
Parmi la croyance des 

pieux prédécesseurs 
 

ن أئمة السلف في العقيدةومت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

La croyance de l’imam Ahmed ibn Hanbal 

 

1] Selon nous, les principes fondamentaux de la sunna consistent à 

s’attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager 

d’Allah , suivre leur exemple, délaisser les innovations, et toute 

innovation est égarement, renoncer à s’asseoir avec les gens de la 

passion, délaisser toute polémique, débat et dispute dans ce qui touche 

à la religion. 

 

2] La sunna de notre point de vue ce sont les textes du messager 

d’Allah . La sunna commente le coran et elle en est la signification. Il 

n’y a pas d’analogie dans la sunna. On ne lui oppose pas des exemples. 

Ce n’est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de la 

comprendre. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser 

les passions. 

 

3] Et fait partie de la sunna impérative, celle dont quiconque en 

délaisse une caractéristique car il l’a refusée ou n’y a pas cru, ne fait 

pas partie de ses partisans : la foi au destin, bon et mauvais, croire en la 

véracité des hadiths qui y sont relatifs, et avoir foi en eux, on ne dit pas 

« pourquoi ? » ni « comment ? ». On se contente de les prendre pour 

vrais et d’avoir foi en eux. 

 

4] Celui qui n’a pas su interpréter le hadith, et dont la raison ne l’a pas 

saisi, cela lui est suffisant et prend le statut de ce qui est clair. Son 

devoir est d’avoir foi dans le hadith et de s’y soumettre comme par 

exemple le hadith « le véridique qui a reçu la vérité », ou comme ce qui 

s’en rapproche à propos du destin, comme tous les hadiths mentionnant 

le fait de voir Allah dans l’au-delà, même si cela échappe à ceux qui 

l’entendent, et même s’ils en éprouvent de la méfiance. Son devoir ne 

consiste qu’à avoir foi en cela et à ne rien en rejeter, même une seule 

lettre. La même attitude doit être adoptée pour tous les autres hadiths 

transmis par des personnes de confiance. 

 

5] Qu’il ne discute et ne controverse avec personne. Qu’il n’apprenne 

pas l’art de la controverse non plus. Tenir des propos sur le destin, la 

vision d’Allah, le coran ou quoique ce soit d’autre des sunan, est 

détestable et interdit. Même si ces paroles l’ont emmené à la sunna, 
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celui qui s’y adonne n’appartient pas aux gens de la sunna, jusqu’à ce 

qu’il délaisse toute controverse, et jusqu’à ce qu’il se soumette et qu’il 

ait foi dans les textes. 

 

6] Le coran est la parole d’Allah. Il n’est pas crée. Il ne faut avoir 

aucune faiblesse en affirmant qu’il n’est pas crée. La parole d’Allah 

n’est nullement distincte d’Allah. Absolument rien de sa parole n’est 

crée. Gardes-toi de tout débat avec celui qui innove à ce sujet, avec 

celui qui parle de doctrine de l’énonciation, ou autre, comme celui qui 

s’en tient à des doutes et dit : « Je ne sais pas si elle est créée ou pas, je 

sais seulement que c’est la parole d’Allah ». Ce dernier est un 

innovateur tout comme celui qui dit : « La parole est créée ». Il faut 

s’en tenir uniquement à dire : « C’est la parole d’Allah et elle n’est pas 

créée ». 

 

7] La foi dans la vision d’Allah au Jour du Jugement dernier, comme 

cela a été rapporté par l’envoyé dans des hadiths authentiques. 

L’envoyé  a vu son Seigneur, cela nous a été transmis de façon 

authentique par Qatâda, d’après ‘Ikrima d’après Ibn ‘Abbâs. Le hadith 

a aussi été rapporté par al-Hakam ibn Aban, d’après ‘Ikrima, d’après 

Ibn Abbâs.  

 

De même qu’il a été rapporté par ‘Alî ibn Zayd, d’après Yûsuf ibn 

Mahrân, d’après Ibn Abbâs. Le hadith selon nous, doit être prit dans 

son sens apparent, comme il nous a été transmis par l’envoyé . 

Discuter de cela est une innovation. Mais nous avons la foi dans le 

hadith comme il nous est venu dans son sens apparent. Nous ne 

polémiquons avec personne à ce sujet. 

 

8] Et la foi dans la balance au Jour du jugement dernier, comme cela 

est parvenu : « Le serviteur se pesé le Jour du Jugement dernier. Il ne 

pèsera pas plus lourd qu’une aile de moustique ». Et les actes des 

serviteurs seront pesés comme cela est venu dans les textes. On a foi en 

cela, on le considère comme vrai, on s’éloigne de celui qui trouverait à 

y redire et on s’abstient de polémiquer avec lui. 

 

9] Allah parlera aux créatures le Jour du jugement, sans l’intermédiaire 

d’un traducteur. Nous avons foi en cela et le considérons comme vrai. 
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10] Et la foi dans le bassin : Le messager d’Allah  aura un bassin au 

Jour du Jugement à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur, 

égale à sa longueur, sera de l’équivalent d’un mois de marche, ses 

récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, 

conformément aux informations et textes authentiques par plus d’une 

voie de transmission. 

 

11] Et la foi dans le châtiment de la tombe : Chaque membre de cette 

communauté sera éprouvé dans sa tombe, interrogé sur la foi et sur 

l’islam. Et qui est son seigneur ? Qui est son prophète ? Alors 

viendront à lui Munkar et Nakîr, comme l’a voulu Allah. Nous avons 

foi en cela et le considérons vrai. 

 

12] Et la foi dans l’intercession du Prophète , et d’un groupe de gens 

qui sortiront de l’enfer, après y avoir été brûlés jusqu’à devenir du 

charbon. Il sera ordonné de les amener à un fleuve situé à l’entrée du 

paradis, comme cela est venu dans les textes, et ce, comme Allah le 

veut, et de la manière qu’Il l’a voulu. Nous devons avoir la foi en cela 

et la véracité. 

 

13] Et la foi que le faux messie sortira, qu’il sera écrit ‘mécréant’ entre 

ses yeux, et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Et la foi que tout cela 

va se produire. 

 

14] Et que ‘Issâ descendra et le tuera, à Loudd. 

 

15] La foi est actes et paroles, elle augmente et diminue, comme cela 

est venu : « le plus complet des croyants en foi est celui dont le 

comportement est le meilleur ». 

 

16] Et celui qui délaisse la prière a mécru, et rien dans l’abandon d’un 

acte ne cause la mécréance de la personne, excepté la prière. Celui qui 

la délaisse est mécréant et Allah a rendu licite de le tuer. 

 

17] Le meilleur de cette communauté après son prophète  est Abû 

Bakr, puis ‘Umar ibn al-Khattâb, puis ‘Uthmân. Nous mettons en 

premiers ces trois là, tout comme l’ont faits les compagnons du 

Prophète  et ils n’ont pas divergés en cela.  



 5 

Puis après ces trois là viennent les cinq compagnons ayant assistés à la 

consultation : ‘Alî ibn Abî Tâlib, et Talha, et Az-Zubayr, et ‘Abder-

Rahmân ibn ‘Awf, et Sa’d, et chacun d’un était apte à devenir calife, 

chacun était un imam. Et nous nous appuyons pour cela sur le hadith de 

Ibn ‘Umar : « Nous énumérions les compagnons (selon leur mérite) 

alors que le Prophète était encore vivant, et les compagnons étaient 

nombreux (et nous citions) : Abû Bakr, puis ‘Umar, puis ‘Uthmân, puis 

nous nous taisions ». Après les compagnons de la consultation, vient 

les gens de Badr parmi les mecquois, puis les gens de Badr parmi les 

médinois, parmi les compagnons du Prophète  selon s’ils étaient 

mecquois ou médinois, et selon leur ancienneté dans l’islam. Puis les 

meilleurs après les compagnons du Prophète  : les gens du siècle au 

cours duquel il fut envoyé. Toute personne ayant côtoyé le Prophète  

une année, ou un mois, ou une heure, ou l’a juste aperçu, chacun d’eux 

aura du rang de compagnon ce qu’il a côtoyé le Prophète , de 

l’antériorité de la compagnie avec lui, et selon ce qu’il a entendu, ou 

qu’il a vu, et le moindre en degré de tous les compagnons (vis-à-vis de 

tout cela) est meilleur que toute personne qui ne l’a pas fréquenté, 

même s’il rencontre Allah avec les meilleures oeuvres, car quiconque 

parmi ceux qui ont fréquenté le Prophète  l’ont vu et ont rapporté de 

lui, et entendu de lui, et ceux qui l’ont vu de leurs propres yeux, puis 

crurent en lui, même une seule heure, sont les meilleurs, en compagnie, 

que tous les successeurs, même si leurs oeuvres sont remplies de bien. 

 

18] Et l’écoute et l’obéissance aux imams et au dirigeant des 

musulmans, qu’il soit pieux ou pervers, à toute personne accédant au 

pouvoir, et autour de qui les gens sont réunis, et dont ils sont satisfaits, 

même s’il a pris le dessus par l’épée, jusqu’à devenir calife, il sera 

appelé commandeur des croyants. 

 

19] Les guerres s’effectuent avec les dirigeants, et ce jusqu’au jour de 

la résurrection, qu’ils soient pieux ou pervers. Le partage du butin, et 

l’application des sentences restent sous la décision du dirigeant, et 

personne n’a le droit de les insulter, ni les contester. Le versement de 

l’aumône légale est autorisé et valide. Celui qui la leur donne s’en est 

acquitté, que le dirigeant soit pieux ou pervers. Et la prière du vendredi 

derrière tout dirigeant est autorisée et subsiste, et elle est de deux unités 

de prière, et celui qui les recommence une seconde fois est un 
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innovateur qui a délaissé les textes, il a divergé de la sunna et il n’aura 

aucune part du mérite de la prière du vendredi, s’il estime qu’il ne faut 

pas prier derrière les imams, qui soient-ils, pieux ou pervers. La sunna : 

c’est certes de prier deux unités de prière avec eux, et de la considérer 

comme étant complète, et de n’avoir dans la poitrine aucun doute sur 

cela. 

 

20] Et celui qui se rebelle contre un parmi les dirigeants des 

musulmans, un parmi ceux dont les gens sont réunis autour de lui, et 

reconnaissent son autorité, de quelque manière que ce soit [par 

l’agrément ou par la force], celui-là a certes brisé l’unité des 

musulmans, et divergé des textes rapportés du Prophète  et si ce 

kharijite meurt ainsi, il meurt d’une mort antéislamique. 

 

21] Et il n’est pas autorisé de combattre le gouverneur, ni de sortir 

contre lui, et celui qui fait cela est un innovateur qui est sur une voie 

autre que la sunna et la bonne voie. 

 

22] Et combattre les voleurs et les kharijites est permis, s’ils exposent 

leur mal dans les personnes ou les biens. Il doit être combattu dans sa 

personne et ses biens, et être combattu par cette personne selon sa 

capacité. S’il s’échappe ou s’enfuit, il ne faut pas le poursuivre, ni 

suivre ses traces. Cela n’appartient qu’à l’imam ou au dirigeant 

musulman. Il convient à la personne de se défendre dans ces limites-ci, 

et d’avoir comme intention dans cet effort-ci de ne tuer personne. S’il 

(le kharijite) meurt entre les mains de sa victime qui tentait de le 

repousser, et ce sur le champ de bataille, alors c’est Allah qui a éloigné 

le tué, et si c’est l’autre homme qui meurt dans cet état, alors qu’il 

protégeait ses biens et sa personne, alors j’espère pour lui le martyr. 

Comme cela est venu dans les hadiths, et un ensemble de textes à ce 

sujet, il n’est certes demandé que de le combattre, et non pas de le tuer 

ou de le pourchasser. Il ne doit pas être mis à mort s’il est juste 

assommé ou blessé. Et s’il est fait prisonnier, il n’est pas non plus 

permis de le tuer, ni de lui appliquer une peine légale. Il convient 

uniquement de porter cette affaire devant celui qu’Allah a désigné (le 

gouverneur), afin qu’il tranche sur cela. 
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23] Nous n’attestons pas du paradis ou du feu de l’enfer à quiconque 

agit d’un acte, parmi les gens de la qibla. Nous espérons pour le bon, et 

nous craignons pour lui, et nous craignons pour le désobéissant, et nous 

espérons pour lui la miséricorde d’Allah. 

 

24] Et celui qui rencontre Allah avec un péché qui exige un châtiment 

par le feu, mais qui n’a pas persisté dans cet acte : Allah lui pardonnera 

et Il accepte le repentir de Ses serviteurs, et Il efface les péchés. 

 

25] Celui qui rencontre Allah alors qu’on lui a appliqué la sentence liée 

à son péché, alors qu’il était ici-bas, elle lui sera comptée comme une 

expiation, comme cela nous est parvenu des paroles du Messager 

d’Allah . Quant à celui qui Le rencontrera ayant persisté et ne s’étant 

pas repenti des péchés entraînant un châtiment, son cas appartient à 

Allah : s’Il veut, Il le châtiera, et s’Il veut, Il lui pardonnera. Quant à 

celui qui Le rencontrera mécréant, Il le châtiera et ne lui pardonnera 

pas. 

 

26] Et la lapidation s’applique au fornicateur marié, s’il avoue ou s’il la 

preuve est levée sur lui. Le messager d’Allah  a pratiqué la lapidation, 

tout comme l’ont pratiquée les califes bien guidés. 

 

27] Et celui qui diminue en mérite un parmi les compagnons du 

messager d’Allah  ou le déteste pour un événement qui lui est arrivé, 

ou encore qui mentionne ses mauvaises actions, celui-là est un 

innovateur jusqu’à ce qu’il invoque la miséricorde d’Allah en faveur 

d’eux tous, et que son coeur soit pur à leur égard.  

 

28] L’hypocrisie est la mécréance, et c’est de mécroire en Allah, 

d’adorer autre que Lui, et de faire apparaître l’islam en apparence, à 

l’exemple des hypocrites qui vivaient à l’époque du Prophète . 

 

29] Et sa parole : « Trois caractéristiques, celui qui les réunit en lui est 

un véritable hypocrite ». Ceci est un traitement dur : nous rapportons 

cette parole comme elle est venue, nous ne la commentons pas. Et sa 

parole : « Ne redevenez pas mécréants égarés, après ma venue, les uns 

frappant les cous des autres ». De même : « Si deux musulmans se 

rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont en enfer ». De 
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même : « Insulter le musulman est une perversion, et le combattre est 

de la mécréance ». De même : « Celui qui dit à son frère : « mécréant 

», certes l’un des deux a mérité cette appellation ». De même : « Fait 

partie de la mécréance en Allah le fait de désavouer sa généalogie, 

même si elle est pauvre ».  

 

Comme ces hadiths, il y a en d’autres, authentiques et conservés dans 

les mémoires. Quant à nous, nous nous y soumettons même si nous 

n’en connaissons pas l’explication. Et nous ne parlons pas sans science 

à leur sujet et nous ne les prenons pas comme objet de polémique. 

Nous ne commentons pas ces hadiths, sauf comme ils sont venus. Nous 

ne les rejetons pas, si ce n’est par un hadith qui est plus authentique. 

 

30] Et le paradis et l’enfer sont deux créations, déjà existantes, comme 

cela est parvenu du messager d’Allah  : « Je suis rentré dans le 

paradis, et j’y ai vu un palais », « on m’a exposé le paradis et j’ai vu 

que la plupart de ses habitants […] sont ainsi », et « On m’a exposé 

l’enfer, et j’ai vu ceci et cela ». Celui qui prétend qu’ils n’existent pas 

encore a démenti le coran et les hadiths du messager d’Allah et je ne le 

considère pas comme étant croyant en le paradis et l’enfer. 

 

31] Celui parmi les gens de la qibla qui meurt musulman, on prie sur 

lui, on implore le pardon d’Allah en sa faveur, et on ne le prive pas de 

la demande de pardon en sa faveur, et on ne délaisse pas la prière sur 

lui à cause de péchés commis, petits soient-ils ou grands, et son cas 

incombe à Allah. 
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La croyance de l’imam Ibn Qudâma al-Maqdissî 

 

La Louange est à Allah, Le loué en toute langue, L’adoré en tout lieu. 

Aucun endroit n’échappe à Sa science. De faire un acte ne L’empêche 

pas d’en faire un autre. Il est Le plus Immense qui n’a pas de semblant 

ni d’égal, Il est exempt d’épouse et d’enfants. Son jugement est 

appliqué sur l’ensemble de Ses serviteurs. Les raisons ne peuvent lui 

trouver de semblable après réflexion, ni les coeurs ne peuvent 

l’imaginer. « Rien ne lui ressemble et c’est Lui qui entend tout et 

vois tout » « Il a les noms les plus beaux » et les attributs les plus 

sublimes.  

 

« Le Tout Miséricordieux S’est établi « ’istawâ », sur le Trône. A 

Lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est 

entre eux et ce qui est sous le sol. Et si tu élèves la voix, Il connaît 

certes les secrets, même les plus cachés » (20/4-7) 

 

Il est Savant de toute chose et Il a soumis toutes les créatures par Sa 

Force et Son commandement. Sa Miséricorde et Sa science englobent 

toute chose. « Il sait ce qu’il y a devant eux et ce qu’il y a derrière 

eux, alors qu’eux ne le cernent pas de leur science » (20/110) 

 

Il est doté des attributs qu’Il s’est Lui-même donné dans Son Livre 

Immense et dans les paroles de Son Envoyé. Tout ce qui est rapporté 

comme attributs du Miséricordieux, dans le coran et les paroles 

authentiques du Prophète , il est obligatoire d’y croire, de l’accepter 

avec soumission et de délaisser tout refus, interprétation et 

ressemblance. Si problématique il y a, le terme doit être accepté sans 

réfléchir sur le sens. Ceci en suivant la voie de ceux qui sont ancrés 

dans la science, ceux dont Allah a fait l’éloge dans Son livre clair 

lorsqu’Il dit : « Et ceux qui sont enracinés dans la science disent : 

Nous y croyons, tout provient de notre Seigneur » (3/7) 

 

Il a dit en réprimandant ceux qui interprètent les versets ambigus : « 

Les gens, donc, qui ont au coeurs une inclination vers l’égarement, 

mettent l’accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension 

en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n’en 

connaît l’interprétation, à part Allah » (3/7) 
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Il considère la recherche de l’interprétation comme un signe 

d’égarement et l’a comparé à la recherche de la discorde. Puis Il a mis 

un obstacle devant leur espérance et a mis un terme à leur but par Sa 

parole : « Nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah » (3/7) 

 

L’imam Abu ‘Abdillah Ahmad Ibn Hanbal a dit : « Concernant la 

parole du Prophète  : « Allah descend au ciel le plus bas », « Allah 

sera vu le jour du jugement », et autres hadiths semblables ; nous y 

croyons, nous les considérons comme vrai sans demander le comment 

et sans donner de sens. Nous ne rejetons rien de ces hadiths, nous 

savons que ce qui provient du Prophète est vérité, nous ne répliquons 

pas sur le Prophète  . Nous n’attribuons pas à Allah plus qu’Il ne s’est 

attribué à Lui-même, sans limite ni objectif : « Rien ne lui ressemble 

et c’est Lui qui entend tout et vois tout » (42/11) 

 

Nous disons comme Il a dit, nous lui attribuons ce qu’Il s’est lui-même 

attribué sans ajout. Les descriptions ne l’atteignent pas. Nous croyons à 

la totalité du Coran, ce qui est clair et ambigu. Nous n’enlevons pas à 

Allah un attribut Lui appartenant sous la pression d’énormités qui nous 

sont attribuées. Nous ne dépassons pas ce qui est rapporté dans le 

Coran et le hadith. Nous ne connaissons pas le comment des attributs et 

nous considérons vrais les propos du Prophète  et le contenu du 

Coran. 

 

L’imam Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Ach- Chafi’i a dit : « Je 

crois à Allah et en ce qui provient d’Allah comme l’a voulu Allah et je 

crois en l’envoyé d’Allah  et ce qui provient de l’envoyé d’Allah 

comme l’a voulu l’envoyé d’Allah  ». 

 

C’est cette voie qu’on emprunter les prédécesseurs et les imams par la 

suite. Ils sont tous d’accord sur le fait d’accepter, de rapporter et 

d’attester les attributs présents dans le livre d’Allah et la Sunna de Son 

envoyé  sans s’exposer à quelconque interprétation. Il nous a été 

ordonné de suivre leurs traces et de nous guider selon leurs repères. 

Nous avons été mis en garde contre les innovations et avons été 

informé qu’elles sont égarements. Le Prophète  a dit : « Suivez ma 

Sunna ainsi que la Sunna des califes bien guidés, mordez-la à pleine 
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dents. Et prenez garde aux choses innovées car toute chose innovée est 

innovation et toute innovation est égarement ». 

 

Et Abdullah ibn Mas’ud a dit : « Suivez et n’innovez pas, cela vous 

suffit ». 

 

Et ‘Umar Ibn Abdel ‘Aziz a dit une parole dont le sens est : « Arrête toi 

là où le peuple s’est arrêté car ils se sont arrêtés avec science et se sont 

abstenus grâce à un regard perçant. Ils étaient les plus à même à le 

découvrir et ils seraient les plus motivés s’il comportait un mérite. Et si 

vous dites : « Mais des choses nouvelles sont apparues après eux ». [La 

réponse est :] « N’a innové que celui qui ne les a pas suivi et s’est 

détourné de leur Sunna. Ils ont pourtant expliqués et parlés de façon 

suffisante. Certains ont étés négligents à leur égard et se sont éloignés. 

D’autres ont dépassés les limites et ont abusés. Et les prédécesseurs 

sont entre les deux, sur une voie droite ». 

 

L’imam Abu ‘Amr Al Awzâ’i a dit : « Suis les traces des pieux 

prédécesseurs même si les gens te rejettent, et prends garde aux avis 

des hommes même s’ils te l’embellissent par leurs paroles ». 

 

L’imam Muhammad ibn ‘Abder-Rahman Al Adrami a dit à un homme 

qui prononçait une innovation et appelait les gens à celle-ci : « Est-ce 

que le Prophète  , Abu Bakr, Umar, Uthman et ‘Ali en avait 

connaissance ou non ? » L’homme a répondu : « Non ils n’en avaient 

pas connaissance ». Il a dit : « Une chose qu’ils ne connaissaient pas, 

toi tu la connais ? » L’homme a dit : « Ils la connaissait ». Il a dit : « Se 

sont-ils contentés de ne pas en parler et de ne pas y appeler les gens ou 

ne se sont ils pas contentés ? » L’homme a répondu : « Ils se sont 

contentés. Il a dit : « Une chose qui a suffit au Prophète  et à ses 

successeurs ne te suffit pas ? » L’homme s’est tu. Le gouverneur qui 

était présent a dit : « Malheur à celui qui ne se contente pas de ce qu’il 

se sont contentés ». Ainsi, que soit dans l’insuffisance celui qui ne se 

contente pas de ce qui a suffit au Prophète  , à ses compagnons, à ceux 

qui les ont suivis dans le bien, aux imams par la suite, aux savants 

érudits, dans la lecture des versets et des hadiths en rapport avec les 

attributs d’Allah. 
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Chapitre 

 

Ce qui est rapporté comme versets des attributs, la parole d’Allah : « 

(Seule) subsistera la face Noble de ton Seigneur » (55/27) 

 

« Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes » (3/64) 

 

Et la parole d’Allah en parlant de ‘Issa (alayhi salam) : « Tu sais ce 

qu’il y a en moi et je ne sais pas ce qu’il y a en Toi » (5/116) 

 

« Et ton Seigneur viendra » (89/22) 

 

« Qu’attendent- ils sinon qu’Allah leur vienne à l’ombre des nuées 

» (2/210) 

 

« Allah est satisfait d’eux et eux sont satisfait de Lui » (5/119) 

 

« Il les aime et eux l’aiment » (5/54) 

 

« Allah est en colère contre eux » (58/14) 

 

« Ils ont suivis ce qui provoque le courroux d’Allah » (47/28) 

 

« Allah a détesté leur départ » (9/46) 

 

Et dans la sunna, la parole du Prophète  : « Notre Seigneur descend 

chaque nuit au ciel le plus bas » « Ton Seigneur s’étonne d’un jeune 

qui n’est pas attiré par les passions » 

 

« Allah rit de deux hommes dont l’un a tué l’autre puis ils entrent tous 

deux au paradis ». 

 

Ceci et [les hadiths] similaires ont une chaîne de transmission 

authentique et les rapporteurs sont justes. Nous y croyons sans les 

rejeter ni les nier, sans les interpréter dans ce qui contredit leur sens 

apparent et sans les faire ressembler aux attributs des créatures. Nous 

savons qu’Allah n’a pas de semblable et de ressemblant : « Rien ne lui 

ressemble et c’est Lui qui entend tout et vois tout » (42/ 11) 
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Tout ce qui est imaginé par les raisons et apparaît dans l’esprit, Allah 

en est différent. Et parmi cela, Sa parole : « Le Tout-Miséricordieux 

S’est établi (istawâ) sur le Trône » (20/5) 

 

Et Il a dit : « Etes-vous à l’abri de celui qui est au ciel » (67/16) 

 

Le prophète a dit  : « Notre Seigneur qui est au ciel que Son nom soit 

purifié » [Abu Dawud, hadith jugé faible par Al Albani] ». 

 

Et il a dit à la jeune servante : « Où est Allah ? » Elle a dit : « Au ciel 

». Il a dit : « Affranchis la car elle est croyante » [Imam Malik, Muslim 

et bien d’autres parmi les imams]. 

 

Et il a dit à Husayn : « Combien de dieux adores tu ? » Il a dit : « Sept, 

six sur terre et un au ciel ». Il a dit : « Auquel consacres tu tes 

ambitions et craintes ? » Il a dit : « A celui qui est au ciel ». Il a dit : « 

Délaisses les six et adores celui qui est au ciel et je t’enseignerai deux 

paroles. Il s’est alors converti et le prophète lui a enseigné de dire : « Ô 

Allah inspire moi la guidée et préserve moi du mal de ma personne » 

[Tirmidhi, hadith jugé faible par Al Albani]. 

 

Et ce qui a été rapporté comme signes du Prophète  et de ses 

compagnons, dans les livres précédents : « qu’ils se prosterneront sur 

terre et prétendront que leur divinité est au dessus des cieux ». 

 

Abu Dawud rapporte dans ses sunans que le Prophète  a dit : « Entre 

un ciel et un autre, il y a la distance de tant et tant »… jusqu’à dire : « 

Et au dessus de ceci le Trône, et Allah est au dessus de ceci » [hadith 

jugé faible par Al-Albani]. 

 

Ceci, ainsi que les choses similaires, font l’objet du consensus des 

pieux prédécesseurs dans leur transmission et leur acceptation et 

personne ne les a rejetés, ni interprétés, ni comparés, ni n’en ont fait 

une ressemblance à Allah. 

 

Il a été demandé à l’imam Malik Ibn Anas : « « Le Tout 

Miséricordieux s’est établi sur le Trône » comment est il établi ? » Il 
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a répondu : « [le terme] l’établissement est connu, le comment n’est 

pas connu, d’y croire est obligatoire, d’en poser la question est une 

innovation ». Puis il a ordonné que l’homme soit expulsé. 

 

Chapitre 

 

Parmi les attributs d’Allah, est qu’Il est doté de la parole depuis 

toujours. Il fait entendre Sa parole a qui Il veut parmi Ses créatures. A 

entendu Sa parole, Mussa (alayhi salam) sans intermédiaire ainsi que 

Jibril (alayhi salam). Allah parlera aux croyant dans l’au-delà et eux lui 

parleront. Comme Il leur donnera la permission de Lui rendre visite. 

Allah a dit : « Allah a parlé à Mussa de vive voix » (4/164) 

 

Et Allah a dit : « Ô Mussa, Je t’ai choisi parmi tous les hommes, par 

Mes messages et Ma parole… » (7/144) 

 

Et Allah a dit : « Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains 

par rapport à d’autres. Il en est à qui Allah a parlé… » (2/253) 

 

Et Allah a dit : « Il n’a pas été donné à un mortel qu’Allah lui parle 

autrement que par la révélation ou de derrière un voile… » (42/51) 

 

Et Allah a dit : « Puis lorsqu’il y arriva, il fut interpellé : « Ô Moise, 

Je suis ton Seigneur ! » » (20/11-12) 

 

Et Allah a dit : « Certes, c’est Moi Allah : point de divinité à part 

Moi. Adore-Moi donc… » (20/14) 

 

Il est inadmissible que cela soit dit par quelqu’un d’autre qu’Allah. 

 

Abdullah Ibn Mas’ud a dit : « Lorsque Allah parle en terme de 

révélation, Sa voix est entendue par les habitants du ciel ». Cela est 

également rapporté d’après le Prophète . 

 

Abdullah Ibn ‘Unays rapporte que le Prophète  a dit : « Les créatures 

seront rassemblées au jour de la résurrection pieds nus et corps 

dénudés, puis Il leur proclamera d’une voix qui sera entendue par les 

plus lointains ainsi que par les plus proches : « Je suis le Souverain 
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Absolu, Je suis le Juge suprême » Hadith rapporté par les imams et cité 

par al-Bukhari. 

 

Selon une certaine tradition, la nuit où Mussa vit le feu, son Seigneur 

l’appela : « Ô Mussa ! ». Et Mussa de répondre hâtivement, en se 

guidant à la voix : « Je suis tout à Ta disposition, j’entends ta voix mais 

je ne vois pas où tu es. Où es-tu donc ? ». « Je suis devant toi et 

derrière toi, à ta droite et à ta gauche ». Mussa su alors qu’il s’agit d’un 

attribut qui n’est propre qu’à Allah et dit : « C’est certes ainsi que Tu 

es, Ô mon Seigneur. Mais est-ce Ta parole que j’entends ou bien celle 

de Ton envoyé ? ». « C’est plutôt Ma parole, Ô Mussa », Lui répondit-

il ». 

 

Chapitre 

 

Le Coran sublime est la parole d’Allah. Il est le livre d’Allah explicite, 

le lien d’attache solide à Allah, le droit chemin d’Allah et la révélation 

émanant du Seigneur des univers. Que l’Esprit fidèle est descendu 

déposer en le coeur du maître des Messagers , en langue arabe claire, 

et il est révélé et incréé. Il émane d’Allah et c’est vers Lui qu’il 

retournera. Il est constitué de sourates claires, de versets explicites, de 

lettres et de mots. Quiconque le récite correctement aura dix bonnes 

actions à son actif pour chaque lettre. 

 

Il a un début et une fin, des sections et des parties, il est récité par les 

langues, conservé dans les mémoires, entendu par les oreilles, écrit 

dans les livres. Il contient des versets clairs et d’autres ambigus, des 

versets abrogés et abrogeants, des versets traitant de cas spécifiques et 

d’autres de portée générale, de versets qui ordonnent et d’autres qui 

interdisent. « Le faux ne l’atteint [d’aucune part], ni par devant, ni 

par derrière : c’est une révélation émanant d’un Sage, digne de 

louange. » (41/42) 

  

« Dis : « même si les hommes et les djinns s’unissaient pour 

produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient 

produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient les uns les 

autres » (17/88) 
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C’est ce livre en arabe au sujet duquel : « Ceux qui avaient mécru 

dirent : « Jamais nous ne croirons à ce Coran… » » (34/31) 

 

Quelqu’un d’autre en a dit : « Ce n’est la que la parole d’un humain 

» (74/25) 

 

Et Allah lui répliqua : « Je vais le brûler dans le Feu intense » 

(74/26)  

 

D’autres encore disent qu’il s’agissait d’une poésie, Allah leur répliqua 

: « Nous ne lui [à Muhammad] avons pas enseigné la poésie, cela ne 

lui convient pas non plus. Ceci n’est qu’un rappel et une lecture 

claire.» (36/69) 

 

Ainsi donc, Allah a nié qu’il s’agit de poésie et confirmé qu’il s’agit de 

coran, aucun être sensé ne doit éprouver la moindre incertitude que le 

Coran est bien ce livre en langue arabe qui est formé de lettres, de mots 

et de versets. Car sinon, personne n’aurait prétendu que c’était de la 

poésie. Allah a dit : « Si vous avez un doute sur ce que Nous avons 

révélé à Notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate 

semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en 

dehors d’Allah, si vous êtes véridiques » (2/23) 

 

Or, il est inadmissible de les défier de produire ce qui est pareil à une 

chose dont on ignore ce que c’est et qui est insaisissable par la raison. 

Allah a dit : « Et quand leur sont récités Nos versets en toute clarté, 

ceux qui n’espèrent pas notre rencontre disent : « Apporte un 

Coran autre que celui-ci ou bien change-le ». Dis : « Il ne 

m’appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que 

suivre ce qui m’est révélé ». » (10/15) 

 

Allah prouve dans ce verset que le Coran est l’ensemble des versets 

que l’on récite. Allah a dit : « Il consiste plutôt en des versets 

évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été 

donné. Et seuls les injustes renient Nos versets » (29/49) 

 

Il dit également : « Et c’est certainement un Coran noble, dans un 

livre bien gardé » (56/77-78) 
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Après avoir juré de cela, Allah a dit : « Kâf Hâ Yâ ‘Ayn Sâd » (19/1) 

 

Et « Hâ Mîm ‘Ayn Sîn Qâf » (42/1) 

 

Et vingt neuf sourates commencent avec des suites de lettres. 

 

Le Prophète  a dit : « Quiconque récite le Coran correctement aura 

une rétribution de dix bonnes actions pour chaque lettre prononcée. 

Celui qui le récite en commettant des incorrections, se verra rétribué 

d’une bonne action pour chaque lettre prononcée » [Hadith 

authentique]. 

 

Le Prophète  dit aussi : « Récitez le Coran avant que ne vienne un 

temps où des gens le réciteront en soignant à la perfection la 

prononciation de ses lettres, mais sans parvenir à leurs coeurs. Car ils 

aspireront à en être récompensés dans la vie immédiate et non pas dans 

la vie future » [Hadith authentique rapporté par Abu Dawud]. 

 

Abu Bakr et Omar dirent : « Comprendre correctement le Coran nous 

est préférable à en mémoriser quelques mots ». 

 

‘Ali a dit : « Quiconque mécroit en une lettre du Coran y mécroit 

entièrement ». 

 

Par ailleurs, les musulmans se sont accordés sur le nombre des 

sourates, des versets, des mots et des lettres du Coran. Il n’y a aucune 

divergence entre les musulmans quant au fait que celui qui nie une 

sourate, un verset, un mot ou une lettre du Coran qui font l’objet de 

l’accord unanime des musulmans est mécréant. Or, cela même est un 

argument décisif que le Coran est constitué de lettres. 

 

Chapitre 

 

Les croyants verront Allah dans l’au-delà de façon oculaire, Lui 

rendront visite, Lui parleront et Il leur parlera. Allah a dit : « Ce jour-

là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont leur 

Seigneur » (75/22-23) 
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Il a dit : « Qu’ils prennent garde ! En vérité ce jour là un voile les 

empêchera de voir leur Seigneur » (83/15) 

 

La privation de voir leur Seigneur à cause de Son courroux montre que 

les musulmans le verront grâce à Son agrément. Sinon, il n’y aurait pas 

de différence entre les deux cas. 

 

Le Prophète  a dit : « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez 

cette lune sans que personne ne se bouscule pour Le voir » [Hadith 

authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim]. 

 

Dans ce hadith, la comparaison établit une ressemblance d’une vision 

avec une autre et non pas entre les objets respectifs des deux visions. 

Car Allah n’a ni semblable ni pareil. 

 

Chapitre 

 

Un autre attribut d’Allah est Sa volonté, et rien n’est en dehors de Sa 

volonté et rien n’arrive en dehors de Son vouloir, rien au monde ne se 

passe en dehors de Sa prédestination, ni rien ne se produit que selon ce 

qu’Il décide. Personne ne peut éviter la réalisation de ce qui lui est 

prédestiné, ni aller au-delà de ce qui lui est inscrit dans la Table 

Préservée. Les actes sont accomplis par les hommes selon Sa volonté. 

S’Il les avait préservés de pécher, ils ne Lui auraient point désobéis. 

S’Il voulait que tous Lui obéissent, certes ils Lui obéiraient. 

 

Il a crée les créatures et leurs actes. Il a prédéterminé leur subsistance 

et le terme de leur vie. Il guide qui Il veut par Sa grâce et égare qui Il 

veut par Sa sagesse. Allah a dit : « Il n’est pas interrogé sur ce qu’il 

fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes » 

(21/23)  

 

« Nous avons crées toute chose avec prédestination » (54/49) 

 

« Et qui a crée toute chose en lui donnant ses justes proportions » 

(25/2) 
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« Nul malheur n’atteint la terre, ni vos personnes qui ne soit 

enregistré dans un Livre avant que Nous ne l’ayons crée » (57/22) 

 

« Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à 

l’islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et 

gênée » (6/125) 

 

Ibn ‘Umar rapporte que l’ange Jibril vint dire au Prophète  : « Qu’est-

ce que la foi ? » Il lui dit : « La foi consiste à croire en Allah, Ses 

anges, Ses livres, Ses messagers, au Jour du jugement dernier, et à la 

prédestination, aussi bien bonne que mauvaise ». « Tu as dis vrai », 

répondit Jibril [Hadith rapporté par Muslim]. 

 

Le prophète  a dit également : « je crois au destin, bon ou mauvais, 

doux ou amer ».  

 

Il est dit par ailleurs dans l’invocation que le Prophète apprit à Al-

Hassan ibn ‘Ali lors du Qunut de la prière de witr : « Et préserves-moi 

contre le mal de ce que tu as décrété » [Hadith authentique]. 

 

On ne doit pas utiliser le décret et la prédestination comme argument 

en notre faveur pour négliger les commandements et les interdictions 

d’Allah. Il nous incombe plutôt de croire et de savoir que c’est Allah 

qui possède contre nous l’argument de la révélation des livres et de 

l’envoi des messagers. Allah a dit : « En tant que messagers, 

annonciateurs et avertisseurs, afin qu’après la venue des messagers 

il n’y ai pas pour les gens d’argument devant Allah, et Allah est 

Puissant et Sage » (4/165) 

 

Nous devons savoir qu’Allah n’a adressé d’ordre ou d’interdiction qu’à 

ceux capables d’action et d’abstention et qu’Il ne contraint personne à 

commettre le péché, ni ne pousse à négliger un acte pieux. Allah a dit : 

« Allah n’impose pas à une âme une charge supérieure à sa 

capacité » (2/286) 

 

« Craignez Allah autant que vous le pouvez » (64/16) 
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« Ce jour-là, chaque âme sera récompensée selon ce qu’elle aura 

acquis. Ce jour-là, nulle injustice » (40/17) 

 

Ces versets prouvent que l’homme est rétribué pour ses actes et son 

acquisition par la récompense quand ils sont bons et par le châtiment 

quand ils sont mauvais, et cela se produit par le décret d’Allah et Sa 

prédestination. 

 

Chapitre 

 

La foi consiste essentiellement dans les paroles, les actes et 

l’assentiment du coeur. Elle augmente avec la piété et diminue avec les 

péchés. Allah a dit : « Il ne leur a été commandé cependant, de 

n’adorer qu’Allah, et de Lui vouer un culte exclusif, d’accomplir la 

prière et d’acquitter l’aumône. Et voila la religion de droiture » 

(98/5) 

 

Ainsi, Allah a rendu son adoration, et la sincérité du coeur, 

l’accomplissement de la prière, le versement de l’aumône, comme 

faisant tous partie de la religion. 

 

Le Prophète  a dit : « La foi comporte soixante-dix et quelques 

branches ; le plus haut degré est la parole ‘Il n’y pas de divinité en 

droit d’être adorée si ce n’est Allah’, et le plus bas degré de la foi est 

d’ôter les choses gênantes du passage » [Rapporté par Al-Bukhari 9]. 

 

Il a donc établi que la parole et l’acte font tous deux partie de la foi. 

 

Allah a dit : « Cela augmenta leur foi » (3/173) 

 

« Afin qu’Il ajoute une foi à leur foi » (48/4) 

 

Le Prophète  a dit : « On sortira de l’enfer quiconque disait : ‘Il n’y a 

pas de divinité digne d’être adorée, si ce n’est Allah’ et avait en son 

coeur serait-ce le poids d’un grain d’orge ou de moutarde ou d’un 

atome de foi » [Rapporté par Al-Bukhari 44]. 
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Le Prophète  précise donc dans ce hadith que la foi peut être plus ou 

moins grande. 

 

Il est obligatoire de croire à tout ce dont le Prophète  a informé, et de 

ce qui a été authentiquement rapporté de lui et tout ce qui se rapporte à 

des vérités auxquelles nous avons assistés ou non. Nous devons savoir 

qu’il s’agit de faits réels et vrais, qu’ils nous soient saisissables par la 

raison ou pas, et dont nous n’avons pas accès à son véritable sens. 

C’est l’exemple du voyage nocturne et de l’ascension que le Prophète  

a faits éveillé et non pas endormi. Les Qurayshites l’avaient nié et 

rejeté alors qu’ils ne niaient pas la valeur des songes. 

 

Une autre vérité de la foi est lorsque l’ange de la mort vint cueillir 

l’âme de Mussa. Ce dernier lui creva l’oeil. Il retourna auprès de son 

Seigneur et il lui rétablit. 

 

Parmi les autres vérités de la foi, ce sont les signes précurseurs de 

l’Heure, tels que l’avènement du Dajjâl, la descente de ‘Issa, fils de 

Maryam qui le tuera, l’apparition de Gog et Magog, l’apparition de la 

Bête, le lever du soleil de son couchant, et autres signes similaires 

rapportés dans la tradition authentique. 

 

Le supplice et le délice de la tombe sont réalité. Le Prophète  

demandait le refuge auprès d’Allah contre le supplice de la tombe et 

recommanda d’en faire de même, au cours de chaque prière. 

 

L’épreuve de la tombe est vérité et l’interrogatoire de Munkar et Nakir 

est vérité. La résurrection après la mort est vérité. Cela se produira 

quand Israfîl soufflera dans la trompe : « Et l’on soufflera dans la 

Trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur 

Seigneur » (36/51) 

 

Les gens seront rassemblés le Jour de la résurrection, corps et pieds 

nus, non circoncis, et ils se tiendront debout à l’endroit du Jugement 

jusqu’à ce que notre Prophète  intercède en leur faveur. Allah leur 

demandera des comptes. Les balances seront installées, les registres 

déployés, les feuillets des actions s’envoleront et ils seront distribués 

dans les mains, droites et gauches : « Celui qui recevra son livre dans 
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sa main droite, sera soumis à un jugement facile, et retournera 

réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre 

derrière son dos, il invoquera la destruction pour lui-même, et il 

brûlera dans un feu ardent » (84/7-12) 

 

La balance est constituée de deux plateaux et une langue, et elle pèsera 

les actions des hommes : « Et ceux dont la balance est lourde seront 

les bienheureux. Ceux dont la balance est légère seront ceux qui 

ont ruiné leurs propres âmes, et ils seront éternellement en enfer » 

(23/102-103) 

 

Notre Prophète  aura un bassin au Jour de la résurrection, dont son 

eau sera plus blanche que le lait, et au goût plus agréable que le miel et 

ses coupes seront au nombre des étoiles du ciel. Quiconque en boira 

une gorgée n’aura plus jamais soif. Le Pont est une vérité, il sera 

franchi par les pieux, tandis que les pervers en tomberont. 

 

Notre Prophète  intercédera pour ceux de sa communauté qui 

rentreront au feu, parmi les gens des grands péchés. Ils en sortiront 

grâce à son intercession après avoir été brûlés jusqu’à devenir braise et 

charbon. Ils accèderont alors au paradis. 

 

L’ensemble des prophètes, des croyants et des anges a également le 

droit d’intercession. Allah a dit : « Ils n’intercèdent qu’en faveur de 

ceux qu’Il agrée, tout en étant pénétrés de sa crainte » (21/28) 

 

Or, l’intercession de quiconque d’entre les intercesseurs ne saurait être 

profitable au mécréant. 

 

Le paradis et l’enfer sont des créations sans fin. Le paradis est la 

demeure éternelle des alliés d’Allah tandis que l’enfer est la demeure 

de Ses ennemis. Les élus du paradis y séjourneront éternellement : « 

Quand aux criminels, ils demeureront éternellement dans le 

châtiment de l’enfer, qui ne sera jamais interrompu, et ou ils 

seront en désespoir » (43/74-75) 

 

La mort sera présentée sous forme d’un bélier blanc qui sera égorgé 

entre le paradis et l’enfer. Puis il sera annoncé : « Ô habitants du 
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paradis ! Demeurez-y pour l’éternité car il n’y a plus de mort. Ô 

habitants de l’enfer ! Demeurez-y pour l’éternité car il n’y aura plus 

jamais de mort ! ». 

  

Chapitre 

 

Muhammad  est le messager d’Allah, et il est le sceau des Prophètes 

et le Maître des envoyés. La foi d’un homme ne saurait être valide s’il 

ne croit pas en son message et n’atteste pas de sa prophétie. Les gens 

ne seront jugés au jour de la résurrection qu’après son intercession. 

Nulle communauté n’entrera au paradis si ce n’est après que la sienne y 

soit rentrée. Il détient l’étendard de la louange et le rang louable et le 

bassin où l’on affluera. Il est l’imam des Prophètes, leur prêcheur et 

leur intercesseur. Sa communauté est la meilleure des communautés et 

Ses compagnons sont les meilleurs compagnons de prophète.  

 

Les meilleurs de sa nation sont respectivement Abû Bakr as-Siddîq, 

‘Umar al-Farûq, ‘Uthmân dhû l-nûrayn, et ‘Alî l’agrée d’Allah, 

qu’Allah les agrée tous. 

 

En effet, ‘Abdullah ibn ‘Umar rapporte : « Nous disions du vivant du 

Prophète  : « Abû Bakr, ensuite ‘Umar, ensuite ‘Uthmân. Et quand 

cela parvenait au Prophète  il ne désapprouvait pas cela ». 

 

Une tradition authentique rapporte également que ‘Alî a dit : « Les 

meilleurs de cette communauté sont Abû Bakr puis ‘Umar, et je 

pourrais même nommer le troisième si je le voulais ». 

 

Abû ad-Darda rapporte que le Prophète  a dit : « Le soleil ne s’est 

jamais levé ou couché, en dehors des Prophètes et des messagers, sur 

quelqu’un de meilleur qu’Abû Bakr ». C’est lui le plus prioritaire 

parmi toutes les créatures d’Allah, sur le califat après la mort du 

Prophète  . Et ce, en vertu de son mérite, de son antériorité (en islam), 

de sa désignation par le Prophète  pour diriger la prière à la tête de 

tous les compagnons, ainsi qu’en vertu du consensus des compagnons 

sur sa présidence de la prière et l’allégeance qu’ils lui prêtèrent en tant 

que calife, sachant qu’Allah ne le aurait jamais conduit à s’accorder sur 

une erreur. 
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‘Umar vient au second rang en priorité de calife, en vertu de son mérite 

et de la transmission du califat à lui par Abû Bakr. 

 

Ensuite ‘Uthmân car il fut désigné par un conseil de délibération. 

 

C’est bien au sujet de ces califes et imams bien guidés que le Prophète 

 a dit : « Accrochez-vous à ma sunna ainsi qu’à la sunna de mes 

califes bien guidés après moi, mordez-y fermement ».  

 

Le Prophète  dit aussi : « Le califat bien guidé durera trente ans après 

ma mort ». Ainsi en fut-il réellement puisque la fin de cette période 

coïncida avec celle du califat de ‘Ali. 

 

Nous attestons que les Dix qui ont été promis au paradis y rentreront, 

comme le Prophète  a dit : « Abû Bakr est au paradis, ‘Umar est au 

paradis, ‘Uthman est au paradis, ‘Ali est au paradis, Talha est au 

paradis, Az-Zubayr est au paradis, ‘Abder-Rahmân ibn ‘Awf est au 

paradis, Sa’d ibn Abî Waqqâs est au paradis, Sa’îd ibn Zayd est au 

paradis, et Abû ‘Ubayda ibn al-Jarrâh est au paradis ». 

 

Nous attestons de cela pour tous ceux envers qui le Prophète  a attesté 

comme dans le hadith : « Al-Hassan et Al-Hussayn seront les maîtres 

des jeunes du paradis », et a propos de Thâbit ibn Qays : « Il est parmi 

les gens du paradis ». 

 

Nous n’affirmons pour personne parmi les gens de la qibla sa 

destination au paradis ou en enfer en dehors de ceux à qui le Messager 

 l’a affirmé. Toutefois nous espérons pour celui qui fait le bien, et 

nous craignons pour celui qui fait le mal. 

 

Nous ne rendons pas mécréant une personne des gens de la qibla à 

cause d’un péché commis et nous ne l’excluons pas de l’islam à cause 

d’un acte. Nous affirmons que le pèlerinage et le jihad sont valables 

sous l’autorité de tout imâm, qu’il soit pieux ou pervers.  

 

De même que la prière du vendredi est valable sous l’autorité de tels 

imams. 
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Anas rapporte que le Prophète  a dit : « Il y a trois choses parmi les 

fondements de la foi : « Ne pas combattre celui qui atteste que nulle 

divinité ne mérite l’adoration sauf Allah, et cette personne nous ne doit 

pas être déclarée mécréante pour un péché, et on ne le fait pas sortir de 

l’islam à cause d’un acte, et que le Jihad est établi depuis qu’Allah m’a 

envoyé, et ce jusqu’à ce que les derniers de ma communauté 

combattront le Dajjâl. 

 

Le Jihad ne peut pas être annulé à cause de l’injustice d’un injuste ou 

de la justice d’un juste, et enfin il faut croire au destin » [Rapporté par 

Abû Dawud]. 

 

Et parmi la sunna, c’est de témoigner son attachement et son amour 

aux compagnons du Messager d’Allah , d’évoquer leurs qualités, 

demander le pardon pour eux, de s’abstenir d’évoquer leurs mauvaises 

qualités et les conflits les ayant opposés, et de croire en leur valeur et 

de reconnaître leur mérite d’antériorité. Allah a dit : « Le butin 

appartient à ceux qui sont venus après eux en disant : « Seigneur 

pardonne-nous ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la 

foi, et ne mets aucune rancoeur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu 

es Compatissant et Très Miséricordieux » (59/10) 

 

« Muhammad est le Messager d’Allah, et ceux qui sont avec lui 

sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les 

vois inclinés, prosternés, recherchant l’agrément d’Allah. Leurs 

visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle 

est leur image dans la Thora. Et l’image que l’on donne d’eux dans 

l’Evangile est celle d’une semence qui sort sa pousse, puis se 

raffermit, s’épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à 

l’émerveillement des semeurs. Par eux, Allah remplit de dépit les 

mécréants. Allah promet à ceux d’entre eux qui croient et font de 

bonnes oeuvres un pardon et une énorme récompense » (48/29) 

 

Le prophète  a dit : « N’insultez pas mes compagnons. En effet, si 

l’un d’entre vous dépensait l’équivalent du mont Uhud en or, il 

n’atteindrait pas la valeur d’une poignée dépensée par l’un d’eux, ni 

même sa moitié ». 
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Et parmi la sunna, c’est d’implorer l’agrément d’Allah en faveur des 

épouses du Prophète  , les mères des croyants, vertueuses et exemptes 

de tout vice. Les plus méritantes d’entre elles étant Khadîdja fille de 

Khuwaylid et ‘Aisha la véridique fille du véridique, qu’Allah a 

innocentée dans Son livre, et qui est l’épouse du Prophète  ici bas et 

dans l’au-delà. Quiconque la calomnie en lui imputant une accusation 

dont Allah l’avait innocentée aura mécru en Allah le Sublime. 

 

Mu’âwiyya est l’oncle maternel des croyants, le scribe de la révélation 

d’Allah, et l’un des califes musulmans, qu’Allah les agrée tous. 

 

Et parmi la sunna, c’est de témoigner soumission et obéissance aux 

chefs et aux commandeurs musulmans, aussi bien pieux que pervers, 

tant qu’ils n’ordonnent pas une désobéissance à Allah, car alors on ne 

doit obéissance à personne quand il s’agit de désobéir à Allah.  

 

Quiconque est investi du califat par le soutien et l’approbation des gens 

est devenu calife, s’imposant à eux par la force de son épée, est 

désormais désigné Commandeur des croyants, il devient obligatoire de 

lui obéir et interdit de lui désobéir, de se rebeller contre lui et de briser 

l’unité des musulmans. 

 

Et parmi la sunna, il faut rompre avec les innovateurs et les éviter, 

s’abstenir des polémiques et des disputes sur les questions de la 

religion, et s’abstenir de consulter leurs livres et d’écouter leurs propos. 

Toute innovation en matière de religion est une hérésie. Quiconque 

s’apparente à autre chose que l’islam et la sunna, devient innovateur, 

tels les Rafidas, les Jahmiyya, les Kharijiyya, les Qadariyya, les 

Murij’a, les Mu’tazila, les Karramiyya, les Salimiyya, les gens de la 

philosophie et autres. Ce sont des groupes égarés et des sectes 

hérétiques, qu’Allah nous en préserve. 

 

Il n’est pas blâmable de s’affilier à un imam sur les questions 

secondaires de la religion, telle que les quatre écoles de jurisprudence. 

Car la divergence sur les questions secondaires est une miséricorde. 

Les divergents méritent l’éloge pour leur divergence et sont 

récompensés pour leur effort de réflexion. Leur divergence est une 

large miséricorde et leur accord est un argument clair. Nous implorons 
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Allah de nous préserver des innovations et de l’égarement, et de nous 

faire vivre attachés à l’islam et à la sunna, et de nous mettre au nombre 

de ceux qui suivent le Messager d’Allah dans la vie, et de nous 

ressusciter au sein de son groupe après la mort, par Sa miséricorde et 

Sa grâce. Amin ! 

 

Nous arrivons ainsi à la fin de cet ouvrage. La louange entière 

appartient à Allah, Seul, et qu’Allah accorde Ses bénédictions et Son 

salut sur notre Maître Muhammad, sa famille et tous ses compagnons. 
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La croyance de l’imam Ahmed ibn Taymiyya 

 

1] Ô toi qui m’interroges sur ma voie et ma croyance, que soit pourvu 

de la guidée celui qui interroge afind’être guidé. 

 

2] Ecoutes le discours d’un vérificateur dans sa parole qui ni ne s’en 

détourne ni ne la change. 

 

3] L’amour de tous les compagnons est pour moi une voie et un désir 

de rapprochement et par lui je cherche l’intercession. 

 

4] Chacun d’eux possède un rang et un mérite éclatant mais le 

Véridique est le meilleur d’entre eux. 

 

5] Et je dis sur le Coran ce avec quoi sont venus ses versets et il est le 

noble, le révélé. 

 

6] Et je dis ‘Allah a dit’ et ‘l’Elu  le guide a dit’, et je n’interprète pas. 

 

7] Et l’ensemble des versets qui parlent des attributs je les transmets 

véritablement comme rapportés de la manière première. 

 

8] Et je renvoie leur responsabilité à ses rapporteurs et je les protège 

(les versets) de tout ce qui s’imagine. 

 

9] Que soit enlaidi celui qui rejette le Coran derrière lui, et lorsqu’il 

argumente dit : « Al-Akhtal a dit ». 

 

10] Et les croyants verront véritablement leur Seigneur, et au ciel sans 

comment il descend. 

 

11] Et j’affirme la balance et le bassin dans lequel j’espère y étancher 

ma soif. 

 

12] Et de même pour le pont étendu au dessus de l’enfer dont un 

monothéiste sera sauvé, et un autre abandonné. 
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13] Et le feu brûlera le malheureux, par sagesse, et de même le pieu 

rentrera au paradis. 

 

14] Et à tout vivant doué de raison dans sa tombe une oeuvre qui 

l’accompagnera là-bas et il en sera interrogé. 

 

15] Ceci est la croyance de ash-Shafi’î et Mâlik, et Abû Hanîfa et 

Ahmad comme cela est cité. 

 

16] Si tu suis leur voie tu seras un monothéiste, et si tu innoves, tu 

n’auras pas de soutien. 
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La croyance de l’imam Muhammad ibn ‘Abdel-Wahhâb 

 

Je prends Allah à témoin, et tous ceux qui sont présents parmi les 

anges, et je vous atteste que ma croyance est celle du groupe sauvé, les 

gens de la sunna et du groupe, et parmi cela : 

 

La croyance en Allah, en Ses anges, en Ses messagers, à la résurrection 

après la mort, et la croyance au destin bon et mauvais. 

 

Parmi la croyance en Allah : la croyance en ce qu’Il s’est affirmé Lui-

même comme attributs, dans Son livre, et par la parole de Son 

messager  tout cela sans changement, et sans négation. 

 

De même je dis au sujet d’Allah : « Rien ne Lui ressemble, et c’est 

Lui l’audient, le clairvoyant » (42/11) 

 

Je ne nie pas ce qu’il S’est attribué, et je ne modifie pas ces paroles de 

leur contexte, et je ne nie pas Ses noms et Ses signes. Je ne cherche pas 

le comment, ni je n’établis de comparaison entre Ses attributs et les 

attributs des créatures, car Il n’a ni égal, ni semblable. Il n’y pas 

d’analogie entre Ses attributs et ceux de Ses créatures, et Il est plus 

connaisseur de Lui-même qu’autrui, et Il est certes le meilleur en 

paroles et récits. Il a purifié Sa personne de tout ce que les gens lui 

affirment, parmi ceux qui lui cherchent un comment ou une 

ressemblance, et de tout ce que les gens nient, parmi ceux qui altèrent 

ou nient Ses attributs, et Il a dit : « Gloire à Allah, le seigneur de la 

puissance, Il est au dessus de leurs descriptions. Et que la paix soit 

sur les messagers. Et la louange toute entière appartient à Allah, le 

seigneur des mondes » (37/ 180-182) 

 

Le groupe sauvé est au juste milieu concernant la croyance en les actes 

d’Allah, entre les qadarites et les djabarites. Et ils sont concernant la 

croyance au châtiment entre les murdjites et les wa’îdites. Et ils sont 

dans la foi et la religion, entre les hurûriyya et les mutazilites, et entre 

les murdjites et les djahmites. Et ils sont concernant la croyance aux 

compagnons entre les chiites extrémistes et les kharijites. 
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Et j’ai la croyance que le coran est la parole d’Allah, qu’il est révélé et 

non crée. Il vient d’Allah et retournera à Lui, et Allah l’a prononcé 

d’une manière réelle. Il l’a fait descendre sur Son serviteur et messager 

et digne de confiance concernant sa révélation, Son ambassadeur entre 

Lui et Ses serviteurs, notre prophète Muhammad . Et j’ai la croyance 

qu’Allah fait ce qu’Il veut, et que rien ne se produit sans Sa volonté, et 

rien ne sort de Sa volonté, et rien dans l’univers n’échappe à sa 

prédestination, et rien ne se produit sans Son ordre. 

 

Personne ne peut fuir le destin qui lui a été prescrit, ni dépasser ce qui a 

été inscrit pour lui dans la Tablette préservée. 

 

Et j’ai la croyance en tout ce dont le Prophète  a informé, concernant 

ce qui va se passer après la mort. Et j’ai la croyance au châtiment de la 

tombe et en son délice, au retour des âmes dans leurs corps lorsque les 

gens se mettront debout devant le Seigneur des mondes, pieds nus, 

corps nus, incirconcis, et le soleil proche d’eux. Les balances seront 

déployées, les actions des serviteurs y seront pesées : « Celui dont la 

balance sera lourde les voilà les vainqueurs » (7/8) 

 

« Et celui dont la balance sera légère, les voilà ceux qui ont ruinés 

leurs propres âmes dans l’enfer pour y rester éternellement » 

(23/103) 

 

Les livres seront déployés, les uns les prendront avec la main droite, les 

autres les prendront avec la main gauche. Et j’ai la croyance au bassin 

de notre Prophète Muhammad  , à l’endroit du Jugement, son eau sera 

plus blanche que le lait, plus douce que le miel, ses récipients seront au 

nombre des étoiles du ciel, et celui qui en boira une gorgée ne 

ressentira plus jamais la soif après cela. 

 

Et j’ai la croyance au pont qui sera suspendu sur le dos de l’enfer, sur 

lequel chacun passera selon ses actes. Et j’ai la croyance en 

l’intercession du Prophète  et qu’il sera le premier intercesseur a 

intercéder. Ne renie l’intercession du Prophète  qu’un innovateur 

égaré. Elle ne se réalisera qu’après autorisation et agrément, comme l’a 

dit Allah : « Et ils n’intercèdent qu’en faveur de ceux qu’Il agrée » 

(21/28) 
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Et Il a dit : « Qui peut intercéder auprès de Lui sans a permission ? 

» (2/255) 

 

Et Il a dit : « Combien d’anges dans les cieux, dont l’intercession ne 

servira à rien, si ce n’est qu’après qu’Allah l’autorise pour celui 

qu’Il veut et agrée » (3/26) 

 

Et il n’agrée certes que l’unicité, et il ne la permettra donc qu’à ses 

adeptes, quant aux polythéistes, ils n’auront aucune part de 

l’intercession, comme Allah le dit : « Ne leur profitera en rien 

l’intercession des intercesseurs » (74/48) 

 

Et j’ai la croyance que l’enfer et le paradis sont deux créations, et 

qu’elles existantes à ce jour, et qu’elles n’ont pas de fin. Et que les 

croyants verront leur seigneur de leurs propres yeux au Jour de la 

résurrection, comme ils voient la pleine lune. Ils ne se bousculent pas 

pour la contempler. 

 

Et j’ai la croyance que notre Prophète Muhammad  est le sceau des 

prophètes et des messagers, et qu’une personne ne sera pas considérée 

croyante tant qu’elle n’aura pas foi en son message, et qu’il n’atteste de 

son statut de prophète. 

 

Et certes le meilleur de cette communauté est Abû Bakr le véridique, 

puis ‘Umâr al-Fârûq, puis ‘Uthmân l’homme aux deux lumières, puis 

‘Alî l’agrée, puis le reste des dix promis au paradis, puis les gens de 

Badr, puis les gens qui ont fait le pacte d’allégeance sous l’arbre, puis 

le reste des compagnons qu’Allah accorde Sa satisfaction à eux tous. 

 

Et je prends comme allié tous les compagnons du Prophète , je 

mentionne leurs qualités, je demande à Allah qu’Il leur accorde Sa 

satisfaction, j’implore le pardon d’Allah pour eux, je me tais 

concernant leurs fautes, et je garde le silence sur ce qui s’est déroulé 

entre eux, je crois en leurs mérites, conformément à la parole d’Allah : 

« Et ceux qui viennent par la suite disent : « Seigneur pardonnes-

nous ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne 

mets aucune rancoeur dans nos coeurs envers ceux qui ont cru, 

seigneur Tu es certes compatissant et miséricordieux ». » (59/10) 
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Et je demande à Allah qu’Il soit satisfait des mères des croyants, les 

femmes pures de tout mal. 

 

Et je considère véridiques les miracles des alliés d’Allah, et ce qu’ont 

certains comme intuitions, mais ils ne méritent aucune part du droit qui 

revient exclusivement à Allah, et ils ne doivent pas être sollicités pour 

une chose pour laquelle seul Allah en est capable. 

 

Et je n’atteste pour aucun musulman de sa place au paradis ou en enfer, 

si ce n’est une personne à qui le Prophète  l’a informé, mais j’espère 

en bien pour le bienfaisant, et je crains pour le désobéissant. De même, 

je ne rend pas mécréant un musulman pour un péché qu’il aurait 

commis, et je ne l’exclu pas de la sphère de l’islam. 

 

Et je considère le combat dans le sentier d’Allah valable avec tout 

imam, qu’il soit pieux ou pervers, et la prière du vendredi derrière eux 

est valable de même. Le combat reste valable depuis qu’Allah a envoyé 

Muhammad  et ce jusqu’à ce que les derniers de cette communauté 

tuent le faux messie. Ni l’injustice d’un injuste ni la justice d’un juste 

n’annulera ce combat. 

 

Et je considère qu’il est obligatoire d’obéir et d’écouter les dirigeants 

des musulmans, pieux soient-ils ou pervers, et celui qui accède au 

pouvoir, et qui réunit les gens avec lui, et les gens l’acceptent, ou qu’il 

prend le pouvoir par l’épée jusqu’à devenir le calife, son obéissance lui 

est obligatoire, et il est interdit de prendre les armes contre lui. 

 

Et je considère qu’il faut s’éloigner des gens de l’innovation se qu’il 

convient de se séparer d’eux jusqu’à ce qu’ils se repentent. Je les juge 

sur leur apparence et je laisse à Allah juger de leur intérieur. De même 

je considère toute chose nouvelle dans la religion comme étant une 

innovation. 

 

Et j’ai la conviction que la foi est composée de paroles prononcées 

avec la langue, d’actes effectués avec le corps, et d’une croyance ferme 

dans le coeur, cette foi augmente avec l’obéissance à Allah, et diminue 

avec sa désobéissance. Elle est composée de soixante-dix et quelques 

branches, dont la plus haute est (la parole) : « Il n’y aucune divinité 
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méritant véritablement l’adoration si ce n’est Allah », et la plus basse 

branche est : « Ôter quelque chose de gênant du chemin ». 

 

Et je considère l’obligation d’ordonner le bien et d’interdire le 

blâmable selon les critères établis par la législation prophétique 

purifiée. 

 

Ceci est donc ma croyance, en résumé, je l’ai écrite selon mes pensées, 

et je vous l’expose donc, et Allah est le garant de ce que nous disons. 

 

De même, nous savons mutuellement que j’ai été informé qu’une lettre 

de Sulaymân ibn Suhaym vous est parvenue, et qu’elle a reçu une 

approbation et une acceptation de la part de certaines personnes de 

science de votre contrée. Et Allah sait que cet homme a inventé sur moi 

de nombreuses choses que je n’ai pas dites, et il ne m’en vient 

actuellement que quelques unes à l’esprit : 

 

Sa parole citant selon sa prétention comme quoi je rejette les livres des 

quatre écoles de jurisprudence, et que les croyances des gens ne 

reposent sur rien depuis plus de six cent ans, et d’autres paroles, telles 

que je prétendrais pouvoir faire des efforts personnels d’interprétation 

des textes, que je me positionne en dehors du suivi aveugle, que la 

divergence des savants est une punition (pour toute la communauté), et 

que je rend mécréant toute personne prenant les saints et les vertueux 

comme intermédiaires avec Allah, que je rend mécréant al- Bûsayrî 

pour sa parole : « Ô toi la plus noble des créatures » (poème adressé au 

Prophète ), et que j’aurais dit « Si j’avais eu la capacité de détruire la 

coupole dominant la tombe du Prophète  je l’aurais fait, et si j’avais 

eu accès à la gouttière dressée sur la ka’ba, je l’aurais remplacée par 

une gouttière en bois ». Il prétend de même que j’interdis la visite de la 

tombe du Prophète , ou la tombe des parents, ou autres encore, et que 

je rendrais mécréant quiconque jure par autre qu’Allah. Que je rendrais 

mécréant Ibn al-Fâridh et Ibn ‘Arabî, et que j’aurais brûlé des 

exemplaires du livre : « dalâil al-khayrât » et « rawd ar-riyâhîn » et je 

l’aurais appelé « rawd ach-chayâtîn ».  

 

Ma réponse sur tous ces points là est de dire :  
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Glorifié sois-tu ô Allah ! Ceci est un blasphème énorme, et avant moi, 

d’autres ont blasphémés de la même manière envers le Prophète  

comme quoi il aurait insulté ‘Issâ ibn Maryam, qu’il aurait insulté les 

pieux et les vertueux. Les coeurs de ces accusateurs-là sont troublés de 

mensonge et de blasphème comme l’a dit Allah « Et certes ne forge le 

mensonge que ceux qui ne croient pas aux signes d’Allah » (16/105) 

 

Ils ont blasphémés sur lui en prétendant qu’il disait : « Les anges, ‘Issâ 

ibn Maryam et ‘Uzayr sont en enfer »  mais Allah fit descendre à ce 

sujet : « Mais ceux à qui le bien fut promis auparavant en seront 

écartés » (21/101) 

 

Concernant les autres points, qui sont : 

 

L’islam d’une personne ne saurait être complète jusqu’à ce qu’il 

connaisse le sens de l’attestation de foi, et que j’explique son sens à 

toute personne me demandant l’explication, et que je rend mécréant 

toute personne faisant un voeu, par lequel il cherche à se rapprocher 

par ce dernier d’autre qu’Allah, en prenant le voeu comme moyen dans 

cela, et que l’immolation d’une bête pour autre qu’Allah est de la 

mécréance, et que sa viande est illicite ; ces sujets et ces paroles sont 

vraies et je les ai dites. A leurs propos, je possède de nombreuses 

preuves parmi la parole d’Allah et la parole de Son messager , et 

parmi les paroles de nombreux savants, comme les quatre savants 

connus, fondateurs des quatre écoles de jurisprudence, et si Allah me 

facilite la chose, je m’étendrai à répondre à ces points là avec leurs 

preuves dans une lettre indépendante si Allah le veut. Enfin, apprenez 

et méditez la parole d’Allah suivante : « Ô vous qui avez cru ! Si un 

pervers vous apporte une nouvelle, prenez bien soin de la vérifiez 

de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens 

et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait » (49/6) 
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Sharh as-sunna 

 

Toutes les louanges sont à Allah qui nous a guidés à l’islam et nous a 

bénis en nous plaçant dans la meilleure des communautés, nous Lui 

demandons qu’Il nous accorde de rester avec ceux qu’Il aime et qu’Il 

agrée, et qu’Il nous préserve de ceux qu’Il blâme et qui provoquent Sa 

colère. 

 

1] Sachez que l’islam est la sunna, et que la sunna est l’islam, et l’un 

d’eux deux ne peut s’établir sans l’autre. 

 

2] Fait partie de la sunna de s’attacher au consensus. Quiconque 

souhaite autre que ce groupe et se divise de lui, il perd de son cou le 

collier de l’Islâm, et devient égaré lui-même, et égare les autres. 

 

3] Les fondements sur lesquels sont construits le groupe sont : les 

compagnons de Muhammad , qu’Allah leur accorde à tous Sa 

miséricorde. Ils sont les gens de la sunna et du consensus. Celui qui ne 

prend pas d’eux s’est égaré et  a innové, et toute innovation est 

égarement, et tout égarement ainsi que ses adeptes sont dans le Feu. 

 

‘Umar Ibn al-Khattâb (radhi Allahu ‘anhu) a dit : « Il n’y pas d’excuse 

pour celui qui s’est égaré tout en croyant qu’il a emprunté une bonne 

voie, ni même pour celui qui a abandonné la bonne voie, en pensant 

que celle-ci est un égarement. Les ordres [d’Allah et de Son prophète  

] ont été clarifiés, la preuve a été confirmée, l’excuse n’est plus valable. 

 

Et cela parce que la sunna et le consensus ont établi toute la religion, et 

elle fut expliquée clairement aux gens. Il ne convient donc que de 

suivre cela. 

   

4] Et saches, qu’Allah te fasse miséricorde, que la religion provient 

uniquement d’Allah. Elle ne provient pas d’un raisonnement basé sur 

les raisons humaines et leurs opinions. Sa science vient d’Allah et de 

Son Messager, donc ne suis rien de ta passion, ou tu dévieras de la 

religion et tu sortiras de l’islam. Tu n’as aucune excuse car le messager 

d’Allah  a expliqué à sa communauté la sunna, et l’a clarifiée à ses 

compagnons, et ils sont : le consensus, ils constituent le corps 
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principal. Et le corps principal : c’est la vérité et ses adeptes, donc 

quiconque diverge d’avec les compagnons du Messager d’Allah  dans 

une chose parmi les affaires de la religion a certes mécru.  

 

5] Saches que les gens n’introduisent jamais une innovation sans qu’ils 

ne délaissent son équivalent de la sunna. Prends donc garde aux choses 

interdites par la religion, car toute chose récemment inventée est une 

innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement 

ainsi que ses adeptes sont dans le Feu. 

 

6] Et prends garde aux petites innovations car les petites innovations se 

répètent jusqu’à devenir. C’est le cas pour toute innovation introduite 

dans cette communauté. Elle commença petite, et ressemblant à la 

vérité, et trompa celui qui y entra, sans pouvoir ensuite en ressortir. Et 

cela prit de l’ampleur au point d’en devenir une religion, divergeant 

ainsi de la voie droite et sortant ainsi de l’islam. 

 

Observes bien, et qu’Allah te fasse miséricorde, toutes ce que tu 

entends comme paroles, en particulier des gens de ton époque et ne te 

hâtes  pas, n’entres pas dans une affaire jusqu’à avoir interrogé et vu : 

« Est-ce qu’un  des compagnons du Prophète  a parlé de cela, ou un  

parmi les savants ? » S’il te parvient un récit sur le sujet, alors 

accroches toi-y, et ne dépasses pas cette limite, et ne donnes de 

préférence à quoique ce soit, car tu tomberais ainsi dans le Feu. 

 

7] Saches que sortir du chemin se produit de deux façons : L’une 

d’elles est qu’une personne se trompe de chemin en ne voulant que le 

bien ; il ne doit pas être prit comme exemple car il est s’est égaré, et 

(deuxièmement) une personne qui s’entête face à la vérité et diverge 

d’avec ceux qui l’ont précédé parmi les pieux. C’est un égaré qui lui-

même égare d’autres ; un diable rebelle dans cette communauté. C’est 

un devoir pour ceux qui savent, de mettre en garde les gens contre lui, 

en expliquant aux gens sa situation afin que personne ne tombe dans 

son innovation et se retrouve dans la perdition. 

 

8] Et saches, qu’Allah te fasse miséricorde, que l’islam d’une personne 

ne sera complète que lorsqu’il sera un suiveur, rendant véridique (ce 

qu’il trouve) et musulman (soumis). Quiconque prétend qu’il y a des 
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choses en islam que les compagnons du messager d’Allah  n’ont pas 

suffisamment développés, les a ainsi traités de menteurs, et suffit de 

cela la  de se diviser d’eux et de les insulter ; c’est alors un innovateur 

égaré pour lui-même et égarant les autres, introduisant en islam une 

chose qui n’en fait pas partie. 

 

9] Et saches, qu’Allah te fasse miséricorde qu’il n’y a pas dans la 

sunna de raisonnement par analogie ou de réflexion qui repose sur les 

exemples. Il ne faut donc pas suivre les passions dans cela. Il s’agit 

plutôt de véracifier les récits du Messager d’Allah  , sans [chercher] le 

comment ou l’explication, ou dire : « Pourquoi ? » ou « Comment ? ». 

 

10] La parole, les polémiques et les débats sont des innovations qui 

installent le doute dans le cœurs, même si la personne atteint la vérité 

et la sunna. 

 

11] Et saches, qu’Allah te fasses miséricorde, que la conjecture à 

propos du Seigneur est une chose nouvelle, une innovation et un 

égarement. Il ne faut pas parler sur le Seigneur si ce n’est de la façon 

dont Il s’est Lui-même décrit dans le coran, ou selon ce que le 

Messager d’Allah a expliqué à ses compagnons. Il est (Allah) 

l’Unique : « Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui l’Audient, 

le Clairvoyant » (42/11) 

  

Notre Seigneur est Le premier sans commencement et Le dernier sans 

fin. Il connaît les secrets les plus cachés. Il est élevé au dessus de Son 

Trône et Il a connaissance de tout lieu, et aucun lieu n’échappe à Sa 

connaissance. 

 

12] Et ne dit sur les Attributs du Seigneur : « Comment ? », 

«Pourquoi ? » qu’une personne qui doute sur Allah. 

 

13] Et le Coran est la parole d’Allah et Sa révélation et Sa lumière et 

n’est point crée, car il provient d’Allah, et ce qui provient d’Allah n’est 

pas crée. Tels sont les paroles des imams : Mâlik Ibn Anas, et Ahmad 

Ibn Hanbal (rahimahuma Allah), et de ceux venus avant et après eux 

parmi les savants, et polémiquer sur cela est de la mécréance. 
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14] Et il faut avoir foi dans la vision [d’Allah] au Jour de la 

résurrection. Ils (les croyants) verront Allah avec les yeux de leur tête. 

Il les jugera sans être voilé [à leurs yeux], et sans interprète. 

15] Et il faut croire en la Balance au Jour de la résurrection, sur 

laquelle sera pesé le bien et le mal. Elle possède plateaux et une 

langue. 

 

16] Et il faut avoir foi au châtiment de la tombe, et en Munkar et Nakîr. 

 

17] Et il faut avoir foi au bassin du Messager d’Allah  . Chaque 

Prophète a un bassin excepté Sâlih  dont le bassin était la mamelle de 

sa chamelle. 

 

18] Et il faut avoir foi en l’intercession du messager d’Allah (alayhi 

salat wa salam) en faveur des gens coupables de péchés, et ceux 

auteurs d’erreurs volontaires, au Jour de la résurrection, et pour ceux 

[se trouvant] sur le pont, afin de les faire sortir du feu de l’enfer. 

Chaque prophète aura le droit d’intercéder, et de même les véridiques, 

les martyrs et les pieux. Après cela, Allah  favorisera de  Sa grâce qui 

Il veut, et Il sortira du Feu ceux qui auront été brûlés et être devenus tel 

du charbon de bois.  

 

19] Et il faut avoir foi au pont [étendu sur le dos] de l’enfer. 

Empruntera ce pont celui qu’Allah a voulu, et le passage sera facilité à 

quiconque Allah décide, et tombera en Enfer quiconque Allah décide. 

Et chacun aura une lumière selon le niveau de sa foi. 

 

20] Et il faut avoir foi aux prophètes et aux anges. 

 

21] Et il faut avoir foi que le paradis est une vérité, et que le feu est une 

vérité, et que tous deux sont déjà existants. Le Paradis se situe au 

septième ciel. Son plafond est le trône. Le feu se situe au septième sol, 

au plus bas de la terre. Et tous deux sont déjà existants. Allah connaît le 

nombre des gens du Paradis et ceux qui y entreront, et Il connaît le 

nombre des gens de l’Enfer et ceux qui y entreront. Et tous deux n’ont 

pas de fin, Ils dureront tous deux à jamais sans fin et pour l’éternité, 

autant que durera Allah. Adam  habitat ce même paradis, mais il en 

fut sorti après avoir désobéit à Allah. 
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22] Et il faut avoir foi en l’antéchrist. 

   

23] Et il faut avoir foi en la descente de ‘Issâ fils de Maryam  . Il 

descendra puis tuera l’antéchrist, puis il se mariera et priera derrière le 

chef des musulmans, issu de la famille de Muhammad  , il mourra 

ensuite et sera enterré par les musulmans. 

 

24] Et il convient de définir la foi comme étant paroles et actions, en 

intentions et buts. Elle augmente et diminue. Elle augmente comme 

Allah le veut, et peut diminuer au point qu’il n’en reste plus rien. 

 

25] Le meilleur de cette communauté, et de toutes les communautés, 

après les prophètes, est Abû Bakr, puis ‘Umar, puis ‘Uthmân (radhi 

Allahu ‘anhum). C’est de cette manière que cela nous a été rapporté à 

par Ibn ‘Umar (radhi Allahu ‘anhuma) qui a dit : « Nous disions, alors 

que le messager d’Allah  était présent parmi nous : «  Le meilleur des 

gens après le Messager d’Allah  est Abû Bakr, puis ‘Umar, puis 

‘Uthmân (radhi Allahu ‘anhum). Le Prophète  nous entendait dire cela 

et ne le rejetait pas ». » 

 

Puis les meilleurs des gens après ceux-là sont ‘Alî, et Talha, et Az-

Zubayr, et Sa’d ibn Abî Waqqâs, et Sa’îd ibn Zayd, et ‘Abder-Rahmân 

ibn ‘Awf, et Abû ‘Ubayda Âmir ibn al-Jarrâh, et chacun d’eux avait 

l’aptitude pour être calife. 

 

Puis les meilleurs des gens après ceux-là sont : le reste des 

compagnons du messager d’Allah  [qui sont] la première génération 

pour qui il  été envoyé : les premiers parmi les émigrants [de la 

Mecque] et les auxiliaires [de Médine] qui sont ceux qui ont priés vers 

les deux directions 

 

Puis les meilleurs des gens après ceux-là sont : ceux qui ont 

accompagnés le messager d’Allah  un jour, un mois, une année, moins 

ou plus que cela. Nous demandons à Allah qu’il leur fasse à tous 

miséricorde, et nous mentionnons leurs bienfaits et cachons leurs 

erreurs. Et nous ne mentionnons l’un d’eux si ce n’est dans le bien, en 

raison de la parole du messager d’Allah  : « Quand mes compagnons 

sont mentionnés, abstenez-vous [de parler en mal d’eux] ». 
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Sufyân ibn ‘Uyayna a dit : « Qui prononce sur les compagnons du 

messager d’Allah  une seule parole [contre eux] fait partie des gens de 

la passion de l’innovation ». 

 

26] Et il convient d’écouter et d’obéir à l’imam [le dirigeant] dans ce 

qu’Allah aime et agrée. Celui qui accède au pouvoir à travers le 

consensus des gens et leur agrément, devient le chef des croyants. Et il 

n’est permis à quiconque de passer une seule nuit, sans qu’il n’ait un 

dirigeant, pieux soit-il ou pervers. 

 

27] Et le pèlerinage et les expéditions militaires restent sous sa 

direction (le dirigeant), et la prière du vendredi derrière lui (le dirigeant 

pervers) est permise, et six unités de prière devraient être priées après 

cette prière-là, en les priant par deux unités. Ainsi a dit l’imam Ahmad 

ibn Hanbal (rahimahullah). 

 

28] Et le califat restera parmi Quraysh jusqu’à ce que descende ‘Issa 

ibn Maryam  

 

29] Et quiconque se rebelle contre un parmi les dirigeants musulmans 

est un kharijite. Il a certes brisé l’unité des musulmans, et il contredit 

les récits, et s’il meurt ainsi, il meurt d’une mort de l’époque 

antéislamique. 

 

30] Il n’est pas permis tuer le gouverneur ni de sortir contre cœurs s’il 

opprime, et cela selon les paroles du messager d’Allah   adressées à  

Abû Dhar al-Ghifârî (radhi Allahu ‘anhu) : « Patiente même face à un 

esclave abyssinien [comme dirigeant] ». Et ce qu’il a dit à aux 

auxiliaires [de Médine] : « Patientez jusqu’à ce que vous me 

rencontriez au bassin ». Et cela ne fait pas partie de la sunna de 

combattre le dirigeant car cela cause la ruine de la religion et de ce bas 

monde. 

 

31] Il est permis de combattre les kharijites s’ils s’attaquent aux 

musulmans dans leurs personnes, biens ou familles. Mais s’ils cessent 

et fuient, ils ne doivent pas être poursuivit, ni leurs blessés ne doivent 

être tués, ni les prisonniers ne doivent être tués, tout comme ceux qui 

s’enfuient ne doivent être poursuivit. 
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32] Et saches qu’Allah te couvre de Sa miséricorde, qu’il n’y a aucune 

obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Et ne vous 

portez pas témoins pour ce qui est des gens en Islam, ne témoignez pas 

de leurs actions comme étant bonnes ou mauvaises, car tu ne sais pas 

sur quelle action il terminera sa vie, au moment de sa mort. Il est à 

espérer pour lui la miséricorde d’Allah et à craindre pour lui. Vous ne 

savez pas ce qu’il a exprimé comme regrets pour Allah avant de 

mourir, et ce qu’Allah a rapporté sur cela quant à savoir s’il va mourir 

sur l’islam. Il est donc à espérer pour lui la Miséricorde d’Allah et à 

craindre pour lui en fonction de ses péchés. Il n’y a aucun péché dont 

le serviteur ne peut pas se repentir. 

 

33] Et la lapidation existe (en islam). 

 

34] Et essuyer sur les chaussettes en cuir est une sunna. 

 

35] Et le raccourcissement de  la prière en voyage est une sunna. 

 

36] Et concernant le jeûne en voyage : quiconque veut jeûne, et 

quiconque veut ne jeûne pas. 

 

37] Et il n’y a pas de mal à accomplir la prière en pantalon large. 

 

38] Et l’hypocrisie consiste à fait apparaître l’islam avec la langue, et 

dissimuler intérieurement la mécréance. 

 

39] Et saches que ce bas monde est la maison de la foi et de l’islam.  

Parmi la nation de Muhammad   il y a les croyants dans leurs avis 

juridiques, leurs héritages, leurs immolations et la prière sur eux. Nous 

n’attestons pour personne la réalité de la  foi, tant qu’elle n’applique 

pas toutes les prescriptions islamiques. S’elle néglige quoique ce soit 

de cela, sa foi est diminuée jusqu’à ce que cette personne se repente. Et 

saches que sa foi n’est que pour Allah  - le Seul à juger si sa foi est 

complète ou incomplète, à l’exception de celui qui néglige les 

prescriptions de l’Islâm. 

 

40] Et la prière accomplie sur quiconque meurt parmi les gens de la 

qibla est une sunna. Quant à la personne lapidée, le fornicateur comme 
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la fornicatrice, celui qui se suicide et autres qu’eux les gens de la qibla, 

l’ivrogne et autres : prier sur eux est sunna. 

 

41] Et personne parmi les gens de la qibla ne sort de l’islam tant qu’il 

n’a pas rejeté un verset du livre d’Allah ou rejette une chose parmi les 

récits du messager d’Allah  , ou qu’il immole pour autre qu’Allah, ou 

qu’il prie pour autre qu’Allah. Lorsqu’il fait l’une de ces choses, Il t’es 

est obligatoire de le sortir de l’islam. Et s’il n’a rien fait de cela, il est 

un croyant, musulman par le nom, mais pas par la réalité.  

 

42] Et tout ce que tu entends des récits, même si tu ne les comprends 

pas complètement avec ta raison, telles que la paroles du messager 

d’Allah  : « Les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les 

doigts du Miséricordieux ».  Et sa parole : « Certes, Allah descend au 

ciel le plus bas. », et Il descend le jour de Arafat, et Il descend le jour 

de Résurrection. Et il ne cessera d’être jeté des gens en enfer jusqu’à ce 

qu’Il pose Son pied. Et la parole d’Allah à Son serviteur : « Si tu 

marches vers moi, Je cours vers toi ». Et la parole du messager  : « 

Allah a créé Adam à Son image », et sa parole  : « J’ai vu mon 

Seigneur dans le meilleur des aspects ». Et les autres récits semblables. 

Soumets toi s-y, crois-y, et sois-en satisfait. N’en expliques rien par ta 

passion, et [saches que] la foi en cela est obligatoire. Celui qui en 

explique même une partie en suivant sa passion, et les rejette est un 

jahmite. 

 

43] Et quiconque prétend avoir vu son Seigneur dans de ce bas monde 

est mécréant en Allah. 

 

44] Et réfléchir à propos d’Allah est une innovation, comme le 

Messager d’Allah  a dit : « Réfléchissez sur la création, mais ne 

réfléchissez pas sur Allah car la réflexion sur Allah entraîne le doute 

dans le cœurs. 

 

45] Et saches que les animaux venimeux, les fauves et les bêtes de 

proie, sont comme la minuscule fourmi et la mouche, toutes sont des 

subordonnées, et ils ne savent rien si ce n’est par la permission d’Allah. 
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46] Et il faut avoir foi qu’Allah sait tout ce qui s’est produit depuis le 

début des temps et tout ce qui ne s’est pas produit, et ce qui se produit  

et qu’Il l’a entièrement dénombré et énuméré. Et  quiconque dit : « Il 

ne sait que ce qui s’est passé et ce qui est présent » a mécru en Allah le 

Tout-Puissant. 

 

47] Et il n’y a pas de mariage sans tuteur et deux témoins justes, ainsi 

qu’une dot, petite ou grande. Et celle qui  n’a pas de tuteur, il peut-être 

remplacé par le gouverneur en son absence. 

 

48] Et si un homme divorce de sa femme par trois fois, elle lui devient 

interdite. Et elle ne lui est plus permise jusqu’à qu’elle se remarie avec 

un autre homme. 

 

49] Et il n’est pas permis de verser le sang d’un homme musulman qui 

témoigne « qu’il n’y a aucune divinité méritant véritablement 

l’adoration sauf Allah et que Muhammad est le messager d’Allah » 

excepté dans trois cas : le fornicateur après s’être marié, l’apostat après 

avoir eu la foi, Et une personne qui tue un croyant sans droit, il sera 

donc lui-même exécuté. En dehors de cela, le sang du musulman est  

interdit, jusqu’à ce que l’Heure se lève. 

 

50] Tout chose à laquelle Allah a imposé une fin se terminera sauf le 

paradis et l’enfer, le trône et le repose-pied, la trompe, la plume et les 

tablettes préservées. Aucune de ces choses ne périra. Alors Allah 

ressuscitera la création au jour dernier dans l’état dans lequel Il l’a faite 

mourir. Il les jugera comme Il le veut, un groupe ira au paradis et un 

groupe ira en enfer, et Il dira au reste de la création qui n’avait pas été 

créé pour rester éternelle : « Soyez poussière ». 

 

51] Et il faut avoir foi au talion, au jour de la résurrection, entre toutes 

les créatures : les êtres humains, les fauves, les bêtes venimeuses et 

même les fourmis entre elles ; jusqu’à ce qu’Allah en saisisse certains 

sur d’autres : les gens du paradis envers les gens de l’enfer, et les gens 

de l’enfer envers les gens du paradis, et les gens du paradis les uns 

envers les autres, et les gens de l’enfer les uns envers les autres. 

 

52] Et la sincérité dans les actes voués Allah. 
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53] Et l’agrément du destin d’Allah. 

 

54] Et la patience face aux décrets d’Allah. 

 

55] Et la foi en tout ce qui provient d’Allah comme destin, bon ou 

mauvais, doux ou amer.  

 

56] Et il faut croire en ce qu’Allah a dit, car certes Allah sait ce que 

Ses adorateurs oeuvrent et où leurs actes vont les mener. Ils ne sortent 

pas de la science d’Allah. Il n’y a rien dans les différentes terres et 

dans les différents cieux si ce n’est qu’Allah le connaît.  

 

57] Et saches que tout ce qui t’as atteint ne pouvait pas te manquer, et 

tout ce qui t’as manqué ne pouvait t’atteindre. 

 

58] Et il n’y a pas d’autre créateur qu’Allah. 

 

59] La formulation « Allah akbar » se répète quatre fois lors de la 

prière mortuaire, et ceci est la parole de Mâlik ibn Anas, et de Sufyân 

ath-Thawrî, et Al-Hassan ibn Sâlih, et Ahmad ibn Hanbal, et les 

jurisconsultes, et ainsi a dit le messager d’Allah  . 

 

60] Et il faut avoir foi qu’avec chaque goutte de pluie se trouve un 

ange qui descend du ciel et la place là où Allah le lui a ordonné. 

 

61] Et il faut avoir foi que le messager d’Allah  parla aux gens 

enterrés le jour de Badr, c’est-à-dire : aux polythéistes, et (dans leurs 

tombes) ils entendaient sa parole  . 

 

62] Et il faut avoir foi qu’Allah récompense un homme lorsqu’il tombe 

malade.  

 

63] Et le martyr est récompensé pour sa mort. 

64] Et il faut avoir foi dans le fait que les enfants qui sont atteint par 

une chose de ce bas monde ressentent. Et Bakr, fils de la cœurs de 

‘Abdul-Wâhid a dit : « Ils ne sentent pas la douleur. » Et il a mentit. 
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65] Et saches que personne n’entrera au paradis si ce n’est par la 

miséricorde d’Allah. Et Allah ne punira personne si ce n’est selon ses 

péchés. Et si Allah châtiait les habitants des cieux et de la terre, les 

bons et les mauvais parmi eux, ce châtiment ne serait pas une injustice 

envers eux. Et il n’est pas permis de dire sur Allah qu’Il est injuste, car 

l’injuste est uniquement celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Et 

à Allah appartiennent l’ordre et le commandement, le monde est Son 

monde, et la création est Sa création. Il n’est pas interrogé à propos de 

ce qu’Il fait, mais eux plutôt seront interrogés. Et on ne dit pas : « 

pourquoi ? » et « comment ? ». Et nul ne peut s’interposer entre Allah 

et Sa création. 

 

66] Et si tu entends une personne critiquer les récits et ne pas les 

accepter, ou rejeter une chose parmi les informations du messager 

d’Allah  , alors doutes de son islam, car c’est une personne méprisable 

dans sa voie et dans ses paroles Il ne faut jamais critiquer le messager 

d’Allah   ses compagnons, car nous avons eu connaissance d’Allah et 

Son messager  , nous avons connu le coran, nous avons connu le bien 

et le mal, ce bas monde et l’au-delà par l’intermédiaire des récits. Et le 

coran a besoin de la sunna plus que la sunna a besoin du coran. 

 

67] Et les paroles, les polémiques et les disputes au sujet du destin sont 

interdites auprès de l’ensemble des groupes, car le destin est le secret 

d’Allah, et le Seigneur a interdit aux prophètes de parler sur le destin, 

et le prophète  a interdit les polémiques au sujet du destin. Et les 

compagnons du messager d’Allah  ont détestés cela, et les successeurs 

ont détesté cela, et les savants et les gens pieux ont détesté cela. Et ils 

ont interdit de discuter à propos du destin. Soumets toi donc, acceptes 

et apporte foi, et crois fermement à ce qu’a dit le messager d’Allah sur 

toutes ces choses, et garde le silence sur le reste. 

 

68] Et il faut croire que le Messager d’Allah  a été élevé de nuit vers 

les cieux, qu’il a atteint le trône, et qu’il a parlé à Allah, qu’il est rentré 

au paradis, que l’enfer lui a été exposé, qu’il a vu les anges, qu’il a 

entendu la parole d’Allah et que les prophètes lui ont été montrés. Il a 

vu les rideaux du Trône, et le repose-pied, et tout ce contiennent les 

cieux et la terre, tout cela en état d’éveil, transporté par Jibrîl sur al-

Burâq jusqu’à ce qu’il atteigne les cieux. Les cinq prières lui ont été 
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rendues obligatoires cette nuit-là. Il est revenu à la Mecque durant cette 

même nuit, et cela [s’est déroulé] avant l’émigration [à Médine] 

 

69] Et saches que les âmes des martyrs nichent dans les gosiers 

d’oiseaux verts, qui errent librement dans le paradis, et qui sont 

accrochés sous le Trône. Les âmes des débauchés et des mécréants 

seront dans le puits de barahût, qui se trouve en enfer. 

 

70] Et il faut avoir foi au fait que le mort sera mis assis dans sa tombe, 

et que son âme lui sera rendue, afin d’être interrogé par Munkar et 

Nakîr, au sujet de la foi, et de sa pratique. Puis son âme lui sera retirée 

sans douleur. 

 

71] Et le mort sait qui lui rend visite lors d’une visite. Le croyant est 

entouré de bienfaits dans sa tombe, et le débauché est châtié de la 

manière qu’Allah l’a voulu. 

 

72] Il faut avoir foi qu’Allah est celui qui a parlé à Mûssâ ibn ‘Imrân  

à « Tûr », et que Mûssâ (alayhi as-salam) a entendu la parole d’Allah 

de ses propres oreilles, et que cela provenait bien d’Allah, et non d’un 

autre que Lui. Quiconque dit que autre chose que cela a certes mécru 

en Allah. 

 

73] Et saches que le mal et le bien proviennent du destin d’Allah et de 

Sa prédestination. 

 

74] La raison est innée (créée). La raison est donnée à chaque personne 

selon ce qu’Allah a voulu. Les raisons varient entre elles de la même 

façon qu’une chose minuscule bouge dans le ciel. Il est donc demandé 

à chaque personne d’œuvrer selon ce qui lui a été donné comme raison. 

La raison n’est pas une chose acquise mais plutôt un bienfait de la part 

d’Allah. 

 

75] Et saches qu’Allah a privilégié certains serviteurs sur d’autres dans 

ce bas monde et dans l’au-delà, et cela par justice de Sa part. Il ne faut 

pas dit : « Il est injuste ». Quiconque dit que le bienfait d’Allah sur le 

croyant et le mécréant sont identiques, ou se valent est un innovateur. 

Au contraire, Allah a privilégie le croyant sur le mécréant, l’obéissant 
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sur le désobéissant, et l’innocent sur l’agresseur, et cela par justice de 

Sa part. Il donne de Son bienfait à qui Il veut, et le retient pour qui Il 

veut. 

 

76] Et il n’est pas permis de délaisser le conseil envers un parmi les 

musulmans, les pieux ou libertin, dans une chose parmi les choses de la 

religion. Celui donc qui s’abstient a certes trompé les Musulmans. Et 

quiconque trompe les musulmans, trompe la religion. Et quiconque 

trompe la religion, a certes trahit Allah, Son messager  et les croyants. 

 

77] Et Allah entend tout, voit tout et sait tout. Ses deux mains sont 

largement ouvertes. Il savait certes que les créatures Lui désobéiraient 

avant qu’Il ne les crée. Sa Connaissance s’applique à eux tous, et ce 

qu’Il savait à leur propos ne L’a pas empêché de les guider à l’islam. Il 

les a comblés de Ses bienfaits, par générosité et noblesse. Ainsi, toutes 

les louanges sont pour Lui. 

 

78] Et saches que l’annonce au moment de la mort est de trois sortes : 

il peut être dit : « Réjouis-toi, ô bien-aimé d’Allah, de Son agrément et 

du paradis », et il peut être dit : « Réjouis-toi, ô serviteur d’Allah, du 

paradis après [avoir reçu et être mort sur] l’islam ».Et il peut être dit : 

Voilà pour toi,  ô ennemi d’Allah, la colère d’Allah et le feu. » Ceci est 

une parole de Ibn Abbâs (radhi Allahu ‘anhu). 

 

79] Et saches que les premiers à regarder Allah au Paradis seront les 

aveugles, puis les hommes, puis les femmes. Avec les yeux de leur 

tête, comme l’a dit le Messager d’Allah  : « Vous verrez votre 

Seigneur comme vous voyez la lune, un soir de pleine lune. Vous ne 

vous bousculez pas pour la voir ». La foi en cela est obligatoire, et le 

rejeter est une mécréance. 

 

80] Et saches qu’Allah te couvre de Sa Miséricorde, que rien n’a 

amené l’hérésie, ni la mécréance, ni les doutes, ni l’innovation, ni 

l’égarement et ni l’embrouillement dans la religion , si ce n’est par la 

rhétorique théologique et ses adeptes, et par la polémique, 

l’argumentation et les contestations. Et comment l’homme se jette dans 

l’argumentation, la contestation et la polémique alors qu’Allah a dit : « 



 49 

Seuls ceux qui ont mécru polémiquent à propos des versets d’Allah 
» (40/3) 

 

Donc soumets-toi avec agrément envers les récits et abstiens-toi et 

gardes le silence. 

 

81] Et il faut avoir foi au fait qu’Allah châtiera les créatures dans le 

feu, enchaînés, liés et attachés. Le Feu sera en eux, au-dessus d’eux et 

en dessous d’eux. Et certains comme les jahmites  et parmi eux Hishâm 

al- Fuwâtî, ont dit : « Certes Allah les châtiera auprès du feu », en 

opposition à Allah et à Son Messager . 

 

82] Et saches que les prières obligatoires sont cinq prières : Il n’y a pas 

rajout ni de diminution dans cela. Elles sont de deux unités de prière en 

voyage, à l’exception de la prière du maghreb. Celui qui dit : « Elles 

sont plus de cinq » a certes innové. Et celui qui dit : « Elles sont moins 

de cinq » a certes innové. Allah n’acceptera rien de ces prières sauf 

celles accomplies à l’heure fixée, sauf pour celui qui a oublié, celui-là 

est excusé mais doit la prier dès qu’il s’en souvient, et pour le 

voyageur, il peut regrouper deux prières s’il le souhaite. 

 

83] Et la l’aumône légale doit être donnée sur l’or, l’argent, les dattes, 

les grains et le bétail, selon ce qu’a dit le messager d’Allah . Il est 

permis de la diviser, et il est permis de la donner au dirigeant, et Allah 

est le plus savant. 

 

84] Et saches que la première chose en islam est l’attestation qu’il n’y 

a aucune divinité méritant d’être adorée véritablement si ce n’est Allah 

et que Muhammad est Son serviteur et Son envoyé . 

 

85] Et ce qu’Allah dit, est comme Il l’a dit. Il ne pas y avoir 

d’opposition dans ce qu’il dit. 

 

86] Et il faut avoir foi dans l’ensemble des lois de l’islam. 

87] Et saches que le commerce et la vente sont permis dans les 

marchés des musulmans, tout en respectant les règles du coran et de la 

sunna, tant qu’aucune tromperie, injustice ou traîtrise ne s’y 
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introduisent, ou qu’il n’y ai pas de contradiction avec le coran, ou de 

contradiction avec la science. 

 

88] Et saches, qu’Allah t’accorde Sa miséricorde, que le serviteur doit 

avoir en permanence de la compassion, tant qu’il vivra dans ce bas 

monde, car il ne sait pas quand il va mourir, ni comment il va finir sa 

vie, et comment il va rencontrer Allah, et ce même ses actions sont 

toutes bonnes. Et il convient à toute personne dont l’âme prend le 

dessus dans le mal, de ne pas désespérer pour autant de la miséricorde 

d’Allah au moment de la mort, et qu’il aie de bonnes pensées envers 

Allah, et qu’il craigne ses péchés Et si Allah lui fait miséricorde, c’est 

par un bienfait et une grâce, et s’Il le punit, ce sera pour ses péchés.  

 

89] Et il faut avoir Foi qu’Allah a montré à Son prophète  ce qui 

arrivera dans sa communauté, jusqu’au jour de résurrection. 

 

90] Et saches que le Messager d’Allah  a dit : « Ma communauté se 

divisera en soixante treize sectes, tous iront en enfer sauf un, et ce sera  

le groupe ». Il fut demandé : « Qui sont-t-ils ô messager d’Allah ? » Il  

a dit : « Ce sur quoi je suis moi et mes compagnons aujourd’hui ». 

 

91] Ainsi était la religion jusqu’au califat de ‘Umar ibn al-Khattâb 

(radhi Allahu ‘anhu), la communauté était unie, et de même à l’époque 

de ‘Uthmân (radhi Allahu ‘anhu). Lorsqu’il fut tué, la divergence et les 

innovations apparurent. Les gens se divisèrent en groupes, se divisèrent 

en sectes. Parmi les gens, certaines personnes sont restées accrochées à 

la vérité quand les choses ont changées, mais ils ont affirmés la vérité, 

l’ont appliquée et on appelé les gens à elle. 

 

92] L’ordre religieux s’est maintenu jusqu’au califat [des quatre frères 

qui éprouvèrent l’imam Ahmad]. L’époque se renversa, les gens 

changèrent beaucoup, les innovations se banalisèrent, et de nombreux 

prêcheurs, appelant à des voies autres que le chemin de la vérité et de 

l’unité, se répandirent. L’adversité apparu dans toute chose à propos de 

laquelle ni le messager d’Allah  n’avait parlé, ni un parmi ses 

compagnons.  
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93] Les gens appelèrent alors à la division, alors qu’Allah avait interdit 

la division, les uns les autres se déclaraient mécréants. Chacun appelait 

à sa propre opinion, et à déclarer mécréant celui qui divergeait d’avec 

lui : s’égara alors les ignorants, les gens du commun et ceux qui 

n’avaient de science sur cela. Ils ont poussé les gens à être avides pour 

les choses de ce bas monde, et à avoir la crainte de la punition du bas 

monde, alors les gens les ont suivis par crainte pour leur religion, et par 

l’attachement au bas monde. 

 

94] La sunna et ses adeptes durent se cacher, et les innovations 

apparurent et se répandirent, rendant les gens mécréants alors que leurs 

cœurs l’étaient peut-être déjà sans même savoir, ils pratiquèrent le 

raisonnement par analogie. Ils considérèrent la capacité du Seigneur, 

de Ses versets, Ses jugements, Son ordre et Son interdiction avec leurs 

propres raisons et leurs points de vue. Tout ce qui concordait avec leurs 

raisons, ils l’acceptaient, et tout ce qui était en désaccord avec leurs 

raisons, ils le rejetaient. L’islam devint étranger, la sunna devint 

étrangère, et les gens de la sunna sont devenus étrangers au cœur même 

de leurs foyers. 

 

96] Et saches que le mariage temporaire avec une femme et le rendre 

permis est interdit jusqu’au Jour de résurrection. 

 

97] Et reconnais le mérite des Banî Hâshim du fait de leur proximité 

avec le messager d’Allah , et reconnais le mérite des Quraysh, et des 

Arabes, et de toute leur ascendance, et reconnais leur position et leurs 

droits dans l’islam. Et de même pour l’esclave de leur peuple. Et 

reconnais aux autres personnes le droit de chacun dans l’islam.  

 

Et reconnais le mérite des médinois et la recommandation du messager 

d’Allah  les concernant. Et de même la famille du Prophète . Il 

convient donc de ne pas les insulter, et reconnais leur mérite et leurs 

miracles, et de même pour leurs voisins parmi les gens de Médine. 

Donc reconnais leur mérite.  

 

98] Et saches, et qu’Allah te couvre de miséricorde, que les savants 

n’ont cessé de réfuter les paroles des jahmites,  jusqu’au temps du 

califat des Banî Abbâs ou l’on commença a trouver des gens sans 



 52 

science parler de sujets généraux, ils ont insultés les récits du Messager 

d’Allah  en se basant sur le raisonnement par analogie et l’opinion 

personnelle et ils ont déclarés mécréants ceux qui divergeaient d’avec 

eux. 

 

Se retrouvèrent concernés [par ce verdict de mécréance] l’ignorant, le 

faible d’esprit et celui qui n’a pas de science au point ou ils sont 

tombés dans le fait de rendre mécréant sans même s’en rendre compte. 

La communauté s’est détruite, d’une certaine manière, et est devenue 

mécréante d’une certaine manière, et est devenue hérétique d’une 

certaine manière, et est devenue égarée d’une certaine manière, et s’est 

divisée et devenue innovatrice d’une certaine manière, excepté celui 

qui s’est attaché fermement aux paroles du messager d’Allah  , et ce 

sur quoi il était, lui et ses Compagnons étaient, sans dépasser l’un 

d’entre eux, ou le devancer. Il se suffit à ce qui leur a suffit, il ne désire 

pas une voie ou une pensée autre que la leur, et il sait qu’ils étaient sur 

l’islam authentique, avec une foi authentique. Il les suit dans cette 

religion-là en étant apaisé, tout en sachant que la religion entière repose 

sur leur suivi, le suivi des compagnons de Muhammad . 

 

99] Celui qui dit que le coran est crée est un jahmite. Celui qui garde le 

silence et ne se prononce ni pour l’un ni pour l’autre est un jahmite. Tel 

est la parole de Ahmad Ibn Hanbal. Le messager d’Allah  a dit : « 

Celui parmi  vous qui vivra longtemps verra de nombreuses 

divergences, alors méfiez-vous des nouveautés dans la religion, car 

elles sont toutes des égarements. De même accrochez-vous fermement 

à ma sunna, et à la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-y à 

pleines dents ». 

 

100] Et saches que ce qui conduit les jahmites à leur perte est : qu’ils 

ont cherchés à méditer sur Allah et ont introduits comme paroles : 

« Pourquoi ?  Comment ? » Ils ont délaissés les récits, apposés le 

raisonnement par analogie et ont mesuré la religion avec leurs opinions 

personnelles. Ils ont ainsi apportés la mécréance et ils ont ainsi mécrus 

et rendus mécréants les autres et les choses se sont resserrées sur eux 

jusqu’à ce qu’ils arrivent à la négation totale des noms et attributs. 
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101] Et certains savants ont dit (et parmi eux l’imam Ahmad Ibn 

Hanbal) que tout jahmite est un mécréant n’appartenant pas aux gens 

de la qibla, et leur sang est licite, personne n’hérite d’eux et eux 

n’héritent de personne car ils ont dit : « Il n’y a pas de prière du 

vendredi, ni de prière en groupe, ni les prières des deux fêtes, ni 

d’aumône » et ils dont également dit : « Celui qui ne déclare pas le 

coran crée, devient mécréant ». 

 

Et ils ont permis de prendre les armes contre la communauté de 

Muhammad  et ils contredisent par cela ceux qui les ont précédés. Ils 

ont éprouvés les gens par une chose dont le prophète  n’a pas parlé, ni 

un parmi ses compagnons. Ils veulent par cela vider et détruire les 

mosquées et les lieux de rassemblements. 

 

Et ils ont affaiblis l’islam, annulés le combat, et ont agit dans le 

sectarisme. Ils ont divergé des récits et parlés sur la base de textes 

abrogés. Ils ont utilisés en tant que preuves des textes ambigus et ont 

fait douter les gens au sujet de leur religion. 

 

Ils ont controversés au sujet de leur Seigneur en disant : « Il n’y a pas 

de châtiment dans la tombe, ni de bassin, ni d’intercession, et ni le 

Paradis et le Feu n’ont été créés ». Ils ont rejetés énormément de ce 

qu’a dit le messager d’Allah . C’est tout cela qui a permit à ceux qui 

les ont considérés mécréants de les déclarer ainsi et de rendre licite leur 

sang, car quiconque rejette un verset du Livre d’Allah a rejeté le Livre 

tout en entier, et quiconque rejette un récit du Messager d’Allah  a 

rejeté tous ses récits, et devient mécréant en Allah le Tout Puissant. 

 

Leur période fut longue, et ils s’appuyèrent pour cela sur l’aide des 

dirigeants, et quant à ceux qui s’opposaient à eux, ils connurent le fouet 

et l’épée. L’apprentissage de la sunna disparut et devint douteux, il fut 

enseveli afin qu’ils apportent au grand jour leur innovations et leurs 

paroles à ce propos, et de par leur nombre, ils occupèrent de 

nombreuses assises, et leur opinion se répandit, ils écrivirent des livres, 

les répandirent auprès des gens, et appelèrent les gens à les considérer 

comme leurs meneurs. Ce fut une grande épreuve, dont personne n’en 

fut protégé  que celui qu’Allah a voulu sauver. Et le minimum qui 

pouvait atteindre une personne s’asseyant avec eux, était de repartir 
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avec des doutes dans sa religion, ou le fait de les suivre ou encore de 

considérer leur avis comme étant la vérité. Ou alors ne sachant plus qui 

est sur la vérité et qui est dans l’erreur. Cette personne devint alors une 

personne dans le doute. Les gens tombèrent dans cette perdition 

jusqu’à l’époque de Ja’far qui était appelé « al-Mutawakkil ». Par lui, 

Allah mis fin a toutes ces innovations, et par lui, Allah fit apparaître la 

vérité et les gens de la sunna, leur parole se renforça malgré leur faible 

nombre face aux gens de l’innovation et ce jusqu’à ce jour. 

 

Quant à leurs principes d’égarement, il resta des gens parmi eux qui les 

pratiquaient, en appelant à cela, sans personne pour leur interdire, ni 

qu’aucun ne s’éloigne de l’ensemble de ce qu’ils disent et font.  

 

102] Et saches que l’hérésie ne vient pas, si ce n’est a travers les gens 

stupides et encanaillés suiveurs de rumeurs en toutes sortes, se 

courbant au souffle du vent. Celui qui agit de la sorte n’a aucune 

religion. Allah a dit : « Ils ne divergèrent qu’après que la science 

leur fut venue par agressivité entre eux » (45/17) 

 

 Les voilà les savants du mal, les compagnons de la convoitise et des 

innovations. 

 

103] Et saches qu’il ne cessera d’y avoir un groupe de gens attachés à 

la vérité et à la sunna, Allah les guide, et par eux, Il en guide d’autres. 

La sunna revit par eux. Ils sont ceux qu’Allah a caractérisé comme 

étant peu nombreux lors des divergences, lorsqu’Il dit : « Mais, ce sont 

ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en 

disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de 

rivalité » (2/213) 

 

Puis Il les excepta en disant : « Puis Allah de par Sa grâce, guida 

ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres 

disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le droit chemin » 

(2/213) 

 

Et le prophète  a dit : « Il ne cessera d’exister dans ma communauté 

un groupe apparent sur la vérité, ils ne seront pas touchés par le mal de 
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ceux qui les abandonnent, et ce jusqu’à ce que vienne l’ordre d’Allah 

et ils seront apparents ». 

 

104] Et saches, qu’Allah te couvre de Sa miséricorde, que la science 

n’est pas uniquement l’abondance de connaissances et de livres, mais 

que le savant est uniquement celui qui suit et s’attache à la science et 

aux sunans, même s’il a peu de science et de livres. Et celui qui 

contredit le coran et la sunna est une personne de l’innovation, même 

s’il a une certaine science et de nombreux livres. 

 

105] Et saches, qu’Allah te couvre de Sa miséricorde, que celui parle 

au sujet de la religion d’Allah avec ses opinions, ses pensées et ses 

interprétations, sans avoir de preuve de la sunna et des savants, celui-là 

a certes dit sur Allah ce qu’il ne connaît pas, et celui qui parle sur Allah 

alors qu’il ne sait pas fait partie des gens qui parlent sur la religion sans 

preuve. 

 

106] Et la vérité est ce qui vient d’Allah, et la sunna : la sunna du 

messager d’Allah  et le groupe : Ce sur quoi se sont réunis les 

compagnons du messager d’Allah  lors du califat de Abû Bakr, de 

‘Umâr et de ‘Uthmân. 

 

107] Celui qui se suffit de la sunna du messager d’Allah  et de ce sur 

quoi étaient les compagnons et le groupe, il s’est séparé de tous les 

gens de l’innovation, il a mis à l’abri son corps et sauvé sa religion si 

Allah le veut, car le Prophète  a dit : « Ma communauté se divisera »et 

le prophète  nous a expliqué celui qui sera sauvé lorsqu’il a dit : 

« Celui qui se tient à ce sur quoi je suis moi et mes compagnons en ce 

jour ». Voila donc l’éclaircissement et la mise en évidence de cela, la 

chose claire, la torche éclairante, et le Prophète  a dit : « Prenez garde 

aux excès et aux exagérations, et accrochez vous à votre religion 

originelle ». 

 

108] Et saches que la religion originelle est ce qui a commencé à la 

mort du Prophète  jusqu’à l’assassinat de ‘Uthmân (radhi Allahu 

‘anhu) car son assassinat constitua la première division et la première 

divergence. La communauté rentra en conflit, se divisa et chacun suivit 

ses envies et ses passions, et le penchant vers ce bas monde, mais 
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personne n’a la permission d’effectuer un acte parmi une innovation 

qu’il a apporté, c'est-à-dire tout ce sur quoi n’étaient pas les 

compagnons du Prophète  , ou qu’il y aie un homme qui prêche à une 

chose que les gens de l’innovation ont apporté avant lui, et celui-là 

devient comme celui qui l’a innové en premier, et celui qui prétend à 

cette chose ou en parle (y appelle) a contredit la sunna et a divergé de 

la vérité et du groupe, il a autorisé l’innovation et il est pire pour cette 

communauté qu’Iblis lui-même. 

 

109] Et celui qui connaît ce que les gens de l’innovation ont délaissés 

comme sunna, et ce dans quoi ils ont été la cause de divergences, puis 

s’y accroche, il est un adepte de la sunna et un adepte du groupe sauvé. 

Il mérite d’être suivi, d’être aidé et préservé et il fait partie de ceux 

dont le Prophète  a incité (à suivre). 

 

110] Et saches que les fondements de l’innovation ont quatre portes : et 

de ces quatre portes découlent soixante-douze fenêtres et chacun 

d’elles mène à une innovation et chacune d’elle se divise ensuite 

jusqu’à devenir deux mille huit cents égarements, et tous mènent en 

enfer sauf un seul chemin : c’est celui qui croit en ce que renferme ce 

livre (sharh as-sunna), et y croit fermement sans hésitation ni doute, lui 

est un adepte de la sunna et il sera sauvé si Allah le veut.  

 

111] Et saches que si les gens s’abstiennent d’apporter des choses 

nouvelles en religion, ne rentrent pas dans les innovations, et 

n’apportent pas de parole au sujet desquelles aucune trace remontant au 

Prophète  n’existe, ni à ses compagnons, alors ce n’est pas une 

innovation. 

 

112] Et saches qu’il n’y a aucune chose s’interposant entre une 

personne et sa foi, pouvant le mener à la mécréance, si ce n’est qu’il 

rejette une chose parmi ce qu’Allah a révélé, ou qu’il ajoute quelque 

chose aux paroles d’Allah, ou qu’il en diminue quelque chose, ou qu’il 

blâme une chose au sujet de laquelle Allah s’est prononcé, ou une 

chose dont le Prophète  a parlé. Alors crains Allah, et qu’Il te couvre 

de Sa miséricorde, surveilles ton âme, et prends garde à l’exagération 

dans la religion car elle ne fait aucunement partie du cheminement vers 

la vérité. 
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113] Et l’ensemble des points que j’ai décris dans ce livre provient 

d’Allah, et de Son Messager , de ses compagnons et des successeurs, 

et de la troisième génération, et ce jusqu’à la quatrième. 

 

Crains donc Allah, ô serviteur d’Allah ! Véracifies, soumets toi, et 

agrées tout ce qui provient de ce livre, et ne caches pas ce livre ne 

serait-ce à un parmi les musulmans, il se peut qu’Allah fasse revenir un 

hésitant de son hésitation ou un innovateur de son innovation, ou un 

égaré de son égarement, et qu’il en soit sauvé, donc crains Allah, et 

accroches-toi aux premiers ordres, qui sont ce que j’ai décrit pour toi 

dans ce livre, et qu’Allah fasse miséricorde à un serviteur, et à ses 

parents pour avoir lu ce livre, agit en conséquence, appelé les gens à 

cela, le prit comme argument, car il [ce livre] contient la religion 

d’Allah et la religion du Messager d’Allah  . 

 

Et celui qui rend autorisé une seule chose, et par là contredit ce que 

contient ce livre, alors c’est comme s’il avait rejeté toute la religion 

d’Allah, et c’est comme si un serviteur avait la foi ferme en l’ensemble 

des paroles d’Allah et qu’il doute sur une seule lettre, celui là a rejeté 

l’ensemble des paroles d’Allah et devient mécréant par cela. Et 

l’attestation de foi ne sera pas acceptée de lui, sauf s’il a une intention 

sincère et est pur dans sa certitude. De même, Allah n’accepte pas une 

partie de la sunna si une autre partie est rejetée, et celui qui rejette une 

chose de la sunna a rejeté toute la sunna. Accroches-toi à tout accepter, 

et délaisses les controverses et les débats car cela ne fait pas partie de 

la religion d’Allah, surtout en ton époque, car c’est une époque de mal, 

donc crains Allah. 

 

114] Si les épreuves arrivent, restes dans ta maison, et fuis ce qui est 

proche de toute épreuve et méfies-toi du sectarisme, et tout ce qui 

amène aux combats entre musulmans dans ce bas monde est une 

épreuve, donc crains Allah, l’Unique sans associé, ne sort pas vers elles 

et ne combats pas pour elles, ne suis pas ta passion, ne prends pas parti, 

ne penches pas vers l’un ou l’autre et n’agrées aucune chose de ces 

épreuves, car il a été dit : « Celui qui aime les œuvres d’un peuple, bon 

ou mauvais, devient comme celui parmi eux qui œuvre ». Qu’Allah 

nous préserve, et vous de même de cette maladie, et qu’Il nous éloigne, 

et vous de même, de ces péchés. 
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115] Et abstiens toi de regarder les étoiles, sauf pour ce qui va t’aider à 

déterminer les horaires des prières, et détournes-toi de ce qui est en 

dehors de cela, car cela peut t’emmener vers l’hérésie. 

 

116] Et méfies-toi de t’intéresser à la philosophie, ou encore de 

t’asseoir avec ses adeptes. 

 

117] Et accroches-toi aux textes et à ses adeptes, et poses leurs tes 

questions, et assieds toi avec eux, et prends d’eux la science. 

 

118] Et saches qu’Allah n’est pas adoré par une chose mieux que la 

peur d’Allah, et par la crainte, la tristesse, la tendresse et la pudeur 

éprouvées pour Allah. 

 

119] Et prends garde à ne pas t’asseoir avec celui qui appelle à 

l’affinité et à l’amour, qui s’isole avec les femmes, et qui s’entête dans 

sa voie, car toutes ces choses-là font partie de l’égarement. 

 

120] Et saches qu’Allah a appelé l’ensemble des créatures à L’adorer, 

et a comblé de bien après cela, tous ceux qu’Il a voulu, en leur 

accordant l’islam, et que cela est un bienfait énorme de Sa part. 

 

121] Et abstiens-toi de parler de ce qu’il y a eu entre‘Alî, et 

Mu’âwiyya, et ‘Âisha, et Talha, et az-Zubayr (qu’Allah fasse 

miséricorde à eux tous) et ceux qui étaient avec eux. Confie cette 

affaire-là à Allah car le Prophète  a dit : « Prenez garde en 

mentionnant mes compagnons, mes proches parents et les proches 

parents de mes épouses », et sa parole  : « Certes Allah a regardé les 

gens (ayant accomplit la bataille) de Badr et a dit : Faites ce que vous 

voulez, Je vous ai certes pardonné » 

 

122] Et saches, qu’Allah te fasse miséricorde, que l’argent d’un 

musulman n’est pas licite a prendre, sauf s’il le donne de bon cœur, et 

s’il se trouve auprès d’une personne de l’argent illicite, alors ceci est 

une injustice mais il n’est pas permis à quelqu’un de prendre une chose 

lui appartenant, sans sa permission, car peut-être il va se repentir, mais 

comment pourrait-il rendre ce que toi tu lui as pris comme illicite ? 
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123] Et les gains sont ce dont il t’es évident qu’ils sont purs et ceci est 

général, sauf ce sur quoi le doute apparaît. Si quelque chose est 

douteux ou, il prendra selon le besoin de la personne, et il ne dira pas : 

« je ne veux pas travailler, et je préfère prendre ce que les gens me 

donne ». Les compagnons n’ont pas agi ainsi, ni les savants, jusqu’à 

notre époque-ci. Et ‘Umar ibn al-Khattâb (radhi Allahu ‘anhu) a dit : 

« Un profit financier gagné par le moyen d’un métier ingrat est 

meilleur que de tendre la main aux gens et mendier ». 

 

124] Et les cinq prières sont permises derrière tout imam, sauf s’il est 

un jahmite, un négateur des attributs d’Allah, alors si tu as prié derrière 

lui, refais ta prière. Si ton imam est le gouverneur, ou n’importe quel 

partisan de la sunna, alors prie derrière lui et ne refais pas ta prière. 

 

125] Et la foi au fait que Abû Bakr et ‘Umar (radhi Allahu ‘anhuma) 

sont dans la chambre de ‘Aisha (radhi Allahu ‘anha), avec le Messager 

 et ils sont certes enterrés là-bas avec lui, donc lorsque tu viens visiter 

sa tombe, salues-les après avoir salué le Messager , et ceci est 

obligatoire. 

 

126] Et ordonner le convenable et interdire le blâmable est obligatoire, 

sauf si tu crains son épée ou ses coups. 

 

127] Et le salut sur tous les serviteurs d’Allah. 

 

128] Et quiconque délaisse la prière en groupe et la prière du vendredi 

à la mosquée est un innovateur. Et l’excuse : c’est la maladie qui ne lui 

permet pas de sortir vers la mosquée, ou la peur d’un gouverneur 

injuste, et en dehors de cela il n’y a pas d’excuse. 

 

129] Et celui qui prie derrière un imam et ne se conforme pas à lui, 

alors il n’y a pas de prière pour lui. 

 

130] Et ordonner le bien et interdire le mal se fait avec la main, la 

langue et le cœur, sans épée. 

 

131] Et le musulman qui est caché est celui dont aucun soupçon 

n’apparaît sur lui. 
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132] Et toute science que prétend détenir le serviteur, concernant les 

choses cachées et dont aucune trace ne se trouve dans le coran et la 

sunna, ceci est une innovation et un égarement. Personne ne doit 

appliquer cette prétendue science, ni y prêcher les gens. 

 

133] Et n’importe quelle femme qui a promis son corps à un homme ne 

lui sera pas permises, et ils seront châtiés s’y se produit quelque chose 

entre eux, sauf avec un tuteur, deux témoins, et une dot (un mariage 

valide). 

 

134] Et si tu vois un homme insulter un des compagnons du Prophète 

, saches qu’il est un adepte de la passion, et un adepte des mauvaises 

paroles, en fonction de la parole du Prophète  : « Lorsque mes 

compagnons sont évoqués, abstenez-vous ». Car il a certes su ce qui 

allait se produire comme choses graves après sa mort . Donc ne dites 

sur eux que du bien, et il a dit  : « Laissez mes compagnons et ne dites 

sur eux que du bien ». Et ne mentionne rien d’une erreur qu’il aurait 

plu commettre, ni les conflits les ayant opposés, ni d’une science leur 

ayant échappé, et n’écoutes pas la parole de celui qui parle de tout cela, 

car ton cœur en garderait une trace si tu l’entendais. 

 

135] Et si tu entends un homme insulter les textes, ou les rejeter, ou 

qu’il préfère autre chose aux textes religieux, remets son islam en 

question, et ne doutes pas sur le fait qu’il est un adepte de la passion et 

un innovateur.  

 

136] Et saches que l’oppression du dirigeant ne doit pas empêcher 

l’accomplissement des obligations d’Allah, celles qui ont été rendues 

obligatoires par la bouche de Son Messager . Son injustice est contre 

lui, et ton engagement et ta piété sont au complet pour lui si Allah le 

veut, c’est-à-dire la prière en groupe et la prière du vendredi avec lui, et 

le combat dans le sentier d’Allah, et toute chose parmi les obligations. 

Associes-toi à eux dans ce bien et tu auras [la récompense de] ton 

intention. 

 

137] Et saches que si tu vois un homme invoquer contre le dirigeant, 

saches qu’il est un adepte de la passion, et s’il invoque en faveur du 

gouverneur pour qu’il se réforme, alors c’est un adepte de la sunna si 
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Allah le veut, en raison de la parole de Fudayl ibn ‘Iyâdh : « Si j’avais 

une invocation exaucée, je ne la ferais qu’en faveur du dirigeant ». 

 

Il lui a été dit : « Ô Abû ‘Alî ! Expliques-nous cela ». Il répondit : « Si 

je la fais pour moi-même elle n’aura pas un grand impact, mais si je la 

fais pour le gouverneur, elle apportera une grande réforme. Par cette 

invocation, la réforme et l’amélioration touchera les serviteurs et les 

différentes régions ». C’est pour cela qu’il nous a été ordonné 

d’invoquer en leur faveur, et il ne nous a pas été ordonné d’invoquer 

contre eux, même s’ils transgressent et sont injustes, car leur injustice 

reviendra sur eux, alors que leur bienfaisance les touche eux et tous les 

musulmans. 

 

138] Et ne fait mention d’aucune parmi les mères des croyants (radhi 

Allahu anhunna) si ce n’est dans le bien. 

 

139] Et si tu vois un homme s’attacher et appliquer les obligations 

religieuses en groupe, avec le dirigeant ou autre que lui, alors saches 

que c’est un adepte de la sunna si Allah le veut, et si tu vois un homme 

délaisser les obligations religieuses en groupe, même s’il est proche du 

dirigeant, alors saches qu’il est un adepte de la passion. 

 

140] Et le licite est ce que tu attestes comme tel, et tu jures de cela, et il 

en va de même pour l’illicite, et ce qui ne t’apaises pas dans ta poitrine 

est une chose ambiguë. 

 

141] Et la personne cachée est celle qui se trouve à l’abri des regards, 

et l’homme dévoilé est celui dont le secret devient apparent. 

 

142] Et si tu entends quelqu’un dire : « untel est un opposant » alors 

saches que celui qui a dit cela est un rafidhite, et si tu entends 

quelqu’un dire : « untel fait ressembler (Allah à sa créature), et il parle 

en affirmant cela », alors saches qu’il est un jahmite, et si tu entends un 

homme dire : « Parles-moi de l’unicité, et expliques-moi l’unicité », 

alors saches qu’il est un kharijite et un mutazilite. Ou qu’il dit : « Untel 

est forcé dans ses actes » ou qu’il nie la volonté des créatures à agir 

d’elles-mêmes, alors saches qu’il est un qadarite. Et tous ces noms sont 

innovés, ils viennent des gens de l’innovation. 
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143] Et Abdullah ibn al-Mubârak (rahimahullah) a dit : « Ne prenez 

rien des gens de Koufa concernant votre religion, ayant rapport avec 

les gens de maison, et rien des gens du Châm concernant le fait de 

prendre les armes, et rien des gens de Bassorah concernant le destin, et 

rien des gens de Khurâsân concernant le rejet de la volonté humaine, et 

rien des gens de la Mecque concernant les échanges commerciaux, et 

rien des gens de Médine dans concernant la musique, ne prenez rien 

d’eux dans ces choses là. 

 

144] Et si tu vois un homme aimer Abû Hurayra, et Anas ibn Mâlik, et 

Usayda ibn al-Hudhayr, alors saches que c’est un adepte de la sunna si 

Allah le veut, et si tu vois un homme aimer Ayyûb (mort en 131h), et 

Ibn ‘Awn (mort en 150h) et Yûnus ibn ‘Ubayd (mort en 139h), et 

‘Abdullah ibn Idrîs al-Awdiy (mort en 192h), et ash-Sha’biy (mort en 

100h environ), et Mâlik ibn Mighwâl (mort en 159h), et Yazîd ibn 

Zuray’in (mort en 182h), et Mu’âz ibn Mu’âz (mort en 196h), et Wahb 

ibn Jarîr (mort en 206h), et Hammâd ibn Salama (mort en 167h), et 

Mâlik ibn Anas et al-Awzâ’î (mort en 157h), et Zâida ibn Qudâma 

(mort en 160h) alors saches qu’il est un adepte de la sunna, et si tu vois 

un homme aimer Ahmad ibn Hanbal, et al-Hajjâj ibn al-Minhâl (mort 

en 116 ou 117h), et Ahmad ibn Nasr (mort en 131h), et il les 

mentionne en bien, prends de leurs paroles, alors saches qu’il est un 

adepte de la sunna. 

 

145] Et si tu vois un homme s’asseoir avec les adeptes de la passion, 

prends garde à lui, et enseignes-lui [qui ils sont], et s’il s’assoit avec 

eux [après tes conseils] protèges-toi de lui car il est un adepte de la 

passion également. 

 

146] Et si tu entends un homme et tu lui apportes quelques textes [du 

Prophète ] et lui ne veut que le coran, alors n’ai aucun doute sur le fait 

que cet homme renferme en lui de l’hérésie. Lèves-toi alors et 

éloignes-toi de lui. 

 

147] Et saches que toutes les passions sont destructrices et emmènent 

les gens vers les divisions et les pires gens et les plus mécréants sont 

les rafidhites, les mutazilites, et les jahmites car ils entraînent les gens 

vers la négation des attributs d’Allah et vers l’hérésie. 
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148] Et saches que celui qui s’en prend à un parmi les compagnons de 

Muhammad  , saches qu’il n’en voulait réellement qu’au Prophète  et 

qu’il lui a causé un grand tort, alors qu’il  est dans sa tombe.  

 

149] Et s’il t’apparaît chez une personne un signe d’innovation, prends 

garde à lui, car ceux qui cachent leurs innovations sont plus nombreux 

que ceux qui les montrent.  

 

150] Et si tu vois un homme sur une mauvaise voie et un mauvais 

cheminement, qu’il est pervers et débauché, auteur de péchés et injuste, 

mais que malgré cela il fait partie des gens de la sunna, alors prends-le 

comme compagnon et assieds-toi avec lui, car ses péchés ne te 

causeront pas de tort.  

 

151] Et si tu vois un homme motivé dans l’adoration, abstinent, et 

fervent dans l’adoration, mais il est un adepte de la passion, ne t’assois 

pas avec lui, n’écoutes pas ses paroles, ne marches pas avec lui dans la 

rue, car je suis certain que tu vas changer de chemin et tu périras alors 

avec lui. 

 

Yûsuf ibn ‘Ubayd a vu son fils, alors qu’il sortait de chez une personne 

de la passion, et il lui a dit : « Ô mon fils, d’où viens-tu ? » Il dit : « Je 

viens de chez ‘Amr Ibn ‘Ubayd ». Il dit : « Ô mon fils, que je voie 

sortir de la maison de Khuntha (Hîtiy) est préférable pour moi que de 

te voir sortir de la maison d’untel et d’untel. Et que tu rencontres Allah 

en étant fornicateur pervers, voleur et traître, m’est préférable à ce que 

tu Le rencontres avec dans ta bouche les paroles des gens de la 

passion ». 

 

N’as-tu pas vu comme Yûnus ibn ‘Ubayd a su que [les péchés de] al-

Khuntha n’allaient pas égarer son fils de la droiture dans sa religion, 

alors l’adepte de la passion allait l’égarer jusqu’à l’emmener à la 

mécréance. 

 

151] Et prends garde et de nouveau prends garde aux gens de ton 

époque particulièrement, et observes bien avec qui tu t’assois, à qui tu 

tends l’oreille, et à qui tu tiens compagnie, car l’humanité entière est 

proche de l’apostat, sauf celui qu’Allah a préservé de cela. 
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152] Et si tu vois un homme mentionner en bien Ibn Abû Duâd, et 

Bishr al-Marissiy, et Thumâma, ou encore Abû Hudhayl, et Hishâm al-

Fûtiy, ou une personne parmi ceux qui les ont suivis, prends garde à lui 

car c’est un adepte de l’innovation, ils se tiennent proches de 

l’apostasie, et délaisses de même cet homme qui les a mentionnés en 

bien, et tous ceux qui les mentionnent en bien. 

 

153] Et examiner et scruter les gens est une innovation en islam, mais 

aujourd’hui, on examine les gens selon la sunna en raison de la parole : 

« Certes cette science est une religion, alors regardez bien de qui vous 

prenez cette religion », et la parole : « N’acceptez pas les 

[transmetteurs de] hadiths sauf des gens desquels vous accepteriez son 

témoignage ». Alors regardes si c’est un adepte de la sunna qui a de la 

connaissance et de la véracité, écris de lui [les hadiths qu’il transmet] 

sinon, [s’il n’a pas ces qualités] écartes-toi de lui. 

 

154] Et si tu cherches la rectitude sur le chemin de la vérité et le 

chemin qu’ont empruntés les gens de la sunna avant toi, prends garde à 

la philosophie et ses défenseurs, adeptes du débat, de l’opinion, de 

l’analogie, et de la polémique au sujet de la religion, car leur prêter 

l’oreille même si tu n’acceptes pas et n’agrées pas leurs paroles va faire 

venir le doute dans ton cœur, et il te suffira ensuite d’accepter ce doute 

pour t’emmener à la perdition. Ce ne fut pas de l’hérésie, ni de 

l’innovation, ni de la passion ni de l’égarement, avant qu’il y ai tous 

ces débats, ces opinions et ces analogies, et cela a ouvert les portes de 

toutes les innovations, des doutes et de l’hérésie.  

 

155] Et ai toujours Allah à l’esprit, et accroches-toi aux textes et aux 

gens qui suivent ces textes (le coran et la sunna) avec précision, car la 

religion entière est un suivi pas à pas, c’est-à-dire : du Prophète  et des 

ses compagnons (radhi Allahu ‘anhum), et certes ceux qui nous ont 

précédés ne nous on pas laissés dans le flou, alors suis-les, apaises-toi à 

cela, ne cherches pas à dépasser les textes et les gens qui s’y attachent. 

 

156] Et arrêtes-toi à ce qui est ambigu du coran et de la sunna, et ne 

cherches pas par toi-même à les comprendre. 
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157] Et ne cherches pas de moyens en toi-même pour tenter de contrer 

les gens de l’innovation, car il t’es uniquement demandé de ne pas leur 

parler, sinon cela pourrait leur donner la possibilité de prendre le 

dessus sur toi (par ton manque de science), seulement saches que 

Muhammad ibn Sirîn (rahimahullah), malgré son rang et son mérite, 

n’a pas répondu à un homme parmi les adeptes de l’innovation à 

propos d’une seule question, il s’est refusé à entendre de sa bouche un 

seul verset du Livre d’Allah. Il lui été interrogé sur cela et il a 

répondu : « Je crains qu’il n’altère le sens du verset, et que quelque 

chose se passe ensuite dans mon cœur ». 

 

851] Et si tu entends un homme dire : « Nous préférons valoriser 

Allah » lorsqu’il entend un texte du Prophète  alors saches qu’il est un 

jahmite, et il cherche par là à rejeter la parole du Prophète  et à la 

contrer par cette parole. Il pense valoriser Allah et le purifier de tout 

amoindrissement, quand il entend [et rejette] un hadith dans lequel est 

mentionné la vision d’Allah, ou un hadith dans lequel est mentionné la 

descente, et autres que cela. N’a-t-il pas rejeté la parole du Prophète  

en disant : « Nous valorisons Allah et le purifions du fait de descendre 

d’un endroit vers un autre ». Il a certes prétendu par ces paroles être 

plus connaisseur d’Allah que quiconque d’autre. Prends bien garde à 

eux, car la plupart des gens de la masse les suivent dans ce genre 

d’idées, mets donc les gens contre eux. 

 

159] Et si quelqu’un te pose une question sur ce sujet, et tu vois qu’il 

est venu pour chercher la guidée, parles-lui et orientes-le, mais s’il 

vient pour controverser : prends garde à lui : il y a certes derrière la 

controverse la dispute, le débat, le combat, la querelle et la colère, et 

certes tu n’as aucunement le droit d’être mêlé à ces choses-là car cela 

éloignes du chemin de la vérité et il ne nous est pas parvenu d’un de 

nos jurisconsultes ou de nos savants qu’il a controversé ou débattu ou 

qu’il s’est accroché de la sorte. 

 

Al-Hassan al-Basrî (rahimahullah) a dit : « Le sage n’est ni un 

disputeur, ni un querelleur ; quand sa sagesse se répand, et trouve 

acceptation, il loue Allah, et si elle est rejetée, il loue Allah ».  
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Un homme est venu à al-Hassan et lui a dit : « Je veux débattre avec toi 

dans la religion ». Al-Hassan lui a répondu : « Je connais ma religion, 

mais si tu as perdu la tienne, pars et va la rechercher ». 

 

Et saches que la religion est le suivi, et le suivi se fait envers les 

compagnons du Prophète . 

 

Et le Prophète  entendit depuis ses appartements des gens dont l’un 

d’eux disait : « Allah n’a-t-il pas dit ceci ? » et un autre disait : « Allah 

n’a-t-il pas dit ceci ? ». Il sorti en colère et dit : « Est-ce cela que je 

vous ordonné ? Est-ce pour cela que j’ai été envoyé vers vous ? Pour 

que vous exposiez le coran entre vous de la sorte ? ». Il leur a interdit 

de débattre de la sorte. 

 

Et Ibn ‘Umar détestait les débats, de même Mâlik ibn Anas, ceux qui 

étaient au dessus de lui ou en dessous également, jusqu’à aujourd’hui, 

et la parole d’Allah rest bien plus éloquente que la parole d’une 

créature : « Seuls ceux qui ont mécru disputent les versets d’Allah » 

(40/4) 

 

Et un homme interrogea ‘Umar ibn al-Khattâb (radhi Allahu ‘anhu) et 

lui dit : « qui sont « ceux qui recueillent avec douceur » (79/2) ? » Il 

lui répondit : « Si tu avais été rasé de la tête (caractéristique des 

kharijites), j’aurais frappé ta nuque ». 

 

Et le Prophète  a dit : « Le croyant n’est point querelleur, et je 

n’intercéderai pas pour les querelleurs au Jour du jugement, alors 

délaissez les querelles, car elle n’apportent que peu de bien ». 

 

160] Et il n’est pas permis à un homme de dire : « Untel est un adepte 

de la sunna » jusqu’à ce qu’il saches de lui qu’il possède réellement les 

caractéristiques de la sunna. Il ne sera pas appelé adepte de la sunna 

que lorsqu’il aura réunit toute la sunna. 

 

161] ‘Abdallah ibn al-Mubârak a dit : « La base et le départ des 

soixante-douze groupes provient de quatre portes d’égarement, et c’est 

donc de ces quatre là que découlent les soixante-douze fractions 
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attachées à leur passion [et ces quatre sont] : les qadarites, les 

murdjites, les chiites et les kharijites. 

 

Celui qui fait précéder Abû bakr et ‘Umar et ‘Uthmân et ‘Alî sur 

l’ensemble des autres Compagnons du Messager d’Allah , ne parle sur 

personne parmi eux, sauf en bien, et invoque pour eux, celui-là est 

exempt de toute forme de chiisme. 

 

Et celui qui dit : « La foi est constituée de paroles et d’actes, elle 

augmente et diminue », celui là est exempt des caractéristiques des 

murdjites. 

 

Et celui qui dit : « La prière [s’effectue et est valable] derrière tout 

imam, pieux soit-il ou débauché, de même que la lutte dans le sentier 

d’Allah s’effectue sous le commandement de n’importe quel 

dirigeant », et il ne se dresse pas contre les dirigeants avec les armes, 

mais plutôt il invoque en leur faveur afin qu’ils se réforment dans le 

bien, celui-là est exempt des caractéristiques des kharijites. 

 

Et celui qui dit : « Toutes les choses prédestinées proviennent d’Allah, 

qu’elles soient bonnes ou mauvaises, et Il égare certes qui Il veut, et 

guide certes qui Il veut, celui-là est exempt des caractéristiques des 

qadarites, et il est un adepte de la sunna. 

 

162] Et une innovation est certes apparue, et elle constitue en une 

mécréance envers Allah le très Noble, et celui qui s’affilie à cette 

innovation devient mécréant en Allah sans aucun doute. Celui qui croit 

au retour [des douze imams à la fin des temps], et dit : « ‘Alî ibn Abî 

Tâlib (radhi Allahu ‘anhu) est vivant, et il reviendra avant la fin des 

temps, de même que Muhammad ibn ‘Alî , et Ja’far ibn Muhammad, et 

Mûssâ ibn Ja’far. Ils s’expriment au sujet de ces imams, prétendent 

qu’ils connaissent l’invisible. Prends bien garde à eux, car ils sont de 

grands mécréants, eux et tous ceux qui tiennent ces paroles. 

 

163] Tu’mat ibn ‘Amr et Sufyân ibn ‘Uyayna (rahimahuma Allah) ont 

dit : « Celui qui s’arrête à ‘Uthmân et ‘Alî  est un chiite, et on ne le 

considérera pas comme étant quelqu’un de droiture, on ne lui parlera 

pas, ni on ne s’assoira avec lui. Et celui qui précède ‘Alî sur ‘Uthmân 
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(radhi Allahu ‘anhum) est un rafidhite qui a rejeté l’héritage des 

compagnons du Prophète  . Et celui qui devance les quatre [califes] 

sur tous les autres, et invoque la miséricorde pour eux tous, s’abstient 

de se prononcer sur les éventuelles erreurs, alors celui là est sur le 

chemin de la droiture et de la guidée dans cette question-ci. 

 

164] Et la sunna consiste à attester que les dix à qui le Messager 

d’Allah  a attesté pour eux du paradis en feront véritablement partie et 

qu’il n’y aucun doute sur cela. 

 

165] Et l’invocation en leur faveur ne doit pas être restreinte à un seul 

parmi eux, à l’exception du Messager d’Allah  et ses suiveurs 

seulement. 

 

166] Et que tu saches que ‘Uthmân ibn ‘Affân (radhi Allahu ‘anhu) a 

été tué injustement, et que celui qui l’a tué est un injuste.  

 

167] Et que celui qui reconnaît vrai et accepte ce que contient ce livre, 

et le prends comme guide, sans n’en point douter d’une lettre, ni en 

rejeter une lettre, celui-là est un réel adepte de la sunna et du 

consensus, d’une manière complète. Et celui qui rejette de ce livre ne 

serait-ce une lettre, ou doute sur une lettre, ou doute et s’abstient, alors 

celui-là est une personne aux prises avec sa passion. 

 

168] Et toute personne qui doute sur ne serait-ce qu’une lettre du 

Coran, ou sur une chose avec laquelle le Prophète  est venu, celui-là 

rencontrera Allah tout en le considérant menteur. Alors crains Allah, 

prends garde et préserves ta foi. 

 

169] Et parmi la sunna, c’est que tu n’obéisses jamais à celui qui 

t’ordonnes de désobéir à Allah, ni aux parents, ni à quelconque autre 

personne, car il n’y a nulle obéissance à une personne dans une 

désobéissance à Allah, et n’ai jamais d’amour pour celui qui tend ou 

appelle à cela, déteste plutôt cela en cherchant la satisfaction d’Allah. 

 

170] Et il faut avoir la croyance que le repentir est une obligation pour 

les serviteurs, et qu’ils doivent se repentir à Allah de leurs péchés et 

fautes, grands et petits. 
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171] Et celui qui ne considère pas vraie l’annonce du Messager d’Allah 

 en faveur des dix promis au paradis, alors celui-là est un adepte de 

l’innovation et de l’égarement, et il doute à propos de ce que le 

Messager d’Allah  a informé. 

 

172] [L’imâm] Mâlik ibn Anas (rahimahullah) a dit : « Celui qui 

s’attache à la sunna et prends soin [du souvenir et de l’honneur] des 

Compagnons du Messager d’Allah , puis meurt sur cela, il sera avec 

les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, même s’il a eu 

des manquements dans ses actes ». 

 

Et Bishr ibn al-Hârith (rahimahullah) a dit : « La sunna c’est l’islam, et 

l’islam c’est la sunna ». 

 

Et Fudhayl ibn ‘Iyâdh (rahimahullah) a dit : « Lorsque je vois un 

adepte de la sunna, c’est comme si je voyais un compagnon du 

Messager d’Allah  et lorsque je vois un adepte de l’innovation, c’est 

comme si je voyais un hypocrite ». 

 

Et Yûnus ibn ‘Ubayd (rahimahullah) a dit : « Comme paraît étrange 

[parmi les gens] celui qui se réclame de la sunna, et comme est plus 

étrange encore est celui qui l’applique » 

 

Et Ibn ‘Awn (rahimahullah) dit au moment de la mort : « [Préservez] 

La sunna, la sunna, prenez garde aux innovations ». 

 

Et [l’imam] Ahmad ibn Hanbal (rahimahullah) a dit : « Un homme 

parmi mes compagnons est mort, puis a été vu en rêve, disant : « Dites 

à Abî ‘Abdillah : « préserves la sunna, car c’est la première chose sur 

laquelle mon Seigneur m’a interrogé ». ». 

 

Et Abû ‘Âliya (rahimahullah) a dit : « Celui qui meurt, attaché à la 

sunna, est un véridique, et l’attachement ferme à la sunna est un 

sauvetage [des troubles et du châtiment]. 

 

Et Sufyân Ath-Thawrî (rahimahullah) a dit : « Celui qui tend l’oreille 

aux innovateurs s’écarte de la protection qu’Allah lui accordait, et il est 

confié à elle, c’est-à-dire à l’innovation ». 
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Et Dâwud ibn Abî Hind (rahimahullah) a dit : « Allah a révélé à Mûssâ 

(alayhi salam) : « Ne t’assoies pas en compagnie des innovateurs, car 

une partie de ce qu’ils disent va rester ancrée dans ton esprit, et cela 

risque de te mener en enfer ». 

 

Et Fudhayl ibn ‘Iyyâdh (rahimahullah) a dit : « Celui qui s’assoit avec 

les innovateurs, la sagesse ne lui a pas été donnée ». 

 

Et il a dit : « Ne t’assois pas avec les innovateurs, car je crains que la 

malédiction ne te tombe dessus ». 

 

Et […aussi] : « Celui qui aime les innovateurs, Allah lui rend vaines 

ses œuvres, et arrache de son cœur la lumière de l’islam ». 

 

Et […aussi] : « Celui qui discutes avec une personne de l’innovation à 

un endroit (litt. : dans un chemin), alors passes par un autre endroit ». 

 

Et […aussi] : « Celui qui valorise un innovateur a certes aidé par cela à 

la destruction de l’islam, et celui qui sourit au visage d’un innovateur a 

certes méprisé ce qu’Allah a fait descendre sur Mohammad (alayhi 

salat wa salam), et celui qui donne en mariage sa fille à un innovateur a 

par cela rompu les liens de parenté, et celui qui suit le convoi funèbre 

d’un innovateur ne cesse d’être sous la colère d’Allah jusqu’à ce qu’il 

revienne.  

 

Et […aussi] : « Celui qui prends assise avec un innovateur, il va tirer 

de lui l’aveuglement (du cœur) ». 

 

Et […aussi] : « Je mange avec les juifs et les chrétiens, mais je ne 

mange pas avec les innovateurs, et j’aime trouver entre moi et un 

innovateur [un espace et une protection contre lui tel] une citadelle 

renforcée. 

 

Et […aussi] : « Lorsque Allah apprends d’un homme qu’il déteste les 

gens de l’innovation, il lui pardonne, même s’il a peu de bonnes 

œuvres, et seul un hypocrite peut venir en aide à un innovateur. Et 

celui qui détourne son visage d’un innovateur, Allah lui remplit son 

cœur de foi, et celui qui repousse un innovateur, Allah le préservera le 
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Jour du Jugement, et celui qui humilie un innovateur, Allah l’élèvera 

de cent degrés au Paradis, donc ne soit jamais quelqu’un qui innove 

dans la religion d’Allah ! ». 

 

Cet ouvrage se termine, et Allah est le plus savant, qu’Il prie sur notre 

Prophète Muhammad (alayhi salat wa salam) et le salue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


