
Je commence par le nom de Allah, Ar‐Rahman, Ar‐Rahim, la louange est à Allah le Seigneur des mondes, 

que l’honneur et l’élévation en degré de la part de Dieu soient accordés à notre maître Mouhammad ainsi 

qu’à sa famille et à ses compagnons bons et purs. 

De la part de Al‐Mou^taz bi‐Lah Abou Hamid Ach‐Chamiyy 

au perturbé sujet à la discorde ^Imran Zayyani, que Dieu le guide. 

 

Un salam à celui qui suit la bonne guidée. 

Parmi  les  signes  que  Dieu  n’agrée  pas  un  homme,  c’est  que  cet  homme  s’en  prenne  au  Prophète 

de Allah que Allah a envoyé en tant que bonne guidée et en tant que miséricorde, en portant atteinte à 

ses  épouses  qui  sont  restées mariées  à  lui  jusqu’à  sa mort  et  que Allah a  appelées ‘Oummahatou  l‐

mou’minin, les mères des croyants, ou en portant atteinte aux pères ou aux frères de ses épouses ou à 

ses gendres qui ont cru en lui, qui ont combattu à ses côtés, dont Allah a fait l’éloge et dont le Messager 

1 a fait l’éloge, le Messager  étant mort en étant satisfait d’eux. 

N’eut été des mises en doute répugnantes par lesquelles tu as perturbé certaines personnes pour troubler 

la pureté de leur croyance et la véracité de leur foi, je ne t’aurais pas envoyé cette lettre. Mais en tous 

cas, je suis l’exemple des imams des musulmans qui ont souvent répliqué aux gens comme toi. 

Premièrement : tu as critiqué l’Imam Al‐Boukhariyy pour avoir rapporté le hadith que le Prophète aurait 

subi de la sorcellerie au point qu’il envisageait d’avoir un rapport avec certaines de ses épouses puis qu’il 

ne le faisait pas. Si tu t’étais contenté de poser la question à propos de l’authenticité du hadith, j’aurais 

peut‐être délaissé le fait de te répondre mais tu as utilisé cela comme un moyen pour porter atteinte à Al‐

Boukhariyy, à ceux qui rapportent de lui et à ceux de qui il a rapporté, plus encore à la dame ^A’ichah, en 

essayant même de déclarer mécréants certains d’entre eux. 

Pour ce qui est de ̂ A’ichah que Allah l’agrée, c’est suffisamment déshonorant pour toi que tu lui attribues 

la mécréance et que tu prétendes sans preuve qu’elle aurait cru que la sorcellerie avait affecté la raison 

et la lucidité du Prophète  et que, selon tes propos, le Prophète  aurait été marié avec une mécréante 

que Allah  a pourtant nommée « mère des  croyants ». Quel empressement de  ta part !  Et  comme  ta 

réflexion est déficiente ! 

Pour ce qui est de Al‐Boukhariyy, il a rapporté le hadith avec une chaîne de transmission ininterrompue 

et il lui est apparu, selon son ‘ijtihad, que la chaîne de transmission est correcte et que le hadith signifie 

que le Prophète  trouvait en lui la vigueur pour avoir un rapport avec certaines de ses épouses puis il 
délaissait cela. Et ceci, comme tu le vois bien, est un sens qui ne comporte aucune atteinte au statut de 

prophète ou au message de notre maître Mouhammad . Pour cela, Al‐Boukhariyy l’a mentionné dans 

                                                            
1 Que Allah l’honore et l’élève davantage en degré et qu’Il l’apaise quant au sort de sa communauté. 



son  livre  sahih,  en  précisant  ses  chaînes  de  transmission,  tout  en  laissant  le  soin  aux  savants  de  la 

communauté après lui de donner  leur avis en fonction de ce qu’il  leur apparaîtra de ce hadith, tant au 

sujet de sa chaîne de transmission, que de son texte (matn) ou encore des significations à en tirer. Ainsi il 

n’y a aucun blâme à porter à Al‐Boukhariyy, que Allah ta^ala lui fasse miséricorde, à ce sujet mais le blâme 

porte plutôt sur celui qui ne comprend pas ses propos ni ce qu’il a fait et qui s’empresse pour le blâmer. 

Et dans tous les cas, Al‐Boukhariyy, dans son domaine d’expertise, est plus honnête et fiable d’un nombre 

de  degrés  difficilement  comparable,  que  celui  qui  rapporte  le  hadith  en  ayant  dans  sa  chaîne  de 

transmission un âne qui rapporterait d’un autre âne, et duquel ses partisans et supporters prétendent 

qu’il serait du degré de Al‐Boukhariyy chez les sunnites que Dieu les préserve. Si tu n’as pas connaissance 

de qui  il s’agit, alors pose‐moi  la question pour que  je te  l’apprenne et puis tu me diras ce que  tu en 

penses ! 

Deuxièmement, concernant le hadith de At‐Tirmidhiyy d’après ̂ A’ichah, que Allah l’agrée, que Zayd Ibnou 

Harithah serait venu à Médine alors que le Messager était chez elle, qu’il avait frappé à la porte et que le 

Prophète se serait  levé de  joie,  rapidement, en étant torse‐nu  (^ouryan), traînant son vêtement, qu’il 

l’aurait serré dans ses bras et qu’il l’aurait embrassé Fin de citation. Il comporte plusieurs choses. 

La première est que At‐Tirmidhiyy n’a pas requis l’authenticité (sihah) pour les hadith qu’il rapporte. 

La seconde est qu’il y a dans sa chaîne de transmission Yahya fils de Mouhammad fils de ^Abbad qui est 

faible. Il y a aussi Mouhammad fils de ‘Is‐haq qui est un moudallis (c’est‐à‐dire qui rapporte d’un chaykh 

qui lui est contemporain ce qu’il n’a pas entendu de lui, tout en faisant croire qu’il l’a entendu de lui) et 

qui a rapporté avec la formule « d’après untel, d’après untel » (autrement dit sans dire explicitement qu’il 

l’a entendu d’eux).  

Et par‐dessus tout cela le sens n’est pas comme tu te l’es imaginé en raison de ta faible connaissance des 

expressions des gens de science et de la façon dont s’expriment les arabes. Le sens en est qu’il s’est levé 

pour ouvrir la porte, en ayant son pagne autour de sa taille mais qui ne couvrait pas la partie haute du 

corps. Malgré cela, il a traîné son vêtement pour couvrir cette partie‐là. 

Comme tu le vois, même si le hadith était authentique, il ne te serait pas possible de le prendre comme 

moyen pour porter atteinte à  la dame ^A’ichah, que Allah  l’agrée. Comment donc, alors que  l’état du 

hadith est comme on vient de le montrer ? 

Troisièmement, concernant le hadith mentionnant le fait que la dame ^A’ichah se lavait en présence de 

son frère de lait et du fils de son frère de lait également, qui sont tous deux mahram pour elle. Ceci ne 

comporte aucune déclaration explicite qu’ils ont vu quoi que ce soit de sa tête ou de son corps. Ce qu’il y 

a dans ce hadith, c’est : « il y avait entre eux deux et elle un voile. » Et à supposer qu’elle aurait dévoilé 

une partie de son corps, tout comme l’a dit le Qadi ^Iyyad, ce serait la tête ou ce qui est de cet ordre, tout 

comme l’indique le terme même du hadith qui comporte : « Elle a fait le ghousl, elle a mouillé sa tête et il 

y avait entre elle et nous un voile. » 



^A’ichah que Allah l’agrée n’a voulu du fait de se laver en leur présence que renforcer leur cœur de ce 

qu’elle leur avait dit au sujet de la quantité d’eau dont on a besoin pour le ghousl, à savoir qu’un sa^ est 

suffisant pour le faire. Quel mal y a‐t‐il en cela ? Et en quoi cela constituerait un sujet de blâme à l’encontre 

de ^A’ichah que Allah l’agrée ? 

Combien de gens blâment des paroles correctes, 

alors que leur problème, c’est leur mauvaise compréhension ! 

Quatrièmement, tu as blâmé  la dame ^A’ichah sous prétexte qu’elle a donné  l’avis selon  lequel, si on 

collecte pour un homme pubère le lait d’une femme et qu’il en boit un certain nombre de fois, il devient 

son fils de lait. Tu insinuais par cela à lui porter atteinte parce qu’elle a donné cet avis. 

Mais tu as ignoré, pauvre homme, qu’elle s’était appuyé pour cela sur ce qu’a dit le Messager de Allah  
à l’épouse de Abou Houdhayfah, qu’elle pouvait donner de son lait à Salim, qui était alors pubère, afin 

qu’elle devienne sa mère de lait et qu’elle puisse retirer une partie de ses vêtements en sa présence. 

Si tu considères cela comme une raison valable pour porter atteinte alors en réalité tu auras porté atteinte 

au Messager de Allah . 

Et si tu considères que c’est simplement une erreur d’ijtihad de la part de ̂ A’ichah, que Allah l’agrée, alors 

il n’y a pas en cela le blâme que tu lui portes. 

Par ailleurs, l’Imam Ja^far As‐Sadiq, que Allah l’agrée, disait : « Il est permis à un homme d’épouser sa fille 

issue de la fornication. » Personne parmi les malékites, ni les hanafites, ni autres, parmi ceux qui ont eu 

un ijtihad différent du sien, ne lui ont porté atteinte. Alors réveille‐toi !  

Cinquièmement, tu as cité le hadith de ̂ Abdou l‐Lah Ibnou z‐Zoubayr d’après ̂ A’ichah, que Allah les agrée 

eux tous, qu’un jour, elle aurait été touchée par la jalousie et qu’elle aurait dit au Messager de Allah  : 
« N’est‐ce pas que tu dis que tu es  le Messager de Allah ? », en voulant ainsi accuser ^A’ichah qu’elle 

aurait douté de son message . 

Tu es passé à côté de trois choses : 

La première est que le hadith est rapporté par Mouhammad Ibnou ‘Is‐haq d’après Yahya Ibnou ^Abbad. 

Or, Mouhammad  Ibnou  ‘Is‐haq  est  un  moudallis  (c’est‐à‐dire  qui  rapporte  d’un  chaykh  qui  lui  est 

contemporain  ce qu’il n’a pas entendu de  lui,  tout en  faisant  croire qu’il  l’a entendu de  lui) et qui a 

rapporté avec la formule « d’après untel, d’après untel » (autrement dit sans dire explicitement qu’il l’a 

entendu d’eux). Alors d’où viendrait l’authenticité de ce hadith ? 

La deuxième est qu’à supposer son authenticité, ses termes n’impliquent en rien le doute, parce que le 

terme « za^ama » dans la  langue arabe vient dans le sens de « dire » sans aucune mise en doute de la 

parole, tout comme dans le hadith qui est dans le sahih (waza^ama raçoulouka…) jusqu’à la fin du hadith. 



La troisième, et c’est  la pire catastrophe dans ta parole, c’est que tu prétends que ^A’ichah, que Allah 

l’agrée, aurait douté et que  le Prophète  se  serait  tu devant  cela, et qu’au  contraire,  il  l’aurait même 

justifiée en disant que la jalousie ne permet pas de distinguer le fond de la vallée du haut de celle‐ci. Alors 

dis‐moi, quelle est la valeur de tes propos dès lors qu’ils mènent à remettre en cause le Messager de Allah 

 ! 

Ce qui montre ta mauvaise foi, c’est que tu as rapporté le hadith du livre Majma^ou z‐Zawa’id alors que 

le hafidh Al‐Haythamiyy a mentionné,  juste après, ce qui  indique sa faiblesse. Or tu  l’as effacé et tu as 

fermé les yeux là‐dessus. Est‐ce que cet acte relève de l’honnêteté requise pour rapporter des paroles ? 

Sixièmement tu as cité le hadith de Hicham d’après son père selon lequel Khawlah Bintou Hakim était de 

celles qui se s’étaient proposées au Prophète , que ^A’ichah avait dit : « Est‐ce qu’une femme n’a pas 

honte de se donner elle‐même à un homme ? » et que lorsque le verset : 

َْك َمْن تََشاءُ ﴿
َ

  ﴾تُرِْج َمْن تََشاُء ِمنُْهنَّ َوتُْؤوِي إِل

[Al‐‘Ahzab / 51] (tourji man tacha’ou minhounna watou’wi ‘ilayka man tacha’) a été révélé, ^A’ichah aurait 

dit : « Ô Messager de Allah je vois effectivement que ton Seigneur fais descendre rapidement la révélation 

à propos de ce que tu souhaites. » Je ne sais pas très bien ce que tu veux en rapportant ce hadith. Car il 

ne comporte comme preuve que le fait que ^A’ichah, que Allah l’agrée, avait constaté que pour certaines 

affaires  pour  lesquelles  le Messager  de  Allah   penchait,  la  révélation  descendait  rapidement  en 

conformité avec son souhait en raison de ce qu’il y a en cela comme utilité et intérêt. Quel blâme y a‐t‐il 

dans ces propos ? Est‐ce que ^A’ichah, que Allah l’agrée, serait en cela sujette à l’éloge ou au blâme ? 

Si quelqu’un, malade, avait l’amertume à la bouche  

un goût amer il trouverait, quand bien même à l’eau douce.  

Septièmement tu as cité ce qui est parvenu dans sourat At‐Tahrim que Allah ta^ala a adressé à ^A’ichah 

et à une autre épouse  l’ordre de  faire  le  repentir à Allah suite à ce qui était arrivé de  leur part dans 

l’histoire des maghafir. Tu as prétendu qu’il ne serait pas permis de prendre la science d’elles après ce qui 

s’est produit puisque le Qour’an n’a pas cité qu’elles s’étaient repenties. 

Ô toi qui parle de sa tête, qui s’empresse et qui se mène à sa propre perte :  

Est‐ce que ce qui est parvenu dans sourat An‐Nour à son sujet ne te suffit pas ? 

Est‐ce que le fait que Allah ta^ala l’ait décrite comme faisant partie des tayyibat, des bonnes personnes 

ne te suffit pas ? !!! 

Et par‐dessus  tout  cela n’est‐il pas  suffisant que  ce  soit  elle‐même qui  rapporte  le  récit du miel des 

Maghafir et que c’est suite à cela que nous avons su que c’est elle qui l’a fait ! 



N’as‐tu pas  fait attention qu’elle raconte cela d’une manière montrant qu’elle ne  l’approuve pas mais 

qu’elle blâme ce qu’elle a fait ? 

De plus, qui t’a dit que cet acte qui s’est produit d’elle aurait été un grand péché au point que tu ailles 

t’imaginer, avec ton esprit malade, ce que tu as imaginé ? 

Et ne t’est d’aucune utilité ce qui est parvenu dans le Qour’an que le Prophète , s’il divorce une de ses 
épouses, Allah ta^ala la lui remplace par une femme meilleure qu’elle. Je dis : cela ne t’est d’aucune utilité 

dans ta prétention que ^A’ichah ne serait pas la cinquième par le mérite parmi les femmes de l’humanité. 

En effet le verset signifie que si le Messager de Allah  l’avait divorcée, Allah l’aurait remplacée par une 

femme qui aurait été meilleure qu’elle ; mais Allah ta^ala sait de toute éternité qu’il ne la divorcerait pas 

et que par conséquent, le Prophète  n’aurait pas d’épouse qui prendrait sa place et qui serait meilleure 

qu’elle. 

Huitièmement, concernant ce que tu as cité, à savoir que beaucoup de compagnons avaient délaissé le 

Prophète  et étaient partis, la vérité à ce sujet est que les gens de Médine avaient été touchés par une 

famine et une hausse des prix et qu’une caravane était arrivée avec des marchandises à Médine un jour 

de vendredi. Beaucoup de ceux qui étaient à la mosquée avaient laissé le Prophète  debout et s’étaient 
dirigés vers la caravane pour prendre ce dont ils avaient besoin. Ceci est arrivé une fois, de la part de ces 

gens‐là, pendant la joumou^ah. Et Allah ta^ala les a informés que leur acte n’était pas permis et ne l’ont 

plus jamais refait. Pour quelle raison tiens‐tu à continuer à les blâmer ? 

Neuvièmement,  ta  tentative de porter atteinte aux compagnons du Messager de Allah , et de  leur 
fiabilité quand ils rapportent la Loi de l’Islam, d’aucuns pourraient sentir là l’odeur d’une mise en doute 

de la Loi de l’Islam et de la prétention qu’il n’y aurait pas de garantie que la religion nous est rapportée 

de manière correcte. 

Si ce que tu prétends était possible d’un tel grand nombre, si élevé, alors cela serait possible à plus forte 

raison de la part de ceux qui ont rapporté les paroles de notre maître ^Aliyy ou d’autres que lui parmi les 

Imams honorés. Surtout que parmi ceux qui ont rapporté les paroles de notre maître ^Aliyy, il y avait des 

personnes qui étaient avec lui puis qui se sont retournées contre lui. Parmi eux, certains avaient glorifié 

notre maître ^Aliyy puis l’ont combattu et ce fut le cas d’une partie des compagnons de Al‐Haçan, que 

Allah  l’agrée, et de beaucoup de ceux qui ont  fait  le pacte d’allégeance à Al‐Houçayn, que  le salut et 

l’agrément de Allah soient sur lui. 

Si la mise en doute de ce que les compagnons ont rapporté était possible en raison des évènements qui 

se sont produits de la part de certains d’entre eux, alors cette mise en doute serait possible à plus forte 

raison à propos de la transmission de ceux qui ont rapporté des Imams des musulmans après eux. Alors 

où en serait la religion après cela ? 

Dixièmement, Ahlou s‐Sounnah n’ont pas dit que les compagnons sont fiables et dignes de confiance dans 

ce qu’ils rapportent par pur plaisir ou en se basant sur une opinion personnelle. Ils ne l’ont dit qu’en se 



basant sur le texte du Qour’an et de la Sounnah et sur l’unanimité de la communauté, car Allah ta^ala dit 

à leur propos : 

م   ﴿ ن اك 
 
ع ل ْ  ج   ُ   َ
ْ
  َ  الَّاِس َ 

َ
ونُوا ُشَهَداَء َ!

ُ
ًة وََسًطا ِلَك مَّ

ُ
  ﴾ أ

[Al‐Baqarah  / 143]  (ja^alnakoum  ‘oummatan wasatan  litakounou chouhada’a ^ala n‐nas)  ce qui signifie : 

« Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez des témoins de ce que 

font les gens. » 

Ainsi, comment mentiraient‐ils à propos de ce qu’ils rapportent du Prophète . 

Alors que le Messager de Allah  leur a dit : 

 )) أنتم شهداء اهللا يف األرض ((  

(‘antoum chouhada’ou l‐Lahi fi l‐‘ard) ce qui signifie : « Vous êtes des témoins honorés par Dieu sur terre. » 

Alors que le Prophète  a dit : 

 )) َخرُي القروِن قَرىي ((

(khayrou l‐qourouni qarni) ce qui signifie : « Le meilleur des siècles est mon siècle » 

Alors qu’il a dit en s’adressant à eux : 

 غوا ((
ِ ّ   ب ل   )) ءاية ولو   ّ عين    َ

(ballighou ^anni walaw ‘ayah) ce qui signifie : « Transmettez de moi, ne serait‐ce qu’un verset. » 

Et le Prophète  a témoigné en faveur des gens de Badr et de ‘Ouhoud qu’ils auront le paradis, et Allah 

ta^ala a informé qu’Il agrée les gens qui ont fait le pacte d’allégeance sous l’arbre. 

En raison de tout cela et de bien d’autres choses, les savants de l’Islam ont été unanimes à dire que les 

compagnons sont fiables et dignes de confiance dans ce qu’ils rapportent. 

Combien est grande leur compréhension, combien est droit leur raisonnement et combien est belle leur 

argumentation, que Dieu les rétribue pour nous de la meilleure des rétributions. 

Finalement je suis très étonné de ton état, tu prétends croire au Messager de Allah , ensuite tu portes 
atteinte à la plupart de ses compagnons et de ses épouses, et tu déclares, tantôt explicitement, tantôt 

implicitement, que ce sont de grands pécheurs ou que ce sont des mécréants. C’est comme si tu disais 

que le Prophète  rapprochait de lui les escrocs, qu’il honorait les traîtres, qu’il accordait sa confiance à 
ceux qui courent à leur perte, et qu’il a échoué dans l’éducation et qu’il manquait de connaissance pour 

corriger et éduquer les générations. 



Quelle prétention abominable ! Et combien elle est nulle et non avenue ! 

Et c’est comme si tu voulais dire aussi que la religion ne serait pas parvenue jusqu’à nous par la voie du 

tawatour mais qu’elle aurait été rapportée par des individus et qu’il leur serait donc possible de faire des 

erreurs, et qu’il n’y aurait pas confiance à accorder à leur transmission ni à ce qu’ils rapportent ! 

Alors réveille‐toi, que Dieu te fasse la miséricorde de te guider, avant que le voile ne tombe et que tu vois 

très bien ce que tu as fait dans cette vie et qu’alors ne te soit plus profitable aucun regret ni aucun repentir. 

 

Écrit par Al‐Mou^taz bil‐Lah Abou Hamid Ach‐Chamiyy As‐Sounniyy 

 


