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 حمان الرحيم بسم هللا الر
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Série de cours sur l'explication du Manhaj As-

Salafiyyah, Voie Méthodologique des Pieux prédécesseurs 

Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )  

Assise N°02 – Lombok –Indonésie Décembre 2018 

 الرحيلي سليمان الشيخ -( ««  المدخل) - المنهج في دراسات

  https://youtu.be/BQDmMRdPmxw للمشاهدة �� 
 

Différents volets abordés durant l'assise 
 

1) L'islam est venu conforter et discipliner les besoins humains innés 

en eux dans leur FITRAH  (disposition initiale au Tawhîd) 
2) La parfaite cohésion sociale qui puisse être établie entre les 
hommes ne peut se concrétiser qu'à travers l'islam avec lequel est venu 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 
3) L'islam est aussi venu connecter les gens à la Jamã'ah 
[communauté] qui est de deux sortes 
4) Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) avait déjà informé sur les 
divisions à apparaître au sein de sa communauté et comment se 
comporter en ces périodes 
5) Les caractéristiques par lesquelles le groupe sauvé se distingue des 
factions d'égarement 
6) L'apparition des premières factions égarées au sein de la communauté, 
ses causes et conséquences 
7) Propos de Ach-Chãtibî dans son livre Al-I'tiswãm sur le complot des 
innovateurs contre les gens de la Sunnah et leur perpétuelle opposition 
jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allâh 
8) Remarques pertinentes du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî sur les 
propos de Ach-Chãtibî 
9) Est-il permis de s'affilier aux différents groupes et factions  [ se 

revendiquant de l'islam]❓ 

✅  Importance de l'apprentissage du Manhaj comme leçon à tirer de cette 

réponse 
10) Questions réponses 
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1 L'islam est venu conforter et discipliner les besoins 

humains innés en eux dans leur FITRAH  (disposition 

initiale au Tawhîd) 
 
Parmi la Fitrah des humains, il y'a : 

 son besoin de coexister avec d'autres que lui, 
 son attachement et affiliation à la communauté, au groupe, 

 
Avant l'islam, ceci était concrétisé: 

 à travers les nations et tribus, 

 de même qu'à travers les regroupements d'intérêts communs et des alliances 
ou pactes 

 

La situation demeura ainsi jusqu'à l'avènement de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) envoyé 

comme miséricorde pour l'humanité toute entière.  
Il n'y a rien dans notre religion qui contredit la Fitrah  [disposition initiale au Tawhîd], 
au contraire la religion vient la réconforter, l'entretenir, la discipliner et la recadrer.  

 

À titre d'exemple, l'islam n'est pas venu priver les humains de jouir de leurs passions 
[désirs] mais il les a plutôt recadré avec des critères [ plus que bénéfiques] de la 
législation afin que l'être humain ne soit pas délaissé à lui-même comme des animaux 
ou pire que cela.  
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2 La parfaite cohésion sociale qui puisse être établie entre les 

hommes ne peut se concrétiser qu'à travers l'islam avec lequel 

est venu Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 

L'islam par son essence établit donc les liaisons entre les humains et s'oppose à tout 
ce qui contredit ces notions d'islam régissant ces interactions humaines.  L'on y 
retrouvera donc les règles régissant les interactions entre:  

 les voisins, 
 les citoyens d'un même pays. 

 
Ces interactions ne seront interdites qu'une fois qu'elles contredisent les fondements 
de l'islam.   
 
À titre d'exemple, si une personne vient proposer d'établir un ISLAM SPÉCIFIQUE 
POUR CHAQUE NATION, c'est à dire:  

 un Islam typique aux Arabes, 

 un Islam typique aux Européens [islam de France, islam de Belgique, etc... ], 

 [un islam typique pour chaque pays africains ou tribus, etc..]  
 Ceci n'est que la JÂHILIYYAH, L'IGNORANCE DE L'ÉPOQUE ANTÉ-

ISLAMIQUE et une sorte d'opposition à la législation d'Allâh  [qui est 
unique pour tous les temps et époques] 

 

✅ La parfaite cohésion sociale qui puisse être établie entre les hommes ne peut 

se concrétiser qu'à travers l'islam avec lequel est venu Muhammad (  عليه هللا صلى
    (وسلم
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3 L'islam est aussi venu connecter les gens à la Jamã'ah 

[communauté] qui est de deux sortes 
 

✅  L'islam est aussi venu connecter les gens à la Jamã'ah [communauté] qui est de 

deux sortes:  

❶   la Jamã'ah religieuse légiférée [ الشرعية دين جماعة ]   
❷  et la Jamã'ah des corps [hommes] légiférée [ الشرعية األبدان جماعة ]   
 

3.1 La Jamã'ah religieuse légiférée [ الشرعية دين جماعة ] 

 

C’est-à-dire que les gens soient unis sous une seule religion sans divergence dans 
leurs fondements de la croyance.  
Quant aux branches dérivées de la religion, la divergence y est tolérée.  

 

Cette communauté religieuse est unique et n'admet pas de divisions.   
Car il n'y a pas de pluralité de communautés [religieuses] en islam, mais plutôt 
une seule communauté qui n'est pas limitée par des frontières [territoriales, tribales, 
linguistiques, raciales, ethniques, etc...]   
Il incombe donc aux indonésiens, saoudiens, égyptiens et [tous les pays] d'adhérer 
exclusivement à cette unique communauté religieuse [Al-Islam]  
C'est ce dont nous a ordonné Allah Le Puissant et Majestueux par Sa Parole: 
 

🌿 
 
قُوْا ِ َجِميٗعا َوََل َتَفره  ��َوٱۡعَتِصُموْا بَِحۡبِل ٱَّلله

 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d'Allah et ne soyez pas 
divisés; » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v103 

 
 Allãh nous a donc détaillé clairement comment doit se concrétiser cette 

communauté religieuse puis IL nous a ordonné de s'y accrocher en nous 
interdisant de nous en diviser. 

 Tout ce qui oppose cette communauté religieuse  par l'opposition des notions 
légiférées sur l'attachement au groupe,  est division.   

 

Allãh dit à propos des groupes anté-islamiques qui étaient fondés sur des critères 
autres l'islam:  
 

ِ  نِۡعَمتَ  َوٱۡذُكُرواْ ��  مَفأَۡصَبۡحتُ  قُلُوبُِكمۡ  َبۡينَ  َفأَلهفَ  أَۡعَدآءٗ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  َعلَۡيُكمۡ  ٱَّلله

ٗنا بِنِۡعَمتِِهۦٓ نَ  ُحۡفَرة   َشَفا َعلَىَٰ  َوُكنُتمۡ  إِۡخَوَٰ ارِ  مِّ ۡنَها   َفأَنَقَذُكم ٱلنه لِكَ  مِّ
َٰ
نُ ُيبَ  َكَذ ُ  يِّ

 ٱَّلله
تِِهۦ لَُكمۡ   َتۡهَتُدونَ  لََعلهُكمۡ  َءاَيَٰ
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« rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est 
Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. 
Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a 
sauvés.  Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v103 

 
Allãh rappelle dans ce verset que l'abandon de la communauté religieuse  est la cause 
de la division dans ce bas monde et de la perdition dans l'au delà.   
Puis Allãh dit: 
 

نُكمۡ  َوۡلَتُكن�� ة   مِّ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱۡلَمۡعُروفِ  َوَيۡأُمُرونَ  ٱۡلَخۡيرِ  إِلَى َيۡدُعونَ  أُمه

ئِكَ  ٱۡلُمنَكِر  
ٓ   ��ٱۡلُمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُْولََٰ

 
« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v104 

 
Soubhanallah, après qu'Allâh nous ait recommandé l'attachement au groupe et 
comment y procéder,  Il nous détaille à présent comment le concrétiser: 

 à travers l'appel sincère sur le sentier d'Allâh, 

 en appelant au bien,  

 en ordonnant le convenable  

 et en interdisant le blâmable.   
 
La particularité de ce verset  est la distinction entre l'appel au bien et l'ordonnance du 
convenable  bien que tous semble être le bien. Néanmoins certains savants ancrés 
dans la science ont distingué entre les deux:  

 l'appel au bien: implique l'ordonnance du bien au début lorsque les gens n'y 
ont pas encore pris connaissance. 

 Tandis que l'ordonnance du convenable: est l'ordonnance de ces gens au 
bien qu'ils ont délaissé après l'avoir pratiqué, 

 et l'interdiction du blâmable  est le fait de leur interdire un mal après qu'il ait 
réapparu dans la société.  

 

Donc l'appel au bien englobe : 
 l'orientation vers le bien au début  
 et la protection de l'abandon de ce bien après sa prise de connaissance.   

 
Tandis que l'ordonnance du convenable ou l'interdiction du blâmable est la 
guérison ou la remédiation à faire après l'apparition du mal  [c'est-à-dire l'abandon du 
bien et le blâmable]:  

 l'on ordonne dès lors ceux qui ont abandonné le bien à l'accomplissement 
du bien, 

 de même que l'on blâme ceux qui ont commis le mal en leur ordonnant 
l'abandon de ce mal.   

https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli


 Série de cours sur l'explication du Manhaj As-Salafiyyah, Voie Méthodologique des 
Pieux prédécesseurs Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )  

Assise N°02 – Lombok –Indonésie Décembre 2018 

   
Résumé en Français par fb.me/Alfurqane.IQRA الرحيلي سليمان الشيخ -(  المدخل) - المنهج في دراسات  

Publié le 13 Jumada Al-Akhirah 1440 H correspondant au 20.03.2019 G 
https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli     Page 7 / 17 

 
C'est donc à travers ces critères que l'on consolide l'union de la communauté. Et la 
communauté demeurera dans la félicité aussi longtemps qu'il y aura des gens qui 
appellent à ces vertus.   
 

نَ  لَُكم َشَرعَ �� ينِ  مِّ ىَٰ  َما ٱلدِّ ۡيَنا َوَما إِلَۡيكَ  أَۡوَحۡيَنآ  َوٱلهِذيٓ  ُنوٗحا بِِهۦ َوصه  َوصه

ِهيمَ  بِِهۦٓ   َوُموَسىَٰ  إِۡبَرَٰ
 ٓ ينَ  أَقِيُمواْ  أَۡن  َوِعيَسىَٰ قُواْ  َوََل  ٱلدِّ  لَىعَ  َكُبرَ  فِيِه   َتَتَفره

ُ  إِلَۡيِه   َتۡدُعوُهمۡ  َما ٱۡلُمۡشِرِكينَ 
 َمن إِلَۡيهِ  َوَيۡهِديٓ  َيَشآءُ  َمن إِلَۡيهِ  َيۡجَتِبيٓ  ٱَّلله

  ��ُينِيبُ 
 
« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé, ce que 
Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et 
à Jésus: «Etablissez la religion; et n'en faites pas un sujet de divisions». Ce à 
quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme Allah élit et rapproche de 
Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. » 

📗 Sourate 42 Ash-Shura:v13 

 

3.2 La Jamã'ah des corps [hommes] légiférée [ الشرعية األبدان جماعة ] 
 
Cette communauté implique qu'il y ait à la tête des gens  un imãm [dirigeant] qui les 
oriente et guide [dans le bien] avec l'objectif d'être unis.   
Mais s'il s'avère qu'il y ait des obstacles à former un seul et même groupe des 
musulmans sous une même autorité,  dans ce cas chaque groupe existant avec à sa 
tête un imãm [dirigeant] sera considéré comme une communauté à part entière  [se 
conformant à la législation] et ce d'après le consensus des savants tels que Cheikh 
Muhammad Ibn Abdoul Wahhãb, Ash-Shawkãnî, Ibn Uthaymîn ( هللا رحمهم )   

 Donc les musulmans de chaque pays constituent une communauté. Les 
musulmans indonésiens, saoudiens, égyptiens [etc...] forment tous 
respectivement une communauté. 
 

 Et il n'est non plus exigé qu'on abandonne sa communauté dans le pays où l'on 
réside pour suivre celle d'un autre pays. Nous parlons bien évidemment ici 
de la communauté des corps [hommes].  
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4 Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) avait déjà informé sur les 

divisions à apparaître au sein de sa communauté et comment se 

comporter en ces périodes 
 

Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) avait déjà prédit de la division dans sa 
communauté.  Et cette division touche en même temps la Jamã'ah religieuse et la 
Jamã'ah des corps [hommes] : 

 Il ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a mis en garde contre ces divisions.   
 Il nous a expliqué comment se comporter durant ces divisions:   

 

4.1 En cas de division touchant la Jamã'ah religieuse 
 
En cas de division touchant la Jamã'ah religieuse, il ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a 
recommandé:   

 l'attachement à la Jamã'ah, la communauté des hommes [cramponnés sur la 
vérité], 

 l'abandon de toutes les autres factions déviantes [de la Jamã'ah religieuse] et 
tout ceci par l'attachement aux fondements de la Jamã'ah religieuse   

 

4.2 En cas de division touchant la Jamã'ah des corps [hommes] 
 
En cas de division touchant la Jamã'ah des corps [hommes], il ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a 
recommandé comme remédiation:   

 de s'attacher à cette communauté, 
 d'appeler les gens à s'y attacher, 
 de mettre les gens en garde contre le détachement de cette communauté et le 

fait de diviser ses rangs.  
 de combattre tous ceux qui appellent à la division.  

 Il revient donc au détenteur du pouvoir de combattre ces semeurs de 
discorde à la limite de ses possibilités, 

 tandis que les étudiants en science usent de leurs bouches et ancres 
pour les combattre : 

o et ce en appelant les gens au retour à la cohésion sociale, de 
même qu'en réfutant ceux qui incitent plutôt à la division.  
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5 Les caractéristiques par lesquelles le groupe sauvé se distingue 

des factions d'égarement 
 

Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a informé que: 
 les fils d'Israël (chrétiens) se sont divisés en 72 sectes, 
 et la communauté musulmane se divisera en 73 sectes, 
 toutes iront en enfer  [certaines y demeureront éternellement et d'autres dont la 

division n'a pas touché l'unicité d'Allâh, seront sous la miséricorde d'Allâh qui 
décidera de leur sort [grâce ou punition], 

 sauf une seule faction sera épargnée de cet enfer, celle qui restera ferme sur 
ce sur quoi  était le Messager d'Allâh et ses compagnons.  

 

5.1 La balance de mesure du suivi de la voie du Messager d'Allâh 

( وسلم عليه هللا صلى ) est conditionnée par le suivi de la compréhension 

de ses compagnons ( عليهم هللا رضوان ) 
 
La double caractéristique de la voie salutaire du groupe sauvé  par son attachement : 

 au Messager d'Allâh  
 et aux compagnons,  

Ceci implique que la balance de mesure du suivi de la voie du Messager d'Allâh 
( وسلم عليه هللا صلى ) est conditionnée par le suivi de la compréhension de ses 
compagnons ( عليهم هللا رضوان ) 
 
C'est donc par cette double caractéristique  que l'on distingue les menteurs 
[prétendant suivre la Sunnah] des véridiques.   

 Quiconque opposera donc les compagnons dans leur compréhension de la 
religion,  sera compté parmi les factions égarées méritant l'enfer. 

 

ةِ  في فواحدة   فِرقة   وسبعينَ  إحَدى علَى الَيهودُ  افترقتِ ��   ونَ وسبع الجنه

ارِ  في  في بعونَ وس فإحَدى فِرقة   وسبعينَ  ثِنتينِ  علَى النهصارى وافترقتِ  النه
ارِ  ةِ  في وواحدة   النه د   نفسُ  والهذي الجنه تي لتفتِرَقنه  بيِدهِ  محمه  الث  ث علَى أمه

ةِ  في واحدة   فِرقة   وسبعينَ  ار في وسبعونَ  وِثنتانِ  الجنه ِ  سولَ ر يا قيلَ  النه  هللاه

  �� .الجماَعةُ  قالَ  هم َمن

 األشجعي مالك بن عوف: الراوي ��

 األلباني: المحدث

 1423 ماجه ابن صحيح: المصدر ��
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D'après Awf ibn Mãlik, le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« Les juifs se sont divisés en 71 sectes parmi lesquelles une seule ira au Paradis 
et 70 autres iront en enfer.   
Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes parmi lesquelles 71 iront en enfer et 
une seule ira au Paradis.   
Par Celui entre les Mains de Qui repose l'âme de Muhammad, ma communauté 
se divisera en 73 sectes parmi lesquelles une seule ira au Paradis et 72 autres 
en enfer.   
On lui demanda: qui sont ils [les gens de cette faction sauvée]  
Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit:  la Jamã'ah  [ceux qui s'attacheront au groupe]. 

📗 Hadith rapporté par ibn Mãjah N°3241 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî 

 
Cette Jamã'ah sauvée englobe la Jamã'ah religieuse et la Jamã'ah des corps 
[hommes]  
 

 َذَرَفتْ  ، بلِيغة   َموِعظة   – وسلهمَ  عليهَ  هللاُ  صلهى – هللاَ  رسولُ  وَعَظَنا�� 

ها هللاِ  رسولَ  يا:  قائِل   فقال ، القُلُوبُ  ِمْنها وَوَجلَتْ  ، الُعُيونُ  ِمنها  كأنه
ع   َموِعظةُ  ْمعِ  ، هللاِ  بتْقَوى أُوِصيُكم:  فقال!  فأَوِصَنا ، ُمودِّ  والطاعةِ  والسه

ا كان وإنْ  ، ا عبد  هُ  ؛ َحَبِشي   اك اْختاِلف ا َفَسَيَرى ، َبعِدي ِمنُكم َيِعشْ  َمنْ  فإنه  ثِير 
تِي فعليُكم ، ينَ  الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وُسنةِ  ، بُِسنه ُكوا ؛ المهِديِّ  ، ابِه َتمسه

وا واِجذِ  عليها وَعضُّ اُكم ، بالنه  بِْدعة   ُمحَدثة   كله  فإنه  ؛ األُُمورِ  وُمحَدثاتِ  وإيه

  �� .َضاللة   ِبْدعة   وُكله  ،

 سارية بن العرباض: الراوي ��

 األلباني: المحدث
 المصابيح مشكاة تخريج: المصدر
 361: الرقم أو الصفحة
 صحيح إسناده: المحدث حكم خالصة
 ،(24) ماجه وابن ،(4646) والترمذي ،(2664) داود أبو أخرجه:  التخريج
 يسير باختالف( 34322) وأحمد
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D'après Al-’Irbad ibn Sâriyah ( عنه هللا رضي ):  
« Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a fait un sermon qui a fait trembler les cœurs 
et couler les larmes.   
Nous avons dit:  Ô Messager d’Allah, on dirait un sermon d’adieux, que nous 

ordonnes-tu  ❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit:  
« Je vous ordonne la crainte d'Allâh, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants 
même si c'est un esclave de l'Abyssinie.   
Car en vérité, celui qui vivra parmi vous après moi, verra beaucoup de 
divergences, accrochez-vous donc à ma Sunnah, et la sunnah des Khalifes 
droits et biens guidés, accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires.   
Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion].  Car toutes nouvelles 
inventions  [en religion]  est une hérésie et toute hérésie est un égarement. »» 

📚 Rapporté par Aboû Dãwoû N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî 

 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a donc informé qu'il adviendra beaucoup de 
divergences et divisions dans la communauté. En dépit de cette prophétie,  le 
Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) ne nous a pas conseillé:   

 de s'entraider mutuellement dans ce qu'on peut, 

 puis de s'excuser dans ce qu'on ne peut pas. 
 
Il ( وسلم عليه هللا صلى )  n'a non plus conseillé: 

 de s'entraider dans ce sur quoi nous sommes d'accord, 

 puis de s'excuser dans ce sur quoi nous sommes en désaccord. 

 
Mais il ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: « accrochez-vous donc à ma Sunnah, et la sunnah 
des Khalifes biens guidés, » 
Ceci implique que: l'on devrait être avec les gens de la Sunnah,  

 

5.2 Est-ce qu'il est possible que les Khalifes bien guidés viennent 

avec ce qui contredit la Sunnah ❓ 

 

La réponse est NON  ❗ 

Quel est donc le sens de suivre la Sunnah de ces Khalifes❓ 

Cela signifie  qu'on ne devrait comprendre la Sunnah que d'après la compréhension 
de ces Khalifes bien guidés. Et ils sont des exemples pour les pieux prédécesseurs 
car ils disposent de deux vertus:  

 la droiture 
 et la guidée  
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5.3 Accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires 
 
« Accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires. » 
Accrochez-vous à cette Sunnah et celle des Khalifes bien guidés...  

  Il était suffisant de s'arrêter là, mais pourquoi le Messager d'Allâh (  هللا صلى

وسلم عليه ) a-t-il ajouté le fait d'y mordre par les molaires❓ 

 
 Il ( وسلم عليه هللا صلى ) veut simplement nous enseigner  que les prédicateurs vers 

les troubles seront nombreux et feront tout de leur effort pour que vous soyez 
laxistes  [négligents]  dans le suivi de ce sentier.   

 Il est aussi reconnu qu'une personne ne mord par ses molaires que lorsque la 
chose mordue est difficile [à tirer] 

 ceci sous-entend que  lorsque tu t'accrocheras à la Sunnah du Messager 
d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) d'après la compréhension des pieux 
prédécesseurs, tu rencontreras l'opposition farouche des gens qui 
s'efforceront à l'arracher de toi, 

 il faudra donc que tu t'y accroches de toutes tes énergies.  
  Et tu ne pourras le réaliser qu'en évitant les innovations [en 

religion]. 
 
Il ne te convient pas de dire: « je m'accrocherai à la Sunnah toutefois en m'associant 

aux gens d'innovations »❗  

Cette attitude n'est pas admissible [tolérable]  

 

Il y'a donc deux conditions à remplir ici: 

❶   L'attachement à la Sunnah   
❷   et l'abandon des innovations   
 

5.4 Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion] 
 
« Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion].  Car toutes nouvelles 
inventions  [en religion]  est une hérésie et toute hérésie est un égarement. » 

 

Vous ne trouverez donc jamais de bien [ou d'intérêt] dans les innovations. 
Les innovateurs sont donc semblable aux animaux prédateurs dont les proies ou 
victimes sont des petits [faibles] qu'on apprivoise pour un jour y bondir et dévorer. 
 
L'on ne sera donc jamais en sécurité en s'accrochant à la Sunnah sauf si l'on évite  
[en même temps]  les innovations et leurs auteurs.   
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6 L'apparition des premières factions égarées au sein de la 

communauté, ses causes et conséquences 
 

Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) est mort lorsque les gens étaient dans le bien et vivaient 
en communauté [unie].  
Les compagnons sont donc restés dans cet état de bien après la mort du Prophète 
( وسلم عليه هللا صلى )  jusqu'a ce qu'apparaissent des innovateurs qui ne prenaient plus 
la religion des aînés ancrés dans la science  [c'est-à-dire les compagnons].  
Dans leur ignorance,  ces innovateurs pensaient qu'ils étaient plus savants et 
jaloux de la religion d'Allâh que les compagnons du Messager d'Allâh (  عليه هللا صلى
   .C'est ainsi que sont apparues les divisions .(وسلم
Les premières sectes étaient  les Qadariyyah  [négateurs du Destin] et  les Khawãrij  
[ceux qui s'insurgent et se révoltent contre les dirigeants]  
 
Donc,  parmi les causes de l'apparition du mal dans la communauté,  il y a le fait:  

❶   de ne pas prendre la science des aînés  [ancrés dans la connaissance du Qur'ãn 
et de la Sunnah]  

❷   d'avoir des préjugés et mauvaises opinions sur ces grands savants  [de la 
Sunnah].  

❸  et  d'éprouver la fatuité en soi  [arrogance, suffisance, prétention, admiration]  

 

Lorsque ces trois choses existent dans la société, n'attendez rien d'autres que les 

divisions. ❗ 

 Et c'est ainsi que les ennemis de l'islam profitent de ces situations de divisions 
et faiblesse [pour détruire les musulmans.] 

 C'est exactement ce que fit Abdoullah ibn Sabbah  (juif et pionnier du chiisme, 
ayant prétendu être musulman pour comploter contre eux)  en manipulant 
les adeptes des deux factions [Qadariyyah et Khawãrij], 

 Et c'est exactement ce que font les ennemis de l'islam et de la Sunnah 
aujourd'hui par leur manipulation des factions égarées pour semer les divisions 
entre les musulmans.  
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7 Propos de Ach-Chãtibî dans son livre Al-I'tiswãm sur le complot 

des innovateurs contre les gens de la Sunnah et leur perpétuelle 

opposition jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allâh 
 
« ......Et tout adepte des factions opposées  [à la Sunnah]  a pour objectif d'appeler les 
autres à ce sur quoi il est  [comme innovations]........  
Malgré leur grand nombre et leur union, ces factions opposées ne parviendront pas à 
anéantir la Sunnah....   
Mais il ne fait aucun doute que la communauté des Ahlus Sunnah restera ferme  [sur 
la vérité]  jusqu'à ce que vienne l'Ordre d'Allâh.....Ils (Ahlus Sunnah) ne cesseront 
d'être en conflits [avec les innovateurs], défendant ainsi [la religion] de nuits comme 
de jours. C'est en guise de cela qu'Allâh leur rétribuera une récompense multiple et 
grandiose. » 
 

8 Remarques pertinentes du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî sur les 

propos de Ach-Chãtibî 

 

Les adeptes des factions opposées appellent à et propagent ce sur quoi ils sont 
[innovations].  

 Il n'est donc pas suffisant que nous nous contentions juste à leur rétorquer mais 
[il incombe aux gens de la Sunnah] de les soigner et de les appeler à la Sunnah.  

 Il est important que la Sunnah soit exposée de façon claire et apparente.  
 Bien que les innovations puissent se multiplier en certaines époques, il est 

important que la Sunnah reste toujours apparente.  
 
Malgré le fait que les adeptes des factions d'égarement [innovateurs]:  

 ont des cœurs divisés [sur leurs voies respectives], 
 ont des idées et opinions divergentes [sur la religion]  

 Ils s'unissent pour combattre les gens de la Sunnah et du consensus.   
 
C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire chers frères:  
 

 أدلة من. خلل عندك نفسك، عن ففتش البدع أهل فيك يتكلم لم إذا��

 شففت البدع أهل عنك رضي إذا.... البدع، أهل فيك يتكلم أن منهج سالمة

  ��نفسك عن
 
« Si les innovateurs ne parlent pas contre toi, examine  [encore ta situation par 
rapport à ton attachement au Qur'ãn et la Sunnah]. 
[Sûrement] que  tu dois avoir un défaut  [sur ta méthodologie]. 
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Parmi les preuves de la pureté de ton Manhaj, il y a le fait que les gens 
d'innovations s'indignent contre toi....  
Si les gens d'innovations sont satisfaits de toi, examine  [encore ta situation par 
rapport à ton attachement au Qur'ãn et la Sunnah]. Certes oui, il peut arriver qu'ils 
t'apprécient pour quelques caractères,  mais si jamais ils sont satisfaits de toi, 
examine  [encore]  ta situation.  
Il est reconnu historiquement que les innovateurs n'ont jamais agréé un seul des 
savants de la Sunnah jusqu'à nos jours-ci.   
 Mais les gens de la Sunnah combattent  [font des efforts sur le sentier d'Allâh]  et 
restent endurants.   
Ils se distinguent  [des innovateurs]  par : 

 la science,  
 l'équité  [même avec leurs détracteurs]  
 et la raison  [faisant preuve de la sagesse] » 

 
Préoccupez-vous de la quête de la science : 

 Car en vérité, la science est une occupation à la place de ce qui nuit et une 
orientation vers ce qui est bénéfique.   

 C'est pour cela que beaucoup de ceux qui tombent dans des ennuis et troubles 
sont ceux qui n'apprennent pas. Ils ont assez de temps et passent tout ce temps 
sur les sites internet etc...  

 
Les chaînes de transmission des Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah remontent jusqu'au 
Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) contrairement aux [chaines de transmission 
fabriquées par] les factions égarées. 
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9 Question : Est-il permis de s'affilier aux différents groupes et 

factions  [ se revendiquant de l'islam]❓ 
 

Réponse tirée du livre intitulé:  Le jugement de l'affiliation aux factions et groupes 
islamiques  du Cheikh Sa'ad Al-Husayyin qui l'a simplifié de l'original rédigé par Bakr 
Aboû Zayd  
 

 حكم اَلنتماء للفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية�� 

  والتهذيب للشيخ الشيخ سعد الحصين 
 

 Point de religion sans Jamã'ah, 
 Point de Jamã'ah sans Imâm, dirigeant, 
 et point d'imãm sans écoute et obéissance. 

 

 La Daawah de l'islam appelle à Allãh uniquement, 
 et non vers les groupes islamiques  

 

✅ Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) les a nommé par:  

  Musulmans,  
 groupe victorieux ( المنصورة طائفة  ),  
 groupe sauvé ( الناجية فرقة ),  
 pieux prédécesseurs ( الصالح سلف ),  
 ceux qui sont sur ce sur quoi étaient le Prophète et ses compagnons ...  

 
 Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a donc recommandé de suivre ces Salafs  
 et a interdit de les opposer [dans la religion.]  

 

 Il incombe donc au musulman de ne suivre qu'une seule Jamã'ah  [dans la 
religion].  

 De même qu'il lui incombe d'éviter la division et les factions égarées.  
 Car les factions ou divisions ne sont autres que l'égarement qu'il faut éviter.   

 
 Il est donc clair  que la seule Jamã'ah légiférée à laquelle il faut s'y accrocher 

et s'y affilier est celle sur laquelle étaient le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) et les 
compagnons.   
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9.1 Importance de l'apprentissage du Manhaj comme leçon à tirer 

de cette réponse 

 

D'ici nous comprenons la grande importance: 
 d'étudier la voie méthodologique des Salafs, pieux prédécesseurs,   
 de s'accrocher à ce sur quoi ils étaient,   
 et d'appeler à la voie sur laquelle ils étaient. Car c'est la Daawah sur la voie qu'il 

incombe de s'y accrocher  indépendantes telles que : 
 
 

10 Questions - Réponses 
 

Prière se référer à l'audio en Arabe 
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