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1 Avant Propos 
 
Louange à Allah, nous Le louons, nous sollicitons Son assistance et nous Lui demandons 
pardon. Nous nous mettons sous la protection d'Allah contre les méfaits de nos âmes et 
contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé personne ne peut l'égarer, et celui 
qu’Il a égaré, personne ne peut le guider. 
 
Je témoigne qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, L'Unique, qui n'a pas d'associé et je témoigne 
que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. 
 
Ainsi donc, la croyance islamique joue un rôle primordial dans l'édification de la 
communauté et dans l'éducation des gens. Sur elle repose les bases de la religion. Par 
conséquent, lorsque la croyance est correcte c'est toute la religion qui l'est et lorsqu'elle 
est altérée toute la religion l'est également. 
 
Aux premiers temps de l'Islam, la foi avait une grande place et un rôle fondamental 
chez les compagnons et ceux qui les ont suivi (qu'Allah les agrée tous). Ils l'ont 
acceptée avec facilité et aisance, sans aucune complication ni sinuosité!! 
 
Ensuite, sont venues d'autres personnes qui ont dévié de la voie droite et ont fait 
fausse route. Ils ont appliqué leurs raisons à des questions sur lesquelles ils n'ont 
aucune emprise et se sont retrouvées dans des impasses. Ceci s'est complètement 
retourné contre eux. 
 
Pour les raisons citées, entre autres, les savants (qu'Allah les fasse miséricorde) ont 
composé divers ouvrages pour affirmer l'unicité et exposer le dogme. 
 
Parmi les plus illustres savants qui se sont exprimés au sujet de la doctrine (Al 
Aqida), qui lui consacrèrent et qui sont morts à son service, il y a le Cheikh de 
l'Islam, la figure de proue, Ahmad Ibn Abd al-Hakim Ibn Taymiyya an-Numayri al-
Harrani (qu'Allah lui fasse miséricorde). 
 
Il était, en effet, une épée brandie contre les innovateurs de son temps, et ces 
derniers ne pouvaient rien face a lui. Lorsque l'un d'eux essayaient de propager ses 
idées hérétiques, le cheikh se levait contre lui comme une tempête, et le réfutait avec 
des arguments et le réprimait preuves a l'appui. 
 
A la fin, poussés par l'animosité, ils complotèrent contre lui, en lui attribuant des 
croyances déformées et des idées fausses, afin de monter le sultan contre lui. 
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Cette épitre (Al-Aqida Al-Wasatiya) a été composée par le cheikh Ibn Taymiyya au 
cours d'une seule séance, après la prière de l'après-midi (Asr), suite à la demande 
d'un juge de Wasit1, et ceci après l'invasion de l'Iraq et de ses environs par les 
Mongols, qui mirent le pays à feu et à sang. Pire, ils cherchèrent à induire les gens 
en erreur et à les faire douter de leurs croyances. 
 
Aussi, ce juge avait écrit au cheikh, se plaignant de l'ignorance dans laquelle les 
gens étaient plongés, de la grande injustice, de la religion qui s'efface et de la rareté 
de la science. Il lui demanda de lui écrire une profession de foi pour remédier à tout 
cela. Au début, le cheikh de l'islam ne donna pas son accord et répliqua : 
 
« La profession de foi des imams de la Sunnah fut déjà rédigée »2 . Mais le juge de 
Wasit insista et réitéra sa demande en lui disant : «  La seule profession de foi que je 
désire est celle que tu auras toi-même écrite! » 
 
Le cheikh finit alors par lui rédiger cette profession de foi dans les circonstances 
mentionnées plus haut. 
 
Cette profession de foi s'est ensuite répandue grâce à sa simplicité, et Allah a fait en 
sorte qu'elle soit agréée par les gens et qu'elle connaisse une grande diffusion. Dès 
lors, elle fut connue sous le nom de la « Profession de foi Wasitiyya - Al-Aqidatu Al-
Wasitiyya » en référence au juge de Wasit qui fut la cause de sa composition.   
 
Certes, cet effort et ce travail scientifique, ne pouvaient être ainsi fournis que pour 
un livre pareil, d'autant plus qu'il est accompagné de commentaires et d'annotations 
rédigés par l'érudit d'al-Qasim (région au centre de l'Arabie) Abd ar-Rahman Ibn 
Nasir as-Sa'di, mort en l'an 1376 de l'Hégire (qu'Allah lui fasse miséricorde) en plus 
des commentaires faits par le cheikh Abd al Aziz Ibn Baz, qu'Allah le protège. 
 
Pour finir, nous demandons à Allah d'accorder Sa miséricorde à nos précédents imams et 
savants qui n'ont ménagé aucun effort pour asseoir les bases de la doctrine et affermir ses 
fondements dans les âmes. Ils accomplirent cela en théorie et en pratique, par l'appel à 
l'Islam (da'awa), le djihad, l'apprentissage et l'enseignement, par leurs écrits et 
compilations. 
 
 
 
1 Il s'agit d'un village situé dans une province de l'Iraq. Voir Mu'jam al-Buldan (5/347). 
Ce juge s'appelait Radiyy ad-din al Wasiti comme il est rapporté dans le livre d'Ibn Abd 
al-Hadi: al-Uqud ad-Durriyya, P210. 
 
2 Comme l'imam Ahmad, Abd Allah (le fils de Ahmad), Lalaka'i, Ibn Nasr, Tabari et 
autre imams de la Sunnah. 
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Nous te demandons, mon Dieu, de nous permettre d'emprunter leur voie, de nous faire 
suivre leur route et de les rejoindre dans des circonstances favorables, O le plus 
Miséricordieux des miséricordieux !  
Et que Ta prière, Ton salut et Tes bénédictions, aillent à notre Prophète Muhammad, à sa 
famille et a tous ses compagnons. 
Notre dernière invocation est : Louange au Seigneur des univers 
 

Avant-Propos tiré du Livre (Voir Bibliographie au chapitre 3) 
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2 Chapitre IX - Les Compagnons (���� هللا �� (ر

2.1 S'abstenir de toute critique et animosité à l'égard des 
compagnons (ر�� � ���م) 

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 

�َِّ! َواْ%َ$َ#"َ�ِ! َ;y/ُHُ. ُ!0ََEِِ�ْ� َوأَ  ْ%ِ(�َ{ِِ��ْ َو0ِْ? أُُ</ِل أَْھِ* ا%(ُّ  
 َ~َ� Fِِــــ%/َْ. ��ِ Fِِy ُـ َ�َ#" َوَ<�َُ�ُ� هللا �H;و FGH� هللا IH> ِب َرُ;/ِل هللاِ ـ"=َ>َْ�Iَ%":  

»��ِ"ِy "َ�/ُ�َ�;َ ?َ�َ#"ِن َو� َوا%َِّ��َ? َ�"ُؤوا y ?0َِْ~ِ�ِھْ� �َ�ُ/%ُ/َن َرyَّ�َ" اْ��ِْ� %َ�َ" َوِ�ْ�َ/ا�ِ�َ" ا%َِّ�
 �ِ *ْ~َ$َْ� ٌ�Guِ َِّ��َ? آ�0َُ/ا َرyَّ�َ" إِ�ََّ� َرُؤوٌف رَّHِّ% ًّE�ِ "َ�ِy/ُHُ. �.» 10ا%=��«  »   

 
Parmi les principes des gens de la Sunnah et de l’union, il y a leur abstention de toute 
critique et de toute animosité à l’égard des compagnons du Messager d’Allah ( DEFG هللا IFJ
KFLو), comme les a décrits le Très Haut dans ce verset : «Et [il appartient également] à 
ceux qui sont venus après eux en disant : «Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à nos 
frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur 
pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux.  »  » (S.59 
V.10) 
  
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا DQRر) 
 

Cette invocation qui émane de ceux qui ont suivi les Muhâjirûn et les Ansârs1, 
dans la voie de la bienfaisance, prouve que leur amour pour les compagnons du 
prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) et leurs éloges à leur égard sont à leur comble.   
En effet, celui qui œuvre pour l'obtention d'une chose, agit en vue de la 
concrétiser. Il fait donc des efforts pour ce faire, en demandant à son Seigneur de 
l'aider à obtenir cela. 
 
Or, les premiers à être concernés par cette invocation sont les compagnons qui 
nous ont précédés dans la foi, qui l'ont concrétisée, et qui ont obtenu comme 
preuves et dons, dans cette voie, ce que d'autres n'ont pu obtenir. 
En outre, le rejet de toute rancœur quelle qu'elle soit implique la perfection de 
l'amour éprouvé à leur sujet.  
 
 
1 Al- Muhâjirûn sont les musulmans qui ont émigré vers Médine, la ville du 
Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ).  
Al Ansârs sont les musulmans de Médine qui ont accueillis et soutenu le Prophète 
(KFLو DEFG هللا IFJ) et Al- Muhâjirûn. Note du relecteur. 
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Les partisans de la Sunnah aiment ainsi les Compagnons (KWXG هللا YZر) 

� pour leurs mérites,  
� pour leur foi de la première heure,  
� pour le privilège d'avoir été en compagnie du Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ)  
� ainsi que pour leur bienfaisance envers toute la communauté. 

 
Ils sont en effet ceux qui ont transmis tout ce qui a été rapporté du Prophète ( J IF
KFLو DEFG هللا). Ainsi, aucun savoir ni aucun bienfait n'est parvenu si ce n'est par leur 
intermédiaire. 

 
  Annotation du Cheikh Ibn Bâz (هللا DQRر) 
   

En définitive, la doctrine des gens de la Sunnah et de l'union au sujet des 
compagnons et de leurs différends est la suivante :  
 

� ils préservent leurs cœurs et leurs langues de toute haine ou 
critique à leur encontre.  

� Ils les aiment tous et implorent Allah d'être satisfaits d’eux ;  
� ils mettent en avant leurs qualités et dissimulent leurs défauts, c'est 

à dire les défauts qui ont été attribués à certains parmi eux ;  
� ils s'abstiennent de se prononcer au sujet des différends qui les ont 

opposés et considèrent qu'ils étaient, en cela, entre deux positions :  
 

� soit des gens qui ont fait un effort de compréhension et ont 
vu juste,  

� soit des gens qui ont fait cet effort et se sont trompés.  
 
Or, celui qui voit juste à deux récompenses, et celui qui se 
trompe en a une pour l'effort fourni. Quant à son erreur, 
elle lui sera pardonnée.  

 
� Et à supposer que l'un d'eux ait commis des erreurs en dehors du 

cadre de l'effort de réflexion, il a comme bonnes actions ce qui les 
submergera et les fera disparaitre.  

� Par ailleurs, montrer l'erreur de celui parmi eux qui s'est trompé en 
rendant un jugement quelconque ne veut nullement dire faire 
apparaitre ses défauts. Au contraire, cela fait partie de ce qui nous 
est obligatoirement imposé de même que nous l'impose la 
bienveillance envers la communauté.   
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2.2 S'abstenir d'insulter et de dénigrer les compagnons ( � ر��
 (���م

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

 ِFِ%/َْ. �� �ََ/ا%َِّ�ي �َ «   :َوطَ"َ�!َ ا%�َّ�ِ�ِّ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ �ِِy"=َ>َْا أ/ُّ�)َُ� َ� �)ِ�ْ
 ُFَ�Glَِ� ِ�ِھْ� َو�uََ�0َُّ أ �ََHَy "0َ "ًَذَھ� �ٍuُُأَْ��ََ¡ 0ِْ َ* أ �ْ�ُ�َuَََِ�هُ %َْ/ أَنَّ أGِy «  

 
Les partisans de la Sunnah obéissent au Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) qui a dit :  
« N’insultez pas mes compagnons ! Par Celui qui détient mon âme dans Sa main, si l’un 

d’entre vous dépensait l’équivalent de la montagne de Uhud en or (comme aumône), il 

n’atteindrait pas ce que l’un d’entre eux tient dans le creux des deux mains ni même sa 

moitié. »   
Rapporté par Boukhâri (7/21) et Mouslim (4/1964) d'après Abu Sa'id (DXG هللا YZر) 
 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا DQRر) 
 

La communauté est donc tenue : 
 

� d'obéir au Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) dans tout, surtout dans ce point 
particulier,  

� et d'avoir pour les compagnons la plus grande des estimes.  
� Ils les respectent  
� et ont pour doctrine que des œuvres modestes venant de l'un d'eux valent 

des œuvres importantes venant d'autrui, comme il est dit dans ce hadith. 
 
C'est là une des plus grandes preuves de leur supériorité. 
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2.3 Reconnaitre les mérites et degrés des premiers 
compagnons (ر�� � ���م ) sur ceux d'après eux.  

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 

 ْ�َ��َّ!ُ َواِ�ْ�َ#"ُع Hِ£"¤ََ� ?ْ0ِِِ�ْ� َو0ََ�ا�ِ�ِِ��ْ َو .�Hَُ/َن 0َ" َ�"َء Fِِy اْ%ِ¦{َ"ُب َوا%(َّ  
ُ̈ اْ%ُ=َ�ْ��Gَِِ! ـ َو.َ"�ََ* IَH�َ 0َْ? أَْ��َ¡َ  Hْ>ُ /َـ َوُھ ِ̈ Hُ/َن 0َْ? أَْ��ََ¡ 0ِْ? .َْ�ِ* اْ%�َْ{ ِّ¤َ�ُ� y ?ْ0َِْ~ُ� َو

.َو.َ"�َ*َ   
 
Les partisans de la Sunnah acceptent également les mérites et degrés que mentionnent le 
Qur’ān, la Sunnah et le consensus (ijmâ’) à leur sujet, et ils considèrent que les 
compagnons qui ont dépensé et combattu avant la conquête – en l’occurrence le traité 
d’al-Hudaybiyya –, ont plus de mérite que ceux qui ont réalisé cela après. 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

Le Très Haut ainsi que Son Messager (KFLو DEFG هللا IFJ) ont attribué aux 
compagnons de nombreuses qualités1 par lesquelles ils surpassent les autres 
membres de la communauté. Aussi, ces derniers sont tenus d'y croire et d'aimer 
les compagnons (KWXG هللا YZر) pour ces mérites. 
 
En outre, le traité d'al-Houdaybiyyah a été appelé conquête car il fut à l'origine de 
nombreux avantages et bienfaits ainsi que de nombreuses conversions à l'islam. 
 
C'est pour cela que les gens qui se sont convertis avant ce traité et qui ont dépensé 
et combattu sont considérés comme meilleurs que ceux qui ont fait cela après ce 
traité. Ce mérite est du à leur islam de la première heure, au moment où les 
musulmans étaient faibles et leurs ennemis nombreux, de même qu'existaient de 
nombreux obstacles et difficultés dans la voie de l'islam. 

 
 
 
 
 
 
1 L'imam Ahmad est l'auteur d'un livre volumineux intitulé « Fadaa'il as-Sahaaba », 
publié en deux tomes avec la révision du cheick Wasiyy Allah ' Abbas. 
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2.4 Reconnaitre la supériorité des Muhâjirûn sur les Ansârs  

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 

0ُ/َن اْ%ُ#َ�"ِ�ِ��َ? IَH�َ ا�lَ�َْ"رِ  ِّ�َ�ُ� َو
 
Ils donnent la préférence aux Muhâjirûn (émigrés) sur les Ansârs. 
 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

La raison est que les Muhâjirûn ont réuni les deux qualités : 
� de la lutte au service de l'islam et  
� de l'émigration.  
Et c'est pour cela que les Khalifes bien guidés et le reste des dix élus du 
paradis font partie des Al-Muhâjirûn. 

 
Au demeurant, Allah mentionne les Al-Muhâjirûn avant les Ansârs : 

� dans la Sourate 9 At-Tawba: v100,  
� et la Sourate 9 At-Tawba: v117  
� et dans la Sourate 59 Al-Hashr: v8. 

 
 

%ُ/َن 0َِ? اْ%ُ#َ�"ِ��ِ  "yِ�ُ/َن اْ�َوَّ �َ َوا%(َّ��َ? َواlَ�َْ�ْ"ِر َوا%َِّ��َ? ا�َّ�َُ~/ُھْ� uِْªِyَ("ٍن َرِ ُ  هللاَّ
 َ�ِ%  َ�ْ�ُ�ْ� َوَرُ�/ا F�ْ�َُ َوأََ��َّ %َُ�ْ� َ��َّ"ٍت �َْ$ِ�ي �َْ={ََ�" اْ�َْ�َ�"ُر َ�"%ِِ��َ? �Gَِ�" أyًََ�اۚ  َذٰ

 ُ�G®ِ~َ%ْاْ%�َْ/ُز ا 
« Les tout premiers [croyants] parmi les émigrés (muhâjirûn) et les 
Auxiliaires (Ansars) 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 9 At-Tawba: v100 
 
 

ُ IَH�َ ا%�َّ�ِ�ِّ َواْ%ُ#َ�"ِ�ِ��َ? َواlَ�َْ�ْ"ِر ا%َِّ��َ? ا�َّ�َُ~/هُ �ِ� َ;"َ�ِ! ا%ْ  ُ~ْ(َ�ِة %َ�َْ� �َ"َب هللاَّ
 ٌ�Guَِرُءوٌف َر �ْ�ِِy ُFَّ�ِإ ۚ �ْ�ِGَْH�َ 0ِْ�ُ�ْ� ³ُ�َّ �َ"َب ¡ٍ��ُ� .Hُُ/ُب �َِ�ِ́ َ� y ?ْ0َِْ~ِ� 0َ" َ�"َد 

« Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés (muhâjirûn) et 
des Auxiliaires (Ansars) qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les 
cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis Il accueillit 
leur repentir car Il est Compatissant et Miséricordieux à leur égard.»  
Sourate 9 At-Tawba: v117 
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 ِ  %�Hُِْ�ََ�اِء اْ%ُ#َ�"ِ�ِ��َ? ا%َِّ��َ? أُْ�ِ�ُ�/ا 0ِْ? ِد�َ"ِرِھْ� َوأ0ََْ/ا%ِِ�ْ� �َْ�{َُ·/َن �َْ¤Eً 0َِ? هللاَّ
"ِد.ُ/نَ  َّl%ُھُ� ا �َِ¸ َ َوَرُ;/%Fَُ ۚ أُو%َٰ  َوِرْ�َ/ا�ً" َو�lُ�َُْ�وَن هللاَّ

« [Il appartient aussi] aux émigrés (muhâjirûn) besogneux qui ont été 
expulsés de leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une 
grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à (la cause) d'Allah 
et à Son Messager. Ceux-là sont les véridiques. »  
Sourate 59 Al-Hashr: v8 

 
Il va de soi que cette préférence est collective et ne signifie pas que tout Muhâjir 
est meilleur que tout Ansâri. 
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2.5 Avoir la certitude sur l'agrément d'Allah par rapport au gens de Badr 
et ceux ayant prêté serment d'allégeance sous l'arbre (traité d'Al 
Houdaybiyyah) 

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

 .{ُ�اْ�َ#Hُ/ا 0َ" ِ¼ْ̧ «  :َو�ُْ«�0ُِ/َن ºِyَنَّ هللاَ .َ"َل �َْھِ* yَْ�ٍر ـ َوَ�"�ُ/ا Eَ³َث 0ِ"£ٍَ! َوyِْ¤َ~!َ َ�َ�� ـ
  .» �َ�َْ� َ��َْ�ُت %َُ¦ْ� 

 ٌ�uََا%�َّ"َر أ *ُ�ُ�َْ� َ� ُFَّ�َºِyَو GH� هللا IH> ـ ُّ�َ$َ�ِة؛ َ�َ#" أَْ��ََ� Fِِy ا%�َّ�ِ �ََ¿ �َْ=َ¾ ا%�َّ"َy ـ �H;و F
!َ£ِ"0 ¿َِyَوَ�"�ُ/ا أَْ� ََ� 0ِْ? أَْ%ٍ- َوأَْر ،ُF�ْ�َ ا/�� هللاُ َ�ْ�ُ�ْ� َوَرَُ� yَْ* %َ�َْ� َرَ

 
 
Ils ont également pour doctrine qu’Allah a dit aux gens de Badr – qui étaient quelque 
trois cent seize : « Faites, ce que bon vous semble, car Je vous ai pardonné ! » 
[Rapporté par Bukhari (7/305) et Muslim (4/1941)]. 
  
De même «Qu’aucun de ceux qui ont prêté serment sous l’arbre n’entrera au feu» 
[Rapporté par Muslim (4/1941)], comme l’a soutenu le Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ).  
Bien plus, Allah est satisfait d’eux et ils le sont également à Son sujet. Ils étaient alors 
plus de mille quatre cent. 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

C'est-à-dire qu'Allah les a agrées en disant :  
 

 ُ � هللاََّ�0َ" ِ�� .y/ُHُِ  %َ�َْ� َرِ �َHِ~ََ� َ�ِة$َ �ُِ~/�ََ� �َْ=َ¾ ا%�َّ"َ�ُ�َل َ�ِ? اْ%ُ#ْ«Gِ�0َِ? إِْذ  َ́ �َْºَ� �ْ�ِ
"ً���َِ. "=ً}َْ� �ْ�َُy"َ³ََوأ �ْ�ِGَْH�َ َ!َ�G¦ِ  ا%(َّ

«Allah a très certainement agrée les croyants quand ils t'ont prêté le serment 
d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leurs cœurs, et a fait 
descendre sur eux la quiétude, et Il les a récompensés par une victoire proche » 
Sourate 48 Al-Fath: v18 
 
Leur nombre était alors compris entre mille quatre cents et mille cinq cents. 
Aussi, on témoigne que les gens de Badr et les gens du serment d'allégeance (de 
la satisfaction) iront au paradis et seront épargnés du feu.  
 
Ce témoignage est plus particulier que celui qui est affirmé dans ce verset au sujet 
de tous les compagnons (KWXG هللا YZر) :  
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 َ})َْ�َ#"َواِت َواْ�َْرِض ۚ َ�  ِ G0َِ�اُث ا%(َّ َّÃَِو ِ ِ/ي 0ِْ�ُ¦ْ� َو0َ" %َُ¦ْ� أَ�َّ �ُْ��ِ�ُ/ا �ِ� َ;G�ِِ* هللاَّ
 ُ�~َْy ?ْ0ِ أَْ��َ�ُ/ا ?َ�¸َِ� أَْ�َ®ُ� َدَرَ�!ً 0َِ? ا%َِّ� ِ̈ َو.َ"�ََ* ۚ أُو%َٰ  0َْ? أَْ��ََ¡ 0ِْ? .َْ�ِ* اْ%�َْ{

 ٌ�Gِ��َ َن/ُH#َ~َْ� "#َِy ُ ُ اْ%ُ=ْ(�Iَٰۚ  َوهللاَّ  َو.َ"�Hَُ/ا ۚ َوEّ�ًُ َوَ�َ� هللاَّ
 
«Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah 
que revient l'héritage des cieux et de la terre ?  
On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et 
combattu avant la conquête...  
ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont 
combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et 
Allah est Grand-Connaisseur de ce que vous faites. » 
Sourate 57 Al-Hadîd :v10 
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2.6 Témoigner du Paradis en faveur de tous ceux pour qui le 
Prophète (م���!  و� � "�# ) a témoigné du Paradis  

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

yِ"َ³ِ¾ َو�َْ�َ�ُ�وَن yِ"ْ%َ$�َِّ! %َِ#ْ? َ¼ـــِ�َ� %Fَُ َرُ;/ُل هللاِ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ َ�"ْ%َ~َ�َ�ِة، وَ  
 ِ!َy"=َ َّl%ا ?َ "ٍس، َوGْ�َِ�ِھ� 0ِّ َّ#¼َ ?ِy ÅِGْ.ِ ?ِyْ.  

 
Les adeptes de la Sunnah témoignent également que l’accès au Paradis est garanti à ceux 
en faveur desquels le Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) a témoigné, tels les dix hommes1 ainsi 
que Thâbit ibn Qays ibn Shammâs2  et autres compagnons. 
 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

C'est là, très certainement, une des plus grandes faveurs, à savoir que le Prophète 
(KFLو DEFG هللا IFJ) les a spécifiés en témoignant de leur entrée au paradis. 
 
Ce témoignage fait partie de preuves de la véracité de sa mission ( EFG هللا IFJ D
KFLو), car tous les compagnons que le Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) a désignés en 
témoignant de leur entrée au paradis sont restés dans la voie de la foi et de la 
rectitude, jusqu'à ce qu'ils aient ce qui leur fut promis. Qu'Allah les agrée. 

 
 
 
 
 

1 Il est rapporté d'après Abd Rahman ibn Awf : « Le Messager d’Allah (KFLو DEFG هللا IFJ) 
a dit : « Abou Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Outhmâne sera au 
paradis,  Ali sera au paradis, Zoubayr (ibn al-'Awwam) sera au paradis, Talha (Ibn 
Ubaydullah) sera au paradis, Abd Rahman ibn Awf sera au paradis, Saad (ibn Abi 
Waqqas) sera au paradis, Said (ibn Zayd) sera au paradis et Abou Ubaydah Ibn al-
Djarrah sera au paradis. »  
Rapporté par at-Tirmidhi, 3680 
 
 
2 Comme l'ont rapporté Bukhari (6/456) et Muslim (1/110) 
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2.7 Reconnaitre après le Prophète (م���!  و� � "�# ), la supériorité 
de AboûBakr ( �� � ر�� ) puis de Oumar ( �� � ر�� ) sur le 
reste de la communauté.   

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 

� طَ"ِ%Èٍ ـ yَِأ ?ِyْ ِّ�ِH�َ ?َGِ�0ِ»ْ#ُ%ْا �ِG0َِا%�َّْ�ُ* َ�ْ? أ Fِِy �ََا�/ََ� "#َِy وَن ُّ�ِ�ُ�� هللاُ �َ َوَ�F�ُْ ـ َرِ
ِ! Gِ�َ� �َ~َْyِّ�ـَ"  y�َُِّ~/َن َو�ُ Hَِّ ُ/َن yُِ~ْ َ#"َن، َو�ُ  .أy /ُyََْ¦ٍ�، ³ُ�َّ ُ�َ#�ُ  :َوGْ�َِ�ِه 0ِْ? أَنَّ Gْ�ََ� َھِ�ِه ا�0َُّ

 َy"=َ َّl%³َ"ُر، َوَ�َ#" أَْ�َ#َ¿ اÉا FِGَْH�َ ¾َّْ%هللاُ َ�ْ�ُ�ْ�؛ َ�َ#" َد �َ��ٍّ َرِِH~َِy ْ �ُ �ِ��ِ�َْ� IَH�َ ُ! �َ#"ُن �ِ
 ِ!~َGَْ�%ْا.  

 
[Les partisans de la Sunnah et du Consensus] affirment également ce qui fut rapporté de 
manière abondante d’après l’émir des croyants ‘Ali ibn Abî Tâlib (DXG هللا YZر )1 et autres 
à savoir que : 
 

� «Le meilleur de cette communauté, après son Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ ) –, 
reste AboûBakr puis ‘Umar. »  

� Ils attribuent à Outhmâne le troisième rang et le quatrième à ‘Ali, (KWXG هللا YZر), 
comme cela est indiqué dans les paroles rapportées (d’après les prédécesseurs). 

� Et comme cette priorité donnée à Outhmâne fut le consensus des compagnons lors 
du serment d’allégeance 

 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 
 

. ...Et du Khalifah, veut dire l'auteur. En effet, le Khalifah n'a pu être accordé à 
l'un de ces deux hommes (Outhmâne et Ali) qu'après la consultation de tous les 
musulmans, toutes classes confondues. Ce récit est célèbre dans les livres 
d'histoire [Voir al-Bidaaya wa-an-Nihaaya (7/18) d'Ibn Kathir] 

 
 
 
 
1 Rapporté par Bukhari (3671) d'après Muhammad Ibn al-Hanafiyya qui a dit :  
« J'ai demandé à mon père - il s'agit de Ali (DXG هللا YZر) -: «Quel est le meilleur 
homme après le prophète (KFLو DEFG هللا IFJ)? ». Il répondit : AboûBakr.  
J'ai dit : 'Et ensuite?, Oumar répliqua-t-il.  
J'ai eu peur qu'il ne dise : Outhmâne, je lui ai dit alors : Et ensuite, c'est toi?   
Il m'a répondu : Je ne suis qu'un musulman parmi tant d'autres [....] » 
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2.8 Reconnaitre la priorité au Khalifah à Outhmâne (*+, - ./ر ) puis à Ali 
  ( ر/. - ,+*)

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

�َِّ! َ�"�ُ/ا .َِ� اْ�{Hََ�ُ/ا �ِ� ُ�ْ َ#"نَ  � هللاُ َ�ْ�ُ�َ#" ـ yَ~ْ  0ََ¿ أَنَّ Ìَ~َْy أَْھِ* ا%(َُّ��ٍّ ـ َرَHِ�ََو �َ
� yَْ¦ٍ� َوُ�َ#َ� ـ أَ�ُُّ�َ#" أَْ�َ¤*ُ yَِأ �ِ��ِ�َْ� IَH�َ �ْ�ِِ."َ�َِّم .َْ/ٌم ُ�ْ َ#"نَ  ؟ا�  َرyَُّ~/ا َوَ;َ¦{ُ/ا، أَوْ  :�َ�َ�َّ

، َو.َ�َّم .َْ/ٌم GِH�ًَّ"، َو.َْ/ٌم �ََ/.َّ�ُ/ا ٍّ�ِH~َِy.  َّ�َ�َ};ْا ?ِ¦َِ%  ْ �ُ �ِ��ِ�َْ� IَH�َ !َِّ� َ#"َن، ³ُ�َّ أ0َُْ� أَْھِ* ا%(ُّ
 ٍّ�ِH�َ.  ُ*َّH¤َُ� ��ٍّ ـ %Gََْ(ْ¾ 0َِ? ا�ُُ</ِل ا%َّ{ِِH�ََن َو"#َ ْ�ُ ُ!َ%َº)ْ0َ ـ ُ!َ%َº)ْ#َ%َْوإِْن َ�"�َْ¾ َھِ�ه ا 

 ِ!َّ� َ� أَ�َُّ�ْ� º)ْ0ََ%َ!ُ اْ%EÎَِ�َِ!، َوَذ%ِ  :�َُ¤Gِ� *َُّHَ�" %َِ¦ِ? ا%َّ{ِ� .اْ%ُ#Gِ� -ُِ%"Îََ�" ِ�ْ�َ� ُ�ْ#ُ�/ِر أَْھِ* ا%(ُّ
�َّ أy /ُyََْ¦ٍ�، َوُ�َ#ُ�، ³ُ  :�ُْ«�0ُِ/َن أَنَّ اْ%y َ!َ�GِHÎََْ~َ� َرُ;/ِل هللاِ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ 

. ِFِHِر أَْھ"#َuِ ?ْ0ِ ُّ*��ٌّ . َو0َْ? طََ~َ? �ِ� E�َِ�َِ! أuٍََ� 0ِْ? َھُ«�ِء؛ �َ�ُ َ/ أََِH�َ َّ�ُ³ ،ُن"#َ ْ�ُ 
 
 
Cependant, après s’être entendus à l’unanimité pour donner la priorité à AboûBakr et 
Oumar (kQWXG هللا YZر), certains partisans de la Sunnah ont divergé quant à savoir lequel 
de Outhmâne et de Ali était le meilleur ( ZرkQWXG هللا Y ) : 

� Certains donnèrent la priorité à Outhmâne puis gardèrent le silence,  
� d’autres la donnèrent à Ali puis ne se prononcèrent pas. 

 
� Cependant, les gens de la Sunnah ont fini par donner la priorité à Outhmâne, suivi 

de Ali.  
� Il reste que cette question sur la prééminence de ‘Uthman sur Ali, ne fait pas 

partie des principes fondamentaux de la foi qui valent à celui qui le contredit 
d’être taxé d’égaré. Et ce, chez la majorité des gens de la Sunnah.  

 
En revanche, la question sur laquelle les contradicteurs sont taxés d’égarés est celle du 
Khalifah. Et ce, dans la mesure où les partisans de la Sunnah ont pour doctrine que le 
Khalife après le Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) est :  

� AboûBakr (DXG هللا YZر),  
� puis Oumar (DXG هللا YZر),  
� puis Outhmâne (DXG هللا YZر), 
� puis Ali (DXG هللا YZر) 
 
Celui qui conteste le Khalifah de l’un d’entre eux est plus perdu que son propre âne. 
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 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

L'auteur entend que les divergences qui existent au sein de la communauté sont de 
deux sortes : 
 

• La première concerne les divergences au niveau des ramifications et des 
questions qui relèvent de l'effort de réflexion (ijtihaad).  
o Questions pour lesquelles la personne qui émet un jugement (les juges, 

muftis, auteurs ou enseignants) est récompensée deux fois si elle produit 
un effort de réflexion et voit juste.  

o Et, lorsqu'elle fait cet effort et se trompe, elle a une seule récompense.  
[Comme il a été rapporte de façon sahiih de la part du Prophète ( هللا IFJ
KFLو DEFG) qui a dit : « Lorsque celui qui rend un jugement après avoir fait 
un effort de réflexion voit juste, il aura droit à deux récompenses, et s'il 
se trompe, il aura droit à une récompense ». 

Rapporté par Bukhaari (7352) et Muslim (1716) d'après 'Amr ibn al-'As.] 

 
• La deuxième concerne les divergences dans les questions relatives aux 
principes fondamentaux comme :  
- la question des attributs du Créateur,  
- de la prédestination,  
- de la foi, et autres.  
o Là, on taxe d'égarés ceux qui contredisent ce qui est indiqué par le Qur’ān 

et la Sunnah et la voie des Prédécesseurs (les compagnons et ceux qui les 
ont convenablement suivis). 

 
Ainsi donc, considérer que Ali ( DXG هللا YZر) avait la priorité sur Outhmâne (  YZر
DXG هللا) concernant le Khalifah compte parmi les innovations.  

� Ceux qui intègrent cette innovation à leur croyance sont pour le plus 
souvent chiites.  

� Les partisans d'une telle doctrine ont jeté le discrédit sur tous les 
Muhâjirûn  et tous les Ansârs, comme l'a dit plus d'un parmi les 
Prédécesseurs. 

 
Quant à la préférence pour l'un ou l'autre, elle reste une question de moindre 
importance qui appartient au genre de points qui sont sujets aux divergences 
dues aux efforts d'interprétation. 
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2.9 Aimer les membres de la famille du Prophète (م���!  و� � "�# ) 
fait partie de la foi   

 
 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

Gِ�ْ� َوِ<Gَِّ! َو�ُِ=�ُّ/َن أَْھَ* Gَْyِ¾ َرُ;/ِل هللاِ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ َو�َ{ََ/%َّْ/�َُ�ْ�، َو�َْ=�َ®ُ/َن �ِ 
ُ�ُ�ُ� هللاَ �ِ� أَ «  :.َ"َل �َْ/َم َ�ِ��ِ� ُ��ٍّ  ÐGْuَُ  :هللاِ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ َرُ;/ِل  � أَُذ�ِّ}ِGَْy *ِْھ

 «.  
� َھ"ِ¼ٍ� ـ �َ ِ�َy /ُ�$َْ� Ñٍ�ْ�َُ. Ìَ~َْy َّأَن FِGَْ%ِإ I¦ََ}¼ْـ َو.َِ� ا F «  :�َ"لَ َو.َ"َل أَْ�ً¤" ِ%Hَْ~�َّ"ِس َ�#ِّ

� َوا%َِّ�ي �َ�ْ ِ}َyَو%ِ�ََ�ا ِÃ ُ�ْ�؛/ُّ�=ُِ� Iَّ}uَ �0ُِ/َن»ُْ�� Gyَِِ�ِه؛ �َ )ِ «.  
� إْ;َ#"G�َِ* ِ��َ"�َ!َ، َواْ<Òَ «  :َو.َ"لَ ِ�َy ?ْ0ِ Iَ�Òَ>َْوا ،*َG�ِ"#َ;ِْإ �ِ�َy Iَ�Òَ>ْإِنَّ هللاَ ا Iَ�

� َھ"ِ¼ٍ�، وَ ِ�َy Ñٍ�ْ�َُ. ?ْ0ِ Iَ�Òَ>َْوا ،"�ً�� َھ"ِ¼ٍ� 0ِْ? ِ��َ"�َ!َ .َُ�ِْ�َy ?ْ0ِ ��ِ"َ�Òَ>ْا «.  
 
[Les partisans de la Sunnah] aiment également les membres de la famille du Prophète 
(KFLو DEFG هللا IFJ) ; ils sont leurs alliés et observent à leur égard la recommandation de 
Muhammad (KFLو DEFG هللا IFJ) lorsqu’il dit le jour de Ghadîr Khum :  
« Je vous rappelle à Allah au sujet de ma famille. » 
[Rapporté par Muslim (4/1873) d'après Zayd Ibn Arqam]  
 
Il (KFLو DEFG هللا IFJ) a dit également à son oncle Al-’Abbâs (DXG هللا YZر ) qui était venu se 
plaindre à lui du comportement hostile de certains Quraychites à l’égard des Banû 
Hâshim :  
 
« Par Celui qui détient mon âme dans Sa main ! Ils ne seront pas croyants tant qu’ils 
ne vous auront pas aimés pour Allah et pour le lien de parenté qui nous lie ! » 
[Rapporté - en ces termes - par Ibn Abi Shayba (12/109) et Ahmad dans Fada'il as-
Sahaba (1756) via Sufyan d'après son père, d'après Abu ad-Duha, d'après al-
Abbas.].  
 
Il (KFLو DEFG هللا IFJ) a dit également :  
 
« Allah a choisi les enfants d’Ismaël. Et parmi eux, Il a choisi Kinâna. Et de Kinâna, 
Quraysh. De Quraysh, Banî Hâshim. Et de Banî Hâshim, Il m’a choisi. »  
[Rapporté pat Muslim (4/1782)] 
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 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

Aussi, l'amour des membres de la famille du Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ ) est 
obligatoire, et ce pour diverses raisons: 
 

� En premier lieu, pour leur islam, leurs mérites et leurs antécédents. 
� Ensuite parce qu'ils se distinguent en tant que proche famille du Prophète ( 

KFLو DEFG هللا IFJ) et pour la filiation qu'ils ont en commun. 
� Et parce que le Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ ) nous a sollicité et encouragé en 

ce sens. 
� Egalement car cela est une preuve d'amour envers le Prophète ( DEFG هللا IFJ

KFLو) qui a dit :  
«Parmi les enfants d'Ismaël Allah a choisi les kinaana ; parmi les Kinaana Il 
a choisi les Quraychites, Il a choisi les Banû Hâshim; et Il m'a choisi parmi 
les Banû Hâshim » 
[Rapporté pat Muslim (4/1782)]. 

 
Il est donc (KFLو DEFG هللا IFJ) l'élite de l'élite. Allah lui a réuni toutes sortes de 
marques de noblesse. 
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2.10 Reconnaitre les épouses du Prophète (م���!  و� � "�# ) comme 
les mères des croyants ( ر�� � ���ن ) 

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

 َ ºَy �0ُِ/َن»ُْ�َ�"ِت اْ%ُ#ْ«Gِ�0َِ?، َو  �َُّ�?َّ َو�َ{ََ/%َّْ/َن أَْزَواَج َرُ;/ِل هللاِ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ أ0َُّ
� اÉِ�َ�ةِ ِ� ُF�ُهللاُ َ�ْ�َ�" أُمَّ أَْ� َِ� أَْو�َِدِه، :أَْزَوا �َ�َ�ِ��َ$!َ َرِ ">ً/lُ�ُ  

 
[Les partisans de la Sunnah] prennent pour alliées les épouses du Prophète ( DEFG هللا IFJ
KFLو), les mères des croyants (mWXG هللا YZر) et ils ont pour croyance qu’elles seront ses 
épouses dans l’au-delà, surtout Khadîjah, la mère de la plupart de ses enfants. 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 

 
En effet, elle est la mère de tous ses enfants, garçons et filles, à part Ibrahim qu'il 
a eu avec Maria la copte, sa serve. 
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2.11 Reconnaitre les mérites respectives de Khadîjah (%��� � ر�� ) 
et Â'ichah (%��� � ر�� ) parmi les épouses du Prophète ( "�#
�م��!  و� � ) 

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

َل 0َْ? آFِِy ?َ0َ َوَ�"ََ�َ�هُ  ِ́%َ!ُ اْ%َ~"%Gَِ!ُ َوأَوَّ ��َ!َ IَH�َ.  ¾َ�ِْy أ0َِْ�ه، َوَ�"َن %ََ�" F�ْ0ُِ اْ%َ#ْ� ِّ� ِّl%َوا
� هللاُ َ�ْ�َ�"، ا%َّ{ِ� .َ"َل �Gَِ�" ا%�َّ�ِ�ُّ ـ <IH هللا �FGH و;�H ـ َ��ِ¡ َرِ ِّ� ِّl%ا:  » ْ¤َ� َ!�َِ£"�َ *ُ

 َّÒ%ا �ِِ£";َ IَH�َ �ِ�َ~"مِ IَH�َ ا%�َِّ("ِء َ��َْ¤ِ* ا% َِّ�  
 
La première personne à avoir cru en lui et à l’avoir soutenu. Il avait une grande 
considération pour elle. Ainsi que la véridique fille du véridique au sujet de laquelle le 
Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) a dit :  
« Le mérite de Â'ichah sur les autres femmes est comme celui du tharîd (Plat à base de 

pain et de viande) sur les autres mets.»  
[Rapporté par Bukhari (7/106) et Muslim (4/1895)] 
 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

Â'ichah et Khadîjah (kQWXG هللا YZر) sont les meilleures parmi les épouses du 
Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ). Les savants ont divergé quant à designer la meilleure 
des deux, mais ce qui est le plus juste est que chacune possède des mérites et des 
caractéristiques que l'autre ne possède pas. 
 
En effet, Khadîjah possède l'ancienneté de la conversion,  

- l'assistance et l'encouragement du Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) dans les 
débuts de sa mission,  

- elle est également la mère de la plupart de ses enfants,  
- qualités que Â'ichah ne possède pas. 

 
Mais cette dernière a pour elle le mérite de la science,  

- de l'enseignement  
- et le service rendu a la communauté,  
- ce que ne possède pas Khadîjah. 
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2.12 Désavouer l'attitude des Chiites Rawâfid qui détestent les 
compagnons et des Nawâsib qui font du tort aux membres 
de la famille du Prophète (م���!  و� � "�# )  

 
 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 
 

 ْ��َُ�/ُّ�)َُ�َ="yَ!َ َو َّl%َن ا/¤ُ·ِ�ُْ� ?َ�َوا�Ìِِ ا%َِّ� ُؤوَن 0ِْ? َطِ���َِ! ا%�َّ َّ�َ�َ}َ� ا%�ََّ/اِ<Èِ َوَطِ���َ!ِ  .َو
�ُْ«ُذوَن أَْھَ* اْ%�y ¾ِGَِْ�َْ/ٍل أَْو َ�َ#*ٍ  ?َ�.ا%َِّ�  

 
Les partisans de la Sunnah désavouent également le comportement des Rawâfid qui 
détestent les compagnons et les insultent ainsi que le comportement des Nawâsib qui font 
du tort aux membres de la famille du Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) par leurs paroles ou leurs 
actes. 
 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

Le premier à avoir appelé les [Chiites] Rawâfid par ce nom est Zayd ibn Ali 
qui s'est révolté au début du règne des Abbasides et reçut l'allégeance de 
nombreux chiites.  
Mais lorsqu’ils eurent une discussion avec lui au sujet d'AboûBakr et Oumar et 
qu'ils lui demandèrent de les désavouer, ce qu'il refusa, ils se séparèrent de lui.  

� Il (هللا DQRر) leur dit alors : « Vous me contestez [� .« ? [ر�¤{#/�
� Ils furent appelés, dès lors, les « Contestataires [ �وا�Ìا% -ا%�ا�¤!   - 

Rawâfid] » [Voir al Bidaya wa-an Nihaya (9/327) d'Ibn Kathir] 
 
Ils formaient de nombreuses sectes ; il y avait les extrémistes et ceux qui étaient 
plus modérés. Ces sectes sont connues. 
 
Quant aux Nawâsib, il s'agit des gens qui ont exprimé leur animosité et leur 
haine aux membres de la famille du Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ).  
Ils avaient une existence dans cette communauté lors des débuts pour des raisons 
politiques bien connues, mais, grâce à Allah, ils ont disparu depuis longtemps. 

 
 
 
 
 
 
 



Aqidah du Musulman Par Rapport aux Compagnons (���� هللا ��         0/.- أھ* ا%ّ(�! وا%$#"�!            (ر
Tiré du Commentaire d'Al-Aqidatu Al Wasatiya de Ibn Taymiya                      0? أ<="ب ر;/ل هللا                                             
Par Cheikh Sa'di (Enseignant du Cheikh Al Uthaymin)                                       مE)%وا FGH� هللا IH>                                 

   
 Retranscrit par Amin, Web : http://www.alfurqane.net/download.html , Email: Amin.Verite@gmail.com    
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Page 22 / 24  

 

2.13 S'abstenir de mentionner les différends qui opposèrent les 
compagnons et leurs défauts car leurs mérites surpassent leurs 
défauts 

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 

َ="yَِ!، َو�َ�ُ/%ُ/نَ  َّl%ا ?َGَْy �َ$َ¼َ " � 0ََ("ِو�ِ��ْ إِنَّ َھِ�ِه ا³Éَ"َر اْ%َ#ْ�ِو�َّ!َ ِ�  :َو�ُْ#ِ(ُ¦/َن َ�#َّ 
 ِFGِ� �ُْھ ُF�ْ0ِ ُ̈ G=ِ َّl%َوا ،Fِ�ِ�َْو ?ْ�َ �َِّG�َُو Ôَِ�َُو� FِG�ِ �َ� 0ِْ�َ�" 0َ" ُھَ/ َ�ِ�ٌب، َو0َْ�َ�" 0َ" .َْ� ِز

" 0ُْ${َِ�ُ�وَن ÒِÎْ0ُ¸ُ/نَ  :0َْ~ُ�وُرونَ  " 0ُْ${َِ�ُ�وَن �Glِ0ُُ/َن، َوإ0َِّ َ¿ َذ%َِ� �َ �َْ~{َ�ِ�ُ  .إ0َِّ وَن َوُھ� 0َّ
/ُ� �َُ$/ُز GَْH�َِ�ُ� ا%�ُّ *َْy ٌم َ�ْ? َ��َ"£ِِ� ا³ْ�ِِ� َوَ<َ·"£ِِ�ِه؛/lُ~ْ0َ !َِy"=َ َّl%0َِ? ا �ٍuُِب أَنَّ ُ�*َّ َوا

 ِ!َH#ْ$ُ%ْا �َ/اyِِ¡ َواْ%�ََ¤"£ِِ* 0َ" �ُ/Èُ�ِ 0َْ·�َِ�ةَ 0َ" �lَُْ�ُر 0ِْ�ُ�ْ� ـ إِْن َ<َ�رَ  .�ِ َ? ا%(َّ  ـ َو%َُ�� 0ِّ
 Iَّ}uَ }َِّ%اْ%َ=َ(�َ"ِت ا ?َ َ"ِت 0َ" �َ �ُْ·�َُ� %َِ#ْ? yَْ~َ�ُھْ�؛ �َنَّ %َُ�� 0ِّ ِّ̧G َ? ا%(َّ ِّ0 ��َُ% �َُ�·ُْ�� إ�َُّ�ْ� 

Gِّ¸َ"ِت y ?ْ#َِ% ÅَGَْ% "0ََْ~َ�ُھ�ْ  و;�H ـ  َو.َْ� �yِ ¾ََ�َ³َْ/ِل َرُ;/ِل هللاِ ـ <IH هللا �FGH .�َْ#ُ=/ ا%(َّ
َ◌َق Fِِy َ�"َن أَْ�َ¤َ* 0ِْ? َ��َِ* أuٍُُ� َذَھ�ً" أَ�َُّ�ْ� Gْ�َُ� اْ%�ُ  َّ�lََ� ِ�ِھْ� إَذاuََُ�وِن، َوأَنَّ اْ%ُ#�َّ 0ِْ? أ

.y ?َّ#0َِْ~َ�ُھ�ْ   
 
Les partisans de la Sunnah s’abstiennent de mentionner les différends qui opposèrent les 
compagnons, et ils disent :  

� « On trouve, parmi ces récits qui mentionnent leurs défauts soit du mensonge, soit 
des ajouts, des diminutions, et des altérations par rapport au fait initial.  

� Concernant la part sahîh (vraie) de ces récits, les compagnons sont excusés, et ce, 
dans le cadre d’un effort de réflexion pour lequel ils ont pu, soit avoir vu juste, 
soit se tromper.  

� Cependant, les partisans de la Sunnah ne considèrent pas que les compagnons 
soient infaillibles et à l’abri des péchés capitaux ou véniels. Non, ils sont de façon 
générale, susceptibles de commettre des péchés.  

� Mais ils possèdent comme antécédents et mérites ce qui implique nécessairement 
le pardon des péchés si péchés il y a.  

� Plus que cela, ils ont comme péchés pardonnés ce que n’ont pas les générations 
postérieures puisqu’ils ont à leur actif des œuvres pieuses (qui effacent leurs 
péchés) que n’ont pas ceux qui leur ont succédé.  

� En outre, il est établi sur la base d’un hadith du Prophète (KFLو DEFG هللا IFJ) que : 
o « La meilleure génération est la leur »  

[Rapporté par Bukhari (5/190) et Muslim (2535) d'après Imran Ibn  
Husayn],  

o et que l’aumône qui tient dans le creux des deux mains d’un compagnon 
est meilleure que l’équivalent de la montagne de Uhud en or donné par un 
autre.  
[Rapporté par Bukhari (7/21) et Muslim (4/1964) d'après Abu Sa'id.] 
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 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

En d'autres termes, ces mérites, s'ils sont comparés aux défauts - si défauts il y a - 
les font disparaitre, et personne ne pourra atteindre le mérite qu'ils ont en cela 
(KWXG هللا YZر) 

 

2.14 Les compagnons (ر�� � ���م ) sont les meilleurs Hommes 
après les prophètes (م&��!�م ا'#&ة وا'�) 

 
Ibn Taymiyya (هللا F#uر) 
 

 ³ُ�َّ إَِذا َ�"َن .َْ� َ<َ�َر 0ِْ? أuََِ�ِھْ� َذÈٌ�ْ؛ �Gََُ¦/ُن .َْ� �َ"َب F�ْ0ُِ، أَْو أy Iَ�َََ=َ(�َ"ٍت �َْ#ُ=/هُ، أَو
 ِy ُ؛Fَ% �َِ��ُ ُّ¡uََـ ا%َِّ�ي ُھْ� أ �H;و FGH� هللا IH> ـ �ٍ َّ#=َ0ُ !ِ�َ"َ��َِy أَْو ،Fِِ}َ�ِy";َ *ِ¤َْ� ا%�َّ"ِس 

 ُF�ْ�َ Fِِy �َِّ��ُ "َG�ْ � Eَ�ِyٍَء �ِ� ا%�َُّHُِ}yْأَْو ا ،Fِِ}�َ"َ��َِy.  ُ#%ِْب ا/ُ� َ=�َّ�َِ!؛ �ªََِذا َ�"َن َھَ�ا �ِ� ا%�ُّ
 �$ْ0ُ{َِ�ِ��?َ �ََ¦Gَْ- ا�0ُُ/ُر ا%َّ{ِ "�َGِ� ا/ُ�"�َ:  َHَ� وا؛»ُÒَ�َْأَْ�َ�اِن، َوإِْن أ �ْ�َُHَ� ا؛/ُy">ََإْن أ �ْ�ُ

ٌر 0َْ·�ُ/ .أَْ�ٌ� َواuٌِ�، َواْ%ºÒَÎَُ 0ْ·�ُ/رٌ  ْ́ َ� *ٌGِHَ. �ْ�ِ¤ِ~َْy *ِ~ِْ� ?ْ0ِ �ُ¦َ�ُْ�ٌر ِ�� ³ُ�َّ إِنَّ اْ%�َْ�َر ا%َِّ�ي 
َ="ِ;�ِِ�ْ�؛ 0َِ? اِ��َ#"ِن Ã"ِyِ، َوَرُ;/%Fِِ، َواْ%ِ$َ�"ِد �ِ� َ;�Èِ�ْ�َ ،FِِHGِ �ََ¤"£ِِ* اْ%�َْ/ِم َو0َ 

 ِ̈ %ِ" َّl%ا%�َّ"�ِِ¿، َواْ%َ~َ#ِ* ا �ِHْ~ِ%َْ�ِة، َواlُّْ�%َواْ%ِ�ْ$َ�ِة، َوا.  ِ~yِ َ�ِة اْ%�َْ/ِمG;ِ �Hٍْ� َو0َ? �ََّ®َ� �ِ
 ?َ0ِ Fِِy ��ِGَْH�َ َُ�ٍة، َو0َ" 0َ?َّ هللاGlَِyا�َ َو �َ~َْy ¡ِHْÎَ%ْا �ُGْ�ِ �ْ�َُّ�َأ "ً�Gِ�َ� �َِH�َ ِء؛ �َ اْ%�ََ¤"£ِِ*؛"َGِ��ْ

ِ! ا%َّ{ِ� ِھَ� Gْ�َُ� ا�0َُِ� َوأ�0ُ�َ�ََْ  ْ�َ/ةُ 0ِْ? .ُُ�وِن َھِ�ِه ا�0َُّ َّl%َوأَ�َُّ�ُ� ا ،�ْ�ُُH ْ0ِ ُن/¦َُ�" َ�"َن َو� 
.IَH�َ هللاِ   

 
Par ailleurs, s’il est arrivé qu’un compagnon commette un péché,  

� il s’en est alors certainement repenti,  
� ou a accompli des œuvres de bien qui l’effacent,  
� ou il bénéficie du pardon en vertu de son ancienneté dans l’islam,  
� ou de l’intercession de Muhammad (KFLو DEFG هللا IFJ), car ils sont les personnes les 

plus à même de jouir de son intercession (KFLو DEFG هللا IFJ),  
� ou il se peut que ce compagnon ait enduré une épreuve dans ce bas monde qui lui 

aurait expié son péché. 
 
Si tel est le cas pour les péchés avérés, que dire alors de ce qui fut sujet aux efforts 
de réflexion pour lesquels :  

� ils auront droit à deux récompenses s’ils ont vu juste,  
� et une s’ils se sont trompés, et de plus, cette erreur sera pardonnée.  
� Par ailleurs, ce qui est reproché à certains d’entre eux, est totalement insignifiant 

et pardonnable en comparaison avec leurs mérites et qualités, tels que la foi en 
Allah et en Son Messager (KFLو DEFG هللا IFJ), le djihad au service d’Allah, 
l’émigration et l’assistance, la science utile et les bonnes œuvres. 
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Celui qui, avec science et clairvoyance, prend connaissance de la vie de ces hommes et 
voit les qualités qu’Allah leur a accordées, saura avec certitude : 

� qu’ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes.  
� Ils n’ont pas et n’auront jamais leurs pareils.  

Ils constituent l’élite de cette communauté qui est la meilleure des communautés et la 
plus noble aux yeux d’Allah. 
 
 
 Commentaires du Cheikh Sa'di (هللا F#uر) 
 

Ces propos sont inestimables, ils sont un chef d'œuvre de précision. Il n'est pas 
nécessaire d'y ajouter quoique ce soit pour prouver la perfection des mérites des 
compagnons (KWXG هللا YZر). Ces paroles n'ont nul besoin d'être commentées ou 
expliquées. 
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