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Petit lexique. 

Tafweed : Laisser les sens des mots à Allah  

Ta‘weel : Interpréter le sens d‘un mot dans un sens complètement différent du sens 

apparent. L'Imâm Chafi3i dit " le Ta'weel consiste à croire être une preuve ce qui n'en 

est pas. 

Tashbeeh : Comparer ou asimiler une créature au Créateur , partiellement ou 

totalement. 

Tajseem : Attribuer un corps à Allah   

 

 

Louange à Allah qui envoya Son Messager avec la guidance (hudâ) et la Religion Vraie 

(Dînu-l-haqq) pour la faire prévaloir sur toute autre religion ; Allah suffit comme 

Témoin .Je témoigne également qu‘il n‘y a d‘autre divinité qu‘Allah, l‘Unique, qui n‘a 

pas d‘associé, en affirmant cela et en attestant Son unicité. 

Je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son Envoyé - Que la prière soit sur 

lui, sur sa famille et ses Compagnons et qu‘Allah leur accorde salut et davantage 

encore. Ainsi donc, voici la profession de foi du groupe sauvé et secouru, jusqu‘au Jour 

de la résurrection, les gens de la Sunna et du consensus (Ahl as-sunna wal-Jamâ‗a), à 

savoir la foi en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers, en la résurrection 

après la mort et en la prédestination. 

  

 Ce rappel a pour but de définir qu‘elle est la bonne croyance et aussi en réponse aux 

hérétiques acha‘rites, habaches et autre jahmites contemporains, qui prétendent suivre 

la croyance d‘ahl Sunna wa al Jama‘ah, nous allons donc voir qu‘elle est la véritable 

croyance d‘ahl Sunna à travers le Qu‘ran, la Sunna et les paroles des Salafs Salih et de 

ceux qui les ont suivvi. 
 

 

 

La proximité d‘Allah 

 

Cela inclut également de croire qu‘Il est proche et qu‘Il répond aux invocations. Le 

Très Haut a cité ces deux notions ensemble en disant : 

Si Mes serviteurs t‘interrogent à Mon sujet, qu‘ils sachent que Je suis tout près d‘eux, 

toujours disposé à exaucer les voeux de celui qui M‘invoque   (S2. V186) 

Le Prophète (salla Allahou ‗alayhi wa salam) dit également : 
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« Celui que vous invoquez, est plus proche de vous que le cou de votre monture » 

(Rapportépar Al Bukhari, Abû Dâwud et l‘imam Ahmed) 

Ainsi, ce qui a été rapporté dans le Livre et la Sunna au sujet de sa proximité et de Sa 

compagnie, ne contredit nullement ce qui a été mentionné concernant Son élévation et 

le fait qu‘Il soit en haut, car rien ne Lui est semblable dans tous Ses qualificatifs (loin de 

Lui tout défaut).  

 

Le Coran est la parole d‘Allah 

 

La foi en Allah et en Ses Livres inclut de croire que le Coran est Sa parole, descendue 

et incréée. C‘est de Lui qu‘il est venu, et c‘est à Lui qu‘il revient. 

Cela inclut également de croire qu‘Allah l‘a réellement dit, et que ce Coran descendu à 

l‘attention de Muhammad (salla Allahou ‗alayhi wa salam) est la parole réelle d‘Allah, et 

non celle d‘un autre. En outre, il n‘est pas permis de dire que le Coran rapporte, traduit 

ou exprime la parole d‘Allah. 

Même si le coran est récité ou écrit dans les mushaf (feuillets) il n‘en demeure pas 

moins la parole d‘Allah au sens propre. En effet, la parole est attribuée réellement à 

celui qui la dit à l‘origine et non à celui qui la prononce pour la transmettre ou la 

rapporter. 

Le Coran est la parole d‘Allah dans ses lettres et ses significations ; Sa parole ne se 

résume pas aux lettres en dehors de ses significations ni aux significations en dehors de 

ses lettres. 

 

L‘imâm Ibn Qoutayba (mort en l'an 276 de l'Hégire) a dit dans son livre " Kitâb ta'wîl 

mukhtalif al-hadîth " où il répond à la question suivante: 

 

" Vous enseignez que : 
- le coeur du Coran est [la sourate] " Yâ Sîn ", 

- la bosse du Coran est [la sourate] " La vache "; 
- [les sourates] " La vache " et " La famille d'Imrân " viendront au Jour de la 

Résurrection, comme deux nuages, ou deux ombrages, ou deux vols d'oiseaux aux ailes 
étendues; 

- le Coran viendra vers l'homme dans sa tombe et lui dira telle ou telle chose. 
Tout cela prouve que le Coran est créé. Il est impossible que ce qui a un coeur, une 

bosse, ou ce qui est un nuage ou un ombrage soit incréé. 

 

Réponse [de l'imâm] : 

 

Nous affirmons qu'il aurait convenu que ces gens, amateurs de "kalâm" et de 
raisonnement analogique, se rendissent compte que le Coran n'est point un corps, et 

qu'il n'a ni limites, ni régions. 
 

Par l'expression " la bosse du Coran ", il (qu'ALLAH prie sur lui et le salue) visait 
seulement que la sourate " La vache " en est le point culminant, tout comme la bosse du 
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chameau en est le sommet. 
 

Par l'expression " le coeur du Coran est la sourate -Yâ Sîn- ", il (qu'ALLAH prie sur lui 
et le salue) visait que cette sourate est au Coran ce que le coeur est au corps. 

 
Par la phrase " Les sourates -La vache- et -La famille d'Imrân- viendront comme deux 

nuages ", il (qu'ALLAH prie sur lui et le salue) visait que la récompense [inhérente à la 
récitation] de ces deux sourates viendra ombrager le récitant au Jour de la 

Résurrection.  
 

[Enfin], la récompense [inhérente à la lecture du Coran] viendra sur l'homme dans sa 
tombe. 

[Le Coran] viendra auprès de l'homme au Jour de la Résurrection afin de discuter son 

cas. On peut admettre qu'ALLAH incarne [à ce moment] le Coran dans un être qui 
plaidera sa cause et le sauvera. 

 
[Chaîne de transmission jusqu'à], le Prophète (qu'ALLAH prie sur lui et le salue) a dit : 

 
" Au Jour du Jugement, le Coran sera incarné dans un homme. On fera alors 

comparaître l'être humain qui aura négligé les obligations rituelles [prévues par le 

Coran], outrepassé ses lois, refusé de s'y conformer et résolu de lui désobéir.  

 

[Le Coran] s'érigera alors en accusateur et dira : 

 

- Hélas, Seigneur ! Tu m'as confié à un mauvais porteur qui a négligé mes obligations, 

outrepassé mes lois, refusé de m'obéir et péché contre moi ! 

 

Il ne cessera de porter témoignage contre lui jusqu'à ce qu'on lui dise : 

 

- Alors, fais-en ce que tu veux ! 

 

Et le Coran saisira l'homme par un bras et ne le lâchera que pour le précipiter la tête la 

première dans le Feu. 

 

[Puis] on amènera un homme qui aura respecté les lois coraniques, accompli les 

obligations rituelles, accepté de lui obéir et évité de pécher contre lui. 

 

[Le Coran] s'érigera en avocat et dira : 

 

- Seigneur, Tu m'as confié à un bon porteur. Il a respecté mes lois, accompli mes 

obligations, accepté de m'obéir et évité de pecher contre moi ! 

On lui dira alors : 

 

- Alors, fais-en ce que tu veux ! Et il le saisira par un bras et ne le lâchera pas avant de 

l'avoir revêtu d'une tunique de soie brodée d'or, d'avoir placé sur sa tête une couronne 

royale, et de l'avoir abreuvé avec la coupe de l'éternité." 
 

[Ensuite l'imâm continue :] N'y a-t-il pas dans l'expression " le Coran sera incarné " une 
preuve qu'il lui sera donné une apparence, afin que l'homme qui l'aura suivi et respecté 
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sache que c'est le Coran qui le sauve ? Le Coran en lui-même n'est ni un homme ni un 
corps matériel, et il ne parle pas, car il est lui-même la Parole. 

 
Si ces gens réfléchissaient attentivement et bénéficiaient d'un tant soit peu d'aide divine, 

ils sauraient qu'il est impossible d'admettre que le Coran est créé, car il est la Parole 
d'ALLAH. La Parole d'ALLAH est d'ALLAH, et ce qui est d'ALLAH ne saurait être 

créé." 
 

[Fin de citation] 

 

On trouve dans "Al-Masâ'il war-Rassaïl al-Marwiyyah Anil Imam Ahmad ibn Hanbal Fil 

Aqîdah" (Enjeux et Traité rapporté de l'imam Ahmad bin Hanbal En ce qui concerne 

al Aqîdah), 1/270-271, et tous ces récits de "Masâ'il" d'Abu Dawud, se retrouvent 

également dans "As-Sunnah" d'al-Khallâl: 

 

Traduction : 

Et dans une narration d'Abdul-Malik al-Maymoonee: ce qu'il a dit à Abou Abd Allah, 

"Que dites vous au sujet de celui qui dit que les noms d'Allah, le Puissant et Majestueux 

sont "muhdathah "(voulant dire par muhdathah, « créé »)?  

Alors il (Ahmad) a dit, "c‘est un mécréant". Puis il me dit: [Le] nom "Allah" est extrait de 

Ses noms ... Donc, leur affaire (celle des Jahmites) est devenue grave et importante 

pour lui (Ahmad), et il les a déclarés mécréants et il m'a récité, Allah, votre Seigneur 

et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ... , et il récita  d'autres versets. 
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Allah sera visible par les croyants, le jour de la 

résurrection 

 
De la foi en Allah, Ses livres, Ses anges et Ses envoyés, découle le fait de croire que, le 

Jour de la Résurrection, les croyants verront Allah, de leurs propres yeux, de la même 

manière qu‘ils voient le soleil lorsque le ciel est serein sans nuage, et la lune à son plein 

quartier. Personne ne pourra leur usurper le droit de Le voir. Ils verront Allah alors 

qu‘ils seront dans les cours (‗arasât) de la Résurrection, puis une fois au Paradis, 

comme Allah - pureté à Lui- veut. 
 

 

Ce jour- là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur

 (sourate 75 verset 22-23) 

 

 

Al-Boukhari (6088) et Mouslim (267) ont rapporté d‘après un hadith d‘Abou Hourayra 

(radhia Allahu anhu)  que des gens avaient dit : 

« Messager d‘Allah ! Verrons-nous notre Maître au jour de la Résurrection ? » 

« Avez-vous du mal à contempler la lune au 14e nuit de son apparition ? » 

« Non, Messager d‘Allah ! » 

« Avez-vous du mal à voir le soleil dans un ciel dégagé ? » 

« Non » 

« Vous Le verrez de la même manière »… 

 

D'après Jarir ibn 'Abdallâh le Prophéte  a dit : " Vous verrez votre Seigneur de vos 

yeux " [Chapitre 24 de kitab at Tawhid fi sahih al Boukhari] 

 

On a dit à Al Hassan Al Basri : 

 

"O Abû Sa'id! Allons nous voir Allah  dans la demeure d'ici-bas?" 
Il répondit:"Non!" On lui dit alors:" Le verrons nous dans la demeure de l'au-delà?" Il 

répondit:"Oui!" On lui dit:" Quelle est la différence entre les deux cas?" Il répondit 
alors:" La vie terrestre est périssable, ainsi que tout ce qu'elle contient, et l'au-delà est 
éternel, ainsi que tout ce qu'il contient. Et il est impossible de voir ce qui est éternel 

dans ce qui est périssable, et de voir ce qui est éternel et n'a pas de début dans ce qui 

change. Au jour de la résurrection, Allah  créera des yeux éternels pour Ses 

serviteurs avec lesquels ils verront leur Seigneur, et ce, par obligence et par honneur à 
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leur égard." 
 

[Tiré du livre (en français) intitulé "Al Hassan Al Basri" par Ibn Al jawzi : aux 

éditions Sabil.] 

 

 

 

Tawhîd al-Asmâ‘ wa as-Sifât 

Unicité des Noms et Attributs 

 

L‘Unicité des Noms et Attributs consiste à croire aux Noms les plus Beaux et Attributs 

les Plus Sublimes, qu‘Allah Le Très Haut s‘est attribué dans Son Livre et que Son 

Messager (‗alayhi salat wa salam). 

Allah Le Très Haut dit: 

C‘est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez- Le par ces noms et 

laissez ceux qui profanent Ses noms : ils seront rétribués pour ce qu‘ils ont fait  

(Sourate 7 Verset 180) 

Dis : ―Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le nom 

par lequel vous l‘appelez, Il a les plus beaux noms  (Sourate 17 verset 10) 

 Allah ! Point de divinité que Lui ! Il possède les noms les plus beaux (Sourate 20 

Verset 8) 

Le Prophète (‗alayhi salat wa salam) a dit: 

« Certes, Allah a quatre-vingt-dix-neuf Noms, celui qui les assimile entrera au Paradis. » 

Rapporté par al-Bukhârî, t.7, p.169, et Muslim, t.8, p.63 d‘après Abu Hurayra Puisse 

Allah l‘agréer. 

 

Il  (‗alayhi salat wa salam) dit aussi dans son invocation d‘Allah: 

« Ô Allah! Je T‘implore par tout Nom que Tu possèdes, par Lequel Tu T‘es nommé, 

que Tu as révélé dans Ton Livre, enseigné à l‘une de Tes créatures ou conservé chez 

Toi dans Ta Connaissance de l‘invisible de faire du Coran le printemps de mon 

cœur. » Partie d‘un long hadîth authentique Sahîh rapporté par Ahmad, t.1, p. 391 

d‘après ‗Abdullah ibn Mas‗ûd Puisse Allah l‘agréer. 
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La croyance d‘Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah concernant les Noms et 

Attributs d'Allah 

 

La croyance de Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah concernant les Noms et Attributs d'Allah

 est d'affirmer ce que Allah a affirmé pour Lui-même comme Noms et Attributs, 

sans:  

 

1) tahrif (changer / déformer un Nom ou un Attribut d'Allah  de sa vraie 

signification, c à d. d'Allah à al-Laat, et al-'Aziz à al-'Uzzah); 

 

َْا  ۡٞ َػَص َٗ ۡؼَْا  َِ َُ َع َٝقُ٘ىُ٘ َٗ اِضِؼِٔۦ  َ٘ ٍَّ ٌَ َػِ  َُ ٱۡىَنيِ فُ٘ َِ َٕاُدْٗا َُٝحشِّ َِ ٱىَِّزٝ ٍِّ

ٌۡ قَاىُْ٘ا  ٘ۡ أََّّہُ ىَ َٗ  ۚ ِِ ٝ ا فِٚ ٱىذِّ
طَۡؼْ ٍ۬ َٗ  ٌۡ ا تِأَۡىِغَْرِِہ َسٳِػَْا ىَََّّٞۢ َٗ غ ٍ۬  ََ ۡغ ٍُ َش  ۡٞ ۡغ َغ ََ ٱۡع َٗ

 ُ ٌُ ٱَّللَّ ِنِ ىََّؼَْہُ ـٰ ىَ َٗ  ًَ َ٘ أَۡق َٗ  ٌۡ ُ ا ىَّٖ
ش ٍ۬ ۡٞ َُ َخ ٱّظُۡشَّا ىََنا َٗ ۡغ  ََ ٱۡع َٗ أَطَۡؼَْا  َٗ ۡؼَْا  َِ َع

 
َُ  ِ َّ قَيِٞي ٍ۬ ُْ٘ ٍِ ٌۡ فََي ُٝۡ  ِٕ   تُِنۡ ِش

Allah a dit : Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent: 

«Nous avions entendu, mais nous avons désobéi», «Ecoute sans qu‘il te soit donné 

d‘entendre», et favorise nous «Ra‗inâ», tordant la langue et attaquant la religion. Si au 

contraire ils disaient: «Nous avons entendu et nous avons obéi», «Ecoute», et «Regarde-

nous», ce serait meilleur pour eux, et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de 

leur mécréance; leur foi est donc bien médiocre   4/46 

 

 

2) ta'til (nier certains ou tous les Noms et Attributs d'Allah ); 

 

 ِۡ ٍِ َٗ ۦِٔ ۖ  َُ تِ ُْ٘ ٍِ َة ُٝۡ  ـٰ ٌُ ٱۡىڪِرَ ُٖ ـٰ َْ ۡٞ َِ َءاذَ ةَ ۚ فَٲىَِّزٝ ـٰ َل ٱۡىڪِرَ ۡٞ َمَزٳىَِل أََّضۡىَْآ  ِىَ َٗ

 َُ ـٰ ُِشٗ رَِْآ  ِ َّ ٱۡىڪَ ـٰ ا َٝۡ َحُذ تَِٔـَاَٝ ٍَ َٗ ۦِٔ ۚ  ُِ تِ ٍِ  ُۡٝ ِ ٍَ ُٓ َ ِٓء  ـٰ َٕ 

Allah a dit : C‘est ainsi que Nous t‘avons fait descendre le Livre (le Coran). Ceux à 

qui Nous avons donné le Livre y croient. Et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Et 

seuls les kâfiroun nient Nos Signes  (29 :47) 
 

3) takyif (demander le "comment" (des Noms et Attributs d'Allah ), c à d. Comment 

Allah descend, etc.); 
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أَُخُش  َٗ ِة  ـٰ ًُّ ٱۡىِنرَ َِّ أُ ٌد ُٕ ـٰ ََ ۡحَن ٍُّ  
ٌدٍ۬ ـٰ ُٔ َءاَٝ ْۡ ٍِ َة  ـٰ َل ٱۡىِنرَ ۡٞ ٙٓ أََّضَه َػيَ َ٘ ٱىَِّز ُٕ

ُٔ ٱۡترَِغآَء  ْۡ ٍِ ثََٔ  ـٰ ا ذََش ٍَ  َُ  فََٞرَّثُِؼ٘
ٌغٍ۬ ۡٝ ٌۡ َص ِٖ َِ فِٚ قُيُ٘تِ ا ٱىَِّزٝ ٍَّ َ  ۖ فَأ

ٌدٍ۬ ـٰ ثَِٖ ـٰ رََش ٍُ

 ٌِ َُ فِٚ ٱۡىِؼۡي ٳِعُخ٘ ٱىشَّ َٗ  ۗ ُ ِٗٝئَۥُ ۤ  ِ َّ ٱَّللَّ ٌُ ذَۡأ ا َٝۡؼيَ ٍَ َٗ ۦِٔ ۗ  ِٗٝيِ ٱۡترَِغآَء ذَۡأ َٗ ٱۡى ِۡرَِْح 

ةِ  ـٰ ىُْ٘ا ٱۡٱَۡىثَ ْٗ ٓ أُ ُش  ِ َّ مَّ ا َٝزَّ ٍَ َٗ َا ۗ  ِۡ ِػِْذ َستِّْ ٍِّ  
َّْا تِِٔۦ ُموٌّ۬لٍ۬ ٍَ َُ َءا  َٝقُ٘ىُ٘

Allah a dit : C‘est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s‘y trouve des versets sans 

équivoque, qui sont la base du Livre, et d‘autres versets qui peuvent prêter à 

d‘interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers 

l‘égarement, mettent l‘accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en 

essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n‘en connaît l‘interprétation, à 

part Allah. 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  3/7 

 

 

4) tamthil (rendre les Noms et les Attributs d'Allah  semblables à ceux de Sa 

création).  

 

 ٌِ ـٰ َؼ ّۡ َِ ٱۡٱَ ٍِ َٗ ا  ٳج ٍ۬ َٗ ٌۡ أَۡص ِۡ أَّ ُِغُن ٍِّ ٱۡٱَۡسضِ ۚ َجَؼَو ىَُنٌ  َٗ ٳِخ  َ٘ ـٰ ََ فَاِطُش ٱىغَّ

ُٞغ ٱۡىثَِصٞشُ  َِ َ٘ ٱىغَّ ُٕ َٗ ٌءٍ۬ ۖ  ۡٚ ۡ ئِِۦ َ  َِ َظ َم ۡٞ ِٔ ۚ ىَ ٌۡ فِٞ ا ۖ َٝۡزَسُ ُم ٳج ٍ۬ َٗ  أَۡص

Allah a dit : ...Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses [issues] 

de vous-mêmes et des bestiaux par couples; par ce moyen Il vous multiplie. Il n‘y a rien 

qui Lui ressemble; et c‘est Lui l‘Audient, le Clairvoyant  42/11 

 

 

'abd ar-Razzaq  rapporta de Ma'mar , d'Ibn Tawous , et de son 

père , qu'Ibn 'Abbas  "a vu un homme bondir pour contredire un hadith du 

Prophète  concernant les attributs (divins). Il (Ibn Abbas) commenta : Qu'ont-ils ces 

gens ? Ils acceptent les énoncés coraniques qui n'admettent qu'une seul interprétation, 

et se ruinent devant les versets qui en admettent plusieurs ? " Lorsque la tribu de 

Qoraych entendit le Prophète mentionner Ar-Rahmane, ils protestèrent. C'est pour 

cette raison qu'Allah a révélé le verset : ils ne croient pas au Très Miséricordieux ...   

 

Kitab at Tawhid chapitre 40 de Mohammed ibn Abdel Wahhab  
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Hanbal Ibn Ishâq  ( عحاق اتِ حْثو  ) dit en effet : 

َزٔنّ بعهًّ أٔ بارا ؟ قال ل: َعى، قهت: ُٚزل ال تعال إل ساء انذَٛا ؟ قال : قهت نب عبذ ال  : 

ا ، ٔ قال  يانك ٔنزا ؟{ ا شذٚذ{اسكت عٍ ْزا ٔ غضب غضب  

 أيض انذٚث كًا سٔ٘ بم كٛف

« J‘ai demandé à Abou 'Abdoullah : Allah descend au premier ciel ? 

- Oui, répondit-il. 

- Descend-t-Il par Son Savoir ou par autre chose ? 

- Tais-toi, me rétorqua-t-il en entrant dans une colère énorme. 

Pourquoi entres-tu dans ces choses-là ? Récite le Hadîth comme il fut rapporté sans 

faire de description (bilâ kayf). » 

Rapporté par Ibn Battâ ( ِتطح ات ) dans « al-ibâna » ( اىثاّح ), vol. 3, p. 242;  Al-Lâlakâ'î ( 

 (اىيينائٜ

 

Hanbal rapporte ailleurs selon Ahmad : 

 نٛس كًثهّ شٙء ف راتّ كًا ٔصف َفسّ، قذ أجم ال انصفت فحذ نُفسّ صفت نٛس

 .ٚشبّٓ شٙء، ٔ صفاتّ غٙ يذٔدة ٔ ل يعهٕيت إل با ٔصف بّ َفسّ

« Rien ne Lui ressemble au niveau de Son Essence, comme Il s‘est décrit Lui-même. 

Allah donna un sens général à Ses Attributs. Il définit (hadda) l‘un de Ses Attributs qui 

ne ressemblent à rien d‘autre. Ses Attributs ne peuvent se limiter à nos définitions ou ils 

ne sont pas délimités (ghayr mahdoûda) et Ils nous sont inconnus sauf ce qu‘Il nous en 

décrit. » 

Il (Ahmad) dit : 

 فٕٓ سٛع بصٙ بم حذ ٔل تقذٚش، ٔل ٚبهغ انٕاصفٌٕ صفتّ، ٔل َتعذٖ انقشآٌ ٔانذٚث، فُقٕل

 كًا قال، َٔصفّ با ٔصف بّ َفسّ، ٔل َتعذٖ رنك، ٔل ٚبهغ صفتّ انٕاصفٌٕ، َؤيٍ بانقشآٌ

 كهّ يكًّ ٔيتشابّ، ٔل َزٚم عُّ صفت يٍ صفاتّ بشُاعت شُعت، ٔيا ٔصف بّ َفسّ يٍ

 كهى َٔزٔل ٔخهٕة بعبذِ ٕٚو انقٛايت ٔٔضعّ كُفّ عهّٛ فٓزا كهّ ٚذل عهٗ أٌ ال سبحاَّ

 ٔتعال ٚشٖ ف انخشة

« Il est Voyant et Entendant sans parler de hadd ni faire d‘approximation (taqdîr). 

Personne ne peut le décrire comme il convient, nous n‘allons pas au-delà du Coran et 
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du Hadîth. Nous répétons scrupuleusement les Paroles d‘Allah et nous le décrivons 

comme Il se décrit Lui-même sans aller au-delà. Personne ne peut le décrire comme il 

convient. Nous croyons au Coran en entier ; Ses Versets formels et Ses Versets 

ambigus. Nous ne lui enlevons pas un Attribut sous prétexte qu‘il déclenche la colère 

de certains (traduction approximative ndt.). Les Attributs par lesquels Allah se qualifie, 

comme Sa Parole, Son nouzoûl (descente au premier ciel), Son entretien en privé avec 

chacune de Ses créatures le Jour de la Résurrection. Il se reprochera de Son Serviteur 

et posera sur lui Son kanaf [1].  Tout cela démontre qu‘il sera vu dans l‘au delà. » 

Source : Ibn Qoudâma  impute cette narration à As-Sounna d‘Al-Khallâl dans dham at-

ta‘wîl (p. 21) ; Ibn Taymiyya  la rapporte également dans son ouvrage  darou 

atta‘âroudh, vol. 1, p. 254, et bayân talbîs al-jahmiya, vol. 1, p. 431, ainsi qu‘Ibn Al-

Qayyim dans ijtimâ‘ al-jouyoûsh al-islâmiya p. 211. 

[1] Au sens figuré, kanaf ou kounf signifie être sous l‘égide ou sous l‘aile de…  Au sens propre, 

il signifie, côté, flanc, voire main. Dans ce contexte, selon l‘imam Ahmad, il est à prendre au 

sens propre, contrairement à Ibn Al-Athîr dans gharîb al-hadîth, et Allah est le plus savant (ndt). 

 

 

Al-Hafidh Ibn Abdul-Barr al-Andulousi al-Maaliki qui est né en 368H a mentionné 

l'ijma'(consensus) des Salaf à ce sujet, dans son livre Au-Tamhid 7 / 145, il a déclaré: 

Ahlus-Sunna sont d'accord sur la reconnaissance et l'affirmation de tous les attributs 

mentionnés dans le Coran et la Sunna, et la croyance en eux; qu'ils dovient être pris 

dans leur sens apparent et non pas métaphoriquement - et [Ahlus-Sunnah] sans 

chercher à connaitre le comment. En ce qui concerne Ahlul-bid'a, les Jahmiyyah, les 

Mu'tazilah, les Khawarij, tous rejettent cela, et ils n'acceptent aucun de ces attributs dans 

leur signification apparente. Ils prétendent que celui qui les affirme [à savoir leur 

signification apparente] est une anthropomorphist (mushabbih). Et pour ceux qui les 

affirment [les attributs], ces [Ahlul-bid'a] ont nié Celui qui est adoré [en raison de leur 

négation de Ses attributs]. Et la vérité ce trouve dans les paroles qui sont en conformités 

avec le Livre d'Allah et la Sunna de Son messager (sallallahu 'alayhi Wassalam) - et c‘est 

sur quoi sont les imams de la Jamaa'ah, et toute la louange est à Allah. 

 

L'imam At-Tirmidhi (d. 279H) a dit dans ses Sunan (1/128-129): 

دثْا أت٘ مشٝة ٍحَذ تِ اىؼيء حذثْا ٗمٞغ حذثْا ػثاد تِ ٍْص٘س 

حذثْا اىقاعٌ تِ ٍحَذ قاه عَؼد أتا ٕشٝشج ٝق٘ه قاه سع٘ه هللا 

 ُ هللا ٝقثو اىصذقح ٗٝأخزٕا تَْٞٞٔ فٞشتٖٞا ) : صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ

ٱحذمٌ مَا ٝشتٜ أحذمٌ ٍٖشٓ حرٚ أُ اىيقَح ىرصٞش ٍ و أحذ 
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أىٌ ٝؼيَ٘ا أُ هللا ٕ٘ ٝقثو اىر٘تح ػِ  ٗذصذٝق رىل فٜ مراب هللا

قاه أت٘  َٝحق هللا اىشتا ٗٝشتٜ اىصذقاخ ٗ ػثادٓ ٗٝأخز اىصذقاخ

ػٞغٚ ٕزا حذٝث حغِ صحٞح ٗقذ سٗٛ ػِ ػائشح ػِ اىْثٜ 

صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ّح٘ ٕزا ٗقذ قاه غٞش ٗاحذ ٍِ إٔو اىؼيٌ فٜ 

ٕزا اىحذٝث ٍا ٝشثٖٔ ٕزا ٍِ اىشٗاٝاخ ٍِ اىص اخ ّٗضٗه اىشب 

ذثاسك ٗذؼاىٚ مو ىٞيح  ىٚ اىغَاء اىذّٞا قاى٘ا قذ ذ ثد اىشٗاٝاخ فٜ 

ٕزا ٗٝ ٍِ تٖا ٗ  ٝرٌٕ٘ ٗ  ٝقاه مٞف ٕنزا سٗٛ ػِ ٍاىل 

ٗع ٞاُ تِ ػْٞٞح ٗػثذ هللا تِ اىَثاسك أٌّٖ قاى٘ا فٜ ٕزٓ اٱحادٝث 

 أٍشٕٗا تي مٞف ٕٗنزا ق٘ه إٔو اىؼيٌ ٍِ إٔو اىغْح ٗاى َاػح

"Il a été rapporté par plus d'une personne parmi les gens de science sur de tels récits, 

qu'il n'y a pas de tashbeeh (antropomorphisme) aux attributs d'Allah, et notre Seigneur, 

le Béni et Très-Haut, descend au ciel le plus bas tous les soirs. Alors, ils disent: 

"Affirmer ces récits, croire en eux, ne pas les nier, ni se demander le comment". Des 

paroles semblables on était rapporté, venant de l'imam Malick ibn Anas, Soufyan ath-

Thawree, Ibn Uyainah et Abdullaah Ibn al-Moubarak, qui ont tous dit à propos de ces 

récits: "Laissez-les tels qu'ils sont, sans demander le comment". Telle est l'adage des 

gens de science d'Ahl Sunna wal Jama'ah. Toutefois, les Jahmiyyah s'opposent à ces 

narrations et de disent: "C'est du tashbeeh!" Cependant, Allah le Très-Haut, a 

mentionné en divers endroits de Son Livre, l'Attribut d'al-Yad (Main), as-

Sama'(l'Audition), et d'al-Basr (la Vu) - mais les Jahmiyyah faire le ta'weel( de ces 

versets, les expliquent d'une manière autre que la façon dont ils sont expliqués par 

l'Assemblée populaire de la science. Ils disent: "En effet, Allah n'a pas créé Adam avec 

Sa propre Main - ils disent que la Main signifie la puissance d'Allah".  

 

Al-Walid ibn Muslim (m 194 H) à dit :  

« J‘ai questionné Malik, Al-Awza‘i, Layth ibn Sa‘ad et Sufian Ath-Thawri, qu‘Allah leur 

fasse miséricorde, à propos des Attributs et ils ont tous dit : Laisse-les sans demander " 

Comment ? " » . (Al-Bayhaqi dans Al-Asma Was-Sifat p 453 et aussi Al-I‘tiqad p.118, 

avec un isnad hassan). 

 

 

L‘Imam Sufian ibn ‗Uyayna, grand érudit du Hijaz, a dit :  
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« Tout ce avec quoi Allah s‘est décrit dans son Livre, alors sa récitation est son 

explication, sans se demander " comment ? " et sans l‘assimiler (à la Création) ».  

(Sharh Usulil-I‘tiqad, p.736, Ad-Daraqutni dans As-Sifat p.61).  

Il a aussi dit à propos des hadiths sur les attributs :  

« Nous les relatons comme ils nous sont venus, sans interroger sur le comment 

(kayfiyya) ». 

 (Ad-Daraqutni dans As-Sifat, p.63). 

 

 

Al-Khatib al-Baghdadi  clarifie la méthodologie des Salaf en ce qui concerne les 

Attributs et réfute les Mu'attilah, Mufawwidah, Mu'awwilah (les Jahmiyyah, les 

Mu'tazilah et les Ash'ariyyah) et les Mujassimah et Mushabbihah. 

 

L'imam adh-Dhahabi  dans son livre, "al-Mukhtasar Uluww" a recueilli la 

déclaration d'al-Khatib al-Baghdadi (d. 463H) en ce qui concerne les Attributs d'Allah. 

Les Ash'aris affirment qu'al-Khatib  était un Ash'ari ou avait des penchants vers la 

voie des Ash'aris. Et c'est à l'habitude des Ash'aris que quand il y a une seule expression 

d'un savant qui peuvent être interprétées dans le sens de leur doctrine (Même si le 

savant a en réalité suivit une doctrine entièrement différente de la leurs) ils l'incluent 

parmi les "Ash'ariyyah " - et quand on regarde dans le madhhab globale de ce savant 

ainsi que son credo dans son ensemble, nous constatons que leur revendication est 

fausse. Le cas d'al-Khatib al-Baghdadi  est un excellent exemple.  

 

Dans ce qui suit, al-Khatib al-Baghdadi  a donné un bref mais large et concis 

exposé du sujet des Attributs et, ce faisant, il a réfuté toutes les factions suivantes: 

 Le Mu'attilah: Il renie les Attributs en général 

 

 Le Mu'awwilah: Il donne des explications des textes liés aux Attributs qui n'ont 

rien à voir avec ce qui est apparent dans la langue et le sens 

 

 Le Mufawwidah: Il affirme que les textes des Attributs n'ont pas de signification 

que nous connaissons, et que leur signification apparente ne sont pas ceux qui 

leurs sont destinés. 



www.musulman-du-monde.over-blog.com 

 

Al Aqida as-Sahiha Page 15 

 

 

Et ces trois factions comprennent les Jahmiyyah, Mu'tazilah, Kullaabiyyah, Ash'ariyyah 

et Maturidiyyah et des variations entre eux concernant le degré et l'étendue de leur 

ta'teel, tafweed et ta'weel.  

Tout comme il a réfuté le tashbeeh: 

 Le Mushabbihah: Ceux qui affirment que les Attributs d'Allah  ressemblent 

à ceux de la création, dans leur kayfiyyah, et donc ils disent que les Attributs 

d'Allah  de l'Audition, la Vue et la Main, à titre d'exemple, ressemblent à 

l'audience, la vue et les mains de la création. Ou ceux qui assimilent la création 

à Allah, comme ceux qui attribuent la divinité à des personnes, comme les 

disciples de Abdullah bin Saba', qui attribue la divinité à Ali , et les 

Khattaabiyyah qui ont parlé de la divinité de Abu al-Khattab al -Asadiyy. 

Il convient de préciser ici que la ressemblance partielle, tout comme Allah est décrit 

avec l'Audition, la Vu et la Science, alors si l'homme est décrit avec l‘audition, la vu et le 

savoir, alors ce n'est pas ce qui est nié ici. Mais plutôt, c‘est la ressemblance quant à la 

réalité (haqeeqah) des attributs qui est nié. Quant à la ressemblance entre le Créateur et 

le créé, dans la manière décrite, dans laquelle il y a une ressemblance partielle de 

certains aspects, cela est accepté par les musulmans, ce qui a été textuellement reconnu 

par des gens comme Fakhr ud-Din Ar-Razi (d. 606H), un des chefs des Ash'aris 

contemporain - dans son livre "Nihaayat ul-Uqool".  

Aussi, les Salaf ont réfuté les deux groupes cités ci-dessus avec des paroles tel que: "bilaa 

Kayf" - réfutant les Mujassimah et les Mushabbihah qui assimilent la réalité (kaifiyyah et 

haqeeqah) des Attributs d'Allah à ceux (la réalité et le comment des attributs) de la 

création, et "bilaa ma'naa" (sans signification) - réfutait les Mu'attilah et Mu'awwilah qui 

donnent leur propre sens, en dehors de celles qui se dégagent de ces textes, malgré le 

fait d'avoir été informé par les Salaf, « Laissez-les comme ils sont venus ...» 

 

Ainsi, cette parole d'al-Khateeb  est une grande déclaration de la plus haute 

importance, et si elle s‘appliquait sur toutes les factions, elle supprimerait les différents, 

par la permission d'Allah. 

 

Adh-Dhahabi  a rapporté la parole d'al-Khatib al-Baghdadi (Moukhtassar al-

uluww, p. 273, no. 332): 
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Ce credo d‘al Khatib al-Baghdadi  ce trouve également dans un seul manuscrit 

conservé dans "La maison du livre d'adh-Dhaahiriyyah" à Damas, la collecte no. 16. 

 

La traduction de ce qu'adh-Dhahabi  a cité d'al-Khatib  est la suivante: 

« Al-Mubarak bin Ali-Sayrafi dit dans son livre: Muhammad bin Mazrooq az-Za'farani 

nous a informés: Al-Hafidh Abu Bakr al-Khatib (rahimahullah) nous a informés, en 

disant: 
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« Quant à ce qui a été rapporté, tels les Attributs, dans les compilations authentiques 

(as-Sunan as-Sihaah) - la doctrine des Salaf - qu'Allah soit satisfait d'eux - est de les 

affirmer, et de les prendre dans leur sens apparent (Alaa dhawaahirihaa) et de refuser la 

connaissance [de] leur kaifiyyah (leur vraie réalité) et [à nier] le tashbeeh (la 

ressemblance) à eux (aux créatures). » 

Et le principe dans ce sujet est le suivant: que parler des Attributs reviens à parler d'une 

branche  de l'Essence (Dhaat) et ainsi on le suit de façon exact et on le prend comme 

exemple. 

Alors, quand on sait que [faire] l'affirmation du Seigneur des mondes - le Puissant et 

Majestueux - c'est une affirmation de l'existence, pas une affirmation de la définition de 

la [réalité de son existence] (tahdeed) ni du « comment » (takyeef) elle est [en réalité], 

alors il en est de même pour l'affirmation de Ses Attributs. En effet, il s'agit d'une 

affirmation de leur existence, pas une affirmation de la définition de leur réalité 

(tahdeed) et de comment ils (takyeef) sont [en réalité]. 

Ainsi quand nous disons: Allah a une Main, entend et voit, alors ce sont des Attributs 

qu'Allah l'Exalté a affirmé pour Lui-même et nous ne disons pas: Le sens du mot main 

est « puissance» et ni nous ne disons: Le sens de l'ouïe et de la vue veux dire la 

«Science». Et nous ne disons pas: Ce sont des membres et des instruments d'action. Et 

nous ne les faisons pas ressembler avec ces [mains des créatures], [et les facultés de 

l'audition] et de la vue qui sont les membres et les instruments d'action [des êtres créés]. 

Et nous disons: Les affirmer est obligatoire car at-Tawqeef (les textes du Coran et la 

Sunna) les ont signalés et il est obligatoire de nier le tashbeeh (la ressemblance) aux 

créatures, à cause de la parole du Très Haut: 

 Il n‘y a rien qui Lui ressemble; et c‘est Lui l‘Audient, le Clairvoyant  (Shooraa 

42:11) 

Et Il dit,  le Puissant et Majestueux: 

 Et nul n‘est égal à Lui  (Ikhlaas 112:4) »  

(Fin de citation) 

 

Et adh-Dhahabi  a commenté la parole d'al-Khatib , en disant: 

 

« Et des paroles similaires on a été dite par des savants avant al-Khatib. Et c'est ce que je 

sais de la doctrine des Salaf. Et ce qu'on entend par "leur (sens) apparent" est qu'il n'y a 

pas de sens caché (Baatin) dans les mots du Livre et de la Sunna - autres que (le sens) 

désigné pour eux (par convention), et cela a été dit par Malik et d'autres, "al-Istiwaa est 
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connu". Et les paroles en ce qui concernant l'audition, la vu, la science, la parole, le 

visage et ainsi de suite, il en est de même. Ces choses sont connues et nous n'avons 

donc pas besoin (de plus) d'éclaircissements et d'explication. Toutefois, le Kayf (la vraie 

réalité, le comment) dans chacun d'eux (les attributs) nous est inconnu. Et Allah sait 

mieux. 

Et al-Khatib (rahimahullah) a été le deuxième Daraqutni, il n'y avait pas à Baghdad 

après lui de savant comme lui dans la science de ce sujet. Il est décédé en 463H et ses 

premières paroles (des ahadith) ont été après 400H. » 

(fin de citation) 

 

Notes et commentaires. 

 

Point 1: Les Sifaat Khabariyyah ont été relatés dans les Six livres de ahadith 

 

Al-Khatib al-Baghdadi  a dit: 

 

 أٍا اىنيً فٜ اىص اخ ، فإُ ٍا سٗٛ ٍْٖا فٜ اىغِْ اىصحاح
 

« Quant à ce qui a été rapporté de tels attributs dans les compilations authentiques (as-

Sunan as-Sihaah) ... » 

 

 

Les Ash'ariyyah (et tous les Jahmites en général) trouvent souvent à redire de certains 

livres rassemblés par les savants d'Ahl Sunna, et affirment qu'ils sont "des compilations 

de tashbeeh et tajseem" simplement parce qu'ils (les savants d‘Ahl Sunna) inclut dans 

ces livres les ahadith authentiques qui sont rapportés en abondance et qui font mention 

des Attributs d'Allah , telles que l'Audition (as-Sam'), la Vu (al-Basr), la Face (al-

Wajh), les Mains (Yadaan) et autres Attributs similaires.  

 

Cependant, ce qu'ils ne peuvent nier c'est le fait que les auteurs des six livres de ahadith 

ont consacré des chapitres spécifiques et des livres dans leurs ouvrages à la réfutation 

des Jahmiyyah et leurs semblables parmi ceux qui renie les attributs d'Allah . Nous 
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voyons donc," Kitab ut-Tawhid", et "ar-Radd 'alal-Jahmiyyah" et des titres similaires à 

ceux-ci dans les Deux Sahih et les quatre Sunan - et dans lesquels leurs auteurs - puisse 

Allah  leurs accorder Sa miséricorde - réfutaient le ta'teel et le ta'weels des 

Jahmiyyah et Mu'tazilah et leur rejet des Attributs de l'Essence comme la Face, les 

Mains, les Yeux, etc. 

 

Ainsi, il est indéniable que ces récits sont authentiquement liés au Messager d'Allah

, et que la Oumma dans son ensemble les ont accepté. Et les accusations 

d'anthropomorphisme portées contre les érudits qui sont sur la voie des Salaf et qui ont 

compilé ces ahadiths dans les livres consacrés au sujet, doivent également être portés 

contre les auteurs des six livres de ahadith pour la raison que leurs auteurs ont réfuté les 

Jahmiyyah et Mu'tazilah dans leur ta'teel et leur ta'weel des Sifaat dhaatiyyah, comme la 

Face, les Mains, les Yeux etc. Les Ash'aris contemporain ont pris le même chemin de 

la négation, suivant les Jahmiyyah et les Mu'tazilah dans cela - en opposition à la voie 

des premiers Ash'aris. 

 

Al-Khatib al-Baghdadi  a aussi démoli et dévasté l'un des principale oussoul 

(fondements) des Jahmiyyah (Mu'tazilah et Ash'ariyyah), qui est que le Khabar ul-

waahid ne fournit pas ce qui équivaut au  " ilm "(science) et qu‘il ne peut pas être 

acceptées dans les affaires de croyance. 

 

Ainsi, après avoir constaté que ce sont des ahadiths authentiques (qui ne peuvent pas 

être rejeté) al-Khatib décrit ensuite la doctrine des Salaf us-Sahih à leur égard, dans le 

fait que leur voie est la vérité et doit être suivie: 

 

 

Point 2: La doctrine des Salaf en ce qui concerne les Attributs 

 

Al-Khatib al-Baghdadi  a dit: 

 

 

فَزٕة اىغيف سض٘اُ هللا ػيٌٖٞ  ثثاذٖا ٗ جشا ٕا ػيٚ ظ٘إشٕا ، 

 ّٗ ٜ اىنٞ ٞح ٗاىرشثٞٔ ػْٖا
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« ... la doctrine des Salaf - qu'Allah  soit satisfait d'eux - est de les affirmer, et de les 

prendre dans leur sens apparent (Alaa dhawaahirihaa) et de renier la [connaissance de] 

leur kaifiyyah (leur vraie réalité) et à nier le tashbeeh (la ressemblance) aux créatures. » 

 

 

Et ici, al-Khatib a établi quatre principes qui caractérisent la position des Salaf à l'égard 

de ces Attributs. 

 

 Al-Ithbaat qui est d'accepter et d'affirmer ces Attributs dû au fait que le 

Messager d'Allah (sallallahu alayhi wasallam) avait parlé d'eux, et qui est 

transmise tel quel dans les livres de ahadith - et al-Khatib ne fait pas de 

distinction entre les citations (mutawaatir) et des khabar ul-waahid - 

contrairement aux Mu'tazilah et Ash'ariyyah. 

 

 Ijraa ala adh-dhawaahir qui est de les prendre dans leur sens apparent - et cela 

est une réfutation par al-Khatib de ceux qui prétendent que le sens apparent a) 

un nécessitent tashbeeh ou b) n'est pas le sens voulu. Au contraire, la 

signification apparente est affirmée, tout en niant le tashbeeh aux créatures et 

c'est ce qu'al-Khatib dit en ne rejetant pas le sens apparent car il donnerait la 

présomption de tashbeeh. Et cette constatation est corroborée par le fait qu'al-

Khatib rejette le ta'weel de ces textes comme c'est le cas dans sa parole que nous 

verrons plus tard. Et ce qu‘al-Khatib a dit ici est ce qui est voulu par les Salaf qui 

disent au sujet de ces textes, "les transmettre comme ils sont venus ...» 

 

 Négation de kaifiyyah (du comment), qui est d'avoir connaissance de la 

kaifiyyah, qui est la vraie réalité des Attributs. Ce n'est pas le fait de nié que la 

kaifiyyah et la haqeeqah existe, car l'ensemble des Attributs d'Allah ont une 

vraie réalité que Lui seul connaît et que la science  de cette vraie réalité est 

inconnu par la création. Nier qu'il existe une kaifiyyah et une haqeeqah (la vraie 

réalité) est une négation de l'Attribut lui-même. Et ce point est un point 

important qui aide à distinguer la voie des Salaf de la voie des négateurs des 

Attributs, car les négateurs des Attributs prétendent qu'il n'y a pas de kaifiyyah 

(ou haqeeqah) qui existe pour ces Attributs - il s'agit d'une invalidation claire de 

l'Attribut lui-même. 

 

 Négation du tashbeeh, qui est semblable à la réalité des attributs qui se trouve 

dans la création, comme quand on dit, "l'Audition comme mon audition", "la Vu 
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comme ma vu", "la Main comme ma main", ou "le Visage comme mon visage", 

et ainsi de suite. 

 

 

Point 3: Le principe relatif aux Attributs suite au principe relatif à l'Essence 

 

Al-Khatib al-Baghdadi  continue: 

 

 

ٗاٱصو فٜ ٕزا أُ اىنيً فٜ اىص اخ فشع ػيٚ اىنيً فٜ اىزاخ ، 

ٗٝحرزٛ فٜ رىل حزٗٓ ٍٗ اىٔ ، فإرا ماُ ٍؼيٍ٘ا  أُ  ثثاخ سب 

اىؼاىَِٞ ػض ٗجو  َّا ٕ٘  ثثاخ ٗج٘د    ثثاخ مٞ ٞح ، فنزىل  ثثاخ 

 ص اذٔ  َّا ٕ٘  ثثاخ ٗج٘د ،    ثثاخ ذحذٝذ ٗذنٞٞف
 

 

« Et le principe dans ce sujet est le suivant: que parler des Attributs revient à parler 

d'une branche  de l'Essence (Dhaat) et ainsi on le suit de façon exact et on le prend 

comme exemple. 

Alors, quand on sait que [faire] l'affirmation du Seigneur des mondes - le Puissant et 

Majestueux - c'est une affirmation de l'existence, pas une affirmation de la définition de 

la [réalité de son existence] (tahdeed) et du comment (takyeef)  elle est [en réalité], alors 

il en est de même pour l'affirmation de Ses Attributs. En effet, il s'agit d'une affirmation 

de leur existence, pas une affirmation de la définition de leur réalité (tahdeed) et de 

comment (takyeef) ils sont [en réalité]. » 

 

Cette déclaration d'al-Khatib (rahimahullah) est très profonde si vous vous souciez d'y 

réfléchir car il réfute toutes les différentes factions sur un certain nombre de points, et 

leurs laisse absolument pas de place ou d'espace pour argumenter, pas même un 

pouce, vous ne pouvez pas y échapper ou vous cacher. 

Ici al-Khatib a établi que, tout comme l'Essence d'Allah  existe, et qu'elle a une 

réalité qui ne peut pas être défini, il en est de même pour les Attributs qui sont venus 

des textes révélés, ils ont une existence réelle. Et ces textes comprennent des ahadith 

indépendamment du fait qu'ils sont mutawaatir ou aahaad - comme on l'a 

précédemment cité - car il fait référence à la Sihaah Sittah dans leur généralité. Donc, 
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l'affirmation de ces Attributs est une affirmation de leur existence, qu'ils existent et sont 

bel et bien réel. 

Et voici les réfutations spécifiques contenues dans ce discours d'al-Khatib : 

 Réfutation des adeptes du ta'teel explicite et cela est clair et manifeste. 

 

 Réfutation de ceux qui prétendent que cette affirmation est simplement une 

affirmation que «le texte et la formulation existe ». Faites attention ici, c'est l'une 

des cachettes des Mu'attilah et une façon de tromper les gens. Ils prétendent que 

la voie des Salaf est de reconnaître que le "texte" existe, et  qu'ils n‘affirme pas 

que l'Attribut existe véritablement dans la réalité. Et c'est ainsi qu'ils ont tenté 

d'interpréter frauduleusement la parole de l'imam Malik , "al-Istiwaa est 

connu, et son Kayf (son comment, sa manière, sa façon) est inconnu", alors ils 

disent que l'imam Malik est tout simplement entrain de dire, en un sens, que «le 

verset citant istiwaa est connu », c'est à dire que nous savons que le verset est là, 

et qu'il mentionne "istiwaa", et c'est ce qu'ils veulent dire - et cela est un pur 

mensonge contre l'imam Malik . Ils (les Jahmiyyah) entendent 

"l'affirmation de l'existence du texte", tandis qu'al-Khatib al-Baghdadi a dévoilé 

leur mensonge en disant que c'est "al-wujud ithbaat» (l'affirmation de l'existence 

véritable et réelle des Attributs eux-mêmes) exactement comme l'Essence 

d'Allah. Donc walillaahil-hamd, al-Khatib a détruit un de leurs principes 

Taaghootee par lequel ils tentent d'égarer le peuple loin de la vérité - Puisse 

Allah récompenser ce grand imam et lui faire miséricorde - et avec cela, il a 

également confirmé la parole de l'imam Malik . 

 

 Réfutation des gens du ta'weel qui tentent de réfuter cette affirmation de 

l'existence (al-wujud ithbaat) en modifiant le sens du texte à quelque chose de 

complètement différent, car quand ils le font, ils sont tombés sous le coup de ce 

qu'al-Khateeb a dit au début , que la doctrine des Salaf est de les prendre dans 

leur sens apparent. Cette réplique est encore plus forte quand il donne un 

exemple de leur ta'weel de la "Main" qu'ils interprètent par "qudrah" (puissance). 

En outre, ils ne leurs a pas été ordonnés, sauf de nier purement le tashbeeh et le 

takyeef des textes, pas de nier le sens avec lequel ils sont venus en donnant leurs 

propres sens, complètement différent du sens par lequel ils sont venu, et pour 

lequel Allah  n‘a fait descendre aucune preuve et n'a pas révélé le véritable 

sens (pour eux) à savoir si ces significations sont ce qu'Il veut ou non. Ceci 

présente un comportement qui provient des paroles des Salaf « ... bilaa ma'naa 

(sans signification)» - ce qui signifie, que nous laissons les textes tels qu'ils sont, 

sur le sens apparent avec lequel ils sont venus, et non pas mettre au point nos 

propres significations - et c'est ce qu'ont fait les Jahmiyyah et Mu'tazilah lorsque 
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ces déclarations et d'autre similaire à celles ci ont été faites par les Salaf dans les 

IIe et IIIe siècle de l'hégire. 

 

 Réfutation des gens du tafweed - qui tentent de réfuter l'affirmation de l'existence 

(ithbaat al-wujud) d'une part en affirmant que le sens apparent n'est pas le sens 

voulu (déjà réfuté par al-Khateeb plus tôt), et par la suite prétendre que nous ne 

connaissons pas de sens des mots utilisés, et nous confions sa connaissance à 

Allah . Donc, ici, ils ont rejeté l'affirmation de l'existence (al-wujud) en 

rejetant le sens du texte connu de tous,  et que leur affirmation de soumettre sa 

connaissance à Allah , cela signifie qu'Allah ne nous a pas du tout révélé de 

connaissance à ce sujet, et  dans tout sujet en réalité, et, partant de là, ils ont 

souligné leur rejet de l'affirmation de l'existence (al-wujud ithbaat) qu'al-Khatib

 a affirmé. 

 

 Réfutation des gens du Tajseem et du tashbeeh qui - après avoir fait l'affirmation 

de l'existence des Attributs, définissent les Attributs d'Allah  en spécifiant le 

"comment ou la façon"(kaifiyyah) et la définition de leurs réalités (tahdeed). Et 

nous nous pencherons sur cette question dans de plus ample détails in cha 

Allah.  

 

 

Remarque importante concernant la question du Tashbeeh 

 

La question du tashbeeh a besoin d'une petite explication parce que c'est le point 

crucial autour duquel se trouve une grande confusion et il est sur la scène du différend 

entre les Salaf et leurs adversaires des différentes factions des Mu'attilah. Donc, à ce 

sujet: 

Quand nous disons «l'audition» et «la vu» et «la parole» et «la vie» et «la connaissance» 

et ainsi de suite, alors, nous connaissons la signification de ces choses à travers ce que 

nous voyons directement et de notre expérience de l'existence observable.  

Si cela n'était pas le cas (c.-à-d. le sens et les concepts universel découlant de l'esprit à 

cause de ce qui est observé), alors la connaissance serait limitée à ce qui est directement 

perçu par les cinq sens et nous ne pourrions pas savoir,  confirmer, ou comprendre 

l'existence de quelque chose que nous ne pouvons pas voir de nos yeux.  
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Cela prouve qu'il doit y avoir un certain degré d'accord dans le sens ou la signification 

d'un mot et que ce sens ou cette signification est partagée entre ce que nous observons 

directement  et ce que nous ne pouvons pas observer - et tout cela prend place dans 

l'esprit. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions jamais rien su de ce qui nous a été donné 

comme connaissance, mais ce qui est absent de notre part (comme ce qui est au 

Paradis, en Enfer et ce avec quoi Allah  c'est décrit). 

 

L'âme et ses attributs 

Suite à cela, afin d'illustrer cela par un exemple, l'âme (ar-rouh, an-nafs), nous savons 

qu'elle existe (mawjood), elle est vivante (hay), elle sait, elle voit et entend et ainsi de 

suite. Ainsi, dans l'esprit ces significations sont bien comprises (existence, vie, science, 

audition, vu), mais parce qu'on n'a pas vu l'âme directement alors deux choses sont à 

nier: 

 takyeef, décrire comment est cette âme et comment sont ses attributs 

 

 tahdeed, la réalité exacte de cette âme 

 

Donc, c'est ce qui est impossible pour nous de connaître et de définir. Toutefois, dans 

le même temps, nous le comprenons clairement  dans notre esprit et nous sommes en 

mesure de distinguer, dans notre esprit entre chacun des sens des ces mot, «vie», 

«audience», «vu» et «parole»  et toutes ces significations sont claires dans nos esprits et 

sont séparés et distincts les uns des autres. Pourtant, notre esprit n'est pas en mesure de 

faire le takyeef ou le tahdeed de l'âme, le savoir, l'audition et de la vu et d'autres 

attributs qui sont aussi affirmés dans les textes révélé. C'est parce que nous pouvons 

connaître la réalité (haqeeqah, kaifiyyah) de quelque chose que si nous avons  

a) vu directement.  

Ou  

b) vu quelque chose de similaire.  

Et ces deux sont inconnues pour l'âme.  

Et la même chose s'applique aux Attributs comme la Face (Wajh), la Main (Yad) et les 

autres Attributs - et les Salaf n'ont jamais fait la distinction entre les attributs de l'Ouïe, 

la Vue, la Face, les Mains et ainsi de suite en ce qui concerne Allah le Très-Haut - et 

cela est évident et manifeste dans tous leurs ouvrages et dans les livres de compilation 

de ahadith comme nous l'avons vu précédemment. 
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Exemple de l'Attribut de la Main 

Pour illustrer par un exemple, quand nous disons "(yad), la main" il ya deux choses à 

retenir, une notion, puis ajouté à cela un takyeef et un tahdeed, si nous disons que le 

takyeef de "la main" comme on le voit dans la création, et son tahdeed est qu'il est 

constitué d'os, de chair, de sang, de vaisseaux sanguins, de peau et ainsi de suite, et 

qu'elle peut saisir et également être déployé. 

La manière dont elle saisit et peut être déployé est relatif à ses takyeef. Toutefois, 

enlevant le takyeef de nos esprits, nous pouvons  comprendre un concept général 

universel de la main et nous pouvons distinguer ce sens dans nos esprits, sans takyeef et 

tahdeed, à partir de la signification du «visage» et «l'audition» et «la vu» et ainsi de suite - 

tout comme dans nos esprits, nous pouvons concevoir la notion ou le sens de 

«l'audition» tout en la distinguant de «la vu» ou «la face» ou «la main» dans notre esprit, 

dissocié de tout takyeef. 

Ainsi, à l'égard de l'Attribut de la Main d'Allah, les mains que nous avons et nous 

voyons dans la création, ils ont un Kayf (le "comment") et un hadd (description dans les 

mots de leur réalité), mais la Main d'Allah n'a pas le Kayf des mains des êtres créés, 

comme étant composée d'os, de chair, de peau, de ligaments, de vaisseaux sanguins et 

ainsi de suite - c'est le takyeef pour ce qui est trouvé dans la création. Et ainsi, nous 

nions que la haqeeqah (la réalité) de la Main d'Allah a ce kayf, le kayf des attributs 

humain, et on nie avoir eu connaissance du réel Kayf et de la haqeeqah réel (la réalité) 

de la Main d'Allah. 

Et avec tout cela, nous pouvons affirmer et distinguer clairement dans nos esprits la 

notion et le sens de "main" des significations autres tels que «audition», «vu», «vie», 

«visage» et ainsi de suite.  

La compréhension de ce point nous permet de vraiment comprendre la position des 

Salaf, et aussi de ces premiers Ash'aris qui suivaient la croyance d‘Ibn Kullaab (d. 

240H) - tels que al-Qadi Abu Bakr al-Baqillani (d. 403H) - qui a affirmé les Sifaat 

dhaatiyyah  comme le Visage, les Mains et les Yeux. Ils n'ont pas rejeté ces Attributs et 

n'ont ni fait leur ta'weel et ne le considèrent pas comme un tashbeeh ou un tajseem de 

les confirmer. Ils ont rejeté les Sifaat Fi'liyyah (les Attributs liés à la volonté d'Allah et 

Son pouvoir), qui nécessitent des évènements (hawaadith) et qu'ils ne pouvaient pas se 

concilier avec leur (imparfaite) preuve intellectuelle de "hudooth ul-ajsaam" qui eux, 

malheureusement, en on fait le fondement de la religion. Malgré cela, ils ont 

effectivement réfuté les Mu'tazilah et leurs allégations de tashbeeh et de tajseem, et de 

leurs ta'weels de ces Attributs. La tendance des Ash'aris contemporain tendait à un 

retour vers le point de vue des Mu'tazilah et des Jahmiyyah, et c'est ainsi qu'ils ont 

commencé à adopter le discours des Mu'tazilah. Maintenant, il est extrêmement 

honteux, d'une part et d'autre, que les Ash'aris les plus naïfs ne sachent pas cela. Nous 

citerons al-Baqillani (d. 403H) peu plus tard sur ce sujet in cha Allah. 
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En bref - l'absence de distinction entre la ma'naa (le sens) d'une part et le takyeef de 

l'autre est ce qui a construit les Ash'aris contemporain simplement en suivant les traces 

des Jahmiyyah et des Mu'tazilah avant eux, malgré le fait que les premiers Ash'aris 

affirmé les attributs de la Face, des Mains et des Yeux sans ta'weel ou tafweed et en 

même temps, en réfutant le ta'weel et les accusations de tajseem formulées à leur 

encontre par les Mu'tazilah et les Jahmiyyah pour affirmer ces Attributs ! Les premiers 

Ash'aris étaient sur la croyance d'Ibn Kullaab et donc ils ont affirmé ces Attributs 

d‘Allah , suivant les Kullaabiyyah à cet égard. 

 

Point 4: Réfutation du Ta'weel des (Jahmite) Ash'aris contemporain 

Al-Khatib dit alors: 

 

َّلل ذؼاىٚ ٝذ ٗعَغ ٗتصش ، فإَّا ٕٜ ص اخ أثثرٖا هللا : فإرا قيْا 

 ُ ٍؼْٚ اىٞذ اىقذسج ، ٗ   ُ ٍؼْٚ اىغَغ : ذؼاىٚ ىْ غٔ ، ٗ  ّق٘ه 

 ّٖا ج٘اسح ، ٗ  ّشثٖٖا تاٱٝذٛ : ٗاىثصش اىؼيٌ ، ٗ  ّق٘ه 

 ٗاٱعَاع ٗاٱتصاس اىرٜ ٕٜ ج٘اسح ٗأدٗاخ ىي ؼو

 

« Ainsi quand nous disons: «Allah a une Main, entend et voit, alors ce sont des attributs 

dont Allah l'Exalté a affirmé pour Lui-même et nous ne disons pas: Le sens de la Main 

est « puissance » et nous ne disons pas : Le sens de l'Ouïe et de la Vu est la «science». 

Et nous ne disons pas: Ils sont des membres et des instruments d'action. Et nous ne les 

assimilons pas avec [les mains], [et les facultés de l'audition] et de la vue qui sont les 

membres et les instruments de l'action [dans les êtres créés]. » 

 

Ici al-Khatib répond à certaines questions importantes: 

 Dans les exemples qu'il a donnés des Attributs d'Allah, il a mentionné «la Main 

(Yad)» ainsi que «l'Audition» et «la Vu». Ceci est une réfutation des Jahmites qui 

tentent de faire la distinction entre ce qu'ils croient être une présomption d'un 

"membre" et ce qui ne donne pas la présomption d'un "membre". Alors al-Khatib 

leurs a fermé la porte et a scellé leur déception pour de bon. Ces gens ont des 

problèmes avec ces Attributs, car l'origine de la maladie et dans leur esprit, et ils 

n'étaient pas en mesure de distinguer, dans leur esprit, entre le sens d'une part et 
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le takyeef et le tahdeed de l'autre - et donc, ils ont imposé le takyeef et le tahdeed 

dans leur esprit sur les textes révélés, alors ils accusaient Ahl Sunna à cause de 

leur propre maladie, ce dont Ahl Sunna est innocent. Alors al-Khatib, walillaahil-

hamd ne laissez pas les portes ouvertes à n'importe qui - ni un Mu'attil ni un 

Mushabbih. 

 

 Vous devez sérieusement réfléchir sur cette partie de ce qu'al-Khatib a dit parce 

qu'il coupe à la racine, et détruit, anéantit, pulvérise, transforme en poussière, et 

rend obsolète l'une des principales idées fausses des (Jahmite) Ash'aris 

contemporain (ceux qui ont quitté le credo des Kullaabi sur les Sifaat dhaatiyyah 

et se dirigea vers le credo Mu'tazili Jahmee. Al-Khatib  a dit (en ce qui 

concerne les attributs de la Main, de la Vu et l'Audition d'Allah): 

 

ٗ  ّشثٖٖا تاٱٝذٛ، ٗاٱعَاع، ٗاٱتصاس اىرٜ ٕٜ ج٘اسح، 

 ٗأدٗاخ ىي ؼو
 

« Et nous ne ressemblont pas à eux (à savoir les Attributs d'Allah, de la Main, la 

Vu et l'Audition) avec [ces] mains, [et les facultés de l'audition] et de la vue qui 

sont les membres et les instruments de l'action [dans les êtres créés] » 

 

Rappelons que les Ash'aris affirment les Attributs de l'Audition (as-Sam') et de 

la Vu (al-Basr) et de rappeler aussi qu'ils essayent de faire une distinction entre 

ces Attributs et ceux dont ils prétendent qu'ils donnent une présomption de 

tajseem et de tashbeeh, comme les Mains, le visage, les Yeux et ainsi de suite. 

Ici, al-Khatib a utilisé les attributs de  «l'Audience» et «la Vu» à titre d'exemples 

et les mis aux même titres que les Attributs des "Mains", et de les a traité comme 

des «membres» et «instruments d'action» dans le contexte des êtres créés et a 

déclaré que nous ne ressemblons pas aux mêmes Attributs qui existent pour 

Allah , avec ces attributs qui ne sont que des membres et des instruments 

d'action dans les êtres créés. Alors, il a assimilé «l'Audition» et «la Vu» avec la 

«Main» dans le cadre de sa discussion. Cela signifie que les Ash'aris doivent soit, 

confirmer les Attributs tels que la Face, les Mains, les Yeux et ainsi de suite, 

tout comme ceux de «l'Audition» et «la Vu» sans ta'weel et tafweed, ou, tout 

simplement rejeter "l'Audition" et la "Vu" simplement pour la même raison qu'ils 

rejettent la "Face", "Main" et ainsi de suite. Alors, prenez note de ce que les 

paroles d'al-Khatib contiennent  car elles dominent et encerclent complètement 

les Mu'attilah en fermant toutes les portes et ouvertures, et ne donnant pas 

même un pouce d'espace pour se déplacer - walillaahil-hamd. Ainsi, il a démoli 

cette fausse distinction que les Ash'arites ont tenté de faire entre, les Attributs de 
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l'Audition, la Vu, la Parole et, entre le Visage, les Mains, les Yeux et ainsi de 

suite. 

 

 Al-Khatib a réfuté les Jahmiyyah, les Mu'tazilah et les Ash'ariyyah, et en 

particulier les Ash'ariyyah en donnant deux exemples de leurs ta'weels. Le 

ta'weel de «Main» qui signifierait «Pouvoir» et le ta'weel de l'Audition et de la Vu 

aurait le sens de la «connaissance» qui est le point de vue de certains des 

Ash'aris qui disent qu'Allah étant Sami'(Entendant) et Baseer (Voyant) reviens 

en fait à dire qu'Allah est Aalim (Savant). Bien que les Ash'aris diffèrent sur 

cette question, leur point de vue revient à dire que "l'Audition" et "la Vu", les 

deux à la fois sont  "la science" - se référer à l'ouvrage" Kitab Lubaab ul-Uqool » 

(p. 213-318) de Yusuf bin Muhammad al-Mukalaatee (d. 626H). Donc ils font 

le ta'weel non seulement de "la Main", sur la fausse présomption de tashbeeh, 

mais aussi de "l'Audition" et de "la Vu", et ils interprètent cela comme étant "la 

connaissance", bien que dans ce dernier cas, cela est pour une autre raison de ce 

que al-Khatib a mentionné ici. Néanmoins, elles sont réfutées par al-Khatib.  

 

 Al-Qadi Abou Bakr al-Baqillani dit en réfutation des Mu'tazilah, dans son livre 

"Kitab ut-Tamhid" 

 

 

 

"Et si quelqu'un dit: Qu'est ce qui vous a amené à nier que Sa Face et Sa Main 

sont des membres lorsque vous ne comprenez pas la main comme attribut, et la 

face comme un attribut, sauf [sous la forme d‘un] membre? Il lui a était dit: Ce 

n'est pas nécessaire, tout comme il n'est pas nécessaire lorsque nous ne 

comprenons pas un vivant,  un savant (cf un être doué de savoit), un être, appart 

en étant un corps (jism) que nous et vous devons juger Allah de la même façon. 
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Et comme il n'est pas nécessaire quand il est établi par Sa propre Essence 

(qaa'iman bi dhaatihi) qu'Il est une substance et un corps simplement parce que 

nous, et vous, ne trouvons pas de choses, mis en place par elle-même (qaa'imun 

bi-nafsihi) dans ce que nous (en apparence) observons appart de cette manière 

là (c.-à-d. un corps et une substance). 

Et la réponse leur étant adressé est de même si ils disent: il devient nécessaire 

que Sa science, Sa vie et Sa parole et tous Ses attributs appartenant à Son 

Essence (dhaat) sont des attributs accessoires non essentiels (a'raad), ou des 

événements (hawaadith), ou des changements, ou une coalescence en Lui, ou 

sont dans la nécessité d'un cœur, et elles ont fourni l'existence (al-wujud) [qu'ils 

observent] comme argument [à cet égard]» 

 

Comme vous pouvez le voir dans cette parole, al-Baqillani (d.403H), a exposé 

l'accusation des (Jahmite) Ash'aris contemporain contre ceux qui étaient sur la 

croyance des Salaf comme une supercherie intellectuelle pure et simple. 

 

 Al-Khatib a également réfuté les Mushabbihah en rejetant la ressemblance de la 

«Main», «l'Audition» et «la Vu» d'Allah, le Très-Haut, aux «mains», «à l'audition» 

et «à la vu» dont nous avons une connaissance et que nous pouvont observer le 

takyeef et le tahdeed directement. 

 

Point 5: Résumé de la méthodologie des Salaf 

Al-Khatib  continue: 

 

 

 َّا ٗجة  ثثاذٖا ، ٱُ اىر٘قٞف ٗسد تٖا ٗٗجة ّ ٜ : ّٗق٘ه 

ىٞظ مَ ئ  ٜء ٕٗ٘ اىغَٞغ اىثصٞش : اىرشثٞٔ ػْٖا ىق٘ىٔ ٗذؼاىٚ 

ٗىٌ ٝنِ ىٔ م ٘ا أحذ: ٗق٘ىٔ   

« Et nous disons: Les affirmer est obligatoire car at-Tawqeef (les textes du Coran et de 

la Sunna) les ont rapporté et il est obligatoire de nier le tashbeeh (ressemblance) à eux 

(aux créatures), à cause de la parole du Très Haut: 

  Il n‘y a rien qui Lui ressemble; et c‘est Lui l‘Audient, le Clairvoyant  (Shooraa 

42:11) 

et Ses paroles - le Puissant et Majestueux -: 
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 Et nul n‘est égal à Lui  (Ikhlaas 112:4) » 

(Fin de citation) 

 

Ici al-Khatib a simplement affirmé que la méthodologie des Salaf est l'obligation 

d'affirmer ces attributs (avec une affirmation de l'existence) couplé à l'obligation de nier 

le tashbeeh - et c'est la voie des Salaf. 

Quant à la voie des innovateurs, leur chemin est le suivant: 

 Prétendre qu'il y a la présomption de tashbeeh dans le sens apparent des textes 

révélés - c'est parce que dans leur esprit, ils ne pouvaient pas séparer entre le 

ma'naa (sens), et le kayf (le comment de la chose), et ils pensaient que le kayf est 

le sens réel - et ils n'ont pas tenu compte des deux versets cités par al-Khatib. 

 

 À la suite de l'erreur ci-dessus, pour ensuite rejeter ces significations apparentes, 

vient à son tour leur propre l'interprétation du sens (ta'weel), ou de réclamer son 

vrai sens prévu (après avoir rejeté sa signification apparente) et ceci n'est pas 

connue de nous (tafweed). 

 

Et al-Khatib a fermé les portes à ces personnes et cela est très concis, avec des mots très 

forts. Et le plus étrange, c'est la revendication des Ash'aris, qu'al-Khatib était Ash'aris lui 

même! Al-Khatib est Innocent de leurs fantasmes. 

 

 

Al Istiwa 

 

Dans le Coran: 

 

 ٰٙ َ٘ ٌَّ ٱۡعرَ ً ٍ۬ ثُ ا فِٚ ِعرَِّح أََّٝا ََ َُْٖ ۡٞ ا تَ ٍَ َٗ ٱۡٱَۡسَض  َٗ ٳِخ  َ٘ ـٰ ََ ُ ٱىَِّزٙ َخيََق ٱىغَّ ٱَّللَّ

 َُ ُشٗ َ  َ  ِٞغ  ۚ أَفََي ذَرََزمَّ َٗ  
ٍّ۬ٚىٍ۬ ىِ َٗ  ِ ٍِ ِ ُدِِّٗٔۦ  ٍِّ ا ىَُنٌ  ٍَ  َػيَٚ ٱۡىَؼۡشػِ ۖ 

 Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite Il 

S‘est  Istawā  au dessus du Trône. Vous n‘avez, en dehors de Lui, ni allié ni 

intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas?  Sourate 32 verset 4 
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ٰٙ َػيَٚ ٱۡىَؼۡشػِ ۖ  َ٘ ٌَّ ٱۡعرَ َّہَا ۖ ثُ ۡٗ ذ ٍ۬ ذََش ََ ِش َػ ۡٞ ٳِخ تَِغ َ٘ ـٰ ََ ُ ٱىَِّزٙ َسفََغ ٱىغَّ ٱَّللَّ

ُو  َش ُٝ َصِّ ٍۡ ٚ ۚ َُٝذتُِّش ٱۡٱَ ٍ۬ َّ َغ ٍُّ  َٝۡ ِشٙ ِٱََجو ٍ۬ 
شَ ۖ ُموٌّ۬لٍ۬ ََ ٱۡىقَ َٗ َظ  َۡ َش ٱىشَّ َعخَّ َٗ

 َُ ٌۡ ذُ٘قُِْ٘ ِد ىََؼيَُّنٌ تِيِقَآِء َستُِّن ـٰ  ٱۡٱََٝ

 Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il S‘est istawâ au 

dessus du Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un 

terme fixé. Il règle l‘Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la 

certitude de la rencontre de votre Seigneur  Sourate 13 verset 2 

 

 

 ٰٙ َ٘ ٌَّ ٱۡعرَ ً ٍ۬ ثُ ٱۡٱَۡسَض فِٚ ِعرَِّح أََّٝا َٗ ٳِخ  َ٘ ـٰ ََ ُ ٱىَِّزٙ َخيََق ٱىغَّ ٌُ ٱَّللَّ َُّ َستَُّن ِ 

 ًَ ٱىُُّْ ٘ َٗ َش  ََ ٱۡىقَ َٗ َظ  َۡ ٱىشَّ َٗ ا 
َو ٱىَّْہَاَس َٝۡطيُثُٔۥُ  َح ِٞ  ٍ۬ ۡٞ َػيَٚ ٱۡىَؼۡشِػ ُٝۡغِشٚ ٱىَّ

 َِ ٞ َِ يَ ـٰ ُ َسبُّ ٱۡىَؼ شُ ۗ ذَثَاَسَك ٱَّللَّ ٍۡ ٱۡٱَ َٗ ِشۦِۤٓ ۗ أََ  ىَُٔ ٱۡىَخۡيُق  ٍۡ َ َشٳِخ  تِأ َغخَّ ٍُ  

 Votre Seigneur, c‘est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S‘est 

‘istawā au dessus du Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. 

(Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le 

commandement n‘appartiennent qu‘à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l‘Univers!

  Sourate 7 verset 54 

Et de nombreux autre verset stipulant l‘istiwa d‘Allah azza wa jal et d‘autres démontrant 

qu‘Allah est au dessus de Sa création mais nous n‘allons pas faire trop mong. 

Le prophète   a dit à la servante : "Ou est Allah?" Elle lui répondit : "au dessus des 

cieux". (Rapporté par Moslim) 

N'allez-vous pas avoir confiance en moi, alors que je suis digne de confiance envers 

Celui qui est au-dessus du ciel ? IL me donne les informations du ciel, matin et soir...» 

(Rapporté par Al  Boukhari et Mouslim) 

 

D‘après Abî Hurayrah , le Prophète  :  

 

« Lorsque Allâh  eut terminé la création, Il prescrit dans Son Livre – car Il prescrit 

pour Lui-même -, qui se trouve auprès de Lui, au-dessus du Trône [‗ala-l‘arch] : 
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(Ma Miséricorde prime sur Ma colère.) » (Al-Bukhârî n° 7404) 

 

 

 

Traduction : 

Abou Daoud  et d'autres rapportèrent qu'Al 3abbas ibn 3abd al Mouttalib

 a dit : "le Prophète  a dit : "Savez-vous quelle est la distance qui sépare le 

ciel de la terre ? "Nous avons répondu "Non nous ne le savons pas" il répondit : " Il y a 

entre eux la distance de soixante et onze soixante douze ou soixante treize et ceci est la 

même chose entre chacun des autres cieux jusqu'au septième. Au dessus du septième 

ciel il y a une mer dont les extrémités intérieures et supérieures sont à une distance 

égale à celle entre les cieux. Puis au dessus il y a huit ange la distance entre la plante de 

leurs pieds et leurs genoux est égale a celle entre deux cieux. Le Trône est sur leurs dos 

entre ses deux extrémités, il y a la distance d'entre deux cieux et Allah qu'Il soit loué et 

glorifié est au dessus de tout cela."  
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Le hadith d'Abou Said al-Khudree: "Je suis Le Digne de Confiance de Celui qui est 

dessus du ciel" 

 

 

Le hadith d'Abou Said [Al-Khudree], qui a dit: Le Messager d'Allah a dit: 

Ne m'avez-vous pas fait confiance tandis que je suis le seul digne de confiance de Celui 

qui est au-dessus des cieux? Le khabar [venant] du ciel vient à moi matin et soir. 

Rapporté par al-Bukhari et Muslim 

 

Muslim a rapporté d‘après Djaber Ibn Abdallah que le Prophète, , a dit lors de son 

sermon le jour d‘Arafat :  

 

« Est-ce que je vous ai transmis le Message ? » Ses Compagnons lui ont répondu : « Oui 

(nous témoignons que tu l‘as transmis). » Il  a, levé son index vers le ciel et le 

pointait vers eux en disant : « Ô Allah témoigne ! » » 

 

Le Prophète  a dit: "Quand vous demandez, demandez le Firdaws, il est au centre 

du Paradis et à sa partie la plus élevée, juste au dessus de lui se trouve le Trône du 

Tout Miséricordieux, et de Lui coule les fleuves du Paradis". (al-Boukhâri n°2790) 

 

Le premier khalife Abou Bakr  témoigne qu‘Allah est au dessus du ciel : 

 

Nafi‘ rapporte qu‘Ibn Omar, qu‘Allah l‘agrée, a dit : 

 

« Quand l‘envoyé d‘Allah –‗alayhi as-salatou wa as-salam- mourut, Abou Bakr a dit aux 
gens : 

 

O gens ! Si c‘est  Muhammad votre dieu que vous adorez alors sachez qu‘il est mort. Et 
si votre Dieu est Celui qui est au dessus du ciel, et bien Lui ne meurt pas !  

Puis il récita : 
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 Muhammad n‘est qu‘un messager - des messagers avant lui sont passés -. S‘il 

mourait, donc, ou s‘il était tué, retourneriez-vous sur vos talons?  » {Sourate 3, verset 

144} 

 

Rapporté par Al Boukhari. 

 

 

Le deuxième khalife Omar Ibn Al Khattab  : 

 

Il est passé près d‘une vieille femme, celle-ci lui demanda de s‘arrêter, il s‘arrêta, lui 

prêta l‘oreille et discuta un moment avec elle. Un homme dit :  

 

« - O Emir des croyants ! Tu as fait attendre beaucoup de gens à cause de cette vieille 
femme. 

- Malheur à toi ! Dit Omar, est-ce que tu connais cette femme ? C‘est celle qu‘Allah a 
entendu sa plainte au dessus des sept cieux, c‘est Khalaw, et Allah a fait descendre à 

son sujet le verset : 

 Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son 

époux …  {Sourate 58, verset 1} 

 

Rapporté par Othmane Ibn Said Ad-Darimy et d‘autres. 

 

 

L‘exégète Ibn Abbas, qu‘Allah l‘agrée, a dit : 

 

« Allah est au dessus de Son Trône, et a écrit tout ce qui va se passer jusqu‘au Jour 
dernier ». 

Athar de Soufiane At-Thawry et autres d‘après Abi Hachim, d‘après Moujahid, d‘après 

Ibn Abbas 

Voir le livre « Al ‗Oulouw » de Adh-Dhahaby, page 110. 

 

 

L‘imam Abou Hanifa, qu‘Allah lui soit miséricordieux, a dit : 

 

« Celui qui dit : Je ne sais pas si mon Seigneur est au ciel ou bien sur terre, celui-là a 
mécru, car Allah a dit : « Ar-Rahmane est au dessus du Trône Istawa », et Son Trône 

est au dessus des sept cieux. 
S‘il dit qu‘Allah est au dessus de Son Trône, mais il se demande : est-ce que le Trône 

est au ciel ou sur terre ? 
Ce dernier est un mécréant parce qu‘il a renié qu‘Allah est au dessus du ciel, et celui 

qui renie qu‘Allah est dessus du ciel, c‘est un mécréant, car Allah est le Très-Haut et on 
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l‘invoque du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. » 

 

Voir l‘explication du dogme At-Tahawy page 322. 

 

 

 

L‘imam ach-Chafi‘y, qu‘Allah lui soit miséricordieux. 

 

Il a dit : « Ce que je dis sur la Sounnah dont je fais partie et dont font partie mes 
compagnons des gens du hadith, et ceux qui m‘ont enseigné tels Soufiane, l‘imam 

Malik, c‘est :  

De confirmer la Chahada, et de confirmer qu‘Allah est au dessus du Trône, au dessus 

du ciel, proche de Ses créatures comme Il le veut, et qu‘Allah le Très-Haut descend au 
ciel le plus bas comme Il le veut ». 

 

Rapporté par le fils de l‘imam Abdar-Rahmane Ibn Abi Hatim Ar-Razy 

Rapporté également par Ibn Al Qayyim dans son livre « Ijtima‘ Al Jouyouch Al 

Islamyyia» page 94. 

 

 

 

D‘après Anas : 

 

« … [D‘autre part,] Zaynab s‘enorgueillissait sur les autres épouses du prophète prière 
et salut d‘Allâh sur lui en leur disant : « Vous, ce sont vos parents qui vous ont mariées ; 

mais moi, j‘ai été mariée par Allâh  de dessus des sept cieux [fawqi sab‘i-ssamâwât]. 

» »  

 

(Al-Bukhârî n°7421) 

 

 

Ibn Mas'ôd   a dit : Allah  est au dessus du Trône et rien ne Lui est caché. 

(Rapporté par Ibn 'abdel Barr dans At-tamhîd 7/ 133). 

 

 

Al-awzâ'i  (mort en 157) disait : Nous disions -alors que les successeurs des 

compagnons étaient nombreux- : " Certes Allah  est au dessus de Son Trône et 

nous croyons en ce que la sounnah a mentionné comme faisant parti de ses attributs ". 

(Rapporté par Abdillah le fils de l'Imâm Ahmad dans Kitâb as-sonnah ainsi que par Al 

Bayhaqiy dans son livre « Les Noms et les Attributs). 
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'Abdollah Ben Al-Mobârak  (mort en 181) fût questionné : Comment connaîs-

tu notre seigneur? Il dit : Au dessus des cieux au dessus de Son Trône. (Rapporté par 

Al-Bokhâry dans Khalq af'âl al-'ibâd). 

 

Ibn Abbas  (décédé en 68 après l‘hégire)  a dit à Aisha  : « Allah  a fait 

descendre une déclaration de ton innocence du haut des 7 cieux » 

 

Le hadith d'Aïcha  avec lequel Ibn Abbas  lui vint alors qu'elle allait mourir, 

alors il lui dit: 

« Tu a été la plus aimée des femmes du Messager d'Allah  et il n'aimerait que ce qui 

était Tayyib (bon) et Allah  fit descendre la déclaration de ton innocence du haut 

des sept cieux. » 

Uthmaan ad-Daarimee rapporte cela dans le livre "ar-Radd 'alaa Bishr bin Ghiyyaath al-

Mareesee" p. 105. Ansaar us-Sunnah l‘a imprimé en Egypte, et il a était aussi rapporté 

dans "ar-Radd 'Alaa al-Jahmiyyah" p. 27 et 28, imprimé par al-Maktabah ul-Islaamiyyah, 

et son isnad est sahih selon les conditions de l‘imam Mouslim. 

 

Soulayman at-Taymee  (d. 143H): Si on me demandait: «Où est Allah ?" Je 

dirais dessus des cieux. » 
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Sur l‘autorité de Sadaqah, [qui] a dit: 

―J'ai entendu Soulayman at-Taymee disant: «Si on me demandé où est Allah ?" Je 

dirais au dessus des cieux". 

Souleymane est un des imams de premier plan du peuple d'Al-Basra dans la 

connaissance et l'action. 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi, (p. 133). 

Note: Al-Laalikaa'ee a aussi signalé cela (2 / 92). Sadaqah est Ibn al-Muntasir, Abu 

Shouba ash-Sha'baanee, Abu Zur'ah a déclaré: «il n'y a pas de mal en lui" l'ensemble de 

ses hommes (à savoir les narrateurs) sont dignes de confiance, et al-Bukhari rapporte 

dans "mu'allaq" formulaire de "Af'aal ul-'Ibaad» (p. 71). 

 

Ad-Dahhaak  (d. 105H): Allah  est-dessus du Trône et Sa Science est avec 

ses serviteurs où qu'ils soient. 

 

Le hadith de  Muqaatil bin Hayyaan venant d'ad-Dahhaak (d. 105H) au sujet de la 

parole du Très-Haut : Pas de conversation secrète entre trois sans qu‘Il ne soit leur 

quatrième ...  il [ad-Dahhaak] a dit: 

« Il  est au dessus du Trône, et Sa Science est avec eux. » 

Et dans une autre version : 

« Il  est au-dessus du Trône, et Sa Science est avec eux. » 

Et dans une autre version : 

« Il est au-dessus du trône et Sa Science est avec eux partout où ils se trouvent. » 
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Il a été rapporté par Abou Ahmad al-Assal, et Abou Abdoullah bin Battah, et Abu 

Umar bin Abdul-Barr avec de bonnes chaines de narrations. Et Muqaatil est un 

homme sûr (digne de confiance). 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi, (p. 133) 

Al-Qa'nabee  (d. 221H) Le Cheikh de l'imam Mouslim: «Celui qui n'affirme pas 

que Ar-Rahman s'est élevé au dessus de Son Trône est un Jahmi. » 

 

Banaan bin Ahmad a dit : 

« Nous étions avec Al-Qa'nabee (rahimahullah) et il a entendu un homme parmi les 

Jahmiyyah disant: «ar-Rahman 'alal Arsh istawlaa» (ar-Rahman a conquis le trône). 

Ainsi, Al-Qa'nabee dit: 

Celui qui ne se tient pas, à la croyance avec certitude que Ar-Rahman c'est, en effet, 

élevé au dessus du Trône comme il vient se présenter et est installée dans le cœur de la 

généralité (du peuple), celui la est un Jahmi. » 

Abdul-Aziz al-Qaheetee rapporte les deux dans ses œuvres. 

Et l'intention derrière la généralité (du peuple)", est la généralité des gens de science, 

comme nous l'avons expliqué dans la biographie de Yazid bin Haroune, l'imam du 

peuple de Waasit. Et Al-Qa'nabee faisait parti des imams de la guidée, jusqu'à ce que 

quelques-uns des Huffaadh ont exagérée sur lui et le pensait supérieur à l'imam Malik 

[bin Anas]. Il (Al-Qa'nabee) est décédé en 221H à l'âge quatre-vingts ans, et il est le plus 

grand des shouyoukh de l'imam Mouslim [le compilateur de hadith], pour sur. 
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Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi (p. 178). 

Muhammad bin Mus'ab al-Aabid  (d. 228H): Je témoigne qu'Allah  est au 

dessus du trône, au-dessus du septième ciel, non pas comme disent les hérétiques. 

 

Abu al-Hasan Alee ad-Daraqutnee (d. 385H), rapporte dans son livre "Kitaab us-Sifaat", 

avec sa chaîne de narration: 

Muhammad bin Makhlad nous a rapporté: Muhammad bin Muhammad bin Umar bin 

al-Hakam Abu al-Hasan al-Ata a dit: J'ai entendu Muhammad bin Moussab al-Aabid 

dire: 

« Quiconque affirme que Tu ne pourras pas parler et que Tu ne seras pas vu dans l'au-

delà (c.-à-d. Allah), alors il est un mécréant à Ta Face, et il ne Te connaît pas. Je peux 

témoigner que Tu es au dessus du Trône, au-dessus du septième ciel, pas comme Tes 

ennemis, les zanaadiqah (hérétiques), disent. » 

Muhammad bin Moussab a été l'un des pieux adorateurs et récitateurs du Coran, il a 

été salué par l'imam Ahmad bin Hanbal qui l'ont décrit comme une personne suivant la 

Sunna, et Abu al-Hasan al-Attaar a rapporté de lui. Il était sûr, et un récitateur du Livre 

d'Allah. Il est décédé en 228H, reportez-vous à Taareekh Bagdhaad (3 / 279) d'al-

Khateeb. Et al-Khateeb al-Baghdaadee a également signalé cet Athar avec la même 

chaîne de transmission dans Tareekh Baghdaad (3 / 280). Et il se trouve également 

dans as-Sunna de Abdullah ibn imam Ahmad (1 / 182). 

Source: "Kitaab us-Sifaat" de ad-Daraqutnee (tahqeeq Alee Naasir al-Faqeehee), no. 64, 

p 72. 

 

Ismaïl bin Yahya al-Muzanee  (d. 264H): Elève de l'imam ash-Shafi'i: Allah  

est au dessus du trône, avec Son essence (Dhaatihi Bi), séparés et distincts (Baa'in) de 

Sa création. 
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Il est Abu Ibraaheem, Ismaa'eel bin Yahyaa, bin Ismaa'eel bin Amr bin Muslim al-

Muzanee al-Misree et il est l'élève de l'imam ash-Shafi'i. Il est né en 175H et mourut en 

264H. Ses shouyoukh comprennent l'imam ash-Shafi'i, Nu'aym bin Hammaad, Ali bin 

Ma'bad et Asbagh bin Nafi '. Parmi ses étudiants il y a Abou Bakr bin Khuzaimah (d. 

311H), Abou Djaafar at-Tahawi (d. 321), Zakariyyaa bin Yahyaa as-Saajee  (d. 307H). 

Ce credo d'al-Muzanee est tirée de l'édition imprimée de sa risaalah «Sharh us-Sunna" 

(tahqeeq Jamaal Azzoon, 1re édition, 1995CE) et elle est prise à partir de trois 

manuscrits: 

Ceci vient d'une collection de manuscrits de la Maktabah de Shaheed Ali Pacha en 

Turquie, il y a des photos qui sont dans les manuscrits de l'Université islamique de 

Médine, no. 1694, et il a sa chaîne complète de narrateurs jusqu'à al-Muzanee. 

Et il y est inclus, Ibn al-Qayyim dans «Ijtimaa 'al-islamiyya Juyoosh» et adh-Dhahabi 

dans «al-Uluww» 

Ce qui se trouve dans la bibliothèque de Cheikh al-Hammaad Ansaaree est composé 

de quatre pages et 29 lignes, et il a sa chaîne complète de narrateurs jusqu'à al-

Muzanee. 

Il s'agit de photos du premier manuscrit: 

 

Et cela est le troisième manuscrit: 
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Al-Muzanee au sujet d'al-Uluww et al-Istiwaa et la réfutation des jahmiyya, des 

mu'tazilah et plus tard des asha'ria (jahmite). 

Al-Muzanee a dit dans l'ouverture de son traité: 
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Qui se traduit par: 

« Haut, au dessus de Son Trône [dans Sa Majesté, avec Son Essence], et il est proche 

de Sa création par Sa Science. Sa Science a englobé (toutes) les affaires, et le décret 

précède (maqdoor) se qu'Il applique.  [Et Il est le Généreux, le Pardonneur] , [et] 

Il (Allah) connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent  

(Ghafir 40:19) » 

Et plus loin dans le traité, il dit: 

 

Qui se traduit par: 

« Au-dessus de Son Trône, distinct de Sa création, existant, et non inexistant ou 

absent. » 

C'est donc à là, la croyance (Aqidah) d'al-Muzanee (rahimahullah) concernant Al-

Uluww et il est convenu à l'unanimité que cela est la  Aqidah de la totalité des Salaf. 

 

Imaam Ahmad bin Hanbal  (d. 241H): Allah  est au dessus du septième 

ciel, au dessus de Son Trône, séparé et distinct (Baa'in) de sa création. 
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Yoosuf bin Moosaa al-Qattaan le sheikh d‘Abu Bakr al-Khallaal, a dit: il a était dit à 

Abu Abd Allah (Ahmad ibn Hanbal) : « Allah  est au dessus du septième ciel, au 

dessus de Son trône, séparé et distinct (Baa'in) de sa création, et Son Pouvoir et Son 

Savoir sont partout ? » Il (Ahmad ibn Hanbal) répondit : 

« Oui, Il  est au dessus de Son trône, et rien n‘échappe à Sa Science. » 

Note : Al Qattan est digne de confiance d‘après les shouyoukh d‘al Boukhary. Il est 

mort en 253 de l‘hégire, al Khallal a entendu de lui que son isnad est sahih. 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi (p. 189) 

 

Ishaaq bin Raahawaih  (d. 237H): Allah  est au dessus de Son Trône, 

séparé et distinct de Sa création (Baa'inun Min Khalqihi). 

 

Ishaaq bin Raahawaih, le savant du Khourassan (d. 237H). 
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Harb bin Ismaïl al-Kirmaanee (d. 280h) a dit: j'ai dit à Ishaq bin Raahawaih, " Pas de 

conversation secrète entre trois sans qu‘Il ne soit leur quatrième ...', Comment 

pouvons-nous parler à ce sujet? Il a dit: 

« Où que vous soyez, Il  est plus proche de vous que votre veine jugulaire, mais Il 

 est séparé et distinct de Sa création (baa'inun min khalqihi) » 

Puis il (Ishaq) mentionne de [Abdullah] Ibn al-Moubarak (d. 181H), sa parole: 

« Il  est au dessus de Son Trône, distinct de sa création (baa'inun min khalqihi). » 

Puis il (Ishaq) a dit: 

« La chose la plus apparente et manifeste à cet égard est La sienne, le Très-Haut a dit: 

Le Tout Miséricordieux S‘est élevé «Istawā» au dessus du Trône  (sourate 

Ta-ha)» 

Cela a été rapporté par al-Khallaal dans "As-Sunnah" de Harb. 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi (p. 191). 

Note: Harb bin Ismaïl al-Kirmaanee est un compagnon de l'imam Ahmad bin Hanbal. 

 

Hisham bin ar-Ubaydullaah Raazee  (d. 221H): un homme désapprouvant que 

«Allah  est au dessus du trône séparé et distinct de sa création" est retourné en 

prison. » 
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Hisham bin Ubaydullaah ar-Raazee, le savant de ar-Rayy (d. 221H). 

Ibn Abi Hatim a dit: Ali bin al-Hasan bin Yazid as-Sullamee nous a rapporté : J'ai 

entendu mon père en disant: 

« J'ai entendu Hisham bin Ubaydullaah ar-Raazee - et un homme qui avait été 

emprisonné pour tajahhum (partager les idées de Jahm bin Safwan) et il s'était repenti. 

Ainsi, il a été amené à être examiné. Il (Hisham) lui dit: "Avez-vous témoigner que 

Allah  est au dessus de Son Trône, distinct de Sa création (baa'inun min khalqihi)?"  

Il a dit: "Je ne sais pas ce qu'est « baa'inun min khalqihi ».  

Alors, il (Hisham) a dit: «Renvoyez-le (en prison) car il ne s'est pas repenti. » 

Hisham bin Ubaydullaah a été un grand spécialiste du fiqh du madhab d'Abou Hanifa. 

Il a appris la science du fiqh de Muhammad ibn al-Hasaan. Il possédait une grande 

dignité et les gens lui voué un grand respect dans son pays. Il mourut en 221H. 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi, (p. 181). 

 

Sunayd bin Daawood al-Maseesee  (d. 226H): Allah  est au dessus de Son 

trône séparé et distinct de Sa création (Baa'in Min Khalqihi). 

 

Sunayd bin Daawood al-Maseesee, le Haafidh (d. 226H). 

Abu Hatim ar-Raazee a dit: Abu Imran au-Tarsoosee nous a rapporté en disant: 

« J'ai dit à Sunayd bin Daawood, "Il est, le Puissant et Majestueux, au dessus de Son 

Trône, distinct de Sa création (baa'inun min khalqihi)? Il a dit: «Oui. » » 

Je (adh-Dhahabi) dis: Sunayd a une grande science du Tafsir et j'ai vu tout cela avec les 

asaaneed (chaînes de  narration). Et son madhab dans les attributs (d'Allah) est la 

doctrine des  pieux prédécesseurs. Il mourut en 226H. 

Source: "Moukhtassar al-Uluww" d'adh-Dhahabi, (p. 183). 
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L'imam Malik bin Anas  (d. 179H): Allah  est au dessus des cieux et Sa 

Science est en tout lieu. 

.  

Et Abdullah bin Ahmad bin Hanbal a rapporté dans "ar-Radd alal-Jahmiyyah": Mon 

père m'a rapporté (et a ensuite évoqué sa chaîne de narration) de Abdullah bin  Nafi ', 

qui a dit: Malik bin Anas  a dit: 

« Allah  est au dessus des cieux, et Sa Science est partout, et rien ne Lui échappe. » 

Source: "Moukhtassar al-Uluww" d'adh-Dhahabi (p. 140). 

Et Ibn Battah al-Ukbari rapporte cette même narration  avec sa chaîne, dans "al-

Ibaanah Al-Kubraa", dans le troisième livre (de l'édition imprimée), qui constitue 

l'achèvement de « ar-Radd alal-Jahmiyyah »(3: 153 / 154): 

« Abou Hafs nous a  rapporté en disant: Abu Nasr Asamah nous a rapporté  en disant: 

bin al-Fadl Ziyaad nous a rapporté en disant: «J'ai entendu Abou Abd Allah (Ahmad 

bin Hanbal) en disant: Malik bin Anas a dit: 

« Allah, l'Exalté, est au-dessus des cieux et Sa Science est partout, dans toutes les places, 

et rien n'échappe à Sa Science. » 

Alors j'ai dit à Abu Abdullah, «Qui vous a informé de ce propos de Malik? Il a dit, « je 

l'ai entendu de Surayj bin an-Nu'maan et de Malik ». » 

Et il est également rapporté dans «Sharh Usool il-I'tiqaad" d'al-Laalikaa'ee (n ° 673) avec 

sa chaîne de narration: 
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« Muhammad bin Abdullah bin al-Hadjdjadj nous a informés, en disant: Ahmad bin al-

Hussein nous a informés, en disant: bin Abdullah Ahmad nous a rapporté en disant: 

Mon père m'a dit: Surayj bin an-Nu'maan a dit: Abdullah bin Nafi m'a raconté: Malick 

a dit: «Allah  est au dessus des cieux, et Sa Science est partout, et rien ne Lui 

échappe. » » 

Et il est également rapporté dans: 

-«Ash-Shari'a» d'al-Aajurree (n ° 695) 

-« Masaa'ilu Ahmad » d'Abu Dawud (p. 263) 

Et il a était revendiqué par ceux qui sont affecté par les Mutakallimoon que le credo de 

l'imam Malik été celle du tafweed, et ils n'ont pas une seule narration authentique qui  

prouverais que l'imam Malik aurait fait du ta'weel ou du tafweed. Et la preuve est que 

pour sa parole en ce qui concerne al-Istiwaa, constitue le principe de Ahl Sunna que la 

signification des attributs sont connus, mais les réalités (kaifiyyah et haqeeqah) sont 

inconnues, que les attributs sont affirmé sans takyeef (demander le comment) et sans 

tamtheel (faire ressembler aux créatures), et sans significations et  explications 

supplémentaires (ta'weel). 

En ce qui concerne la chaîne de transmission (isnad) de cette narration. 

Les Jahmites ont jeté le doute sur ce récit en raison de  Abdullah bin Nafi'as-Saa'igh au 

sujet des discours des Muhadditheen au sujet de sa mémoire. 

Vous devez examiner l'ensemble  de ce que ces gens sont prêt à faire et donc quand 

vous regardez ce qu'ils  prétendent concernant l'imam Malick, qu'il aurait fait 

l'interprétation (ta'weel) de Nuzool d'Allah en disant que cela signifie le miséricorde 

d'Allah, et ils le font sur la base d'une narration passant par Habib ben Abi Habib, au 

sujet duquel Ibn Adee dit: «Ces ahadith sont tous fabriqués, qu'ils viennent de Malik ou 

d'un autre que lui", et sur laquelle an-Nasaa'ee a dit, "Matrook dans le hadith: «et sur 

lequel l'imam Ahmad a dit:« Il n'est pas un homme sûr (digne de confiance) ». Après 

cela, ils tentent alors de se fonder sur une autre chaine de transmission pour ce récit qui 
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contient deux narrateurs, Muhammad bin Ali al-Jabbulee, un Raafidee avéré, et un 

autre, Djami bin Saudah, soupçonnés de fabriquer des hadith par adh-Dhahabi - et cela 

peut être trouvé dans al-Mizane d'adh-Dhahabi. Ainsi, ces récits ne sont pas établis 

comme venant de l'imam Malik et les problèmes avec ces rapporteurs sont plus graves 

que celui de Abdullah bin Nafi'cités plus haut - donc vous voyez bien l'hypocrisie dans 

tout cela. 

Quant à la narration de l'imam Malik que «Allah est au dessus des cieux et Sa Science 

est en tout lieu », ce point de vue est rapporté authentiquement d'un grand nombre de 

Salafs avec des chaînes de narration authentique, et il n'est pas possible que l'imam 

Malik ait un autre avis que ces Salafs, plutôt son avis, c'est l'avis de ces derniers. 

Ibn Abi Zamanayn (d. 399H) rapporte dans son livre "Usool us-Sunnah", de Zuhayr bin 

Abbaad, qui a dit: 

 

ٍاىل تِ أّظ ، ٗع ٞاُ ، ٗفضٞو تِ : مو ٍِ أدسمد ٍِ اىَشاٝخ 

: ػٞاض ، ٗػثذ هللا تِ اىَثاسك ، ٗٗمٞغ تِ اى شاح ، ٝق٘ىُ٘ 

 اىْضٗه حق

« Tous ceux que j‘appris des mashaayikh: Malik bin Anas, Soufyan, Fudayl bin Iyaad, 

Abdullah bin al-Moubarak, et Wakee 'Ibn al-Jarraah disaient: Le Nuzool est le haqq 

(vrai et réel). » 

Ainsi, nous voyons l'hypocrisie des Jahmites en s'appuyant sur des récits faible et 

fabriqués sur l'imam Malik et son sois disant ta'weel, tandis qu'ils doutent en ce qui 

concerne la narration de Abdullah bin Nafi'. 

Et enfin, qu'elles sont les  avantages des Jahmiyyah à semer le doute sur la position de 

l'imam Malik lorsque la même parole  est déclaré authentique par les Compagnons, 

leurs successeurs immédiats et d'autres imams des Salafs, et qu'il est explicite dans les 

textes du Livre et la Sunna? 

 

Muhammad bin Yusuf al-Firyaabee , le Cheikh d'Al-Bukhari , (d. 212H): 

Celui qui dit qu'Allah  n'est pas au dessus du Trône est un mécréant. 
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[L'imam al-Bukhari rapporte de] Muhammad bin Yusuf al-Firyaabee (d. 212H) [qui] a 

dit: 

« Celui qui dit qu'Allah  n'est pas au dessus de Son Trône est un mécréant et toute 

personne qui prétend qu'Allah  n'a pas parlé à Moïse alayhi as Salam est un 

mécréant. » 

Et Muhammad bin Yusuf était le Cheikh d'Al-Bukhari, et il été de la région du Shaam. 

Source: «Khalq Af'aal iL-Ibaad" de l'imam al-Bukhari (p. 15). 

Commentaire: Les Salafs ont compris ce que le Jahmiyyah et les Mu'tazilah tentaient de 

faire à leur époque, et cela est arrivé plus tard de manière explicite. Ils nié qu'Allah est 

au dessus du Trône, car selon leur avis, cela signifie qu'Allah est un jism (corps), due au 

fait d'être soumis au a'raad (attributs accessoires) que l'on dit être des organes créés 

(ajsaam). Et de même, ils ont nié qu'Allah a parlé à Moïse, car à leur avis, il s'agit d'un 

haadithah (incident) dans l'essence (dhaat) d'Allah, et les hawaadith (incidents) ne se 

trouvent que dans les organes (ajsaam). 

Et la raison pour laquelle ils ont nié ces aspects de la croyance est parce qu'ils avaient 

mis au point une preuve intellectuelle contre les philosophes athées qui étaient présents 

dans les pays musulmans et parmi lesquels la philosophie et la métaphysique des Grecs 

étaient bien connus. 

Et quand ils ont imaginé cette preuve appelé "Hudooth ul-Ajsaam" pour montrer que 

l'univers est créé à cause de tous les organes (ajsaam) qui composent l'univers possédant 

des qualités (Sifaat), des attributs accessoires (a'raad) ou d'autres incidents (hawaadith), 

ils ont été à leur tour contraints de refuser les noms d'Allah, Ses attributs et Ses actions 

parce que tout cela est en contradiction avec leur "rationalisme". 

Mais les Salafs ont compris ce qu'ils faisaient et de tous les discours des Salafs qui 

condamner le "kalam" et le "ilm ul-Kalaam" qui est la preuve intellectuelle que l'on 

appelle aussi "Hudooth ul-Ajsaam" et tout cela a pour conséquence des paroles innovés 

au sujet d'Allah, le Très-Haut. 

 

L'Imam Abu Hassan el Ash3ary confirme l'établissement / élévation d'Allah au dessus 

de son trône (istiwa) 

 

L'Imam Abu Hassan el Ash3ary affirme dans son livre El-Ibana 3an Usul ud-dyana, 

page 116-117, après avoir cité plusieurs versets du Coran : 

 

مو رىل ٝذه ػيٚ أّٔ ذؼاىٚ ىٞظ فٜ خيقٔ، ٗ  خيقٔ فٞٔ، ٗأّٔ ٍغر٘ ػيٚ 

ػش ٔ عثحأّ، تي مٞف ٗ  اعرقشاس، ذؼاىٚ هللا ػَا ٝق٘ه اىظاىَُ٘ 
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ٗاى احذُٗ ػي٘ا مثٞشا، فيٌ ٝ ثر٘ا ىٔ فٜ ٗص ٌٖ حقٞقح، ٗ  أٗجث٘ا ىٔ 

تزمشٌٕ  ٝآ ٗحذاّٞح؛  ر مو ميٌٍٖ ٝ ٗه  ىٚ اىرؼطٞو، ٗجَٞغ أٗصافٌٖ 

ذذه ػيٚ اىْ ٜ، ٝشٝذُٗ تزىل اىرْضٝٔ، ّٗ ٜ اىرشثٞٔ ػيٚ صػٌَٖ، فْؼ٘ر 

 تاَّلل ٍِ ذْضٝٔ ٝ٘جة اىْ ٜ ٗاىرؼطٞو

"Tout ceci indique qu'Allah n'est pas dans sa création, ni que sa création est dans 
lui, qu'il est établi (istiwa) sur son trone ('arch), sans chercher un comment ni lui 

attribuer un refuge (istiqrar). Qu'Allah soit élevé au dessus de ce que disent les injustes 
et ceux qui renient (jaHidoun). Ils ne L'ont pas décrit selon sa vraie Description ni 

son Unicité dans la mesure où toutes leurs paroles mène à vider de sens les attributs 
(ta3til) et toutes leurs descriptions indiquent la négation (des attributs). Ils prétendent 

vouloir nier qu'Il ai des défauts (tanzih) et l'anthropomorphisme (tachbih). Nous 

cherchons protection auprès d'Allah que nier qu'Il ai des défauts (tanzih) mène à la 
négation de ses attributs (nafi) et à nier leur sens (ta3til)." 

 

page 105 : 

ٍا ذق٘ىُ٘ فٜ ا عر٘اء؟:  ُ قاه قائو  

 ُ هللا ػض ٗجو ٝغر٘ٛ ػيٚ ػش ٔ اعر٘اء ٝيٞق تٔ ٍِ غٞش : ّق٘ه: قٞو ىٔ

 ط٘ه اعرقشاس

"Si quelqu'un dit : "que dites vous sur l'établissement d'Allah (el istiwa)?" 

Nous répondons : "Allah est établi sur son trône d'une façon qui Lui convient sans 
que cela soit lui attribuer un refuge (istiqrar)."" 

 

page 109 : 

ىٌ ٝ ض أُ ٝنُ٘ ا عر٘اء ػيٚ اىؼشػ ا عرٞيء اىزٛ ٕ٘ ػاً فٜ اٱ ٞاء 

 ميٖا، ٗٗجة أُ ٝنُ٘ ٍؼْٚ ا عر٘اء ٝخرص تاىؼشػ دُٗ اٱ ٞاء ميٖا

"Il n'est pas permis de dire que l'établissement d'Allah (istiwa) sur son trône soit une 
"prise de contrôle" (istila) car cette "prise de contrôle" concerne toute chose. Et il est 
obligatoire que le sens de l'établissement (istiwa) concerne seulement le Trône en 

dehors des autres choses." 

 

 

Le plus grand exégète parmi les compagnons Ibn ‗Abbas –qu‘Allah l‘agrée- a dit sur 

l‘explication du verset : 

 

le Tout Miséricordieux au dessus (‗ALA) du Trône Istawa  
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-Il s‘est établi. 

 

Rapporté par Al-Bayhaqiy. 

 

 

De ces mots du Coran : Son Trone surplombait les eaux  sourate 11, verset 7. 

– Il est le seigneur du Trone sublime  sourate 9, verset 130. 

- Abou al-'Aliya a dit que istawâ ila as-samâ' signifie : Il s'éleva vers le ciel. 

Fa-sawwâhunna, sourate 2, verset 29 : Il créa les cieux , tandis que                                                                         

Moujâhid donna à istawâ 'alâ al-'arsh, le sens d'étre élevé. 

 

       [Chapitre 22, kitab at Tawhid fi sahih al Boukhari] 

 

 

Ibn Jarir At-Tabary le cheikh des exégètes, à l‘unanimité des savants a dit dans 

l‘explication du verset :  

 

Puis Istawa au dessus du Trône  : Istawa signifie s‘est élevé.  

 

Parmi les jahmites contemporains, certains argumenteront que le terme « itawa » a 

plusieurs signification dans la langue arabe. 

 

Dans son exégèse coranique (tafsîr), l'imam At-Tabarî (mort en 310 H), qu'Allah lui 

fasse miséricorde, nous dit (au tome 1, page 92) : 

 

 

 : ا عر٘اء فٜ ميً اىؼشب ٍْصشف ػيٚ ٗج٘ٓ

اىشجو اعر٘ٙ قذ مزىل صاس  را فٞقاه ٗق٘ذٔ اىشجو  ثاب اّرٖاء ٍْٖا  

 ى يُ اعر٘ٙ ٍْٔ ٝقاه ٗاٱعثاب اٱٍ٘س ٍِ أٗد فٞٔ ماُ ٍا اعرقاٍح ٍْٖٗا

 سعٌ ػيٚ طاه حنٌٞ تِ اىطشٍاح ق٘ه ٍْٗٔ أٗد تؼذ ىٔ اعرقاً  را أٍشٓ

تٔ اعرقاً ٝؼْٜ تيذٓ تٔ ٗاعر٘ٙ ٗػ ا أتذٓ ٍٖذد  
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 تَا فيُ ػيٚ فيُ اعر٘ٙ ٝقاه مَا تاى ؼو اىشٜء ػيٚ اإلقثاه ٍْٖٗا

  ىٞٔ اإلحغاُ تؼذ ٗٝغ٘ءٓ ٝنشٕٔ

 احر٘ٙ تَؼْٚ اىََينح ػيٚ فيُ اعر٘ٙ مق٘ىٌٖ ٗا عرٞيء ا حرٞاص ٍْٖٗا

ٗحاصٕا ػيٖٞا  

 ػي٘ٓ تٔ ٝؼْٜ عشٝشٓ ػيٚ فيُ اعر٘ٙ اىقائو مق٘ه ٗا سذ اع اىؼي٘ ٍْٖٗا

 ػيٞٔ

 ػي فغ٘إِ اىغَاء  ىٚ اعر٘ٙ ثٌ " ثْا ٓ جو هللا تق٘ه اىَؼاّٜ ٗأٗىٚ

عَ٘اخ عثغ ٗخيقِٖ تقذسذٔ فذتشِٕ ٗاسذ غ ػيِٖٞ  

ق٘ه ذأٗٝو فٜ اىؼشب ميً ٍِ اىَ ًٖ٘ اىَؼْٚ أّنش ٍَِ ٗاىؼ ةُ   

 ػْذ ٕشت ا ٗا سذ اع، اىؼي٘ تَؼْٚ ٕ٘ اىزٛ ،" اىغَاء  ىٚ اعر٘ٙ ثٌ " :هللا

  َّا ٝنُ٘ أُ -مزىل اىَ ٌٖ تَؼْآ ذأٗىٔ  را- تضػَٔ ٝيضٍٔ أُ ٍِ ّ غٔ

 ذأٗٝئ ٍِ تاىَ ٖ٘ه ذأٗىٔ أُ  ىٚ - ذحرٖا ماُ أُ تؼذ ٗاسذ غ ػي

ْْ ُ  ىٌ ثٌ .اىَغرْنش  " ق٘ىٔ ذأٗٝو أُ صػَد :ىٔ فٞقاه !ٍْٔ َٕشب ٍَا َٝ

ا أفناُ ,أقثوَ  " اعر٘ٙ ْذتِش  ُّ  صػٌ فإُ  ىٖٞا؟ فأقثو اىغَاء ػِ ٍُ  ىٞظ رىل أ

ّ٘  ػيٖٞا ػي :فقُوْ  فنزىل :ىٔ قٞو ,ذذتٞش  قثاه ٗىنْٔ فؼو، تإقثاه ْيل ػي ٍُ 

ّ٘    ُٗعْيطاُ،  أىضً    ق٘  رىل ٍِ  ٜء فٜ ٝق٘ه ىِ ثٌ .َٗصٗاه اّرقاه ػي

 ٱّثأّا جْغٔ، ٍِ ىٞظ تَا اىنراب  طاىح مشْٕا أّا ٗى٘  .ٍ ئ اٟخش فٜ

 ٗفَٞا .ٍخاى  ا فٞٔ اىحق إٔو ىق٘ه ق٘  رىل فٜ قاه قائو مو ق٘ه فغاد ػِ

ذؼاىٚ هللا  اء  ُ اىن اٝح ىٔ فٞٔ ٍا ػيٚ اى ٌٖ تزٛ ُٝشِشف ٍا ٍْٔ تْٞا  
 

 

 

Traduction : 

 

 

Istiwâ' dans le langage des Arabes a plusieurs sens. [Parmi ces sens, il y a :] 

 

 Atteindre sa maturité pour un homme, le summum de sa force. On dit de lui alors qu'il 

a istawâ. 

 La constance (stabilité)...se diriger (se présenter) vers quelque chose par l'action. 

Comme lorsqu'on dit : "Untel s'est istawâ vers untel avec ce qu'il deteste aprés avoir était 

bien avec lui" 

 La domination. Comme lorsqu'ils disent  "untel s'est istawâ sur le royaume", c'est-à-dire 

qu'il s'en est emparé. 

 Prendre de la hauteur ('alâ), s'élevé (irtafa'a), comme lorsqu'on dit  "untel s'est istawâ sur 

son lit", c'est-à-dire qu'il est élevé dessus, il s'est élevé (irtafa'a). 
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Le sens privilégié de la parole d‘Allah «thoumma istawâ ilâ samâ fa-sawwâhounna» est 

(comme suit): Il (Allah) a pris de la hauteur au dessus d'eux ('alâ), il s‘est élevé 

(irtafa‘a) puis les a organisés avec sa puissance et en à fait sept cieux. 

 

Il est étonnant de voir celui qui rejette le sens connu des arabes dans l‘explication de 

la parole d‘Allah « puis il s‘est istawâ envers les cieux », c‘est à dire la prise de hauteur 

et l‘élévation (‗alâ, irtafa‘a). Il prétend fuir une implication – s‘il le prend dans son 

sens connu – qui consiste à dire qu‘il s‘est élevé et à pris de la hauteur après avoir été 

en dessous des cieux ! Il a fuit le sens connu pour se diriger vers une interprétation 

inconnu, detestable, et au finale, il est quand même tombé dans ce qu‘il voulait fuir ! 

 

On lui rétorquera : « tu prétends que l‘explication du mot istawâ est « se diriger vers ». 

Est-ce qu‘Il ne s‘occupait pas des cieux puis il se dirigea vers les cieux ? » S‘il prétend 

qu‘ici « se diriger vers » n‘est pas une action (un mouvement) mais signifie « se 

charger de », il lui sera alors répondu : « pareillement alors, dit : sa royauté, sa 

puissance s‘est élevé et non une élévation tel un déplacement » puis il ne cessera pas 

de donner un avis sans que celui-ci implique la même chose que l‘autre. 

Si nous n‘avions pas peur d‘allonger ce livre avec ce qui ne fait pas partie de son 

thème, nous aurions montré la fausseté de toute les paroles qui s‘opposent aux gens 

de la Sounnah. 

 

 

Notes : On voit clairement que l'imam At-Tabarî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a 

opté pour le sens de «s'élever» (irtafa'a) et non le sens de «dominer». L'élévation ne 

signifie pas pour lui une élévation de puissance. Dans ce paragraphe, At-Tabarî n'a 

jamais interprété istawâ  par l'élévation de la royauté, bien au contraire, il dit que ces 

interprétations ne leur servent à rien car à chaque fois ces dernières impliquent une 

contradiction. «Puis (thoumma) Sa royauté (moulk) et Sa puissance (soultan) 

s'exercèrent sur les cieux», donc avant cela, Sa royauté et Sa puissance n'étaient pas 

complètes ? Voilà ce qu'At- Tabari a voulu dire. 

 

Le Shaykh Abd Al-Qâdir Al-Jilâni (d. 561H) dit dans son ouvrage «ghounya li-

tâlibî tarîq al-haqq» : 
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Traduction : 

 

« Il (Allah) a dit  « Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, Seul subsistera Le 
Visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.» (sourate 55 - versets 26 et 27). 
Et Il est dans la direction de l'élévation (c'est-à-dire vers le haut, au dessus), établi sur le 

Trône, détenant la royauté, et Sa science englobe toute chose. « Vers Lui monte la 
bonne parole, et Il élève haut la bonne action »(sourate 35 - verset 10). « Du ciel à la 
terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalant à 

mille ans de votre calcul.» (sourate 32-verset 5) » (Fin de citation) 

 

Ce passage est cité par Ibn Rajab Al-Hanbali dans son livre «adh-dhayl 'alâ tabaqât al-
hanâbila»  : 

 

 

وللشٌخ عبد القادر رحمه هللا تعالى كالم حسن فً التوحٌد، والصفات 
الغنٌة لطالبً طرٌق  " وله كتاب.والقدر، وفً علوم المعرفة موافق للسنة

وجمع أصحابه من  " فتوح الغٌب " وهو معروف، وله كتاب " الحق

وكان متمسًكا فً مسائل الصفات، والقدر،  .مجالسه فً الوعظ كثًٌرا

قال فً  .ونحوهما بالسنة، بالًغا فً الرد على من خالفها

وهو بجهة ِالعلو مستو على العرش، محتو علِى  :المشهور " الغنٌة " كتابه

إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب والعمل الصالح  » الملك محٌط علمه باألشٌاء

ٌعرج إلٌه فً ٌوم كان  ثم  ٌدبر األمر من السماء إلى األرض » « ٌرفعه

وال ٌجوز وصفه بأنه فً كل مكان، بل  «مقداره ألف سنة مما تعدون

 الرحمن على العرش استوى: على العرش، كما قال إنه فً السماء :ٌقال
 

 

Traduction : 
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« Shaykh Abd Al-Qâdir -qu'Allah lui fasse miséricorde- tient de bonnes paroles 
concernant l'uncité d'Allah (tawhîd), les attributs divins (as-sifât) et le destin. Et quant à 
l'élévation d'Allah (al-'oulouww), son opinion (à ce sujet) converge avec la Sounna. Il a 
composé un livre (dont le titre est) "al-ghounya li-tâlibî tarîq al-haqq". Celui-ci est bien 

connu (...). Il a dit dans son livre "al-ghounya" : «Et Il (Allah) dans la direction de 
l'élévation, établi sur le Trône, détenant la royauté, et Sa science englobe toute 

chose. « Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action » (sourate 35 - 
verset 10). « Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en 
un jour équivalant à mille ans de votre calcul.» (sourate 32-verset 5) » «Du ciel à la terre, 
Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalant à mille ans 
de votre calcul.» (sourate 32 - verset 5). Il est interdit de le decrire par une description 
stipulant qu'Il est en tout lieu, mais plutôt on doit dire qu' Il est au dessus du Ciel (fî 

samâ'), sur le Trône comme L'a dit : «Le Tout-Miséricordieux S'est établi sur le 

Trône » (sourate 20 - verset 5) 
 

 

Il est également cité par l'imam Ibn Taymiyya dans « majmoû al-fatâwâ » (3/222) : 
 

 

 

ُخ َعْبُد اْلَقاِدِر ِفً  ٌْ اَلاَلِت " الغنٌة " َوَقاَل الشَّ اِت َوالدَّ ٌَ اِنِع ِباْْل ا َمْعِرَفُة الصَّ أَمَّ
َ َواِحٌد أََحٌد َصَمٌد - َعلَى َوْجِه ااِلْخِتَصاِر -  قََّن أَنَّ هللاَّ ٌَ َت ٌَ ْعِرَف َو ٌَ . َفُهَو أَْن 

َوُهَو ِبِجَهِة اْلُعلُوِّ ُمْسَتٍو َعلَى اْلَعْرِش ُمْحَتٍو َعلَى اْلُمْلِك ُمِحٌٌط : إلَى أَْن َقاَل 
اِء  ٌَ ٌَُقاُل : َقاَل . ِعْلُمُه ِباأْلَْش ُه ِفً ُكلِّ َمَكاٍن ؛ َبْل  ُجوُز َوْصفُُه ِبأَنَّ ٌَ ُه : َواَل  إنَّ

َماِء َعلَى اْلَعْرِش  ْنَبِغً إْطاَلُق ِصَفِة ااِلْسِتَواِء ِمْن : إلَى أَْن َقاَل . ِفً السَّ ٌَ َو
اِت َعلَى اْلَعْرِش  ُه اْسِتَواُء الذَّ ِر َتأِْوٌٍل َوأَنَّ ٌْ َوَكْوُنُه َعلَى اْلَعْرِش ِفً : َقاَل . َغ

ٌٌِفٍ  ًٍّي أُْرِسَل ِباَل َتْك  ُكلِّ ِكَتاٍب أُْنِزَل َعلَى ُكلِّ َنِب
 

 

 

Traduction : 

 

 

Le Shaykh Abd Al-Qâdir dit dans "al-ghounya" : « Et Il (Allah) est dans la direction de 
l'élévation (du dessus), établit sur le Trône, détenant la royauté, et Sa science englobe 

toute chose. Il dit « Il est interdit de le décrire par une déscription stipulant qu'Il est en 

tout lieu, mais plutôt on doit dire qu'Il est au dessus du ciel (...). 
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Al Nuzul 

 

 َٚ قُِض َٗ ٓٮ ِڪَحُ  ـٰ يَ ََ ٱۡى َٗ  ًِ ا ََ َِ ٱۡىَغ ٍِّ ُ فِٚ ظُيَو ٍ۬ 
ٌُ ٱَّللَّ ٓ أَُ َٝۡأذَُِٖٞ َّ ِ  َُ َٕۡو َْٝظُُشٗ

ٍُ٘سُ  ِ ذُۡشَجُغ ٱۡٱُ َٗ ِىَٚ ٱَّللَّ شُ ۚ  ٍۡ  ٱۡٱَ

 Qu‘attendent-ils sinon qu‘Allah leur vienne à l‘ombre des nuées de même que les 

Anges et que leur sort soit réglé?  (Al-Baqarah 2:210) 

 

ا
ا َص ّ ٍ۬

يَُل َص ّ ٍ۬ ََ ٱۡى َٗ َجآَء َستَُّل  َٗ  

 et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang   (Al-Fajr 89:22) 

 

Le Messager d'Allah (sallallahu alayhi wasallam) a dit: « «Notre Seigneur descend 

chaque nuit au ciel le plus bas » [hadith authentique] 

 

Abdul-Qadir al-Jeelaanee (d. 561H): Concernant al Uluww, al Istiwaa et al Nuzool  

d‘Allah, et en réfutation des Jahmiyyah, Mu'tazilah et Ash'ariyyah. 

 

Sheikh Abdul Qadir-al-Jeelaanee (d. 561H) a dit (Ghunyat ut-Taalibeen, 1 / 73): 

 

ْٕٔ بجٓت انعهٕ يستٕ عهٗ انعشش يحتٕ عهٗ انًهك يحٛط عهًّ 

 باألشٛاء
 

« Et Il est dans la direction d'al-Uluww (c.-à-d. au dessus), élevé au dessus du Trône, 

propriétaire de la domination, Sa science englobant toutes choses. » 

 

Il a également dit (1 / 73): 

 

ْٗٝثغٜ  طيق ص ح ا عر٘اء ٍِ غٞش ذأٗٝو ، ٗأّٔ اعر٘اء اىزاخ 
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ػيٚ اىؼشػ   ػيٚ ٍؼْٚ اىقؼ٘د ٗاىََاعح مَا قاىد اىَ غَح 

ٗاىنشاٍٞح ، ٗ  ػيٚ ٍؼْٚ اىؼي٘ ٗاىشفؼح مَا قاىد اٱ ؼشٝح ، ٗ  

ٍؼْٚ ا عرٞيء ٗاىغيثح مَا قاىد اىَؼرضىح ، ٱُ اىششع ىٌ ٝشد تزىل 

ٗ  ّقو ػِ أحذ ٍِ اىصحاتح ٗاىراتؼِٞ ٍِ اىغيف اىصاىح ٍِ 

 أصحاب اىحذٝث رىل ، تو اىَْق٘ه ػٌْٖ حَئ ػيٚ اإلطيق

 

« Il est essentiel d'appliquer l'attribut d'al-Istiwaa (Elévation d'Allah) sans restriction - c.-

à-d. sans interprétation (ta'weel), et que c'est une ascension de son Dhaat (Soi même) au 

dessus du Trône. Istiwaa ne signifie pas assis (qu'ood) ou toucher (mumaassah) - 

comme disent les Mujassimah et Karraamiyyah. Cela ne signifie pas non plus uluww 

(grandeur et hauteur) - que les Ash'ariyyah affirment. Cela ne signifie pas isteelaa 

(conquérant) et ghalabah (dominant) que les Muýtazilah affirment. La législation 

[révélé] ne mentionne pas tout cela. Ni les Compagnons et leurs successeurs 

(Taabi'een) du Salaf, [ni] les Ashaabul-hadith (savants du hadith) n'ont dit de tel chose. 

Au contraire, il est relaté d'eux qu'ils n'interprétaient pas  al-Istiwaa. » 

 

Il en ressort que sheikh Abdul-Qadir (rahimahullah), qui était un hanbalite, qu‘al-

Istiwaa, qui est l'élévation d'Allah au dessus du Trône, avec Son essence, et est effectué 

sans restriction et sans: 

 

 Le tajseem des Mujassimah (voir note ci-dessous) 

 

 Le ta'weel des Ash'ariyyah 

 

 Le ta'weel des Mu'tazilah 

 

 

Il a également dit (1 / 74) : 

 

 

ٗأّٔ ذؼاىٚ ْٝضه فٜ مو ىٞيح  ىٚ عَاء اىذّٞا مٞف  اء ٗمَا  اء ، 
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فٞغ ش ىَِ أرّة ٗأخطأ ٗأجشً ٗػصٚ ىَِ ٝخراس ٍِ ػثادٓ ٗٝشاء 

ذثاسك اىؼيٜ اٱػيٚ ،    ىٔ    ٕ٘ ىٔ اٱعَاء اىحغْٚ ،   تَؼْٚ 

 ّضٗه اىشحَح ٗث٘اتٔ ػيٚ ٍا ادػرٔ اىَؼرضىح ٗاٱ ؼشٝح
 

« Et que Lui, l'Exalté, descend vers le ciel le plus bas toutes les nuits, de quelque 

manière qu'Il veut, comme Il veut, et Il pardonne à celui qui a péché, a commis une 

erreur, fait du tort et a désobéi, à quiconque Il choisit et désire parmi Ses serviteurs. 

Béni soit l'Elevé, le Très-Haut. Il n'y a pas  de divinité digne d'adoration en dehors de 

Lui. A Lui les plus beaux noms. [Al Nuzool] n'est pas dans le sens de la descente de Sa 

miséricorde (Rahma) et de Sa récompense (thawaab) comme il est  aussi affirmé par les 

Mu'tazilah et les Ash'ariyyah. » 

 

Les Jahmiyyah ont tenté d'affirmer que ces paroles ne sont pas les paroles d'Abdul-

Qadir al-Jeelaanee sans apporter la moindre preuve! Ceci en dépit du fait que les 

Ash'arites comme Al-Izz bin Abdus-Salaam a reconnu que c'est le credo de sheikh 

Abdul-Qadir al-Jeelaanee comme il est indiqué par adh-Dhahabi dans son Siyar 

(20/443): 

 

 

قاه  ٞخْا اىحافع أت٘ اىحغِٞ ػيٜ تِ ٍحَذ عَؼد اىشٞخ ػثذ 

اىؼضٝض تِ ػثذ اىغيً اى قٞٔ اىشافؼٜ ٝق٘ه ٍا ّقيد  ىْٞا مشاٍاخ أحذ 

تاىر٘اذش    اىشٞخ ػثذ اىقادس فقٞو ىٔ ٕزا ٍغ اػرقادٓ فنٞف ٕزا فقاه 

قيد ٝشٞش  ىٚ  ثثاذٔ ص ح اىؼي٘ ّٗح٘ .  صً اىَزٕة ىٞظ تَزٕة 

رىل ٍٗزٕة اىحْاتيح فٜ رىل ٍؼيً٘ َٝشُ٘ خيف ٍا ثثد ػِ  ٍاٌٍٖ 

 سحَٔ هللا    ٍِ ٝشز ٌٍْٖ ٗذ٘عغ فٜ اىؼثاسج

 

 

« Notre Cheikh, le Hafidh, Abul-Husain Ali bin Muhammad: «J'ai entendu le Shaykh 

Abdul-Aziz bin Abdus-Salaam, le juriste Shafi'i, disant:« Les karaamaat de n'importe qui 

n'ont pas été rapporté jusqu'à nous à travers des transmissions successives à grande 

échelle (tawaatur) sauf (ceux de) Cheikh Abdul-Qadir. "Il lui disait: «Ceci est il sa 
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croyance?" Il répondit: «L'implication de l'adhésion d'un madhhab n'est pas considéré 

comme le madhhab». 

Je (adh-Dhahabi) dit: Il fait référence à l'affirmation [d'Abdul-Qadir] de l'attribut d'al-

Uluww et ce qui est semblable à cela. Et la doctrine des hanbalites en ce qui concerne 

ce sujet est connu, ils suivent ce qui a été établi à partir de leur imam [Ahmad bin 

Hanbal] rahimahullah, sauf [celui] qui s‘est séparé d'eux et a pris des libertés dans les 

formulations. » 

 

Le ancien parmi les Jahmites d'aujourd'hui ont dû humblement admettre que ce fut là 

le credo de Cheikh Abdul-Qadir al-Jeelaanee (rahimahullah), et ils affirment et 

confirment son usage de l'expression «bi dhaatihi" (avec Son essence), comme cela 

apparait dans d'autres livres du Cheikh. 

 

La Credo d'Abu Bakr al-Ismaa'eelee (d. 371H) et la réfutation des Ash'ariyyah 

Jahmiyyah: Affirmation du Nuzool d'Allah sans connaitre le comment (kayf). 
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I'tiqaad Ahl is-Sunnah 

 

Le livre "I'tiqaad Ahl is-Sunnah" (échantillon copie manuscrite, de la première page, ci 

dessus) est authentiquement attribuée à Abu Bakr al-Ismaa'eelee, et il a été mentionné 

par Abou Uthman as-Saaboonee (d. 449H ) dans son livre "Aqeedat us-Salaf wa 

Ashaabil-hadith", et également par Ibn Rajab al-Hanbali dans "Djami al-Uloom Wal-

Hikam", se référant à lui comme "la risaalah d'Abou Bakr al-Ismaa'eelee au peuple de la 

montagne. " Le livre a une chaîne de narration direct à son auteur et il a été rapporté 

avec sa chaîne par Ibn Qudama al-Maqdissi dans «Dhamm ut-Ta'weel", ad-Dhahabi 

dans «al-Uluww", dans "Tadhkirat ul -Huffaadh " et dans le " Siyar ". Et dans son livre "al-

Arba'een Fee Sifaati Rabbil-Aalameen", adh-Dhahabi dit: «Et ce credo (al-mu'taqad), 

que nous avons entendu de lui avec une chaîne authentique (chaîne de narration 

authentique) » (p. 118). Le livre a également trois retranscriptions orales (Samaa') dans 

les années 574H, 617H, et 667H, dont les détails se trouvent dans les manuscrits. 

Ainsi, le livre est solidement établi et confirmé comme étant le travail d'Abou Bakr al-

Ismaa'eelee. Dans ces articles nous citant le tahqeeq de Jamaal Azzoon, première 

édition, 1999, Dar Ibn Hazm.  

Brève note en ce qui concerne Abu Bakr al-Ismaa'eelee et les Jahmiyyah contemporain 

défilant sous l'étiquette des «Ash'ariyyah » 

 

Nous voyons ces parasites, ces listes frauduleuse de soi-disant savants "Ash'ari" qui 

circulent et qui se propagent sur les blogs et sites web, avec une gamme 

impressionnante de noms qui y sont mentionnés, et le nom de Abu Bakr al-Ismaa'eelee 

est souvent trouvé dans ces listes. C'est l'une des plus grandes fraudes perpétrées par la 

machinerie Jahmite qui les a pris sur l'étiquette «Ash'ariyyah » dans le 20ème et 21ème 

siècle. Si ce n'est pas le lieu de faire une parenthèse hors sujet de cet article, sachez que 

Abou Bakr al-Ismaa'eelee était un sunnites, suivant la voie des Salafs Salih et son credo 

est en opposition à celui des Ash'ariyyah Jahmiyyah. Il a affirmé al Uluww d'Allah, avec 

Son essence, a affirmé les attributs du visage, des mains, des yeux, et affirme que les 

noms d'Allah ne sont pas créés (contrairement aux Jahmiyyah, Mu'tazilah et 

Ash'ariyyah), et a affirmé que ce Coran présent avec nous est incréé, et s'oppose aux 

Jahmiyyah Lafdhiyyah (c.-à-d. Ash'ariyyah) qui disent que al-lafdh al-maqroo' est créé. 

Et il s'est opposé aux Jahmiyyah et Ash'ariyyah sur le thème de la foi (al Iman), 

affirmant qu'elle composé de la croyance et l'action, qu'elle augmente ou diminue. Et 

plus loin il affirme al Nuzool, sans takyeef, ta'weel ou tafweed, et cela est rapporté dans 
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les récits authentiques. Inshaa'Allaah ces détails de la croyance d'Abou Bakr al-

Ismaa'eelee feront l'objet de l'article.  

 

Abu Bakr al-Ismaa'eelee et l'affirmation du Nuzool d'Allah Sans Kayf (sans explication 

du comment) et son affirmation de l'unicité du Messager, en opposition à la négation de 

soi-disant "Hawaadith" (événements) qui est le pôle et l'axe de l'unicité d'al- Jawhar Wal-

'Arad 

 

Abu Bakr al-Ismaa'eelee a dit: 

 

 

 

« Et c'est Lui, le Puissant et Majestueux, qui descend vers le ciel [basée sur] le récit du 

Messager d'Allah qui est authentique, sans croyance sur un Kayf (le comment) à ce 

sujet. » 

 

Le hadith concernant al Nuzool est solidement établi et recueilli par al-Bukhari, 

Muslim et d'autres, et la Oumma les a pris avec acceptation et soumission, à l'exception 

de ceux dont les cœurs la perversion.  Alors, il a affirmé que c'est la croyance de ceux 

qui l‘ont précédé d'Ahl us-Sunna, et il transmet tout simplement  leur croyance, en 

disant ce qu'ils disaient. 

 

Abu Uthman as-Saaboonee (d. 449H) sur l'affirmation du Nuzool d'Allah sans 

expliquer le comment (Kayf). 

 

Abou Uthman as-Saaboonee (d.449H) dit dans son livre "Aqidah As-Salaf wa As.haab 

iL-Hadith" (tahqeeq Nasir al-Judai, p. 192): 
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ٗقشأخ فٜ سعاىح اىشٞخ أتٜ تنش اإلعَاػٞيٜ  ىٚ إٔو جٞيُ أُ هللا 

عثحأّ ْٝضه  ىٚ اىغَاء اىذّٞا ػيٚ ٍا صح تٔ اىخثش ػِ اىشع٘ه 

ٕو ْٝظشُٗ    أُ ): صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، ٗقذ قاه هللا ػض ٗجو

( ٗجاء ستل ٗاىَيل ص ا ص ا: )ٗقاه (ٝأذٌٖٞ هللا فٜ ظيو ٍِ اىغَاً

ّٗ ٍِ تزىل مئ ػيٚ ٍا جاء تي مٞف، في٘  اء عثحأّ أُ ٝثِٞ ىْا 

مٞ ٞح رىل فؼو، فاّرْٖٞا  ىٚ ٍا أحنَٔ، ٗم  ْا ػِ اىزٛ ٝرشاتٔ  ر مْا 

ٕ٘ اىزٛ أّضه ػيٞل اىنراب ٍْٔ ): قذ أٍشّا تٔ فٜ ق٘ىٔ ػض ٗجو

آٝاخ ٍحنَاخ ِٕ أً اىنراب، ٗأخش ٍرشاتٖاخ فأٍا اىزِٝ فٜ قي٘تٌٖ 

صٝغ فٞرثؼُ٘ ٍا ذشاتٔ ٍْٔ، اترغاء اى رْح ٗاترغاء ذأٗٝئ، ٍٗا ٝؼٌ 

ذأٗٝئ    هللا، ٗاىشاعخُ٘ فٜ اىؼيٌ ٝق٘ىُ٘ آٍْا تٔ مو ٍِ ػْذ ستْا 

 (ٍٗا ٝزمش    أٗى٘ اٱىثاب

أتا حاٍذ تِ اىششقٜ : أخثشّا أت٘ تنش تِ صمشٝا اىشٞثاّٜ عَؼد 

عَؼْا  عحاق : عَؼد أحَذ اىغيَٜ ٗأتا داٗد اىخ اجٜ ٝق٘ ُ: ٝق٘ه

ٝا أتا : قاه ىٜ اٱٍٞش ػثذهللا تِ طإش: تِ  تشإٌٞ اىحْظيٜ ٝق٘ه

ٝؼق٘ب ٕزا اىحذٝث اىزٛ ذشٗٝٔ ػِ سع٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ 

أػض : مٞف ْٝضه؟ قاه، قيد. ْٝضه ستْا مو ىٞيح  ىٚ اىغَاء اىذّٞا" 

 هللا اٱٍٞش،   ٝقاه ٱٍش اىشب مٞف؟  َّا ْٝضه تي مٞف

 

« Et j'ai lu dans la risaalah du Cheikh, Abou Bakr al-Ismaa'eelee à la population de 

Jeelaan qu‘Allah, le Sublime, descend vers le ciel [basée sur] le récit qui est authentique 

du Messager d'Allah (sallallahu alayhi wasallam). 

Et Allah, le Puissant et Majestueux a dit: 

 Qu‘attendent-ils sinon qu‘Allah leur vienne à l‘ombre des nuées de même que les 

Anges et que leur sort soit réglé? (Al-Baqarah 2:210) 

Et il dit: 

 et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang   (Al-Fajr 89:22) 

Et nous croyons dans tous les types de manière dont il est venu (dans ces textes) sans 

Kayf [se demander ou enquêter sur le «comment»]. Si Allah, le Sublime, avait voulu 
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nous expliquer les kaifiyyah de cela, Il l'aurait fait. Ainsi, nous nous arrêtons à ce qu'Il a 

fait savoir de façon claire et précise [c.-à-d. le sens de ces choses], et nous nous 

préservons de ce qui est ambigu [à savoir les kaifiyyah], puisque le Puissant et 

Majestueux nous l‘a ordonné, quand Il a dit: 

 C‘est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s‘y trouve des versets sans 

équivoque, qui sont la base du Livre, et d‘autres versets qui peuvent prêter à 

d‘interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers 

l‘égarement, mettent l‘accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en 

essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n‘en connaît l‘interprétation, à 

part Allah. 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  (Al Imran 3:7) 

Abu Bakr bin Zakariyyaa ash-Shaybaanee nous a informé; j'ai entendu Abou Haamid 

bin ash-Sharqee disant: «J'ai entendu Ahmad as-Sullamee et Abu Dawud al-Khafaajee 

disant: Nous avons entendu Ishaq bin Ibrahim [ar-Raahawaih] al-Handhalee disant: 

L'émir Abdullah bin Tahir me dire: "O Abou Yacoub, ce hadith que vous rapportez du 

Messager d'Allah: « «Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas », 

comment peut-Il descendre? » . Il [Ishaq] a dit: je l'ai dit: "Puisse Allah renforcer et 

honorer l'émir. On ne se demande pas au sujet de l'affaire du Seigneur, "comment?" En 

vérité, il descend sans [préciser ou demandez à propos d‘une] façon. » 

 

Le fondement du Tawhid chez Ahl Sunna et la Jama'a des musulmans est d'affirmer à 

Allah ce qu'Il ou Son Messager ont affirmé pour Lui tout en niant le takyeef et 

tashbeeh. Ceci est le deen des musulmans. 

 

L'innocence des Salaf, et de la généralité des musulmans vis à vis des Kalaamists 

Jawharist, des Jahmiyyah, des Mu'tazilah, des Kullaabiyyah, des Ash'ariyyah et des 

Maturidiyyah 

 

Le fondement du deen du peuple du mensonge, c'est Lui nier les qualités (Sifaat), les 

attributs accessoires (a'raad) et d'incidents (hawaadith) du corps (ajsaam, jawaahir) - 

après avoir utilisé ces propriétés de corps dans le cadre d'une preuve de spécificité des 

créatures de l'univers, démontré aux philosophes athées, à qui ces paroles, ces termes et 

ces classifications appartiennent.  

Ainsi, les Jahmiyyah et Mu'tazilah (les pionniers de cette preuve) ont rejeté toutes les 

descriptions d'Allah, avec les Mu'tazilah figurant qui eux, affirment les noms, mais en 

surface seulement, et non dans la réalité. Ils ont rejeté toutes les descriptions d'Allah 
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pour éviter de Lui affirmer un corps (jism) à travers ces attributions. Et les Kullaabiyyah 

affirmé les noms et les Sifaat dhaatiyyah (attributs de l'essence), mais a rejeté les Sifaat 

fi'liyyah parce qu'ils correspondent, à leur avis, à des événements (hawaadith). Et les 

Ash'ariyyah ont simplement popularisé le deen des Kullaabiyyah, et ils ont pris le nom 

de «Ash'ariyyah ». 

Et ces textes révélés qui leur paraissait être ce qu'ils ont appelé les événements 

(hawaadith), tels que Istiwaa d'Allah, al Nuzool, l'amour, la colère, le plaisir et ainsi de 

suite, ils ont dû les rejeter, a cause de la contradiction avec cette preuve. Ainsi, ils ont 

fait le ta'weel de ces textes, ce qui était inconnue des Salaf, et c'était vraiment les 

Jahmiyyah et Mu'tazilah qui sont les pionniers des différents ta'weels, et quand cette 

approche n'a pas été jugée satisfaisante pour les Ash'ariyyah Kullaabiyyah, ils ont innové 

le tafweed ("la signification apparente évidente n'est pas voulu, et nous ne savons pas ce 

que signifie ces textes, ces textes sont comme un alphabet étranger à nous, Allah sait 

mieux ce qu'ils veulent dire") et ils ont essayé d'imputer cela aux Salaf, qui sont innocent 

de cela - les Salaf ne savait rien du "Tawhid al-Jawhar Wal-Arad" sur lequel sont ces 

gens. 

Et tous leurs arguments entre eux sont tout simplement sur des questions subsidiaires 

sur ce qui peut et ne peut être affirmé ou nié à Allah, sans invalider la preuve 

intellectuelle (hudooth ul-ajsaam) sur laquelle ils sont tous unie, ou qui est le point 

commun entre eux. 

Nous voyons donc qu‘Abou Bakr al-Ismaa'eelee affirme, comme tous les Salaf, l'attribut 

d‘al Nuzool tout en niant la connaissance du Kayf (le momment), et il n'est pas sur la 

fausseté des Jawharists, dont le discours sur le Tawhid est construit autour des Dix 

Catégories d'Aristote (al-Maqoolaat al-Ashar)! 

Ibn-Suraij ash-Shafi'ee (d. 306H) a dit, comme il est rapporté de lui par Abou Ismaïl al-

Harawi dans «Dhamm ul-Kalaam» et tel que mentionné par Ibn Taymiyyah dans "al-

Bayan Talbis Jahmiyyah": 

 

ذ٘حٞذ إو اىؼيٌ ٗجَاػح اىَغيَِٞ أ ٖذ أُ   اىٔ ا  هللا ٗاُ ٍحَذا 

سع٘ه هللا ٗذ٘حٞذ إو اىثاطو اىخ٘ض فٜ اٱػشاض ٗاٱجغاً 

 ٗاَّا تؼث اىْثٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ تاّناس رىل

 

« L'unicité des gens de science et la jama'a des musulmans est "Je témoigne qu'aucune 

divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah (seul) et que Muhammad est le 

Messager d'Allah". Et le Tawhid du peuple du mensonge conteste les attributs al-a'raad 
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(accessoires) et d'al-ajsaam (organes) et le Prophète (sallallahu alayhi wasallam) a été 

envoyé avec le rejet de cela. » 

 

L'imam ash-Shafi'i-(d. 204h) a déclaré, tel que rapporté par as-Suyuti dans Sawn al 

Mantiq (1/47-48): 

 

ٍاجٖو اىْاط ٗ اخري ٘ا    ىرشمٌٖ ىغاُ اىؼشب ٍٗٞيٌٖ  ىٚ ىغاُ 

 اسعط٘طاىٞظ

 

« Les gens ne sont pas devenus ignorants et ni ne divergent (les uns avec les autres), sauf 

en raison de leur abandon du langage des Arabes et leur inclination à la langue 

d'Aristote. » 

 

Cette déclaration d'ash-Shafi'i (rahimahullah) est vrai tant dans les affaires de croyance 

(aqidah) que dans la jurisprudence (fiqh), à la fois pour la métaphysique et les formes 

viciée syllogistique et d'autres formes de logique corrompu d'Aristote, ces deux 

disciplines pour ceux qui se tourna vers le langage, la logique et la métaphysique 

d'Aristote. 

De tout ce qui précède, il est établi qu'Abou Bakr al-Ismaa'eelee est innocent des 

Jahmiyyah qui lui  impute faussement le label "Ash'ariyyah" en l'incluant ces longues 

listes de ce qu'on appelle savants "Ash'ari". 

 

L‘imam at Tahawi est innocent des Mutakalimoon (les Jahmiyya, les 

Ach‘ariyya et les Mu‘tazilah) 

 

En ce qui concerne la parole de l'imam at-Tahawi (d. 321H): «les six directions ne Le 

contienne pas» et une réfutation décisive des Jahmites. » 

 

Contexte Crucial 
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 Avant d'en venir à la parole de l'imam at-Tahawi il est important de fournir 

quelques éléments du contexte. Les Mutakallimoon (Jahmiyyah, les Mu'tazilah, les 

Kullaabiyyah, les Ash'ariyyah, les Maturidiyyah) partagent tous d'une manière 

rationnelle, des preuves intellectuelles qu'ils ont conçu pour démontrer que l'univers est 

créé. C'est ce que l'on appelle « hudooth ul-ajsaam » ou « hudooth ul-a'raad fil-ajsaam ». 

Le langage de base sous-jacent, la classification et la terminologie de cette preuve vient 

d'Aristote et ses « Dix Catégories », connues des Arabes à cette époque comme « al-

Ashar al-Maqoolaat », ou « al-Jawhar Wal-'Arad ». Ils argumentent par la présence de 

qualités (Sifaat), d'attributs accessoires (a'raad) et des événements (hawaadith) dans les 

organes (ajsaam) qui composent l'univers et que ces organismes sont eux-mêmes des 

événements (hawaadith), et la suite des événements ne peut pas être infiniment 

continue dans le passé, il doit donc y avoir un créateur. Cette preuve a été lancée par 

les Jahmiyyah et les Mu'tazilah, en particulier, Jahm Bin Safwan (ex. 128H), et affinée et 

formalisée par Abu al-Hudhayl al-Allaaf (d. 235H). Les Mu'tazilah ont intégré certaines 

notions dans cela (à savoir « l'atomisme ») pour faciliter leur argumentation afin 

d'aplanir quelques critiques. Les Ash'ariyyah ont pris cela des Mu'tazilah et il se trouve 

dans tous les livres de leurs fondateurs comme ceux d'al-Baqillani (d. 403H), Abu 

Mansur al-Baghdadi (d. 429H) et al-Juwaynee (d. 478H). Les oussoul des Ash'ariyyah et 

des Mu'tazilah sont les mêmes. Leurs différences ne reposent en réalité que sur des 

questions subsidiaires ayant trait à ce qui peut et ne peut être affirmé ou nié (dans une 

perspective rationnelle) pour Allah sans invalider cette preuve sur laquelle ils ont tous 

convenus. 

 

Les 10 catégories d‘Aristote 

 

(al-Maqoolaat al-Ashar) 

(al-Jawhar wal A‘raad) 

 

Voici les 10 catégories d‘Aristote, le premier traite de « qu‘est ce qu‘une chose » : 

1. La substance (jawhar).  

Le reste sont des attributs d‘incident (a‘raad) lequel traite du « comment est ce... » 

2. La quantité (al-kam) – caractéristiques mesurables et dimensionnées, longueur, 

largeur, ampleur etc... 

3. La qualité (al-kayf) – caractéristiques perçues, couleur, forme etc… 
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4. La relation (al-idaafah) – comment une substance est en relation avec une autre, au-

dessus, dessous, à droite, à gauche etc… 

5. La place (al-Ayn) – où il se trouve. 

6. Le temps (mataa) répondant au « quand ? » - caractéristique temporelle de la 

substance. 

7. La position (al-wad‘) – comment les parties de la substance sont ordonnées dans leur 

relation entre eux. 

8. L‘action (yaf‘al) – ce que fait la substance. 

9. L‘affection (yanfa‘il) – ce qui agit sur la substance. 

Les points 7 et 8 sont des évènements, des incidents (hawaadith), qui signifient un 

changement (taghayyur) de la substance. 

10. L‘avoir (al-Mulk) – ce que la substance contient. 

Le tawhid d‘Aristote : Pour dégager les attributs accessoires (ar'aad) et des incidents 

(hawaadith) d'Allah observés dans les masses, qui composent l'univers qui sont eux-

mêmes des événements (hawaadith), et qui doivent avoir un commencement prouvant 

ainsi qu'ils doivent provenir d'une origine c.-à-d. Allah. Et de transformer tout notre 

langage au sujet d'Allah qui doit être dicté par ces termes. Nous avons donc à purifier 

Allah de jismiyyah ar'aad et hawaadith, et ce langage de la négation dicte entièrement le 

tawhid. 

 

Après il utilisé le langage, la terminologie et la classification d'Aristote « Maqoolaat » 

dans leur preuve contre les athées, pour argumenter que : 

-L'univers dans son entièreté est un ensemble d'évènements. 

-Les événements ne peuvent pas être éternels, sans commencement. 

-Par conséquent, il doit y avoir un Créateur. 

-Ce Créateur doit être vivant, savant, volontaire et capable (hayaat, ilm, iraadah, 

qudrah). 

-Ces quatre attributs établissent les miracles qui prouvent la prophétie, rendant ainsi la 

prophétie plausible et possible 

-Et grâce à ce qui est mentionné ci-dessus la Résurrection est également prouvée. 

 Et par la suite le traitement de cette preuve comme étant la vérité ultime à 

laquelle la véracité de l'islam dépend [certains d'entre eux comme al-Juwaynee (d. 
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478H) allaient à l'extrême en faisant le takfir de celui qui atteint l'âge [du discernement], 

avec la capacité et la possibilité d'observer et d'inspecter et de prouver l‘existence de son 

Seigneur avec cette preuve, mais ne le font pas, ils ont été forcés de s'en tenir à ce 

langage dans la description de leur Seigneur aux athées. Maintenant, allez chercher les 

livres des Ash'arites (at-Tamhid d'al-Baqillani, d. 403H, Oussoul ud-Deen d'Abu 

Mansur al-Baghdadi, d. 429H, al-Irshaad d'al-Juwaynee, d. 478H, à titre d'exemple) et 

c'est tout ce que vous allez voir pour une partie non négligeable de ces livres. 

 Ainsi, le langage de l'unicité est devenu rien d'autre que de nier les qualités 

(Sifaat), les attributs accessoires (a'raad) et événementiel (hawaadith) pour Allah. Les 

différences entre les Jahmiyyah, les Mu'tazilah et les Ash'ariyyah ne sont que 

subsidiaires. Leurs arguments des uns contre les autres n'ont à voir qu'avec ce qui peut 

et ne peut être affirmé ou nié à Allah, sans invalider la preuve intellectuelle, et leur 

accord que cette preuve est la vérité ultime et que l'ombre de la prédication en dépend. 

C'est leur secret, et si vous saisissez tout cela, vous rentrez vraiment à l'intérieur des 

bases de leur machinerie entière. 

 Ainsi, les Jahmiyyah  renient tout dans sa totalité (noms et attributs), et donc 

Allah est décrit avec le néant. Ils ont dit, « décrire Allah avec un nom ou un attribut 

revient à faire de Lui un corps (jism) ce qui est une mécréance » – mécréance signifie ici 

invalider la preuve intellectuelle qui est pour eux quelque chose sur laquelle la véracité 

de l'Islam dépend – comme ils le prétendent. Ainsi, les Jahmiyyah ont nié les Asmaa 

(noms) et les Sifaat, et aussi ce qu'ils considéraient comme étant a'raad et hawaadith. Et 

leur argument était que, dans l'existence observable, nous ne voyons rien qui n'ai pas un 

nom ou un attribut, sauf ce qui est un corps, et depuis que nous venons de prouver 

qu'Allah existe grâce à l'argument selon lequel tous les organes (ajsaam) ont un lieu, 

sont créés, alors, Allah ne peut pas être décrit avec tout ce qui est une description pour 

tout ce qui est relatif à l‘organique. 

 

 Les Mu'tazilah ont trouvé un moyen de justifier rationnellement l'acceptation 

des noms (en apparence uniquement), tout en rejetant les Sifaat (dhaatiyyah et fi'liyyah). 

Ils ont donc rationalisé que nous pouvons accepter les noms (sans attributs), et ce n'est 

pas en contradiction ou une invalidité de la preuve intellectuelle, car ils (les noms) sont 

juste de simples étiquettes (sans comporter ou nécessiter des attributs). Ainsi, les 

Mu'tazilah ont affirmé les Asmaa (noms) tout en niant les Sifaat, et ce qu'ils 

considéraient être des a'raad et des hawaadith. Et l'argument des Mu'tazilah était que 

tout ce qui a des attributs (Sifaat), et ce qu'ils considéraient être des a'raad (attributs 

accessoires) et des événements (hawaadith) doit être un organisme, par conséquent, ils 

ont nié tous les attributs mais pas les noms d'Allah. 
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 Les Kullaabiyyah (dont les Ash'arites ont pris leur dine) ont trouvé un moyen 

(rationnelle) pour affirmer les Sifaat (dhaatiyyah), mais ont rejeté les Sifaat fi'liyyah 

(actions liées à la volonté et la puissance d'Allah), car celles-ci, selon eux, équivalaient à 

des événements, des événements (hawaadith) qui sont propres à des corps (ajsaam) 

selon la « Maqoolaat », et cela risque de fausser la preuve intellectuelle. Ainsi, les 

Kullaabiyyah confirmé les noms et les Sifaat dhaatiyyah, mais ont nié Sifaat fi'liyyah 

parce que cela équivalait aux a'raad et hawaadith d‘après leur avis, et cela risque de 

fausser la preuve intellectuelle. 

 

 Remarque importante : Les Kullaabis et les premiers Ash'aris affirmé 

Allah Lui-même, avec Son essence, qu'Il est au dessus du Trône, qu'il a les 

attributs du visage, les mains et les yeux, sans ta'weel et tafweed, et ils avaient des 

réfutations puissantes contre les Jahmiyyah et les Mu'tazilah à cet égard. Et les 

premiers Kullaabi Ash'aris  étaient  aussi sur cela, al-Ash'ari (d. 324H) lui-

même, al-Baqillani (d. 403H), Ibn Mahdee at-Tabari (d. 380H), Abou al-Abbas 

al-Qalaanisee. Les Ash'arites contemporain sont cependant revenue à l'opinion 

des Jahmiyyah et des Mu'tazilah sur ces questions. Il n'y a qu'a voir les livres des 

premiers Ash'aris Kullaabi, et jetez un oeil à ce qu'al-Baqillani (D. 403) a dit à 

titre d'exemple. Ainsi, en attaquant Ahl Sunna qui affirme qu'Allah est au dessus 

de Son Trône, avec son Essence, est l'une des plus grande fraudes intellectuelles 

véhiculées par les Asharites Jahmiyyah contemporain. 

 Donc, de tout ce qui a précédé, vous devriez maintenant comprendre pourquoi 

les Jahmiyyah, Mu'tazilah et les Ash'aris plus tard, tous disent des choses comme 

« Allah n'est pas dans un endroit (makaan) » et ainsi de suite. C'est parce qu'ils sont 

d'Ahl ul-Kalaam, ils sont sur la « Maqoolaat » d'Aristote dans la formulation de cette 

preuve intellectuelle qu'ils ont établient comme étant le fondement de leur religion, et 

le Tawhid pour eux est d'absoudre à Allah les propriétés des corps (ajsaam), et s'étend à 

peine au-delà. 

 Vous devez aussi réaliser que le ta'weel a été une innovation des Jahmiyyah et 

des Mu'tazilah pour faire face à ces versets problématiques qui se sont confrontés avec 

leur preuve intellectuelle, la plupart des ta'weels des Ash'arites contemporain sont ceux 

mis au point par les Mu'tazilah et les Jahmiyyah (« Yad » = « Qudrah, Ni'mah » et 

« istiwaa » = « isteelaa »). Et de même, le tafweed a été une innovation issue du 

paradigme Kullaabi-Ash'ari, il a été utilisé pour résoudre les problèmes particuliers que 

pose le ta'weel, parce que le ta'weel revenait essentiellement à mentir sur Allah, et ils ne 

se sentaient pas à l'aise à ce sujet. Ainsi, ces textes qui ont donné la présomption du 

tajseem (c'est à dire qu'ils considéraient comme a'raad et hawaadith) pourraient être 

traitées par le biais du tafweed (« Ce n'est pas le sens évident dans la langue, seul Allah 

sait ce que cela signifie, tout ce que nous savons, c'est que ce mot existe dans le Coran, 

nous affirmons que le mot existe, annulons son sens évident, en faisant valoir qu'elle 

n'était pas destinée à Allah, et puis dire qu'Allah sait mieux ce qu'Il voulait dire ! ») - et 
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donc, la preuve intellectuelle de « Hudooth ul-Ajsaam » est conservée, intacte, grâce à 

cette approche. Ainsi, la preuve intellectuelle est devenue décisive et définitive, et les 

textes révélés deviennent rien d'autre que des présomptions de tajseem et de tashbeeh 

qui ont été seulement utile pour convaincre les "roturiers bêtes" de la foi, comme 

Ghazali (d. 505H) qui a été assez franc pour l'admettre. 

 L'imam at-Tahawi est innocent des Mutakallimoon et du Ilm ul-Kalaam. 

 Quant à l'imam at-Tahaawi, il est un savant du hadith, pas un savant du Kalaam, 

et son credo est celui des sunnites, des Salaf, et de la croyance d'Ahl Sunna - toutefois, 

les Mutakallimoon ont trouvé de nombreuses paroles d'ordre général et ambigu dans sa 

croyance qu'ils ont utilisé pour soutenir leurs doctrines. At-Tahawi n'est pas un adepte 

de la croyance des Ash'ariyyah Kullaabiyyah, il n'a pas construit son credo sur Jawhar 

al-Wal-'Arad, il ne croit pas que la première obligation est an-nadhar et al-istidlaal (à 

observer, inspecter et en déduire la preuve par l'univers en cours de création) - 

cependant, certaines de ses paroles sont ambigus et certaines d'entre elles sont en 

accord avec la partie de ce que les Mutakallimoon disent et pour cette raison, ils se 

jettent sur son texte et l'utilise pour promouvoir leurs propres Tawhid wal Jawhar Arad 

dont at-Tahawi est innocent. 

 Ibn-Suraij as Shafi'ee (d. 306H) a dit, comme il est rapporté de lui par Abou 

Ismaïl al-Harawi dans « Dhamm ul-Kalaam » et tel que mentionné par Ibn Taymiyyah 

dans « al-Bayan Talbis Jahmiyyah » : 

 

ذ٘حٞذ إو اىؼيٌ ٗجَاػح اىَغيَِٞ أ ٖذ أُ   اىٔ ا  هللا ٗاُ ٍحَذا 

سع٘ه هللا ٗذ٘حٞذ إو اىثاطو اىخ٘ض فٜ اٱػشاض ٗاٱجغاً 

 ٗاَّا تؼث اىْثٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ تاّناس رىل

« Le Tawhid connu des gens de sciences et de la jama'ah des musulmans est «Je 

témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah (seul) et que 

Muhammad est le Messager d'Allah". Et le Tawhid connu du peuple du mensonge, 

conteste les attributs al-a'raad (accessoires) et al-ajsaam (organes) et que le Prophète 

(sallallahu alayhi wa sallam) a été envoyé avec le rejet de cela. » 

 

Les paroles de l'imam at-Tahawi. 

 On trouve dans Aqidat ut-Tahaawiyyah, la parole de l'imam at-Tahaawi 

(rahimahullah) : 

   ذح٘ٝٔ اى ٖاخ اىغد مغائش اىَثرذػاخ
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Qui se traduit par : 

« Les six directions ne L'inclut pas, ni ne Le contient, ni ne L'englobe, ni ne L'entoure 

comme [c'est le cas de] toutes les choses créées. » 

Et nous avons utilisé un certain nombre d'équivalents français (souligné) pour le verbe 

« Hawaa, yahwee » (dans la déclaration, « tahweehi »), de sorte que le sens soit clair. 

Cette déclaration a été utilisée par les Ash'aris pour imputer leur croyance de Jahmee, 

qu'Allah n'est « ni dans la création, ni en dehors d'elle » à l'imam at-Tahaawi 

(rahimahullah) - l'imam est certes innocent d'eux. Et leur credo, aux Ash'aris, ils l'ont 

appris et acquis des philosophes comme Ibn Sina (d. 429H), des Jahmiyyah et des 

Mu'tazilah qui sont les véritables et réels auteurs de cette déclaration et de cette 

croyance. 

Quant à l'imam at-Tahawi, qui était un sunnite et un suiveur des Salaf, cette déclaration 

de l'imam - qui est l'objet du présent article, ainsi que ses déclarations concernant al-

Arsh (Trône) sont une réfutation décisive de ces Jahmites wa lillaah il-hamd. 

Alors nous disons : 

Point 1: Méfiez-vous des traductions qui appuient le Dîn des Jahmites ! 

La déclaration ci-dessus de l'imam at-Tahaawi a été traduit par certains d'une manière 

qui permet aux Jahmites de justifier leur mensonge qu'Allah n'est pas au dessus de la 

création, au dessus son Trône (ce qui est confirmé par at-Tahawi ailleurs dans ses 

propres mots - voir plus loin). 

Donc à partir de leurs traductions qui est la suivante: 

« Il n‘est pas contenu par les six directions, elle sont attribués aux créatures » 

La première moitié est correcte, mais la seconde moitié est incorrecte et c'est un 

mensonge sur l'imam at-Tahaawi que de prétendre ce sens de la seconde moitié. 

Au contraire, le sens de la déclaration d'at-Tahaawi est bien représenté en français - si 

nous paraphrasons un peu notre traduction ci-dessus: 

« Les six directions ne L'inclut pas, ni ne Le contient, ni ne L'englobe, ni ne L'entoure 

comme [c'est le cas de] toutes les choses créées. » - dans le sens, ne renferme rien de ce 

qui, englobe, enveloppe ou le contient. 

Cependant, les Jahmee incluent dans la traduction: 

« Il n‘est pas contenu par les six directions, ceci est attribué aux créatures » 

Et il y a une différence entre dire : 
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-Quelque chose qui est « entouré, enfermé, englobé » par les six directions 

(collectivement) 

Et entre dire: 

-Les six directions sont attribuées à toutes les choses créées (ce qui peut laisser penser 

au sens collectif ou individuel) 

La traduction en question ouvre la porte à la partie qui a été souligné ci-dessus. Et elle 

leur permet de nier ce qu'Allah a affirmé dans le Livre et la Sunna prophétique et sur 

les langues des Compagnons, leurs successeurs et l'ensemble des premiers Salaf, sur les 

Ijma', que Allah est au dessus des cieux, au dessus du Trône - parce que cela équivaut à 

l'attribution d'une direction (parmi les directions) pour eux, les Mutakallimoon - et la 

direction nécessite un makaan (lieu) et le lieu nécessite un jismiyyah - (grâce aux 

grecques). 

Alors méfiez-vous, et méfiez-vous encore des traductions qui proviennent des Jahmites 

ou des traductions qui proviennent de ceux qui sont inattentifs aux pièges des Jahmites ! 

Point 2: La parole d'at-Tahaawi est une réfutation des Jahmites. 

Et ce fait apparent et très clair d'après les quatre points suivants: 

 L'univers est limité: Vous ne pouvez pas échapper à l'affirmation que cet univers 

est limité, ce qui signifie qu'il doit s'arrêter quelque part et il a une limite extérieure ou 

une frontière, sinon c'est de l'athéisme pur d'affirmer que l'univers est infini, et 

quiconque dit une telle chose a parlé avec mécréance manifeste. 

 

 La notion des six directions n'existe que dans la création: Comme ci-dessus il ne 

peut être nié, puis la notion des six directions s'applique uniquement à ce qui est dans 

les limites de cet univers, et les six directions sont toutes en rapport entre elles comme 

tout ce qui concerne ce qui est dans les limites de l'univers. Et si quelqu'un prétend que 

la notion de six directions existe en dehors de l'univers tel qu'il existe au sein de 

l'univers, et qui fait valoir que l'univers est en réalité infinie et ne s'arrête pas à n'importe 

quel moment, alors il a parlé avec mécréance manifeste. Et cela est vrai sur la base du 

langage des Mutakallimeen eux-mêmes, parce que pour eux «la direction (jihah) 

nécessitent un endroit (makaan) et le lieu nécessite un corps (jismiyyah) » - Alors, si les 

Mutakallimoon affirment que la notion des six directions existe en dehors de l'univers, 

ils ont parlé d'un univers infini. En effet, si la notion de six directions existe en dehors 

des limites de l'univers, alors ces six directions ne peuvent être considérées comme 

directions si elles sont à leur tour entouré par six directions et ainsi de suite - et donc si 

vous devez aller à l'infini pour maintenir cette prétention, ceci est de l'athéisme pur. 
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Il est donc impossible pour vous d'affirmer que la création est limité et en 

même temps de réclamer les six directions qui existent en son sein et qui sont 

relatifs les uns aux autres, existent aussi en dehors de la création. Donc, soit 

vous confirmer que la création est limité ou vous affirmez qu'elle est infini. 

Cela indique aussi la folie de celui qui profère des déclarations du genre 

« Allah n'est pas dans un endroit (makaan) au-dessus du Trône », car si 

une telle personne est d'avis que la localisation (makaan) est une chose 

créée, existante, puis il affirme maintenant qu'il y a une chose créée en 

dehors des limites de l'univers, il est revenu à l'essentiel en disant, 

l'univers est infini. Alors, soit vous affirmez que toutes « les directions, 

les lieux » sont créés, et donc, l'univers prend fin et a une limite quelque 

part, ou, d'affirmer que l'univers n'a pas de fin et est infini - vous ne 

pouvez pas jouer sur les deux. 

 Allah a une existence véritable et réelle hors de l'esprit humain, à l'extérieur de 

la Création: le prolongement de ce qui précède, vous ne pouvez pas échapper 

d'affirmer qu'Allah existe en dehors de l'esprit humain, en dehors de cet univers avec 

une existence réelle et véritable et cette existence vrai et réel est signifié par une 

Essence (dhaat) qui a une haqeeqah (une véritable réalité existante qui est inconnu et 

insondable pour nous), et que cette Essence est établie par Lui-même (al-qaa'imu 

nafsihi bi) et décrit par les attributs (Sifaat). Si vous ne l'affirmez pas, vous n'avez pas 

confirmé une existence véritable et réelle pour Allah, et c'est à nouveau de la 

mécréance. 

 

 Allah est dessus de Sa Création par des preuves textuels et un consensus 

unanime des pieux prédécesseurs : Et une fois que nous avons établi les trois points ci-

dessus - le jeu est déjà terminée et la fraude est démolie - c'est tout. Parce que cela nous 

amène au quatrième point qui est que, compte tenu de ce qui précède, cette Essence 

n'est pas contenue par les six directions car cela est impossible, comme nous l'avons 

expliqué précédemment. Et par le jugement textuels du Livre et de la Sunna, la relation 

entre le Créateur et le créé, c'est qu'Allah est au-dessus de Sa création, ce qui établit 

qu'il n'y a que deux directions vrai et réel dans la réalité, au-dessus (fawq) et en dessous 

(taht) - at-Tahawi le confirmera un peu plus tard. Et l'intelligence est en accord avec le 

texte authentique, de sorte que tous ce qui a été mentionné ci-dessus se concilie à cela 

et est en accord et se conforme à ce qu'on a dans les textes révélés. 

 

Note : La direction n'est pas une chose existant en soi, elle définit 

simplement les relations entre deux entités existantes, et Allah dans Son 

livre a déclaré explicitement et implicitement dans plus de 1000 endroits 

dans Son livre, qu'il est au-dessus de Sa création - et ce que les 
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Kalaamists, métaphysiciens adepte d'Aristote et des philosophes qui 

parlent de ce qui concerne la « direction » (jihah) et le « lieu » (makaan) 

et les nécessités métaphysiques qu'ils imposent par leur intermédiaire, ce 

qui a trait à ce qui est dans les limites de l'univers, ne peut pas 

s'appliquer à Allah. 

 

Et c'est la grande erreur de ces gens - ils ont pris le langage 

métaphysique, la terminologie et les classifications des philosophes 

athées qui ont été utilisés pour caractériser l'univers observable, et 

ensuite présumé que cette même philosophie peut être utilisé pour 

caractériser ce qui est incréé, à savoir Allah. Ainsi, si quelque chose de 

créée est dite être au dessus, alors il doit être un jism (corps) - en 

fonction de la métaphysique d'Aristote, qu'ils ont utilisé pour la 

fondation de leur religion - et si c'est le cas pour une chose créée, alors 

Allah a à être soumis aux mêmes principes et règles, de telle sorte que si 

l'on dit sur Allah qu'Il est au-dessus des cieux, au dessus du Trône, il 

doit être un jism ainsi en fonction de la religion des Jahmiyyah, des 

Mu'tazilah et des mécréants comme Ibn Sina à partir de laquelle les 

Ash'aris ont pris leur crédo de dire : « Il n'est pas dans la création, ni en 

dehors d'elle». Ainsi, ils ont fait du tashbeeh et du tamtheel entre Allah 

et Sa création des principes de base de leur religion (grâce au langage 

métaphysique et à la terminologie qu'ils avaient pris aux philosophes 

athées) et c'est pourquoi il est devenu impossible pour eux de parler du 

Tawhid avec un langage autre que « jism » (corps), « jawhar » (substance) 

et leur a'raad (attributs accessoires). En outre, Allah a envoyé les Livres 

et les Messagers pour nous guider et nous montrer comment croire en 

Lui, et n'a pas laissé cette guidée aux mains du langage et de la 

terminologie des athées et  des philosophes grecs (al-Jawhar al-'arad, al-

Jawhar al- fard, al-maqoolaat al-ashar) et de ceux qui pensaient qu'ils 

pouvaient prouver l'existence d'Allah à travers elle, comme Jahm ibn 

Safwan (ex. 128H) et les Jahmiyyah, Abu al-Hudhayl al-Allaaf (d. 235) et 

les Mu'tazilah, et Abou Bakr al-Baqillani (d. 403H) et les Ash'ariyyah. Et 

c'est ainsi que, dès qu'il est établi que Allah n'a pas créé la création au 

sein de Son essence et que Allah n'est pas dans cette création, vous avez 

dans ce point, réfuté ce dernier. A ce point, la réfutation est déjà établie. 

L'argument de l'adversaire est en fait terminé et démolie, il est mort et 

enterré. 
 

A partir du moment où il commence en disant : « Allah n'existe pas dans 

un endroit », « Allah existe sans endroit », « Allah n'est pas englobé par 

les directions » et ainsi de suite, tout cela n'est qu'un sophisme de sens - 

elle a effectivement pas de sens du tout. Ce discours est stérile, vide de 

sens et il n'est même pas applicable, parce que nous avons déjà établi 
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que la notion des six directions n'existe pas en dehors de la création - 

même dans le langage des Mutakallimeen - sinon, ils doivent affirmer 

que l'univers est infini ce qui est une mécréance. Ils ne peuvent pas le 

faire. Comme nous l'avons établi, il est impossible pour Allah d'être 

englobé par les six directions comme sont toutes les choses créées, et 

quand ils font ces déclarations « Allah n'est pas dans un endroit » et ainsi 

de suite, leurs discours n'a pas de réelle signification - leur réelle but est 

de nier qu'il y a un Seigneur au dessus des cieux et une Divinité au 

dessus du Trône. 

 

Ce qui est voulu par tout ce discours qui est le leur est de rejeter les 

textes clairs explicite dans le Livre et la Sunna et l'Ijma' des Salaf que 

« Allah est au dessus de Son Trône », mais ils ne peuvent le faire 

directement, sinon tous les gens viendront à connaître leur mensonge. Et 

c'est pourquoi ils ne peuvent citer aucun des anciens avant 300H qui a 

nié que Allah lui-même, est au dessus du Trône, mais plutôt que citer 

seulement les savant parmi les Khalaf, dont un grand nombre, qui sont 

de grands savants sans aucun doute, ont été affectés et influencés par le 

langage des Mutakallimeen. Demandez-leur de trouver une parole 

disant : « Allah n'est pas dans la création ou à l'extérieur de celle-ci », 

venant d'un Salaf avant 300H, ou disons 400H pour être généreux. Les 

seules personnes qu'ils trouveront sont Ibn Sina le kafir, les Jahmiyyah et 

les Mu'tazilah. 

 

En outre, la raison pour laquelle ils ont besoin de nier qu'Allah est au 

dessus de Sa création est parce que, selon les dix catégories d'Aristote 

(al-Maqoolaat al-Ashar), les attributs accessoires des organes créés sont 

al-Ayn (où), et al-idaafah (position relative) - et donc pour rester en 

conformité avec le tawhid aristotélicien qui fait suite à leur preuve 

intellectuelle de « Hudooth ul-Ajsaam », n'importe quel langage dans le 

Livre et la Sunna qui implique Al-Ayn al-idaafah doit être considéré 

comme donnant une présomption jismiyyah (de quelque chose qui est 

un corps), ce qui invaliderait le tawhid aristotélicien et donc, ce qui est 

contenu dans ces textes révélés doit être nié à Allah. 

 

Chacun de ces [quatre points] sont indéniables. Ils ne peuvent pas être opposés, nié, 

rejeté, ou réfuté. Vous ne pouvez pas fuir. Et vous ne pouvez pas chercher d'excuses. 

Essayez donc. 

Essayez donc d'argumenter: 

 Que l'univers est infini. Impossible. 
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 Que les six directions existent en dehors de l'univers tels qu'ils existent en son 

sein. Il ne peut être fait avec votre langage métaphysique aristotélicien - sinon, vous avez 

parlé d'un univers infini. 

 

 Qu'Allah n'a pas d'existence véritable et réelle en dehors de l'esprit humain, en 

dehors de l'univers. Cela est impossible. 

 

 Que si Allah existe en dehors de l'esprit humain et à l'extérieur de l'univers, Il 

doit être contenu par six directions. Cela est impossible à part si vous pouvez 

argumenter en faveur des points qui ont précédé. 

 

 Que les textes du Livre et de la Sunna ainsi que l'instinct inné (fitrah) des 

personnes, tous combinés, ne dirigent pas à dire que « Allah est au dessus de Sa 

création ». Il ne peut se faire non plus. Même al-Juwaynee (d. 478H) ne le conteste pas, 

plutôt c'est ce qui la conduit au doute et à la confusion à la fin de sa vie. 

 

 Ou qu'il y ait des savants parmi les Salaf d'avant 300H, qui disaient qu'Allah 

n'est pas au dessus du Trône, ou qui a jugé que Allah n'est «ni dans l'univers, ni en 

dehors » parole qui a été souvent dite par les kuffar comme Ibn Sina (d. 429H). Cela 

est impossible. Les seules personnes que vous allez trouver sont des Jahmiyyah et des 

Mu'tazilah ! 

 

Laissons le premier Jahmee faire le premier pas et essayer de plaider en faveur de l'une 

de ces paroles! À la lumière de ce qui précède de la parole d‘at-Tahaawi (rahimahullah) 

: 

« Les six directions ne L'inclut pas, ni ne Le contient, ni ne L'englobe, ni ne L'entourent 

comme [c'est le cas de] toutes les choses créées. » 

Ceci est la preuve décisive et définitive d'al-Uluww d'Allah, car il établit qu'Il n'est pas 

contenu par la création (comme la notion des six directions n'existe que dans la 

création et le tout est relatif), ce qui établit qu'Il est sans équivoque en dehors de la 

création, séparée et distincte de la création, en dehors de l'enceinte des organes créés 

pour lesquels sont prévus les six directions étant à l'intérieur de la création. 

Point 3 : L'imam at-Tahaawi affirme qu'Allah embrasse et est au dessus de toute Sa 

création et qu'Il n'a pas besoin du Trône (qui est une entité vrai et réel qui est créé) ou 

tout ce qui est en dessous du Trône. 
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At-Tahaawi a dit: 

 

ٗاىؼشػ ٗاىنشعٜ حق، ٕٗ٘ ٍغرغِ ػِ اىؼشػ ٍٗا دّٗٔ، ٍحٞظ 

 تنو  ٜء ٗف٘قٔ

Qui peut être traduit par: 

« Et le « Arsh » et le « Kursee » sont haqq (vrai, réel). Et Il [Allah] n'a pas besoin du 

Trône et tout ce qui est en dessous de lui (le Trône). Il embrasse tout et est au dessus 

[de tout]. » 

Un certain nombre de points à ce sujet: 

 Le Trône (Trône) est une entité réelle et une véritable création, et at-Tahaawi 

l'affirme en tant qu'avis de Ahl Sunna par consensus en opposition aux Jahmiyyah, 

Mu'tazilah et la généralité des Ash'ariyyah, qui prétendent que c'est une métaphore et 

non une véritable entité réelle, créée. 

 

 at-Tahaawi nous fait part d'un point précis de mentionner que Allah n'a pas 

besoin du Trône et tout ce qui est en dessous de lui, mais plutôt le Trône et ceux qui le 

portent (les Anges, comme établi dans le Coran) sont dans le besoin d'Allah , comme, 

c'est par le pouvoir d'Allah qu'ils sont porteurs du Trône, de sorte qu'ils ont besoin de 

Lui. Et c'est pour cette raison que, at-Tahaawi a spécifiquement mentionné qu‘Allah est 

« mustaghni » (pas en besoin) du Trône et de ce qui est en dessous de lui. 

 

 at-Tahawi a également établi qu'il n'y a que deux directions vrai et réel dans la 

réalité, au-dessus et en-dessous, et que Allah est au dessus de Son Trône, et au dessus 

de Sa création et que toute la création est en dessous de Lui, le Trône et ce qui est en 

dessous , et rien ne L'englobe ou ne L'entoure. Et il a été affirmé par certains des 

Jahmiyyah que même l'affirmation de deux directions nécessite toujours que Allah 

serait "entouré" et "englobé" par ces directions - et ces Jahmites ont besoin de vérifier 

qu‘ils ne sont pas fou  pour suggérer une telle chose, et cette revendication de leur part 

n'est pas quelque chose qui doit être réfuté- ils ont vraiment besoin d'aller vérifier le 

sens du verbe « Hawaa, yahwee ». 

 

 at Tawahi a dit qu'Allah embrasse toutes choses et qu'Il est au dessus de la 

création. Et ce fais d'embrasser, cela se réfère au fait d'embrasser toutes choses par Ses 

attributs, dans le sens qu'Allah embrasse toute la création par Sa science, Son pouvoir 
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(qudrah), Sa volonté (iraadah) et ainsi de suite. Et de même, comme la création est 

extrêmement infime pour Allah et comme Allah dit : 

 

Ils n‘ont pas estimé Allah comme Il devrait l‘être alors qu‘au Jour de la 

Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés 

dans Sa [main] droite. Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu‘ils Lui associent  

sourate 39 verset 67 
 

Et tel que rapporté par Abu Huraira, et que l'on trouve dans les deux Sahih le 

Messager d'Allah ('alayhi salat wa salam) a dit : 

 

« Le Jour de la Résurrection, Allah saisira la terre entière dans Sa main, et tous 

les cieux dans Sa main droite, et puis Il dira : « Je suis le Roi, où sont les rois de 

la terre? ». » 

 

Et comme il est expliqué par Ibn Abbas (radiya Allahu anhu) est rapporté de lui 

par à-Tabari et d'autres : 

 

« Les sept cieux et les sept terres et ce qui est en eux et entre eux ne sont dans la 

main de ar-Rahman que comme un grain de moutarde dans la main de l'un de 

vous. » 

 

Donc, dans cette perspective, Allah embrasse la création. Et quant à ceux 

« dhaalimoon » qui suppose que Allah embrasse la création de la même manière 

qu'une sphère contenant un autre, alors ils sont sur une "croyance corrompu» et ils 

n'ont pas fait l'estimation juste d'Allah qui Lui est due - comme cela a été dit par Ibn 

Taymiyya (voir Majmoo ul-Fataawaa (6/545 -592). 

 En opposition à at-Tahawi, les Ash'ariyyah ne sont pas en mesure de donner 

une solide position cohérente sur ce qu'ils pensent au sujet du Trône. Ainsi, certains 

d'entre eux prennent l'approche des Jahmiyyah et des Mu'tazilah, et certains d'entre eux 

disent que le Trône est « mulk », la domination d'Allah, et d'autres disent que c'est 

seulement une métaphore qui a été donné à des fins d'illustration, mais, il n'existe pas 

vraiment et ainsi de suite. Alors, comment peut-on dire qu'ils sont sur la croyance d'at-

Tahaawi, quand ils jouent avec les jouets des Jahmiyyah et des Mu'tazilah ? 

Point 4 : Vider les poches des Jahmites et envoyer les Jahmites à la maison les mains 

vides 

Enfin, at-Tahawi dit aussi (immédiatement après la dernière partie de sa parole cité ci-

dessus): 

 ٗقذ أػ ض ػِ اإلحاطح خيقٔ
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Qui se traduit par: 

« Et Il a rendu impossible à Sa création de L'englober. » 

Ce qui signifie qu'il est impossible pour Sa création de L'englober dans cette vie ou 

dans l'autre. Et cela signifie qu'ils ne peuvent pas L'englober dans Sa science dans cette 

vie, car ils ne connaissent de Lui ce qu'Il leur a révélé. Et ils ne peuvent pas L‘englober 

avec leurs visions dans l'au-delà (quand les croyants Le verront), car ils Le verront, mais 

ne peuvent pas L'englober dans leurs visions. 

Et dans cette parole de l'imam at-Tahaawi se trouve également une indication que les 

six directions ne peuvent pas L'englober non plus, comme il a été expliqué plus tôt, que 

les six directions sont des notions au sein de l'univers, et comme c'est le cas, alors Allah 

est au dessus de Son Trône , au dessus de Sa création, sans besoin de ces derniers, et 

ils sont dans le besoin de Lui, et il est impossible pour la création de L'englober, que ce 

soit dans le sens de la science ou dans le sens de ce que disent les Mutakallimeen en 

termes de « jihah (direction) » et « makaan (lieu) », parce que tout cela est en dessous 

de Lui, et Il est au dessus de toutes choses, at-Tahaawi dit : 

« et il n'y a que deux directions vrai et réel, en ce qui concerne Allah et à Sa création, au 

dessus et en dessous. » 

Résumé 

Quand at-Tahaawi affirme que le Trône est «vrai et réel», puis il dit que Allah « n'est 

pas dans le besoin du Trône et de tout ce qui est en dessous de Lui», puis il ajoute, que 

Allah « englobe tout et est au dessus de tout » et quand il a déjà établi que les « Les six 

directions ne peuvent pas Le contenir », mais plutôt Allah est celui qui englobe tout (de 

la manière décrite ci-dessus) - puis tous cela établit que, at-Tahaawi est sur ce que ses 

pieux prédécesseurs étaient, qu'Allah lui-même est au dessus de l'entité vrai et réel , 

créé, qui est le Trône, sans être en besoin ce celui ci ou ce qui est en dessous de lui (le 

Trône). Donc, ici, nous avons vidé les poches des Jahmiyya et nous avons trouvé qu'ils 

ont volé une partie des déclarations d'at-Tahaawi qui ne lui appartiennent pas vraiment 

(qui sont reformulés). Pourquoi il en est ainsi ? 

Il en est ainsi parce que : at-Tahaawi ne croit pas : 

 Affirmer que le Coran sont est les mots parlé d'Allah ce qui signifie qu'il est 

soumis aux hawaadith (événements) et est donc un jism (corps), 

 

 Et ni qu‘Allah a parlé à Moïse ce qui nécessite directement qu'Allah est soumis 

aux hawaadith (événements) et est donc un jism (corps), 

 

 Et ni qu'Allah a pris Ibrahim comme son Khaleel (ami intime) ce qui signifie 

qu'il est soumis à l'attribut accessoires (a'raad), dans ce cas, « khullah », et est donc un 

corps (jism), 
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 Et ni que le Coran qui est récité est le discours créé de l'homme ce qui est 

l'expression d'un sens singulier existant avec Allah soi même de toute éternité. 

 

 Et tout cela prouve que, at-Tahawi n'est pas sur le credo de ces Mutakallimoon, 

Jahmiyyah, Mu'tazilah et Ash'ariyyah - il innocent d'eux, et ils n'ont rien à voir avec lui, 

pour ses formulations (d‘at-Tahawi) qui proviennent de son credo, elles ne sont pas 

issus et ancrée dans ce qu'ils ont mis en place (les Mutakallimoon) pour être le 

fondement de leur religion, la preuve intellectuelle de « Hudooth ul-Ajsaam ». Mais ces 

personnes ont trouvé un langage généralisée et ambigu dans la croyance d'at-Tahawi 

dont ils se servaient pour appuyer leur croyance fondée sur « al-Jawhar Wal-'arad » 

(substance et attribut accessoire). 

Ainsi, ces déclarations de l'imam at-Tahaawi que les Jahmee ont détourné (en ce qui 

concerne les six directions) – et dont nous avons expliqué le sens réel de cette parole et 

ainsi détruit l'argument des Jahmiyya. 

 Finalement, est-il plausible que, at-Tahaawi était sur autre chose que l'ensemble 

de ces paroles : (voir chapitre sur al Istiwa). Si vous dites oui, vous avez insulté at-

Tahaawi et si vous dites non, alors vous avez annulé votre croyance Jahmee qu'il n'y a 

pas de Divinité unique au dessus du Trône. 

Et comment peut-il en être ainsi environ 100 ans avant la naissance d'at-Tahawi, 

Ayyoub as-Sakhtiyaani (d. 131H) a exposé la croyance hérétique des Mu'tazilah parce 

qu'ils ont tenté de dire qu'Allah n'est pas au dessus des cieux, et il a été suivi en cela par 

de nombreux imams des Salafs qui sont venus après lui - alors comment peut-on 

affirmer que, at-Tahawi a été sur un autre credo que ceux de ces grands imams? 

Rappelez vous qu'il devrait être précisé que, lorsque at-Tahaawi utilisé un langage 

ambigu généralisée qui a conduit l'ensemble des Jahmites à affluer sur son livre, en 

faisant de ce derniers un pilier et un soutien plaidant pour le dine des Jahmites, que si 

Allah est décrit avec ce qu'ils jugent être des attributs accessoires (a'raad), cela doit être 

un corps (jism) - en conformité avec leur preuve de « Hudooth ul-Ajsaam » et at-

Tahaawi est innocent des Jahmites, et il n'est pas en accord avec ce mensonge des 

Mutakallimeen, et la plus grande des preuves de ceci est la parole d'at-Tahaawi 

concernant la question du Coran - car c'est une réfutation décisive des Jahmiyyah, 

Mu'tazilah et Ash'ariyyah qui tous soutiennent que le Coran que nous avons, que nous 

récitons et mémorisons est créé, et ils disent cela afin de ne pas falsifier leur preuve de 

« Hudooth ul-Ajsaam », parce que si le Coran est la parole d'Allah, cela signifie que 

Allah est soumis à des incidents et des événements (hawaadith) et doit donc être un 

corps. 

 Alors, quand l'imam at-Tahaawi, avec ses paroles, annihile complètement cette 

croyance Jahmee, Mu'tazili, et Ash'ari, il montre qu'il n'est pas en accord avec la 

fondation et la base du dine des Mutakallimeen, qui est leur affirmation selon laquelle 

Allah ne fait pas d'actions liées à Sa volonté (iraadah) - ce qui constitue les « hulool ul-

hawaadith » - le lieu des événements, des événements qui peuvent se produire que dans 

des organes créés. Et c'est pour cette raison que vous voyez ces Ash'arites affluer vers le 
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livre d'at-Tahawi et de tenter d'expliquer son credo sur le Coran dans le style et la 

manière des Jahmiyyah et des Mu'tazilah qui disent que ce Coran que nous avons, en 

notre possession, dans ces lettres et ces mots, récité, entendu et mémorisé, est créé. 

 Et quand on se penche plus sur la croyance d'at-Tahaawi - mettant de côté le fait 

que, at-Tahaawi avait utilisé un langage ambigu généralisée qui est inconnu de ce que 

nous savons sur les Salaf - alors il y a une réfutation complète de du dine des Jahmites 

(y compris les Mu'tazilah et Ash'ariyyah). 

 

Réponse à l‘ambiguité : « Tu es al-Batin et rien n‘est en dessous de Toi » 

 

Nous allons, avec l‘aide d‘Allah soubhana wa ta‘ala répondre a une ambigüité des 

ash‘arites et autres ahbaches. 

Les jahmites contemporain utilisent un hadith du Prophète Muhammad ibnou 

AbdAllah -sala Allahu alayhi was Salam- pour appuyer leur doctrine égaré qui consiste à 

dire qu‘Allah azza wa jal ne se trouve ni au dessus ni en dessus de Sa création. 

Voici le hadith en question : 

« O Allah Tu es adh-Dhahir rien n‘est donc au dessus de Toi et Tu es al-Batin et rien 

n‘est donc au dessous de Toi. »….Fin de citation…. 

Ces égarés en concluront : 

« Cela signifie que Allah existe sans endroit. » 

Nous allons d‘abord commenter cette conclusion. 

Qui parmi ceux que vous appelez « wahabite » dit qu‘Allah soubhana wa ta‘ala est dans 

un endroit ? Un endroit par définition est un espace qui est soumis aux règles de la 

physique et des lois universelle auxquelles les créatures sont soumise, or, personne 

parmi les « wahabites » n‘affirment une tel chose, mais plutôt vous accordé a ces 

« wahabites » l‘implication que vous faites de leurs paroles et la leur attribué (cette 

implication) cette croyance. 

Ibn Hazm dit dans Al Fiçal, volume 1 page 386 : 

« Quant à celui qui traite les gens de mécréant sur base de son interprétation de leurs 
paroles, c‘est une erreur, car c‘est un mensonge à l‘encontre de l‘opposant, et c‘est lui 

faire dire ce qu‘il n‘a pas dit. Si on lui obligeait de le dire, il n‘en résultera qu‘une 
contradiction uniquement, et la contradiction n‘est pas une mécréance. Et même, 

lorsqu‘il fuit de la mécréance [en contestant la conséquence de sa parole], il aura très 
bien fait. »  
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Quand nous lisons ou écoutons les ash‘arites nous avons l‘impression que pour eux 

l‘univers est infini ou qu‘il n‘y a rien au delà de la création. 

Dans le premier cas ou l‘univers serait infini, cette croyance est erroné car Allah azza 

wa jal dit : 

« Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance et Nous l'étendons [constamment] 

dans l'immensité. (Coran, 51 : 47) » 

Nous pouvons commenter ce verset et en conclure que l‘univers et en constante 

expansion, et une chose qui grandit ne peut être infini, ensuite, nous pouvons aussi dire 

que le terme « immensité » n‘implique pas une chose qui serait infini, elle est certes 

immense mais pas infini. 

Il est donc clairement établi dans le Noble Coran que l‘univers n‘est pas infini, et si 

opposé et un reniement des textes Divin, qui est une mécréance. 

Dans le second cas ou il n‘y aurait rien au-delà de la création, cette croyance est aussi 

infondé et ceci s‘oppose à la croyance d‘Ahl Sunna wal Jama‘a ainsi qu‘au consensus 

des Salaf us Salih. 

Al-Hafidh Ibn Abdul-Barr al-Andulousi al-Maaliki qui est né en 368H a mentionné 

l'ijma'(consensus) des Salaf à ce sujet, dans son livre Au-Tamhid 7 / 145, il a déclaré: 

« Ahlus-Sunna sont d'accord sur la reconnaissance et l'affirmation de tous les attributs 

mentionnés dans le Coran et la Sunna, et la croyance en eux; qu'ils doivent être pris 

dans leur sens apparent et non pas métaphoriquement - et [Ahlus-Sunnah] sans 

chercher à connaitre le comment. » 

Et le sens apparent de l‘istiwa d‘Allah est qu‘Il azza wa jal est au dessus de Son trône, 

distinct de Sa création. 

Yusuf bin Mussa al-Qattaan le sheikh d‘Abu Bakr al-Khallaal, a dit: il a était dit à Abu 

Abd Allah (Ahmad ibn Hanbal): 

 

«Allah est au dessus du septième ciel, au dessus de Son trône, séparé et distinct (Baa'in) 

de Sa création, et Son Pouvoir et Son Savoir sont partout?» 

Il (Ahmad ibn Hanbal) répondit: 

 

«Oui, Il est au dessus de Son trône, et rien n‘échappe à Sa Science.» 

 

Note: Al Qattan est digne de confiance d‘après les shouyoukh d‘al Boukhary. Il est 

mort en 253 de l‘hégire, al Khallal a entendu de lui que son isnad est sahih. 

 

Source:"Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi (p. 189) 
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Ishaaq bin Raahawaih (d. 237H) a dit: 

Harb bin Ismaïl al-Kirmaanee (d. 280h) a dit: j'ai dit à Ishaq bin Raahawaih, « Pas de 

conversation secrète entre trois sans qu‘Il ne soit leur quatrième ... » 

 

Comment pouvons-nous parler à ce sujet? 

 

Il a dit: 

 

«Où que vous soyez, Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, mais Il est 

séparé et distinct de Sa création (baa'inun min khalqihi)» 

 

Puis il (Ishaq) mentionne de [Abdullah] Ibn al-Moubarak (d. 181H), sa parole: 

 

«Il est au dessus de Son Trône, distinct de sa création (baa'inun min khalqihi).» 

 

Puis il (Ishaq) a dit: 

 

«La chose la plus apparente et manifeste à cet égard est La sienne, le Très-Haut a dit: 

 

Le Tout Miséricordieux S‘est élevé «Istawā» au dessus du Trône (sourate Ta-ha)» 

 

Cela a été rapporté par al-Khallaal dans "As-Sunnah" de Harb. 

 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" d‘adh-Dhahabi (p. 191). 

 

Note: Harb bin Ismaïl al-Kirmaanee est un compagnon de l'imam Ahmad bin Hanbal. 

 

Et il existe de nombreuses paroles similaires venant de nos Salaf. 

Revenons maintenant au hadith précité qui stipule : 

« O Allah Tu es adh-Dhahir rien n‘est donc au dessus de Toi et Tu es al-Batin et rien 

n‘est donc au dessous de Toi. »….Fin de citation…. 

Dans le Hadith nous trouvons : « ء ْٙ َْٛس ُدَٔك َش  que les ash‘arites expliquent par : « Il « فَهَ

n‘y a rien en dessous de Toi », et cela dans l‘intention de nier l‘élévation d‘Allah Ta‘ala, 

ce qui est une mécréance. 

[L'imam al-Bukhari rapporte que] Muhammad bin Yusuf al-Firyaabee (d. 212H) a dit: 
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« Celui qui dit qu'Allah n'est pas au dessus de Son Trône est un mécréant et toute 
personne qui prétend qu'Allah n'a pas parlé à Mussa alayhi as Salam est un mécréant. » 

 

Et Muhammad bin Yusuf était le Cheikh d'Al-Bukhari, et il été de la région du Shaam. 

 

Source: «Khalq Af'aal iL-Ibaad" de l'imam al-Bukhari (p. 15). 

 

 

Concernant le nom d‘Allah, El-Batin, il a été rapporté dans le Tafssir de El-Qurtubi, 

qu‘Allah Ta‘ala lui fasse miséricorde, que El-Batin (le Caché) signifie El-A‘lim (Le 

Savant) et non Celui dont il n‘y a rien en dessous de Lui. 

 

Tout comme cela est rapporter dans le Tafssir de l‘Imam Tabari, qu‘Allah Ta‘ala lui 

fasse miséricorde, comme ceci : 

 

« El-Batin (le Caché) signifie, celui qui sait ce qu‘il y a l‘intérieur, qui sait tout ce qu‘il se 

passe comme Allah Ta‘ala le dit : 

 

« …..Nous savons ce que son âme lui suggère et Nous sommes plus près de lui que sa 

veine jugulaire » » S50V16 

 

C‘est aussi ce qui est rapporté dans le Tafssir de El-Djalalayn : 

 

« El-Batin (le Caché) signifie, celui qui sait, saisie les sentiments, sensations, etc.…..Rien 

n‘échappe à sa science. » 

 

En conclusion, la traduction la plus proche est : 

 

« …Tu es le Caché, et rien ne t‘échappes…. » 

 

Les calomnies à l‘encontre de l‘imam ‗Ali radhia Allahu anhu. 

 

L'Imam 'Ali radiAllah 'anhu : Allah sans endroit?! 

 

Pour justifier leur Aqida héritée du jahmisme selon laquelle Allah existe sans endroit 

(autre manière de nier Son élévation au dessus des sept cieux et de Son trône, en 

dehors de la création, croyance sunnite confirmée par le Coran, la Sunna, les Salafs, 

les imams de la sunna tels les 4 imams etc.), les Ash'arites contemporains attribuent à 

'Ali qu'Allah l'agrée le Commandeur des Croyants la parole suivante : 
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"Allah existe de toute éternité sans endroit" 

 

Ils ne se gênent pas pour rapporter de notre Commandeur des croyants - sur lui 

l'agrément d'Allah - une parole, sans mentionner la source, digne du jahmisme, secte 

dont le fondateur a été décapité pour apostasie. Les jahmites ont été les premiers à 

nier l'élévation d'Allah - en dépit des preuves nombreuses - sous prétexte que c'était 

Le faire ressembler à ses créatures. Soubhan Allah! En citant l'élévation sept fois dans 

le Coran, accusent-ils Allah d'anthropomorphisme?! 

Le plus étonnant, c'est que l'origine de cette parole ne se trouve pas dans un livre 

sunnite, ni asharite, mais dans un livre chiite! Dans le livre "al-Kafi" de "el Kaliny" (ou 

kulayni etc.) on trouve, tome un, page 90 : 

 

 وأرضا؟ سماء ٌخلق أن قبل ربنا كان أٌن :السالم علٌه سئل أنه وروي
مكان وال هللا وكان ! مكان؟ عن سؤال أٌن :السالم علٌه فقال . 

 

Il est rapporté que l'on demanda [à 'Ali, voir le hadith précédent] : "où était notre 

Seigneur avant qu'Il créé les cieux et la terre? Il répondit, sur lui la paix : "Que signifie 

cette question? Allah existe de toute éternité et sans endroit." 

 

http://www.mezan.net/books/kafi/kafi...kafi-1/30.html 

 

L'écrivain de ce livre ne donne aucune chaine de transmission de cette parole! Même 

pas une chaine faible, fausse ou inventée! Alors qu'il en donne pour les autres récits 

qu'il rapporte, il se contente d'écrire ici "il est rapporté." 

Conclusion : 

1. Les asharites contemporains prennent leur religion des chiites, 

2. Les asharites contemporains n'ont aucune pudeur a affirmer des paroles sans chaine de 

transmission sur les Compagnons du Prophète . 

 

L'Imam 'Ali, un philosophe?! 

 

 
Les ash'arites néo-jahmites rapportent sans cesse une parole du Commandeur des 

Croyants l'Imam 'Ali ibn Abi Taleb Aba el Sibtayn qu'Allah l'agrée : 

املعبىد اخلالق جهل فقد حمدود إهلنا أن زعم من  

"Quiconque prétend que notre Dieu a une limite a certes ignoré le créateur adoré." 

dans hiliya el awliya de el-Asbahani 73.1 

http://www.mezan.net/books/kafi/kafi1/html/ara/books/al-kafi-1/30.html
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Non, notre Imam 'Ali n'était pas philosophe et ne se posait pas la question de la limite 

à Allah. Nous pouvons affirmer la non-authenticité de cette parole reprise sur la 

plupart des sites jahmite (et aussi chiite) pour les raisons suivantes : 

1. Ibn Hajar déclare le rapporteur de ce hadith - an Nou'man ibn Sa'd el Koufi el 

Ansari - faible. 

2. Il y a une coupure dans la chaine de transmission entre Mohamed ibn Ishaq et an 

Nu'man ibn Sa'd. 

3. L'auteur du Hilya a dit pour les deux raisons ci dessus que ce hadith est étrange 

(gharib) et qu'il a été rapporté avec une altération (moursalan). 

مزساًل عنو إسحاق ابه رواه كذا النعمان حديث مه غزيب حديث ىذا  

 

 

 

Mise en garde des 4 imams contre «al 3ilm ul kalam» 

 

L'imam Malik a dit: 

«Celui qui apprend la religion par le Kalam devient un Zindiq! Et quiconque désire 

l‘argent [par l'alchimie] se mets en faillite. Et quiconque désire les récits étranges 

devient un menteur! " 

[Source: Abdallah al-Ansari, Damm al-Kalam wa-Ahlih 4:115 no.873] 

 

Abd al-Rahman ibn Mahdi a déclaré: 

"Je suis entré chez Malik, et avec lui était un homme lui posant des questions. Alors il 

(Malik) a dit: «Il semble que vous êtes des compagnons de 'Amr b. 'Ubayd? Qu'Allah 

maudisse 'Amr! En vérité, il a innové  cette innovation du Kalam, et si le Kalam été la 

connaissance, les compagnons et les disciples en auraient parlé, tout comme ils ont 

parlé des règles et des règlements. " 

[Source: Abdallah al-Ansari, Damm al-Kalam wa-Ahlih 4:116 no.874] 

 

Malik a également déclaré: 
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«Méfiez-vous des innovations! Il a été dit:« ô Abou Abdallah, quelles sont les 

innovations?» Il a dit: «Ahl al-bida ', ceux qui parlent concernant les Noms d'Allah et 

Ses Attributs et Ses discours et Sa Science et Son Pouvoir; et ils n'ont pas gardé le 

silence sur ce que les compagnons et leurs suiveurs, et ceux qui les ont suivis dans la 

bonté, garda le silence! " 

[Source: Abdallah al-Ansari, Damm al-Kalam wa-Ahlih 4:115 no.872] 

 

L'imam Ahmad a dit pendant la Mihna: 

"Je ne suis pas une personne de l'argumentation ou du Kalam. Je ne suis qu'une 

personne des narrations et des rapports (du hadith). " 

[Source: b. Hanbal Ishaq, p. al-Mihnah 54] 

 

La célèbre déclaration de l'Imam ash-Shafi'i: 

"Mon jugement à l'égard des partisans du Kalam, c'est qu'ils soient frappés par des 

feuilles de branches de palmier fraîches, qu'ils soient montrés en public devant les 

communautés et les tribus, et qu'il soit proclamé:« Voilà le châtiment de celui qui a 

déserté le Livre et de la Sunna, et qui a choisi le Kalam! " 

[Source: Al-Bayhaqi, al-Shafi'i Manâqib 1:462 et beaucoup d'autres] 

 

 L‘imam Abou Hanifah a dit à Abu Yusuf: 

«Méfiez-vous de parler aux gens du commun (al-'âmmah) sur les fondements de la 

religion par le biais du Kalam, car ils sont un peuple qui vous suive aveuglément, afin 

qu'ils ne deviennent pas confus a cause de cela." 

[Source: Muwaffaq Ahmad al-Makki, Hanifah Manaqib Abi p. 373] 

 

L‘imam Abou Hanifah a dit: 

"Les ashab al-hawa' à Bassorah sont nombreux. Et j'y suis allé une vingtaine de fois, 

parfois je suis resté  pendant plus ou moins un an, avec l'impression que la science du 

Kalam ('ilm al-kalâm) été la plus grande des sciences là-bas. " 
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[Source: Al-Kurdi, Hanifah Manâqib Abi p. 137] 

 

Ou est Allah? Sheikh ul Islam ibnou Taymyyia. 

 

Le shaykh de l‘Islam Ahmad ibn Taymiyya — qu‘Allah lui fasse miséricorde ! — fut 

interrogé à propos de deux hommes qui divergeaient au sujet du crédo. Disait l‘un 

d‘eux deux : « Celui qui n‘a pas la conviction qu‘Allah — Gloire et Pureté à Lui ! — est 

au ciel, c‘est un égaré. », tandis que l‘autre disait : « Assurément, Allah — Gloire à Lui ! 

— n‘est pas circonscrit dans un endroit. » Pourtant, ces deux antagonistes sont tous les 

deux d‘obédience chaféite. Montrez-nous le credo d‘Ash-Shâfi`î — qu‘Allah lui fasse 

miséricorde ! — que nous devons suivre. Et qu‘est-ce qui est correcte à ce sujet ? 

 

La louange est à Allah, [répondit-il]. Qu‘il s‘agisse du crédo d‘Al-Shâfi‘î — qu‘Allah soit 

satisfait de lui ! — ou de celui des Anciens imâms de l‘Islam, comme Mâlik, Al-Thawrî, 

Al-Awzâ‘î, Ibn al-Mubârak, Ahmad ibn Hanbal, Ishâq ibn Râhawayh, ou de celui des 

shaykhs qui sont considérés comme des modèles en matière de cheminement 

spirituel [2], comme Fudayl ibn ‗Iyâd, Abû Sulaymân al-Dâranî, Sahl ibn ‗Abd Allah al-

Tusturî et d‘autres, il n‘y a assurément pas de divergence entre ces imams et leurs 

semblables concernant les fondements de la religion. 

 

Il en va de même pour Abû Hanîfa — que la miséricorde d‘Allah soit sur lui ! —. Ce qui 

est sûr [après vérification des textes], c‘est que le credo qu‘il soutient en ce qui concerne 

l‘unicité divine (tawhîd), le décret divin (qadar), ainsi que d‘autres points de doctrine est 

conforme au crédo de ces imams, et le crédo de ces derniers est celui professé par les 

compagnons et ceux qui les suivirent en bel-agir. C‘est d‘ailleurs ce credo qui est 

explicité de manière claire par le Livre et la Sunna. 

 

Al-Shâfi‘î a dit dans le préface [de son livre] Al-Risâla : « Louange à Allah qui est 

comme Il S‘est décrit Lui-même et Il transcende toute description que Lui donne Sa 

création. » Il a donc affirmé clairement — qu‘Allah lui fasse miséricorde ! — que la 

description qu‘il faut donner à Allah c‘est celle qu‘Il S‘est donné Lui-même dans Son 

Livre et celle qui est exprimée par la langue de Son Envoyé — qu‘Allah prie sur lui et le 

salue ! —. Ainsi a dit Ahmad ibn Hanbal : « Allah n‘est décrit qu‘au moyen de ce par 

quoi Il S‘est décrit ou de ce par quoi Son Envoyé — qu‘Allah prie sur lui et le salue ! — 

l‘a décrit, sans déformation/distorsion (tahrîf) [3] ni annulation/réduction (ta‘tîl) [4], et 

sans imposition de modalité (takyîf) ni assimilation (tamthîl). Bien plutôt, ils affirment 

en Allah les noms et les attributs qu‘Il affirme en Lui-même — ces noms sont tous très 

beaux et ces attributs sont tous très éminents —. Et ils savent qu‘ « Il n‘y a rien qui lui 

ressemble ; et c‘est Lui l‘Audient, le Clairvoyant. » [5], ; [c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui 

Lui ressemble] ni dans Ses attributs, ni dans Son essence, ni dans Ses actes. » jusqu‘à 
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ses paroles : « Et c‘est Lui qui a créé les cieux et la Terre en six jours, puis S‘est établit 

sur le Trône. Il a réellement parlé à Moïse, à peine Il se fut manifesté au Mont qu‘Il le 

nivela, et nulle chose n‘est semblable à Lui dans quoi que ce soit de Ses attributs. Nul 

n‘est comparable à Allah, que ce soit dans Sa science, Sa puissance, Sa miséricorde, 

Son établissement [sur Son Trône] (istiwâ`), Son ouïe, Sa vue, Sa parole (taklîm), ou Sa 

manifestation (tajallâ). » 

 

Allah — Gloire à Lui ! — nous a assurément informés qu‘il y a dans le Paradis de la 

viande, du lait, du miel, de l‘eau, de la soie et de l‘or. Ibn ‗Abbâs — qu‘Allah soit 

satisfait de lui ! — a dit : « Il n‘y a dans ce monde, de ce qu‘il y a dans l‘au-delà, que les 

noms. » Si donc ces créatures [paradisiaques] que nos sens sont loin de percevoir 

aujourd‘hui (ghâ`iba) ne sont pas semblables aux créatures [terrestres] que nous voyons 

(mushâhada), quoiqu‘elles aient en commun les noms, le Créateur est trop 

transcendant et se distingue de Ses créatures plus que ne se distinguent les créatures les 

unes des autres, quand bien même les noms s‘accorderaient. 

Il a assurément nommé Sa personne Vivant et Savant, Entendant et Clairvoyant, et 

parmi Ses noms, il y a aussi Compatissant et Très Miséricordieux. Néanmoins, le 

Vivant n‘est pas comme n‘importe quel être vivant, et on peut en dire autant 

concernant le Savant, l‘Entendant, le Clairvoyant, le Compatissant, le Très 

Miséricordieux. 

 

[Le prophète — qu'Allah prie sur lui et le salue ! —] a dit au cours du hadîth connu de la 

femme esclave (jâriya) : « Où est Allah ? », elle répondit « Au ciel » [6]. Cependant, cela 

ne signifie pas qu‘Allah est à l‘intérieur du ciel et que le ciel Le circonscrit et Le 

renferme. Pas un parmi les Anciens de la communauté et de ses imams n‘a dit cela. 

Bien plus, ils sont unanimes qu‘Allah est au-dessus de Ses cieux, sur Son Trône, séparé 

de Sa création ; rien de Son essence ne se trouve en Ses créatures, ni une chose de Ses 

créatures ne se trouve en Son essence. 

 

Mâlik ibn Anas a dit : « Allah est au-dessus du ciel et Sa science est partout » ; jusqu‘à 

ce qu‘il dise : « Celui qui a la conviction qu‘Allah est à l‘intérieur du ciel, circonscrit et 

cerné par lui et qu‘Il a besoin du Trône ou autre que le Trône parmi les créatures, ou 

que Son établissement sur Son Trône est à l‘instar de l‘établissement de la créature sur 

sa chaise, c‘est un égaré, un innovateur et un ignorant. Celui qui a la conviction qu‘il n‘y 

a pas au-dessus des cieux un Dieu que l‘on adore, ni au-dessus du Trône un Seigneur 

pour qui on prie et pour lequel on se prosterne, que Muhammad n‘est pas monté vers 

son Seigneur et que le Coran n‘est pas descendu d‘auprès de Lui, c‘est un négationniste 

(mu‘attil) [comparable au] Pharaon [qui a nié l'existence de dieu] (fir‘awnî), un égaré et 

un innovateur. » ; puis il dit à la suite d‘un long discours : « Celui qui dit : ― Celui qui 

n‘a pas la conviction qu‘Allah est au ciel, c‘est un égaré. ‖, s‘il veut dire par là que celui 

qui n‘a pas la conviction qu‘Allah est à l‘intérieur du ciel, de manière à ce que le ciel Le 

circonscrit et Le cerne, il a assurément fait erreur. S‘il veut dire par là que celui qui n‘a 
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pas la conviction de ce que le Livre et la Tradition ont apporté et de ce sur quoi se sont 

accordés les Anciens de la communauté, à savoir qu‘Allah est au dessus de Ses cieux, 

au-dessus de Son Trône, distinct de Sa création, il a assurément juste. Celui qui n‘a pas 

la conviction de cela est un individu qui dément l‘Envoyé d‘Allah — qu‘Allah prie sur 

lui et le salue ! — et qui suit autre que le Sentier des croyants. Bien plus, en réalité il 

réduit à rien son Seigneur (mu‘attilun li Rabbihi) et Le nie. Il n‘a pas en réalité un Dieu 

qu‘il adore, ni un Seigneur à qui il demande et vers qui il se dirige. Ceci est la parole 

des jahmites et leurs semblables parmi les suiveurs de Pharaon le négationniste. 

 

Allah a certes naturellement prédisposé (fatara) les serviteurs, les arabes comme les 

non-arabes, à ce que lorsqu‘ils invoquent Allah, leurs cœurs se tournent vers le haut ; ils 

ne se tournent pas vers Lui en regardant sous leurs pieds. C‘est pourquoi certains pieux 

gnostiques (‗ârifûn) ont dit : ― Jamais un pieux gnostique (‗ârif) a dit ― Ô Allah ! ‖, sans 

qu‘il ne trouve en son cœur, avant même que sa langue ne bouge, l‘idée de chercher le 

haut, sans se tourner ni à droite, ni à gauche. ‖ » ; puis il rappela après un long discourt 

le hadîth : « Tout nouveau-né naît selon la prime nature (fitra) … » 

 

Les partisans de l‘inhérence d‘Allah dans le créé (ahl al-hulûl) et de la 

négation/réduction (ahl al-ta‘tîl) ont dans ce chapitre des ambiguïtés par lesquelles ils 

contredisent le Livre d‘Allah et la Tradition de Son Envoyé — qu‘Allah prie sur lui et le 

salue ! — ainsi que ce sur quoi il y a consensus des Anciens de la communauté et ses 

imams, et ce à quoi Allah a prédisposé Ses serviteurs, ainsi que ce qu‘indiquent les 

arguments rationnels justes (dalâ`il ‗aqliyya al-sahîha) ; car assurément, tous ces 

arguments sont unanimes qu‘Allah est au-dessus de Ses créatures, élevé sur eux. C‘est 

assurément à cette vérité qu‘Allah a prédisposé les vieillards, les bédouins et les enfants 

[qui apprennent encore l'alphabet] dans les écoles coraniques, de la même façon qu‘il 

les a prédisposé à reconnaître l‘existence du Créateur élevé soit-Il. 

 

Il a dit — qu‘Allah prie sur lui et le salue ! — dans le hadîth authentique : « Tout 

nouveau-né naît selon la prime nature et ses parents font de lui un Juif, un Nazaréen ou 

un Mage. De même que la bête produit une bête complète : en trouvez-vous qui soient 

mutilées ? » [7] Abû Hurayra – qu‘Allah soit satisfait de lui ! — de dire ensuite : « Lisez, 

si vous voulez : « …la prime nature selon laquelle Allah a prédisposé les hommes. Point 

de changement à la création d‘Allah ! » [8] Et c‘est là le sens de la parole de ‗Umar ibn 

‗Abd al-‘Azîz : « Il t‘incombe [de t'attacher] à la religion des Bédouins et des enfants 

[qui apprennent encore l'alphabet] dans les écoles coraniques, et il t‘incombe [de 

t'attacher] à ce à quoi Allah les a prédisposé. Allah a certes naturellement prédisposé 

Ses serviteurs à la Vérité, et les envoyés ont été envoyés pour parfaire (takmîl) et 

affermir (taqrîr) cette prime nature (fitra), non pour changer (tahwîl) la fitra ni l‘altérer 

(taghyîr). » 

 

Quand aux ennemis des envoyés, à l‘instar des jahmites pharaoniques et leurs 

semblables, ils veulent altérer la fitra d‘Allah et affecter les hommes d‘ambiguïtés 
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(shubuhât) par des mots équivoques. La plupart des gens ne comprennent pas ce que 

ces hérétiques visent par ces mots et donc ne savent pas comment les réfuter. 

En remontant l‘origine de leurs arguments fallacieux, on constate qu‘ils emploient des 

termes dont le sens est global (mujmal), n‘ayant aucun fondement dans le Livre [du 

Très-Haut], ni dans la Sunna de Son Envoyé, et qui ne sont employés par aucun des 

imams des musulmans, comme le terme de spatialité (tahayyuz), de corps (jism), 

d‘endroit/côté/direction (jiha) et choses similaires. 

 

Celui qui sait décrypter leurs arguments fallacieux, qu‘il les dénonce. Et celui qui ne les 

connait pas, qu‘il mette de côté leurs paroles et qu‘il ne dise que ce que le Livre et la 

Tradition ont apporté. Ainsi dit [Le Très-Haut] : « Quand tu en vois s‘en prendre à 

Nos Signes/Versets, écarte-toi d‘eux, jusqu‘à ce qu‘ils abordent un autre sujet. 

» [9] Quiconque parle sur Allah et Ses noms et attributs avec ce qui contredit le Livre et 

la Tradition, il fait partie de ceux qui s‘en prennent aux Signes/Verset d‘Allah par le 

faux. 

 

Beaucoup de ceux-là attribuent aux imams des musulmans ce qu‘ils n‘ont pas dit. Ils 

attribuent à Al-Shâfi‘î, Ahmad ibn Hanbal, Mâlik et Abû Hanîfa des croyances qu‘ils 

n‘ont pas soutenues. Ils disent à ceux qui les suivent : « Cela est la conviction de tel 

imam ; mais lorsqu‘il leur est demandé la transmission/tradition authentique (al-naql al-

sahîh) selon les imams, leur mensonge apparaît clairement. 

 

Al-Shâfi‘î a dit : « Mon jugement concernant les adeptes du verbiage théologique/de la 

théologie dogmatique d‘inspiration philosophique (ahl al-kalâm) est qu‘ils soient 

frappés avec des branches de palmier et des sandales, qu‘on les fasses tourner dans les 

tributs et les quartiers et que l‘on dise : ― Ceci est la sanction de quiconque délaisse le 

Livre et la Tradition (sunna) et qui se consacre au kalâm. ‖ » [10] 

 

Abû Yûsuf al-Qâdî a dit : « Quiconque cherche la Religion par le kalâm devient 

hérétique. » Ahmad [ibn Hanbal] a dit : « Pas un n‘a rejeté le kalâm sans qu‘il n‘atteigne 

la béatitude. » A certains savants de dire également : « L‘annulateur d‘attributs divins 

(al-mu‘attil) adore le néant, l‘anthropomorphiste (mumaththil) adore une idole. 

Le mu‘attil est aveugle, le mumaththil est amblyope, et la religion d‘Allah se trouve 

entre celui qui y fait preuve de rigorisme et celui qui s‘en détache. Allah le Très-Haut a 

dit : « Ainsi vous constituons-Nous communauté médiane » [11]. La position qu‘occupe 

la Sunna en Islam est comme la position qu‘occupe l‘Islam parmi les confessions. 

Et la louange est à Allah Seigneur des mondes. 

_________________________ 

[1] Traduction M.F t. 5, p. 256-261. 

[2] À la base, j‘avais traduit « ٌٖاىَقرذٙ ت » par « les shaykhs que l‘ont suit ». Le frère Muhammad 

— qu‘Allah le préserve — m‘a reprit en m‘expliquant « al-iqtidâ` » qui se trouve dans ce passage, 

et qui, littéralement, veut dire « le suivi, l‘imitation etc. », comme suit : « Traduire « ٌٖاىَقرذٙ ت » 

http://musulman-du-monde.over-blog.com/ext/http:/www.alistiqlal.net/?p=675#9
http://musulman-du-monde.over-blog.com/ext/http:/www.alistiqlal.net/?p=675#10
http://musulman-du-monde.over-blog.com/ext/http:/www.alistiqlal.net/?p=675#11
http://musulman-du-monde.over-blog.com/ext/http:/www.alistiqlal.net/?p=675#lien1
http://musulman-du-monde.over-blog.com/ext/http:/www.alistiqlal.net/?p=675#lien2


www.musulman-du-monde.over-blog.com 

 

Al Aqida as-Sahiha Page 92 

 

par « que l‘on suit » ne rend pas l‘idée qu‘Ibn Taymiyya veut transmettre. Les shuyûkh comme 

Fudayl b. ‗Iyâd sont pris comme modèle et on leur attribue des tarîqa. C‘est comme si Ibn 

Taymiyya voulait toucher les soufis de cette manière. » 

[3] Le tahrîf, c‘est l‘interprétation falsificatrice et vaine des versets et des hadîths qui parlent des 

attributs d‘Allah. 

[4] Le ta‘tîl c‘est nier partiellement ou totalement les attributs d‘Allah. 

[5] Coran, al-Shûrâ, XLII, 11. 

[6] Rapporté par Muslim, t. 1, p. 382. 

[7] Rapporté par Al-Bukhârî, 1385, et Muslim, 2658. 

[8] Coran, al-Rûm, XXX, 30. 

[9] Coran, al-An‘âm, VI, 68. 

[10] J‘avais posé une question par e-mail, il y a de cela maintenant quelques semaines, au frère 

Muhammad al-Maghribî — qu‘Allah le préserve ! — concernant le réel sens visé par les savants 

de la Sunna par ahl al-kalâmet ‗ilm al-kalâm. Je vous retranscrit donc la réponse que le frère 

m‘a apporté. Constatez par vous même la sagesse et la profondeur de son explication en 

quelques lignes — qu‘Allah l‘augmente en science ! — : 

La science du kalâm fut appelée ainsi parce que ceux qui s‘y intéressent ne font que 

polémiquer et se livrer à des discussions stériles, loin de la réalité. Autre explication de l‘origine 

de cette appellation est que le sujet principal de leur divergence est l‘attribut de la parole 

concernant Allah — sifatu al-kalâmi li-l-Lâh —. 

C‘est une science en rapport direct avec le dogme islamique. Elle a été inventée lorsque les 

musulmans se mirent à traduire les œuvres des philosophes grecs, perses et autres, en 

particulier durant le règne du calife Abbasside Al-Ma‘mûn. 

On la définit comme étant une science qui cherche à prouver les réalités de la foi par des « 

preuves rationnelles ». Je mets bien les preuves rationnelles entre guillemets parce que ce qu‘ils 

entendent par là ce sont les thèses qu‘ils ont hérité des philosophes grecs et autres et des 

présomptions sophistiques. 

Elle diffère de la science de la ‗aqîda par le fait que celle-ci se fonde sur la Révélation divine, 

c‘est-à-dire sur le sens explicite des versets du Coran et des hadîths authentiques , tandis que la 

science du kalâm se fonde sur des idées philosophiques et interprète les textes de la Révélation 

de manière à ce qu‘ils correspondent à ces idées. De là ressort le problème du ta‘wîl. 

Les gens du kalâm sont les jahmites, les mutazilites, les mâturidites, les acharites, les imâmites, 

les ibadites, les zaydites, etc. Ils sont très nombreux (les habaches et les chiites d‘aujourd‘hui en 

font partie). 

La philosophie est plus générale que la science du kalâm. Les mutakallimûn sont en général 

des théologiens musulmans qui s‘inspirent des données philosophiques. Les philosophes 

musulmans (Ibn Sînâ, Al-Fârâbî, Al-Kindî et autres) s‘intéressent à la philosophie en général. Ils 

sont plus proches de l‘hérésie que de l‘islam. » — Fin de la réponse par mail — Qu‘Allah le 

rétribue grandement. 

[11] Coran, al-Baqara, II, 143. 
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Et Allah demeure le plus savant et c‘est à Lui qu‘appartient toute la 

louange et que la paix d‘Allah et sa bénédiction soit sur le Prophète 
1Muhammad, sa famille et ses compagnons, Allahuma amine 

 

 

Votre frère en Allah soubhana, Abû Mâlik. 

 

 

                            
 


