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[Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour M’adorer] (Sourate 51:56) 

A travers le temps Iblis qu’il soit maudit à réussit à introduire la musique au 

sein de la communauté musulmane par l’apparence du mysticisme dont 

certains  présentent comme adoration alors que ceci n’est que subterfuge 

pour rendre l’illicite licite et être vulnérable au toucher (mâs) du diable. Parmi  

eux des ascètes qui se sont écarté de la compréhension des salaf concernant  

le zuhd (ascétisme) en innovant avec leurs mauvaises idées et leur propre 

ignorance. Se faisant passer pour des dévots en acceptant qu’on leur baise la 

main, qu’on chantonne en leurs effigies tout en leur promettant des secrets 

caché par le biais d’extase ésotérique émanant du diable et non d’Allah swt ! 

 

Le cas de la musique et du chant non légiféré est identique. Il a été 

décisivement  interdit  par  la Législation Islamique (sharîah), comme les  

preuves le montreront tout au long de ce pdf. Pourtant il y a des individus qui 

ne sont pas prêts à croire que cela est interdit (harâm).  

 

De nos jours, la musique est répandue à tel point que personne n'est exempte 

d'elle. Des individus sont confrontés à des situations où ils sont forcés 

d'écouter la musique. Elle est présente dans presque tous les grands 

magasins et supermarchés. Si vous vous asseyez dans un taxi, passez un 

coup de fil, ou même descendez dans la rue, vous ne serez pas sauvés de ce 

mal. Les jeunes musulmans conduisent leurs voitures avec de la musique à 

fond. La popularité croissante de la musique, qui est répandue dans notre 

société, constitue une grande menace pour les musulmans. 

 

La musique est un stratagème direct des non-Musulmans. Une des causes 

principales parmi d’autres du déclin des musulmans,  est leur participation au 

divertissement inutile. Aujourd'hui nous voyons que les musulmans sont 

impliqués, au premier rang peut être, dans beaucoup d'immoralités et de 

maux. 

La puissance spirituelle qui était par le passé le trait d'un musulman n'est plus 

visible... Une des raisons principales de ceci est la musique et le 

divertissement futile et autres péchés. 
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Dans ce récit nous allons voir comment la musique est apparue 

dan l’humanité dans un court récit de la vie de Seth Ibn Adam 

aleyhi slm. 

 

Ce qui va suivre est une synthèse de ce qui à était rapporté dan 

nombreux tafsir, livre d’histoire et ahadith à son sujet, je ne fais 

donc que mettre ici ce qui à était dit. 

 

Qui est Seth (Chith) aleyhi slm ? 

 

Il était le fils d’Adam (as), Seth veut dire « don » ou  « cadeau de 

Dieu » Il était en quelque sorte le cadeau d’Allah pour Adam (as) 

car c’est lui qui prit la relève dans la prophètie après le mort de 

son père. 

 

Ibn Ishaq a dit : Lorsqu’Adam (as) fut sur le point de mourir, il 

appela à son chevet son fils Seth et lui appris les actes de 

dévotion, la prière et ses heures. 

Il ajouta : On rapporte que la généalogie de la descendance 

d’Adam (as) remonte à Seth car tout ses enfants périrent et 

disparurent w Allahou ‘alam. 

 

D’après ibn Asakir, ‘Ata al khurassani dit que l’orsqu’Adam (as) 

mourut, les créatures le pleurèrent pendant 7 jours, puis Seth (as) 

assuma  ses responsabilité 

 

(Ici il est surement allusion au faite de sa future mission de 

messager) 
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Car d’après la sunna plusieurs chroniques Divine furent révélés à 

nombreux messagers (104 environ) dont 50 pour Seth aleyhi slm. 

Rappelons nous que parmi les fils d’Adam, il ya avait Abil et Qabil, 

ce dernier tua le précédent, puis l’enterra. Allah remplaça Abil par 

Seth qui lui aussi était très pieux et digne de sagesse d’après ce 

qui a était rapporté a son sujet, contrairement à Qabil qui n’était 

que son contraire, jaloux et envieux. 

Après la mort d’Adam (as) Seth dirigea les siens avec justice et 

justice en lien avec quoi son père lui avait transmis, et sur quoi 

Allah lui ordonné avec les parchemins révélés. 

A la vue de ce que Seth (as) apportait à son peuple comme unicité 

dans l’adoration pour Allah, Iblis ne pouvait s’empêcher de 

comploter pour esayer de mener le peuple du prophète ver la 

perdition. 

 

De l’autre côté, le peuple de Qabil augmentait de plus en plus, et 

devint supérieur à celui de on frère. Qabil qui était auteur du 

meurtre de Abil, ce crime non repentit se répercuter dans le 

comportement de celui-ci et de ce fait la corruption augmentait 

dans sa tribu, au contraire de celle de on frère qui était droite et 

saine. 

Seth (as) était né pour la da’wa, car même durant le vivant de son 

père, il s’efforçait de prêcher autour de sois et de rappeler ces 

dernier, les épreuves que son père avait subit par la 

désobéissance à Allah et la cause de leur venue sur terre ; a cette 

époque il n’y avait pas beaucoup de support sur quoi prêcher 

hormis cet histoire et ce quoi Allah enseigna à Adam (as). 

Qabil était insociable c’est d’ailleurs lui qui décida de s’écarter de 

son frère pour former une tribu à son image pour vivre en paix lui 

et leur pêchers. 

Plustard Seth reçu une révélation ou Allah swt le demanda de ne 

plus fréquenter le peuple de Qabil, car ce dernier était corrupteur. 
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Une fois la distinction entre les deux groupe était bien présente, 

c’est après que les problèmes allait commencer, le test d’Allah, 

logique car après chaque révélation il y a un ordre qui dit ordre dit 

test, et Iblis fut donc aux agués ! 

Rappelez vous que ce dernier avait refusé de se prosterner à 

Adam en disant à Allah : « Je te promets que par ta permission, je 

dévirai la descendance d’Adam du droit chemin » et Allah lui 

répondit « délais t’es accordé » 

Il lui dit aussi, et ce verset est important pour la saisir l’interdiction 

de la musique par Allah :  

 

Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta 

cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et 

fais-leur des promesses". Or, le Diable ne leur fait des promesses qu'en 

tromperie.(17-64) 

Allah lui dit va satan et essaye de les tromper comme tu peux par 

les moyens dont tu dispose, en l’occurrence ici « ta voix » Qui à 

était traité par les mufasirine de « instruments de 

musique/musique »  

Depuis ceci, Iblis à garder cela à l’esprit. 

L’autorité en ce qui concerne de nous insuffler le mal par ses 

moyens lui a était donné, rappelez vous donc pourquoi Allah nous 

à créer ? Afin de nous tester contre Satan. 

 

Les descendants d’Adam (as) devait être tester et initié par le 

péchés par sa cause, tout comme le fut lui-même sa femme 

Hawa(as) et son fils Qabil. 

Pour se faire, Satan décida de  corrompre  le peuple de Seth, en 

‘infiltrant chez son frère. Il prit l’apparence d’un Homme qui vivait 

parmi Seth, et alla vers la tribu de Qabil en simulant une désertion. 

 



7 | P a g e  
 

Quand il arriva (satan), il demanda asile, et il lui fut donné, puis 

tout doucement il commença à mettre son plan en place en 

s’intégrant etc. 

Un jour il commença à produire des sons, des sons que personne 

auparavant n’avait jamais entendus. C’était la première fois pour 

l’ensemble des gens, ils étaient tous intrigués puis venait écouter 

ce que satan faisait ! 

Par la suite il construisit un tambour pour s’en servir, les gens 

venaient par plusieurs « Qu’est ce que cela ? » Puis avec un bout 

de métal il frappait dedans, ce qui produisit d’autres son etc, et les 

gens affluaient  car attiré par ces bruit d’origine satanique. 

Puis il fit un instrument à vent et soufflait dedans, des gens parmi 

Qabil  venait impressionnés et se disait que le peuple de Seth était 

avancé et intelligents. 

Au fur et à mesure les deux tribus se mélanger à cause de 

l’intrigue suscitait, ils étaient tous absorbé par la musique et 

commencer à oublier le rappel d’Allah malgré que Seth conscient 

de cet égarement s’efforcé de faire continuellement la da’wa. 

Au bout de certain temps Satan eu le dessus sur la majorité des 

gens, et ceci devint grave car la musique engendré des turpitudes 

comme la mixité et autres choses relatives à celle-ci. 

D’ailleurs si nous lisons les livres des salaf et des khalaf sur la 

musique, nombreux la dénomment par des expressions comme 

« le coran de satan » « les préliminaires à la fornication » etc… 

Le point le plus important à retenir est que comme indiqué par le 

verset il se servait de la musique pour insuffler au gens les 

turpitudes et les facilités ainsi, de ce fait il lobotomisait ces 

derniers en prenant le contrôle d’eux par le biais de la musique. 

(Nous verrons quelques pages plus tard les différente technique 

de contrôle mental lié à la musique) 

Satazn mettait donc en doute les gens sur le pourquoi de la 

révélation d’Allah dan le faite de s’éloigner l’un de l’autre. Ils était 
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tellement entrainait par la musique, que les deux peuple se 

comprenait pas comment « ce bien fait » perçus par eux était 

haram… Pourquoi Allah aurait il interdit cela alors qu’ils passait 

tous du bon temps ? 

Pourquoi n’avons-nous pas le droit de nous mélanger avec nos 

cousins et festoyer ensemble ?  

Ceci nous fait méditer que le ray (la réflexion personnel pour 

établir un hukm) est très dangereuse, surtout quand Allah nous 

ordonne de nous éloigner d’une chose, même si nous pensons que 

cela n’a rien de grave : 

 

 

[…]Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est 

Allah qui sait, alors que vous ne savez pas (2-216) 

 

 

 

 

 

Le détracteur qui défendent l’écoute de la musique, ou qui base 

sur leur propre raisonnement pour dire qu’un tel instrument et 

permis et l’autre non, disent qu’il n’y est rien dans le coran et la 

sunna qui interdit tout les instruments, ou la musique en général ! 

 

 

D’ailleurs cette histoire réfutent leur dirent et ce qui suit, encore 

plus 
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En route pour la célébrité, le Pacte avec Satan 

 

 

Ce sujet est connut de tous donc nous n’allons pas y tarder, mais 

pour ceux qui ne sont au courant de rien, Iblis qu’il soit maudit fait 

des pactes avec de chanteurs en leur proposant la célébrité par le 

biais de chantage de promulgation du kufr dans leur chansons. Ce 

dernier leur impose de disumuler du subliminal satanique (sujet 

traité au chapitre suivant) en échange de célébrité et quelques 

bien de ce bas monde car ceux qui contrôle l’économie, contrôle 

les maisons de disques, les banques, les usines d’armement, les 

grande marques etc etc 

 

Regardez cette vidéo et vous comprendrez :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDS5HTjQ2QI 

 

Et celle-ci aussi : 

 

Aveu d’un ex rappeur (napoléon) reconvertie à l’islam qui parle du 

satanisme dans le monde de la musique : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0Y27PS7O8Q 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XDS5HTjQ2QI
https://www.youtube.com/watch?v=N0Y27PS7O8Q
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Les effets du son et des voix sur le corps humain et 

l’infiltration du subliminal dans notre cerveau par 

divers technique dissimulés. 

 

Il est indéniable que la musique agit sur le subconscient sans que notre 

conscience s’en aperçoit, car la musique comme dit dans le coran et les 

tafasir, n’est autre que la voix de shaytan, il use du subliminal pour interagir 

avec notre cerveau qui, ce dernier, influencera sur notre émotionnel.  

 

Tout d’abord qu’est ce que le subconscient ? : 

 

Si on s’intéresse un peu à l’étymologie du terme, cela signifie « sous la 

conscience ». En gros, c’est tout ce qui est en dehors de la conscience 

immédiate. 

Le subconscient fait partie de votre corps mental, au même titre que votre 

conscient. Il est lié à l’hémisphère droit de votre cerveau, alors que le 

conscient, est lié à l’hémisphère gauche. 

Tout ce qui peut échapper à votre conscient et également tout ce qu’il peut 

vivre, s’imprègne, s’imprime dans votre subconscient. 

On peut considérer le subconscient comme un immense disque dur, où la 

moindre de vos pensées, la moindre de vos émotions sont stockés, et cela 

depuis votre naissance. Comprenez qu’il stocke aussi bien ce qui est bon 

mais aussi les « programmes » qui travaillent contre vous. Et votre conscient 

vient ensuite puiser dans ces données sans s’en rendre compte. 

Le subconscient est neutre, il ne vous juge pas, il en a pas les capacités, il 

prend simplement vos pensées, vos émotions, bonnes ou mauvaises et ils les 

stockent dans sa base de données, pour ensuite les restituer. 
 

Donc cette base de données est une arme à double tranchant qu’Allah nous à 

pourvue, à nous de l’entretenir en s’éloignant de toute chose qui pourrait la 

polluer inconsciemment comme ici la musique. 
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Qu’est ce que le subliminal ? : 

 

 

Ici vu que le sujet concerne la musique, cette définition sera axé sur « le 

message subliminal », qui est tout simplement une information qui s’adresse à 

votre subconscience sans que votre conscience ne soit au courant. De ce fait, 

ce message subliminal (occulté) serra stocké dans le subconscient sans que 

le cerveau s’y oppose pour le classer dans les bonnes ou mauvaises pensés 

selon votre critère (ici islamique). 

Comme si quelqu’un qui voulait introduire un danger dans le plat de sa victime 

pour lui causer du tord. Il prend du verre pillé (message brut) le broyai jusqu’a 

qu’il devienne semblable à du sel (technique de subliminal) ensuite le 

mélange dans le récipient du sel (technique d’infiltration du subliminal). Et 

que le cuisinier par la suite prend le sel mélangé au verre broyait pour le 

mettre dans son plat sans s‘en rendre compte. De ce fait, le message brut qui 

à était occulté par une technique parmi tant d’autre serra introduit dans le 

plat (subconscient) sans que  le cuisinier (cerveau de la victime) ne s’en 

aperçoit. 

Il a était prouvé scientifiquement que le cerveau stock toute les données qu’il 

reçoit : scène de bavardage, des images qu’on observe tout les jours etc etc 

Et le cerveau archive et classe ces données en rapport à notre utilité 

quotidienne, gloire à Allah le meilleure des créateur ! 

 

Le subliminal est une arme parfaite pour infiltrer le subconscient lorsque les 

informations que l’ont veux véhiculer au départ sont susceptible de ne pas 

intéresser la victime ou d’être rejeté par la conscience de ce dernier. 

Donc si Allah nous l’a interdit dans le coran (voir les chapitres suivant), Cela 

devient tout à fait logique après avoir compris les points relevés 

précédemment que la musique est une excellente arme pour shaytan qu’il soit 

maudit ! 

Les insufflations de ce dernier sont présentes dans le subliminal de la 

musique. 
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Si Allah à permis des moyens d’égarements pour Iblis, il a aussi mis en garde 

l’humain contre ces derniers. 

 

Allah nous donne les moyens de reconnaître les armes de shaytan, et il sait ce 

que nous ne savons pas. Le comportement du musulman dans sa globalité est 

de rejeter tout ce qui est assujetti à l’égarement : 

<< Ô vous qui avez cru ! Ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les 

pas du diable (sachez que) Celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable >> 

(24-21) 

 

 

Parmi les pas du diable ont trouve  le riba qui dans le coran est lié au « mass » 

touché du diable « Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne 

se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le 

toucher de Satan a bouleversé […] » (2/275) 

 

Ou bien le gaspillage par exemple :  « Car les gaspilleurs sont les frères des 

diables » ( 17 /27). Concernant ce verset ibn mass’ud dit que shaytan 

s’associe au gaspilleur dans cet acte. 

Et en dernier lieux la musique, qualifié de voix du shaytan dans le coran : 

Excite, par TA VOIX, ceux d’entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta 

cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants 

et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu’en 

tromperies. 

(17/63-65) 

Ici aussi ibn mas’ud qualifie le terme voix par « la musique » et par ce verset 

on peut très bien voir qu’Allah parle des insufflassions satanique, donc par 

conséquence du subliminal et l’hypnotisation des consciences ; car l’humain 

ne peut communiquer avec shaytan directement, il doit passer par un relaie, 

qu’Allah nous en préserve ! 

 

Elle introduit aussi l’hypocrisie dans notre cœur. 

Le prophète saws dit : 

<< La musique fait pousser l’hypocrisie dans le cœur {Al Bayhaqi} >> 
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Les Différentes techniques d’infiltration subliminale : 

Il y a beaucoup de technique pour les messages subliminaux, ici ceux qui 

nous intéresse ce sont celles qui sont présente dans l’audio visuel (les clips, 

instrus, parole etc…)La publicité et la propagande ont été les premières à 

utiliser les techniques subliminales, et l’histoire du commerce a connu de 

nombreux procès ayant débouché sur l’interdiction de la publicité 

subliminale. Le but et l’efficacité de ces techniques sont sujets à débats. 

 Le message subliminal peut être sonore ou visuel. Les procédés de 

camouflages sont sophistiqués, bénéficiant de la technologie ; ils jouent sur 

les propriétés du son (subliminal audio) et la vitesse de l’image (subliminal 

vidéo). Nombreuses sont les sectes à utiliser des images subliminales 

satanistes dans leur illustrations afin d’inculquer aux âmes perdues leurs 

notions de bien et de mal. Nous trouvons également un grand nombre de 

messages subliminaux satanistes dans les chansons de certains groupes.  

Ces signaux  audio ou vidéo incorporé dans ces supports, conçus de façon à 

ce que sa perception se situe juste au dessous (sub) d'un seuil (liminen) qui 

est celui de la conscience. 

 Le message subliminal est une réalité  qui est maintenant reconnue et 

prouvée scientifiquement depuis quelques années. Des chercheurs comme 

Dixon particulièrement, mais aussi Mykel et Daves,  Ayres et Clarck, puis les 

chercheurs de la Fondation pour la Recherche sur les Impressions 

Subliminales (FRIS), l'ont amplement démontré.  

Tout le principe de la subliminale sonore est basé sur l'intensité du signal 

reçu. On peut rendre un signal subliminal en réglant son intensité de façon à 

ce que le sujet l'entende sans en avoir conscience. On peut démontrer 

ensuite que le cerveau a eu connaissance du signal subliminal et que certains 

traitements ont été pris en compte grâce à ce stimulus. 

Cette perception subliminale auditive, est obtenue en créant une voix avec 

une intensité en dessous du niveau de conscience et en la mêlant avec un 

autre fond sonore ou musical. Généralement le message subliminal est 

rajouté avec un niveau sonore inférieur de 20 ou 30 décibels au fond sonore 

qui sert de support. 

 

Puissions-nous être attentifs pour purifier nos esprits empoisonnés par ces 

éléments sataniques et aider les autres à y échapper afin de nous préserver 

purs, corps, âme et esprit 
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La technique de Backmasking 

  

 

Elle consiste à insérer un message enregistré à l’envers, pour qu’a la sortie 

on entendent un message, mais si on le passe à l’envers on écoute autre 

chose voici 2 exemples parmi tant d’autres : 

 

 

Stairway to heaven (Led Zepplin – 1971) 

Arrivée à ces paroles : 

Paroles :  

If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now, it’s just a spring 

clean for the May Queen. Yes there are two paths you can go by, but in the 

long run there’s still time to change the road you’re on. 

 

 

Traduction : 

Si ça s’agite dans ta haie, ne t’inquiète pas, c’est juste le nettoyage de 

printemps pour la May Queen. Oui, il y a deux chemins que tu peux prendre, 

mais à la longue, il sera toujours possible de changer de route. 

A l’envers : 

Paroles : 

Oh here’s to my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, 

whose power is satan. He’ll give those with him 666, there was a little 

toolshed where he made us suffer, sad Satan. 

 

Traduction : 

Oh, ceci est pour mon doux Satan, celui dont le chemin étroit me rend triste, 

qui a le pouvoir de Satan. Il le donnera à ceux qui sont avec lui, 666. Il y avait 

une petite cabane là où il nous a fait souffrir, triste Satan. 



15 | P a g e  
 

Autre exemple vient d’un groupe qui s’appelle « CHEAPTRICK », et leur album 

s’appelle «Live with a can ». Le leader fait cette annonce : « This next. one is 

the first song of our album» . Si on met la cassette en marche arrière (sur un 

appareil spécialisé), on entend à la place de la phrase qu’il a dite:  

« My servant is a musician (Mon esclave est un musicien) «. On peut arriver à 

la conclusion que  Shaytan parle à travers ces gens. 

 

Tout les plus « grands » groupe ou chanteur comme les Beatles, Mickael 

Jackson ou 2Pac ont utilisé le backmasking qui est reconnut, et à même était 

réprouvé durant les années 80 ou une loi préconisait aux Etats-Unis même de 

mettre un autocollant sur les albums contenant du subliminale ! 

 

Voici un exemple ici clair d’un message en backmasking parmi des milliers 

https://www.youtube.com/watch?v=LWa-clWMZ7Q 

(il n’est nullement question de théorie du complot ou je ne sais quoi sur la 

polémique sur la mort de ce rappeur, mais c’est pour illustrer la technique) 

 

Il suffit de rechercher sur youtube ou sur internet les innombrables musiques 

qui utilisent le backmasking, surement une ruse de shaytan qu’il soit maudit !  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backmasked_messages 

Dans une recherche scientifique il à était prouvé que des supermarchés 

utilisent le subliminal dans certaines de leur playlist pour influencer leur 

clientèle pour acheter ce dont ils n’ont pas besoin ou encore à consommer, 

ou bien pour ne pas voler ! Oui une expérience par  Hal Becker  à réduit le 

taux de vol dans une zone commerciale par le biais du subliminal. 

 

Ce même Harl Becker qui relata dans son article de science « Science 

Digest » 

Une expérience dans  la clinique médicale Mc Donagh, à Gladstone, dans le 

Missouri, ils ont installé un appareil appelé « Processeur de subliminal ». Ce 

dernier joue une musique apaisante, dans laquelle un message subliminal 

imperceptible consciemment, leur suggère de ne pas s'inquiéter à propos du 

traitement qu'ils vont recevoir. Le message tend à calmer les patients anxieux 

en agissant sur le subconscient. 

Cette expérience fut un succès, car un taux de malaise était important avant à 

cause du stress de certains patients.(Science Digest, décembre 1981) 

https://www.youtube.com/watch?v=LWa-clWMZ7Q
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backmasked_messages
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Est-ce que les sons, voix ou subliminal infiltré dans la 

musique affectent l’esprit, ou non ? 

 

 

Nous devrions nous rendre compte que rien n'a été interdit par 

le Créateur Tout-Puissant sauf ce qui est nocif aux musulmans 

et à la société dans son ensemble. Il y'a de grands 

inconvénients et de mauvais effets de la musique. L'Islam 

interdit totalement la fornication et également les choses qui 

mènent à ceci. Les Salaf appelait la musique « les préliminaires  

de la fornication » 

 

Allâh le Très Haut a dit : [ Et n'approchez point la fornication. 

En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin ! 

] (Sourate 17:32) 

 

L'Islam interdit non seulement l'adultère et la fornication, mais 

également les choses qui peuvent mener à elles. C'est la raison 

pour laquelle le Coran ordonne aux musulmans hommes et 

femmes d'abaisser leur regard. 

Il interdit à quelqu'un de rester seul avec quelqu'un du sexe 

opposé ((khalwa). Les relations informelles (sans mariage) avec 

une personne du sexe opposé sont également interdites. 

 

C'est également l'une des raisons principales de la prohibition 

de la musique, en tant donné que celle-ci a un effet émotif, 

crée l'éveil, la passion et l'excitation, et mène également à de 

divers changements physiologiques de la personne. 

 

C'est un fait prouvé psychologique que deux choses jouent un 

rôle dans l'éveil du désir humain, un étant la voix d'une femelle 

(pour les hommes) et de l'autre la musique. 
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Ceci est la raison pour laquelle Allâh le Très Haut a dit : [ Ô femmes du 

Prophète ! Vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes 

pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui 

dont le coeur est malade [l'hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un 

langage décent] (Sourate 33:32) 

 

 

 

Ainsi, l'Islam interdit d'écouter la voix femelle avec la convoitise et désir. Le 

grand juriste hanafi, Ibn Abidin (rahmatoullâh aleyhi) a dit : « Il est permis 

pour les femmes de converser avec des hommes qui ne sont pas leur mahram 

en cas de besoin (et vice versa). Cependant, ce qui n'est pas permis est 

qu'elles s'étendent, se ramollit (changent le ton de leur voix) et élève leur voix 

d'une manière mélodieuse » (Radd al-Muhtar, V.1, P. 406). 

 

 

 

De même, il est également interdit que les femmes écoutent la voix des 

hommes qui ne sont pas leur mahram avec la convoitise et le désir. Un des 

grands penseurs de l'occident a dit : « La voix est l'une des manières les plus 

rapides qui incitent une femme à tomber amoureuse d'un homme. C'est la 

raison pour laquelle beaucoup de femmes adorent des chanteurs » 

 

 

 

Le Messager d'Allâh (sallallâhou aleyhi wa sallâm) étais également 

circonspect de ce fait quand il dit au compagnon Bara Ibn Malik : « O Bara! 

Fais en sorte que les femmes n'entendent pas ta voix » (Kanz al-Ummal, 

7/322). 

 

 

 

 La même (chose) a été également rapporté du compagnon Anjasha (radhia 

Allâhou anhou). 
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William Jaroh, président de «Applied technologies» qui est une organisation 

commissionnée par le Pentagone pour faire des recherches sur le cerveau 

humain dans des buts purement militaires, a certifié qu’il a découvert que ces 

messages influencent l’esprit humain, le poussant vers un comportement 

néfaste la plupart du temps (en fonction du message énoncé.) D’autres 

psychologues ont affirmé que les messages émis par les musiques et chants, 

ont le pouvoir d’hypnotiser une personne, et que celle-ci peut même devenir 

tel un Zombi. Ils ont même dit, que si une personne combine la musique et la 

drogue, cela devenait une bombe à retardement… 

 

 

 

 

D’autres expériences ont prouvé le pouvoir relaxant de certaine musique 

douce comme la musique classique, psychédélique ou autre. 

Ces relaxations se traduisent par la diminution du rythme artériel et d’une 

régularisation de la respiration jusqu’a descendre, ce qu’aujourd’hui on 

appelle être « ZEN » 

 

 

Ceci prouve à quel point Shaytan s’infiltre  en nous durant l’écoute de la 

musique pour nous faire planer, nous faire oublier al akhira, de faire du dhikr 

et nous faire perdre notre temps. 

« Satan est aussi présent en l’être humain que le sang qui coule dans ses 

veines. » 

Rapporté par al Boukârî 2038 et Muslim 2175. 
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Un autre mal de la musique est qu'elle installe les idéologies des nons-

musulmans dans le coeur et l'esprit. Les messages de la musique 

d'aujourd'hui ont pour thèmes généraux l'amour, la fornication, les 

drogues et de la liberté. Nous constatons que le monde entier est hanté 

par l'idée du koufr, de la liberté non restreinte, [c.-à-d. liberté de la parole 

et de mouvement] etc… 

 

Cette idée de la liberté, « c'est ma vie, je fais ce que je veux » est un 

thème prédominant de la musique aujourd'hui. Ceci est employé comme 

des moyens de forger des idéologies occidentales dans les coeurs et les 

esprits, qui sont totalement contraires aux valeurs et aux enseignements 

Islamiques. En conclusion, la musique et les instruments utilisés pour chanter 

sont une cause pour réveiller le désir sexuel d'un individu. Elle pourrait même 

mener une personne à l'adultère et à la fornication. Par conséquent, l'Islam 

préfère prévenir que guérir. C'est également l'un des principes de la 

jurisprudence islamique, à savoir `bloquer les moyens' (sadd al-dhara'i). 

 

Ceci est basé sur l'idée d'empêcher un mal avant qu'il ne se matérialise 

réellement, et préserve son coeur dans la guidance du Coran et de la 

sounnah. L'empêchement du mal est la priorité même si le réaliser comporte 

des avantages possibles. 

 

Le problème, c’est que shaytan à évoluer sa technique, maintenant beaucoup 

de groupe de musique à parole islamique ont vu le jour. Leur disciple pensent 

faire du dhikr avec de la bonne musique car ils accompagnent leur mélodie 

avec des chants islamique (parfois à paroles de shirk, ou alors des chants 

normaux) Mais ceci ne justifie en rien leur licité car elles sont en présence 

d’instrument de musique, donc par conséquent, l’influence de shaytan pour 

innover dans la religion (Voir la suite.) 

 

 

 

 



20 | P a g e  
 

L’interdiction de la musique par le coran 

la sunna et la compréhension des salafs. 

 

Une des nuisances de la musique est qu'elle provoque la distraction de Notre 

Créateur. Elle sert de moyens provisoires pour procurer du plaisir et de la 

satisfaction, ce qui a pour conséquence que quelqu'un oublie qui il est  

réellement et pourquoi il a était crée. 

 

C'est la raison pour laquelle des instruments musicaux sont connus dans la 

langue arabe comme "malaahi" ce qui a pour signification les instruments qui 

empêchent les gens de se souvenir de la puissance d'Allâh. 

 Regles concernants les instruments de musiques et les chants 
illégaux  

 

 

 

 

À la lumière des preuves qui seront mentionnées ultérieurement, ce qui 

suit est interdit dans la shâri`â : 
 

 Les instruments musicaux qui sont exclusivement conçus pour le 

divertissement et la danse, qui créent le charme, le plaisir et un sentiment 

agréable vis à vis de son égo (même sans chant), comme le tambour, le 

violon, la guitare, le violon, la cannelure, le luth, la mandoline, 

l'harmonica, le piano, la corde etc, même les instrumental informatique 

car ces dernières sont l’équivalent des instruments de musique autrefois. 

Tout cela est interdit à l'usage dans n'importe quelle circonstance. 

 

Il y a un consensus dans la communauté entière à ce sujet. Depuis le 

premier siècle, les compagnons (sahâba), leurs disciples (tabi`în), juristes 

(foûqâhâ) et les savants ont été généralement unanimes sur cette règle. 

Le chant qui cause un péché est également interdit selon le consensus des 
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savants, tels que les chansons qui distraient des choses obligatoires (fârd 

& wadjîb) 

 

Chaque chant qui est accompagné d'autre péché, tels que les chansons 

qui se composent de thèmes illicites, immoraux, et sexuels, ou qui sont 

chantés par des femmes non mahram, etc, sont considérés comme 

interdits. Cette règle fait l'unanimité chez les savants. 

 

 

 Il y a des nombreuses preuves dans le Qû`rân et la Sounnâ qui 

soutiennent ce point de vue. Nous essayerons d'en examiner quelques 

uns : 

 

Et, parmi les hommes, il est [quelqu’un] qui, dénué de science, achète de 
plaisants discours pour égarer hors du chemin d’Allah et pour le prendre en 

raillerie. Ceux là subiront un châtiment avilissant. » 
(Sourate 31 / Verset 6) 

 
 

L’érudit de la communauté, Ibn ‘Abbas -qu’Allâh l’agrée- a dit que le terme « 
plaisants discours » signifie la chanson ;  
 
 Ibn Abbas dit aussi verset: « La musique et ce qui lui ressemble ». 
(Rapporté par Boukhari dans Al Adab Al Moufrad n°1265) 

Sunan al-Bayhaqi, 1:221 & Musannaf Ibn abi Shayba, 132:5) 
 
Il a aussi affirmé : « La musique et l'écoute des chanteuses » 
 (Musannaf Ibn Abi Shayba, 132:5) 
 
Quant à Mujâhid -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-  
dit que ce mot signifie tambour 
 [Source : Tafsir d’Ibn Kathir volume 21, page 40]. 
 
Mujahid dit aussi «  la musique » (Rapporté par Ibn Abi Dounia dans Dham Al 
Malahi n°32 et authentifié par le correcteur de cet ouvrage) 
 
 
Ibn Qayyim -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « La signification que les 
compagnons du Prophète ont donné à ce mot suffit largement, à savoir la 
chanson. Cela a été rapporté par Ibn ‘Abbas et Ibn Mas‘oud. -qu’Allâh les 
agrée- » 
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Abu As Sahbâ -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « J’ai demandé à Ibn 
Mas‘oud - qu’Allâh l’agrée- la signification du terme « plaisant discourt » et il 
m’a répondu en répétant trois fois : 
 
 « Je jure sur Allah, l’unique divinité que ce terme signifie « chanson. » 
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°3599 qui l'a jugé authentique 
et il a été approuvé par l'imam Dhahabi) 
 
Et dans sunan al bayhaqi 1/223 : « Je jure sur Allah, il s’agit de la musique» 
 

Hasan Al Basri (qu'Allâh lui fasse Miséricorde) a dit : « Ce verset a été 
révélé par rapport aux chants et aux instruments de musique »  
(Tafsir ibn Kathir 3:442) 
 
 
 

La même explication a également été rapportée par Ikrima, Ibrahim 
Nakha'i, Makhul et d'autres (radhia Allâhou anhoum). 

 
Le verset ci-dessus du Qû`rân additionné aux Exégèses concernant sa 

signification sont clairs quant à l'interdiction de la musique. 
Il sert également d'avertissement grave pour ceux qui sont impliqués dans 

le commerce de la musique de quelconque façon, sur le fond et sur la 
forme dont Allah les a avertis « de la punition humiliante ». 

 
Quant à ceux qui disent que le verset se rapporte aux choses qui 

empêchent le souvenir d'Allâh et non pas de musique, ils ne contredisent 
en rien l'explication mentionnée ci-dessus. 

 
L'interprétation du verset avec les « choses qui empêchent le souvenir 

d'Allah » est une interprétation plus générale. Celle-ci inclut la musique et 
la chanson, en tant qu'un des premiers maux qui empêchent le souvenir 
d'Allâh. C'est la raison pour laquelle la majorité des exégètes du Qû`rân 
ont interprété ce verset avec la musique seulement, ou avec tous ces 
actes qui empêchent d'accéder à la Vérité avec la musique au premier 

rang et les chants continuellement. 
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Abi Amama (que Dieu l'agrée) rapporte que le Prophète (bénédiction et salut 
soient sur lui) a dit : 
 "ne vendez pas les esclaves chanteuses, ne les achetez pas et ne cherchez 
pas à les connaître; car leur traite ainsi que l'argent qui en découle sont 
illicites".  
C'est à ce propos que le verset suivant a été révélé : 
 

"Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de 
plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en 

raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant." (31/6) 
 

On rapporte qu’Ibn Omar l’a également expliqué par chanson. Cette 
explication ne contredit pas celle soutenant que ce mot signifie les épopées 
des étrangers, de leurs rois et de ceux de Rome ou autres futilités que Nadhr 
ibn Hârith racontaient aux habitants de La Mecque pour les détourner du 
Coran. Tout ceci est considéré comme parole divertissante. 
 
 
C’est pourquoi, Ibn Abbas dit : la parole futile et la chanson sont des paroles 
divertissantes. Il y’a parmi les compagnons du Prophète ceux qui l’ont 
expliqué par l’un de ces deux mots ou par l’autre et ceux qui l’ont expliqué par 
les deux. Mais la chanson est plus divertissante et plus nuisible que les 
épopées des rois, car elle provoque l’adultère et la débauche, associe Satan 
et aveugle l’esprit. En plus, elle est plus à même de détourner les gens du 
Coran que toute autre parole inutile du fait que l’être humain se sent très 
attiré et très intéressé par la chanson. Les versets coraniques ont blâmé le 
fait de tenir des paroles divertissantes au lieu de lire le Coran dans le seul but 
de détourner, inconsciemment, les gens de la voie d’Allah. Si on lui récite le 
Coran il tourne le dos, comme s’il ne l’entendait pas, comme s’il avait un poids 
dans ses oreilles. Mais pire encore, il se moque de lui lorsqu’il lui apprend 
quelque chose. Tout ceci est l’oeuvre des plus grands mécréants. Mais, s’il 
arrive que les chanteurs et ceux qui les écoutent en commettent, ils doivent 
s’attendre à recevoir leur part de ce blâme)  

Ighathatou Al-Lahfan1/258-259 
 
 

Saadî (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ce mot inclut 
toute parole illicite, futile, frivole et toutes les élucubrations incitant 
à la non croyance et au péché. Il englobe également les propos de 

ceux qui refusent la vérité par des arguments fallacieux, la calomnie, 
la diffamation, le mensonge, l’insulte, l’invective, la chanson, les 
flûtes de Satan et les autres futilités distractives qui n’ont aucune 
utilité en cette vie ici-bas ou dans l’au-delà. (Tafsir As-Saadî 6/150) 
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Ibn Qayyim dit dans ighathatou al lahfan : Les chanteurs et leur public, bien 
qu'il ne soient pas complètement frappés par de la réprobations contenue 
dans le verset, celle-ci les concerne tout de même en partie, selon 
l'importance qu'ils accordent au chant qui les détourne par la même du 
Coran.[...]Toutes les personnes qui pratiquent le chant ou sont habituées à 
écouter les instruments de musique font plus ou moins fausse route, soit dans 
leurs connaissances, soit dans leur pratique. De même qu'ils préfèrent 
écouter une chanson plutôt que du Coran. S’ils sont par exemple le choix 
entre écouter de la musique ou écouter le Coran, c'est la musique qu'ils 
choisiront, tandis que le Coran leur est pénible. Souvent ils arrivent même à 
un point où ils s'impatientent lorsqu'une personne lit le Coran et ils lui 
demandent de se taire alors qu'ils restent sur leur faim lorsque le chanteur 
fini de se produire et ils en redemandent. Le moins qu'on puisse dire c'est que 
ces individus sont largement concernés par cette réprobation, à défaut de  
l'être entièrement. 
 
 
 
 

 ﴾Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent 
auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement ﴿ 

(Sourate 25:72) 
 
 
 
L'Imam Abu Bakr al-Jassas rapporte d’ Abou Hanifa (rahmatoullâh aleyhi) que 
la signification de "frivolité" (zur) est la musique et les chants 

 (Ahkam al-Qur’an 3:428). 
 
 
Muhammad b. al-Hanafiyya dit que: "faux témoignage » signifie ici le chant" 
  
 

sourate Najm n°53 versets 59 à 61: 
« Est-ce que c'est de ce discours que vous vous étonnez? Vous riez et ne 

pleurez pas alors que vous êtes 'samidoun' ». 
 

 
 

D'après Ikrima, le compagnon Abdallah Ibn Abbas (qu'Allah les agrée) a dit 

concernant le mot 'samidoun' : 

« Ceci signifie la musique dans la langue himyariya (*) ». 

(Rapporté par Ibn Abi Dounia dans Dham Al Malahi n°33 et authentifié par le 

correcteur de cet ouvrage) 

(*) Ceci est un dialecte arabe. [Ahkâmoul Qour’aane lit Thânwi] 
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Excite, par ta voix, ceux d’entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta 
cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants 

et fais-leur des promesses". Or, le Diable ne leur fait des promesses qu’en 
tromperie. 

(Sourate 17-64) 
 

Le grand exégète Moudjahid (rahmatoullah aleyhi) a interprété le mot "voix 

(sawt) et cavalerie" à la musique, la danse et aux choses futiles de ce genre. 

(Ruh al-Ma’ani, 15:111). 

 

L'Imam Souyouti (rahmatoullah aleyhi) a cité Moudjahid en disant : « La voix 

dans ce verset correspond à la flute et aux chants »  

(al-Iklil fi istinbat al-tanzil, 1444). 

 

Un autre exégète, Dahhak (rahmatoullah aleyhi) a également interprété le mot 

"sawt" par la flute. (Qurtubi, al-Jami` li Ahkam al-Qur’an 10:288) 

Ici également, une interprétation générale peut être donnée, comme 

effectivement quelques exégètes du Coran ont procédé, mais cela, comme on 

l'a expliqué précédemment, ne contredit pas les explications fournies par 

Moudjahid et Dahhak, étant donnés que celles-ci sont incluses dans la 

signification la plus large et la plus générale et on en convient que ceci parle 

de la musique, car on ne peux limiter la voix de satan à un seul instruments 

quand on regarde tout les tafasir, et ce qui est illogique dans le contexte. 

 
Ibn Qayyim ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Cette annexion est 
particulière, tout comme l’annexion des mots cavalerie et infanterie ; toute 
parole autre que celle dite dans le domaine de l’adoration d’Allah ou tout son 
provoqué par une clarinette, une  flûte ou un tambour est considérée comme 
voix de Satan. Tous ceux qui marchent à pieds pour aller commettre un péché 
sont comptés parmi les fantassins de Satan, tout comme ceux qui vont 
commettre un péché à bord d’une monture sont considérés comme faisant 
partie de son escadron monté. C’est là, la thèse des anciens, notamment Ibn 
Abi Hatim qui a rapporté de Ibn Abbas que les fantassins de Satan sont 
ceux qui marchent à pieds pour aller commettre un péché).  

Ignathatou Al-lahfan 
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Il y'a de nombreux ahâdith dans lesquels le Prophète Bien-aimé (saws) 

interdit la musique et l'usage d'instruments de musique, à tel point que 

les Oulémas en ont  recueilli près de quarante, dont la chaine de 

transmission de certains est saine (sahîh), certains bons (hasân) et 

d'autres faibles (dhaîf) qu’on peut prendre pour appuyer car ils ne sont 

pas inventé. Nous allons en mentionner ici quelques uns : 

 

 
 

Abou Mâlik Al Ach‘ari -qu’Allâh l’agrée- rapporte que le Prophète 
Mouhammad -sallâ l- Lahû ‘aleyhi wa sallam- a dit: 
 
 « Il y aura parmi ma "oummah" (communauté) des gens qui considéreront le 
vin,  la soie (pour les hommes) et les instruments de musique (ma‘âzif) comme 
étant licites. » [Rapporté par Boukhâri 5590] 
 
 
 

Une autre version : 
 « Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la 

soie, le vin et les instruments de musique »Ce hadith est rapporté et 
commenté par (al-Bukhârî, 5268). (communiqué par Tabarânî et Bayhaqî). 

 

 Dans ces deux narrations, le mot ma`azif est mentionné. Les savants de la 
langue arabe sont unanimes pour dire qu'il se réfère aux instruments de 
musique. (Ibn Manzur, Lisan al-Arab, V.9, P.189). 
 
 
 
Ibn ul-Qayyim écrit : "Le terme "ma'âzif" désigne tous les instruments de 
musique ; il n'y a pas de divergence entre les spécialistes du vocabulaire à ce 
sujet" (Ighâthat ul-lahfân, 1/392).  
 

Dans Ighathatoul Lahfan (1/256) il dit aussi: «L’indication à tirer du 

hadith vient du fait que les maâzif sont tous les instruments de distraction 
selon l’avis unanime des linguistes. Si l’usage de ces instruments était licite, il 
ne les aurait pas désapprouvés pour y avoir recours et n’aurait pas liée leur 
usage à celui du vin». 

 
Ibn Hajar a écrit des lignes très voisines (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n° 
5268). 
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Il dit aussi : « Al-Maazif », c’est le pluriél de « Mazifa » qui signifie 
instrument de musique ( Fateh al- Bâri 10/55).  
 
 
Imam Shawkani a dit : Al maazif sont les instruments de divertissement (alate 
al malaïb) 
 
Al Qortubi rapporte d’après un linguiste référence (Al Jawhari dans as-sihah) 
: al ma’zifu huwal ghina (al maazif c’est les chants) 
 
 
 
 
 
D’après Ibn Mandhur al ifriqi (3ème siècle de l’ H) al maazif est tout ce qui est 
divertissement  et selon d’autres arabe linguiste, cela signifie des instruments 
avec lequel ont frappe (minat tabiri) et selon lui le terme maazif est vaste, on 
peut y mettre tout type d’instruments, ou tout ce qui et assujetti au son 
produit. 
 
Cheikh al Islam Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit concernant 
le terme maazif: « Ce Hadith prouve l’interdiction de tous les instruments de 
musique. »  
[Source al-Majmou‘, tome 11, page 535]. 
 

Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ce hadith est un 
hadith authentique rapporté par Al-Boukhari dans son Sahih, pour servir 
l’argumentation et commenté de manière tranchée. Dans le chapitre intitulé « 
ce qui a été dit concernant ceux qui s’autorisent l’alcool et le désignent sous 
un autre nom » il dit que ce hadith renferme des arguments qui militent en 
faveur de l’interdiction des instruments de musique. Il s’agit de l’expression « 
ils considèrent licites » qui indique de manière explicite que ce qui a été cité 
après notamment les instruments de musique sont des interdits qu’ils 
essaient de rendre licites. Il a également mis côte à côte ces instruments de 
musique , l’adultère et à l’alcool ; et il n’aurait pas du le faire s’ils n’étaient 
pas interdits. 
( voir as-Silsila Ass-Sahiha de Al-AlBani 1/140-141, citation indirecte) 

Ibn al-Qayyim dit aussi : Sur ce chapitre sont cités des hadith rapportés par 
l’intermédiaire de Sahl ibn Saad As-Saaidi, Imrane ibn Hussaîn, Abd Allah ibn Omar, Abd 
Allah ibn Abbas, Abou Hurayrata, Abou Umama al-Bahili, Aïcha la mère des croyants, Alî 
ibn Abi Taleb, Anas ibn Malick, Abd Rahmane ibn Sabit et Al –Ghazî ibn Rabi’a). Il a cité 

également ces instruments dansIghathatou al-Lahfan pour prouver leur caractère 
illicite. 

 

Ce hadîth (présent dans le Sahih Boukhâry) précise que certaines personnes 

issues de la communautée du Messager d’ Allâh essayeront de 
justifier la permission d'utiliser des instruments de musique, l’adultère, la soie 
et l'alcool, en dépit du fait que ces choses sont strictement interdites (harâm) 
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dans la Législation Islamique. 
 

D'ailleurs, mentionner la musique à coté de péchés comme l'adultère et 
l'alcool prouve à quel point écouter de la musique est un grave péché. Celui 

qui essaye de rendre licite la musique est semblable à celui qui permet 
l'alcool ou l'adultère. 

 
 
 

Abou Oumamah (radhia allâhou anhou) rapporte du Prophète Mouhammad 
(sallallâhou alayhi wa sallam) : « Allah m'a envoyé comme miséricorde et 

guidée pour les mondes. Et Il m'a ordonné de faire disparaître les mazâmîr, 
les barâbit et les ma'âzif (différents instruments de musique), ainsi que les 

idoles qui étaient adorées durant l'Ignorance (Al Djâhiyliyah) » (Ahmad) 
 

Le terme ici Mazamir désigne deux sens selon la phrase, dans ce hadith il 
désigne ce qui produit du son « mizmar » en général à vent produit par le 

souffle comme les sifflements, les flûtes etc. 
 

Pour preuve que mizmar à pour racine « le son émit par la bouche » voici un 
hadith : un jour, le Prophète dit à Abû Mûssa al-Ash'arî : " عن أبي موسى قال: قال رسول هللا صلى

 Si tu" : "هللا عليه وسلم ألبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود
m'avais vu alors que j'écoutais ta récitation hier soir ! Vraiment, il t'a été 

donné une flûte (mizmar)  parmi les flûtes de David [sur lui soit la 
paix]" (Muslim 793). Dans une autre version, il est relaté que Abû Mûssa dit alors au 
Prophète : "Si j'avais su que tu étais là, j'aurais enjolivé pour toi de façon 

considérable" : " وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته. فقاما يستمعان لقراءته؛ ثم إنهما مضيا. فلما أصبح لقي أبو موسى رسول هللا 

أما إني لو علمُت بمكانك، لحبرتُه لك " :صلى هللا عليه وسلم فقال: "يا أبا موسى مررت بك" فذكر الحديث. فقال
 .(Fat'h ul-bârî 9/116) "تحبيرا

Les linguistes ici traduisent mizmar par psalmodie mélodieuse, et ceci est 
logique car on ne récite pas le coran avec une flûte à ce propos ibn hajar dit : 

"Il n'y a pas de doute que les âmes penchent plus vers le fait d'écouter la récitation faite 
avec tarannum (mélodie), que vers (celle) de celui qui ne fait pas detarannum, car 
cette tat'rîb (mélodie) produit un effet en attendrissant le cœur et en faisant ruisseler 
les larmes" (Fat'h ul-bârî 9/91). 
(Il faut ici souligner que Ibn Hajar a également écrit que si, à l'unanimité adopter le 
meilleur de sa voix lors de la récitation du Coran est souhaitable, en revanche il y a 
divergence entre les ulémas quant au fait d'adopter alors un style de "mélodie". Lui-
même est apparemment d'avis que cela est autorisé dans un cadre : Fat'h ul-bârî 9/91. 
Ibn ul-Qayyim a lui aussi relaté cette divergence, avant de proposer une synthèse 
conciliant les deux avis : Zâd ul-ma'âd 1/484-493.) 

Du moment que cette action d'embellir sa voix lors de la récitation du Coran en 
public n'est en sa forme pas interdite et que tout dépend de l'intention (laquelle peut être 
bonne, comme elle peut être mauvaise), nous ne pouvons pas préjuger de l'intention d'un 
récitateur : cela relève de ce qui se trouve dans son cœur. Et cela, Seul Dieu le sait, et Il 
jugera en fonction de ce qu’il à fait avec les règle de récitation connut d’ahlul sunna 
(tajwid) 
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Malik Al Asha'ri (radhia Allâhou anhou) raconte un hadith similaire mais 
avec des paroles différentes. Il rapporte que le Messager 

d'Allâh  a dit : « Apparaîtront des gens de ma Communauté 
qui boiront l’alcool en lui donnant un autre nom. On jouera pour eux des 

instruments de musique et des chanteuses chanteront pour eux. Dieu 
les engloutira alors dans la Terre et il fera d’eux des singes et des porcs 
»(Sahih Ibn Hibban & Sunan Ibn Majah, avec une chaine de narration 

authentique) 
 

Le second hadîth décrit le destin de telles personnes. La Terre aura ordre de 
les engloutir et ils seront transformés en singes et en porcs (Puisse Allâh 

nous en préserver). L'avertissement est spécifique pour ceux qui tiendront la 
musique, l'alcool, la soie ainsi que l'adultère pour licites. 

Ceci devrait faire prendre conscience à ceux qui essayent de justifier ces 
choses. En outre, dire que la musique sera seulement illicite si elle est 

combinée avec la consommation d'alcool, la pratique de l'adultère et le port 
de la soie est inexact. 

 
Si tel étais le cas, pourquoi alors l'exception porterait uniquement sur la 

musique parmi ces quatre choses ? Les mêmes choses auraient également 
pu être déduites à propos de l'adultère, de l'alcool et de la soie. 

On pourrait, dans ce cas là, justifier que l'alcool et l'adultère soient également 
permis à moins qu'ils ne soient consommé et pratiqué en combinant avec 

d'autres choses ! 
 

Ainsi, les deux récits ci-dessus du prophète d'Allâh  sont des 
preuves claires de l'interdiction formelle de la musique et des chants. 

 
 
 
 
 

Imrân Ibn Houssayn (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète 

Mouhammad  a dit : « Il y aura dans cette communauté des 
ensevelissements, des défigurations et des lapidations (autre traduction 

possible : bombardements) » 
 

Un musulman demanda: "O Envoyé d'Allah ! Quand aura lieu cela ?" Il dit: 
 

« Lorsque proliféreront les chanteuses, les instruments de musique et 
lorsque sera bu le vin » (Tirmidhiy ; Ibn Madjah ; cette version est celle 

rapportée dans le sunan tirmidhi) 
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Dans le même sens : 
 

 Ali Ibn Abi Talib (radhia Allâhou anhou) relate que le Messager 

d'Allâh  a dit :  
« Quand ma communauté commencera à faire quinze choses, il lui sera 
infligé des tribulations [...] - et parmi les quinze choses qu'il a cité - : « 

Quand les chanteuses et les instruments de musique proliféreront 
» (Tirmidhiy) 

 
Abou Houraïra (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète 

Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Lorsque (…) les voix 
s'élèveront dans les mosquées, le dirigeant d'un peuple sera le plus 

grand pécheur parmi eux, les gens de confiance seront les plus vils, on 
respectera un homme par crainte de ses méfaits (et non pas pour ses 

qualités), les chanteuses et les instruments de musique apparaîtront, le 
vin sera bu et (lorsque) la dernière partie de cette communauté maudira 

la première partie : alors attendez-vous à ce moment à ce qu'un vent 
rougeâtre, des tremblements de terre, des ensevelissements, des 

défigurations, des lapidations voient le jour, ainsi que signes qui se 
suivront successivement, à l'instar des grains d'un chapelet qui s'est 

brisé tombent, les uns après les autres." (Tirmidhi)  
 
 

Selon Anas -qu’Allâh l’agrée- le Prophète Mouhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 
sallam- : 

« Celui qui s’assoit pour écouter une chanteuse aura du plomb fondu coulé 
dans les oreilles le Jour du jugement dernier. » (Rapporté par Abou Ishâq) 

 
D’après ‘Omar -qu’Allâh l’agrée- le Prophète Mouhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi 

wa sallam a dit: « Le salaire du chanteur et de la chanteuse est illicite. » 
[Rapporté par Tabarani] 
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Abou Houraïra (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad 

(sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: 

"Ecouter (individuellement) les instruments de musique est un péché. Se 

rassembler pour le faire est un péché plus grave ("Fisq"). Y prendre du plaisir 

est du "Koufr" (Les savants ont traduit ici le terme "Koufr" par manque de 

reconnaissance envers les bienfaits d’Allah, cette mécréance ne fait pas 

sortir de l’islam)." (Abou Ishâq) 

 

‘Ali -qu’Allâh l’agrée- a cité ceci du Prophète Mouhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 
sallam- :« J’ai été envoyé pour briser les instruments de musique. » 

[Rapporté par Ibn Ghaylân] 

 

Abdoullah Ibn Oumar (radhia allâhou anhou) rapporte que le Prophète 

Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit : « En vérité, Allah a interdit le 

vin, les jeux de hasard, le tambour et le Ghoubayrâ (instrument à six cordes, 

luth ou autre instrument de musique) » (Ahmad et Abou Dâwoûd) 

 

 

Ibn Mas'oud (radhia allâhou anhou) rapporte : « La musique fait pousser 

l'hypocrisie (Nifâq) dans le cœur » (Abou Dâwoûd et Bayhaqui) 

 

 

At-Tirmidhi rapporte dans ses Sounanes (n° 1005) d’après un 

Hadith d’Ibn Abou Layla d’après Ataa qui le tenait de Djaber, qu’Allah 

soit satisfait de lui, que ce dernier a dit: Le Messager saws était en 

compagnie d’Abderrrahmane Ibn Awf au moment où son fils Ibrahim 

entra en agonie et il le prit, le plaça en son sein et ses yeux se 

remplirent de larmes. Abderrrahmane lui a dit : " Tu pleures alors que 

tu l’interdis ? " - « Non, je ne l’interdis pas, mais j’interdis deux sons 

idiots et pervers: celui produit pour distraire et pour jouer à l’aide 

d’instruments de musique satanique et celui occasionné par une 

catastrophe et qui s’accompagne du grattage du visage, de 

déchirement des vêtements et de Ranna. » Attirmidhi dit: Ce hadith 

est ‘beau’. Al-Hakim l’a cité dans al-Moustadrak, 4/43 et al-Bayhaqi 

dans assunan al-Koubra, 4/69 et il est déclaré ‘beau’ par Al-Albani. 



32 | P a g e  
 

L'imam An-Nawawi a dit: «Il s’agit des chants et instruments de musique» 

voir Touhfatou Al-Awhadhi, 4/88) 

Le chant est également appelé l'engrais de l'hypocrisie. En effet, Ali b.al-Ja'd 

rapporte d'aprés Muhammad b. Talaha, d'aprés Said b. kab al-Marwazî, d'aprés 

Muhammad b. abd al-Rahman b.Yazidqu'Ibn Mas'ud rar a dit:  

"Le chant  fait pousser l'hypocrisie dans le coeur". 

 

La musique est également appelé le coran du diable selon les tâbi'un (génération 

des disciples des compagnons). 

 

D'aprés Abû Umâma :rara le Prophète  :saws a dit: 

"Une fois descendu sur terre Iblis dit: "Seigneur! tu m'as fait descendre sur terre 

et tu m'as voué à la lapidation... Désigne moi une demeure! 

-"le hammam" répliqua Allah; 

-"Désigne moi un  lieu de séjour!" Continua Iblis- 

"Le  marchés et la croisée des chemins" 

- Désigne moi une nourriture!" 

-"Tout aliment consommé sans avoir prononcé le nom d'Allah". 

-"Désigne moi une boisson!" 

-"Tout ce qui enivre". 

-"Désigne moi un muezzin!" -"la flûte"  -"Désigne moi un Coran!" -"La poésie" 

-"Désigne moi une écriture!" -"Le tatouage"  

-"Désigne moi un langage!" 

-"Le mensonge." 

-"Désigne moi des messagers!" 

-"Les devins" 

-"Désigne moi des appâts!" 

-"Les femmes"." 
 

L’imam ah-sha’bi : « Qu’on maudisse le chanteur et pour celui qu’on chante » 

L’imam Ad-dahak : « Le chant souille le cœur et attire la colère du seigneur » 

‘Umar ibn abd al ‘aziz : « Les gens honorable m’ont transmis que celui qui participe 

aux chansons ou au rassemblement d’instruments de musique et le faite de s’y 

attacher, cela engendrera et fera naître dans son cœur l’hypocrisie comme l’eau fait 

pousser l’herbre » 
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L’interdiction de tout les instruments de musique par les 

avis mach’ur des écoles juridique, ainsi que l’analogie de 

cette interdiction : 

 

L'Imam  Chafi'ite  Ibn Hajar al-Haytami 974H (rahmatoullâh aleyhi) a 

recueilli tous ces ahâdith qui s'élèvent à quarante dans son excellent 

ouvrage  Kaff al-Ra’a an Muharramat al-Lahw wa al-Sama’  et a dit : « 

Tout ceci prouve et explicite que tous les instruments de musique sont 

interdits » (2:270) 

 

« L'interdiction de la musique instrumentale est également la position retenue 
de toutes les quatre écoles de jurisprudence sunnite voici la source de l’avis 

mach’ur pour chaque école : 
 
 
 
 
 
 

 L'école Hanafite (Ibn ‘Abidin, Radd al-muhtar ‘ala al-durr al-mukhtar. 5 vols. 
Bulaq 1272/1855. Réimpression. Beyrouth: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 

1407/1987, 5.253), 
 
 
 
 

Comme vu précédement, L'Imam Abu Bakr al-Jassas rapporte d’ Abou Hanifa 
(rahmatoullâh aleyhi) que la signification de "frivolité" (zur) est la musique et 

les chants dans le verset 25-73 (Ahkam al-Qur’an 3:428) 
 

Dans al Muntaqa al Nafis min Tablis Iblis d’ibn Jawzi p300, il est rapporté 
qu’Abu Hanifa détestait la musique et considérait son écoute comme un 

péché. 
 

Imam Abu Hanifah a peut-être la vue la plus sévère parmi les quatre célèbres 

imams de fiqh (jurisprudence islamique). 

Son école de pensée est la plus stricte, car il détestait le chant et a estimé qu'il 

était pécheur. Quant à ses disciples, ils ont explicitement 
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confirmé l'interdiction de l'écoute de tous les amusements et les passe-

temps de musique, y compris les instruments à vent (mazamer) tous les 

types de tambourins, tambours à main(Duff), et même la frappe de bâtons (al -

qadeeb). 

Ils ont affirmé que ces actions constituent la désobéissance à Allah et que 

l'interprète d'une telle action est un péché, ce qui nécessite donc le rejet de son 

témoignage. 

Ils ont en outre déclaré qu'il incombe au musulman de se battre pour éviter 

d'écouter ces choses, même s’ils passaient ou stationné près d'eux (sans aucune 

intention délibérée). 

Disciple le plus proche d'Abu Hanifah, Abu Yousuf, a déclaré que si le son 

d'instruments de musique (de maazif) et amusements (malaahi) ont été 

entendus venant d'une maison, la maison pourrait être entrée sans 

autorisation de ses propriétaires. La justification en est que la commande 

concernant l'interdiction des choses abominables (munkarat) est obligatoire et 

ne peut être établi si une telle entrée repose sur la permission des résidents des 

lieux. Mais les savant ont expliqué du fait de l’ignorance général, de ne pas 

s’introduire pour ceci, mais on remarque le caractère détestable de tout son 

produit mélodieusement en dehors de la récitation du coran chez les hanafite 

parmi les salafs. 

Ceci est la  position du reste des savants coufiques ainsi, comme Ibrahim An-

Nakhai, Ash-Shabi Hammad et Ath-Thawri. Ils ne diffèrent pas sur cette 

question. 

La même chose peut être dite de la masse de la jurisprudence d’ Al-Basrah. 

Il est énoncé dans Khulasat Al fatwa : Écouter la mélodie des instruments 
musicaux est illicité (haram), étant donné que le Messager d'Allah 

(sallallâhou aleyhi wa sallâm) a dit : « Écouter des chansons est un péché. 
» (4:345 du même ouvrage) 

 
 

Ibn Humam, le grand Moujtahid Hanafite émet un rapport décisif dans 
son fameux livre Fath Al Qadir : « Le chant illicite, c'est quand le thème de 

la chanson se compose de choses illicite, telles que la description de la 
beauté d'une personne vivante, les vertus du vin qui provoque sa 

consommation, les détails des vies privées des gens, ou des chansons qui 
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prônent la moquerie, le ridicule et autres. Cependant, les chants qui sont 
exempts de telles choses et qui se composent de descriptions des choses 
normales, telles que des fleurs et des jets, etc… sont permis. Oui, si ces 
chants sont accompagnés des instruments musicaux, alors celui-ci sera 

considéré comme interdits même si la chanson est pleine du conseil et de 
la sagesse, non pas du fait de quoi ce chant se compose, plutôt en raison 

des instruments musicaux qui sont joués avec ce chant » 
 
 
 
 

 L'école Malékite (al-Dardir, al-Sharh al-saghir ‘ala Aqrab al-masalik ila 
madhhab al-Imam Malik. 4 vols. Le Caire: Dar al-Ma‘arif, 1394/1974, 2.502),  

 
 
 
 

 « Pour nous ce sont les pervers qui fait cela » 
Al amr bil ma’rouf wa nahi ‘anil mounkar de l’imam Abou bakr al khalal p169 

 
Ici on remarque qu’il dit bien nous, ce qui confirme l’avis le plus retenu de 

l’école et non pas un ijtihad focalisé. 
 

La décision d'interdiction (Tahrim) est généralement admise par les savants de 

Médine. 

La jurisprudence Maliki et commentateur, Al-Qurtubi, rapporte Ibn Khuwayz 

Mandad, comme disant que l'Imam Malik avait appris le chant et la musique 

comme un petit garçon jusqu'à ce que sa mère l'a encouragé à laisser pour 

l'étude des sciences religieuses. Il l'a fait, et son point de vue est devenu que de 

telles choses étaient interdites. 

 

Al-Qurtubi a confirmé l'avis de Malik en disant que la seule exception à cette 

règle générale était le type de chansons innocentes comme celles chanté pour 

apaiser les chameaux au cours de Voyage, ou pendant le travail dur ou l'ennui 

ou pendant les périodes de fête et de joie, comme le jours de l'Aïd et mariages. 
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Al-Qurtubi dit alors: "Quant à ce qui se fait de nos jours, en passant par les 

innovations (blâmables)(de bid'ah) des mystiques soufis, en plus de leurs 

chansons d'audition à l'accompagnement des instruments mélodiques tels que 

flûtes, instruments à cordes, etc. tel est haram ( interdit)." 

 
Al-Qasim ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : la chanson fait partie 
des futilités. Al-Hassan (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) lui, dit : si le 
festin est accompagné de musique, on ne les invite pas. (voir Al-Djami’ de 
Qayrawânî, p 262-263.) 

 
 

À la question de savoir la position de l’Islam par rapport au fait que quelqu’un, 
en passant ou à partir d’un autre endroit, entend et goûte le son d’un tambour 
ou d’une flûte, l’imam Malik ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) avait 
répondu : « s’il l’apprécie il doit quitter l’endroit, sauf en cas de nécessité ou 
d’incapacité. S’il entend le son en passant il doit revenir en arrière ou presser 
le pas. » Voir Al Djâmi’ de Al-Qayrawânî, p 262. Il a dit également seuls les 
pervertis parmi nous s’y adonnent. Voir le Tafsîr d’at-Tabarî 14/55 

 

Ibn Abd al-Barr ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : parmi 
les gains unanimement déclarés illicites il  y a l’usure, la passe des 

prostituées, l’argent illicite, le pot-de-vin et l’argent issu des 
lamentations funèbres, de la musique, de la divination, de la 

consultation du sort et du jeu illicite. Voir Al-Kâfî. 
 
 
 
 
 

 L'école Chafi'ite (al-Nawawi, Minhaj al-talibin, 152), 
 
 
 

Imam shafi’i (rah) a dit : « L’orsqu’un homme persiste à écouter de la musique 
alors son témoignage n’est plus accepté et il n’est alors plus une personne de 

droiture 
(Al Umm de l’imam Safhi’i vol 7 p518) 

 
L’imam Shafi‘i -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- déclara dans « Adab al Qada’ » 
: « Le chant est une distraction détestable comparable à ce qui est faux et 
absurde, la personne qui s’y prête fréquemment devient un faible d’esprit et 
son témoignage n’est plus accepté. » 
 
L’Imam Shafi‘i -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit aussi : « J’ai laissé 
derrière moi des gens en Iraq qui utilisaient un instrument de musique et ce 
sont des hypocrites. »L’instrument était un genre d’oreiller en cuir sur lequel 
ils tapaient avec des baguettes. » [Source : Tablis Iblis Ibn Al Jawzi] 
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 L'Imam Nawawi (rahmatoullah aleyhi) le grand savant et juriste Chafi'ite 
indique : « Il est interdit d'utiliser ou d'écouter les instruments de 

musique, comme ceux qu'on joue auprès des alcooliques, comme la 
mandoline, le luth, les cymbales, et la flute. Il est permis de jouer du 
tambourin (daff) lors des mariages, des circoncisions et en d'autres 

occasions, même s'il a des cloches sur son côté. Tapper du Kuba, long 
tambour avec un creux étroit, est également interdit » (Mugni al-

muhtaj, 4/429, & Confiance du Voyageur, 775) 
 

Dans le but d’élucider la position de Imam Chafihî, Ibn al-Qayyim (puisse Allah 
lui accorder Sa miséricorde) a dit : «  ses compagnons qui sont au diapason 
de sa position l’ont déclaré illicite et ont démenti ceux qui lui attribuent une 
position défendant son caractère licite). Voir Ighathatou al-Lahafan1/425. 

L’auteur de Kifayat al-Akhbâr d’obédience chafiite a considéré tous 

les instruments de musique tels que la flûte ou autre comme étant 
des choses répréhensibles et que chaque personne qui en est témoin 
doit les rejeter. Il ajoute : «  personne ne doit se soustraire de cette 
obligation de rejet même lorsque ces actes s’accomplissent en 
présence de mauvais savants, saboteurs de la Charia ou des 
sales fakirs, c’est-à-dire les soufis qui se nomment ainsi. Ces  soufis 
là sont des égarés qui répondent à tout appel. Ils ne se laissent pas 
guider par la lumière de la science, ils se laissent emporter par 
n’importe quel vent). VoirKifayat al-Akhbâr 2/128 

 
 
 

Dans le livre, Adabul Qada, Imam As-Shafi est rapporté comme disant : 

«En vérité, la chanson est détestable (makruh); elle ressemble à la chose 

fausse et vaine (al-batil). Celui qui y participe fréquemment est un imbécile 

incompétent dont le témoignage doit être rejetée ". 

 

Ses disciples les plus proches et les plus compétents stipulent clairement que 

sa position sur cette question est celui de l'interdiction (Tahrim) et ils 

réprimandent ceux qui attribuent sa légalité. 

Ceci est confirmé par le savant Shafi Ibn Hajar Al-Haythami. (voir début de 

chapitre)  Il a rapporté que l'un des disciples du Ash-Shafi, Al-Harith Al-

Muhasibi (d. 243 H) a dit: 

"La musique est haram, comme la carcasse (maytah) l’est." 
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En outre, la déclaration que le chant est haram se trouve dans le traité, Ash-

Sharh Al-Kabeer, par l'autorité Shafi Scholar, Ar-Raafiee ( 623 H). 

Ceci est corroboré par la jurisprudence Shafi accompli, Imam An-Nawawi (d. 

676 H) dans son Rowdah). 

Telle est la vision correcte des savants fiables de le 

 madhab Shafi’ite. Toutefois, en raison des connaissances limitées et de 

fantaisie personnelle et de désir, quelques-uns de leurs élèves ont plus tard 

était en désaccord avec ce point de vue. 

 

 L'école Hanbalite (al-Bahuti, Kashshaf al-qina‘ ‘an matn al-Iqna‘. 6 vols. 
Beyrouth: Dar al-Fikr, 1402/1982, 5.170).  
 
 
 
 
« La musique fait pousser l’hypocrisie dans le cœur, cela ne me plaît pas » 
(Al Amr bil ma’rouf wa nahi ‘anil munkar imam Abu Bakr al khalal p168) 
 
Ibn Qudama, l’ hanbalite ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : «  il 
existe trois catégories d’instruments de musiques : une catégorie illicite 
constituée d’instruments à cordes, de toutes les sortes de flûtes, de luth, 
d’instruments à six cordes, de piano, de rebecs et autres. Quiconque les 
écoute à plein temps est considéré comme un apostat ». Voir al-
Moughnî 10/173 
 

Ibn al-Qayyim ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : «  
concernant la position de l’Imam Ahmad, son fils Abd Allah a dit : 
j’avais posé à mon père une question sur la chanson et il avait 
répondu : la chanson engendre l’hypocrisie, elle ne m’intéresse pas, 
avant de citer les propos de Malick : « seuls les pervertis parmi nous 
s’y adonnent ». Voir Ignathaou al-lqhâfan. 
 
 

Abou Youssouf lui dit : « si vous êtes en face d’une maison où l’on 

entend de la musique, entrez-y, sans permission ; car interdire le mal 

et ordonner le bien est une obligation qui incombe à tout musulman. 

Et ne pas le faire équivaut à la violation d’une obligation.* 

Voir Ighathatou  al-Lahâfan 1/425. 

*les savants ont expliqué qui ne faut pas faire cela dans notre 

époque  à cause de l’ignorance général qui règne, mais on à un 

aperçu du degrés de tahrim de la musique par l’école hanbalite. 
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la position de l'imam Ahmad à ce sujet a été rapporté en détail par la 

jurisprudence hanbalite et commentateur coranique, Abul Faraj Ibn Al-Jawzi 

(d. 597 H.). Dans son traité, "Tablis  Iblis" il nous dit que ghinaa à l'époque de 

Ahmad composait essentiellement d'un rimé, chant rythmique (de inshad) de 

poèmes dont le but était d'amener les gens à  la piété, les abstentions  à un 

mode de vie. Cependant, lorsque ces chanteurs ont commencé à varier leur 

style, du  simple poème à des chants mélodieux, les récits concernant Ahmad 

ont  commencés à différer. 

Le savant, Ismael bin Ishaq Ath-Thaqafi, rapporte qu’ Ahmad a été interrogé 

au sujet de ceux qui écoutent ces poèmes (qasa’id) à laquelle il a répondu: 

"Je le méprise, car il est une bid'ah (innovation). Ne vous asseyez pas à 

l'écoute de ses récitants ». 

 

Abul-Harith rapporte qu’Ahmad a dit, 

"At-Taghyeer est une innovation", après quoi il a été dit, "Mais il sensibilise et 

adoucit le cœur" Ahmad répondit: «Il est une bid'ah (innovation blâmable)." 

Rapporté ainsi de Yaqub Al-Hashimi. 

Ibn Al-Jawzi ensuite mentionné quelques récits  liés  par Abu Bakr Al-Khlallaal 

et le fils de l'imam Ahmad Salih, qui indiquent que l’Imam Ahmad n’est pas 

opposé aux  séances de poésie. On rapporte que l'imam Ahmad a entendu un 

chanteur (qawwal) et n'a pas lui reprocher, après quoi Salih lui dit: 

"Oh père, ne l'avais tu pas utilisé pour critiquer et censurer une telle chose?" 

Ahmad a répondu: «Ce fut parce qu'on m'a dit qu'ils faisaient des choses 

blâmables, donc je les méprisais que pour cela et pour ceci, je ne le déteste pas  

". 

Ibn Al-Jawzi commenté à ce stade, "Certains savants de l’école hanbali 

mentionner que Abu Bakr Al-Khallaal (d. 311 H) et son disciple, Abdul-Aziz, 

autorisés à chanter (ghinaa). Une telle déclaration fait référence aux poèmes 

spirituels (qasaaid de zuhduyyaat) qui prévalaient au cours de leur temps. 

Tel est précisément le type de chant qui n'a pas été détesté par Imam Ahmad 

(comme mentionné précédemment). 

" 
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Quant au type de chant qui est populaire aujourd'hui, il serait interdit selon 

l'avis de l'Imam Ahmad. Si seulement il pouvait voir ce que les gens ont ajouté 

à cela par le biais de l'innovation. 

En conclusion, le consensus général des compagnons, tabieen et les quatre 

imams, les points à la décision ont mentionné l’interdiction de la 

musique. 

 

Les lecteurs qui connaissent la littérature du fiqh remarqueront que chacun de ces 
ouvrages sur les 4 avis est la référence pour la fatwa dans son école. » 

 

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « La thèse 
des fondateurs des quatre écoles juridiques est que tous les instruments de 
musique sont interdits. Il a été dit dans le Sahih d’al Boukhari et ailleurs que le 
Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- a prédit qu’il y aura parmi sa 
communauté des personnes qui considéreraient comme permis la soie, 
l’alcool et les instruments de musique, se rabaissant ainsi au niveau des 
cochons et des singes. Aucun parmi les disciples des imams n’a évoqué une 
quelconque dissension entre eux à propos du caractère illicite de 
l’usage des instruments de musique. » [Source : al-Majmou‘, tome 11, page 
576]. 
 
Ibn Qayyim -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « La position de Abou Hanifa 
par rapport à la question est l’une des plus dures. D’ailleurs ses disciples et 
compagnons ont interdit tous les instruments de musique y compris la flûte et 
le tambour et même la canne. Ils ont dit que c’est un péché qui entraîne 
l’adultère et conduit à l’apostasie. Mieux, ils disent qu’écouter de la musique 
c’est commettre un péché et s’en procurer du plaisir c’est faire preuve 
d’incrédulité vis à vis d’Allah. Ils ont étayé leur position par un hadith qui ne 
mérite pas d’être cité. Ils disent également qu’on doit s’efforcer pour ne pas 
l’entendre si l’on passe à côté. » 
 
 IL à dit aussi  : 
« Il est inconcevable qu’une personne qui a senti l’odeur de la science ( 
religieuse) s’abstienne de déclarer l’interdiction de la musique et des chants! 
Le moins qu’on puisse dire ( sur la musique et les chants) est que ce sont le 
symbole des pervers et des buveurs d’alcool..» 
 ( Source : Son livre  » Ighâthatu A-Lahafân au volume n° 1page n° 228  » ). 
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 La différence entre la sagesse légale et les raisons légales   

  
 
Ce qui précède est juste une partie de maux et des effets 
néfastes de la musique. On se doit rappeler ici la sagesse 
derrière cette prohibition de la musique et laisser [quelques 
instants] la raison [de coté] (illah). Les règles de la Shari`a 
sont basées sur la raison et non la sagesse. En d'autres 
termes si la nuisance pour la prohibition de la musique est 
prise en compte, il ne rend pas la musique permise. 

 
Un exemple qui illustre bien ce fait est que la sagesse derrière 
la prohibition du vin et de l'alcool est qu'elle crée l'hostilité et 
la haine entre les personnes et empêche le souvenir d'Allâh. 
La raison, cependant, est que c'est une substance 
intoxiquant.  

 
Maintenant [si on se fie uniquement à la sagesse derrière 
cette Prohibition], on affirmerait que le vin sera hallâl pour moi 
exemple, car je m'enfermerais à clef après avoir bu du vin, 
ainsi aucune discorde ne serait causée. N'importe quelle 
personne raisonnable conclura que cette personne qui tient 
ce raisonnement à tort, car le vin est harâm, que vous causiez 
n'importe quelle discorde ou causiez du tord aux autres ou 
non.La raison de cette interdiction étant que le vin est 
intoxicant, indépendamment du fait, que la sagesse soit 
présente ou pas. 

 

C'est la même chose avec la musique. Si quelqu'un est sauvé 
des maux mentionnés, alors la musique restera quand même 
harâm. Il ne peut pas la juger permise, même s'il juge être 
sauvé de ses nuisances. C'est un principe bien établi en 
science d'Oussoul Al Fiqh. 
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Les Exceptions concernant certain événement permettant 

un instrument. 

 

Si on regarde la tradition, il apparait que lors de certains événement comme 

l’aïd ou le mariage, des ahadith on rapporté que l’ont jouait du duff.  

(al-Bukhârî, n° 4852, Ibn Mâja, n° 1924, al-Bukhârî, n° 3337, Muslim, n° 

892…). 

C'est donc le tambourin seulement qui est autorisé : il constitue une exception 
parmi les autres instruments. 
 
– quelques avis existent ici quant aux occasions concernant cette exception 
parmis les avis les plus retenus : 
 
--- l'exception à la règle générale reste limitée au cas précis du mariage, 
exactement comme l'a souligné le Compagnon Quraza : "Il nous a été autorisé de 
pratiquer le divertissement ("lahw") lors d'un mariage" ; c'est l'avis de certains 
ulémas (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ; 
 
--- l'exception à la règle générale reste limitée aux cas précis du mariage et du 
jour de fête (Eid) ; c'est l'avis de al-Albânî (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/142) ; 
cela semble aussi être l'avis de Ibn ul-Qayyim (Ighâthat ul-lahfân, 1/387) ; 
 
--- l'exception à la règle générale est limitée aux occasions de joie : mariage, jour 
de fête, lendemain de mariage, retour de voyage… ; c'est un avis minoritaire au 
sein de l'école malikite (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ; 
 

 

Qu'est-ce donc que ce "tambourin", ce "duff" dont parlent des hadîths 

et qu'évoquent ces avis ? Il s'agirait, d'après un avis, d'une sorte de 

petit tambour disposant de seulement une face que l'on frappe avec la 

main (voir Islâm aur mûssîqâ, p. 308). 
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Le sama’ sufi alias le niggun juif, quand la kabbale 

devient du dhikr  

 

Le lien entre le sama’ sufi  et la métaphysique panthéiste : 

 

Sur le papier, ce qu’il faut retenir du sama’ sufi même s’il change sur quelque 

pratiquent selon les tariqates (confréries). C’est que  le mot sama’ (Arabe: 

 est un mot qui renvoie à la notion d’audition spirituel comme les chants (سماع

ou les concerts sufi (instrument). Il désigne aussi  une danse giratoire sacrée 

des derviches tourneurs  qui s’exécutent dans le semahâne (salle de danse du 

monastère). On l'appelle aussi ayin. Née en l'honneur du mystique Djalâl ad-

Dîn Rûmî, elle s'est propagée en Syrie et en Égypte. le samâ’ devient un culte 

totale englobant tous les états spirituels, et transcendant par ses hérésies 

d’innovation satanique qu’ils appellent métaphysique et les pratiques des 

gens du livre qu’ils appellent soit disant ascétiques par le terme taçawuf qui 

n’a rien avoir avec  l’ascétisme prôné  par le messager d’Allah saws. Le samā‘ 

fait partie des pratiques spirituelles du soufisme, parmi lesquelles on trouve 

notamment le dhikr sur le papier mais qui dissimule bien des choses, et nous 

allons voir cela par le biais d’un poème ésotérique : 

 

« Chanter Dieu, c’est se chercher; se chercher c’est trouver Dieu ; trouver 

Dieu c’est se retrouver; se retrouver c’est se perdre en Lui, en Son Souffle et 

accéder enfin aux Ultimes Vérités”. 

 (Abû Zakariyyâ’ al-Shahrabânî, XIIe siècle apJC). » 

 

 

Si on analyse ces vers, on comprend vite le but d’attirer la présence divine 

(metaphysique) Par le biais du chant pour accéder à des vérités mystique 

qu’une « personne normale » ne pourrait comprendre ou obtenir, Qu’elles  

sont ces vérités ? Comme si le coran et la sunna de son messager saws et 

l’éxplication par ses compagnons et des salafs n’était pas assez complet pour 

avoir un dîn kamel (une religion complète)… 

 

 

Ils croient qu’Allah swt s’incarnent en eux astaghfiruLah (fanâ) Que leur corps 

accueil l’essence divine, sa lumière ou autre aura divine, de ce fait, ce corps 

devient purifié et est prêt à accueillir l’esprit saint (tient, tient ! Sa rappelle 

fortement une doctrine) Je vois déjà se profiler les versets sortit de leur 

contexte qui parle de l’esprit saint, ne vous fatiguez point ! Ce terme que le 

coran désigne, est Jibril (as) à l’unanimité des ahlul sunna parmi les 

mufassirine et non pas du « soufle ou de la lumière » d’Allah !  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Djal%C3%A2l_ad-D%C3%AEn_R%C3%BBm%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djal%C3%A2l_ad-D%C3%AEn_R%C3%BBm%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dhikr
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Donc vous le devinez bien que ceci à un lien avec le panthéisme relayé de 

génération en génération par divers culte païen comme le stoïcisme, 

l’hindouisme, usurpation de cette conception entièrement étrangère à la 

religion d’Allah, elle fut reprise par les sufis tel qu’Ibn arabi et Umar ibn al 

Farid (12-13ème S)  

Donc le sama’ sufi et autre ont un lien avec la négation qu’Allah swt est istawa 

bi dhatihi (élevé au dessus de sa création avec son essence) Cette partie n’as 

pas but d’étaler des épitres de Aqida, mais néanmoins, pour une bonne 

compréhension, il est nécessaire de comprendre le lien entre les deux. 

 

Ibn Taymiyya les concernant dit ceci : 

 

« Ils disent que l’Être est un et unique et c’est pourquoi ils ne reconnaissent 

pas une existence du Créateur qui est détaché de celle de la création. C’est 

dans cette pensée que se réunissent tous les maux du monde. La base de leur 

égarement se trouve dans le reniement d’une présence du Créateur qui est 

séparé de la présence des créatures. Leur croyance est un mélange d’idées 

philosophiques, de paroles blasphématoires de soufis et de gens de 

rhétorique ainsi que de croyances issues des sectes ‘al- Qarâmita’ et ‘al-

Bâtiniya » 

(jami’-l rassa’il p167) 

 

Dans cette risala ibn taymiya à magnifiquement résumé en quelques lignes la 

dogmatique de cette mouvance bâtinite (ésotérique) 

 

Al Rumi , précurseur du derviche disait :  

 

« Demain, quand l'homme et la femme entreront dans l'assemblée du jugement, les 

visages seront jaunes pour crainte du compte à rendre. Je me présenterai à Toi, 

tenant mon amour à la main, et je dirai : 'mon compte doit être jugé d'après lui. »  

 

Ici on comprend la croyance de la purification des corps par le biais du mariage 

métaphysique des corps et de l’essence divine, de ce fait ils n’auront aucun pécher 

selon eux et il restera que leur amour pour être jugé car le mal serrai évaporé et il 

restera que le bien. Un croyant sincère y verrait du kufr car Allah nous juge sur ce 

qu’il veut et c’est par sa miséricorde qui nous fait grâce non pas par nos actions 

même si elles en sont la cause. 

 

 

 

Ou encore : « Bien que le faîte du septième ciel soit élevé, l’échelle du samâ’ passe 

par-dessus son toit » 

(Rumi : Divân-e Shams : F13686). 
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Si on prend cette parole au sens littéral cela devient clairement une hérésie 

car Allah à dit :  

 

Ô peuple de djinns et d'hommes ! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux 

et de la terre, alors faîtes-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un 

pouvoir [illimité]. (Coran, 55 : 33) 

 

Et si on l’a prend du côté batinîte (caché) on comprend alors en se référant à 

leurs ouvrage, que ce dernier est  comparé à une échelle (mardebân), qui est  

considérée selon leur sottise comme l’équivalent du fameux mi’râj (l’ascension 

céleste du prophète saws), expérience suprême culminant dans le face à Face et 

l’entretien intime avec Dieu. Le mot arabe mi’râj a également le sens premier 

d’échelle. La fonction du samâ’, qui est de conduire l’âme jusqu’au septième 

ciel, est évoquée à plusieurs reprises dans l’œuvre de Rumi. 

 
L’ascension céleste  représentée par la montée d’une échelle ou d’un 
escalier, est un symbole ancien et répandu. On le trouve présent dans la 
Bible, où Jacob vit en songe « une échelle dont le sommet touchait le ciel ; 
des anges de Dieu y montaient et y descendaient » (Genèse XXVIII 12).  

Le thème de l’ascension de l’âme vers le ciel occupe de ce fait une place 
importante dans la littérature spirituelle juive, notamment dans ceux de la 
mystique de la Merkabah (vers les Ve–VIe siècles), décrivant l’ascension de 
l’initié à travers les sept Palais célestes. 

Il est également très présent dans la tradition musulmane, à travers le récit de 
l’ascension céleste que le prophète Muhammad (saws) aurait accompli 
depuis Jérusalem, traversant les sept cieux, jusqu’à la présence rapproché 
d’Allah swt. 

 

Note d’un ouvrage à ce sujet : 

C’est le mi‘râj, terme qui désigne une échelle, d’où le titre de la traduction 

latine du récit, Liber scale Machometi. Ce récit est central dans la tradition 

musulmane ; il trace l’exemple même du chemin de l’homme guidé vers Dieu. 

Même si la précellence de Muhammad  (saws) est conservée – seul, il aurait 

accompli ce voyage corporellement, les mystiques ne l’aurait vécu qu’en 

esprit – le modèle prophétique a été reproduit maintes fois. Le mystique 

traverse les différents cieux marquant à chaque fois un nouveau niveau de 

connaissance, jusqu’à dépasser le septième ciel et parvenir en présence de 

Dieu Lui-même. Parmi les grands mystiques musulmans ayant fait état et 

commenté de telles ascensions, citons Qushayrî (m. 1074) et Ibn ‘Arabî (m. 

1240). 

Un des auteurs chrétiens les plus connu pour avoir eu recours à ce 
symbolisme est saint Jean Climaque (m. vers 650). Il avait été moine, puis 
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abbé au monastère de Sainte Catherine 
dans le Sinaï. Il est l’auteur d’un 
important livre de spiritualité intitulé 
précisément L’Echelle (klimax en 
grec) sainte. Le livre expose trente 
degrés de l’ascension spirituelle, autant 
que les années de la vie cachée de 
Jésus ; c’est le nombre des marches de 
l’échelle sur l’icône présentée ici. 
L’icône montre Jean Climaque, à 
gauche, prononçant des paroles en 
arabe et en grec tirées de son livre. A 
droite, des moines et moniales 
s’engagent sur l’échelle menant à Dieu, 
aidés par des anges. Mais l’ascension 
est longue. Surtout, elle est périlleuse : 
plus l’âme s’élève, plus elle est en 
danger d’une chute plus grave. Les 
démons tentent de faire chuter les 
mystiques, et certains y parviennent, 
allant jusqu’à faire tomber des moines 
dans un enfer symbolisé par la gueule 
d’un monstre. Ceux qui tiennent bon, 
par contre, sont accueillis par le Christ. 
Source : Heck Ch., L’échelle céleste dans l’art du 
Moyen Age, Paris, Flammarion, 1997 

Amir-Moezzi M. A. (ss. dir.), Le voyage initiatique en 
terre d’islam – Ascensions célestes et itinéraires 
spirituels, Louvain-Paris, Peeters – Bibliothèque de 
l’Ecole des Hautes Etudes, 1996 

Bencheikh J. E., Le Voyage nocturne de Mahomet, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1988 

Le Livre de l’Echelle de Mahomet, Paris, Le Livre de 
Poche, 199 

 

 

Alors que dans le fond ce ne sont que des moyens de possessions de Satan, 

et ce dernier les mets en transe car les faisant pratiquer des innovations et du 

shirk, ils deviennent vulnérable au mâs (toucher) du  diable, alors qu’ils 

croient qu’ils sont exposé à la métaphysique divine, ce qui n’est que foutaise 

et des défi dans le symbolisme face au événement  qu’Allah à permis 

réellement à ses envoyés. 
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Dans un ouvrage derviche il est dit (Resâlat al-qods, Téhéran, 1972 ( :50-54) : 

 
Il y a des centaines et des centaines de qualités durant le samâ’, comme par 

exemple connaissance et vérité, calamité, apparition de lumières et de fulgurances 

de sainteté, crainte et soumission, expansion et contraction, dignité et apaisement. 

Que l’une de ces mille subtilités (latâ’if), soit préparée pour le gnostique et elle le fait 

disparaître dans le monde du mystère (ghayb) pour lui faire contempler de nouveaux 

secrets. […] Par une seule de ces paroles, le gnostique sera délivré de la servitude et 

ressuscité en Dieu ; sa substance lui sera enlevée et Il lui donnera Sa substance en 

se faisant connaître de lui ; Il le fera étranger à lui-même et le fera connaissant de 

Lui ; Il le rendra intrépide vis-à-vis de lui et lui fera craindre Dieu ; dans l’assemblée 

Il lui enlèvera sa propre couleur et lui parlera en secret en écoutant les paroles 

d’amour de sa langue meurtrie. […] Parfois Il le fait voler dans l’atmosphère éternelle 

(azalî) vers les secrets du Très Saint. Parfois Il lui coupe les ailes du pouvoir spirituel 

(himmat) avec les ciseaux de la via negationis (tanzîh), dans l’atmosphère de 

l’ipséité. Tout cela arrive durant le samâ’ et bien plus encore » 
 

 

 
Pour faire bref, ceci suffit amplement pour comprendre les liens entre le 

panthéisme (wahdatul wujjud) et le sama’ sufi ou autre chamanisme pseudo 

islamique. Tout ceci dans l’adoration dirigé vers satan qui use de subterfuge 

islamique pour les contenir dans l’innovation dissimulé par le paravent du 

dhikr. 
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L’origine cultuel du sama’ sufi 

 
Au début du Xe siècle apparurent  au sein de la umma des formes de  

mystiques plus nettement « extatiques » que les premier mutawaçuff ou 

fuqarâ’ (= « pauvres », nom que se donnaient à eux-mêmes les membres de 

cette tendance) l’état d’union avec  la présence divine devenant plus 

extravertie. Des grandes figures de cette période comme Nûrî, Shiblî, Hallâj 

pouvaient être soudainement « saisies », « ravies », même en public. A cette 

époque, le soufisme avait clairement pris le chemin inverse des premières 

intentions qui consistait à délaisser ce bas monde en vivant le plus 

modestement, tout en se rapprochement le plus d’Allah par le biais 

d’adoration authentique. D’où l’importance de faire la différence entre le zuhd 

(l’ascètisme) d’après la sunna du prophète saws et de ses compagnons par le 

bais de différente adoration comme la salat, la lecture du coran, la diminution 

de l’appétit, le délaissement du matérialisme, la modestie, la zakat à haut 

niveau, le jeûne etc  etc. Et le Taçawuff  terme innové soufi désignant  ceux 

qui s’habillent avec de la l’aine pour faire honneur à sayedna Issa (as) le faqir 

en utilisant tout les récits des ahlul kitab, appellation d’origine grec (sofia-

sufisme) Ils  récitaient ensemble de la poésie amoureuse, chantaient de façon 

rythmique des litanies. Parfois, des instruments de musique faisaient leur 

apparition. 

 

Les rites babylonien (Irak)  et des ahlul kitab faisait partit  intégrante des 

références dont on imité pour avoir accès à l’esprit saint, ce que l’ont peut 

mettre en lien avec la croyance chrétienne la dessus, ceci prouver par le 

dogme de croyance des dévot jahmite (panthéiste qui ont affirmé qu’Allah est 

partout) 

 

J’ai entendu le messager d’Allah SAW dire en pointant du doigt l’Irak : « La 
fitna est là-bas, la fitna est là-bas ! » (Mousnad Ahmad 2/43). 
 
L’exemple le plus notoire de mystique extatique est celui de Jalâl al-dîn Rûmî 

(Anatolie, XIIIe siècle) comme évoquait plus haut. Rûmî était poète de langue 

persane, dédié à cet amour divin dont il percevait la circulation dans toute la 

création. Souvent, de façon inattendue, il entrait en transe en tournoyant. Il 

décidait parfois la tenue de cérémonies musiquées avec ses disciples et 

éventuellement une assistance libre, qui pouvaient parfois durer plusieurs 

jours de suite. Après sa mort, ses successeurs développeront de façon 

structurée le rituel de l’ordre mevlevi, appelé celui  des « derviches 

tourneurs ». 
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On les compare à des manifestations dansées 

dans d’autres climats religieux, comme dans 

l’hassidisme, dans le judaïsme.  Les rabins et 

philosophes juif affichait ouvertement dans ses 

ouvrages son admiration pour les soufis. Il 

qualifiait de pieuses les figures bibliques 

possédant des caractéristiques soufies, et voyait 

dans les soufis les véritables héritiers des 

traditions d'Israël. Il considérait que les 

principaux rituels soufis étaient inspirés de la vie 

des prophètes juifs  

 

 

Psaume 63 

1Psaume de David. Lorsqu'il était 

dans le désert de Juda. O Dieu! Tu 

es mon Dieu, je te cherche; Mon âme 

a soif de toi, mon corps soupire après 

toi, Dans une terre aride, desséchée, 

sans eau. 2Ainsi je te contemple dans 

le sanctuaire, Pour voir ta puissance 

et ta gloire. 3Car ta bonté vaut mieux 

que la vie: Mes lèvres célèbrent tes 

louanges.… 

 

Nigoun : nom masculin singulier, pluriel: nigounim, un 

chant de la tradition kabbalistique/’hassidique, 

généralement sans paroles. Considéré comme un 

chemin vers une conscience plus élevée et la 

transformation de l’être. 

 

 

http://saintebible.com/lsg/psalms/63.htm
http://saintebible.com/psalms/63-1.htm
http://saintebible.com/psalms/63-2.htm
http://saintebible.com/psalms/63-3.htm
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Des chants au technique d’expirations ou l’ont répète des séries 

de mots ou des versets de la thora, exactement la même technique 

que les chants sufi, de plus en plus vite jusqu'à créer une fatigue 

respiratoire qui entraîne « l’extase » qu’ils définissent par 

l’emprise divine en eux et c’est là qu’ils voyagent vers d’autres 

dimension comme le font les collégiens qui jouent au jeu du 

foulard… 

 

Les parties du nigoun sont appelées des « portes », représentant 

des voies d’accès d’un monde spirituel vers un autre qui lui est 

supérieur. Chaque niveau exige non seulement un nouveau 

souffle, mais un nouvel état de conscience. 

 

Le Rabbin Yossef Its’hak de Loubavitch enseigna : « Un nigoun 

ouvre des fenêtres dans l’âme.  D’abord il doit y avoir une 

profonde contemplation en concentrant sa pensée sur l’unité du 

cosmos et de son Créateur, afin de voir cette unité au sein de 

chaque chose jusqu’à ce qu’elle devient plus réelle encore que la 

perception de soi. Cependant la contemplation peut rester figée 

dans le domaine de l’intelligence froide. Avec un nigoun, ce qui est 

retenu prisonnier au fond de l’âme se déverse dans l’esprit, et de 

l’esprit dans le cœur. La méditation peut éclairer l’intelligence, 

mais un nigoun peut élever et transformer tout votre être. » 

 

Ils argumentent comme les sufis musulman, comme quoi les salafs 

(tsadik = pieux pour les juifs) écoutait des instruments de 

musiques, « Ils se dépouillaient ainsi des barrières du corps et de 

l’esprit et s’ouvraient pour devenir des canaux de la Lumière 

Infinie. Pas seulement pour atteindre la transcendance, mais pour 

amener cette transcendance ici-bas sur terre, pour éveiller les 

cœurs de l’humanité aux vérités profondes de la vie sur terre. » 

 

  



51 | P a g e  
 

Ibn Qayyim, Ibn jawzi & Ibn Taymiyya vous parle du 
sama’ sufi 

 

 

1er extrait : Traduction du livre Ighathâtu l-lahfân fi masa’idi sh-shaytan_Ibn Qayyim 
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que l’imam Ahmad. Pour les 4 avis voir p29-37 
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2ème  extrait : Tablis Iblis Ibn jawzi 

 

  



60 | P a g e  
 

 



61 | P a g e  
 

 



62 | P a g e  
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3ème extrait : Livre du sama’ et de la danse ( kitab as-sama’ wal raqs)  Ibn Taymiyya 
 

 
Note : Ici ibn Taymiyya parle de la lecture du coran, de son tajwid en rapport au règle  et aux 
écoutes des assises de science, cercle de sciences ou poème sur la foi, et non du sama’ sufi 
qui consiste  à des chants innové comme expliqué dans toutes les pages précédentes 
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Dans ses Fatawa, 11/569, Cheikh Al-Islam, dit : 

« Sachez qu'aux cours des trois siècles préférés, il n'existait ni au Hidjaz, ni en Syrie, ni au 

Yémen, ni en Egypte, ni au Maghreb, ni en Iraq, ni au Khourassan des hommes de religion, de 

piété, d'ascèse et de dévotion qui se réunissaient pour écouter de la musique accompagnée de 

battements de douff, de bouts de bois et d'applaudissement. Cela n'arriva que vers la fin du 

deuxième centenaire. Quand les imams le constatèrent, ils l'interdirent. Quant aux chants dits 

islamiques et accompagné de musique, on leur donne cette appellation pour les justifier. 

Pourtant, ils ne sont en réalité que des chants et de la musique. Les qualifier d'islamiques est 

une falsification et une invention. Ils ne peuvent pas se substituer au chant. Car il n'est pas 

permis que le mal remplace le mal. C'est plutôt le bien qui doit remplacer le mal. Ecouter ces 

chants en tant que chants islamiques et considérer cela comme un acte cultuel est une 

innovation non autorisée par Allah. » 
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Réfutations de certains arguments approuvant la 

débauche et l’écoute de la musique. 

 

 

Certains disent que ce hadith n’est pas authentique : 

Il y aura dans ma communauté des gens qui déclareront licites l'adultère, la 

soie, l'alcool et les "ma'âzif"" (al-Bukhârî, 5268). 

Dont Ibn hazm car sa chaîne de transmission n'est pas continue entre al-

Bukharî et Hishâm (Al-Muhallâ, 7/565). 

Ibn al Qayyim à réfuté ceci dans Ighâtha Al-Lahfân Min 
Masâ`id Al-Chaytân (voir page 25 du pdf) et dans le même livre il dit : 

 
« Ibn Hazm, en critiquant ce hadith, n’a fait que renforcer son « batil » (le 

mensonge). Il a critiqué en voulant chercher à appuyer son mensonge ; pour 
autoriser les instruments de musique, il a prétendu que le hadith dans Al-

Boukhari est coupé entre Hicham ibn Amar et Al-Boukhari. Cette critique est 
tout à fait mensongère. D’une part parce que Hicham ibn Amar est le 

professeur d’Al-Boukhari et d’autre part parce que Al-Boukhari a mis comme 
condition avant d’écrire son livre de n’y mettre que les hadiths authentiques. 

» 
 

 

Le Hadith n° 5268 rapporté par al-Bukhârî est bel et bien authentique. 

Hishâm ibn 'Ammâr est un transmetteur tout à fait fiable. Al-Bukhârî lui-même, 
dans son livre Al-Jâmi' us-sahîh, n'a pas rapporté de Hishâm ibn 'Ammâr que 
le hadîth qui concerne la musique (le n° 5268), mais également 3 autres 
hadîths différents : les n° 1972, n° 3461 et n° 3951 : quand pour ces autres 
hadiths ce transmetteur ne pose pas problème, pourquoi en poserait-il un 
pour le n° 5268 ? 
 
De plus, an-Nassâ'ï a rapporté de ce transmetteur plus de 15 hadîths 
différents dans son Sunan. Abû Dâoûd a rapporté de lui plus de 16 hadîths 
dans son Sunan, at-Tirmidhî 1 hadîth dans sonJâmi', et Ibn Mâja plus de 330 
dans son Sunan. D'un autre côté, la chaîne de transmission de ce hadîth est 
tout à fait continue (muttasil). En effet, Hishâm ibn 'Ammâr est un des 
professeurs de al-Bukhârî. Parmi les 4 hadîths que al-Bukhârî tient de Hishâm, 
il y en a 2 (les n° 1972 et 3461) qui sont cités avec, en début de chaîne, la 
formule "Hishâm nous a rapporté que…" ("Haddathanâ Hishâm ibn 'Ammâr"). 
Ceci montre bien que al-Bukhârî a rencontré Hishâm, qui est son professeur 
direct. Et même à supposer que, pour ce hadîth n° 5268 précisément, la 
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chaîne de transmission citée par al-Bukhârî ne soit pas continue entre lui et 
Hishâm mais interrompue (mu'allaq), il ne faut pas oublier que d'autres 
auteurs de recueils de hadîths ont mentionné le même hadîth avec la même 
chaîne de transmission reposant sur Hishâm ibn 'Ammâr, mais où la chaîne 
est explicitement continue (muttasil). Ainsi Ibn Hibbân, at-Tabarânî et al-
Bayhaqî ont cité, dans leur recueil respectif de Hadîths, ce même hadîth avec 
la même chaîne de transmission reposant sur Hishâm ibn 'Ammâr, et qui est 
explicitement continue (muttasil) (voir Fat'h ul-bârî, et Silsilat ul-ahâdîth as-
sahîha, 1/186). 
 
Enfin,voici ce qu'a rapporté Ibn Mâja : " ،عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم األشعري

عن أبي مالك األشعري، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، 

ات، يخسف هللا بهم األرض، ويجعل منهم القردة والخنازيريعزف على رءوسهم بالمعازف، والمغني " (Sunan Ibn 
Mâja).  
 
Cela ne passe pas par Hishâm ibn 'Ammâr, même s'il est vrai que cette fois il y 
a débat quant à Mâlik ibn Abî Maryam. 
En tous cas le hadîth rapporté par al-Bukhârî est authentique et indique que 
les instruments de musique sont interdits puisqu'il dénonce le fait que des 
musulmans les considèreront permis. 
 
 
 
 
 
 
Ils soutiennent que « les paroles frivoles » (lawh al hadith)  dont a parlé Allah 
dans le Coran ne signifient pas la chanson ou la musique et disent que le 
verset 6 de la Sourate 31 Loqman ne parle pas de musique  
 
contrairement à ce que les grand exégètes ont dit 
 
Le verset est le suivant :  
 

« Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, 
achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le 

prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » 
(Sourate 31 / Verset 6) 

 
Cette allégations sont tenue par les ahlul kalam et ceux qui sont venu après 
les compagnons, car ceux qui avait la science du tafsir parmi les compagnons 
du prophète que ce soit Ibn Abbas, mujahid, ibn Umar, Ibn mas’ud était 
d’accords sur le faite que ce soit les chants et les instruments qui sont visés 
par ce verset rapporté par al bayhaqi, bukhari et d’autres, ceci nous l’avons 
évoqué précédement avec les sources. 
 
 
 
 
 



70 | P a g e  
 

Pour ceux qui ont délaissé les tafasir des compagnons proche du prophète 

saws par ceux qui sont venu des siècles plus tard : 

Ibn Al-Qayyim rapporte dans ighathatou al-lahfan 

Hâkim Abou Abd Allah dit dans le chapitre consacré à l'exégèse de son 

ouvrage intitulé Al-Mustadrak : 

« Que celui qui est en quête de ce savoir sache que l'explication ou l'exégèse 

d'un compagnon du Prophète qui a été témoin de la révélation est un hadith 

mousnad (ininterrompu). » Il a dit également dans un autre endroit de son 

livre : « Pour nous, elle a la valeur d'un hadith hautement attribué (au 

Prophète). » Ainsi, même si leur exégèse n'est pas dénuée de toute erreur, il 

n'en demeure pas moins qu'elle est plus acceptable que celles des savants 

qui sont venus après eux. Car, ils connaissent plus que tout autre membre de 

la communauté le sens et la signification du livre d'Allah. C'est à eux qu'il a été 

révélé et c'est à eux qu'il s'est adressé en premier lieu. Ils ont également 

appris l'exégèse du Coran auprès du Prophète à travers sa science et ses 

actes de tous les jours. En plus, ils sont, en réalité, les arabes les plus 

puristes. On ne peut en aucun cas faire abstraction de leur exégèse. » 

 

ALLAH ne dit-IL pas : « Les tout premiers (croyants) parmi les Emigrés et les 
Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les 

agrée, et ils L'agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, et ils y demeureront 

 éternellement. Voilà l'énorme succès ! »  

( Sourate at tawba ( le repentir ) verset 100 ) 

 

La plupart des oulémas soutiennent que l'expression « lahw al-hadith » dans 
ce verset signifie chants et instruments d'égaiement ainsi que toute 
prestation vocale qui détourne de la vérité dont les paroles futile et toute 
discutions qui ne tourne pas dans le rappel d’Allah. 
 
Source : Selon At-Tabari, dans Djami' al-Bayan, 15/118-119, et Ibn Abi 
Dounya, dans Dham al-malahi, 33 et Ibn Al-Jawzi, dans Talbisou Iblis, 232. 

 

Dans ses Fatawa, 11/569, Cheikh Al-Islam, dit : 
 

« Sachez qu'aux cours des trois siècles préférés, il n'existait ni au Hidjaz, ni 
en Syrie, ni au Yémen, ni en Egypte, ni au Maghreb, ni en Iraq, ni au 

Khourassan des hommes de religion, de piété, d'ascèse et de dévotion qui se 
réunissaient pour écouter de la musique accompagnée de battements de 

douff, de bouts de bois et d'applaudissement. Cela n'arriva que vers la fin du 
deuxième centenaire. Quand les imams le constatèrent, ils l'interdirent. Quant 

aux chants dits islamiques et accompagné de musique, on leur donne cette 
appellation pour les justifier. Pourtant, ils ne sont en réalité que des chants et 
de la musique. Les qualifier d'islamiques est une falsification et une invention. 
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Ils ne peuvent pas se substituer au chant. Car il n'est pas permis que le mal 
remplace le mal. C'est plutôt le bien qui doit remplacer le mal. Ecouter ces 

chants en tant que chants islamiques et considérer cela comme un acte 
cultuel est une innovation non autorisée par Allah. » 

 

 

 

Il y a aussi comme argument, le faites d’introduire au jeunes dans leur 

écoutes, des anasheed sufi ou autre dit islamique à base d’instruments, afin 

qu’ils passent du rock, techno ou rap à du sama’ sufi ou anasheed à base 

d’instrument pour remplacer les mauvaises musique (comme si il y avait de 

bonnes et mauvaises musique) : 

 

Il existe aucun texte du Qur’an ou du hâdith , aucun récit et aucun ouvrage 
des pieux prédécesseurs ou est mentionné des phrase du genre : ‘’ la fin 
justifie les moyens ou passer par un mal pour faire un bien est permis ‘’ 

 

il existe des exceptions qui permet de recourir à un interdit pour éviter un mal 
mais ce dernier n’incombe pas un mal pour nous mais pour celui qui commet 
un pécher, , c'est-à-dire  stopper ce mal,  comme l’ont rapporté des salaf par 
exemple : rentrer par infractions chez quelqu’un pour l’empêcher de 
commettre un pécher si on sais qu’il est en train de le commettre à cet instant 
avec sureté , comme boire de l’alcool. Ou  bien comme par exemple 
l’exception suivante : 
‘’ on peut mentir pour essayer de réconcilier 2 musulmans en dispute ‘’ 
Mais en ce qui concerne de passer par le pécher de la musique pour faire un 
bien, il n’existe aucun texte à cela et pour le vérifier, cela est très simple : 
 
Nous savons tous qu’au temps du prophète sallallahou alayi’ wa salam , les 
polythéistes étaient de grands amoureux de la poésie et de la musique , 
d’ailleurs ils organisaient des fêtes dans lequel musique et poésie 
s’embrassèrent , toutes les générations passés jusqu’aujourd’hui 
(en passant par la Grèce antique, par l’époque du prophète et nos temps 
actuels ) , les gens (notamment la jeunesse ) fûrent toujours attirés par la 
musique . 
 
Donc  La question est la suivante : 
Si pour ces personnes, le fait d’utiliser un mal (la musique) pour faire la 
da3wa est une chose bien, dans ce cas pourquoi le prophète sallallahou 
alayi’h wa salam ne l’a-t-il pas fait ? 
 
En sachant que les polythéiste de l’époque étaient de grands amoureux de la 
musique et que L’appel à l’islam par la musique les auraient tout aussi attiré 
que la jeunesse actuel ….Mais pourtant le prophète n’a pas appelé à l’islam 
par ce moyen illicite , mais le prophète a appelé à l’islam par la parole d’ 
ALLAH ( le Qoran ) tout simplement… 
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D’ailleurs si on regarde dans la risala d’al shafi’i rahimuhuLah, il explique très 
bien comment Allah à abrogé des versets petit à petit ou comment il 
descendait la révélation petit à petit pour dissuader de commettre un interdit 
ou d’augmenter une adoration, comme l’alcool exemple ou il était makruh et 
interdit lors de la salat jusqu’à être interdit complètement. Allah et son 
messager ne leur à pas fait remplacer l’alcool par un autre haram mais il leur 
a interdit progressivement jusqu’à sa totalité. 
 
Et regardons le nombre de musulmans qui vivent actuellement sur terre ! Et la 
plus grande majorité d’eux n’ont pas embrassé l’islam par ‘’ tel rappeur ou tel 
chanteur ou tel sama’ ‘’ mais par le Qur’an, les hâdtih, les rappels dans les 
assises, les cours etc … 
 
2èmement : 
En ce qui concerne ceux qui qualifient la musique d’acte d’adoration si son 
but est de servir de fortifiant dans l'accomplissement des actes d'adoration 
d'Allah !!! Les érudit de l’islam selon la compréhension du Qur’an et de la 
sunna authentique du prophète sallallahou alayi’h wa salam ont répondu à 
cela : 

Ibn Al-Qayyim a dit : 
« Quelle surprise ! Quelle foi, lumière, discernement, guidance ou savoir 

acquiert-on en écoutant des vers chantés avec mélodies et rythmes et qui, 
pour la plupart, ont été dits à propos des choses condamnées et détestées 

par Allah et Son Envoyer mais également passibles de sanctions ?! Comment 
quelqu'un qui bénéficie d'une capacité de discernement 

aussi moindre soit-elle ou qui a un coeur plein de vie peut-il s'approcher 
d'Allah et consolider sa foi par simple prononciation de paroles détestables 

auprès d'Allah qui hait celui qui les 
prononce ainsi que celui qui en est satisfait. » 

Source : (Madâridj as-Salikîn 1/485) 
 

Cheikh Al-Islam dit à propos de celui qui a l'habitude d'écouter de la musique : 
 

« C'est pourquoi on constate que celui qui a l'habitude de l'écouter et de le 
goûter ne s'émeut pas à l'écoute du Coran. Bien au contraire, il se procure 

plus de plaisir en écoutant ces vers qu'en écoutant du Coran. Pire encore, ils 
écoutent le Coran en parlant et en jouant, alors qu'ils baissent la voix, cessent 

tout bruit et se montrent attentifs lorsqu'ils entendent des chants ou 
des applaudissements. » 

Source : (Madjmu' al-Fatâwâ 11/ 557) 
 
Il y a également ceux qui soutiennent que la musique et les instruments de 
musique purifient le coeur et nourrissent les sentiments, mais cela est 
totalement faux. Car elle provoque les désirs et les passions. Et s'il était vrai 
qu'il a la vertu qu'on lui donne, le coeur des musiciens aurait dû être purifié et 
leurs moeurs améliorées. Mais la plupart d'entre eux nous sont connus 
pour leurs déviation et mauvaises mœurs, nous avons vu le mal de la musique 
sur le corps durant tout le pdf. 
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Conclusion : 
Essayer de faire le bien par une méthode illicite et contraire à celle effectué 
par le prophète sallalahou alayih wa salam ne sera jamais bénéfique, elle aura 
une apparence bénéfique au début mais elle sombrera dans le pécher plus en plus 

, dans l’obscur par la suite …. Ceci est un mauvais ijtihad khata minhaji. 

 
 
 
 
 
 
Les ahadith utilisait pour légitimer les instruments, la dance et les chants : 
 
« Le Messager d'Allah entra chez moi, pendant que deux jeunes filles 
chantaient des chansons sur (la bataille de Bu'ath). Il s'étendit sur le lit en 
nous tournant le dos. Sur ces entre-faits, arriva Abou Bakr qui s'écria : « Des 
chants diaboliques dans la demeure du Messager d'Allah ! » Se tournant vers 
lui, le Messager d'Allah lui dit : « Laisse-les ! » Puis pendant que Abou Bakr n'y 
prenait point garde, je fis un signe aux deux jeunes filles qui sortirent. » 
 
Et dans une autre version, le Messager d'Allah a dit : « O Abou Bakr, chaque 
peuple à ses jours de fêtes, or c'est notre fête aujourd'hui. » 
Source : (Les deux versions sont rapportées par Al-Boukhari, Mouslim, 
Ahmad et Ibnou Madjah) 
 
Réfutation  
1èrement : 
Ce hâdtih est tout simplement un argument contre eux. Nous connaissons 
tous la régle au sujet de la science ‘’ charh ahâdith ‘’ (l’explication des 
ahâdtih ) qui consiste à prendre de tout d un hâdtih , sans rajouter une chose , 
sans diminuer une chose , sans exagérer sur une chose , en gros on doit 
prendre un hâdith tel qu’il est ….Donc nous avons exactement dans ce 
hâdtih , les informations suivantes : ‘’ 2 jeune filles chantaient des chansons 
sur Bu’ath , le prophéte sallalahou alayih wa salam qui s’étend sur le lit en 
tourant le dos , La réaction d’Abou Bakr , et les deux réponse du prophéte 
sallallahou alayih’wa salam à Abou Bakr (qu’ALLAH L’agré.) 
 
2ément: 
Abou Bakr (qu’ ALLAH L’agré ) qui était de nature très sage et calme comme 
nous le prouve les nombreux ahâdtih , ne se serait jamais énervé de la sorte 
en employant : ‘’ « Des chants diaboliques dans la demeure du Messager 
d'Allah ! » sauf si la chose sur lequel Abou Bakr se serait énervé serait une 
chose qui est de nature interdite . C'est pourquoi certains ulémas soutiennent 
qu'Abou Bakr n'aurait pas engueulé ou blâmer qui que ce soit en présence de 
l'Envoyé d'Allah. Mais s'il l'a fait c'est parce qu'il pensait que le Prophète 
n'était pas attentif à ce qui ce passait !!! 
 
Il ressort de ce Hadith que le Prophète et ses compagnons ne s'y étaient pas 
habitués, d'où son appellation « chants diaboliques » 
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3èmement : 
Comme nous le montre le Hâdith , ce n’étaient que des filles très jeunes 
entres-elles , aucun hommes avec elles et nous voyons que le prophète a 
tourner son dos et cela ne renferme pas quelque chose qui puisse indiquer 
que le Prophète les écoutait. Dans ce cadre, il faut signaler que l'interdiction 
ou l'autorisation est de mise selon que la personne écoute ou entende sans le 
vouloir. C'est le cas en ce qui concerne le regard, il est interdit lorsqu'il est 
jeté à dessein. 
 
 
 
4èmement : 
Le seul instrument qui accompagnait le chant de ces jeunes filles etait le ‘’ 
daff ‘’, un instrument pour femmes , comme nous l’explique l’imam Abou 
Oubayda dans on explicationde ce hâdtih dans le livre (Gharîb al-hadith 3/64) 
et donc il n’ y avait aucun autre instrument que ce soit ( barde , guitare , sitar , 
flûte..) 
 
5èmement : 
Le prophète Sallalahou alayi’wa salam a répondu à Abou Bakr en disant : « O 
Abou Bakr, chaque peuple à ses jours de fêtes, or c'est notre fête aujourd'hui. 
», le Prophète, venait de confirmer cette appellation. Cela veut dire que 
l'autorisation était liée au fait que c'était un jour de fête et qu'en dehors des 
jours de fête ou de mariage tel qu'indiqué dans certains hadiths, l'interdiction 
est de mise. » ! 
Le Prophète a donc autorisé le recours aux chanteuses les jours de fête, pour 
que, comme il le dit dans un hadith, « les polythéistes sachent que notre 
religion il existe des divertissements » 
. 
Conlusion des 5 points : 
Par Rapport à ce qui était dit au 1er point , comme nous devons prendre le 
hâdtih tel qu’il est, les compagnons du prophète , ainsi que que leur 
succèdeurs , ainsi les grand ‘oulama des ahâdtih ( mouhaditin ) ainsi que les 
fouqaha ( juristes ) succèdeur ont tout simplement constaté par rapport à ce 
hâdith que la musique est autorisé mais avec des conditions précises : 
 
- Femmes entres elles et femmes qui chantent et non les hommes (comme 
dans le hâdtih ) - Que ce soit en jour de fêtes ( mariage , baptème ect..) et non 
tous les jours  
- Que ce soit des parole pudique concernant l’ Islam ( comme dans le hâdith 
dans lequel le chant fait mention de la bataille de Bu’ath ) 
- Que ce soit qu’avec le ‘’daff ‘ (sorte de tambourin) et aucun autre instrument 
que celui-ci ou en acapella (sans l’accompagnement du ‘daff ‘’ ) 
Voilà ce qu’ont conclut les sahaba , les tabi’ine , les tabi tabi’ine et les khalaf 
al ‘uléma  
 
6ément : 
Voici quelques explication de grand ‘oulama anciens comme contemporains 
au sujet de ce hâdith : 
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Cheikh Al-Islam a dit : 
 
« Cependant, le Prophète avait autorisé certains divertissement à l'occasion 
des cérémonies de mariage et autres et avait permis aux femmes de battre le 
tambour à l'occasion des cérémonies de mariage ou des festins. Pour ce qui 
est des hommes, de son vivant, personne d'entre eux n'a jamais joué avec un 
tambour ou donné des applaudissements. Il a été même dit dans le-Sahîh 
qu'il avait dit « Les applaudissement sont pour les femmes, mais les hommes 
doivent Louer Allah. Allah a maudit les femmes qui essayent de ressembler 
aux hommes et les hommes qui essayent de ressembler aux femmes. » Du 
moment où la chanson et battement le tambour 'était l'oeuvre des femmes, les 
anciens appelaient les hommes qui s'y adonnaient des efféminés. » 
Source : Majmou Fatawa 
 
Ibn Qayyim a dit : 
 
« Le plus étonnant c'est que vous vous basez sur les chants de deux petites 
gamines qui chantaient quelques uns des vers écrits par les arabes et relatifs 
à la description de la bravoure, des guerres, des bonnes moeurs et des 
qualités innées pour une dame encore mineure pour rendre licite le fait 
d'écouter la musique. Quel lien existe-t-il entre ceci et cela ? En plus, ce 
hadith est leur plus grand argument ! Or Abou Bakr l'avait appelé « chants 
diaboliques », sans que le Prophète ne le démente. Le Prophète l'avait 
autorisé parce qu'il s'agissait de deux petites mineures qui ne pouvaient pas 
provoquer la débauche de par leur chants. Cela peut-il être considéré comme 
un argument apte à légitimer le fait d'écouter de la musique, avec toutes 
les implications que nous connaissons. Qu'Allah soit loué ! Comment les 
esprits ont pu atteindre ce niveau d'égarement et les compréhensions 
faussées. » 
Source : (Madaridj As-Salikîn 1/493) 
  
Ibn Al-Djawzî a dit : 
 
« Aïcha était à ce moment très jeune. Mais lorsqu'elle est devenue adulte, elle 
n'a cessé de condamner la musique, selon les témoignages rapportés d'elle. 
Son cousin Al-Qâsim ibn Muhammad qui était son élève condamnait lui aussi 
la musique et interdisait son écoute. » 
Source : (Talbîs Iblîs 229) 
 
Al-Hafiz ibn Hadjar quant à lui a dit : 
 
« Certains soufis se sont fondés sur le hadith de la porte ou des deux gamines 
pour autoriser la hanson ainsi que le fait de l'écouter avec ou sans instrument. 
Mais, cette thèse est totalement récusable si on se réfère aux propos de 
Aïcha qui avait dit à la suite de ce hadith : «Elles ne sont pas des chanteuses». 
Elle a ainsi nié, sur le plan sémantique, ce qu'elle avait affirmé littéralement. 
Mais on s'en tient à la lettre du hadith, à son contexte et à son texte, pour 
amoindrir les risques de dénaturalisation de la version originale. Allah le sait 
mieux. » Source : (Fateh Al-Bârî 2/442-443) 
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Il ressort également de ce hadith que la chanson est exclusivement réservée 
aux femmes. 
 
L'imam Abou Oubayda a défini le mot « daff » qui signifie tambour en arabe de 
la manière suivante : « C'est l'instrument que battent les femmes. » 
Source : (Gharîb al-hadith 3/64)  
 

 
 
 
 
Ibn ‘Omar -qu’Allâh l’agrée- était un jour avec son esclave affranchi qui 
s’appelle Nafi‘- qu’Allâh l’agrée- et ils marchaient ensemble. Soudain, ibn 
‘Omar entend au  loin un berger qui  joue de la flûte. 
 
Ibn ‘Omar était sur son âne et a essayé de s’écarter au maximum du chemin 
en mettant les deux doigts sur ses oreilles pour ne pas entendre et à chaque 
fois, après quelques pas, Ibn ‘Omar dit à Nafi‘ qui n’a pas mis les doigts dans 
les oreilles : « Ô Nafi‘, est-ce que tu entends encore ? » Nafi‘ lui répond que 
oui et ibn ‘Omar garde ses doigts dans ses oreilles. Après quelques pas  il 
renouvelle sa question et reçoit la même réponse jusqu’à ce que Nafi‘ ait dit : 
« Je ne l’entends plus ». 
 
Alors ibn ‘Omar s’est remis sur son chemin et a retiré les doigts de ses 
oreilles et il a dit à Nafi‘ : « Ce que je viens de faire, j’ai vu le Prophète -sallâ l-
Lahû ‘aleyhi wa sallam- faire la même chose » [Source : Sahih Abou Dawoud] 
 
Certains égarés utilisent cet argument pour faire autoriser les instruments de 
musique et disent que si c’était interdit, le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 
sallam- aurait ordonné à Ibn ‘Omar -qu’Allâh l’agrée- de boucher lui aussi ses 
oreilles et que Ibn ‘Omar -qu’Allâh l’agrée- lui aussi l’aurait ordonné à Nafi‘-
qu’Allâh l’agrée-. 
 
 
Réponse : 
 
Ce hadith à était jugé munkar par la plus part des muhadithine, et même si 
une situation de la sorte se présentait, voici ce qu’on répondut les savants : 
 
Il n’écoutait pas mais il entendait et il y a une grande différence entre celui qui 
écoute et qui entend. 
Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  
« D’après tous les imams, l’homme n’est pas blâmé pour ce qu’il entend sans 
le vouloir. L’homme se voit blâmé ou loué lorsqu’il écoute et non lorsqu’il 
entend. Celui qui écoute le Coran se voit récompensé, mais celui qui l’entend, 
sans le vouloir n’est pas récompensé. Car la grandeur d’un acte est mesurée 
par rapport à l’intention qui le sous-tend. C’est le cas également de la 
musique, si on l’entend sans le vouloir, on n’en est pas sanctionné. » 
[Source : al-Majmou‘, tome 10, page 78] 
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Ibn Qouddama Al-Maqdisî a dit : 

« Celui qui écoute c'est celui qui cherche à entendre et ce n'était pas le cas 
d'Ibn Omar. Bien au contraire, il a entendu sans le vouloir. Et c'est parce que 

le Prophète avait besoin de savoir le moment où le bruit allait cesser pour 
pouvoir reprendre son chemin et déboucher les oreilles qu'il lui a été permis 
d'écouter. En effet, il n'allait reprendre son chemin  et déboucherles oreilles 
qu'avec l'arrêt du bruit. Donc, c'est à cause de ce besoin que l'écoute a été 

permis.»Source : (Al-Moughnî 10/173) 
 
Reste maintenant la question de savoir ce qu’on doit faire quand  on se trouve 
à un endroit où il y a de la musique interdite… 
A ce sujet, l’imam Malik avait répondu : « S’il l’apprécie (s’il l’écoute) il doit 
quitter l’endroit, sauf en cas de nécessité ou d’incapacité. S’il entend le son 
en passant il doit revenir en arrière ou presser le pas. »  
 
[Source : Al Djâmi ‘ de Al-Qayrawânî, page 262] 
 

Il a dit également : « Seuls les pervertis parmi nous s'y adonnent. » 
Source : (Voir le Tafsîr d'at-Tabarî 14/55) 

 

 

 

 

‘’ les jeux pratiqués par les Abyssins dans la Mosquée du Prophète - paix et 
bénédiction sur lui - alors que ce dernier les encourageait par des 
exclamations : "Bravo, enfants de Arfadah !" Le prophète - paix et bénédiction 
sur lui – demanda à `Â’ishah si elle voulait regarder le déroulement des jeux 
ou non. Rapporté dans les deux sahih 
 

Les 3 grands érudits Al Boukhari , An nawawî et Mouslim confirment et 
expliquent clairement que ces abyssins ne jouaient pas à la musique mais 
jouaient à la guerre. Donc ce hâdith ne parle en aucun cas de musique tout 
simplement ! 
 
Voici les références de leurs dires : 
Al-Boukhari a commenté ce hadith dans son Sahih, au chapitre intitulé  
« jeu à la baïllonnette et au bouclier le jour de fête » 
Source : Charh Al boukhari 
 
Quant à An-Nawawî, il dit : 
« Le hadith suscité autorise la pratique de jeu avec des armes et autres 
matériels de guerre dans la mosquée. » 
Source : charh An-Nawawî 
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Mouslim lui dit que tout ce qui peut aider à bien préparer la guerre sainte en 
fait partie. 
Source : ( Charh Sahih-Mouslim. ) 

Donc il ne concerne pas la danse ou les chants ceci n’a absolument rien avoir  

et c’est un argument puéril dénué de contexte. 

 

Ce hadith est utilisé pour légiféré la musique 
 
Ibn `Abbâs dit : « `Â’ishah assista au mariage d’une femme médinoise parmi 
ses proches. Le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - arriva et dit : « 
Avez-vous offert les cadeaux à la mariée ? » On répondit : « Oui ! » Il demanda 
: « Avez-vous envoyé quelqu’un chanter en son honneur ? » `Â’ishah répondit 
: « Non. » Le Messager de Dieu - paix et bénédiction sur lui - reprit : « Les 
Ansâr sont des gens galants. Pourquoi n’avez-vous pas envoyé avec la 
mariée quelqu’un chantant par exemple : 
 

Ataynâkum ataynâkum 
Fa-hayyânâ wa hayyâkum 

Al-Bukhârî n° 4868 

 

Dans une autre version : "Si vous aviez envoyé une petite fille qui jouerait du 
tambourin et chanterait !" "Qui dirait quoi ?" "Qui dirait : "Nous sommes venus 
à vous, nous sommes venus à vous, salut à nous, salut à vous" 
 

 

Dans ce hadith il est mentionné nulle part qu’il fait référence à un jour anodin, 

au contraire on voit qu’elles étaient entre femme durant le mariage d’une 

femme et c’est d’ailleurs par ce hadith que l’ijtihad du duff à était basé pour le 

rendre licite durant le mariage d’une femme (walima) 

 

 

La question du prophéte saws  qui dit « Avez-vous envoyé quelqu’un chanter 
en son honneur ? » le ‘’ quelqu’un ‘’ ne prouve en aucun cas que le prophéte 
parlait d’un chanteur homme et de plus ce sera contradictoire aux autre 
hâdtih dans lequel le prophète sallallahou alayi’h wa 
salam autorisa les chants que entre femmes et non entre hommes et aussi 
cela sera contradictoire aux nombreux hâdtih dans lequel le prophéte 
interdisait la mixité , le mélange entre hommes et femmes non-tuteur l’un à 
l’autre. 
 
De plus l’autre version du hâdith dit : « vous aviez envoyé une petite fille qui 
jouerait du Tambourin » 
 
As-Suyûtî a écrit que le terme "jâriya" désigne la fille non-pubère, comme le 
mot "ghulâm" indique le garçon non pubère 
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Source : (Islâm aur mûsîqâ, p. 189). 

 

La parole du prophète qui est la suivante : ‘’ « Les Ansâr sont des 
gens galants. Pourquoi n’avez-vous pas envoyé avec la mariée 
quelqu’un chantant par exemple :  
Ataynâkum ataynâkum 
Fa-hayyânâ wa hayyâkum 

 

Il n’est pas prouvé que le prophète a dit ces thermes : ‘’Ataynâkum 
ataynâkum..’’ En chantant ou avec un air rythmique, rien ne 
prouve cela et cela sera totalement contradictoire avec les autre 
ahâdtih !! 
ne prouve en aucas cas que le prophète a autoriser les hommes 
chanter et danser , il ne prouve aussi en aucun cas que le therme 
‘’galants ‘’ veut dire des personnes qui aiment entendre la 
musique avec d’autre instrument que le ‘’daff ‘’ dans la mixité... 
 

Ce hâdtih ne prouve rien de spécial par rapport au hâdtih énoncé 
dans la 1 ere pseudo argumentation 
, de plus les phrases : Ataynâkum ataynâkum 
Fa-hayyânâ wa hayyâkum qui veulent dire : Nous voici venus ! 
Nous voici venus ! 
Que Dieu nous salue et que Dieu vous salue ! 
» nous prouvent comme nous l’avons expliquer que les chants qui 
se déroulent entre femmes , avec comme seul instrument le ‘’daff 
‘’ , pendant des jour spéciaux ( mariage , ect..) 
et avec des paroles pudique conforme au précepte de l’islam 
comme dans le hâdtih de la 1 ere pseudo-argumentation dans 
lequel les jeunes filles chantaient sur (la bataille de Bu'ath) 
 

Ce hâdtih ne prouve en aucun cas que la musique telle qu’elle est 
pratiqué actuellement (instruments divers, mixtape… Dans la 
mixité, tous les jours) serait soi-disant permise... Au contraire, elle 
est une preuve comme le 1 er hâdtih énoncer parmis les pseudo-
arguments en notre faveur : 
 
- Femmes entres elles et femmes et non les hommes (comme dans le hâdtih ) 

- Que ce soit en jour de fêtes ( mariage , baptème ect..) et non tous les jours , 

- Que ce soit des parole pudique concernant l’ Islam ( comme dans le hâdith 

dans lequel le 

prophète fait mention de paroles sur la louange d’ ALLAH) 

- Que ce soit qu’avec le ‘’daff ‘ 
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Certains parmis eux affirment que les ulémas ont interdit la musique du fait 

qu'elle s’accompagnait de l'alcool dans des veillées nocturnes illicites ! 

En se référant à ce célèbre hâdtih :  

Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète a dit : 

« Certes, il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite 

l'adultère, la soie, l’alcool et les instruments de musique. Il y en aura qui, 

campés au pied de la montagne (alam) pour se reposer (Yarouhou alayhim 

bissarihatin lahoum), diront à leurs bergers qui ramèneront le soir leurs 

troupeaux et qui seront dans la détresse : « Revenez demain ». 

Allah anéantira dans la nuit un certain nombre de ces gens-là en faisant 

ébouler la montagne (wa yadhahou al-ilm) et Il changera les autres en singes 

et en porcs jusqu'au jour de la Résurrection. » 

Source : (rapporté par Al-Boukhari de façon suspendue (10/51) et rapporté 

de façon continue par al-Bayhaqi dans les Sounnan al-koubra, (3/272) et At-

Tabarani dans al-Mu'djam al-Kabir, 3/319 et Ibn Hibban dans as-Sahih, 

8/265-266 et déclaré authentique par Ibn Salah dans Ouloum al-Hadith ,32 

et Ibn al-Qayyim dans Ighathatoul Lahfan (255) et Tahdhib as-Sounnan, 

(5/270-272) et Al-Hafiz Ibn Hajr dans Al-Fath, (10/55)) 

 

Ach-Chawkânî a dit : 

« On répond que ce qui est interdit n'est pas seulement ce mélange. Car si c'était 

le cas l'adultère évoqué dans beaucoup de hadiths ne serait pas interdit s'il n'est 

pas accompagné de musique et d'alcool. En effet, dans ce contexte, la cause est 

illicite comme l'est l'effet. On pourrait dire la même chose à propos du verset 

« et n'incitait pas à nourrir le pauvre. » (Sourate 69 / Verset 34). 

Est-ce qu'on peut dire que la non croyance en Allah n'est interdite que si on 

n'incite pas à nourrir le pauvre ? Si l'on dit que l'interdiction des choses suscitées 

en référence à la cause est fondée sur d'autres arguments, on répondra que 

l'interdiction des instruments de musique est fondée, elle aussi, sur d'autres 

arguments, comme nous l'avons déjà vu. » 

Source : (Nayl al-Awtar 8/107) 

Dans Ighathatoul Lahfan (1/256) , Ibn al-Qayyim dit : 
« L'indication à tirer du hadith vient du fait que les ma'azif sont tous les 

instruments de distraction selon l'avis unanime des linguistes. Si l'usage de ces 

instruments était licite, il neles aurait pas désapprouvés pour y avoir recours et 
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n'aurait pas liée leur usage à celui du vin. Le Hadith permet de comprendre 

l'interdiction de l'usage des instruments de musique et de 

divertissement. Le hadith indique cela de plusieurs façons. 

 

 Premièrement, par l'usage du terme « ils rendront licite » qui indique 

clairement que les objets mentionnés, dont les instruments de musique, font 

l'objet d'une interdiction religieuse violée par ces gens-là. 

 

Deuxièmement, par le fait de lier l'interdiction de l'usage des instruments de 

musique à des choses dont l'interdiction est absolue telles que la fornication et le 

vin. Si l'usage des instruments n'étaient pas interdit, il n'aurait pas établi ce lien. 

Aussi ce hadith indique-t- il de façon catégorique l'interdiction de l'usage des 

instruments de musique et de divertissement. Si aucun autre verset ou hadith 

n'abordaient ce sujet, le présent hadith aurait suffi pour prouver l'interdiction. 

Ceci est surtout vrai à propos du type de chant que nous connaissons 

aujourd'hui. Les chansons actuelles puisent leur poésie dans un vocabulaire 

vulgaire et permissif et s'accompagnent de différents instruments de musique 

tels que la guitare, labatterie, la flûte, le luth, le qanoun, l'orgue, le piano, le 

manja (instrument de musique). A quoi s'ajoutent le concours vocal d'efféminés 

et (la danse) de traînées. » 

Source : Voir Houkoum al-ma'azif d'Al-Albani et Tashih al-akhta wal 

awham al-waqi'a fi fahmi ahadith an-nabi alayhi as-salam par Sa'id Sabri, 

1/176. 

 

Dans Madjmou'al-Fatawa, 3/423-424), Cheikh Ibn Baz dit : 

« Les ma'azif sont les chants et les instruments de musique à propos desquels le 

Prophète a dit qu'à la fin des temps les gens s'autoriseraient leur usage comme 

ils autoriseraient la fornication, la consommation du vin et le port de vêtement 

en soie. Cette prédiction fait partie des signes de la prophétie. En effet, tout cela 

s'est réalisé. Le hadith indique leur interdiction et désapprouve l'attitude de celui 

qui les juge licite comme il désapprouve l'attitude de celui qui s'autorise la 

fornication et la consommation du vin. Les versets et hadiths qui mettent en 

garde contre les chants et l'usage des instruments de distraction sont très 

nombreux. 

Quiconque croit qu'Allah a autorisé les chants et l'usage des instruments de 

musique a menti et a commis un grave péché. Nous demandons à Allah de nous 

mettre à l'abri de l'emprise de la passion et de Satan. Plus grave et plus odieux 

est l'avis de celui qui déclare que leur usage est recommandé. Cette attitude 

marque, sans aucun doute, l'ignorance par rapport à Allah et sa religion, voire 

l'audace qui va jusqu'à mentir au détriment de la charia. L'usage des tambours 

et timbales est autorisé uniquement aux femmes pour déclarer un mariage et le 

distinguer de 
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la fornication. En plus, les femmes peuvent chanter quand elles sont seules, à 

condition que les chansons ne comportent rien qui encourage à ce qui n'est pas 

convenable ou détourne de l'accomplissement d'un devoir et à condition qu'elles 

restent à l'écart des hommes. Aucune déclaration ne doit être faite de façon à 

importuner les voisins et à leur faire de la peine. Le recours de certains à l'usage 

de hauts parleurs est détestable car il cause de la nuisance aux musulmans 

voisins et d'autres. Il n'est pas permis aux femmes dans le cadre des cérémonies 

de mariage et ailleurs d'utiliser des instruments de musique tels que les 

tambours, le luth, le violon, le rebec et pareils. Car c'est bien détestable, et 

l'autorisation se limite exclusivement au timbale. Quant aux hommes, il ne leur 

est permis d'utiliser rien de cela, ni dans les cérémonies de mariage ni ailleurs. 

Allah a institué pour les hommes l'entraînement au maniement des armes et aux 

manoeuvres de guerre tels que le tir et l'usage des chevaux pour les combats et 

l'apprentissage du maniement d'autres instruments comme l'usage des lances, 

des daraq, la conduite des chars, le pilotage des avions et l'utilisation d'autres 

(moyens) tels que les canons, les mitraillettes, le lancement des bombes ainsi 

que tout ce qui aide à bien mener le djihad dans le chemin d'Allah. » 

 

Cheikh al Islam a dit : 

« Ce Hadith prouve l'interdiction de tous les instruments de musique.» 

Source : (al-Majmou' 11/535) 

 

Dans ses Fatawa, 11/569, Cheikh Al-Islam Ibn taymiyya dit : 

« Sachez qu'aux cours des trois siècles préférés, il n'existait ni au Hidjaz, ni en 

Syrie, ni au Yémen, ni en Egypte, ni au Maghreb, ni en Iraq, ni au Khourassan 

des hommes de religion, de piété, d'ascèse et de dévotion qui se réunissaient 

pour écouter de la musique accompagnée de battements de douff, de bouts de 

bois et d'applaudissement. Cela n'arriva que vers la fin du deuxième centenaire. 

Quand les imams le constatèrent, ils l'interdirent. Quant aux chants dits 

islamiques et accompagné de musique, on leur donne cette appellation pour les 

justifier. 

Pourtant, ils ne sont en réalité que des chants et de la musique. Les qualifier 

d'islamiques est une falsification et une invention. Ils ne peuvent pas se 

substituer au chant. Car il n'est pas permis que le mal remplace le mal. C'est 

plutôt le bien qui doit remplacer le mal. Ecouter ces chants en tant que chants 

islamiques et considérer cela comme un acte cultuel est une 

innovation non autorisée par Allah. » 

 

Al-Qasim a dit : « La chanson fait partie des futilités. » 

Al-Hassan a lui, dit : « Si le festin est accompagné de musique, on ne les invite 

pas. » 

Source : (voir Al-Djami' de Qayrawânî, p 262-263) 
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Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya a dit : 

« La thèse des fondateurs des quatre écoles juridiques est que tous les instruments de musique 

sont interdits. Il a été dit dans le Sahih d'al-Boukhari et ailleurs que le Prophète a prédit qu'il y 

aura parmi sa communauté des personnes qui considéreraient comme permis la soie, l'alcool 

et les instruments de musique, se rabaissant ainsi au niveau des cochons et des singes. Aucun 

parmi les disciples des imams n'a évoqué une quelconque dissension entre eux à propos du 

caractère illicite de l'usage des instrument de musique. » 

Source : (al-Majmou' 11/576) 

Al-Albani a dit : 

« Les quatre écoles juridiques sont d'accord sur le caractère illicite de tout l’instrument de 

musique. » 

Source : (As-Sahiah 1/145) (l’avis des 4 écoles est rapporté dans les chapitres 

précédents) 

 

 

 

Certain site de tariqa sufi utilise ce verset pour légitimer la danse dite  

« hadra » : 

«Ceux qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et 

méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): «Notre Seigneur! Tu 

n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde nous du châtiment du 

Feu.» [Sourate Âlu ‘Imrân, verset 191] 

Franchement… N’y a til pas mieux à faire en tant qu’argumentation ? ici on 
touche le fond du ridicule… 

 
Dans un premier temps la notion de dance dans ce verset n’apparaît pas dans 
aucun tafsir de compagnon ou des tabi’ine, d’ailleurs à ce sujet si vous avez 

suivie avec honnêteté les pages précédente, Mujahid (ra) rapporte le 
caractère batil de la dance dans son tafsir de la  

(Sourate 17-64) dans (Ruh al-Ma’ani, 15:111).  
 
 

Ce verset montre  le caractère obligatoire de la salat même pour ceux qui 
sont en incapacité physique d’être en station debout, Ibn Kathir dans son 

tafsir le commente avec ce hadith : D’après ‘Imran ibn Husayn, le prophète 
saws à dit : «  Accomplis ta prière en étant debout, si tu en es incapable, fais-

la en étant assis, si tu es incapable, fais là allongé » (bukhari 1117) 
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et confirmé par un verset du coran : «Quand vous avez accompli la 
Ṣalāt, invoquez le nom d’Allah, debout, assis ou couchés sur vos côtés. Puis 
lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la Ṣalāt (normalement), car la 
Ṣalāt demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps 
déterminés.» [sourate an-Nisâ’, verset 103] 
 
C’est avec ces versets et ce hadith que les fuqaha ont établi le caractère 

obligatoire de la salat selon n’importe qu’elle état de la personne et non pas 

pour légitimer la danse ou je ne sais qu’elle sottise….  

Ils ne mettent jamais le verset suivant  
104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple [ennemi]. Si vous souffrez, 
lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d’Allah ce 
qu’il n’espère pas. Allah est Omniscient et Sage. 
C’est avec cet assemblage que les savant ont établie salat al khawf en tant de 
guerre, donc rien avoir avec la danse… confirmé par « Puis lorsque vous êtes 
en sécurité, accomplissez la Ṣalāt (normalement) » 

Pour appuyer ce verset beaucoup mettent en annexion des ahadith ou par 

exemple la montagne de uhud a frémi lorsque le prophète était dessus en 

excursion ou encore un hadith ou zayd à sautillé à pied joint quand le 

prophète saws lui à annoncé son affranchissement et tout autre de sorte de 

ahadith sortit de leur contexte ou on voit des gens réagir de joie suite à un 

évements. Et non écouter des chants ou de la musique et entrer en trance ou 

danser ! 

 

Donc si on suit leur logique le trône d’Allah soubhanou à dané lorsqu’il à 

trembler à la mort de saad ibn mu’adh ?? 

 

D’ailleurs voici un hadith qui réfute cet état d’esprit malsaint :  

D'après Oum Alqama, Aicha (qu'Allah l'agrée) a vu dans la maison de son 

frère un chanteur qui chantait et bougeait sa tête alors elle a dit: « Ouf ! Un 

diable! Faites le sortir, faites le sortir ». 

(Rapporté par l'imam Boukhari dans Al Abab Al Moufrad n°1247 et authentifié 

par Cheikh Albani dans Sahih Al Adab Al Moufrad n°945) 

ً فقالت : أّف ! شيطان ! أخرجوه أخرجوه  عن أم علقمة أن عائشة رأت في بيت أخيها مغني يتغنى و يحرك رأسه طربا

 (رواه اإلمام البخاري في األدب المفرد رقم ١٢٤٧ و حسنه الشيخ األلباني في صحيح األدب المفرد رقم ٩٤٥)

 

 

  

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#4_104
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Ceux qui disent que les ahadith sur 

l’interdiction ne sont pas authentique : 

 

Concernant cela les hadiths rapportés à propos de l’interdiction de la 
musique n’ont pas été tous contestés comme le pensent certains. Il y en a 
certains qui se trouvent dans le Sahih de-Boukhari qui est la meilleure 
référence après le livre d’Allah nous avons vu que le hadith qui parle de 
l’interdiction des ma’azif est bel et bien authentique et nous n’allons pas 
revoir son explication ici car elle à était détaillé quelques pages précédente 
(p69). 
 Les versets du coran sont claire et même si les autres hadiths utilisait dont 
parmi  eux des dha’if, la jurisprudence autorise à les utiliser pour renforcer le 
caractère illicite de l’interdiction présente dans le matn de base qui lui est 
sahih. 
 
C'est-à-dire si on prend un hadith dha’if qui dit : « arrivera à la fin des temps 
des catastrophe car les gens écouterons la musique » Ce qu’on retient ici le 
sujet de base est « a cause de la musique » donc le faite qu’il arrive des 
catastrophe ou pas ce n’est pas le but visé et on peut  rejeter  ce second 
contexte si aucun autre hadith en ce sens n’a était rapporte contrairement ici, 
l’interdiction de la musique à était rapporté plusieurs fois. Donc en 
renforcement du premier hadith cité précédemment sur les maazif, on le 
renforce par celui-ci (le faible) pour augmenter le caractère illicite de la 
musique. Et ceci est une règle dans la science de jurisprudence et du hadith. 
 
Donc le caractère illicite de tous les instruments et belle et bien présente 
dans la sunna, et  même si on ne renforce pas le hadith sahih sur l’interdiction 
des maazif, sont interdiction et toujours valable  car celui-ci et belle et bien 
authentique comme expliqué p69. 

 

Il y a aussi d’autre hadith jugé beaux, donc l’argument de l’authenticité ne tient pas si 

elle est utilisé pour rendre licite les instruments. 

 

Certains même se sont évertués à attribuer la paternité de l’autorisation 
d’écouter de la musique  aux compagnons du Prophète (bénédiction et salut 
soient sur lui) et à leurs successeurs  ceux qui sont venus directement après 
eux qui n’y voyaient pas d’inconvénients !! 
 
Nous leur demandons de montrer la chaîne authentique des garants de ce 
qu’ils ont attribué à ces compagnons et ceux qui sont venus directement 
après eux 
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Ce qu’on retient du pdf : 

 

Il à était prouvé tout au long du pdf que la musique est une arme de shaytan 

parmi sa multitude cavalerie pour éloigner l’adorateur du rappel d’Allah. 

On à vu ceci dans le premier chapitre avec l’apparition des instruments, 

ensuite le pacte des chanteurs  avec Satan et ces effets néfastes sur notre 

subconscient par divers études scientifique qu’elle que soit le style de 

musique, d’instrumental ou ce qu’y ressemble. Les preuves concernant cela 

sont claires comme l’eau de roche. 

Ensuite : 

Nous avons vu par la suite le Blâme d’Allah envers la musique et ses 

instruments commenter  par l’explication des compagnons du prophète 

qu’Allah leur fasse miséricorde, confirmé par la sunna du messager d’Allah. 

Ainsi qu’approfondit dans la jurisprudence des 4 imam et des avis retenu 

parmi leur élève direct. 

Donc ici nous avons :  

1  Un Argument Historique islamique.  

2  Des témoignages de personne repentis ou qui assume leur lien avec Satan. 

3  Des études scientifiques sur la nocivité de la musique. 

4 Le Blâme d’Allah dans le coran, l’interdiction de son messager et 

l’interdiction  des imams de jurisprudence, on comprend ici que ce  sont  des 

arguments direct venant de personnes ayant vécu avec le prophète saws et 

ceux qui les ont succédé et non de savants qui sont venus des siècles plus 

tard comme on le voit aujourd’hui commenter leur œuvre avec un esprit 

partisan de l’autorisation. 

 

Nous avons ici des arguments de tout domaine 

contre la musique. 
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MALGRES 80 PAGES DARGUMENTS  SI DES 

PERSONNES ONT ENCORE DES DOUTES SUR 

L’INTERDICTION DE LA MUSIQUE ET DE LA 

PERVERSITE DE LECOUTE CONTINUEL DE CHANTS. 

 

Si certains croit encore qu’il y a une divergence sur 

l’interdiction de la musique voici de quoi faire réfléchir : 

Abû Abd Allâh An-Nu'mân Ibn Bashîr  a dit,  J'ai entendu le Messager de 

Dieu saws dire : 

 

« Les choses licites sont bien définies et les choses interdites sont bien 

définies. Entre les deux il y a des choses équivoques que peu de gens 

connaissent. Celui qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait pour 

blanchir sa foi et sa réputation et celui qui s'y est laissé tomber est tombé 

dans les choses interdites, tel le berger qui ne cesse de faire paître ses 

troupeaux autour du domaine (du roi).Il n'est donc pas loin de l'empiéter. 

Sachez que chaque roi a son domaine réservé et sachez que les domaines 

réservés de Dieu sont Ses interdits. Sachez que dans le corps humain il y a 

une bouchée de viande. Quand cette bouchée est bonne, tout le corps est bon 

; et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps le devient. Sachez que 

cette bouchée est le coeur.»  Rapporté par Al-Bukhârî. 

 

 

 

Il y a unanimité quant à la grande place de ce hadîth et à son abondance en 

informations précieuses. Il est l'un des hadîths autour desquels gravite l'islam. 

Pour certains savants, il représente le tiers de la religion et pour Abû Dâwud (ra)  

le quart de l'islam. Celui qui l'examine avec minutie y découvre toute la religion, 

car il montre ce qu'est le licite, l'illicite, l'équivoque ainsi que ce qui assainit le 

coeur ou, au contraire, le corrompt. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître les 

lois de la législation islamique, ses fondements et ses ramifications. Par ailleurs ce 

hadîth constitue une base dans l'observance du scrupule qui est la renonciation 

aux choses équivoques 
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D’après an-nawassi ibn sam’an rapporté authentiquement par Ahmad dans 

son musnad, le prophète saws à dit : 

 

« Allah donne en parabole un chemin droit. Des deux côtés de ce chemin, il y 

a deux murs comprenant des portes ouvertes. Ces portes sont couvertes de 

rideaux, A l’entré du chemin un héraut s’écrie : « Ô gens ! Entrez tous dans le 

chemin, et ne deviez point ! » 

 

Un autre héraut appelle du haut du chemin, lorsque l’homme veut ouvrir 

quelque chose de l’une de ces portes, il lui dit : « Ô pauvre de toi, n’ouvres 

pas ! Car si tu ouvres tu entres ». 

 

De quoi s’agit-il ? : 

 

Le prophète saws dit : 

Le chemin c’est l’islam 

Le héraut qui appelle à l’entré du chemin, c’est le livre d’Allah (coran) 

Les deux murs sont les limites (lois d’Allah) 

Les portes ouvertes sont des interdictions (l’avertisseur dit : attention prends 

garde ! Si tu ouvres tu entres tu te noiera dans la mer des suspiçions et des 

désirs) 

 

Qui est le second héraut ? Le prophète saws a dit : 

 

« Et le héraut qui appelle du haut du chemin c’est le sermoneur d’Allah dans 

le cœur de tout musulman » 

 

 

Le fait d’écouter de la musique fait taire ce sermonneur car cette dernière fait 

pousser l’hypocrisie dans le cœur, c’est ainsi qu’on s’égare car on prend nos 

passions pour raison :  

 

45-23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare 

sciemment et scelle son ouïe et son coeur et étend un voile sur sa vue. Qui donc 

peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? 
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L’Entêtement à écouter continuellement des 

chants ou des poèmes sans musique 

 

 
[Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour M’adorer] (Sourate 51:56) 

 كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إال رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، فإنه"

 Tout ce par quoi le musulman s'amuse est "bâtil" sauf …" : "ن من الحق

le fait qu'il tire à l'arc, le fait qu'il éduque son cheval, et le fait qu'il 

joue avec sa famille, car cela relève de la vérité ("al-haqq")" (at-

Tirmidhî, 1637). 

 

Il est licite d’écouter des poèmes dit « anasheed » d’après les savants mais le 

souci ici n’est pas leur licité mais la fréquence d’écoute, car à l’époque des salaf, 

ils chantaient parfois en chemin lors des batailles, pour apaiser les chameaux, 

durant les fête de l’aïd etc, des moments précis. 

 

Tu les voyais jamais se rassembler à la mosqué pour faire ceci du matin au soir, 

ceci éloigne de l’écoute du coran et de sa lecture ainsi que des assemblé de 

science, voici le vrai dhikr ! 

 

Comme si les salaf avait des clef usb de 3go remplie d’anasheed et écouter à 

dos de chameau avec des chaine ifi à longueur de journée comme on peut le 

voir avec la jeunesse d’aujourd’hui qui lorsqu’ils montent dans la voiture 

mettent directement des anasheed au lieu de mettre du coran ou de rester la 

tête tranquillement aéré. 

 

La majorité des anasheed ont des voix synthétisées en fond qui donne une 

espèce de faux rythme, ceci excite les sens et seul un hypocrite niera qu’on 

ressent les mêmes effets que lorsqu’on écoutait de la musique. 

 

Craignons Allah en ces temps de fitna car notre communauté n’a guère besoin 

de rafistolage déjà que nous sommes assez humiliez, restons dans la pureté de 

la foi, l’écoute du coran, la simplicité et Allah nous élèvera 


