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Au Nom d'Allâh, l'infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
 
 
 

1/ LA PATIENCE1/ LA PATIENCE1/ LA PATIENCE1/ LA PATIENCE    
 

 

La solution pour les peines de la vie [1] 
 
 
 

Par l’imam Abdur-Rahmân Ibn Hasan Âl sh-Shaykh (D.1285 H) 
Traduit de Calgaryislam.com, révisé à partir de la version en arabe. 
 

1. LES VERTUS DE LA PATIENCE  
2. LA SIGNIFICATION DE LAPATIENCE  
3. UNE GUIDEE POUR LES COEURS  
4. SE PLAINDRE DU DÉCRET D’ALLAH  
5. TENDRES COEURS ET LARMES DE COMPASSION  
6. LES ÉPREUVES QU’AFFRONTENT LES CROYANTS  
7. LES RÉCOMPENSES SONT PROPORTIONNELLES AUX AFFLICTIONS 
8. PARVENIR À UNE TRANQUILLITÉ 

 
[1] Édité et adapté de Fathul-Majeed li Sharh Kitaabit-Tawheed (2/603-615), chapitre : Patienter face aux décrets divins est une 
partie de la foi en Allah. [Titres ajoutés] 

 
1. LES VERTUS DE LA PATIENCE 

 
L’imam Ahmed (D. 241 H) a dit : « Allah a cité la patience (sabr) à 90 endroits de son Livre » [2]. Et elle 
apparaît dans le hadith authentique : 
 الصبر ضياء
« La patience est une lumière. »[3] 
Le prophète a également dit : 
 وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر
« Nul n’a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience » [4]. 
Umar a dit : « Nous avons considéré les meilleurs moments de nos vies, comme étant ceux dans lesquels il 
y avait la patience (sabr) » [5]. 
Alî a dit : « Certes, la patience fait partie de la foi (îmân). Sa place est comme la tête quant au reste du 
corps » Puis il éleva la voix et dit : « En vérité, Il n’y a de foi (îmân) pour celui qui n’a pas de patience » 
[6]. 
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[2] Rapporté par Ibn al-Qayyim dans Madârijus-Sâlikîn (2/152) 
[3] Rapporté par Muslim (n.223) et Ahmad (5/343) de Abu Mâlik al-Ash’arî. 
[4] Rapporté par al-Bukhârî (n.1469) et Muslim (n.1053) d’Abu Sa’îd al-Khudrî 
[5] Rapporté par al-Bukhârî (11/303) dans une forme ta’lîq et a été rapporté dans une forme liée, par l’imam Ahmad dans az-Zuhd 
avec une chaîne de transmission authentique (sahih isnad), tel que le mentionne al-Hâfidh Ibn Hajar dans Fathul Bârî (11/303). 
[6] Rapporté par al-Lâlikâ’î dans Sharh Usoul I’tiqâd Ahlus-Sunnah wal-Jamâ’ah (n.1659), al-Bayhaqî dans Shu’abul-Îmân et Abî 
Shaybân dans Kitâbul-Îmân (n.130), avec des termes légèrement différents. 

 
2. LA SIGNIFICATION DE LA PATIENCE 

 
Le mot « sabr » (dans la langue arabe) est originaire du mot « sabara » (être patient et persévérer), il 
indique le fait de se retenir et de se maîtriser. (Sa signification au niveau de la sharî’ah) implique le fait 
de : maîtriser son âme de l'agitation, d’empêcher la langue de se plaindre et empêcher les mains de se 
griffer les joues, de déchirer les vêtements et de faire d’autres actes similaires. Ceci fut mentionné par 
Ibn al-Qayyim (d.750H) [7]. 
 
[7] Madârijus-Sâlikîn (2/156) d’Ibn al Qayyim 

 
Et saches que la patience est de trois sortes : 
 
1. la patience lors (de l’exécution) des ordres d’Allah, 
2. la patience lors (de l’abandon et l’éloignement) des interdits d’Allah, et 
3. La patience face à ce qu’a décrété Allah comme afflictions et malheurs 
 

3. UNE GUIDÉE POUR LES COEURS 
 
Allah dit : 
ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيم    ِ يَْھِد قَْلبَهُ َوهللاَّ  َوَمن يُْؤِمن بِا�َّ
« Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son coeur. Allah est Omniscient »[8]. 
Et ce verset commence par : 

 ِ ِصيبٍَة إِ#َّ بِإِْذِن هللاَّ  َما أََصاَب ِمن مُّ
« Nul malheur n'atteint [l'homme] que par la permission d'Allah.» 
Concernant ce verset, Ibn Abbâs a dit : « par le commandement d’Allah – signifie : par Sa volonté et Son 
Pouvoir ». 
La signification de ce verset est que : « nul malheur n’arrive excepté par Sa Volonté (Mashî’ah), Son Désir 
(Irâdah) et Sa Sagesse (Hikmah) – Allah dit : 

ن قَْبِل أَن نَّْبَرأََھا إِنَّ َذلَِك عَ  ِصيبٍَة فِي ا7َْْرِض َوَ# فِي أَنفُِسُكْم إِ#َّ فِي ِكتَاٍب مِّ ِ يَِسيرٌ َما أََصاَب ِمن مُّ لَى هللاَّ   
« Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous 
ne l'ayons créé; et cela est certes facile à Allah, »[10] 
 
[8] Sourate at-Taghâbun (64) verset 11. 
[9] Tafsîr Qur’ân al-‘Adhîm (2/164) d’Ibn Kathîr 
[10] Sourate al-Hadîd (57) verset 22 
 
Allah dit : 

ابِِريَن   ِر الصَّ ِصيبَ  َوبَشِّ بِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَـئِكَ الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُھم مُّ ن رَّ ا إِلَْيِه َراِجعوَن أُولَـئَِك َعلَْيِھْم َصلََواٌت مِّ ِ َوإِنـَّ   ُھُم اْلُمْھتَُدونَ ةٌ قَالُوْا إِنَّا ِ�ّ
« Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint : « Certes nous 
sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons ». Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur 
Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés. »[11] 
Sa parole : « Nul malheur n'atteint [l'homme] que par la permission d'Allah.» Ibn ‘Abbâs [12] a dit que 
la partie «  ِ  « (ا ً  إ) que par la permission d’Allah » signifie « que par le commandement d’Allah – إِ�َّ بِإِ ْ ذِن هللاَّ
c’est-à-dire par Sa volonté et Son Pouvoir. 
Et la parole d’Allah « Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son coeur » signifie, « quiconque – 
lorsqu’il est affligé d’un malheur – sait que c’est le Décret d’Allah, puis il patiente en espérant la 
récompense et par soumission au décret d’Allah, avec une certitude véridique, alors Allah guide son coeur 
en échange de ce qu’il a subi dans ce monde. Et il se peut qu’Il remplace tout ce qu’Il lui aura pris. 
La parole d’Allah : « Allah est Omniscient » est un avertissement qu’un tel malheur a lieu par Sa Science 
qui inclut Sa Sagesse, et qui rend obligatoire la patience et le fait d’accepter Son Décret. 
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Abu Dhibyân a dit : « nous étions avec Alqamah [13] lorsque ce verset lui fut récité « Et quiconque croit 
en Allah, [Allah] guide son cœur », il dit alors « Il s’agit de l’homme qui – lorsqu’il est touché par un 
malheur – sait qu’il provient d’Allah, alors il l’accepte et s’y soumet » [14]. 
Dans la narration ci-dessus, il y a une preuve quant au fait que les actes font partie de la foi (Îmân). Sa’îd 
Ibn Jubayr (d.104H) a dit concernant : « Et quiconque croit en Allah, 
[Allah] guide son cœur » : « Qu’une personne dit (lors d’une situation de malheur) : « Certes, à Allah 
nous appartenons et vers Allah nous retournerons ». 
Le verset cité précédemment, est une explication du fait que faire preuve de patience est la cause de la 
guidée du cœur, ce qui est une récompense pour ceux qui patientent. 
 
[11] Sourate al-Baqara (2) versets 155 à 157 
[12] Tafsîr Qur’ân al-‘Adhîm (2/164) d’Ibn Kathîr 
[13] Rapporté par Ibn Jarîr at-Tabarî dans Jaami’ al-Bayân ‘an Ta’wîlil-Qu’ân (28/123), ‘AbdurRazzak dans son Tafsîr (3/95) et aussi 
as-Suyûtî dans ad-Durrul-Manthour (8/183). C’est aussi rapporté par al-Bukhâri dans une forme ta’lîq (8/652) de Ibn Mas’oud 
[14] Tahdhîbut-Tahdîb (7/276) d’Ibn Hajar al-‘Asqalânî 

 
4. SE PLAINDRE DU DÉCRET D’ALLAH 

 
Le prophète a dit : 

الطعن في النسب والنياحة على الميت. م كفرمھما اثنتان في الناس   
« Deux comportements chez les gens sont une forme de mécréance : insulter les origines et se 
lamenter sur le mort » [15]. 
Ce qui signifie que ces deux caractéristiques sont des actes de mécréance (kufr), puisqu’ils sont des actes 
de jâhiliyyah (ignorance pré-islamique) qui ne cesseront d’exister chez les gens. Personne n’en sera 
préservé, excepté celui qu’Allah protègera, et celui à qui Allah accordera le savoir et la foi (îmân), avec 
lesquels il sera éclairé. 
Cependant – il faut savoir – que celui qui possède une branche de mécréance (kufr), cela ne fait pas de lui 
un mécréant (kâfir) d’une mécréance absolue (kufr ul-mutlaq), tout comme une personne qui possède 
une branche de la foi (îmân) n’est pas appelée croyante (mu’min) d’une foi absolue. Certes, il y a une 
différence entre le mot kufr avec l’article défini (c’est-à-dire al-kufr) et le mot kufr sans l’article défini, 
tel qu’il apparaît dans la parole du prophète 
 إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الص4ة
« Entre l’homme, la mécréance et le polythéisme, il y a l’abandon de la prière » [16]. 
La parole du prophète « insulter les origines », signifie : trouver des fautes et des défauts. Cela 
comprend également le fait de dire « il n’est pas le fils d’untel » tout en sachant que cette dénégation est 
fausse. 
Et la parole « se lamenter sur le mort » signifie : élever la voix en se lamentant, en gémissant et en 
énumérant les vertus du défunt. Tout ceci est une forme de plainte contre le Décret d’Allah, ce qui 
s’oppose à la patience, comme les paroles d’un plaintif : « Il était mon plus proche ami » ou « il était 
celui qui m’aidait et me soutenait ». 
Dans le hadith précédent il y a la preuve de l’obligation de faire preuve de patience, et que c’est une 
forme de mécréance (kufr), qui ne fait pas sortir de l’Islam. 
 
[15] Rapporté par Muslim (n. 67) et Ahmad (2/377), d’Abu Hurayra 
[16] Rapporté par Muslim (n. 82), Abu Dâwoud (n. 4679) et at-Tirmidhî (n. 2621) de Jâbir Ibn 
‘Abdullah 

 
5. TENDRES COEURS ET LARMES DE COMPASSION 

 
Le prophète a dit : 

أودعا بدعوى الجاھلية. أو شق الجيوب. ليس منا من ضرب الخدود  
« N’est pas des nôtres celui qui se frappe les joues, déchire ses habits et se lamente comme on le 
faisait au temps de la Jâhilîyyah » [17]. 
C’est un des textes avertisseurs rapportés dans la révélation. Il est rapporté de Sufyân ath-Thawrî et de 
l’imâm Ahmed qu’ils n’appréciaient guère expliquer le sens de ce genre de menace afin que ce soit plus 
marquant sur les esprits et plus intense dans la menace (c’est-à-dire qu’ils préféraient laisser ces 
avertissements tels quel car leur formulation est plus marquante). Ce récit est une preuve que les actes 
mentionnés sont en opposition avec la foi (îmân) complète obligatoire. 
Al-Hâfidh Ibn Hajar (D.852H) en expliquant la parole « quiconque se frappe les joues » a dit : « les joues 
ont été spécifiées parce que c’est l’endroit le plus commun d’être battu. Cependant, frapper d’autres 
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parties du visage est la même chose » [18] 
La parole du prophète « déchirer ses habits » implique le fait de : se déchirer les vêtements à partir de 
la poitrine (de l’endroit où rentre la tête). C’était la pratique des gens de l’ignorance pré-islamique 
(Jâhilîyyah), leur manière de pleurer sur le mort. 
Ibn Taymiyyah (D. 728H) a dit concernant : « comme on le faisait au temps de la Jâhilîyyah » « cela 
signifie se lamenter sur le mort » [19]. 
Et d’autres ont dit : « C’est se lamenter avec détresse et désespoir. » Ibn al-Qayyim a dit : « faire comme 
au temps de la Jâhilîyyah inclus également le tribalisme, l’esprit d’appartenance, faire preuve de zèle et 
de sectarisme vis-à-vis d’un madhhab (école de pensée), d’un parti ou d’un savant, préférer l’un à l’autre 
et appeler à cela, ainsi que de former des alliances et des inimitiés basées sur cela. Tous ces actes sont 
des formes de lamentations de la Jâhiliyyah. » 
 
[17] Rapporté par al-Bukhâri (n. 1294) et Muslim (n. 103), d’Ibn Mas’ood. 
[18] Fathul-Bârî (3/164) d’Ibn Hajar. 
[19] Iqtidâ’us-Sirâtil-Mustaqîm (1/204) du sheikh al-Islam Ibn Taymiyyaj 

 
Abu ‘Umâmah a rapporté que le Messager d’Allah a maudit la femme qui se frappe le visage, déchire ses 
habits et se lamente sur le mort [20]. 
Ainsi c’est une preuve que ces choses font partie des grands péchés. Aussi, celui qui ne se lamente que 
légèrement sans être impatient face au Décret d’Allah, ni ne s’en plaints et ne dit que le bien, alors ce 
genre de lamentation est acceptable. 
Tout comme les lamentations d’Abou Bakr [21] et de Fâtimah [22] lorsque le Messager d’Allah décéda. Il y 
a également un texte de l’imâm Ahmad concernant ce sujet [23]. 
Cependant, ce n’est pas une preuve pour l’interdiction de pleurer, puisque cela arriva dans un récit 
authentique : quand le Messager d’Allah apprit la mort de son fils Ibrâhîm, il dit : 

إنا بك لمحزونون! و� نقول إ� ما يرضى ربنا وهللا يا إبراھيم. تدمع العين ويحزن القلب  
«L’oeil verse des larmes et le codeur s’afflige mais nous ne disons que ce qui plait à notre Seigneur, 
nous sommes vraiment tristes pour ton départ, Ô Ibrahim » [24]. 
Dans les deux Sahîh, Usâmah Ibn Zayd rapporte : que le Messager d’Allah alla voir l’une de ses filles [il 
s’agit de Zaynab] dont le fils était agonisant. Elle leva l’enfant et le plaça suffoquant, sur les genoux du 
prophète. En le voyant ainsi, des larmes coulèrent des yeux du Prophète. Sa’d lui dit : « Ô Messager 
d’Allah ! Qu’est-ce que c’est ? Il répondit : 

وإنما يرحم هللا من عباده الرحماء. جعلھا هللا في قلوب عباده. ھذه رحمة  
« C’est une miséricorde qu’Allah a mise dans les coeurs de Ses serviteurs. Allah, certes est 
Miséricordieux envers les miséricordieux » [25]. 
 
[20] Sahîh : Rapporté par Ibn Mâjah (n. 1584) et également Ibn Hibbân (n.737). Al-Bawsîrî l’authentifia dans Masâbîhuz-Zajâjah 
(1/521) 
[21] Rapporté par Ahmad (6/31) d’Aishah (radiAllahu 3anha) 
[22] Rapporté par Al-Bukhârî (n. 4462) et Ibn Mâjah (n. 1629 – 1630), d’Anas (radiAllahu 3anhu) 
[23] Az-Zarkashî le cita dans Sharh Mukhtasarul-Kharqî (2/356) 
[24] Rapporté par al-Bukhârî (n. 1303) et Muslim (n. 2315) d’Anas et Asmâ bint Yazîd (radiAllahu 3anhuma) 
[25] Rapporté par Al-Bukârî (n.1283) et Muslim (n. 923) 

 
6. LES ÉPREUVES QU’AFFRONTENT LES CROYANTS 

 
Le Messager d’Allah a dit : 
 إذا أراد هللا بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد هللا بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه
 حتى يوافيه يوم القيامة
« Quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Quand Allah 
veut du mal à son serviteur, il s’abstient de le châtier pour ses péchés jusqu’à ce qu’il reçoive sa 
punition le jour de la résurrection. » [26]. 
Sa parole « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde » 
signifie : qu’il est puni en étant affligé par des malheurs et des difficultés en raison des nombreux péchés 
qu’il a commis, grâce à quoi il est purifié de tous ses péchés, et dans l’au-delà n’aura à rendre compte 
d’aucun. 
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit : « Les malheurs sont en fait une forme de bienfait 
(ni’ma), puisqu’ils sont une expiation des péchés commis et appellent la personne à faire preuve de 
patience – pour laquelle elle est dûment récompensée. De plus, ils poussent la personne à se repentir, en 
faisant preuve d’humilité et de soumission devant Allah, tandis qu’en même temps il évite d’espérer quoi 
que ce soit de la création. Il y a – mis à part cela – d’autres importants avantages. Ainsi, ces malheurs qui 
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surviennent à une personne sont, en fait une cause de l’effacement de ses péchés par Allah, et c’est une 
des plus grandes bénédictions. Les malheurs sont une source de miséricorde et de bonté dans le droit des 
créatures, sauf si cette personne s’aventure dans une désobéissance plus grande qu’auparavant. Ce 
malheur deviendra alors la cause d’un grand mal pour sa religion. 
En effet, certaines personnes – lorsqu’elles sont éprouvées par la pauvreté, la maladie ou la faim – 
tombent dans l’hypocrisie, la plainte (ع), et leurs cœurs deviennent malades, ou tombent dans la 
mécréance, abandonnent certaines obligations ou commettent certains actes interdits – tout ce qui est 
néfaste pour leur religion. Être protégé de ces malheurs est meilleur pour lui par rapport à ce que le 
malheur laisse comme traces et non par rapport au malheur en lui-même, comme celui à qui le malheur 
apporte patience et obéissance, il aura droit à un bienfait dans sa religion (ni’ma diniyyah). Il représente 
un acte du Seigneur et une miséricorde pour les créatures, pour laquelle Il est loué. 
 
[26] Sahîh : Authentifié par At-Tirmidhi (n. 2398) et al-Hâkim dans al-Mustadrak (1/340), d’Anas. Il a été authentifié par le cheikh Al 
Albani dans as-Sahîhah (n. 1220) 

 
Donc quiconque est affligé d’une calamité et est muni de patience, alors cette patience est un bienfait 
dans la religion pour cette personne, puisque de ce fait, ses péchés sont expiés. De plus, son Seigneur lui 
accorde miséricorde et bénédictions, comme Allah – Le Majestueux – le dit, 

بِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَـئَِك ُھُم اْلُمْھتَُدونَ أُولَـئِ  ن رَّ َك َعلَْيِھْم َصلََواٌت مِّ  
« Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les 
biens guidés. » [27] 
Une telle personne est aussi pardonnée par son Seigneur pour ses péchés, et est élevée a un rang 
supérieur – tout ceci est pour celui qui fait preuve de patience ». [28] 
La parole du prophète « Quand Allah veut du mal à son serviteur, il s’abstient de le châtier pour ses 
péchés jusqu’à ce qu’il reçoive sa punition le jour de la résurrection. » signifie : la punition pour ses 
péchés est retardée « jusqu’à ce qu’il reçoive sa punition le jour de la résurrection. » 
Al-‘Azîzî (D. 1070H) a dit : « Cela signifie qu’une telle personne n’est pas punie dans ce monde, afin que 
dans l’au-delà, elle soit punie pour ses péchés d’une manière qu’elle mérite vraiment ».[29] 
Le hadith cité plus haut, est une leçon et un rappel pour quiconque espère en Allah, et a une bonne 
opinion de Lui dans ce qu’Il a écrit pour une personne, tel qu’Allah le dit : 

أَنتُْم #َ تَْعلَُمونَ َوَعَسى أَن تَْكَرھُوْا َشْيئاً َوھَُو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّوْا َشْيئاً َوھَُو َشرٌّ لَُّكْم َوّهللاُ يَْعلَُم وَ    
« Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut 
que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne 
savez pas.» [30] 
 
[27] Sourate al baqara (2) verset 157. 
[28] Résumé de Majmou’ al-Fatâwâ (10/48) d’Ibn Taymiyyah 
[29] as-Sirâjul-Munîr (1/88) d’al-Azîzî 
[30] Sourate al Baqara (2) verset 216 

 
7. LES RÉCOMPENSES SONT PROPORTIONNELLES AUX AFFLICTIONS 

 
Le prophète a dit : 
 إن عظم الجزاء مع عظم الب4ء وإن هللا تعالى إذا أحب قوما ابت4ھم فمن رضي فله
 الرضى ومن سخط فله السخط
« La grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l’épreuve. Allah le Très-Haut, quand 
Il aime un peuple, l’éprouve. Celui qui accepte l’épreuve avec abnégation aura la satisfaction 
d’Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Dieu sera mécontent de lui » [31]. 
De plus, le Prophète a aussi dit : 
 ان هللا عز وجل إذا أحب قوما ابت4ھم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع
« Quand Allah aime un peuple, Il l’éprouve. Quiconque fait preuve de patience, fait partie des 
patients et quiconque s’en indigne, fait partie des indignés » [32] 
La signification du premier hadith est : plus l’affliction est grande et plus la récompense est importante. Il 
est dit : En effet, les malheurs sont une source de récompense, ainsi qu’une expiation des péchés. L’avis 
le plus juste pour Ibn ul-Qayyim est que la récompense est juste l’expiation des péchés, sauf si elle est 
une cause pour œuvrer dans le bien, comme la patience, l’acceptation (du malheur), le repentir et la 
demande de pardon. Il est donc récompensé pour ce qui en aura résulté. En raison de cela, il a été dit que 
le sens du hadith est : En effet, la récompense est proportionnelle au malheur, à condition qu’il y ait 
patience et espoir de la récompense. 
De même que dans le hadith de Sa’d, « le prophète (salla Allahu 3alayhi wa salam) fut questionné, 
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وفي رواية قدر( أشد الناس ب4ء اWنبياء ثم اWمثل فاWمثل يبتلى الرجل على حسب   ) 
 دينه فإن كان دينه صلبا اشتد ب4ؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما
 يبرح الب4ء بالعبد حتى يتركه يمشي على اWرض ما عليه خطيئة
 
[31] Hasan : Rapporté par at-Tirmidhi (n. 2398) et Ibn Mâjah (n. 4021) d’Anas. Il a été authentifié par Al Albani dans as-Sahîhah (n. 
146) 
[32] Sahîh : Rapporté par Ahmad (5/427) de Mahmûd Ibn Lubayd. Il a été authentifié par al-Mundharî dans at-Targhîb wat-Tarhîb 
(4/283), al-Haythamî Majma’uz-Zawâ’id (2/291) et Ibn Hajar dans Fathul-Bârî (10/108). 

 
« Quels sont ceux qui subissent les épreuves les plus difficiles ?». Il dit : Ceux qui ont les épreuves 
les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, puis ceux qui les suivent ; 
l’homme est éprouvé selon sa religion ; s’il tient bien à sa religion, son épreuve est plus difficile ; et 
s’il est souple dans sa religion, il est éprouvé selon sa religion ; et le serviteur ne cesse d’être 
soumis à l’épreuve jusqu’à ce qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché (comme les anges)» [33]. 
Ce hadith et ceux qui lui ressemblent, sont des preuves du Tawhid. Puisque si un individu sait que les 
Prophètes et les awliyya (les alliés d’Allah) ont eux-mêmes été éprouvés de calamités et qu’elles sont en 
réalité une miséricorde (rahmah) et que nul ne peut ôter ces malheurs excepté Allah, alors ils sauront 
qu’ils ne peuvent ni provoquer, bénéficier ou éviter le mal pour eux-mêmes – alors comment pourraient-ils 
éviter le mal pour d’autres ? Ainsi, plutôt que de se tourner vers les Prophètes et les gens pieux pour ôter 
le mal, ou les soulager de soucis ou d’une peine, l’individu doit se tourner directement vers Allah Seul – 
Celui qui est capable d’accomplir cela. 
 
[33] Sahîh : Rapporté par Ahmad (1/172), at-Tirmidhi (n. 2398) et Ibn Mâjah (n. 4023). Il a été authentifié par Al-Albani dans As-
Sahîhah (n. 143). 

 
8. PARVENIR À UNE TRANQUILLITÉ 

 
Ar-Ridaa (le plaisir d’Allah) – qui apparaît dans la parole du prophète « Celui qui accepte l’épreuve avec 
abnégation aura la satisfaction de Dieu » - est un des attributs avec lequel Allah s’est décrit dans divers 
endroits de Son Livre, tel que Sa parole : 
 

ُ َعنْ  ِضَي هللاَّ ُھْم َوَرُضوا َعْنهُ َجَزاُؤُھْم ِعنَد َربِِّھْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْحتَِھا ا7َْْنَھاُر َخالِِديَن فِيَھا أَبَداً رَّ  
« Leur récompense auprès d'Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, 
pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. » [34] 
La voie des Salafu-s-Salîh (les pieux prédécesseurs) et ceux qui les ont suivis parmi Ahlus-Sunnah (les gens 
de la Sunnah) est d’affirmer ces attributs qu’Allah S’est attribués, ou qui ont été affirmés par Son 
Messager (salla Allahu 3alayhi wa salam) – d’une manière qui convient à Sa Majesté et Sa Grandeur – sans 
tamthîl (comparaison d’Allah avec Sa création), et sans ta’tîl (démunir Allah de Ses Attributs). Quand Allah 
est satisfait d’une personne, elle aura acquis tout le bien et sera protégée de tous les maux. 
 
[34] Sourate al Bayyinah (98) verset 8. 

 
Ar-Ridâ est : le fait pour un serviteur d’abandonner ses affaires à Allah, tout en ayant une bonne opinion 
de Lui et tout en espérant Sa récompense. Une telle personne éprouvera une tranquillité, une joie et un 
amour d’Allah et une confiance en Lui. 
Ibn Mas’ood a dit : « Certes, Allah – par Sa Justice et Équité – a fait du plaisir et de la tranquillité le 
propre du Yaqîne (certitude) et du ridâ. Il a fait de la peine, l’anxiété et du souci le résultat du doute et 
de l’indignation. » [35]. 
La signification de l’indignation est d’après Abu as-Sa’âdât : « l’aversion d’une chose, avec absence de son 
acceptation » [36]. Ou, quiconque s’indigne envers ce qu’Allah a décrété, alors Allah s’indignera de cette 
personne, et cela est suffisant comme punition d’Allah. Les savants ont aussi déduis du précédent hadith, 
que le ridâ (avec le Décret d’Allah) est obligatoire – c’est l’avis d’Ibn ‘Aqîl. Cependant, al-Qâdî Abû Ya’lâ 
ne l’a pas considéré obligatoire, et c’est l’avis le plus juste pour Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah et’Ibn al-
Qayyim » [37] 
Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit : « Il y a un ordre spécifique lié à la patience, alors qu’il n’y en a pas 
pour le ridâ. Il y a plutôt des éloges pour ceux qui font preuve de ridâ (avec le Décret d’Allah). » De plus, 
il a dit « cette narration : « Celui qui ne fait pas preuve de patience lors de Mes afflictions, ni ne fait 
preuve de ridâ avec Mon Décret, s’est attribué un Seigneur autre que Moi » [38]. Cette narration est 
l’une des Isrâ’îliyyat (Israélite), elle n’est pas authentiquement rapportée par le Prophète (salla Allahu 
3alayhi wa salam) » [39]. 
Shayk al-Islam Ibn Taymiyyah a également dit « En effet, il existe un rang plus élevé que le ridâ, c’est le 
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fait de faire preuve de gratitude (shukr) envers Allah lors des malheurs, puisque c’est un bienfait d’Allah 
sur lui. » [40]. 
 
[35] Rapporté par Ibn Abî Dunyâ dans Kitâbur-Ridâ (n. 94) et aussi al-Bayhaqî dans Shu’abul-خmân (n.205) 
[36] an-Nihâyah fî Gharîbil-Hadîth (2/350) d’ibn al-Athîr 
[37] Madârijus-Sâlikîn (2/171, 184) d’Ibn al Qayyim 
[38] Da’îf Jiddan : Rapporté par at-Tabarânî dans al-Kabîr (22/320), Ibn Hibban dans al-Majrûhîn (1/324) et al-Khatîb dans at-Talkhîs 
(39/2), « Son isnâd est faible ». Et al-Manâwî a dit : « Da’îf Jiddan (très faible) » tel qu’il apparaît dans Ad-Da’îfah (n. 505). 
[39] Ibn al Qayyim l’a rapporté dans Madârijus-Sâlikîn (2/171) 
[40] Majmû’ al-Fatâwâ (11/260) d’Ibn Taymiyyah 

 
© Sounna.com 
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 2/ 2/ 2/ 2/ POURQUOI NOS INVOCATIONS NE SONTPOURQUOI NOS INVOCATIONS NE SONTPOURQUOI NOS INVOCATIONS NE SONTPOURQUOI NOS INVOCATIONS NE SONT----ELLES PAS ELLES PAS ELLES PAS ELLES PAS 
EXAUCEES ?EXAUCEES ?EXAUCEES ?EXAUCEES ?    

 
 
Shaykh Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaymîn 
 
 
Question : Comment se fait-il que des gens fassent des invocations et qu’elles ne soient pas exaucées ? 
Alors qu’Allah -qu’Il soit exalté et glorifié- dit : « Invoquez-moi je vous répondrai ». 
 
 
Réponse : La louange est à Allah Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d’Allah soient sur 
Muhammad, sa famille et ses compagnons. Et je demande à Allah pour moi et pour mes frères musulmans 
la réussite dans la droiture de la croyance, des paroles et des actes. Allah dit : « Et votre Seigneur dit: « 
Invoquez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à M'adorer entreront bientôt en Enfer, 
humiliés. » (s40 v60) 
 
Celui qui pose la question dit qu’il a invoqué Allah et Allah ne l’a pas exaucé. Cette réalité pose problème 
avec ce noble verset où Allah a promis qu’Il exaucerait celui qui l’invoque. Et Allah ne trahit pas Ses 
promesses. La réponse à cela est que l’exaucement possède des conditions qu’il faut respecter. Ces 
conditions sont : 
 
Première condition : La sincérité (Al-Ikhlâs) envers Allah. La personne doit être sincère dans son 
invocation et doit se tourner vers Allah avec un cœur présent, étant véridique dans son recours à Allah, 
sachant qu’Allah est capable d’exaucer les invocations, espérant l’exaucement de la part d’Allah. 
 
Deuxième condition : Que la personne ressente au moment de son invocation qu’il a un grand besoin 
d’Allah, et même qu’il est dans la plus grande nécessité d’Allah. Et qu’Allah seul est Celui qui exauce les 
invocations de celui qui est dans le besoin s’il L’invoque, et dissipe les malheurs. Par contre si la personne 
invoque Allah en ressentant qu’elle peut se passer de Lui (Allah), et qu’elle n’est pas dans la grande 
nécessité d’Allah, et L’invoque seulement comme cela, par habitude, alors celui-ci n’est pas digne d’être 
exaucé. 
 
Troisième condition : Qu’il s’abstienne de la nourriture illicite. Car la nourriture illicite est une barrière 
entre la personne et l’exaucement, comme est rapporté dans un hadith sahih : le prophète (salallahu 
'alayhi wa sallam) a dit : «Allah est bon et n’accepte que ce qui est bon. Et Allah a prescrit aux croyants 
ce qu’il a prescrit aux Envoyés. Allah dit : « Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous 
avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est Lui que vous adorez. » (s2 v172) Et Allah dit : « Ô Messagers! 
Mangez de ce qui est permis et bon et faites du bien » (s23 v51) Puis le prophète (salallahu 'alayhi wa 
sallam) mentionna le cas de l’homme qui, prolongeant son voyage, tout ébouriffé et poussiéreux, tend les 
mains vers le Ciel (s’écriant) : « Ya Rabbi ! Ya Rabbi ! » (Ô mon Seigneur ! ô mon Seigneur !), alors que sa 
nourriture est illicite, sa boisson illicite, ses vêtements illicites et qu’il s’est nourri de choses illicites. 
Comment serait-il exaucé ? » [1]. 
 
Donc le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a exclu que soit exaucé cet homme qui a réalisé les causes 
apparentes par lesquelles on demande l’exaucement et qui sont : 
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Premièrement : Le fait de lever les mains vers le Ciel, c’est-à-dire vers Allah. Car Allah est au Ciel, au 
dessus du Trône. Et tendre les mains vers Allah fait partie des causes de l’exaucement comme il est 
rapporté dans le hadith rapporté par l’Imam Ahmad dans son Musnad : « Allah est Hayyun (pudique, gêné) 
et Noble. Il est gêné, lorsque Son serviteur lève les mains vers Lui, de les laisser vides » [2] 
 
Deuxièmement : Cet homme a invoqué Allah par le nom « Rabb » (Seigneur-maître): « Ya Rabbi ! Ya Rabbi 
! ». Et le rapprochement (l’imploration) d’Allah par ce nom fait partie des causes de l’exaucement. Car le 
Rabb est le Créateur, le Souverain, le Gérant de toutes les choses. Entre Ses mains sont les clés (les 
trésors) des cieux et de la terre. C’est pour cela que tu trouves que la plupart des invocations citées dans 
le Noble Coran contiennent ce nom : 
 
« Seigneur (Rabb)! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: ‹Croyez en votre 
Seigneur› et dès lors nous avons cru. Seigneur (Rabb) !, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos 
méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien. Seigneur (Rabb)! Donne-nous ce que Tu nous a 
promis par Tes messagers. Et ne nous humilie pas au Jour de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à 
Ta promesse›. Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): ‹En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que 
quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » (s3 v193-195) 
 
Et le rapprochement (l’imploration) d’Allah par ce nom fait partie des causes de l’exaucement. 
 
Troisièmement : Cet homme était en voyage. Et le voyage, le plus souvent, est parmi les causes de 
l’exaucement. Car l’individu, en voyage, ressent qu’il est dans le besoin et dans la nécessité d’Allah, plus 
que s’il était installé avec sa famille. Et il est ébouriffé et poussiéreux comme s’il ne se préoccupait pas 
de sa personne. C’est comme si la chose la plus importante pour lui était qu’il se tourne vers Allah et 
l’invoque quel que soit l’état dans lequel il se trouve. Qu’il soit ébouriffé et poussiéreux, ou qu’il soit 
dans l’aisance. Et le désordre (dans ses cheveux) et la poussière ont une conséquence dans l’exaucement. 
Comme il est rapporté dans le hadith du prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) : « Apportez moi toute 
personne ébouriffée, poussiéreuse, exposée au soleil, de toutes parts » [3] 
 
Ces causes de l’exaucement n’ont servi à rien. Cela, car sa nourriture est illicite, ses vêtements sont 
illicites et qu’il s’est nourri de choses illicites. Le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Comment 
serait-il exaucé ? ». Donc ces conditions d’exaucement, si elles ne sont pas remplies, alors l’exaucement 
apparaît éloigné (difficile). Et si elles sont remplies et qu’Allah n’a pas exaucé celui qui invoque, alors 
cela est pour une sagesse qu’Allah connaît, et que ne connaît pas celui qui invoque. Et il se peut que vous 
aimiez quelque chose et qu’elle soit un mal pour vous. Et si ces conditions sont remplies et qu’Allah 
n’exauce pas l’invocation, c’est soit qu’Allah repousse de lui un mal plus grand, ou qu’Il la préserve pour 
lui, pour le Jour du Jugement et Il l’acquittera de sa récompense qui sera alors multipliée. Car cette 
personne qui a invoqué en respectant les conditions et qui n’a pas été exaucée, et dont aucun mal plus 
grand n’a été détourné de lui, il se peut qu’elle ait accompli les causes et que la réponse à son invocation 
ait été empêchée par une sagesse. Il lui sera alors donné deux récompenses : une fois pour son invocation, 
et une fois pour le malheur de ne pas avoir été exaucé. Allah lui garde auprès de Lui quelque chose de 
plus grand et de plus parfait. 
 
Et il est aussi important que la personne ne trouve pas longue la réponse à son invocation. Cela fait aussi 
partie de ce qui empêche l’exaucement comme il est rapporté dans le hadith : le prophète (salallahu 
'alayhi wa sallam) a dit : « Chacun de vous est exaucé tant qu’il ne se montre pas impatient ». On lui dit : 
« Comment se montre-t-il impatient ô messager d’Allah ? ». Il répondit : « En disant : j’ai invoqué, j’ai 
invoqué et j’ai invoqué et je n’ai pas été exaucé » [4]. Il ne faut donc pas que la personne trouve longue 
la réponse à son invocation et qu’il soit déçu et délaisse l’invocation. Au contraire, qu’il persiste dans 
l’invocation. Car toute invocation que tu fais à Allah est une adoration qui te rapproche d’Allah et qui 
augmente ta récompense. Donc à toi, ô frère, d’invoquer Allah dans toutes tes affaires, générales et 
particulières, les plus difficiles et les plus aisées. Et si l’invocation n’était seulement qu’adoration 
d’Allah, il serait digne pour la personne de veiller à elle. Et Allah est celui qui accorde le succès. 
 
 
Notes de bas de page : 
[1] Muslim 
[2] Ahmad, At-Tirmidhî 
[3] Muslim 
[4] Al-Bukhâri, Muslim 
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3/ LE REPENTIR3/ LE REPENTIR3/ LE REPENTIR3/ LE REPENTIR    

 
Par shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaimin 
 
 
Le Repentir : Signifie revenir de la désobéissance à Allah et Lui obéir. 
 
Le Repentir : Est aimé d’Allah, comme Il dit : "en vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se 
purifient." [Sourate Al-Baqara : 222] 
 
Le Repentir : Est une obligation pour tout croyant. Allah dit : "O vous qui croyez! Revenez à Allah d’un 
repentir sincère!" [Sourate at-Tahrim : 8] 
 
Le Repentir : Est un des moyens d'atteindre le succès. Allah dit : "Et repentez-vous tous devant Allah, O 
croyants, afin que vous récoltiez le succès." [Sourate Nur : 31] le Succès vient lorsque quelqu'un obtient ce 
qu'il cherche et est sauvé de ce qu'il fuit. 
 
Par le Repentir Sincère : Allah pardonne des péchés quel que soient leur importance ou leur nombre. Allah 
dit : "Dis : « O mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de 
la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très 
Miséricordieux." [Sourate Az-Zumar : 53] 
 
O mon frère qui est tombé dans des péchés, ne désespère pas de la miséricorde de ton Seigneur, car la 
porte du repentir est ouverte jusqu'au lever de soleil de l'ouest. Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a 
dit : "en vérité, Allah tend Sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur de la journée. Et Il tend 
Sa main le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, (jusqu'au jour) où le soleil se lèvera de 
l’ouest." [Rapporté par Muslim] 
 
Et combien de gens se sont repentis à Allah de nombreux et énormes péchés et Allah a accepté leur 
repentir ? Allah dit : « Ceux qui n’invoquent pas d’autre dieu avec Allah  et ne tuent pas la vie qu’Allah a 
rendu sacrée, sauf en toute vérité, qui ne commettent pas de fornication – car quiconque fait cela 
encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au jour de la résurrection, et il y demeurera 
éternellement couvert d’ignominie ; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre ; ceux 
là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » [Sourate 
Al-Furqan : 68-70] 
 
 
Le Repentir Sincère : Doit remplir cinq conditions (pour être accepté), qui sont : 
 
1.      La Sincérité envers Allah, le Très-Haut : la personne doit le faire seulement pour Allah et dans la 
recherche de Sa récompense et le salut de Sa punition. 
 
2.      Le Remords : pour le péché qui a été commis, au point qu'il soit triste pour ce qu’il a fait et 
souhaite ne l’avoir jamais fait. 
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3.      Arrêter : de commettre le péché immédiatement. Si le péché était contre Allah, donc il doit (1) 
arrêter de le faire si c'était un acte illicite, ou (2) s'empresser de le faire si c'était une obligation qu'il a 
abandonné. Et si le péché était contre une créature (comme des gens), alors il doit s'empresser de s'en 
libérer, en cessant de l’affliger ou en recherchant son pardon. 
 
4.      Détermination : à ne pas retourner de nouveau à ce péché dans l'avenir. 
 
5.      Le repentir ne doit pas arriver avant le temps où son acceptation est terminée, par la mort ou par le 
lever du soleil de l'ouest. Allah dit : "le Repentir est inefficace pour ceux qui commettent des péchés 
constamment jusqu'à ce que la mort vienne à l’un d'entre eux, il dit : En vérité je me repens maintenant." 
Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : "quiconque se repent avant le lever du soleil de l’ouest, 
Allah acceptera son repentir." [Rapporté par Muslim] 
 
Ô Allah, accorde-nous le repentir sincère et acceptez-le de nous, en vérité Tu es l’Audient, l’Omniscient. 
 
Écrit par Muhammad ibn Salih Al-'Uthaimin 4/17/1406 
 
Article tiré du site al-manhaj.com 
Source Sifat Salat Nabi (page 49-51) 
Traduit en français par les salafis de l’Est 
Cet article provient de salafs.com 
http://www.salafs.com/1 
 
L'adresse de cet article est : 
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=252 
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4/ MON CONSEIL AUX MALADES4/ MON CONSEIL AUX MALADES4/ MON CONSEIL AUX MALADES4/ MON CONSEIL AUX MALADES    
 

 

Shaykh Moqbil Al Wadi'i 
 
 

1. Première épître 
 
La louange revient à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son assistance, nous Lui demandons pardon, 
nous Lui demandons la guidée, nous recherchons refuge auprès d’Allah contre le mal de nos personnes et 
de nos viles oeuvres. Celui qu’Allah guide il est le bien guidé et celui qu’Il égare il n’y a personne pour le 
guider. Je témoigne qu’il n’y a nulle autre divinité digne d’adoration excepté Allah Seul et sans associé et 
je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Messager. 
 
« Ô vous qui avez cru ! Craignez Allah d’une vraie crainte et ne mourrez qu’en étant soumis 
(musulmans). » [1],  
 « Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé d’un seul être et qui a créé de celui-ci son 
épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez 
Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. 
Certes, Allah vous observe parfaitement. » [2],  
« Ô vous qui avez cru ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il vous réforme vos oeuvres et 
vous pardonne vos pêchés. Celui qui obéit à Allah et à Son Messager a certes réussi pleinement. » [3]. 
Ensuite : Allah ( ) dit dans Son noble Livre : 
« L’homme ne se lasse pas d’implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Et si 
Nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu’un malheur l’eut touché, il dit 
certainement : « Cela m’est dû ! Et je ne pense pas que l’Heure se lèvera (un jour). Et si je suis 
ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de Lui la plus belle part. » Nous informerons ceux qui 
ont mécru de ce qu’ils ont fait et Nous leur ferons goûter un châtiment sévère. Quand Nous comblons 
de bienfaits l’homme, il s’esquive ets’éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une 
longue invocation. » [4]. 
 
Ces versets décrivent la situation de beaucoup de personnes. Certains invoquent Allah () et L’implorent. 
Cela est une bonne chose car l’invocation est l’adoration. Cependant, lorsqu’un malheur l’atteint, il 
s’afflige et désespère (de la miséricorde divine) et ceci est considéré comme un grand pêché parmi les 
grands pêchés. En effet, Allah () dit : « Et qui désespère de La Miséricorde de son Seigneur si ce n’est 
les gens égarés ? » [5], Il dit aussi : « Et Certes, seuls les gens mécréants désespèrent de La 
Miséricorde d’Allah. » [6]. Désespérer (de la miséricorde divine) est considéré comme un grand pêché. 
Ensuite, Allah () a rappelé une autre catégorie de personnes, qui lorsqu’elle est touchée par un bien, 
s’enorgueillit et se donne des airs hautains : « Quand Nous comblons de bienfaits l’homme, il s’esquive 
et s’éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue invocation. » [7]. 
Les gens sont différents les uns des autres, en effet, il se peut qu’Allah () éprouve Son serviteur par  
l’aisance, l’adversité, la santé et la maladie. Allah () dit dans Son noble Livre : « Quand un malheur 
touche l’homme, il Nous invoque. Puis, quand Nous lui accordons une faveur de Notre part, il dit : « 
Je ne la dois qu’à ma science. » » [8]. 
A savoir, il dit : « ce que j’ai acquis, je le dois à mon propre discernement (dans mes rapports avec les 
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gens) » Ainsi, il n’a pas attribué ces bienfaits à Allah (), plutôt il dit : « Je ne dois ce bien qu’à mon 
discernement. » Mais Allah () dit : « Plutôt c’est une tentation mais la plupart d’entre eux ne savent 
pas. » [9] 
Il incombe au musulman d’être reconnaissant envers Allah tant dans l’aisance que dans l’adversité. Dans 
l’authentique de Muslim, d’après Suhayb (), le Messager d’Allah () a dit : « Que l’affaire du croyant est 
étonnante ! Tout ce qui lui arrive est un bien, et ceci n’est donné qu’au croyant. S’il lui arrive un bien, il 
en est reconnaissant et c’est un bien pour lui. Et si un mal l’atteint, il patiente et cela est (aussi) un 
bien. » [10] 
Quant au mécréant ou la personne de faible foi, lorsqu’un bien l’atteint il s’enorgueillit et se donne des 
airs alors que le croyant sait que ceci provient d’Allah (). S’il est malade, il sait que la maladie provient 
d’Allah () et il se réfugie en Lui, il L’implore et L’invoque. Allah () dit : « N’est-ce pas Lui qui répond à 
l’angoissé lorsqu’il L’invoque et qui ôte le mal et qui vous fait succéder sur la terre. Y a-t-il une autre 
divinité avec Allah ? » [11] 
Il incombe donc au musulman de chercher refuge auprès d’Allah, de L’invoquer, de Lui demander la 
préservation mais la personne de faible foi ou qui est ébranlée, lorsqu’elle est atteinte par un malheur ou 
éprouvée par une maladie, elle ne peut pas s’empêcher d’aller voir un devin, soit à Sa‘ada soit à al-
Hudayda ou encore à Rudâ‘ [12] et elle ne se soumet pas au décret d’Allah et à Sa prédestinée : « Dis : « 
Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous… » [13], « Nous avons créé toute 
chose avec mesure (ou par décret). » [14], « Nul malheur n’atteint la terre ni vos personnes, qui ne 
soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l’ayons créé. Cela est certes facile pour Allah, afin 
que vous ne désespériez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni ne vous réjouissiez pour ce qu’Il 
vous a donné. Et Allah n’aime point tout présomptueux plein de gloriole. » [15] 
Il faut donc se soumettre à Allah (), se conformer à Sa volonté et se rapprocher de Lui lorsque tu es en 
bonne santé. « Rapproche toi d’Allah dans l’aisance, Il se rappellera de toi dans l’adversité. » [16] 
Il y a certaines personnes qui lorsqu’elles sont atteintes d’une maladie, c’est comme si les cieux 
tombaient sur la terre. Non ! Il se peut que la maladie soit une expiation de tes pêchés. Dans les deux 
recueils authentiques, d’après Abû Hurayra () et Abû Sa‘îd al-Khudrî () avec une signification approchée, le 
Messager d’Allah () a dit : « Le musulman n’est pas atteint par une fatigue, une gêne, un souci ou une 
tristesse sans qu’Allah, à travers cela, ne lui expie ses pêchés jusqu’à même la petite épine qui le 
pique.» [17] 
Le Puissant Seigneur dit dans Son noble Livre : « Nul malheur n’atteint (l’homme) que par la permission 
d’Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur, Allah est Omniscient. » [18]. 
Celui qui croit en Allah est celui qui se résout à Sa rencontre, à Son décret et à Sa prédestinée. Le 
Prophète () a dit, comme dans le hadith authentique d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî () et Sa‘d ibn Abî Waqâs 
() avec un sens approché : « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite, ceux qui se 
rapprochent le plus (de leur degré de foi). L’homme est éprouvé selon sa foi. S’il s’attache à sa religion, 
son épreuve n’en sera que plus forte et si sa foi est faible, alors il sera éprouvé en conséquence. » [19] 
Il incombe au musulman de se soumettre à Allah (), d’avoir la bonne pensée sur Allah. Le Prophète () a dit 
: « Que l’un d’entre vous ne meurt pas sans qu’il n’ait la bonne pensée sur Allah (). » [20] 
Donc si tu as des pêchés au moment de ta maladie, la bonne pensée sur Allah et l’espoir doivent prendre 
le dessus car La Miséricorde d’Allah est plus vaste que tes pêchés, et affranchis toi des droits que les gens 
peuvent avoir sur toi. 
Dans les deux recueils authentiques, d’après ‘Abd Allah ibn ‘Umar (), le Messager d’Allah () a dit : « Le 
musulman qui possède une chose pour laquelle il désire laisser une recommandation ne doit pas passer 
deux nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. » [21] Si donc, tu as un droit, une dette, ou 
que quelqu’un a une dette à ton égard, fais en la recommandation. Le Prophète () a dit à ‘Aicha, qu’Allah 
l’agrée : « Celui qui aime La rencontre avec Allah, Allah aime sa rencontre. Celui qui répugne La 
rencontre avec Allah, Allah répugne sa rencontre. » Elle a dit : « Ô Messager d’Allah ! Nous répugnons la 
mort ! » Il a dit : « Lorsque le croyant voit ce qu’Allah a préparé - au moment de l’agonie de la mort – Il 
aime La rencontre avec son Seigneur et Allah aime sa rencontre. Quant au mécréant et l’hypocrite, 
lorsqu’il voit ce qu’Allah lui a préparé de feu et de mal, il répugne La rencontre avec Allah, Allah 
répugne sa rencontre. » [22] 
(Ainsi donc), si tu étais entre les mains du médecin, compte sur Allah () et quand bien même tous les 
médecins de la terre se réuniraient, ils ne pourraient pas te rajouter une heure à ta vie, et même s’ils 
disaient : « ils vont lui greffer un cœur et la personne vivra tant et tant. », il n’en reste que ce temps lui 
sera limité et dans son terme fixé. Allah () dit dans Son noble Livre : « Lorsque le souffle de la vie 
remonte à la gorge, et qu’à ce moment-là vous regardez, et que Nous sommes plus proche de lui que 
vous (qui l’entourez) mais vous ne (le) voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez ne pas avoir de 
compte à rendre, -c’est-à-dire : que vous ne serez pas jugés- ne la faites vous pas revenir (cette âme), 
si vous êtes véridiques ? » [23] 
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Il incombe à celui qui est à l’hôpital ou entre les mains des médecins d’attacher son coeur à Allah () et 
notre Prophète Muhammad () disait pour se soigner: « Seigneur des hommes, fais partir le mal, il n’y a 
nulle guérison si ce n’est La Tienne, guéris d’une guérison qui ne laisse aucun mal. » [24] 
Il dit aussi, il « crachote » dans sa main, il touche un peu de sa salive, puis il en essuie la terre avec en 
disant : « La terre de notre pays, la salive de certains d’entre nous, (que cela soit) une guérison pour 
notre malade par la volonté de notre Seigneur. » [25] Il est important que tu rencontres Allah et qu’Il soit 
satisfait de toi. Certaines personnes délaissent la prière lorsqu’elles sont atteintes d’un rhume et elles 
disent : « Nulle gêne à cela pour le malade. » Oui, nulle gêne sur le malade à partir du moment où tu ne 
peux pas utiliser l’eau donc tu dois accomplir l’ablution sèche (tayamum). De même, si tu ne peux prier 
debout, tu peux le faire assis ou allongé mais vraiment, attention à ce que tu rencontres ton Seigneur en 
étant mécréant en ayant interrompu la prière car le Prophète () a dit : « Entre le serviteur, et la 
mécréance et l’association, il n’y a que la prière. » [26] 
De même, il a dit dans le Sunân d’Abû Dâwûd : « L’engagement entre nous et eux est la prière. Celui qui 
la délaisse a certes mécru. » [27] 
 
[1] S. La famille d’Imrân v. 102.   
[2] S. Les femmes v. 1. 
[3] S. Les coalisés v. 70-71. 
[4] S. Les versets détaillés v. 49-51. 
[5] S. Al-Hijr v. 56. 
[6] S. Yûsuf v. 87. 
[7] S. Les versets détaillés v. 51. 
[8] S. Les groupes v. 49. 
[9] S. Les groupes v. 49. 
[10] Hadith authentique : « Sahîh Muslim ». 
[11] S. Les fourmis v. 62. 
[12] Villes du Yémen. 
[13] S. Le désaveu ou le repentir v. 51. 
[14] S. La lune v. 49. 
[15] S. Le fer v. 22-23. 
[16] Le chaykh fait ici référence à un célèbre hadith des 40 Nawawi.      
[17] Hadith authentique : Bukhârî et Muslim. 
[18] S. La grande perte v. 11. 
[19] Hadith bon-authentique : Tirmidhî n°2398. 
[20] Hadith authentique : Abû Dâwûd n° 3113 
[21] Hadith authentique : Bukhârî, Muslim, et Abû Dâwûd n°2862. 
[22] Hadith authentique : ibn Majâh n° 4253. 
[23] S. L’évènement v. 83-87. 
[24] Hadith authentique : Tirmidhî n° 3565. 
[25] Hadith authentique : Abû Dâwûd n° 3895. 
[26] Hadith authentique : Nasâ’î n° 464. 
[27] Hadith authentique, voir aussi chez ibn Majâh n° 1079. 

 
 

2. Deuxième épître 
 
La louange appartient à Allah, que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad 
(), sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent. Je témoigne qu’il n’y a nulle autre divinité digne 
d’adoration excepté Allah Seul et sans associé et je témoigne que Muhammad () est Son serviteur et 
Messager. 
 
Certains savants musulmans, qu’Allah () leur fasse miséricorde, ont dit : « Se baser sur la cause est une 
association, et délaisser la cause est une diffamation de la législation. » Le sens de leur parole, qu’Allah () 
leur fasse miséricorde, est : tu utilises la cause pour la guérison et le remède car le Prophète () a dit : « Ô 
gens ! Soignez-vous car Allah n’a pas fait descendre un mal sans qu’Il n’ait fait descendre son remède. » 
[28] 
Le Prophète () a dit : « La guérison est dans trois (choses) : une saignée, une cautérisation par le feu et la 
consommation de miel. » [29], Il () a aussi dit concernant la graine de nigelle (habba sawdâ) : « C’est un 
remède à toute maladie. » [30] 
Il convient que le remède prophétique ait la prééminence et soit devancé (sur tout autre remède). 
Ensuite, il n’y a pas de gêne à ce que tu te soignes auprès des médecins par (des remèdes) qui ne sont pas 
interdits. Attention ! Attention à ne pas être dépouillé de ta religion par les médecins athées car ils ont 
pris les soins et les hôpitaux comme moyen de christianisation des musulmans en Afrique. Nous trouvons 
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là-bas un médecin chrétien nommé Walîd – qu’Allah ne mette aucune bénédiction en lui – qui appelle au 
christianisme mais Allah l’a fait échoué et il n’a pas triomphé ne serait-ce d’une personne. De même, on a 
appelé au christianisme (par le biais de) l’hôpital Jubla [31] mais le Prophète () a été véridique dans sa 
parole lorsqu’il a dit : « La foi est (issue) du Yémen et la sagesse est yéménite. » [32]  En effet, on m’a 
informé qu’ils n’ont pas été victorieux sauf pour une personne qui a répondu à leur appel, cette personne 
est pauvre, aveugle et elle n’a répondu que par intérêt mondain. 
Donc, suis le traitement mais ne te soigne pas par des choses interdites et ne vends pas ta religion pour ta 
santé. Plutôt, confie ton affaire à Allah () et sache que la santé provient d’Allah. Ibrâhîm () a dit : « Et 
lorsque je suis malade, c’est Lui qui me soigne. » [33]. 
 
Ainsi, la guérison émane d’Allah, cependant l’utilisation des remèdes est requise. Mais cela ne doit pas 
être aux dépens de ta religion. Si on te donne un traitement dans lequel il y a de l’alcool, ne le prend pas 
car le Prophète () a dit concernant l’alcool : « C’est un mal et non en remède. » [34] 
Plutôt, tu te soignes par des choses qui te sont permises. Et combien de malades, les médecins n’ont pas 
été capables de les soigner ? Ensuite, ce malade cherche refuge en Allah () et Il le guérit par Sa volonté. 
Combien de médecins ont été incapables de traiter des maladies ? Puis, le malade part (au pèlerinage) et 
boit de l’eau de zam-zam en abondance et Allah le guérit par Sa volonté. Donc, ne pense pas que la santé 
est entre les mains des médecins, ni même entre les mains des savants qui guérissent. Plutôt, la santé est 
dans La Main d’Allah (). 
Attention à ne pas te soumettre à un autre qu’Allah (), plutôt soumet toi à Lui (). Lorsque ton enfant est 
éprouvé par de l’épilepsie [35], par Allah qu’il en meurt est meilleur pour toi que tu apostasies. 
Lorsque leur enfant est éprouvé par l’épilepsie ou qu’il n’y a pas d’affection entre le mari et son épouse, 
certaines personnes ne peuvent s’empêcher d’aller à un devin ou à un astrologue, et le Prophète () a dit : 
« Celui qui va (consulter) un voyant et lui demande une chose, sa prière n’est pas acceptée pendant 
quarante nuits. » [36] 
Nos voix sont graves quand nous parlons de ce sujet. Lorsque l’on vole du qat [37] nos compagnons vont à 
‘Awbalî (demander aux devins qui est l’auteur du vol) et nous leur disons alors : « Il convient que vous 
craignez Allah dans votre religion, dans vos personnes car il s’agit du paradis et de l’enfer. Et les choses 
sont facilitées par la grâce d’Allah. » Le Prophète () ne nous a pas laissé à l’abandon, plutôt il a dit : « Il 
appartient à celui qui prétend d’apporter la preuve et celui qui réfute de jurer. » [38] 
Donc, nous n’avons pas besoin des charlatans et lorsqu’on nous vole quelque chose, nous n’avons pas 
besoin aussi de ces charlatans (pour le remède). Louange à Allah, nous trouvons des étudiants de science 
parmi les gens de la sunna qui soignent les malades (atteints de « mas » [39]) réussissant mieux que les 
devins et charlatans grâce aux versets d’Allah et en utilisant Le Coran en lieu et place. « Et Nous faisons 
descendre de ce Coran ce qu’il y a de guérison et de miséricorde pour les croyants, mais il ne fait 
rajouter aux injustes l’aversion. » [40]. 
Nous faisons comme le Prophète () a fait, ainsi que ses compagnons, à savoir lire sur le malade et 
crachoter. Tu n’as pas besoin d’aller voir des sorciers, des devins et des astrologues. Plutôt, il t’incombe 
de compter sur Allah. Lorsque tu rentres dans les hôpitaux des musulmans, c’est comme si ce n’était pas 
des hôpitaux musulmans. Tu trouves beaucoup de malades qui ne prient pas alors que le malade est la 
personne la plus à même de revenir à Allah et de se repentir à Lui car le Prophète () a dit : « Le repentir 
est acceptée aussi longtemps que l’âme ne sort pas. » [41]. 
Mais lorsque la plupart des médecins ne prient pas comment en serait-il de leurs pauvres malades. Donc, 
appuie toi sur Allah (), acquitte toi de la prière dans les limites de ce que tu peux accomplir (comme nous 
l’avons vu précédemment). En effet, le Prophète () est entré auprès de ‘Imrân ibn Husayn qui avait des 
hémorroïdes, il priait sur un coussin surélevé, le Prophète () s’en saisit et le jeta. Puis, il a dit : « Prie 
debout, si tu ne peux pas, prie assis, et si tu ne le peux, prie sur le côté. » [42] 
La prière reste obligatoire sauf si la raison t’échappe. Mais aussi longtemps que tu as ta raison, ne serait-
ce par indication de ta bouche et de tes yeux, alors le Messager d’Allah () a dit : « Faîtes répéter à vos 
agonisants « Il n’y a nulle divinité digne d’adoration excepté Allah. » » [43] 
Ta vie, de son commencement à sa fin, doit être dans l’unicité (tawhîd) mais au chanteur, lorsque tu lui 
dis : « Dis : Il n’y a nulle divinité digne d’adoration excepté Allah. », tu le vois chantonner. Quant à celui 
dont le cœur est rempli d’amour de la vie d’ici-bas et que tu lui dis : « Dis : Il n’y a nulle divinité digne 
d’adoration excepté Allah. », il dit : « Attention à vos voitures, à vos biens. Laissez des hommes parmi les 
gens (pour surveiller les biens. » Nous devons donc donner à Allah () un temps et à la vie d’ici-bas un 
temps. Mais c’est Allah () qui a un droit sur nos cœurs et non la vie d’ici-bas. Mais lorsque c’est la vie 
d’ici-bas qui dispose de nos cœurs, alors combien de personnes ont eues des insufflations (was-was) et ont 
été éprouvées par des maladies névrotiques à cause du trop de mondanités et des problèmes de la vie 
mondaine. Mais le croyant est serein, tranquille, même s’il possède un commerce ou de l’argent, il se 
tranquillise au rappel d’Allah et confie son affaire à Allah (). Soyons aptes à confier notre affaire à Allah et 
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que nous conseillons nos malades dès le début de leur affaire afin qu’ils comptent sur Allah (). Je 
demande à Allah, Le Majestueux qu’ils nous fassent mourir musulmans. 
 
[28] Hadith authentique : Tirmidhî n°2038 avec un sens approché. 
[29] Hadith authentique : « as-Sahîha » n° 1154. 
[30] Hadith authentique : « as-Sahîha » n° 1819. 
[31] NDT : Jubla : lieu entre ‘Adan et San‘â. 
[32] Hadith authentique : Bukhârî n°3308. 
[33] S. Les poètes v. 80. 
[34] Hadith authentique : Abû Dâwûd n° 3873. 
[35] NDT : as-sar‘ correspond à l’épilepsie mais aussi à un autre type d’atteinte par un jinn. Voir pour plus d’explication le livre 
intitulé : « Al-burhân ach-char‘î fîl mas wa sar‘ » de ‘Alî Hasan. 
[36] Hadith authentique : Muslim et aussi Ahmad n°16689. 
[37] NDT : Herbe hallucinogène typique du Yémen, voir pour plus d’explications l’épître de Chaykh Muqbil concernant ce sujet. 
[38] Hadith authentique : Bukhârî n° 2514 et Muslim n° 1711. 
[39] NDT : les termes en arabes de mas, sihr, ‘ayn, sar’, ont chacune une définition et une portée précise. Voir note n°35 avec la 
référence du livre concerné. 
[40] S. Le voyage nocturne v. 82. 
[41] Hadith bon : Ahmad n°6160. 
[42] Hadith authentique : abû Dâwûd n° 952. 
[43] Hadith authentique : « as-Sahîha » n° 2151. 

 
 

3. Troisième épître 
 
Louange à Allah, paix et bénédiction d’Allah sur le Messager d’Allah, sa famille, ses compagnons et ceux 
qui le suivent. Je témoigne qu’il n’y a nulle autre divinité digne d’adoration excepté Allah Seul et sans 
associé et je témoigne que Muhammad () est Son serviteur et Messager. 
 
Allah () dit dans Son noble Livre : « Ô vous qui avez cru ! Cherchez assistance dans la patience et la 
prière. Certes, Allah est avec les patients. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans La voie d’Allah 
qu’ils sont morts. Plutôt ils sont vivants mais vous n’en êtes pas conscients. Très certainement, Nous 
vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et 
faites la bonne annonce aux patients, qui disent quand un malheur les atteint : « Certes, nous 
sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur 
Seigneur, ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les biens guidés. » [44]. 
Dans ces versets, il y a l’incitation à la patience et le Prophète () nous a dit : « La patience est lumière. » 
[45] 
Lorsque le croyant est atteint par un malheur, en patientant, il a la capacité de s’en sortir. Quant à celui 
qui ne patiente pas, il patauge et il se peut même qu’il passe d’un malheur à un autre encore plus grand. 
Le Prophète () a dit : « Celui qui s’efforce de patienter, Allah le rend patient (le réconforte). » [46] Ce 
hadith est unanimement reconnu, il est d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (). 
Allah () dit dans Son noble Livre : « Et Nous avons fait d’eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par 
Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient avec certitude en Nos versets. »47. 
Tout un chacun a besoin de patience et encore plus le malade. Il se peut qu’un malade ne patiente pas 
jusqu’à ce qu’il en vienne, suite à sa situation à vouloir se suicider comme rapporté dans les deux recueils 
authentiques, d’après le hadith de Abû Hurayra () et de celui de Sahl ibn Sa‘d () : « Un homme ne laissait 
pas une minute de répit aux polythéistes et accomplissait ceci et cela. Alors le Prophète () a dit : « Il est 
parmi les gens du Feu. » Cette parole fit cogiter certains compagnons, à savoir : comment untel pourrait-
il être des gens du Feu alors qu’il a fait ceci et cela. Un homme a dit : « Je vais le suivre. » La personne 
fût blessée, il n’arriva pas à patienter. Il maltraita une mouche avec son sabre, puis se tua. Alors 
l’homme vint voir au Prophète () et lui a dit : « Vraiment, je témoigne que tu es Messager d’Allah. » et il 
lui raconta ce qui c’était passé et ce qu’il avait vu accomplir par cette personne. » [48] 
Et combien se mettent en colère contre Allah lorsqu’ils sont atteints par une maladie. Parfois, ils 
souhaitent la mort, quand ils ne se suicident pas. 
Dans les deux recueils authentiques, d’après Anas (), le Prophète () a dit : « Que l’un d’entre vous ne 
souhaite pas la mort pour un mal qui l’atteint et s’il doit en être ainsi et qu’il doit la souhaiter alors 
qu’il dise : « Ô Allah ! Fais moi vivre aussi longtemps que la vie est un bien pour moi et fais moi mourir si 
la mort est un bien pour moi. » » [49] 
Il se peut qu’une calamité ou un malheur atteigne une personne mais après vient un immense réconfort. 
Certes, je conseille la lecture du livre « Al-faraj ba‘da ach-chidda » [50]. Regardez Ayûb (), Allah () dit 
dans Son noble Livre : « Et Ayûb quand il implora son Seigneur : « Le mal m’a touché. Mais Toi, Tu es Le 
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plus Miséricordieux des Miséricordieux. » Nous l’exauçâmes, et lui enlevâmes le mal qu’il avait, Nous 
lui rendîmes les siens et autant qu’eux avec eux, par miséricorde de Notre part et en tant que rappel 
aux adorateurs. » [51] Il a dit : « Et Dhûn nûn (Yûnus) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous n’allions 
pas l’éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel : « Nulle autre divinité (digne d’adoration) si ce 
n’est Toi ! Gloire à Toi ! J’ai été vraiment du nombre des injustes. » Nous l’exauçâmes et le sauvâmes 
de son angoisse. Et c’est ainsi que Nous sauvons les croyants. » [52] Et combien de fois le secours vient 
après la difficulté, même certains proverbes arabes disent : 
 
 
De même, un des poètes a dit : Il se peut qu’à l’angoisse dans laquelle je me trouvais hier Lui succède un 
secours proche. 
Un autre a dit : Il se peut que les âmes s’angoissent suite à une affaire Mais (à laquelle suit) un secours 
qui enivre les raisons (le mot KHL n’est il pas en 2 mots ?). 
Le musulman doit être capable de patienter, qu’il escompte (la récompense d’Allah), qu’il dise ce 
qu’Allah lui a rendu obligatoire et qu’il sache que cela est (une affaire) décrétée de Sa part. Allah () dit : 
« « Nul malheur n’atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que 
Nous ne l’ayons créé. Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas au sujet de 
ce qui vous a échappé, ni ne vous réjouissiez pour ce qu’Il vous a donné. Et Allah n’aime point tout 
présomptueux plein de gloriole. » [53]. Il () dit : « Nul malheur n’atteint (l’homme) que par la 
permission d’Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. » [54]. Ce qui nous atteste de 
cela est Sa parole () : « Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. ». Si tu patientes et espères la 
récompense, il se peut qu’Allah t’accorde de Sa douceur et tu ne ressentiras pas le mal, et si tu le 
ressens, Allah () peut te pourvoir de Sa douceur et te faciliter ces maux. Le Prophète () a dit : « Celui que 
je rends aveugle puis patiente et espère (la récompense), n’aura d’autre rétribution que le Paradis. » 
[55], ou selon un sens approché. 
Le musulman a besoin de patience et nous sommes beaucoup affligés de ce qui arrive à beaucoup de 
malades. L’affaire du malade est qu’il revienne à Allah, qu’il se repente à Lui (), qu’il L’invoque et compte 
sur Lui (). Cependant, beaucoup de malades comme (nous l’avons vu) précédemment, lorsqu’ils sont 
atteints par un rhume ou la moindre chose, ils délaissent la prière, se cherchant des excuses du fait qu’ils 
ne peuvent toucher l’eau alors que l’ablution sèche leur est permis. S’il ne peut toucher l’eau, qu’il ne 
trouve pas quelqu’un pour l’aider dans ses ablutions, ou que personne ne lui apporte de la terre, alors 
qu’il tapote ses mains sur le lit puis qu’il s’essuie son visage et ses paumes et qu’il prie. Même en état de 
grande impureté (janâba), il peut effectuer cette ablution sèche et prier dans cette situation. Le Prophète 
() a dit : « Questionner est le remède à l’ignorance. » [56] 
Il convient que tu interroges les gens de science pour chaque évènement et que tu étudies la Religion 
d’Allah et de ne pas rester errant, délaissant la prière qui est le pilier de la Religion. Elle distingue les 
musulmans des mécréants. Le Seigneur Tout Puissant dit dans Son noble Livre : « Des générations leur 
succédèrent après eux qui abandonnèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en 
perdition. » [57] Et Il a dit : « S’ils se repentent, accomplissent la prière, donnent l’aumône alors ils 
sont vos frères de Religion. » [58]. La compréhension de ce noble verset est que s’ils n’accomplissent pas 
cela, ils ne sont pas nos frères de Religion. Dans les deux recueils authentiques, d’après ibn ‘Umar (), il a 
dit : Le Messager d’Allah () a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils témoignent 
qu’il n’y a nulle autre divinité digne d’adoration excepté Allah et que je suis le Messager d’Allah, qu’ils 
accomplissent la prière, qu’ils donnent l’aumône et s’ils font cela alors, leur sang et leurs biens ont été 
préservés (de moi) sauf pour le droit de l’Islam et leur jugement appartient à Allah. » [59] 
La prière est un repos pour toi, il est attesté que le Prophète () a dit : « Ô Bilâl, repose nous par la 
prière.» [60] ‘Alî ibn Abî Tâlib () l’a aussi dit, les gens se retournèrent comme par désapprobation à son 
égard, alors il a dit : « C’est ainsi que je l’ai entendu du Messager d’Allah (). Il a dit : « Ô Bilâl, repose 
nous par la prière. » » [61] Durant son ultime maladie, le Prophète () sortait, aidé par ‘Alî () et al-‘Abbâs 
(), il dirigeait la prière des musulmans en étant assis. Abû Bakr () était debout derrière, il imitait le 
Prophète () et les gens imitaient Abû Bakr (). 
La prière n’est délaissée que si la raison s’en va. Si un matin tu es inconscient, tu ne sais pas ce qui se 
passe autour de toi, alors nul tort sur toi si tu as délaissé la prière. Cependant, si tu es éprouvé par une 
maladie et que tu viennes à rencontrer Allah () en étant mécréant, alors voilà le péril ! Cela serait une 
situation gravissime. 
La maladie du cœur est plus grave que la maladie du corps. Que tu rencontres ton Seigneur en ayant ton 
cœur mort ou malade, la voilà la vraie maladie. La maladie du corps, quant à elle, peut être soignée et 
ainsi, tu te repens à Allah (). Louange à Allah, les soins et les services médicaux qui sont proposés aux 
malades n’étaient pas connus par le passé. Cependant, il convient, et je conseille, d’utiliser en premier 
lieu le remède prophétique car ses répercussions sont sûrs (exempt d’effets secondaires). En effet, ces 
pilules et ces perfusions peuvent être un remède pour une maladie mais une cause pour une autre 



www.albounyane.com Page 21 
 

(maladie). 
 
[44] S. La vache v. 153-157. 
[45] Hadith authentique : Muslim n° 223. 
[46] Hadith authentique : Bukhârî et Muslim et aussi Ahmad n°11453. 
[47] S. La prosternation v. 24. 
[48] Hadith authentique : Bukhârî et Muslim. 
[49] Hadith authentique : Bukhârî et Muslim, et Abû Dâwûd n°3109. 
[50] NDT : Plusieurs savants ont écrit des épîtres concernant ce sujet, entre autres ibn Abî dunya, ibn Rajab et ibn Taymiya. 
[51] S. Les Prophètes v. 83-84. 
[52] S. Les Prophètes v. 87-88. 
[53] S. Le fer v. 22-23 
[54] S. La grande perte v. 11. 
[55] Hadith authentique : « as-Sahîh al jâmi‘” n° 8140. 
[56] Hadith bon –authentique : Abû Dâwud n°336. 
[57] S. Maryam v. 59. 
[58] S. Le Repentir v. 11. 
[59] Hadith authentique : Bukhârî et Muslim, et « As-Sahîha » n°408. 
[60] Hadith authentique : Abû Dâwud n° 4985. 
[61] Hadith authentique : Abû Dâwud n° 4986. 

 

4. Questions diverses 
 
Voici là des questions qui ont trait à notre sujet. 
 
1. Question : Certains malades sont opérés dans les temps de prière et après l’opération, ils restent 
encore endormis (sous l’effet de l’anesthésie) pendant deux heures et les temps de prière passent. 
Que doivent-ils faire ? 
 
Réponse : Ce qui apparaît ici est qu’il en est excusé (et pardonné) si le temps de prière est sorti. Mais s’il 
reste du temps, alors il prie selon ce que lui permet l’état dans lequel il se retrouve car le rattrapage de 
la prière n’est établi que dans les cas de sommeil et d’oubli. Le Prophète () a dit : «quiconque dort durant 
(l’heure de) sa prière, ou l’oublie, son heure (pour l’accomplir) est dès qu’il s’en rappelle. » [62] 
 
2. Question : Certains malades ont des insuffisances rénales, on leur pose alors des sondes urinaires 
durant le traitement, permettant la sortie de l’urine. Sa longueur est de 50 centimètres. A sa fin, il y 
a une grande poche où l’urine est stockée. Comment fait-il durant la prière alors que l’urine est 
considérée comme souillure ? 
 
Réponse : « Craignez Allah à votre capacité. » [63], il prie et nul blâme sur lui comme une personne 
atteinte d’incontinence urinaire ou fécale (sortie de « vers solitaires »), qu’il prie dans la situation dans 
laquelle il est. Quant à la purification, il y a divergence. Est-elle une condition ou non ? Pour l’imam 
Mâlik, c’est une obligation indépendante qui n’est pas une condition de validité de la prière et c’est ce 
que Chawkânî a choisi dans « Nayl al-awtâr » et c’est ce qui est apparent dans Sa parole : « Et purifie tes 
habits. » [64] 
Lorsque le Prophète () a prié en sandalettes, Jibrîl () est venu l’informer qu’il y avait une souillure alors il 
les a enlevé et a terminé sa prière65. De même, lorsqu’on a mis les boyaux (d’animaux) sur l’épaule du 
Prophète (), il n’a pas recommencé sa prière, plutôt il l’a continué. 
Donc, ce qui est authentique est que la purification est une obligation mais n’est pas une condition de 
validité de la prière. Mais lorsqu’une personne ne peut se purifier alors elle en est excusée et (dans ce 
cas) la purification n’est plus une obligation. 
 
 
3. Question : Quel est votre conseil aux médecins, hommes et femmes, travaillant dans les hôpitaux ? 
 
Réponse : Il règne dans les hôpitaux musulmans l’anarchie et (des affaires de) la Jâhiliya. Nous leur 
conseillons de craindre Allah () et qu’ils sachent, aussi, qu’ils sont aux avant postes (l’avant-garde) de 
l’Islam. En effet, les ennemis de l’Islam nous combattent au nom de la médecine et christianisent certains 
musulmans en ce même nom. Il leur incombe donc d’être sérieux, de fournir des efforts et de s’instruire 
dans la Religion d’Allah. Les hommes soignent les hommes et les femmes soignent les femmes. Un homme 
ne soigne pas une femme et inversement, sauf si on ne trouve ou on ne connaît personne dans l’hôpital, 
excepté cette femme docteur ou cet homme docteur. Donc, dans la nécessité, il n’y aucune gêne car les 
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femmes (du temps du Prophète ()) soignaient les blessés avec le Prophète (), notamment à la bataille de 
Uhud ainsi qu’à d’autres. 
 
Nous leur conseillons d’étudier la Religion d’Allah, d’être averti quant à l’imitation des ennemis de l’Islam 
et des médicaments douteux, il convient qu’ils s’en éloignent, notamment ceux dans lesquels il y a de 
l’alcool, car la guérison est auprès d’Allah (). 
Ensuite, nous leur conseillons d’attacher le coeur du malade à Allah () et de (leur) dire : « Ceci n’est 
qu’une cause et Allah est Celui qui guérit. » Combien de malades prennent des pilules et des perfusions, 
dont les prix sont chers mais qui ne leur sont d’aucun bénéfice. 
 
4. Question : Est-il permis au médecin de soigner une malade au moment où est présent une femme 
médecin de même compétence dans une spécialité ou non ? Et est- il permis à un homme d’être 
soigné par une femme malgré la présence de médecins hommes, en sachant que la préservation des 
cœurs est une priorité ? 
  
Réponse : L’affaire est comme vient de dire le frère. Nous avons déjà parlé de cela précédemment, de 
même que nous avons dit que les hôpitaux musulmans étaient en proie à l’anarchie et à l’ignorance, sans 
observer Le Livre d’Allah et La Tradition du Messager d’Allah (). 
La préservation des cœurs doit être une priorité car la maladie du cœur est le plus grand malheur qui 
puisse atteindre l’homme. 
 
5. Question : Quelle est votre opinion sur ceux qui embellissent leurs dents, c’est-à-dire qu’ils les 
font limer chez le dentiste. Ceci ne fait-il pas parti de la parole du Prophète () : « Qu’Allah maudisse 
les nâmisat [66]…. » [67] ? 
 
Réponse : Non, car l’embellissement (la racine namasa) concerne les cils et les sourcils et c’est ce qui a 
été maudit par le Prophète (). Quant à celui qui sépare ses dents pour les embellir, ceci est interdit et 
c’est la signification de sa parole () : « Et celles qui se fendillent pour s’embellir. ». 
 
6. Question : Quelle est la concordance entre la parole des savants : « Délaisser les causes c’est 
dénigrer la législation. », et le hadith : « Soixante dix milles entreront au Paradis sans jugement car 
ils ne se seront ni cautériser, ni fier aux augures, et ni ils n’auront demandé à autrui de les « 
exorciser ». » [68] ? 
 
Réponse : Sa signification n’est pas qu’ils diffament les causes, mais ils ont une confiance en Allah () qui 
leur a fait délaisser ces causes malgré qu’ils sachent leur permission et leur actions. Leur confiance en 
Allah est grande et leur foi est forte. Et non pas comme font les soufis : l’un d’entre eux sort par une nuit 
froide, il se peut que l’un d’entre eux s’habille d’une toge qu’il a épaissi d’une épaisseur d’un doigt, puis 
il la trempe dans l’eau afin d’agir contre sa nature. Cela est interdit. Quant à la personne qui « s’exorcise 
» par ce qu’il y a de meilleur [69], alors il n’y a pas de mal à cela si Allah le veut. 
 
7. Question : Quelle est l’argument qui prouve que le malade prie quelque soit la manière, car 
La Tradition a rapporté la prière debout, assise ou sur le côté seulement, quelle est donc la preuve 
autre que ces trois positions ? 
 
Réponse : « Craignez Allah comme vous pouvez. ». 
 
8. Question : Est-il obligatoire au musulman d’écrire le testament, que vous avez évoqué, avant la 
mort ou au moment présent ? 
 
Réponse : Plutôt, à chaque instant (il doit avoir son testament). Le Prophète () a dit : « Le musulman qui 
possède une chose pour laquelle il désire laisser une recommandation ne doit pas passer deux nuits sans 
que son testament ne soit écrit auprès de lui. » [70] 
Celui qui possède quelque chose qu’il en fasse la recommandation, que ce soit de l’argent à distribuer, de 
l’argent qu’on lui doit ou une dette contractée. Quant à ce que beaucoup de pères accomplissent en 
partageant la succession entre ses enfants de leur vivant, cela est une chose pour laquelle Allah n’a pas 
fait descendre de preuve. 
 
Louange à Allah, Seigneur des Mondes. 
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[62] Hadith authentique : voir chapitre « Celui qui dort sur sa prière, qu’il l’accomplisse à son réveil. » dans les livres des 
traditionnistes. 
[63] S. La grande perte v. 16. 
[64] S. Le revêtu d’un manteau v. 4. 
[65] Hadith authentique : Abû Dâwud n°650. 
[66] De la racine na-ma-sa : celles qui s’épilent les cils et les sourcils. 
[67] Hadith authentique : « As-Sahîha » n° 2792. 
[68] Hadith authentique : Muslim, n° 220. 
[69] Par exemple en récitant les 3 dernières sourates puis postillonner dans les paumes de ses mains et s’essuyer le corps (Bukhârî 
hadith n° 5735) 
[70] Hadith authentique : Abû Dâwud n° 2862. 

 
Note du Traducteur : Louange à Allah, qui par Son bienfait, permet de terminer les oeuvres pieuses. 
Traduction achevée le 26 du mois de Muharram de l’année 1427/le 25 février 2006. 
 
Gloire à Toi ô Allah que la Louange te revienne, je témoigne qu’il n’y a nulle autre divinité que Toi, je Te 
demande pardon et je me repens à Toi. 
Que Le Généreux rétribue d’une immense récompense notre émérite savant Chaykh Muqbil, et qu’Il 
préserve sa famille. 
Que Le Puissant, Le Compatissant, soulage nos frères et soeurs malades dans le monde, qu’Il les 
soutienne dans leurs épreuves et qu’Il les guérisse de tout mal. 
 
Que Le Noble, Le Majestueux guide nos frères et soeurs médecins sur Sa voie et qu’Il fasse d’eux une 
source de bien pour la communauté. 
Qu’Allah nous pardonne à tous nos pêchés, qu’Il nous préserve de l’Enfer et qu’Il nous accorde le Paradis. 
Et la louange est à Allah, Seigneur des mondes et Paix et bénédiction d’Allah soient sur notre 
Prophète, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent. 
 
‘Issa Petit. 

http://www.ryadussalihindownload.org/livrefr/Mon_conseil_aux_malades.pdf 
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5/ La médecine prophétique5/ La médecine prophétique5/ La médecine prophétique5/ La médecine prophétique    

 

Ibn Al-Qayyim 
 
Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) se soignait seul et le commandait à ceux de sa famille ou ses 
Compagnons frappés par la maladie. Mais, ni lui ni ses Compagnons n’avaient recours à ces remèdes 
composés, dits pharmacologiques. Leurs remèdes étaient la plupart du temps uniques, et ils pouvaient y 
ajouter ce qui pouvait le renforcer ou au contraire réduire sa force. C’est là la médecine de la plupart des 
communautés, de toutes ethnies : arabes, turcs, et bédouins. Seuls les byzantins et grecs utilisaient des 
remèdes composés. Enfin la plus grande partie de la médecine d’Inde se base sur des remèdes uniques. 
 
Les médecins sont d’accord pour dire que s’il est possible de se soigner par la nourriture, on ne délaisse 
pas cela pour un médicament. Et s’il est possible d’utiliser  un remède unique, on ne délaisse pas cela 
pour un remède composé. Ils ont dit: « Pour toute maladie qu’on peut vaincre par la nourriture et la 
diète, on ne doit pas essayer de la vaincre par les médicaments. » Ils ont également dit : « Le médecin ne 
doit être passionné par la prescription de médicaments. » car si le médicament ne trouve dans le corps 
aucune maladie à dissiper, ou trouve une maladie à laquelle il ne convient pas, ou s’il convient mais que 
son dosage est trop important ou que l’administration n’est pas bonne; le médicament s’attaque à la 
santé et la détruit. 
 
Les médecins experts ne soignent généralement leurs malades que par les remèdes uniques, et ils 
constituent l’une des trois parties de la médecine. Cela s’explique par le fait que les remèdes sont du 
même genre que la nourriture, et dans les communautés ou groupes dont la nourriture est essentiellement 
composée de plats uniques, les maladies sont très rares, et leurs remèdes sont eux aussi uniques. Alors 
que les habitants des villes dont la nourriture est généralement composée de plats composés (multiples), 
auront besoin de remèdes composés en raison du fait que leurs maladies sont souvent composées, donc les 
remèdes composés seront plus efficaces pour eux. Les maladies des bédouins et habitants des déserts sont 
uniques et on peut les soigner par des remèdes uniques. Et c’est une preuve pour le corps médical. 
 
Nous disons : il est un autre point qui est que la médecine des docteurs en comparaison de la sienne est 
comparable aux remèdes de grand-mères et aux remèdes coutumiers vis-à-vis de leur médecine, et cela a 
été reconnu par leurs experts et pontes. Ce qu’ils possèdent de science de la médecine provient pour 
certains d’entre eux de l’analogie, d’autres de l’expérience, d’autres encore d’inspirations, de rêves et 
d’intuitions justes, et enfin d’autres encore disent qu’ils en ont pris beaucoup des animaux : en 
constatant que lorsque les chats dévorent des bêtes venimeuses, ils se dirigent vers la lampe et lapent 
l’huile afin de se soigner, ou comme les serpents qui sortent de terre les yeux recouverts, se dirigent vers 
les feuilles Ar-Râziyânj [Nom perse qui désigne les plants d’anis vert] pour y frotter leurs yeux, ou encore 
comme l’oiseau qui s’injecte de l’eau de mer quand sa disposition naturelle est obstruée, et bien d’autres 
exemples mentionnés dans les principes de la médecine. 
 
Que dire de ceci et d’autres exemples similaires face à la Révélation faite par Allah à Son Messager de ce 
qui est bénéfique et nuisible ? Leur médecine en comparaison de la Révélation est comparable à ce qu’ils 
possèdent de science face à ce qu’ont apporté les prophètes. Plus encore, on trouve des remèdes qui 
guérissent des maladies, auxquels les plus grands médecins ne sont pas parvenus malgré leurs sciences, 
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leurs expériences et analogies. Ce sont les remèdes du cœur et de l’âme, la force du cœur, le fait qu’il se 
fie à Allah, ait confiance et se tourne vers Lui, la servilité, l’humiliation devant Lui, l’aumône, 
l’invocation, le repentir et la demande de pardon, la bienfaisance envers les créatures, le secours porté à 
l’affligé, et le soulagement du malheureux. Ces remèdes ont été expérimentés par des communautés de 
religions et voies différentes, et ils ont constaté une influence sur la guérison à laquelle ne parvient pas le 
plus savant des médecins, même avec son expertise et son analogie. 
 
Nous-mêmes, et d’autres, avons expérimenté nombre de ces choses, et avons constaté qu’elles produisent 
ce qu’aucun remède matériel ne produit. Et plus encore, ces remèdes matériels en comparaison des 
remèdes prophétiques sont semblables aux remèdes coutumiers face à la médecine. Cela suit la loi de la 
sagesse divine et n’en sort pas, mais les causes diffèrent. Lorsque le cœur parvient au Seigneur de 
l’univers, au Créateur de la maladie et du remède, et Celui qui administre et gère la nature comme Il le 
veut, il obtiendra des remèdes autres que ceux des cœurs éloignés de Lui et qui s’en écartent. On sait que 
si l’esprit est fort, de même que l’âme et la nature, ils s’entraident pour repousser et vaincre la maladie. 
Comment nier que celui dont la nature et l’âme sont fortes, et se réjouit de leur proximité vis-à-vis de 
leur Créateur, de Sa compagnie, de leur amour pour Lui, et se délectent de Sa mention, Lui attribuent 
toute force, se tournent vers Lui, cherchent aide auprès de Lui et placent leur confiance en Lui,  que tout 
cela comptera parmi les plus grands remèdes, et lui apportera la force de repousser totalement le mal. Ne 
nie cela que le plus ignorant des hommes, au voile le plus épais, à l’âme la plus dense, et qui est le plus 
éloigné d’Allah et de la réalité humaine. Nous mentionnerons – si Allah le veut – la cause par laquelle la 
lecture de Al-Fâtihah a dissipé le mal de celui qui fut piqué [par un scorpion] et qui fut soigné par cette 
lecture et se leva comme s’il n’avait jamais eu aucune convulsion. 
 
Ce sont là deux formes de médecine prophétique dont nous parlerons  – par la volonté d’Allah – en 
fonction de nos efforts, capacités, et de notre science insuffisante, connaissances légères et marchandise 
modique. Mais nous demandons à Celui qui possède tout le bien, et nous puisons de Sa grâce, Il est certes 
le Puissant et le Donateur suprême. 
 
Jâbir Ibn ‘Abd Allah rapporte que le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit: «Toute maladie a un 
remède, si on applique le remède sur la maladie vient la guérison par la permission d’Allah (I). » [Muslim 
(2204)] 
 
Abû Hurayrah rapporte que le Messager d’Allah (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : «Allah n’a pas fait 
descendre une maladie, sans faire descendre son remède.» [Al-Bukhârî (5678)] 
 
Usâmah Ibn Sharîk (t) rapporte : « J’étais auprès du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lorsque des 
bédouins arrivèrent et dirent : « Ô Messager d’Allah ! Devons-nous nous soigner ? » Il répondit : « Oui, ô 
serviteurs d’Allah, soignez-vous, car Allah n’a pas fait une maladie sans y donner un remède, à l’exception 
d’une seule. – Qu’elle est-elle ? – La sénilité. » [Sahîh Abû Dâwud (3855)] et sous une autre formulation : « 
Allah n’a pas fait descendre une maladie sans en faire descendre un remède, connu par certains et ignoré 
par d’autres. » [Ahmad (4/278)] 
 
Abû Khizâmah rapporte : « Je dis, ô Messager d’Allah ! Les incantations que nous faisons, les remèdes que 
nous appliquons, et les moyens de protection que nous utilisons repoussent-ils quoi que ce soit de la 
prédestination d’Allah ? » Il répondit : « Ils font partie de la prédestination d’Allah. » [At-Tirmidhî (2066), 
cette chaîne de transmission est qualifiée de faible par Al-Albânî] 
 
Ces hadiths impliquent de confirmer l’existence des causes et conséquences, et de déclarer caduque l’avis 
de ceux qui les nient. On peut penser que sa parole « Toute maladie a son remède » est à considérer de 
manière globale, et qu’elle comprend également les maladies mortelles, et les maladies qu’aucun 
médecin ne peut soigner. Allah a fait des remèdes pour les soigner, mais Il les a cachés aux hommes et ne 
leur a pas donné le moyen d’y parvenir, car les créatures ne connaissent que ce qu’Allah leur fait 
connaître. Ainsi, le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a lié la guérison à la rencontre du remède et de 
la maladie, car tout créature a un contraire, et toute maladie a un remède opposé qui en guérit. Le 
Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a lié la guérison à la compatibilité de la maladie avec le remède, 
cela est un degré supérieur à sa simple existence, car si le remède dépasse la maladie dans l’application 
ou la quantité prescrite, il la déplace vers une autre maladie. Et si la quantité est insuffisante, il ne peut 
la combattre, et le traitement sera insuffisant. Si on ne donne pas le remède adéquat ou si le remède 
n’est pas appliqué sur la maladie, la guérison n’aura pas lieu. De même, si le moment ne convient pas à 
ce remède, il ne sera d’aucune utilité, ou si le corps n’accepte pas ce remède, qu’il est trop faible pour le 
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supporter, ou qu’il existe quelque chose qui l’empêche d’agir, la guérison n’aura plus lieu, faute de 
rencontre [entre la maladie et le remède]. Mais lorsque la rencontre se produit, la guérison arrive 
nécessairement – par la permission d’Allah – et c’est là la meilleure manière de comprendre le hadith. 
 
La deuxième interprétation consiste à dire que le général désigne le particulier, surtout que les sens inclus 
dans les termes sont beaucoup plus nombreux que les sens visés, et cela est usité dans toutes les langues. 
Donc le sens serait : Allah n’a pas fait une maladie à laquelle on peut appliquer un remède sans avoir 
donner ce remède. Donc sont exclues les maladies auxquelles on ne peut appliquer aucun remède. De la 
même manière qu’Allah dit du vent qu’Il a envoyé sur le peuple de ‘Âd : « Détruisant tout, par ordre de 
son Seigneur » [Al-Ahqâf, v.25] C’est-à-dire toute chose pouvant être détruite et que le vent peut 
détruire, et les exemples similaires sont très nombreux. Celui qui médite la création des contraires dans 
cet univers : leur opposition, répulsion et domination mutuelles constatera la perfection de la puissance 
du Seigneur, Sa sagesse, Sa maîtrise parfaite de ce qu’Il a fait, et Son unicité dans la Seigneurie et la 
domination, alors que tout en dehors de Lui a un contraire et un opposé. Il est-il le riche par essence, et 
tout en dehors de Lui est dans le besoin par essence. 
 
Dans les hadiths authentiques, on mentionne l’ordre de se soigner et le fait que cela n’est pas contraire à 
la confiance en Allah, de la même manière que le fait de combattre les maux de la faim, la soif, la 
chaleur, et le froid par leurs opposés. Plus encore, la réalité de l’Unicité n’est réalisée parfaitement qu’en 
considérant les causes créées par Allah pour impliquer leurs conséquences, dans l’univers et la Législation. 
Les nier est un dénigrement de la confiance en Allah, de même que l’Ordre et de la sagesse. Cela 
l’affaiblit, car celui qui renie [le recours aux remèdes] pense que le fait de les délaisser est signe d’une 
confiance en Allah plus forte. Mais les délaisser est une faiblesse qui s’oppose à la confiance en Allah dont 
la réalité consiste à ce que le cœur s’appuie sur Allah pour obtenir ce qui sera utile au serviteur d’Allah, 
dans sa religion et sa vie d’ici-bas, et repousser ce qui nuira à sa religion et sa vie d’ici-bas.  Cet appui sur 
Allah doit être accompagné de la mise en pratique des causes, sinon il reniera la sagesse et la Législation. 
Donc le serviteur ne doit pas considérer sa faiblesse comme une forme de confiance en Allah, ni sa 
confiance en Allah comme une faiblesse. 
 
C’est là une réfutation de ceux qui rejettent le traitement et disent : « Si la guérison est prédestinée, le 
traitement est inutile ; et de même si elle n’est pas prédestinée. » Ils disent aussi : « La maladie est 
arrivée par la prédestination d’Allah, et celle-ci ne peut être ni repoussée, ni rejetée. » 
 
C’est cette question qui fut posée par les bédouins au Messager d’Allah (salallahu’ alayhi wasalam), et 
sache par Allah, Sa sagesse et Ses Attributs, que les nobles Compagnons n’auraient pu poser cette 
question. Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) leur a répondu d’une manière convaincante et 
suffisante en disant : Ces remèdes, incantations et moyens font partie de la prédestination d’Allah, rien 
ne sort de Sa prédestination, et on repousse Sa prédestination par Sa prédestination. Ce repoussement fait 
partie de Sa prédestination, et il n’y a aucun moyen de sortir de Sa prédestination, au même titre que le 
fait de repousser le mal de la faim, la soif, la chaleur, et du froid par leurs contraires, ou de repousser 
l’ennemi par le djihad. Que ce soit ce qui repousse, ce qui est repoussé ou le repoussement lui-même, 
tout cela fait partie de la prédestination d’Allah. On dit à celui qui pose cette question : cela t’impose de 
pratiquer une cause par laquelle tu obtiendras un bénéfice ou repousseras une nuisance, car si le profit et 
la nuisance sont prédestinés, il n’est pas impératif qu’ils se produisent ; et s’ils ne sont pas prédestinés, il 
n’y a aucun moyen qu’ils se produisent. Cela signe la destruction de la religion et de la vie d’ici-bas, et la 
corruption du monde. Ne dit cela que celui qui repousse et s’oppose à la vérité, et qui mentionne la 
prédestination pour rejeter l’argument de celui qui voit juste à ce sujet, à l’image des polythéistes qui 
dirent : « Si Allah avait voulu, ni nous ni nos ancêtres n’aurions associé » [Al-An’âm, v.148] ; « Si Allah 
avait voulu, nous n’aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de Lui, ni nous ni nos ancêtres » [An-Nahl, 
v.35] Ils dirent cela pour rejeter la preuve d’Allah contre eux par l’envoi des prophètes. 
 
On peut répondre à celui qui interroge de la sorte en disant : Il existe une troisième partie que tu n’as pas 
mentionnée et qui est qu’Allah a prédestiné telle et telle chose par cette cause. Ainsi, si tu mets en 
pratique cette cause, cela se produit, sinon non. S’il objecte : « S’Il me l’a prédestiné, je le ferais ; sinon, 
je ne saurais le faire. » On lui répond : Acceptes-tu cette argumentation de ton esclave, de ton enfant ou 
de ton servant, s’il rejette ton ordre ou ton interdiction, en s’appuyant sur la prédestination, et te 
désobéit ? Si tu l’acceptes, ne blâme pas celui qui te désobéit, prend tes biens, diffame ton honneur, et ne 
respecte pas tes droits. Et si tu ne l’acceptes pas, alors comment peux-tu l’accepter pour rejeter les 
droits d’Allah sur toi ? On rapporte dans un récit des Gens du Livre qu’Ibrâhîm l’ami privilégié d’Allah dit : 
« Seigneur ! D’où provient la maladie? – De Moi. – Et le remède ? –  De Moi. – Alors quel est le rôle du 
médecin ? –  C’est un homme à qui on a confié d’ordonner le remède. » 



www.albounyane.com Page 27 
 

 
Sa parole : « Toute maladie a son remède » renforce l’âme du malade et du médecin, et incite à 
demander et rechercher ce remède. Car si le malade sent que sa maladie a un remède qui la dissipe, son 
cœur s’attachera à l’espoir, l’ardeur du désespoir diminuera, et la porte de l’espoir s’ouvrira devant lui. 
Et lorsque son âme se renforce, sa température naturelle jaillit, et cela renforce les âmes animales, 
spirituelles et naturelles. Et lorsque ces âmes se renforcent, les forces qu’elles portent se fortifient et 
elles vainquent et repoussent la maladie. De même, si le médecin sait que cette maladie a un remède, il 
peut le demander et le rechercher. Les maladies du corps sont semblables aux maladies du cœur, et Allah 
n’a pas créé une maladie du cœur sans créer sa guérison par son contraire. Si le porteur de la maladie le 
connaît et l’emploie, il l’applique sur la maladie de son cœur et le guérit, par la permission d’Allah. 
 
Source : L’authentique de la médecine prophétique 
 
Traduit et publié par les salafis de l’Est 
 
Cet article provient de salafs.com 
http://www.salafs.com 
 
L'adresse de cet article est : http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=102072 
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LA ROQIYALA ROQIYALA ROQIYALA ROQIYA    
 

       
 
Question : 
 
Voici une personne qui demande : 
 
Je suis victime de sorcellerie ou éprouvé par la possession d'un djinn et la louange est pour Allah en toute 
circonstance (wal hamdoulillah 'alâ koulli hâl). 
Pourriez-vous invoquer Allah pour moi ainsi que ceux qui sont présent et qui m'entendent ? Et pourriez-
vous-nous rappeler les moyens à mettre en œuvre pour se voir délivrer de cela ? Qu'Allah vous récompense 
grandement ! 
 
Réponse : (de Shaykh ibrâhîm ar-Rouhayli) 
 
Nous demandons à Allah qu'il le guérisse, et je conseille à ce frère qui a posé cette question d'invoquer 
Allah en toute sincérité (en orientant sa demande vers Allah seul). 
Qu'il multiplie ses invocations à Allah car c'est la plus bénéfique des choses qu'il puisse faire. 
Et que son cœur soit attaché uniquement à Allah, qu'il multiplie ses dou3a, ses invocations et le mieux 
c'est qu'il ne demande pas à autrui de le faire pour lui, car ' Abd Allah ibn 'Abbâs - رضي ال عنه - nous 
rapporte que le Prophète - صلى ال عليه و سلم - lui a dit : 
Si tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah et le hadîth a été rapporté par l'imâm at tirmidhî, 
l'imâm Ahmad ainsi que l'imâm 'al-Hakîm rahimahoum Allah (qu'Allah leur fasse miséricorde). 
Ainsi il n'y a pas pour l'adorateur une chose plus utile que l'imploration d'Allah, en ne recherchant l'espoir 
de guérir qu'auprès d'Allah seul, qu'il ne place cet espoir en personne d'autre. 
Que ce frère s'agenouille devant Allah aux moments propices à l'exaucement des invocations, qu'il 
multiplie ses invocations, ses implorations à Allah, et qu'il multiplie la lecture du Qour-ân, et nul doute 
que la sorcellerie qui le touche ou les sorciers, n'ont aucune emprise sur ceux qu'Allah protège et 
préserve. 
Un des moyens les plus surs pour se préserver de tout cela : la lecture du Qour-ân et le rappel d'Allah, Le 
Tout Puissant. 
Ainsi que ce frère multiplie la lecture du Qour-ân et plus précisément sourate al baqarah de même que 
sourate âli 'imrân car le faux ne leur résiste pas, elles sont efficaces vis à vis des sorcelleries et des 
sorciers, de même âyat al koursi, sourate al ikhlas, et les 2 protectrices à savoir sourate al falaq et 
sourate an nâs, ainsi que les versets dans lesquels les noms parfaits d'Allah sont évoqués. 
De même qu'il s'efforce de conserver ses ablutions toute la journée et qu'il les renouvelle quand il les 
perd. Et puis qu'il multiplie les prières, qu'il recourt à la prière car c'est une des choses les plus puissantes 
contre shaytane, quand l'homme prie et qu'il fait du dhikr (quand il se rappelle Allah). 
Que ce frère, également, s'efforce de prendre part aux assises de rappel car ash-shayâtine (les démons) ne 
supportent pas cela, ils les fuient. Et que sa langue ne cesse d'invoquer Allah et qu'il ne cesse d'assister 
aux assises de science car les démons se sauvent des gens qui ne cessent d'invoquer Allah, qui s'efforcent 
de participer aux assises de science, qui lisent le Qour-ân, qui se purifient, et qui placent leur confiance 
totalement en Allah le Tout Puissant. Ainsi, s'il reste constant dans ce que nous venons de citer tout en 
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étant rempli d'une certitude ferme et en faisant preuve d'une sincérité exclusive pour Allah il ne tardera 
pas à guérir avec la permission d'Allah, et cela nous a été rapporté par beaucoup de personnes qui étaient 
touchées par cela et qu'ils l'ont expérimenté. 
Par ailleurs, shaykh Al islâm ibnu Taymiyyah rapporte qu'il fût étonné par le comportement de beaucoup 
de gens qui lorsqu'ils sont touchés par ce genre de chose ils s'en remettent aux guérisseurs, aux 
désenvouteurs etc... Ils vont chez ces guérisseurs et une fois qu'ils désespèrent de leurs capacités à les 
guérir, ils se mettent a placer leur confiance en Allah, et quand ils placent leur confiance en Allah... ils 
guérissent... cependant si dès le début ils avaient placé leur confiance en Allah, la guérison n'aurait pas 
tardée, ils auraient guéri immédiatement. 
Ainsi le fait qu'une personne ne soit pas totalement attachée à Allah est la chose qui va le plus retarder la 
réalisation de ce qu'elle demande et faire que son état ne s'améliore pas. 
Il n'y a pas plus bénéfique, ni plus efficace pour la guérison d'une personne que le fait qu'elle soit 
totalement liée à Allah le Très Haut, ainsi qu'il invoque lui-même Allah et qu'il se soigne par lui-même, 
qu'il lise lui même le Qour-ân, qu'il multiplie les actes d'adorations, qu'il donne l'aumône, qu'il soit 
constant dans le rappel d'Allah, les invocations d'Allah. Et avec la permission d'Allah il guérira. 
 
Le shaykh ibrahîm r-Rouhayli qu'Allah le préserve est titulaire d'un doctorat en 'aqîdah (dogme islamique) 
professeur à l'université islamique de Médine, et connu comme faisant parti des savants de cette ville 
sainte. 
 
Traduit par Ahloul hadith 
 
Question issue de la série de questions/réponses tirée de la cassette 1 du sharh d'usool ath thalâtha de 
shaykh ibrâhîm ar rouhayli hafizhahoullah. 

http://ahloulhadith.typepad.com/ahloul/files/rouqya_rouhayli.pdf 
 
 
 
 
      "L'importance de la croyance dans la guérison" 
 
« …Le plus grand des remèdes, et le plus utile au cœur et au corps, à l’existence et la résurrection, à la 
vie d’ici-bas et de l’au-delà, qui est le Coran qui est une guérison de toute maladie. Regarde comment il 
est inutile aux cœurs qui ne croient pas qu’il contient une guérison et une utilité, et plus encore comment 
il augmente leur maladie. Les maladies du cœur n’ont pas de remède plus efficace que le Coran qui 
constitue leur guérison parfaite et total, ne laissant aucune maladie sans la guérir, préservant totalement 
sa santé, et la protégeant parfaitement contre tout ce qui lui est nuisible. Cependant, l’éloignement de 
beaucoup de cœurs vis-à-vis du Coran, l’absence de croyance ferme qu’il soit une guérison, l’absence de 
mise en pratique, et leur détournement vers des remèdes composés par leurs semblables a fait obstacle 
entre eux et la guérison à travers lui. Les habitudes se sont imposées, le détournement s’est accentué, et 
les maux et maladies chroniques ont dominé les cœurs. Les gens et les médecins ont été éduqués à 
soigner leurs semblables par ce que leurs enseignants et ceux qu’ils tiennent en haute estime leur ont 
établi. Ainsi, le malheur a pris de l’ampleur, la maladie s’est installée, sont apparues des maux et 
maladies qu’ils ont été incapables de soigner, et chaque fois qu’ils tentaient de les soigner avec ces 
nouveaux remèdes, ils empiraient et se renforçaient, ils sont comme le dit le poète : Il est étonnant, et 
les choses étonnantes sont légion, de voir la proximité de la guérison mais de ne pouvoir y parvenir, tels 
des chameaux le désert, mourant de soif, alors qu’ils portent de l’eau sur leurs dos.»… 
 
 
Source: l’authentique de la médecine prophétique d’ibn Al-Qayyim 
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10210    
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    6/ LA PURIFICATION ET LA PRIERE DU MALADE6/ LA PURIFICATION ET LA PRIERE DU MALADE6/ LA PURIFICATION ET LA PRIERE DU MALADE6/ LA PURIFICATION ET LA PRIERE DU MALADE    
 

 
SHEIKH MUHAMMAD IBN SALIH AL-'UTHAYMINE 
 

1.1.1.1. LA PURIFICATION DU MALADE 
 
a) Il est obligatoire pour le malade de se purifier avec de L’EAU. Ainsi, il doit faire al-wodhou [ablutions] 
pour les impuretés mineures [urine, fèces, pus, etc.] et le ghousl [bain rituel] pour les impuretés majeures 
[menstrues, rapport sexuel...]. 
 
b) S'il est INCAPABLE de se purifier avec de l'eau à cause de l'impossibilité de bouger ou la peur d'empirer 
sa condition, ou de retarder sa guérison, dans ce cas, il fait at-tayamoum [purification avec du sable/terre 
pure] : 
 
« Mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si 
vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en 
sur vos visages et vos mains. Allâh ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et 
parfaire sur vous Son bienfait » 
[1]. 
 
c) Le tayamoum se fait en frappant la terre pure ou propre avec ses deux mains en même temps, puis en 
frottant son visage en entier, puis en frottant les paumes de ses mains, chacune frottant l'autre. 
 
d) Si la personne est incapable de se purifier elle-même, quelqu'un peut l'aider à faire le tayamoum. 
L'autre personne frappe la terre avec ses propres mains, et les frotte sur le visage et les mains du malade. 
 
e) S'il y a une blessure sur une quelconque partie du corps qui doit être lavée, il doit la laver avec de 
l'eau. Mais si le lavage avec de l'eau l'affecte, alors il peut tremper ses mains dans l'eau et simplement 
passer sa main sur la blessure. Et si même simplement passer dessus l'affecterait, alors il peut faire le 
tayamoum. 
 
f) S'il y a un membre cassé qui a été enserré fortement par un bandage ou un plâtre et qui doit être lavé, 
alors il doit passer sur le bandage ou le plâtre avec de l'eau, plutôt que de le laver. Il n'y a pas à faire 
tayamoum dans ce cas car le passage dessus est fait à la place du lavage. 
 
g) Il est permis de faire tayamoum sur un mur ou toute chose propre qui a de la poussière dessus. Si le 
mur a été recouvert par autre chose que de la poussière [saleté], ou du sable - s'il a été peint par exemple 
- alors il ne doit pas faire tayamoum dessus, sauf si de la poussière le recouvre à son tour. 
 
h) S'il lui est impossible de faire tayamoum sur le sol ou le mur ou quelque chose qui a de la poussière le 
recouvrant, alors il n'y a pas de mal s'il met de la poussière ou du sable dans un récipient ou un mouchoir 
et qu'il fait avec cela le tayamoum. 
 
i) S'il fait le tayamoum pour la salat et qu'il garde son état de purification jusqu'au temps de la prière 
suivante, alors il fait sa salat avec le premier tayamoum et il n'a pas à répéter le tayamoum pour la salat 
suivante. Ceci car il est resté pur et rien n'est venu invalider son état de purification. 
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j) Il est obligatoire pour la personne malade de laver son corps de toutes les impuretés. Mais s'il en est 
incapable alors il peut prier dans cette condition et la prière est correcte et il n'a pas à la refaire : 
 
« Craignez Allâh, donc autant que vous pouvez » [2] 
 
k) Il est obligatoire aussi pour le malade de faire la salat [prière] dans ses vêtements propres et si son 
habit a été touché par des impuretés alors il est obligatoire de le laver ou de le changer par des 
vêtements propres. S'il en est incapable, alors il peut prier dans cet état et sa salat est valide et il n'a pas 
à la répéter. 
 
l) Il est obligatoire pour le malade de prier sur quelque chose de propre et si son endroit de salat a été 
souillé, il doit le laver ou le changer, ou poser dessus quelque chose de propre. S'il en est incapable, alors 
il peut prier dessus dans cette condition, et sa salat est correcte et il n'a pas à la répéter. 
 
m) Il n'est pas permis au malade de retarder sa salat jusqu'après son temps légiféré à cause de son 
incapacité à se purifier. Plutôt, il doit se purifier autant qu'il le peut afin qu'il puisse faire sa salat à 
l'heure même s'il subsiste des impuretés sur son corps, ou son vêtement, ou son endroit de salat, qu'il est 
incapable d'ôter. 
 
 
 

2.2.2.2. LA SALAT DU MALADE 
 
a) Il est obligatoire au malade de prier ses salat obligatoires en étant debout, même s'il ne peut être 
debout droit, ou même s'il s'appuie sur un mur ou un bâton pour le soulever. 
 
b) S'il est incapable d'être debout, il peut prier assis et il est meilleur s'il s'assoit les jambes collées l'une à 
l'autre durant le qiyam ou le roukou'. 
 
c) S'il est incapable de prier assis alors il doit prier allongé sur son côté en faisant face à la Qiblah, 
préférablement sur son côté droit. S'il est incapable de faire face à la Qiblah,il peut prier dans quelque 
direction que ce soit à laquelle il fait face, et la salat est correcte et il n'a pas à la refaire. 
 
d) S'il est incapable de prier sur son côté il prie allongé à plat avec ses pieds face à la Qiblah, et il est 
préférable qu'il relève sa tête un peu afin de la diriger vers la Qiblah. S'il est incapable de pointer ses 
pieds en direction de la Qiblah, il peut prier tel qu'il est, et il n'a pas à refaire sa salat. 
 
e) Il est obligatoire pour le malade de faire le roukou' [inclinaison] et la prosternation dans sa salat. S'il en 
est capable, il doit faire un geste pour chacun d'eux en inclinant sa tête plus bas pour la prosternation que 
pour le roukou'. S'il est capable de faire le roukou' mais pas la prosternation, alors il fait son roukou' 
lorsqu'il doit le faire et il fait un geste pour la sajda. Et s'il capable de faire la prosternation mais pas le 
roukou', alors il fait la sajda lorsqu'il doit la faire et fait un geste pour le roukou'. 
 
f) S'il est incapable de faire un geste en inclinant la tête pour le roukou' et la sajda, alors s'il fait un signal 
en fermant ses yeux un peu pour le roukou' et en les fermant totalement pour la sajda. Quant au fait de 
pointer le doigt comme certains malades le font, ceci n'est pas correct et je ne sais pas si cela a une 
quelconque base dans le Qor'ân et la Sounnah ou dans la parole des Gens de Science. 
 
g) S'il est incapable de faire un geste de sa tête ou un signal de ses membres, il doit prier avec son cœur 
en faisant le takbir, la récitation du Qor'an et en ayant l'intention pour le roukou', la sajda, le qiyam, le 
qou'oud [assis] avec son cœur, sachant que chacun sera rétribué selon son intention. 
 
h) Il est obligatoire pour le malade de faire chaque salat en son temps propre, et de faire tout ce qu’il est 
capable de faire parmi les obligations de la salat. S'il lui est difficile pour lui de faire les salat en leur 
temps propre, il doit combiner alors le dhohr avec le 'asr, et le maghreb avec la 'isha, en les groupant soit 
au temps le plus tôt, soit au temps le plus tard - faire le dhohor au temps du 'asr et le maghreb au temps 
de la 'isha - selon ce qui sera le plus facile pour lui. Quant au fajr, il n'est combiné ni avec la salat 
précédente, ni avec la suivante. 
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i) La personne malade, si elle voyage, recherchant un traitement dans un autre pays, alors elle peut 
raccourcir les quatre rak'ât de la salat, ainsi elle priera le dhohr le 'asr, et la 'isha en deux rak'a chacune, 
jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays. Ceci est bon, que son voyage soit de longue ou de courte période. 
 
Et Allâh est Celui qui donne le succès. [3] 
 
[1] sourate Al-Ma-ida v.6 
[2] sourate At-Taghaboun v.16 
[3] Ecrit par : SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-'Uthaymîne (rahimahoullâh) en 1400H 
 

http://fiqh-jurisprudence.over-blog.com 
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 7/ LE TABAC EST7/ LE TABAC EST7/ LE TABAC EST7/ LE TABAC EST----IL ILLICITE ?IL ILLICITE ?IL ILLICITE ?IL ILLICITE ?    

 
 

 
 
"Tabagisme:   
 
* l'OMS déplore le peu de protection pour la population. 
* Plus de 90% de la population mondiale n'est toujours pas protégée contre les techniques de marketing 
de l'industrie du tabac. 
* Le monde compte plus d'un milliard de fumeurs et la production de cigarettes par l'industrie a progressé 
de 7% entre 2000 et 2007, a précisé un directeur de programme à l'OMS. 
* L'OMS a calculé que les gouvernements Tabagisme collectent chaque année plus de 167 milliards de 
dollars de taxes sur la consommation de tabac, mais dépensent seulement 965 millions pour la lutte 
antitabac. 
* Dans le monde, 40% des enfants restent exposés à la fumée passive à domicile. Le tabagisme passif 
provoque 600'000 décès prématurés par an, d'innombrables maladies invalidantes et des pertes 
économiques annuelles qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, souligne l'OMS. 
* Le tabagisme, qui fait plus de cinq millions de victimes par an, est la première cause évitable de 
décès, conclut l'OMS." 
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8/ QUELQUES LIENS UTILES8/ QUELQUES LIENS UTILES8/ QUELQUES LIENS UTILES8/ QUELQUES LIENS UTILES    ((((****))))    
 
 

 
 
 
* Al-Hijâmah Ibn Al-Qayyim 
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10208 
 
* Questions importantes autour de la rouqya Shaykh Rabee' bin Hâdee al Madkhalî... 
http://ahloulhadith.typepad.com/ahloul/files/rouqyah_rabee.pdf 
 
* Ce que l'évocation d'Allah (dhikr), comporte comme bienfaits... 
Tiré du livre « Al-wâbil assayib minal kalâm at-tayyab » - de L’imam Ibn al Qayyim Al-Jawziyya 
(rahimahou Allah) - 
http://alghourabaa.free.fr/web/page104.html 
 
* Les bienséances de l’invocation et les intentions pour obtenir la réponse... 
http://alghourabaa.free.fr/web/page16.html 
 
* La citadelle du musulman... 
http://alghourabaa.free.fr/web/citadelle_du_musulman.pdf 

* Visitez les malades de la oumma... http://www.visite-malade.com/ 
 

(*) Nous attirons votre attention sur le fait que si nous mettons un lien vers un article, cela ne 
signifie pas que le site qui l’héberge est libre de toute erreur. Chaque webmaster est responsable du 
contenu qu’il propose et nous n’avons fait que mettre un lien vers une traduction de paroles des 
savants... Wallahu ‘alam. 

  
  فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ 

«Souvenez-vous de Moi donc. Je vous récompenserai…» [Sourate Al Baqara – v 152] 
 

  َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ 
«Invoquez-moi, Je vous répondrai» [Sourate Ghafir - v60] 
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Qu’Allah accorde Ses salutations et Ses bénédictions à notre 
prophète, Sa famille et ses compagnons. 
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