et à délaisser leurs fausses 
idoles, de n’adorer personne qu’il soit un prophète, un ange, un tombeau, un homme pieux, une 
pierre, un arbre, le feu… Ainsi Allah a dit au sujet de Nouh : 

 
 
 

Traduction relative et approchée : −−−−Nous avons certes envoyé Nouh à son peuple et il dit : « Ô mon peuple 
adorez Allah, vous n’avez pas de divinité en dehors de Lui … » ,,,,S7 V59 
 

Et Allah a dit au sujet de Houd : 
 

 

Traduction relative et approchée : −−−−Et à Aad nous avons envoyé leur frère Houd. Il dit : « Ô mon peuple 
adorez Allah vous n’avez pas de divinité en dehors de Lui… » ,,,,S7 V65 
 

et Allah a dit au sujet de Saleh : 
 

 

Traduction relative et approchée : −−−−Et à Thamoud leur frère Salih, il dit : Ô mon peuple adorez Allah vous 
n’avez pas de divinité en dehors de Lui ,,,,S7 V 73    
 

Ainsi tous les prophètes appelaient à une seule et même chose : 
 

 
 

Traduction relative et approchée : −−−−Adorez Allah vous n’avez pas d’autre divinité en dehors de Lui ,,,, 
 

Et Ibrahim en fit la recommandation à ses fils tout comme Ya’coub le fit pour ses fils. Allah a dit : 
 

 

Traduction relative et approchée : −Et c’est ce qu’Ibrahim recommanda à ses fils et de même que Ya’coub : 
Ô mes fils ! Certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu’en étant 
soumis à Allah , S2 V132 .  
 

De même Ya‘coub en fit la recommandation à ses fils au moment de sa mort: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction relative et approchée : −−−− Etiez-vous témoins quand la mort se présentat à Ya’qoub et qu’il dit à ses 
fils :« Qu’adorerez-vous après moi ? » Ils répondirent : « Nous adorerons ta Divinité et la Divinité de 
tes pères Ibrahim, Isma’il et Ishaq, une Divinité Unique et à laquelle nous sommes soumis ,,,,S2 V133 
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Le Tawhid fut ordonné aux gens du livre. Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −Et il ne leur avait été ordonné que d’adorer Allah sans rien lui associer et 
d’accomplir la Salât et de s’acquitter de la Zakat et voici la religion de droiture ,,,, S98V5    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Malgré cela les chrétiens firent défaut au Tawhid et prirent ‘Issa fils de Myriam pour le fils 
d’Allah ; Et les juifs prirent ‘Ouzair pour le fils d’Allah, et tous prirent leurs moines et leurs rabbins 
pour des seigneurs qui leur ordonnaient l’illicite et leur interdisaient le licite. Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −Dis : «  Ô les gens du livre ! Venez à une parole commune entre nous et 
vous :Que nous n’adorions qu’Allah sans rien Lui associer et que nous ne prenions point les uns 
les autres pour des seigneurs en dehors d’Allah ,,,, S3 V64 
 

 

RECAPITULATIF : 
    

¤  ττττττττνννννννν⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓↓↓↓↓  ♠♠♠♠♠♠♠♠  ττττττττ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠♠♠♠♠      est la première chose à connaître et à transmettre et il ne faut surtout pas croire qu’il 
faille  en premier lieu polémiquer sur les problèmes des musulmans qui de toute façon sont le résultat de 
la bonne ou mauvaise compréhension du Tawhid. 
 

¤ ττττττττνννννννν⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓↓↓↓↓  ♠♠♠♠♠♠♠♠  ττττττττ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠♠♠♠♠      signifie adorer Allah en toute exclusivité et renier toute autre divinité quelle qu’elle soit. 
 

¤ Certains croient que ττττττττνννννννν⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓↓↓↓↓  ♠♠♠♠♠♠♠♠  ττττττττ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠♠♠♠♠      signifie uniquement « Il n’y a de Créateur excepté Allah » ils n’ont par 
conséquent pas compris ττττττττνννννννν⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓↓↓↓↓  ♠♠♠♠♠♠♠♠  ττττττττ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠♠♠♠♠      et  donc ne l’ont pas accomplit. 
 

¤ Allah a envoyé chaque prophète avec cette parole-là, et chaque prophète a appelé son peuple en disant :  

 
Traduction relative et approchée : −−−− Adorez Allah, vous n’avez pas de Divinité en dehors de lui ,,,, 

 

¤ Le Tawhid est ce par quoi il faut clôturer sa vie, Allah a dit : 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude(la mort) ,,,, S15 V99 

 

 

Références :  
L’adoration de ibn Taymiya ; Madarij es Salikin de ibn el Qayim ; Tafsir de Qourtoubi et de Sa’di .  

Majmou’ fatawa et Explication de Loum’at el I’tiqad du cheikh Mouhammed ben saleh el ‘Outhaymin ;  
 
 

Recherche effectuée par oummou Yassir 
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LE MERITE DE LA SCIENCELE MERITE DE LA SCIENCELE MERITE DE LA SCIENCELE MERITE DE LA SCIENCE    
ET DES SAVANTS.ET DES SAVANTS.ET DES SAVANTS.ET DES SAVANTS.    

 

Dans ce modeste article, nous pourrons apprécier comment étaient les savants parmi les 
Salafs (prédécesseurs ) dans leur apprentissage.  

 

 

Allah ∋ a dit :  
 
 
 

Traduction relative et approchée :  
−−−− Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu’il n’y a point de Divinité à part Lui, 

Le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, Le Puissant, Le Sage ! ,,,, S3 V18 

 

Ce verset prouve le mérite de la science et de ses gens. En voici le sens : 
 

1. L’attestation est spécifique aux doués de science en dehors des autres humains. 
 

2. Allah ∋ a fait témoigner les savants sur la plus valeureuse, la plus immense et la plus grande 

des attestations qui est le témoignage : ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓ ♠♠♠♠ ττττ⇔⇔⇔⇔♠♠♠♠   1 

3. Cette attestation suffit pour donner aux gens de science la valeur qu’ils méritent lorsqu’Allah 
les a fait témoigner de Son unicité et qu’Il est Celui qui mérite l’adoration.2  

D’ailleurs, le savant Cheikh ibnou el ‘Outheïmine (Qu’Allah le préserve) a dit au sujet de ce 
verset :  

« Il est suffisant pour vouloir étudier la science religieuse. » 3 
 

Les preuves Les preuves Les preuves Les preuves dans dans dans dans le Coranle Coranle Coranle Coran quant au mérite de la science. quant au mérite de la science. quant au mérite de la science. quant au mérite de la science.    
 

� La parole d’Allah  ∋  : 
 

 

Traduction relative et approchée : −−−−... Dis : « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? » 
Seuls les doués d’intelligence se rappellent ,,,,  S39 V 9 
 

Puis Allah ∋  a dit :  
 

 
 

Traduction relative et approchée : − Celui qui sait que ce qui t’est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, 
est-il semblable à l’aveugle ? Seuls les gens doués d’intelligence réfléchissent bien.,,,,S13 V19.  

 

Ne sont pas égaux ceux-ci et ceux-là, n’est pas égal celui qui sait que ce qui a été révélé par 
Allah est la vérité, la guidée, le chemin du bonheur, et celui qui s’est aveuglé ce chemin et cette 
science. Il y a une immense distinction entre ces deux là. Une distinction, une différence entre 
celui qui a connu la vérité et qui s’est éclairé par Sa lumière et celui qui est aveuglé. 4 
 

                                                 
1 Voir Miftah Dar As-Sa’ada  de ibn al Qayyim. 
2 Extrait de  ‘Ilm wa Akhlaq Ahlihi  du Cheikh ‘Abdel ‘Aziz ibn Baz. 
3 Consulter le livre intitulé  Kitab al ‘Ilm  de Cheikh Ibn al ‘Otheymine, page 17 où se trouve une parole 
proche de celle qui est citée. 
4 Extrait du livre d’Ibn Baz cité plus haut, pages 6 et 7.  
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� Puis Allah ∋ a démontré que les gens de la science sont ceux qui Le craignent réellement et 
dans la perfection (ou dans la totalité « al Kamal »), bien que la crainte existe chez l’ensemble 
des croyants... D’ailleurs, Allah ∋ a dit : 

                                                
Traduction relative et approchée : −−−−... Parmi Ses serviteurs, Seuls les savants craignent Allah... ,,,, S35 V28      
(c’est à dire qu’ils ont la crainte parfaite ).1   
 

� Allah ∋ a ordonné à Son Prophète ∀  _   de demander un surplus de science. Allah a 
dit :  

 
Traduction relative et approchée : −−−− Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa 
révélation. Et dis : «  Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances !,,,, S20 V114 
 

� Allah ∋ a informé qu’Il a élevé en degrés les gens de la science et de la foi. Il a dit : 

 
Traduction relative et approchée :  
−−−−...Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront crû et ceux qui ont reçu le savoir...,,,, 
S58 V11.  
 

C’est pour cela que l’on constate que les gens de science sont évoqués de façon élogieuse. 
Lorsque les gens parlent d’eux, ils les complimentent, les louent et ceci est l’élévation des 
savants dans la vie ici-bas, quant à la vie de l’au-delà, ils seront élevés en fonction de leur appel 
à Allah (Da’wa) et aussi en fonction de la pratique de leurs connaissances. 2 
 

� Allah a dit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction relative et approchée : −−−− Les croyants n’ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de 
chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion pour pouvoir 
à leur retour avertir leur peuple afin qu’ils soient sur leur garde ? ,,,, S9 V122 
 

Le sens de ce verset d’après les dires de la majorité des savants est le suivant : « Il ne convient 
pas aux croyants d’aller tous au combat. Plutôt, il faut qu’un groupe s’élance au combat et 
qu’un groupe reste pour s’instruire dans la religion. Lorsque le groupe qui s’était élancé au 
combat revient, alors ceux qui sont restés pour s’instruire enseignent à ce groupe  ce qui a été 
révélé de la religion, le licite et l’illicite. »3 
 
 

                                                 
1 Voir le livre d’ Ibn Baz, cité plus haut, page 8.  
2 Extrait de  Kitab Al  ‘Ilm  de Cheikh Ibn Al ‘Outheymine, page 14. 
3 Extrait du livre  El Bahr El Raiq Azzouhd wa Raqaiq  d’Ahmed Farid, page 21. 
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Les preuves Les preuves Les preuves Les preuves dans la Sounnahdans la Sounnahdans la Sounnahdans la Sounnah    
quant au mérite de la science.quant au mérite de la science.quant au mérite de la science.quant au mérite de la science.    

 
� Les dires du Prophète ∀ _:  

« Celui à qui Allah veut du bien,  
il lui fait comprendre la religion (c’est-à-dire: la science) ».1 

 
Ce Hadith signifie que celui à qui Allah veut du bien, Il lui fait apprendre (saisir) la religion (la 
science).On comprend donc que celui à qui Allah ne veut pas de bien, Il ne lui fait pas saisir la 
religion. 
 
� L'imam Ahmed (Qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :  
« Les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter, car la nourriture 
et la boisson, ils en ont besoin une à deux fois dans la journée, quant à la science, ils en 
ont besoin autant de fois qu’ils respirent (c’est-à-dire : à chaque instant) ».2 
 
� Le Prophète ∀_ a dit aussi :  

« Ce bas-monde est maudit 3et ce qu'il contient est maudit  
sauf le rappel d'Allah et ce qui s'ensuit 4de même qu'un savant ou un étudiant. »5 

 
� Ce qui appuie l’immense mérite des savants et leurs supériorités sur les autres créatures sont 
les dires du Messager d'Allah ∀_où il est cité :  

« Le mérite (supériorité) du savant par rapport à l'adorateur  
est comme ma supériorité par rapport au moindre d'entre vous ». 

 
Ensuite le Messager d'Allah ∀_ a dit :  

« Allah et Ses anges ainsi que les habitants des cieux et de la terre  
jusqu'à même la fourmi dans son trou  

et le poisson prient (invoquent) pour ceux qui enseignent le bien aux gens ». 6 
 
Ceci devrait suffire pour celui qui se comporte mal avec les savants et en fait un 
sujet de critiques (à moins que leur raison ne dépasse pas celle d'une fourmi ou 

d'un poisson...) Qu'Allah nous guide et fasse miséricorde à nos savants. 7 
 
 
 
 

                                                 
1 Rapporté par Boukhari et Mouslim. 
2 Voir  Bahr raiq el zouhd wa raqaiq  de Cheikh Ahmad Farid, page 22. 
3 Sens de « maudit » : détestable, méprisable, sans valeur, vil. Voir l’explication de  Riyad Assalihine  de Salim Al 
Hilali, vol 1, page 542. 
4 Le sens voulu est l’obéissance d’Allah. Voir Bahr raiq el zouhd wa raqaiq  de Cheikh Ahmad Farid, vol 2, page 
468. 
5 Rapporté par Tirmidhi, par Bayhaqi dans Chou’ab el Imane , par Ibn Maja, par Ibn Abi A’cim dans  El Zouhd , 
par Baghawi dans  Charh Assunah .  
6 Rapporté par Tirmidhi. Sa chaîne est considérée comme bonne.  
7 Commentaire de abou Hajar 
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Les avantages de la ScienceLes avantages de la ScienceLes avantages de la ScienceLes avantages de la Science    
    

� Elle est bénéfique pour celui qui l’a apprise et la propage de son vivant, et après sa mort (par 
l’intermédiaire des livres, élèves et autres). Ce qui prouve cela est la parole du Messager d'Allah 
∀_ qui dit :  
 

« Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent 
à l'exception de ces trois : 

 

• Une aumône continuelle1 
• Une science dont on tire profit 2 

• Un enfant pieux qui invoque en sa faveur ».3 
 

La science n’a de récompense que le paradis.La science n’a de récompense que le paradis.La science n’a de récompense que le paradis.La science n’a de récompense que le paradis.    
 

� Abou Houreïra (qu’Allah l’agrée) a dit : le Messager d’Allah ∀_ a dit :  

« Celui qui emprunte un chemin pour chercher à apprendre, 
Allah lui en facilitera une voie au Paradis. »4. 

 
Bien sûr les versets et les Hadiths concernant les mérites de la science et des savants sont 
nombreux, d'ailleurs plusieurs ouvrages ont été édités à ce sujet. 
 
� Maintenant, laissons place aux Salafs Salihs (ancêtres pieux), quant à leurs mérites, leurs 
efforts et leur patience dans l'acquisition de la science : 

 
• Il est rapporté d'après Malek, d'après Yahya ben Sa'd, d'après Sa’id ben el Moussayeb :  
     « Je voyageais des jours et des nuits à la recherche d'un seul Hadith. » 5 
 
• Ils allaient même confirmer ce qui leur parvenait en tant qu'information religieuse.  
 
Il est rapporté que abou el ‘Aliya a dit :  
« Lorsque l'on entendait un rapportement d'après les compagnons du Messager d'Allah 
∀_ alors que l'on se trouvait à Bassora (Irak),cela ne nous satisfaisait pas, jusqu'à ce que 
l'on prenne nos montures vers Médine et que l'on entende (l’information) directement de leurs 
bouches. »6 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Par exemple : Construction d'une mosquée, d'une école, ou encore le fait de creuser un puit ou même le fait de 
planter des arbres 
2 C’est-à-dire : bénéfique. 
3 Rapporté par Mouslim. 
4 Rapporté par Mouslim.  
5 Voir Al Bidaya wa Nihaya  de Ibn Kathir 9/10. 
6 Voir  El Kafiya fi ‘Ilm ar-Riwaya , page 403. 
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    Leur manière d'apprendre la science 
 

Ibn el Madini a dit qu’il fut dit à Chafi’i :   « D'où as-tu acquis toute cette science ? » 
Il dit :   « En ne me reposant sur personne (ne s’en remettant qu'à Allah), en parcourant le(s) 
pays, en faisant preuve de patience comme est patient le chameau et en étant matinal comme est 
matinal le corbeau. »1 
 

LEUR ATTITUDE DANS LA REVISION DE LA SCIENCE : 
 
‘Ali ben el Hacen ben Chaquique a dit :  
« Je me suis levé dans une nuit froide avec ‘Abdallah Ibn Moubarak qui sortit de la mosquée, il 
me rappela un Hadith à ma porte. Je lui en rappelai un également  puis il ne cessait de m'en 
rappeler jusqu'à l'arrivée du muezzin qui fit l'appel de l'aube ».2 
 

LA FAIM QU'ILS RESSENTAIENT LORS DE LEUR QUETTE DE LA SCIENCE: 
 

• Nous nous contenterons d’un extrait de ce récit : Ibn abi Hatim a dit :  
« Nous étions en Egypte sept mois sans y manger un bouillon, la journée nous faisions la 
tournée des savants et la nuit nous révisions et réécrivions ce que l'on avait noté. »  
A la fin du récit il dit :  
«  La science ne peut être avec le repos du corps. »3 
 

• Dans un autre récit, il est rapporté que l'imam el Boukhari disparût lorsqu'il fut à Bassora 
pour y collecter des Hadiths. Les gens le cherchèrent et finirent par le retrouver chez lui, nu, du 
fait qu'il avait tout dépensé dans sa recherche du Hadith, à tel point que les gens rassemblèrent 
de l'argent pour le vêtir, par la suite il put aller avec eux pour écrire les Hadiths. 4 
 

• El Nazrou ben Choumail a dit:  
« L'homme ne ressentira pas le plaisir de la science jusqu'à ce qu'il ressente la faim et qu'il 
l'oublie. »5 
 

• D'ailleurs, les récits des Salafs Salehs rapportés par des chaînes sûres, sont incroyables. Il est 
rapporté que l'imam Ahmed connaissait (par cœur) 1 million de Hadiths.6  
Soulaymane ben Chou'ba a dit : « On a écrit d'abi Daoud 40 000 Hadiths sans même qu'il ait de 
livre avec lui».  
Abou Zour‘a er Razy a dit : « Je connais 100 000 Hadiths (par cœur) comme une personne qui 
connaît (par cœur) : « Dis : Allah est unique7 »   
Puis il fut dit dans el Mouzakara : 300 000 Hadiths.8 
 

LES TRACES LAISSEES PAR LES SALAFS SALEHS . 
 
• Ibnou abi Douniya a écrit 1000 ouvrages. 
 

• Ibn ‘Assaker a écrit l'histoire de Damas en 80 volumes. 
 

• Mohammad ibnou Ishaq a apprit avec 1700 cheikhs, puis il partit à la recherche de la science 
à l'âge de 20 ans et il ne revint dans son pays natal qu’à l'âge de 65 ans. 
 

                                                 
1 Voir Tazkirat el Houfadh , vol 1, pages 81 et 84. 
2 Voir  Tazkirat El Houfadh, 1/277. 
3 Voir  Tazkirat El Houfadh , 3/830. 
4 Voir  Tarikh Baghdad , 2/13. 
5 Voir  Tazkirat El Houfadh , 1/314. 
6 Voir  Sifat as-Safwa , 2/337. 
7 C’est-à-dire sourate al Ikhlas 
8 Voir  Sifat as-Safwa , 4/88. 
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• Ibnou Rajab el Hanbali rapporte qu’abi el Wafa ibnou ‘Aquili disait :  
« Il ne m’est pas permis de laisser passer une heure de ma vie sans que ma langue ne puisse 
plus réviser ou parler (de science) et que je ne puisse plus lire. »1 
 

• El Imam an Nawawi lisait, apprenait (par cœur), commentait et expliquait douze leçons par jour. 2 
 

• Ibn Jaouzi el Baghdadi a dit 3 :  
« Sache que la première ruse d’Iblis (du diable) sur les hommes est de les détourner de la 
science car celle-ci est une lumière ; s’il  parvient à éteindre celle-ci, une fois dans l’obscurité, 
il les mènera comme bon lui semble. » 
 

Le danger de la disparition des savants  
 

� Le compagnon ‘Abdallah ibn Mas’oud (qu’Allah l’agrée) a dit : «  Ne viendra pas un temps 
sans qu’il ne soit pire que son précédent, mais je ne veux pas dire par cela un gouverneur mieux 
qu’un autre, ni même une année meilleure qu’une autre, mais plutôt vos savants et vos juristes 
disparaîtront et ensuite apparaîtra un peuple de gens qui répondront avec leur raison. » 
(Contrairement au savant qui répond avec science).4  
 

� D’ailleurs il est rapporté dans le Sahih el Boukhari que le Prophète ∀ _ a dit :  
«  Allah n’enlèvera pas la science en l’arrachant de la poitrine des savants 

mais plutôt en les faisant mourir jusqu'à ce qu’il n’en reste aucun, 
les gens prendront alors à leur place des ignorants, les gens les questionneront, 

en leur répondant sans science ils s’égareront et les égareront. » 
 

� Hilal ben Khabab a dit : « J’ai demandé à Saïd ben Joubeïr : Ô père de ‘Abdallah ! Quels 
sont les signes de la perdition des gens ? » Il dit : « La disparition de leurs savants. »5  

    

Avertissement concernant la médisance  
à l’égard des savants    

 

� Ils doivent se rappeler qu’Allah ∋ a dit : 
 

 
Traduction relative et approchée : −−−−Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu’ils l’aient 
mérités se chargent d’une calomnie et d’un péché évident.,,,,S33 V58 
 

� Allah ∋ a dit aussi : 
 

 
 
 
 
 
 
 Traduction relative et approchée : −−−− Ô  vous qui avez cru ! évitez de trop conjecturer (sur autrui ) car  
une partie des conjectures est péché et n’espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. 
                                                 
1 Extrait du récit de Abu El Wafa. 
2 Pour plus de détails, consulter Charh Riyad El Salihine de Cheikh Salim El Hilali, volume1, p.8 à p.14. 
3 Ibn Jaouzi El Baghdadi mort en 597 a dit p.360 dans son livre Talbis Iblis édt : Dar El Koutoub El ‘Ilmiya   
4 Voir  Fath El Bari  13/21 et ce Athar (récit d’un pieux prédécesseur) est authentique. 
5 Rapporté par Darimi. 
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L’un de vous aimerait-il manger la chair de son  frère mort ? (Non !) Vous en aurez horreur. 
Et craignez Allah, car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. ,,,, S49 V12 
 

� Et le Hadith :  
« N’est pas des nôtres celui qui n’honore pas les plus âgés parmi nous, 

qui n’est pas miséricordieux envers nos jeunes et ne reconnaît pas le droit de nos savants. » 1 
On voit à travers ces textes, la gravité de s’en prendre aux savants. 
 

� Aboul Hatim ar Razi a dit :   
« Parmi les signes des gens de l’innovation il y a le fait de s’acharner contre les gens du 
Hadith. »2  
 

� Et il est Rapporté d’après el Hakim avec une chaîne authentique, que Ahmed ibn Sinane el 
Quatane a dit :  
« Il n’est pas sur terre un innovateur sans qu’il ne déteste les gens du Hadith. »3  
 

� Quant à Cheikh Mohammad ibn ‘Abdel Wahhab el Yemeni (le contemporain), il  a dit :  
« Sache que ceux qui s’en prennent aux savants de la sunnah, sont de trois categories :Un 
innovateur (Moubtadi’),Un adepte d’un groupe égaré (Hizbi),Un ignorant(Jahil). » 
 

Quant aux savants innovateurs et égarés (tels que les fanatiques du Madhab, innovateurs, gens 
de la raison, et philosophes...), ceux là, il est un devoir de les dénoncer. Quant à l’ignorant, il  
suffit de lui montrer la vérité. Et l’innovateur et le Hizbi qu’Allah ∋ les guide ou qu’Il leur 
brise le dos s’ils refusent de suivre la voie du Prophète ∀_ . 
  

Il est malheureux de voir certaines personnes insulter les savants de la Sounnah en les qualifiant 
de «savants du roi», ou «savants bons que pour répondre aux questions relatives aux menstrues 
et aux lochies» et dire que «en dehors de cela ils ignorent l’actualité» ou bien «savants des livres 
jaunes»     
( c’est-à-dire les vieux livres). 
 

Ô Musulmans craignez Allah quant à vos savants et sachez  que le Prophète ∀_ les a 
qualifiés comme étant les successeurs et héritiers des prophètes comme il a été rapporté dans le 
Hadith d’abou Daoud et Tirmidhi ! ! !                                                  

 
Références : 
Le Coran ; 

Talbis Iblis  de ibn Jawzi ; 
Kitab Al ‘Ilm  de ‘Otheymine ; 

Madarik Annadhar  de ‘Abdal Malik ; 
Al ‘Ilm wa Akhlaq Ahlihi  de ibn Baz; 

Riyad Assalihine  de an Nawawi corrigé par al Albani ; 
Al Bahr Arraiq Azzouhd wa Raqaiq  de Ahmed Farid ; 

Charh Riyad Assalihine  de Salim al Hilali 
Charh Ousoul Assunna de l’imam Ahmad ; 

Al ‘Awda ila Assounna  de ‘Ali Hassan 
 

Recherche effectuée par Abou Hajar. 

                                                 
1 Hadith Hassan, rapporté par Ahmed et autres. El Moundiri et el Albani le considèrent comme bon, voir  Sahih 
el Tar’ghib wa Tarhib , page 95. 
2 Voir  ‘Aquida abou Hatim ar- Razi  page 69. 
3 Voir  ‘Aquida Ashab el Hadith, page 103. 
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L’interdiction d’évoquer un Hadith faibleL’interdiction d’évoquer un Hadith faibleL’interdiction d’évoquer un Hadith faibleL’interdiction d’évoquer un Hadith faible    
Sans signaler sa faiblesse.Sans signaler sa faiblesse.Sans signaler sa faiblesse.Sans signaler sa faiblesse.    

 

Il s’est répandu, à notre époque plus particulièrement, que bon nombre d’écrivains en 
science religieuse, qui appartiennent à tel ou tel « Madhab » ou bien qui sont spécialisés 
dans un domaine précis comme la jurisprudence (Fiqh), l’exégèse (Tafsir), etc…, ont eu le 
malheur d’apporter et de propager des Hadiths faibles et même inventés...  
 

Ils accordent facilement ces Hadiths au Prophète ∀_ sans même vérifier leur 
authenticité ou leur faiblesse.  
 

Ceci est probablement dû, soit à leur ignorance de la « Sounnah », soit à une nécessité 
quelconque de leur part, ou soit encore par paresse de devoir revenir aux livres spécifiques 
dans ce domaine.  
 

Quant à certains d’entre eux, (c’est-à-dire les spécialisés dans le domaine du Hadith) ils se 
montrent souples lorsqu’il s’agit des Hadiths faibles relatifs au mérite des oeuvres, alors 
qu’il n’est pas permis de faire cela.  
 

Abou Chaama a dit :  
« ... Il (le savant) se doit plutôt de démontrer sa classification (du Hadith faible), car s’il ne 
le fait pas, il rentre dans le cas cité dans le Hadith du Prophète ∀_ où il lance un 
avertissement :  

« Celui qui dit de moi un Hadith et qu’il s’aperçoit qu’il est forgé, 
alors il sera l’un des deux menteurs. »1. 

 

Ceci est destiné à celui qui se tait quant au fait de dénoncer la faiblesse du Hadith faible 
dans le mérite des oeuvres.  
 

Qu’en est-il alors si le Hadith concerne la croyance, les lois, etc…. ? 
 

Le Prophète ∀_ nous a également avertis sur le fait de rapporter tout ce que l’on 
entend, comme il est rappelé dans la préface (al Mouqaddima) du Sahih Mouslim, Vol. 1/8. 
Le Prophète ∀_ a d’ailleurs dit :  

« Il suffit à un homme de rapporter tout ce qu’il aura entendu 
pour être considéré comme menteur. » 

Dans une autre version, il est dit : « …comme pécheur ». Cheikh al Albani considère ses 
versions authentiques.2  

 

Voici maintenant la citation de quelques Hadiths faibles en tant qu’avertissement et conseil 
aux musulmans3.  
Ayant traité, dans un autre article, de la science et de ses mérites, nous en profiterons pour 
citer un Hadith faible concernant ce domaine, à titre d’exemple. Ce qui évitera aux lecteurs 
de les utiliser, à moins que ce ne soit à titre d’avertissement quant à leur faiblesse : 
                                                           
1 Rapporté par Mouslim 
2 Consulter  Salsilati El Sahiha , n°2025. Ceci est un bref aperçu, pour plus de détails, retourner à la nouvelle  
version de  Tamam El Mina  de Cheikh Al Abani, page 32, 33, 34.   
3 Pour une meilleure compréhension, retourner à la revue « al Bayda », n° 3, page 11, au sujet de l’avertissement des 
Hadiths faibles 
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� Selon Anas (qu’Allah l’agrée), d’après le Messager d’Allah ∀_ :  

« Celui qui sort de chez lui à la recherche de la science est considéré dans le sentier d’Allah  
(au service d’Allah), jusqu’à ce qu’il revienne. »1 

La chaîne de transmission de ce Hadith est faible car elle comporte parmi ses 
rapporteurs abou Ja’far ar-Razi qui avait une très mauvaise mémoire. Cheikh al 
Albani l’a considéré faible.2 
 

� D’après le Messager d’Allah ∀_ : 
« Le croyant ne pourra se rassasier de faire le bien 
 jusqu’à ce que le paradis soit son étape (finale). »3 

Sa chaîne de transmission est faible car elle comporte Daradje d’après abou al 
Heytham .4 
 

� Selon Abu Ya’la ibn ‘Aws, d’après le Prophète ∀_  :  
« Le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même 

et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. 
Et l’incapable est celui qui se laisse guider par ses passions 

tout en nourrissant au sujet d’Allah de vains espoirs. »5 
Cheikh al Albani a dit que sa chaîne de transmission est faible car elle comporte le 
rapporteur Abou Bakr ibn abi Mariam.6 
 

� Selon ‘Umar, d’après le Prophète ∀_ : 
« On ne demande pas à l’homme pourquoi il a frappé sa femme. »7 

 Cheikh Albani a dit que sa chaîne est faible.8 
 

� Selon Oum Salama, le Messager d’Allah ∀_ a dit : 
« Toute femme qui meurt jouissant de la satisfaction de son mari entre au paradis. »9 

Cheikh al Albani a dit que sa chaîne comporte deux rapporteurs inconnus.10 
 

� Malek ibn Rabi’a Assa’idi a dit :  
« Alors que nous étions assis auprès du Messager d’Allah  ∀_ , voilà que lui vint un homme 
de la tribu des Bani Salama qui lui dit : 
 « Ô Messager d’Allah ! Reste-t-il pour moi (la possibilité) de faire du bien à mes parents 
maintenant qu’ils sont morts ? » Il dit :  
« Oui. Tu pries Allah de les bénir et de les absoudre et tu tiens après eux leurs promesses, tu 
respectes les liens de parenté dont ils sont la cause et tu honores leurs anciens amis. »1 

                                                           
1 Rapporté par Tirmidhi, n°2647 Pour retrouver ce hadith en arabe, vous pouvez consulter RIYAD 
ASSALIHINE  de Annawawi, corrigé par Al Albani, hadith n°1393 page 479, édition : Maktab Islami. Quant à la 
version en français, vous pouvez la retrouver dans  LES JARDINS DES VERTUEUX  au chapitre 120, « Le 
livre de la science ». 
2 Voir  Charh Riyad Assalihine  de Salim Al Hilali vol 2, page 468.  
3 Rapporté par Tirmidhi, n°2686.  
4 Voir Riyad Assalihine  corrigé par Albani, n°1394, pour la version en arabe. Quant à la version française,  voir 
Les Jardins des Vertueux, chapitre 120, du livre de la science. 
5 Rapporté par Tirmidhi. Voir  Les jardins des Vertueux, au Chapitre 5 du « Contrôle permanent de Dieu ». 
6 Voir  Dha’if al Jami’ as-Saghir , n°4305.   
7 Rapporté par Abu Dawud. Voir Les Jardins des Vertueux, au Chapitre 5 du « Contrôle permanent de Dieu ». 
8 Cheikh Albani a démontré la faiblesse de ce hadith dans  Irwa Al Ghalil , n°2034. 
9 Rapporté par Tirmidhi. Voir Les Jardins des Vertueux, au Chapitre 34 du  « Droit du mari sur sa femme ». 
10 Voir Adha ‘ifa , n°1426. 
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Cheikh al Albani a dit que sa chaîne est faible car il comporte ‘Ali ibn ‘Ubayd qui est 
inconnu.2 
 

� Selon Anas, d’après le Messager d’Allah ∀_  :  
« Toutes les fois qu’un jeune honore un vieillard à cause de son âge,  

Allah lui suscitera plus tard quelqu’un pour l’honorer dans sa vieillesse. »3 
Cheikh al Albani a dit que sa chaîne est faible et a démontré qu’il comporte deux 
ambiguïtés.4 
 

� Selon ‘Abdullah ibn Moughaffal, un homme dit au Prophète ∀_  :  
« Ô Messager d’Allah ! Par Allah, je t’aime. »  
Il lui dit : « Réfléchis bien à ce que tu dis ! »  
L’autre répéta encore : « Par Allah, je t’aime » trois fois de suite.  
Il lui dit : « Si tu m’aimes vraiment prépare-toi une bonne protection contre la pauvreté, car la 
pauvreté atteint celui qui m’aime plus rapidement que le torrent n’atteint l’extrémité de son lit ».5 
Cheikh al Albani a mis ce Hadith dans « Le recueil des Hadith faibles rapportés par 
Tirmidhi ». Le résumé de la chaîne de ce Hadith se trouve au n° 409 de ce même recueil. 
 

� Asma Bint Zeyd a dit : 
 « La manche de la tunique du Messager d’Allah ∀_ lui arrivait jusqu’au poignet. »6  

Cheikh al Albani a dit qu’il était faible.7 
 

Nous continuerons, incha Allah, dans les prochains numéros, à énumérer les Hadiths faibles 
revus et corrigés par Cheikh al Albani, que l’on retrouve dans Les Jardins des Vertueux. 
Ce travail est nécessaire dans la mesure où ce livre est imminent et a beaucoup de valeur. 
Pour estimer ce remarquable ouvrage, il suffit de voir le peu de Hadiths faibles qu’il 
comporte (environ une quarantaine, selon Cheikh al Albani). Par ailleurs, ce qui montre 
aussi l’importance de ce livre, c’est le mérite de son auteur, l’Imam an Nawawi qui 
apprenait jusqu’à douze cours par jour. Sans oublier que ce recueil de Hadith est l’un des 
livres les plus lus dans le monde.          

Qu’Allah récompense les personnes qui m’ont aidé dans mon travail ! 
 
 

Recherche effectuée par Abou Hajar.   
 
 
 

 

Dans le prochain numéro, incha Allah,  
nous évoquerons le fait d’abandonner la pratique  
des Hadiths faibles dans le mérite des oeuvres …. 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Rapporté par Abu Darda. Voir Les Jardins des Vertueux, au Chapitre 41 du « Mérite qu’on a à être gentil  avec les 
amis du père, de la mère, des proches et de l’épouse et avec ceux qu’on recommande de traiter avec générosité ». 

2 Voir  Riyad Assalihine , corrigé par Cheikh Albani, page 179, note 4. 
3 Voir  Les Jardins des Vertueux, Chapitre 43 des « Egards dus au savants, aux personnes âgées et aux bienfaiteurs. Le 
devoir de leur donner la priorité sur les autres, d’élever leur siège et de mettre en exergue leur position ».  
4 Voir  Adha ‘ifa , n°304. 
5 Rapporté par Tirmidhi. Voir  Les Jardins des Vertueux , Chapitre 54 du « Mérite du renoncement aux biens de ce 
monde. L’exhortation à ne pas les rechercher en abondance. Le mérite de la pauvreté ». 
6 Rapporté par Abu Dawud. Voir  Les Jardins des Vertueux , Chapitre 55 du « Mérite de la faim et de la vie austère. 
L’exhortation à se contenter de peu dans le manger, le boire, l’habillement et les autres besoins. L’exhortation à faire  
taire ses passions ». 
7 Voir Adha’ifa , n°2458. 
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Le mérite de la PudeurLe mérite de la PudeurLe mérite de la PudeurLe mérite de la Pudeur    
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 

a pudeur est un caractère de l’âme qui pousse l’individu à faire ce qui élève et 
embellit et qui pousse à abandonner ce qui rabaisse et enlaidit. En effet, la 
pudeur, c’est ce sentiment qui rend honteux devant les gens, lorsque l’on fait 
quelque chose contraire à la bonne conduite. Mais c’est aussi le sentiment qui 

rend honteux devant Allah, lorsqu’on délaisse une obligation. Et c’est encore le même 
sentiment qui rend honteux devant les gens, lorsqu’on délaisse ce qu’il conviendrait de faire.  
 

La pudeur fait partie de la foi. 
 

D’ailleurs, le Prophète �a dit :  
« La foi comporte soixante et quelques branches….  

La pudeur fait partie de la foi ».1 
 
Dans ce Hadith, le Prophète � montre que la foi comporte de nombreuses branches et que la 
pudeur, qu’elle soit envers Allah ou envers les créatures, en fait partie.  
 

          La pudeur envers Allah, c’est ce qui oblige le serviteur à obéir à Allah et à s’écarter des 
interdits d’Allah. Et la pudeur envers les créatures, c’est ce qui oblige le serviteur à agir avec une 
grandeur d’âme, et à faire ce qui l’embellit et ce qui le rend aimable auprès des gens. Et c’est cette 
même pudeur qui le poussera à éviter ce qui le rend détestable auprès des gens. Donc, la pudeur 
sous toutes ses formes fait partie de la foi.   
 

          Quand une personne a de la pudeur, on se rend compte qu’elle marche posément : ni d’une 
manière trop pressée, ni d’une manière trop lente. Dans le même sens, lorsqu’elle parle, on 
s’aperçoit que cette personne ne parle que pour dire le bien et le bon, avec la manière et le style le 
plus élevé qu’elle connaisse. Par contre, si l’individu n’a pas de pudeur, alors il est amené à faire ce 
qu’il veut. Comme il a été rapporté dans un Hadith authentique :  

« Parmi les paroles prophétiques que les gens ont saisies, il y a :  
Si tu n’as pas de pudeur,  fais ce que tu veux ».2 

 
          Et le Prophète � avait plus de pudeur qu’une vierge dans sa chambre 3. 
«  …La vierge… » c’est la femme qui n’est pas mariée, et généralement, elle est pudique.  
« …dans sa chambre… » et plus particulièrement le soir de la nuit de noce, car effectivement sa 
pudeur atteint le summum ce soir-là4.   
 

 Donc, le Prophète � était plus pudique que la vierge dans sa chambre, cependant, il n’avait 
pas honte de dire la vérité, il déclarait la vérité et ne se souciait de personne.  
 

 Bien sûr, il n’en profitait pas pour négliger les droits des autres car le Prophète � était la 
personne la plus pudique. Et c’est ainsi qu’il convient d’être : être pudique et ne pas s’agiter 
inutilement, ne pas faire ce qui ferait rougir de honte, ne pas faire ce qui serait critiquable. 

                                                           
1 Hadith rapporté par Abu Horaira que l’on retrouve dans le Sahih de Boukhari ( livre de la foi, n°9 ) ; et dans le Sahih 
de Mouslim ( livre de la foi, n°35 ).  
2 Hadith rapporté par Boukhari ( livre du comportement, n°6120 ). 
3 Hadith rapporté par Boukhari ( livre du comportement, n°6119 ). 
4 Explication de cheikh al ‘Otheïmine 

L 
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La pudeur et la science 
 

          La pudeur ne doit pas empêcher l’individu de poser des questions concernant ses devoirs dans 
la religion. Car le fait de délaisser les questions concernant ses devoirs dans la religion ne fait pas 
partie de la pudeur, mais c’est plutôt une faiblesse, une défaillance, car Allah n’a pas honte de dire 
la vérité. Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit :  

« Quelles excellentes femmes que les femmes des Ansars, la pudeur ne les 
empêchait pas de comprendre leur religion ».5 

 

  C’est pourquoi, la pudeur qui empêcherait d’apprendre les devoirs dans sa religion serait 
blâmable. D’ailleurs, il n’est pas convenable qu’on appelle un tel comportement de la pudeur, mais 
on dira plutôt que c’est de la faiblesse et de la lâcheté. Et ceci vient de chaytan, alors demande dans 
ta religion et n’aie pas honte !  
 

Mais pour ce qui est des questions qui ne concernent pas les obligations dans la religion, la pudeur 
est meilleure que l’absence de pudeur. Comme il a été rapporté :  

« Parmi les paroles prophétiques que les gens ont saisies, il y a :  
Si tu n’as pas de pudeur, fais ce que tu veux ». 

 

Ô mon frère, Ô ma sœur !A toi d’agir avec pudeur et à toi aussi de te comporter de la meilleure façon, 
celle qui te permettra d’être apprécié(e) auprès d’Allah puis auprès des gens. 

 

� Explication des Jardins des Vertueux, par le Cheikh Mouhammad Salih Al ‘Otheymine                                         Oummou Mou’adh 
 

    

Cheïkh al Islam Abou al ‘Abbass ibnou Taymiya a ditCheïkh al Islam Abou al ‘Abbass ibnou Taymiya a ditCheïkh al Islam Abou al ‘Abbass ibnou Taymiya a ditCheïkh al Islam Abou al ‘Abbass ibnou Taymiya a dit6666::::    
....↓↓↓↓ΡΡΡΡ〈〈〈〈°°°°εεεε        °°°°ρρρρββββ°°°°±±±±    ττττ±±±±    ΡΡΡΡ⇑⇑⇑⇑♣♣♣♣    °°°°ππππ∧∧∧∧    ττττ⇔⇔⇔⇔    µµµµΡΡΡΡ⊗⊗⊗⊗        ΠΠΠΠ≡≡≡≡    ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ≥≥≥≥°°°°ΧΧΧΧ⊂⊂⊂⊂    υυυυ〈〈〈〈        : : : : ττττνννν∧∧∧∧    ττττ±±±±    οοοοππππ∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓        σσσσΠΠΠΠ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ∉∉∉∉ππππ÷÷÷÷    ΕΕΕΕηηηη⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓        ⊆⊆⊆⊆°°°°ππππΦΦΦΦ÷÷÷÷↓↓↓↓    ∆∆∆∆ΧΧΧΧℜℜℜℜ    """"    

....θθθθρρρρϖϖϖϖ±±±±    ΧΧΧΧ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓        ττττ±±±±    ΠΠΠΠΧΧΧΧ∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ΡΡΡΡ⇑⇑⇑⇑♣♣♣♣    °°°°ππππ⇑⇑⇑⇑    γγγγ≡≡≡≡    ∨∨∨∨ΡΡΡΡ×××× :  :  :  : ΕΕΕΕ⋅⋅⋅⋅ΡΡΡΡηηηη⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ∆∆∆∆ΧΧΧΧℜℜℜℜ        
....υυυυ÷÷÷÷υυυυ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ⊃⊃⊃⊃°°°°ϖϖϖϖ±±±±        ≥≥≥≥ΡΡΡΡ…………↓↓↓↓        °°°°ϖϖϖϖ⇓⇓⇓⇓ΠΠΠΠ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ≥≥≥≥°°°°∈∈∈∈ℜℜℜℜ        ττττ××××↓↓↓↓υυυυνννν∅∅∅∅        ττττ⇓⇓⇓⇓↓↓↓↓υυυυ∪∪∪∪ℵℵℵℵ        ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ΕΕΕΕππππ≡≡≡≡ℵℵℵℵ :  :  :  : ΕΕΕΕ⊂⊂⊂⊂°°°°ππππϑϑϑϑ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ΕΕΕΕϑϑϑϑϖϖϖϖΦΦΦΦ⇓⇓⇓⇓        

".".".".θθθθρρρρ⇑⇑⇑⇑    ⇐⇐⇐⇐υυυυℜℜℜℜΡΡΡΡ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ≥≥≥≥⁄⁄⁄⁄↓↓↓↓ΡΡΡΡ±±±±            υυυυ÷÷÷÷υυυυ⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ↓↓↓↓υυυυℜℜℜℜ        ττττΦΦΦΦρρρρ∈∈∈∈⇔⇔⇔⇔        ττττνννν⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ″″″″↓↓↓↓ΘΘΘΘ⊂⊂⊂⊂    : : : : ΕΕΕΕ⋅⋅⋅⋅ΡΡΡΡηηηη⇔⇔⇔⇔↓↓↓↓    ΕΕΕΕϑϑϑϑϖϖϖϖΦΦΦΦ⇓⇓⇓⇓        
    

“ La cause de l’union et de l’accord c’est le rassemblement “ La cause de l’union et de l’accord c’est le rassemblement “ La cause de l’union et de l’accord c’est le rassemblement “ La cause de l’union et de l’accord c’est le rassemblement de de de de la religiola religiola religiola religion n n n     
et le fait de la pratiquer intégralement :et le fait de la pratiquer intégralement :et le fait de la pratiquer intégralement :et le fait de la pratiquer intégralement :    

Et Et Et Et c’est l’adoration à Allah, Seul , sans associé, comme Il l’a ordonnée, c’est l’adoration à Allah, Seul , sans associé, comme Il l’a ordonnée, c’est l’adoration à Allah, Seul , sans associé, comme Il l’a ordonnée, c’est l’adoration à Allah, Seul , sans associé, comme Il l’a ordonnée,     
apparente et cachée.apparente et cachée.apparente et cachée.apparente et cachée.    

Et la cause de la divisionEt la cause de la divisionEt la cause de la divisionEt la cause de la division    ::::    
C’est d’avoir délaissé une partie de ce qui a été ordonné au serviteur C’est d’avoir délaissé une partie de ce qui a été ordonné au serviteur C’est d’avoir délaissé une partie de ce qui a été ordonné au serviteur C’est d’avoir délaissé une partie de ce qui a été ordonné au serviteur     

Ainsi que la Ainsi que la Ainsi que la Ainsi que la haine qu’ils éprouvent les uns envers les autres.haine qu’ils éprouvent les uns envers les autres.haine qu’ils éprouvent les uns envers les autres.haine qu’ils éprouvent les uns envers les autres.    
Et le résultat de l’unionEt le résultat de l’unionEt le résultat de l’unionEt le résultat de l’union    ::::    

C’est la Miséricorde d’Allah, Sa Satisfaction, Son Salut, le bonheur dans cette vieC’est la Miséricorde d’Allah, Sa Satisfaction, Son Salut, le bonheur dans cette vieC’est la Miséricorde d’Allah, Sa Satisfaction, Son Salut, le bonheur dans cette vieC’est la Miséricorde d’Allah, Sa Satisfaction, Son Salut, le bonheur dans cette vie----ci et ci et ci et ci et 
dans l’audans l’audans l’audans l’au----delà, ainsi que des visages blancs(clairs).delà, ainsi que des visages blancs(clairs).delà, ainsi que des visages blancs(clairs).delà, ainsi que des visages blancs(clairs).    

Et le résultat de la divisionEt le résultat de la divisionEt le résultat de la divisionEt le résultat de la division    ::::    
C’C’C’C’est le châtiment d’Allah, Sa malédiction, des visages noirs(assombris), est le châtiment d’Allah, Sa malédiction, des visages noirs(assombris), est le châtiment d’Allah, Sa malédiction, des visages noirs(assombris), est le châtiment d’Allah, Sa malédiction, des visages noirs(assombris),     

ainsi que le désaveux du prophète vis à vis d’eux. »ainsi que le désaveux du prophète vis à vis d’eux. »ainsi que le désaveux du prophète vis à vis d’eux. »ainsi que le désaveux du prophète vis à vis d’eux. »    
    

 

Traduction de oummou ‘Abde-r-Rahman 

                                                           
5 Rapporté par Mouslim ( livre des menstrues, n°332 ). 
6 Majmou’ al Fatawa (1/17) 



Ô  COMMUNAUTE DE MOUHAMMAD !  
ALLAH T’A DECRITE PAR TROIS QUALITES  

 

« TU ORDONNES LE BIEN, TU INTERDIS LE MAL, TU CROIS EN ALLAH » 
 

 

♦ Alors, que penses-tu de ces jeunes qui veulent se marier, et sous prétexte du mariage, se 
permettent tout et n’importe quoi  ? 

♦ Ne parlons pas de ceux qui autorisent la mixité et qui perdent ainsi toute pudeur les uns envers 
les autres. 

♦ N’es-tu pas une communauté qui blâme la mixité ? 
♦ Allah n’a-t-il pas dit ? 

  
Traduction relative et approchée : −−−−Quand vous leur demandez un renseignement utile, demandez-le leur 
derrière un rideau,,,, S33 V53  

♦ Le Prophète � n’a-t-il pas dit ? 
«Que l’un de vous ne s’isole pas avec une femme 

sauf en présence de l’un de ses parents qui ne peuvent pas l’épouser (Mahram) » 1 
 

Mais parlons plutôt de ceux qui vont tourner autour des ambiguïtés, par ignorance ou bien par 
passion. 
♦ Saches, Ô communauté de Mouhammad ! Que même dans la demande en mariage, la présence 

de la pudeur est nécessaire et fondamentale.  
♦ Quand on a demandé à Cheikh ibn Baz :  
« Les conversations téléphoniques entre celui qui demande en mariage et celle qui est demandée, 
sont-elles permises ? »  
La réponse fut sans équivoque. Les conversations téléphoniques entre le prétendant au mariage et la 
prétendante ne sont en aucun cas permises.2 
♦ Lorsque ‘Aïcha a dit au Prophète �: « La vierge est honteuse (c’est-à-dire, elle est pudique) » ; 

N’a-t-il pas répondu �: « Son consentement pour le mariage se traduit par son silence ».3 
♦ Ô communauté de Mouhammad ! Te reconnais-tu à travers ces preuves ? 
♦ Ne te laisse pas aveugler par tes passions, ne laisse pas ton ignorance l’emporter, et rappelle-toi 

qu’Allah te décrit ainsi :  

  
Traduction relative et approchée : −−−−Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les 
hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah ,,,,S3 V110 
 

 

ALORS QU’ATTENDS-TU POUR ORDONNER LE BIEN ET INTERDIRE LE MAL 
ET POUR MONTRER QUE TU ES LA MEILLEURE DES COMMUNAUTES ? 

 
Abou Hajar 

 

                                                           
1 Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim 
2 Voir dans fatawa wa tanbihat wa nasa-ih  de Cheikh Ibn Baz 
3 Hadith rapporté par Boukhari ( livre du mariage ) 


