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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

Thème: Clarification des propos erronés des Soufis 
sur le sujet du Mawloud An-Nabawiy à la lumière du 
Qur'ãn et de la Sunnah et éclaircissement du Manhaj 

des Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah 
 

 

َذا َوأَن   بُِعوهُ  ُمْسَتقِيًما ِصَراِطي َهَٰ بُِعوا َوَل   َۖفات  ُبلَ  َتت  قَ  السُّ  ُُكمْ بِ  َفَتَفر 
لُُِكمْ   َۚسبِيلِهِ  َعنْ 

َٰ
اُُكمْ  َذ قُونَ  لََعل ُُكمْ  بِهِ  َوص   َتت 

«Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et 
ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.» Voilà 
ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.» 

📗 Sourate 6 Al-An'am:v153 
 

 :قال أنه عنه هللا رضي مسعود   ابنِ  عن
 مرأيت فإذا لُكم وُيحَدثُ  ستحدثون موإنُك الفطرةِ  على أصبحتم قد

 األولِ  بالهّدى فعليُكم محدثةً 

نة" في المروزي أخرجه��   18السُّ
 

 « Vous êtes aujourd'hui sur la Fitrah, [ disposition initiale au 
Tawhid qu'Allâh a inculquée en toute créature à sa naissance], 
[mais il viendra un temps où] vous allez innover [dans la 
religion] ou l'on innovera à votre place, lorsque vous verrez une 
quelconque innovation, [retournez] à la première guidée [des 
premiers croyants] » 
📗 Rapporté par l'imam Al-Marwazî dans As-Sounnah N°81, Al-ibãnah de ibn 

Battah 
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

َنا  ْن ُشُروره أَْنفُسه يُنُه َوَنْسَتْغفهُرهُ، َوَنُعوُذ بهالِله مه ه َنْحَمُدهُ َوَنْسَتعه إنَّ اْلَحْمَد لِله
َئاته أَْعَمالهَنا، ْن َسيِّ  َومه

َى لَُه، لَّ لَُه، َوَمْن ُيْضلهْل َفالَ َهاده هه هللاُ َفالَ ُمضه  َمْن َيْهده
ًدا َعْبُدهُ  يَك لَُه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ َوأَْشَهُد أَْن الَ إهلََه إهالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشره

 َوَرُسولُهُ 
  

َ َحق  ُتَقاتِِه َوَل َتُموُتن  إِل  َوأَْنُتْم 
قُوا هللا  َها ال ِذيَن آَمُنوا ات  }َيا أَيُّ

 ُمْسلُِموَن{
 (201)آل عمران:
 

ُُكُم ال ِذي َخلََقُُكْم ِمْن َنْفس  َواِحَدة  َوَخلََق ِمْنَها }َيا أَيُّ  قُوا َرب  اُس ات  َها الن 
َ ال ِذي َتَساَءلُوَن بِِه 

قُوا هللا  َزْوَجَها َوَبث  ِمْنُهَما ِرَجاًل َُكثِيًرا َونَِساًء َوات 
َ َُكاَن َعلَْيُُكْم َرقِيًبا{

 َواأْلَْرَحاَم إِن  هللا 
 (2)النساء:

  
قُوا هللاَ َوقُولُوا َقْولً َسِديًدا * ُيْصلِْح لَُُكْم أَْعَمالَُُكْم  َها ال ِذيَن آَمُنوا ات  }َياأَيُّ

 ُذُنوَبُُكْم َوَمْن ُيِطِع هللاَ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما{ َوَيْغفِْر لَُُكْم 
 (02، 00)األحزاب: 
 

ا َبْعدُ   أَمَّ
ٍد صلى هللا عليه َفإهنَّ َخْيَر اْلحَ  َتاُب هللاه، َوَخْيَر اْلَهْديه َهْدُي ُمَحمَّ يثه كه ده

وآله وسلم، َوَشرَّ األُُموره ُمْحَدَثاُتَها، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة بهْدَعٌة، َوُكلَّ بهْدَعٍة 
 َضالَلٌَة، َوُكلَّ َضالَلٍَة فهى النَّاره 
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que 
nous demandons de l'aide et le pardon. 
 et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui 

émanent de nous contre nos mauvaises actions. 
Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer  
 et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.  

 
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul 
et sans aucun associé,  
 et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. 

 
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez 
à ne mourir qu’en Musulmans !»  
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102) 
 
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être 
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant 
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel 
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens 
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence» 
Sourate 04 An-Nissa verset 1 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la 
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos 
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un 
immense succès» 
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71) 
 
Ainsi dit ! 
 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh, 
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم ),  
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion, 
 et toute invention (en religion) est une innovation, 
 et chaque innovation est source d'égarement, 
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer. 
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2 Éclaircissements sur la voie du Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) 

et du Manhaj (méthodologie) des Ahlus Sunnah Wal 

Jama'ah 
 
Allah dit: 

 

َذا َوأَن   بُِعوهُ  ُمْسَتقِيًما ِصَراِطي َهَٰ بُِعوا َوَل   َۖفات  ُبلَ  َتت  قَ  السُّ  نْ عَ  بُُِكمْ  َفَتَفر 

لُُِكمْ   َۚسبِيلِهِ 
َٰ
قُونَ  لََعل ُُكمْ  بِهِ  اُُكمْ َوص   َذ   َۗتت 

 

«Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas 
les sentiers qui vous écartent de Sa voie.» Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi 
atteindrez-vous la piété» 

📗 Sourate 6 Al-An'am:v153 

 
Il n'y a qu'une seule voie qui est l'islam et la Sunnah. Car l'islam est la Sunnah et la 
Sunnah est l'islam. 
 
Ibn Qudãmah ( هللا رحمه ) a dit à cet effet: 
 

 والجهمية ُكالرافضة مبتدع والسنة اإلسالم بغير متسم وُكل�� 

   ��والمعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج
 . هللا رحمه قدامه ابن ، الرشاد سبيل إلى الهادي العتقاد لمعة نمت انظر �� 

 
« Toute personne qui s'affilie à autre que l'islam et la Sunnah est en fait un 
innovateur à l'exemple des Rãfidah (Chiites), des Jahmites, des Khawãrij, des 
Qadiriyah, des Murji'ah, des Mu'atazilites, » 

📗 Voir Mutun Lum'ah Al-i'tiqãd Al-Hãdî ilã Sabîl Ar-Rachãd de Ibn Qoudãmah 

 
Les sentiers dont Allah fait référence dans le verset précédent (Sourate 6 Al-
An'am:v153) sont ceux des innovations et passions.  
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a d'ailleurs expliqué ce verset d'après ce qui est rapporté 
de Abdoullah Ibn Mas'oûd ( عنه هللا رضي ) qui a dit: 
 

 : فقال خّطا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا خط
 سبل وهذه: قال ثم شماله وعن يمينه عن خطوطا خط ثم هللا سبيل هذا
 .إليه يدعو شيطان منها سبيل ُكل على
بُِعوهُ  ُمْسَتقِيًما ِصَراِطي َهَذا َوأَن  }: تال ثم بُِعوا َوَل  َفات  ُبلَ  َتت  قَ َفَتفَ  السُّ  بُُِكمْ  ر 

اُُكمْ  َذلُُِكمْ  َسبِيلِهِ  َعنْ  قُونَ  لََعل ُُكمْ  بِهِ  َوص   351: األنعام {َتت 
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Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) nous traça une ligne et nous dit: 
« Ceci est la Voie d'Allâh, puis il traça à droite et à gauche de cette ligne plusieurs 
autres traits dont il dit :  

 et voilà des sentiers. A la tête de chacun d’entre eux se tient un diable qui 
invite [les gens] à le suivre. 

 Puis il récita [Sourate 6 Al-An'am:v153]: «Et voilà Mon chemin dans toute 
sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous 
écartent de Sa voie.» Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la 
piété. » 

📗 Rapporté, entre autres, par Ahmad, Ibn Hibbân et Al Hâkim 

 
Il appartient donc au musulman aspirant à suivre la voie du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 
de questionner si les autres voies ou traditions sont conformes à l'islam authentique et 
à la Sunnah ? 
 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) avait déjà prophétisé que sa communauté innovera dans 
la religion en suivant les traditions des gens du livre comme cela est rapporté dans le 
hadith de Aboû Saïd Al-Khoudriy: 
 

 ول حتى ، بذراع   وذراًعا بشبر   شبًرا ، قبلَُكم ُكان من َسَننَ  لتتبُعن  �� 

 والنصارى؟ اليهودُ  ، هللاِ  رسولَ  يا:  قلنا .تبعُتُموهم ضب   ُجْحرَ  دخلوا

 فَمْن؟ : قال🌿  

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث الخدري سعيد أبو: الراوي ��

 0237: الرقم أو الصفحة
 

« Vous suivrez certainement les traditions de ceux qui sont venus avant vous, 

empan par empan, coudée par coudée, jusqu’au point que s’ils entrent dans le 
trou d’un lézard, vous y entrerez aussi ! 

 Ils dirent (les compagnons): « Ô Messager d’Allâh ! (Veux-tu dire) les 
juifs et les chrétiens ?» 

 Il répondit : « Et qui d’autres qu’eux !?» 

📗 Rapporté par Al-Boukhãrî N°7320 
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 :وسلم عليه هللا صلى هللا َرُسولَ  َقالَ  �� 

 فِرقة، وسبعين إحدى على اليهود افتَرَقتِ ��

  ِفرقة، وسبعين اثنتين على النصارى افترقت 

 إل النار في ُكلها فِرقة وسبعين ثالث على األمة هذه وستفترق 
 واحدة،

 ؟ هللا رسول يا هي من قيل 

 وأصحابي اليوم عليه أنا ما هثل على ُكان من لقا🌿 
 
D'après Abou Hourayrah ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Les juifs se sont divisés en soixante-et-onze factions, 

 et les chrétiens se sont divisés en soixante-douze factions, 

 et ma communauté se divisera en soixante-treize factions, toutes seront 
dans le feu excepté une seule, 

 [les Compagnons] dirent : « Laquelle ô Messager d'Allah ?» 

 Il répondit : «Celle de ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui moi et 
mes Compagnons.» 

📗 Rapporté par par Abou Dawoud, Ibn Mãjah, Ahmad, At-Tirmidhi et par Al-

Hakim dans Al-Moustadrak et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Silsilati 
Sahihah 
 
Reste à savoir si le Mawloûd fait partie de ce sur quoi étaient le Prophète (  عليه هللا صلى

 ❓et ses compagnons (وسلم

S’il n'en faisait pas partie, il est donc une innovation conduisant à l'égarement. 
 
 

2.1 Menace d'Allah envers ceux qui opposent le Prophète (  عليه هللا صلى

 et les croyants (compagnons) (وسلم
 

ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ ��  نَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الر  بِعْ  ُهَدىَٰ الْ  لَهُ  َتَبي   َسبِيلِ  َغْيرَ  َوَيت 

مَ  َوُنْصلِهِ  َتَول ىَٰ  َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمنِينَ    ��َمِصيًرا َوَساَءتْ   َۖجَهن 
 

« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est 

apparu et suit un sentier autre que celui des croyants [Sahabas], 

 alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans 
l'Enfer. 

 Et quelle mauvaise destination! » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v115 
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2.2 Exhortation éloquente de Manhaj tirée du Hadith de Al-Irbãd ibn 

As-Sãriyyah ( عنه هللا رضي ) 
 

 : عنه هللا رضي سارية بن العرباض عن ��

 منها ذرفت و القلوب منها وجلت بليغة موعظة هللا رسول وعظنا �� 

 فأوصنا مودع موعظة ُكأنها!  هللا رسول يا: فقلنا العيون

 عبد عليُكم تأمر إن و الطاعة و السمع و هللا بتقوى أوصيُكم: قال �� 

 سنة و يبسنت فعليُكم ُكثيرا اختالفا فسيرى منُكم يعش من فإنه حبشي
 اُكمإي و بالنواجذ عليها عضوا و بها تمسُكوا المهديين الراشدين الخلفاء

  ��ضاللة بدعة ُكل و بدعة محدثة ُكل فإن األمور محدثات و

 في األلباني الشيخ صححه و ٧٠٦٤ رقم سننه في داود أبو رواه�� 

 داود أبي سنن تحقيق
 
D'après Al-Irbãd ibn As-Sãriyyah ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a fait 
une exhortation éloquente qui a fait frémir nos cœurs et qui a fait couler nos larmes. 
Nous avons dit: Ô messager d'Allah, c'est comme s’il s'agissait de l'exhortation de 
celui qui fait ses adieux, donne nous donc des conseils : 

🔘 Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 

 Je vous conseille la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir même si un 
esclave Abbyssin prend de force le pouvoir sur vous. 

 Et certes celui d'entre vous qui vivra, verra beaucoup de divergences, 
 ainsi accrochez-vous à ma Sunnah et à la Sunnah des Khalifes droits et 

biens guidés après moi. 
 accrochez-vous y par vos molaires [solidement] 
 Et prenez garde aux choses nouvelles, car certes toute chose nouvelle 

est une innovation et toute innovation est égarement » 

📚 Rapporté par Abou Daoud N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans sa 

correction de Sounan Abi Daoud 
 
L'on retient aussi de ce hadith que le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a agréé la Sunnah 

de ses Khalifes bien guidés❗ 

L'essentiel n'est pas seulement d'abandonner le Mawloûd après avoir pris 
connaissance des preuves évidentes le réfutant,  

 mais plutôt d'adopter la croyance (Aqîdah) authentique et d'emprunter la 
voie du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) dans sa totalité. 
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2.3 Importance du sermon de besoin [Khuthbatul Hâjah] dans 

l’attachement au Manhaj 
 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) avait l'habitude de dire dans ses sermons [Khuthbatul 
Hâjah]: 
 

د   هديُ  الهديِ  وخيرَ  هللا ِ  ُكتابُ  الحديثِ  خيرَ  إن  ��   األمورِ  وشر   محم 

ارِ  في ضاللة   َوُُكل   ضاللة   بدعة   ُُكل  وَ  بدعة   ُمحدثة   َوُُكل   ُمحدثاُتها  الن 

 - الجنائز أحُكام: المصدر - األلباني: المحدث عبدهللا بن جابر: الراوي ��

 32: الرقم أو الصفحة
 على صحيح إسنادها األولى والزيادة مسلم أخرجه: المحدث حُكم خالصة 

 روايةوال ألحمد، والرابعة والثالثة وللبيهقي، له الثانية مسلم،والزيادة شرط
 .لمسلم الثانية

 
« Le plus véridique des discours est le Livre d'Allah et la meilleure guidée [des 

enseignements] est celle de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى  ); (☀) 

 et les pires choses sont les inventions nouvelles, 

 et toute invention est une innovation, et chaque innovation est source 
d'égarement, et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que 
l'enfer. » 

📗 Rapporté d'après Jâbir Ibn Abdallah ( عنه هللا رضي ) par Mouslim 3/11, An-Nassâ'i 1/234 

et Al-Bayhaqî dans As-Sunnan 3/213-214 et cité par Cheikh Al-Albânî dans son livre 
Ahkâmul Janâ'izah Page 29. 
 

(☀): Cette meilleure guidée est aussi claire de jour comme de nuit et ce d'après Al-

Irbãd ibn As-Sãriyyah ( عنه هللا رضي ) qui a rapporté du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 
qu'il a dit: 
 

 ��كهال إل بعدي عنها يزيغ ل ُكنهارها ليلها البيضاء على ترُكتُكم قد�� 

 220 الصحيحة صحيح، األلباني، تحقيق��
 
«Je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, ne s’en égare 
après moi que celui qui est voué à la perdition. » 

📗 Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Albani dans As Sahiha (937) 

 
Ces consignes sont donc des alertes en cas de troubles et de divergences pour servir 
d'orientation aux croyants de revenir vers les enseignements légués par la meilleure 
des créatures ( وسلم عليه هللا صلى  ). 
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Ce serait donc déplorable qu'on devance ces enseignements par nos passions alors 
que les compagnons ( عنهم هللا رضي ) les avaient saisis par leurs molaires sans rien y 
ajouter. 
Les innovations sont certes de très mauvaises choses conduisant à l'égarement. 
 
 

2.4 Hadiths de Aïcha (رضي هللا عنها) fermant toutes les portes de la 

Sunnah aux innovations 

 
Ce serait donc un paradoxe que le Messager d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) se limite au jeûne 
du lundi en guise de reconnaissance envers Allãh pour Ses faveurs  

 et que nous y ajoutions autres actes supplémentaires [Mawloud, chants de 
chorale (Zikiris), etc] qu'il n'a pas accomplis, ne les a pas ordonnés et qu'aucun 

de ses compagnons ne les ont accomplis❗ 

 
Les hadiths rapportés par notre mère Aïcha ( عنها هللا رضي ) ferment toutes les portes de 
la Sunnah aux innovations ne laissant aux innovateurs aucune faille possible pour 
justifier leurs innovations qu'ils inventent et essaient d'introduire parmi les actes de 
dévotions. 
 
D'après la mère des croyants, Aïcha ( عنها هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 
a dit: 
 

 ��رد   فهو فيه ليس ما هذا أمِرنا في أحدث من�� 

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث المؤمنين أم عائشة: الراوي��

 3920: الرقم أو الصفحة
 8081: الرقم أو الصفحة - مسلم صحيح 

 

« Celui qui invente dans notre affaire-ci ( l'Islam ) ce qui n'en fait pas partie, son 

invention est à rejeter. » 

📗 Rapporté par Boukhâri N°2697 et Mouslim N°1718 

 

 رواية وفي �� 
Dans une autre version selon Mouslim: 
 

 ��رد   فهو أمُرنا عليهِ  ليسَ  عمال عملَ  من�� 

 - مسلم صحيح: المصدر - مسلم: محدثال المؤمنين أم عائشة: الراوي ��

 8081: الرقم أو الصفحة
 
« Celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1718 
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2.5 L'on n'identifie pas la Sunnah par des gens particuliers 
 
Le Mawloud ou toute autre innovation ne devient pas légiféré en Islam parce qu'une 
personne se réclamant de la Sunnah y a participé par passion. 
L'essentiel n'est donc pas de se référer aux personnes particulières qui y participent 
d'une façon ou d'une autre mais plutôt de questionner si Le Législateur Suprême aurait 

approuvé telle ou telle pratique comme rite religieux ⁉ 
 
Au contraire, Le Législateur Suprême nous avertit et menace de réduire en poussière 
tout ce que nous aurions accompli comme actes non conformes à Sa Législation. 
Allah dit: 
 

 ��َمْنُثوًرا َهَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَىَٰ  َوَقِدْمَنا�� 
 
« Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en 
poussière éparpillée. » 

📗 Sourate 25 Al-Furqane: v23 

 
En plus des hadiths de Aïcha ( عنها هللا رضي ) qui ferment les portes de la Sunnah aux 
innovations, ce verset vient renforcer et sceller ces portes de telle enseigne que ces 
innovations même accomplies seront réduites en poussière le jour de la résurrection. 
 
Ce verset éclaircit donc le sens du rejet évoqué dans les hadiths de Aïcha ( عنها هللا رضي ) 
selon lesquels ces œuvres entachées d'innovations ne seront pas acceptées auprès 
d'Allah. 
Et quel grand regret pour ces innovateurs qui souhaiteraient ce jour avoir suivis le 
chemin du Messager ( وسلم عليه هللا صلى ) ! 
 

الِمُ  َيَعضُّ  َوَيْومَ ��  َخْذتُ  َتِنيلَيْ  َيا َيقُولُ  َيَدْيهِ  َعلَىَٰ  الظ  ُسولِ  َمعَ  ات   بِياًل سَ  الر 

ِخذْ  َلمْ  لَْيَتنِي َوْيلََتىَٰ  َيا  َخلِياًل  فاَُلًنا أَت 

ُْكرِ  َعنِ  أََضل نِي لََقدْ  ْيَطانُ  َوَُكانَ   َۗجاَءِني إِذْ  َبْعدَ  الذِّ ْنَسانِ  الش   ��َخُذوًل  لِْْلِ
 
« Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: «[Hélas pour moi!] Si 
seulement j'avais suivi chemin avec le Messager! 
Malheur à moi! Hélas! Si seulement je n'avais pas pris «un tel» pour ami! 
Il m'a, en effet, égaré loin du rappel [le Qur'ãn], après qu'il me soit parvenu». Et 
le Diable déserte l'homme (après l'avoir tenté).» 

📗 Sourate 25 Al-Furqan:v27-29 

 
Non seulement que ces innovations seront rejetées le jour de la résurrection, mais 
elles seront aussi une source de dispute et de discorde entre les initiés et les mentors 
parmi les innovateurs : 
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أَ  إِذْ ��  بُِعوا ينَ ال ذِ  َتَبر  َبُعوا ال ِذينَ  ِمنَ  اتُّ َعتْ  اْلَعَذابَ  َوَرأَُوا ات   بِِهمُ  َوَتَقط 

 اأْلَْسَبابُ 
َبُعوا ال ِذينَ  َوَقالَ  ةً  لََنا أَن   َلوْ  ات  أَ  َُكر  ُءوا َُكَما ِمْنُهمْ  َفَنَتَبر  ا َتَبر  لِكَ   ِۗمن 

َٰ
 ِريِهمُ يُ  َُكَذ

 ُ
ارِ  ِمنَ  ِبَخاِرِجينَ  ُهمْ  َوَما  ْۖيِهمْ َعلَ  َحَسَرات   أَْعَمالَُهمْ  هللا   ��الن 

 
« Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens 
entre eux seront bien brisés! 
Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour nous était possible! Alors nous les 
désavouerions comme ils nous ont désavoués!» - Ainsi Allah leur montra leurs 
actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu. » 

📗 Sourate 02 Al-Baqarah:v166-167 

 
Ces introductions préliminaires servent d'éclaircissements de la voie et méthodologie 
des gens de la Sunnah Wal Jamã'ah avant d'aborder le vif du sujet relatif au Mawloud. 
 
Les chapitres qui suivent seront plus focalisés sur les propos des compagnons (  رضي

عنهم هللا ) et Tãbi'în par rapport au dogme (Aqîdah) et Manhaj (Méthodologie) des gens 
de la Sunnah et du consensus. 
 
Ce sont des notions que les gens de la Sunnah devraient bien assimiler pour mieux 
se comporter dans la société par rapport aux situations auxquelles ils font face. 
 
L'essentiel n'est pas de pointer du doigt telle ou telle personne comme référence de la 
Sunnah pour justifier quelques innovations qu'elle aurait accomplie ou soutenue d'une 
façon ou d'une autre, 

 car l'on n'identifie pas la Sunnah par des gens particuliers 
 mais l'on reconnaît les gens de la Sunnah par leur conformité aux 

préceptes de la Sunnah 
 
L'on peut bien être sur la Sunnah aujourd'hui et virer demain dans l'innovation.  
Tout comme l'on peut être dans l'innovation aujourd'hui et virer demain dans la 
Sunnah. 
 

 Nous prions Allah de guider les têtes de l'innovation aujourd'hui vers la Sunnah, 
 Nous prions aussi qu'Allah fasse miséricorde au Cheikh Nji Pokassa Ahmad 

Tijani Sine ( هللا رحمه ), qui a fait un cap de l'innovation vers la Sunnah devenant 
ainsi un des pionniers de la Sunnah dans le Noun (Ouest du Cameroun). 

 Qu'Allah fasse miséricorde et soutienne aussi d'autres aînés qui ont emboîté 
les mêmes pas que Nji Tijani ( هللا رحمه ). 

Âmîne 
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3 Les propos des compagnons ( عنهم هللا رضي ) et Tãbi'în par 

rapport au dogme (Aqîdah) et Manhaj (Méthodologie) des 

gens de la Sunnah et du consensus. 
 
Contrairement aux Soufis qui donnent de l'importance aux paroles de leurs maîtres 
spirituels (Chehous): 

 qui sont inconnus des trois premières générations de l'islam 

 et qui prétendent recevoir la révélation directement d'Allah 
 les croyants quant à eux, prennent plutôt des compagnons ( عنهم هللا رضي ) qui 

étaient des valeureux élèves du Messager d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ). 
 
Les vrais Awliyãs d'Allâh sont plutôt des pieux et non des gens de passions qui 
transgressent les limites d'Allah sans scrupule. 
 

ُِكن  أَُْكَثَرُهْم َل َيْعلَُمونَ ��  قُوَن َوَلَٰ   ��إِْن أَْولَِياُؤهُ إِل  اْلُمت 
 
« car ses gardiens ne sont que les pieux. Mais la plupart d'entre eux ne le savent 
pas. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfal:v34 

 
Abdullah Ibn Mas'oud ( عنه هللا رضي ), est un des célèbres et illustres compagnons du 
Messager d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) : 

 Il était reconnu pour sa maîtrise du livre d'Allah dans tous ses contours. 
 Il a prodigué plusieurs conseils bénéfiques pour les gens de la Sunnah Wal 

Jamã'a et pour le commun des musulmans désirant faire partie du seul groupe 
des 73 branches qui sera sauvé de l'enfer le jour de la résurrection_ 

 
À chacun donc de se poser la question de savoir si le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) et ses 
compagnons étaient: 

 du groupe des chiites, des Khawãrij, des Jahmiyah, des Mu'tazilah, des 
Tijãniyah, des Soufis, des Naqshbandiyah, Mãturidiyyah, Kounkounou, etc... 

 ou étaient-ils du groupe des gens de la Sunnah et du consensus❓ 

 
Les gens de la Sunnah ont un principe selon lequel: 

 l'on n'identifie pas la Sunnah à travers des gens particuliers 
 mais l'on reconnaît plutôt les gens de la Sunnah par leur conformité aux 

préceptes de la Sunnah 
 
L'on peut bien être sur la Sunnah aujourd'hui et virer demain dans l'innovation. Tout 
comme l'on peut être dans l'innovation aujourd'hui et virer demain dans la Sunnah. 
 

 Nous prions Allãh en faveur de celui qui pratique la Sunnah qu'Allah le fortifie 
davantage dans cet attachement ! 

 
Les compagnons avaient saisi âprement la voie du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) en se 
cramponnant sur sa Sunnah au point de mériter l'éloge d'Allah: 
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َ  َعاَهُدوا َما َصَدقُوا ِرَجال   اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ �� 
 َقَضىَٰ  َمنْ  َفِمْنُهمْ   َۖعَلْيهِ  هللا 

لُوا َوَما  َۖيْنَتِظرُ  نْ مَ  َوِمْنُهمْ  َنْحَبهُ    ��َتْبِدياًل  َبد 
 
« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur 
engagement envers Allãh. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres 
attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement) » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzab: v23 

 
Parmi les conseils de Abdoullah ibn Mas'oûd ( عنه هللا رضي ) par rapport à l'attachement 
à la Sunnah du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ), il y a: 
 

 :قال أنه عنه هللا رضي مسعود   ابنِ  عن ��

 حدثةً م رأيتم فإذا لُكم وُيحَدثُ  ستحدثون موإنُك الفطرةِ  على أصبحتم قد�� 

  ��األولِ  بالهّدى فعليُكم

نة" في المروزي أخرجه��   18السُّ
: الرقم أو الصفحة - حجر لبن الباري فتح: المصدر - العسقالني حجر ابن
82/390 

 
« Vous êtes aujourd'hui sur la Fitrah, [ disposition initiale au Tawhid qu'Allâh a 
inculquée en toute créature à sa naissance], [mais il viendra un temps où] vous 
allez innover [dans la religion] ou l'on innovera à votre place, 

 lorsque vous verrez une quelconque innovation, [retournez] à la première 
guidée [des premiers croyants] » 

📗  Rapporté par l'imam Al-Marwazî dans As-Sounnah N°81, Al-ibãnah de ibn 

Battah 
 

 :عنه هللا رضي مسعود   بنُ  هللاِ  عبدُ  قال �� 

بِعوا��    ��ضاللة   بدعة   وُكلُّ  ، ُُكفِيُتم فقد ، تبتِدعوا ول ات 

 - خيثمة ألبي العلم: المصدر - األلباني: المحدث النخعي إبراهيم: الراوي�� 

 45: الرقم أو الصفحة
 
Abdoullah Ibn Mas'oud ( عنه هللا رضي ) a dit: 
« Suivez [la Sunnah] et n'innovez pas. Car ce que vous disposez 
[d'enseignements] vous suffit. Et toute innovation est un égarement. » 

📗  Rapporté Ad-Dãrimî N°209, Al-Ibãanah N°79 
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 :قال عنه هللا رضي مسعود   ابنِ  نع ��

  ��البدعةِ  في الجتهادِ  من أحسنُ  السنةِ  في القتصادُ �� 

 الترغيب صحيح: المصدر - األلباني: المحدث[ يزيد بن عبدالرحمن: ]الراوي ��

 58: الرقم أو الصفحة -
 
Abdoullah Ibn Mas'oud ( عنه هللا رضي ) dit également: 
« La prudence [œuvrer en petite quantité mais] en conformité avec la Sunnah 
est meilleure que faire des grands efforts dans l'innovation. » 

📗 Rapporté par l'imam Al-Marwazî dans As-Sounnah et authentifié par Al-Albãnî dans 

Sahih At-Targhîb N°41 
 

 إبراهيم عن األعمش عن جرير أخبرنا قال إسحاق حدثنا المروزي قال�� 

 المسجد في حلقة في ونحن حذيفة علينا مر قال همام عن
 سبًقا ُتمُسبِق لقد سلُكتموه إلن فوهللا الطريق اسلُكوا القراء معشر يا: فقال

 ��بعيًدا ضالًل  ضللُتم لقد وشماًل، يميًنا أخذتم وإن بعيًدا

نة" في المروزي أخرجه��  السُّ

 

 :يةروا وفي�� 

 : قال حذيفةَ  عن ��

 يميًنا أخذتم فإن بعيًدا، سبًقا ُسبِقُتم فقد استقِيموا، القُراءِ  معشرَ  يا�� 

 بعيًدا ضالًل  ضللُتم لقد وشماًل،

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث الحارث بن همام: الراوي��

 0313: الرقم أو الصفحة
 
D'après Abou Abdullah Muhammad ibn Nasr Al-Marwazî (202-294 H), Ishãq m'a 
raconté que Jarir a dit: d'après Al-A'mach d'après Ibrahim et d'après Hamãm qui a dit: 
« Houzaifah ibn Yaman ( عنه هللا رضي ) est passé auprès de nous tandis que nous 
étions assis en cercle dans la mosquée, puis il dit: 
« Ô chers lecteurs, empruntez [le même] chemin [que ceux qui vous ont 
précédé], 

 Par Allah, si vous le saisissez, certes, d'autres vous ont devancé d'une 
très grande marge sur ce chemin, 

 Mais si vous deviez de droite à gauche, vous vous égarerez certes d'un 
égarement lointain » » 

📗 Rapporté par l'imam Al-Marwazî dans As-Sounnah, Al-Boukhãrî N°7282 
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Ce récit de Houzaifah Ibn Yamãn ( عنه هللا رضي ) est similaire à un autre de Abdullah ibn 
Mas'oud ( عنه هللا رضي ) dans lequel il réfuta un groupe de gens regroupé en cercles à la 
mosquée pour faire des rappels en groupe d'une manière inconnue des premiers 
compagnons : 
 

 اعليه فوقف الحلق تلك من حلقة أتى حتى معه ومضينا مضى ثم 

 تصنعون؟ أراُكم الذي هذا ما: فقال 

 شيء، حسناتُكم من يضيع ل أن من ضامن فأنا سيئاتُكم، فعدوا 

 م،هلُكتُك أسرع ما محمد أمة يا ويحُكم❗ 

 تُكسر، لم تبل،وآنيته لم ثيابه وهذه متوافرون، أصحابه هؤلء 

 مفتتحو أو محمد، ملة من أهدى هي ملة لعلى إنُكم بيده نفسي والذي 

 ❗ضاللة، باب

 الخير، إل أردنا ما الرحمن عبد أبا يا وهللا :قالوا❗ 

 يصيبه، لن للخير مريد وُكم: قال 

 القرآن يقرءون قوما أن حدثنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن 
 منُكم، أُكثرهم لعل أدري ل هللا وايم تراقيهم، يجاوز ل
 يطاعنوننا أولئك عامة رأينا :سلمة بن عمر فقال. عنهم تولى ثم 

 ��الخوارج مع النهروان - يوم

 387 رقم سننه مقدمة في الدارمي رواه �� 
 
« Ensuite [Ibn Mas'oûd] s’en alla et nous marchâmes avec lui jusqu’à ce que nous 
arrivâmes devant un de ces cercles. Il s’arrêta devant eux et leur dit: 

 Qu’est ce que je vous vois faire ainsi? 
 Comptez plutôt vos mauvaises actions, 
 Je vous garantis que vous ne perdrez ainsi rien de vos bonnes œuvres, 
 Malheur à vous ! Ô communauté de Muhammad, que votre perdition est rapide ! 
 Ses compagnons sont [encore] présents [parmi vous], ses habits (du Prophète 

وسلم عليه هللا صلى ) ne sont pas encore effrités, et ses ustensiles ne sont pas encore 
cassés. 

 Par celui qui détient mon âme entre ses mains,  
o soit vous êtes sur une religion [guidée] plus droite que celle de 

Muhammad  
o ou soit vous êtes sur le point d’ouvrir les portes de l’égarement. 
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🔘 Ils dirent : "Par Allâh, Ô Aboû Abdurrahman, nous ne voulions que le bien"❗ 

[Ibn Mas'oûd] dit: « Combien de gens veulent le bien et ne l’atteignent pas❓ 

 Le prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) m’a dit qu’un peuple lira le Qur'ān sans que 
cela ne dépasse leurs gosiers, 

 Par Allâh, je ne sais pas si la plupart d’entre vous en font partie.❗» 

Puis [Ibn Mas'oûd] s’en alla. 

🔘 Amr ibn salama dit: « Nous avons vu la plupart de ces gens-là nous combattre 

avec les Khawârij le jour de Nahrawân » 

📗 Rapporté par Ad-Dârimî dans l'introduction de son Sunnan n°210 

 
Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour justifier ses actions mais l'on doit 
ajouter à cette intention sincère [pour Allãh], la conformité à la Sunnah du Messager 
d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى  ). 
 

 :عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد قال

  ��األثر اتبعوا ما الطريق على الناس يزال ل�� 

 والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح في الاللُكائي رواه�� 
 
D'après Abdoullah ibn Oumar ( عنهما هللا رضي ) : 
« Les gens ne cesseront d'être sur le chemin [droit] tant qu'ils suivront les traces 
[de ceux qui les ont devancés]. » 

📗 Rapporté par Al-Lãlakã'i dans Charh Oussoûl i'tiqãd Ahlus Wal Jamã'ah, Sounan 

Ad-Dãrimî 
 

 :عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر قال �� 

  ��وقفوا علم عن فإنهم ، القوم وقف حيث قفْ �� 

 الرشاد سبيل إلى العتقاد لمعة في قدامة ابن أورده�� 
 
Oumar ibn Abdoul Aziz ( عنه هللا رضي ) a dit: 
« Arrête toi où les gens [premiers croyants] se sont arrêtés car c'est d'après une 
science qu'ils se sont arrêtés. » 

📗 Mentionné par Ibn Qoudãmah dans Lum'atil i'tiqãd ilã Sabîlir Rachãd 
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 :هللا رحمه حنبل بن أحمد اإلمام قال �� 

 ىصل هللا رسول أصحاب عليه ُكان بما التمسك:  عندنا السنة أصول�� 

  ��ضاللة فهي بدعة وُكل البدع وترك بهم والقتداء وسلم عليه هللا

 والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح في الاللُكائي رواه ��
 
L'imam Ahmad ibn Hanbal ( هللا رحمه ) a dit: 
« Les fondements de la Sunnah chez nous consistent:  

 à s'accrocher sur ce sur quoi étaient les compagnons du Messager d'Allah 
( وسلم عليه هللا صلى ), 

 à les prendre comme exemple à suivre, 

 à délaisser les innovations, 

 et toute innovation est égarement. » 

📗 Rapporté par Al-Lãlakã'i dans Charh Oussoûl i'tiqãd Ahlus Wal Jamã'ah, 

 
Ce sont donc à travers ces critères du Manhaj (méthodologie) qu'on reconnaît 
les gens de la Sunnah : 

 celui qui marche sur ces principes, louanges à Allah, 
 quant à celui qui les contredit, son affaire reste avec Allah ( وتعالى سبحانه ). 
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4 L'historique de la célébration des anniversaires est 

ancrée dans les traditions païennes grecques 
 
L'historique remonte à l'antique Grèce païenne. C'est en cette occasion que Yahya – 
Jean Baptiste ( السالم عليه ) fut mis à mort pour satisfaire le roi Hérode durant son jour 
d'anniversaire. 
Prière se référer à l'audio (en langue Bamoun) de la Partie 05 de la série au lien 
suivant : 
https://www.alfurqane.net/iqra/clarification_mawloud_eclaircissement_manhaj_shk-
salih 
 
Vous verrez aussi dans cette rubrique deux vidéos qui exposent quelques exemples 
de danses orchestrées durant les célébrations innovées de Mawloud en imitation des 
gens du Livre. 
 
 

5 Réfutation des ambigüités avancées par ces Soufis pour 

défendre la célébration du Mawloud An-Nabawiy 
 

5.1 Réfutation 01 : L'hypothèse de célébrer (annuellement) le 

Mawloûd parce que le Messager d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) jeûnait 

tous les lundis (de la semaine) est erronée et une poursuite des 

passions. 
 
Si l'on s'en tient à cet argument fallacieux, ils jeûneraient plutôt chaque lundi au lieu 

de célébrer annuellement le Mawloûd.❗ 

Les hadiths où est évoqué le jeûne du lundi ont énuméré plusieurs raisons de ce 
jeûne : 

 Il serait donc malhonnête de juste manifester pour une de ces causes en 
délaissant les autres causes évoquées dans les hadiths. 

 Cette hypothèse est tellement incohérente et incongrue que leurs auteurs ne 
peuvent pas admettre que le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) naissait chaque lundi de 

la semaine❗ 

 Car l'anniversaire, comme cela est reconnu linguistiquement, se célèbre une 

fois l'an et non une fois chaque semaine❗ 

 
Les adeptes du Mawloûd savent pertinemment qu'il serait très flagrant et stupide de 
célébrer chaque lundi le Mawloûd [l'anniversaire] comme ils le font.  

 Malgré cela, ils s'obstinent à utiliser l'argument incompatible du jeûne 
hebdomadaire pour justifier une célébration annuelle en plus du fait qu'elle soit 
une innovation. 

 S'ils avaient considéré tous les hadiths venus sur ce sujet, ils n'avanceraient 
pas cet argument superflu du jeûne de lundi pour justifier le Mawloûd. 
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Leur méthode sélective sur les hadiths pour justifier leurs passions est semblable à 
celle de gens du Livre qui croyaient en une partie du Livre en rejetant d'autres: 
 

  َيْفَعلُ  َمنْ  َجَزاءُ  َفَما  ۚبَِبْعض   َوَتُْكفُُرونَ  اْلُِكَتابِ  بَِبْعِض  أََفُتْؤِمُنونَ �� 
َٰ
 لِكَ َذ

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ِخْزي   إِل   ِمْنُُكمْ  ونَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ   ۖالدُّ  َماوَ   َۗعَذابِ الْ  أََشدِّ  إِلَىَٰ  ُيَردُّ

 ُ
ا بَِغافِل   هللا   ��َتْعَملُونَ  َعم 

 
« Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre 
vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au 
Jour de la Résurrection ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est 
pas inattentif à ce que vous faites. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v85 

 
En rupture de preuves évidentes venant du Livre d'Allâh et de la Sunnah, ces adeptes 
du Mawloûd savent exactement qu'ils commettent une innovation qu'ils considèrent 
plutôt bonne en demandant où se situerait le problème en cela ? 
Ils arguent ainsi de leur bonne intention alors que la bonne intention dans ces 
célébrations innovées ne saurait rendre l'acte licite, comme l'a bien dit Abdoullah ibn 
Mas'oûd ( عنه هللا رضي ) : 
 

 ��يصيبه، لن للخير مريد وُكم�� 
 

« Combien de gens veulent le bien et ne l’atteignent pas❓ » 

 
Ce serait donc un paradoxe: 

 que le Messager d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) se limite au jeûne du lundi en guise de 
reconnaissance envers Allãh pour Ses faveurs, 

 et que nous y ajoutions autres actes supplémentaires [Mawloûd, chants de 
chorale (Zikiris), etc] qu'il n'a pas accomplis, ne les a pas ordonnés et qu'aucun 

de ses compagnons ne les ait accomplis.❗ 

 
Les hadiths rapportés par notre mère Â'ichah ( عنها هللا رضي ) ferment toutes les portes de 
la Sunnah aux innovations ne laissant aux innovateurs aucune faille possible pour 
justifier leurs innovations qu'ils inventent et essaient d'introduire parmi les actes de 
dévotions. 
 
D'après la mère des croyants, Â'ichah ( عنها هللا رضي ), le Messager d'Allâh (  عليه هللا صلى
 :a dit (وسلم
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 ��رد   فهو فيه ليس ما هذا أمِرنا في أحدث من�� 

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث المؤمنين أم عائشة: الراوي��

 3920: الرقم أو الصفحة
 8081: الرقم أو الصفحة - مسلم صحيح 

 

« Celui qui invente dans notre affaire-ci ( l'Islam ) ce qui n'en fait pas partie, son 

invention est à rejeter. » 

📗 Rapporté par Boukhâri N°2697 et Mouslim N°1718 

 

 رواية وفي �� 
Dans une autre version selon Mouslim: 
 

 ��رد   فهو أمُرنا عليهِ  ليسَ  عمال عملَ  من�� 

 - مسلم صحيح: المصدر - مسلم: المحدث المؤمنين أم عائشة: الراوي ��

 8081: الرقم أو الصفحة
 
« Celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1718 

 
Si ces innovateurs sont sincères, ils jeûneraient plutôt chaque lundi sans célébrer le 
Mawloûd comme ils le font. 
 
L'essentiel n'est pas seulement d'abandonner le Mawloûd après avoir pris 
connaissance des preuves évidentes le réfutant et en occurrence les hadiths de 
Â'ichah ( وسلم عليه هللا صلى ), 

 mais plutôt d'adopter la croyance (Aqîdah) authentique et d'emprunter la voie 
du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) dans sa totalité et en sachant qu'on sera interrogé 
sur notre conformité aux hadiths de Â'ichah ( عنها هللا رضي ) le jour de la 

résurrection❗ 
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5.2 Réfutation 02 : L'argument superflu de la légitimité du Mawloûd 

qui serait une bonne innovation en Islam tout comme Ousmãne 

ibn Affãne ( عنه هللا رضي ) avait instauré le deuxième Azzãn du 

vendredi qui n'existait pas au temps du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 
Il ne fait aucun doute que ce constat relatif à Ousmãne ibn Affãne ( عنه هللا رضي ) soit vrai 
à la seule différence que les adeptes de ces aguments ignorent ou refusent par 
passion de considérer la Parole du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) qui a dit d'après le Hadith 
de Al-Irbãd ibn As-Sãriyah:_ 
 

 عضوا و ابه تمسُكوا المهديين الراشدين الخلفاء سنة و بسنتي فعليُكم�� 

 بدعة ُكل و بدعة محدثة ُكل فإن األمور محدثات و إياُكم و بالنواجذ عليها

  ��ضاللة

 نسن تحقيق في األلباني الشيخ صححه و ٧٠٦٤ رقم سننه في داود أبو رواه�� 

 (داود أبي
 
« accrochez-vous y [Ma Sunnah et celle des Khalifes bien guidés] par vos 
molaires [solidement]. Et prenez garde aux choses nouvelles, car certes toute 
chose nouvelle est une innovation et toute innovation est égarement » 

📚 Rapporté par Abou Daoud N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans sa 

correction de Sounan Abi Daoud 
 
La Sunnah de Ousmane ibn Affãne ( عنه هللا رضي ) est donc une Sunnah à suivre et 
agréée par le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) : 

 de même que Ousmâne ibn Affãne ( عنه هللا رضي ) est le dernier Khalife qui a 
compilé en Mushaf (livre) et ce avec le consentement des compagnons,  le 
Qur'ãn que nous disposons aujourd'hui. 

 Y'aurait-il eu des compagnons qui se seraient opposés aux décisions de 
Ousmane ibn Affãne ( عنه هللا رضي ) sur la compilation du Qur'ãn ou du deuxième 

Azzãn le vendredi❓  

 La réponse est bien évidemment NON ! 
 

 Ousmane ibn Affãne ( عنه هللا رضي ) donc n'était pas sorti avec une innovation en 
religion.  

 De même qu'on ne saurait comparer son action au même titre que  celle des 
innovateurs et chiites Ar-Rãfidah venus après lui. 

 Car toutes ces innovations du Mawloûd puisent leurs sources chez les chiites 
Ar-Rãfidah. 

 
Le Khalife Ousmãne ( عنه هللا رضي ) ayant constaté que certaines personnes venaient à 
la mosquée le vendredi dans des conditions vestimentaires non agréables, avait donc 
instauré un peu plus tôt un premier Azzãn pour servir de signal préparatif aux 
musulmans en ce jour de célébration avant le début de la prière. 
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Tous les compagnons étaient d'accord avec cette compréhension qui rejoignait celle 
enseignée par le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ). 
De même qu'ils étaient tous d'accord avec la compilation du Qur'ãn et du Mushaf (en 
Livre). 
 
Il est regrettable que ces Soufis demandent des preuves de la compilation du Qur'ãn 
alors que le hadith de Irbãd ibn As-Sãriyyah ( عنه هللا رضي ) [dans les 40 hadiths] est 
explicite et clair devant leurs yeux ! 

 Ce sont là les conséquences de ne pas bien apprendre à la source sa religion. 
 Celui qui l'a pas bien appris ne parviendra pas à réaliser les preuves et 

évidences disponibles sous ses yeux. Car ce dernier passe son temps à 
tâtonner par-ci par-là. 

 
 Non seulement le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) nous exhorte dans ce hadith de 

s'accrocher à sa Sunnah et celle de ses Khalifes bien guidés, 
 mais il nous recommande aussi de s'y accrocher solidement en les mordant par 

nos molaires de telle sorte à ne plus les lâcher par la suite❗  

 
Il est tout aussi regrettable que ces mêmes Soufis questionnent sur les preuves des 
prières nocturnes durant le mois de Ramadhan [At-Tarãwih] alors qu'Allah dit: 
 

دْ  الل ْيلِ  َوِمنَ ��  ��ْحُموًدامَ  َمَقاًما َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسىَٰ  لَكَ  َنافَِلةً  بِهِ  َفَتَهج 
 
« Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des Salât surérogatoires: 
afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » 

📗 Sourate 17 Al-Isra':v79 

 
Le fait que le Messager ( وسلم عليه هللا صلى ) soit le premier à initier les prières nocturnes 
durant le mois de Ramadhan [At-Tarãwih], est déjà une autorisation quant à son 
accomplissement. 
 
En ce qui concerne le comment de son accomplissement après le décès du Messager 
( وسلم عليه هللا صلى ), Oumar ibn Khattãb ainsi que les autres compagnons ( عنهم هللا رضي ) ont 
continué à les effectuer en groupe. Car la raison pour laquelle le Prophète (  عليه هللا صلى
 .l'avait arrêté ne se présentait plus (وسلم
 
Il est donc ridicule de prendre des exemples des actions des Khalifes bien guidés 
basées sur le consensus des compagnons pour justifier l'innovation du Mawloûd qui 
n'a jamais été célébré par un seul compagnon pour ne même pas parler de consensus 
parmi eux. 
 
Les innovateurs du Mawloûd eux-mêmes sont conscients de son statut innové mais 
s'obstinent à rechercher des preuves à gauche et à droite qui pourraient soutenir leurs 
passions. 
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Le hadith de Al-Irbãd ibn As-Sãriyyah constitue une preuve qui réfute les allégations 
des Soufis relatives à l'instauration du deuxième Azzãn le vendredi par Ousmãne ibn 
Affãne ( عنه هللا رضي ) ou autre argument similaire. 
 
Nous prions qu'Allâh nous guide et guide les Soufis sur le chemin droit. Car quiconque 
choisit la guidée, le fait pour son propre sort comme Allãh a dit: 
 

َما اْهَتَدىَٰ  َمنِ ��  َما َضل   َوَمنْ   ْۖفِسهِ لِنَ  َيْهَتِدي َفإِن   رُ َتزِ  َوَل   ۚ َعلَْيَها َيِضلُّ  َفإِن 

ا َوَما  ۗأُْخَرىَٰ  ِوْزرَ  َواِزَرة   بِينَ  ُُكن  ىَٰ  ُمَعذِّ   ��َرُسوًل  َنْبَعثَ  َحت 
 
« Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même; et quiconque 
s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau 
d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un 
Messager. » 

📗 Sourate 17 Al-Isra':v15 

 
La guidée ne nous appartient pas mais seulement à Allâh. Il ne nous incombe que la 
transmission du message comme Allãh l'a dit: 
 

  ��اْلَباَلغُ  إِل   َعَلْيكَ  إِنْ   َۖحفِيًظا َعَلْيِهمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما أَْعَرُضوا َفإِنْ �� 
 
« S'ils se détournent, ...Nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur 
sauvegarde: tu n'es chargé que de transmettre [le message]. » 

📗 Sourate 42 Ash-Shura:v48 

 
De même que celui qui a choisi la guidée ne devrait pas être gêné par ceux qui auront 
plutôt choisi l'égarement. Allãh dit à ce propos: 
 

َها َيا��    ۚ اْهَتَدْيُتمْ  إَِذا َضل   َمنْ  ُُكمْ َيُضرُّ  َل   ۖأَْنفَُسُُكمْ  َعلَْيُُكمْ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَيُّ

ِ  إِلَى ُئُُكمْ  َجِميًعا َمْرِجُعُُكمْ  هللا    ��َتْعَملُونَ  ُُكْنُتمْ  بَِما َفُيَنبِّ
 
« O les croyants! Vous êtes responsables de vous-mêmes! Celui qui s'égare ne 
vous nuira point si vous vous avez pris la bonne voie. C'est Vers Allah que vous 
retournerez tous; alors Il vous informera de ce que vous faisiez. » 

📗 Sourate 5 Al-Ma'idah:v105 
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5.3 Réfutation 03 : Le Mawloûd avec tous ses semblables parmi les 

célébrations inventées sont des innovations dont le jugement 

[de l’innovation] est tiré des hadiths de Aicha ( عنها هللا رضي ) 
 
Nous continuons avec les clarifications sur la célébration du Mawloûd qui suscite des 
ambiguïtés chez certaines personnes au point où elles questionnent: 

 si cela relève de la pratique du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ), 

 et sur ses origines et preuves dans la religion. 
 
Ces personnes sont troublées par ceux qui soutiennent qu'une telle célébration aurait 
des sources dans la religion. Comment un tel sujet aurait-il des sources dans la 
religion: 

 alors qu'il regorge tant de polémiques sur ses origines❓ 

 alors que le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
 

  ��كهال إل بعدي عنها يزيغ ل ُكنهارها ليلها البيضاء على ترُكتُكم قد�� 

 220 الصحيحة صحيح، األلباني، تحقيق ��
 
«Je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, ne s’en égare après 
moi que celui qui est voué à la perdition. » 

📗 Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Albani dans As Sahiha (937) 

 
De ce fait nous abordons le troisième volet de la réfutation autour du point suivant: 

 Le Mawloûd avec tous ses semblables parmi les célébrations inventées 
sont des innovations dont le jugement [de l’innovation] est tiré des 
hadiths [rapportés] de Aicha ( عنها هللا رضي ) 

 
D'après la mère des croyants, Aïcha ( عنها هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 
a dit: 
 

 ��رد   فهو فيه ليس ما هذا أمِرنا في أحدث من�� 

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث المؤمنين أم عائشة: الراوي��

 3920: الرقم أو الصفحة
 8081: الرقم أو الصفحة - مسلم صحيح 

 

« Celui qui invente dans notre affaire-ci ( l'Islam ) ce qui n'en fait pas partie, son 

invention est à rejeter. » 

📗 Rapporté par Boukhâri N°2697 et Mouslim N°1718 
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 رواية وفي �� 
Dans une autre version selon Mouslim: 
 

 ��رد   فهو أمُرنا عليهِ  ليسَ  عمال عملَ  من�� 

 - مسلم صحيح: المصدر - مسلم: المحدث المؤمنين أم عائشة: الراوي ��

 8081: الرقم أو الصفحة
 
« Celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1718 

 
Allah (تعالى) dit: 
 

 ��َمْنُثوًرا َهَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَىَٰ  َوَقِدْمَنا�� 
 
« Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en 
poussière éparpillée. » 

📗 Sourate 25 Al-Furqane: v23 

 
Ce verset éclaircit donc le sens du rejet évoqué dans les hadiths de Aïcha ( عنها هللا رضي ) 
selon lesquels ces œuvres entachées d'innovations ne seront pas acceptées auprès 
d'Allâh. 
Donc le Mawloûd avec ses semblables sont des innovations qui seront rejetées à leurs 
auteurs le jour de la résurrection. 
 
Peut-être certains vont s'étonner de la mention de ses semblables, 

 à titre d'information, il y a aussi l'innovation de la célébration de l'ascension du 
Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) qui est célébrée dans certains pays mais n'est pas 
encore arrivée chez nous. 

 Ces innovateurs sont confus quant à révéler cela au public car ils savent très 
bien que les gens du Livre (Juifs et Chrétien) sont devenus leurs guides 
spirituels. Tout comme les chrétiens célèbrent l'ascension de Jésus ( السالم عليه ), 
les Soufis célèbrent aussi l'ascension de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى  ) [Isrã' Wal 
Mi'râj ]. 

 
Le jugement sur ces célébrations innovées est l'interdiction conformément aux hadiths 
de Aicha ( عنها هللا رضي ). 
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Pour soutenir leur innovation du Mawloûd comme faisant partie des choses sur 
lesquelles Allãh s'est tû par miséricorde pour les gens, ces Soufis ont avancé le hadith 
de Abû Saïd Al-Khoudriy ( عنه هللا رضي ) selon lequel: 

 Allah a prescrit des obligations qu'on ne devrait pas délaisser ou réduire, 

 Il a délimité des limites qu'on ne devrait pas transgresser, 

 Il a interdit des choses qu'on ne devrait pas violer, 

 et Il s'est tû sur certaines choses par miséricorde [pour vous] et non par oubli. 
Il ne faudrait donc pas creuser sur ces choses-là. 

 
S'ils avaient combiné l'analyse de ce hadith avec les hadiths de Aicha ( عنها هللا رضي ) 
cités ci-haut, ils auraient compris le sens de ce hadith selon lequel: 

 le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) ne délaisse pas une chose des fondements de la 
religion [rites, obligations ou interdictions] sans la détailler aux musulmans, 

 ce sur quoi il s'est tû est relatif aux affaires mondaines et coutumes qui ne 
portent aucune interdiction religieuse. 

 
Donc aucune affaire des fondements de la religion n'a été délaissée sans 
éclaircissements et détails. 
 
Je ne vais plus revenir sur les détails de ce hadith qui ont été bien développés par le 
frère Youssouf Ramadan dans sa réfutation contre le Mawloûd sur le point de 
l'Ambiguïté NO 01. 
Prière suivre le lien suivant pour écouter une fois de plus les détails donnés par le 
frère : 
www.alfurqane.net/iqra/reponses_ambiguites_mawloud 
 
Ce n'est que normal que ces Soufis butent sur des ambiguïtés pareilles. Car ils 
n'analysent pas les hadiths suivant la méthodologie des savants de Hadiths. 
 
Les Hadiths de Aïcha ( عنها هللا رضي ) énoncent les principes fondamentaux sur 
l'interdiction de toutes formes d'innovations [Ngouon, Mawloûd, Noël, Saint silvetre, 
Saint Valentin, etc...] en religion que le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) n'a pas autorisées. 
 
Qu'il est étrange que des successeurs venus quatre (4) siècles après les trois 
premières générations aient mieux compris et pratiqué les fondements de la religion 
que les premiers élèves du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) comme Aboubakar, 

Oumar, Ousmane, Ali, et d'autres ( عنهم هللا رضي )❕ 

 Comment se fait-il que ces illustres compagnons ( عنهم هللا رضي ) aient 
délaissé un rite religieux [Mawloûd] que les Soufis considèrent comme un 

des rites importants de l'islam❓ 

 
Peut-être faudrait-il encore rappeler que l'origine du Mawloûd date de quatre (4) 
siècles après le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ): une innovation introduite par une des sectes 
Chiites Ar-Rãfidah, les Oubaidiyyines et Fâtimides. 
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À l'attention de ce Soufi [de Zounki] qui prétend qu'il abandonnera la célébration du 
Mawloûd si jamais on lui apporte des preuves claires, 

 nous lui demandons: à qui vas-tu délaissé tes aïeux [de la secte égarée chiite]❓ 

 Car s'il était un vrai Soufi, il se contenterait juste de célébrer son Mawloûd 
comme le font les autres Soufis sans en faire du boucan. 

 Il s'en est trop préoccupé et est rusé dans ses prétentions mensongères qui 
cachent un agenda secret de faire revivre la secte égarée [chiisme Ar-Rãfidah]. 

 Il s'est plutôt vêtu de l'habit du Soufisme [At-Tijâniyyah] prétendant 
fallacieusement l'être alors qu'il veut enrouler les naïfs qui le suivent et propager 
les égarements du chiisme. 

 
Nous avions déjà interpellé ce Soufi et ramasseur de bois nocturne [ الليل حاطب ] de 
Zounki dans une de nos réfutations contre ses propos en lui citant ces vers de poésie: 
 

امُ  لَك ستبدي��  دِ  لم من باألخبارِ  ويأتيكَ  جاهاًل  ُُكنتَ  ما األي    ��تزوِّ

 الصفحة - المقاصد مختصر: المصدر - الزرقاني: المحدث[ عائشة: ]الراوي ��

 433: الرقم أو
 به تمثل وسلم عليه هللا صلى أنه صح: المحدث حُكم خالصة

 
D'après Aicha ( عنها هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) avait l'habitude de répéter ces 
vers de poésie: 
« Il te parviendra des jours que tu ignorais et des informations te parviendront 
des personnes non qualifiées à les transmettre. » 

📗 Rapporté par Az-Zarqânî dans Moukhtasar Al-Maqâswid N°522 

📚 Clarification des ambiguïtés autour du hadith de Âssim Ibn Koulaib par énumération 

des volets: Episode11 
http://www.alfurqane.net/iqra/hadith-assim-ibn-koulaib-sh-salih-idi 
 
S'il n'a toujours pas compris la leçon de morale de ces vers poétiques, qu'il tâche à 
nous contacter pour qu'on lui donne plus d'éclaircissements. 
 
Si ce n'est qu'après les trois premières meilleures générations de l'islam qu'est 
apparue l'innovation du Mawloûd,  

 allons-nous délaisser les propos du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) qui a 
valorisé les trois premières générations pour suivre ceux des successeurs qui 
ont innové dans la religion d'Allâh ce qu'aucun des pieux prédécesseurs de ces 

trois meilleures générations n'a pratiqué❓ 
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Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى  ) à dit à cet effet: 
 

ِ  َرُسولُ  َقالَ  ��  ُ  َصل ى هللا 
 : َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا 

تِي َخْيرُ ��   َيلُوَنُهمْ  ال ِذينَ  ُثم   َيلُوَنُهمْ  ال ِذينَ  ُثم   َقْرنِي أُم 

 ، َثاَلًثا أَوْ  َقْرَنْينِ  َقْرِنهِ  َبْعدَ  أََذَُكرَ  أَْدِري َفاَل :  ِعْمَرانُ  َقالَ 
 ، ُيْؤَتَمُنونَ  َوَل  َوَيُخوُنونَ  ، ُيْسَتْشَهُدونَ  َوَل  َيْشَهُدونَ  َقْوًما ْعَدُُكمْ بَ  إِن   ُثم  

 َيفُونَ  َوَل  َوَيْنُذُرونَ 

َمنُ  فِيِهمُ  َوَيْظَهرُ    ��السِّ

 البخاري رواه ��
 
«Les meilleurs de ma communauté sont ceux de ma génération, puis de la 
génération suivante, puis de la suivante ... » 
Imran dit : « Je ne sais plus si le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) a cité deux générations 
après la sienne ou trois » 
« … puis viendront après vous des gens qui: 

 témoigneront sans qu'on le leur demande, 

 qui trahiront et seront indignes de confiance; 

 ils feront des promesses pieuses qu'ils ne tiendront pas, 

 et l'obésité apparaitra parmi eux.» 

📗 Rapporté par Al Boukhari (5/ 190) dans le livre des témoignages. 

 
Donc toutes ces innovations comme le Mawloûd et autres dans lesquelles les chants, 
danses et tambours ou instruments de musiques sont utilisés sont semblables aux 
traditions des mécréants qui célèbrent les anniversaires avec la musique comme nous 
l'avons détaillé à l'introduction en prenant l'exemple du roi Hérode, Namroûd. 
 
Nous questionnons ceux qui se rapprochent d'Allâh par la danse et les chants de savoir 
si la religion de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) ressemble à celle de Namroûd qui 

manifestait son anniversaire par la danse et la musique.❓ 

Comment serait-elle semblable à celles des mécréants et innovateurs alors que le 
Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) dit: 
 

 عضوا و بها تمسُكوا المهديين الراشدين الخلفاء سنة و بسنتي فعليُكم��

 بدعة ُكل و بدعة محدثة ُكل فإن األمور محدثات و إياُكم و بالنواجذ عليها

  ��ضاللة

 نسن تحقيق في األلباني الشيخ صححه و ٧٠٦٤ رقم سننه في داود أبو رواه�� 

 داود أبي
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« accrochez-vous y par vos molaires [solidement]. Et prenez garde aux choses 
nouvelles, car certes toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation 
est égarement ». 

📚 Rapporté par Abou Daoud N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans sa 

correction de Sounan Abi Daoud 
 
Allãh attend donc de nous que nous nous conformions à la Sunnah de son Messager 
( وسلم عليه هللا صلى ) et de ses compagnons ( عنهم هللا رضي ) 

 Allãh va plus loin en menaçant d'un châtiment douloureux tous ceux qui vont 
faire scission avec la voie du Messager d'Allâh ( لموس عليه هللا صلى ) et celle des 
croyants (ses compagnonscompagnons - Sahabas): 

 

ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ ��  نَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الر  بِعْ  اْلُهَدىَٰ  لَهُ  َتَبي   َسبِيلِ  َغْيرَ  َوَيت 

مَ  َوُنْصلِهِ  َتَول ىَٰ  َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمنِينَ    ��َمِصيًرا َوَساَءتْ   َۖجَهن 
 
« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui 
est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants [Sahabas], 

 alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans 
l'Enfer. 

 Et quelle mauvaise destination! » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v115 

 

🔘 Y aurait-il pas une scission dans le Mawloûd avec la voie du Messager d'Allâh 

( وسلم عليه هللا صلى )❓ 

 même si nous admettons que le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) ait jeûné les 
lundis correspondant au jour où il naquit, 

o ces Soufis devraient se limiter au jeûne de chaque lundi en cette 
circonstance sans en ajouter ou innover quoi que ce soit. 

 
 Même s'ils jeûnent ce jour prétendant célébrer par ce fait le Mawloûd 

[l'anniversaire], ils auraient toujours innové dans la religion, 

 car, le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) était un Arabe qui savait bien ce que signifie 
le Mawloûd [célébration de l'anniversaire], 

 mais il ( وسلم عليه هللا صلى ) n'a pas utilisé cette expression [du Mawloûd] pour 
exprimer les raisons pour lesquelles il jeûnait les lundis: [ qui correspond à 
son jour de naissance et au jour où il reçut la révélation] 

 
 De toutes les raisons [jeûne du lundi] citées par le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) , 

les Soufis ont choisi laquelle transformer en manifestation festive tout en 
ignorant l'autre raison citée [descente de la révélation], 

 cette façon de procéder est en effet une manière de faire scission avec 
la voie du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ). 

 Or il nous incombe de suivre la voie du Messager d'Allâh (  عليه هللا صلى
 et celle des croyants (Sahabas) (وسلم

 sans innover quoique ce soit sur ce qu'ils ont pratiqué de la religion. 
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5.4 Réfutation 04 : Qu'il est étrange et étonnant qu'une si importante 

œuvre d'adoration comme la célébration du Mawloûd ait 

échappé à la législation islamique 
 
Qu'il est étrange et étonnant qu'une si importante œuvre d'adoration comme la 
célébration du Mawloûd ait échappé à la législation islamique au point où : 

 Allãh l'ait négligée dans Son Livre, 
 le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) ait oublié de la mentionner dans Sa Sunnah, 
 les Sahabas et pieux prédécesseurs des trois premières meilleures générations 

aient négligé de la pratiquer, 
 les grands savants, jurisconsultes et exégètes du Qur'ān aient oublié de la 

mentionner dans leurs écrits et livres, 
 et que seuls les successeurs venus après eux, au quatrième siècle de l'hégire, 

l'aient découverte comme œuvre d'adoration par laquelle l'on se rapproche 

d'Allâh❗ 

 
Qu'elle est fabuleuse et pertinente, la citation de Hudhayfa Ibn Al-Yaman ( عنه هللا رضي ) 
qui résume en substance toute innovation apparue chez les successeurs: 
 

 :عنهما هللا رضي اليمان بن حذيفة وقال
 وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب يتعبدها لم عبادة ُكل
 ، مقال لآلخر يدع لم األول فإن, تعبدوها فال

 ..بلُكمق ُكان من طريق وخذوا ، القراء معشر يا هللا فاتقوا

 داود أبـي سنن��
 
Hudhayfa Ibn Al-Yaman ( عنه هللا رضي ) a dit : 
« Toute adoration qui n'a pas été accomplie par les compagnons du Messager 

d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ), ne les accomplissez pas❗ Car ces prédécesseurs n’ont 

rien délaissé [de paroles sans transmettre] aux successeurs.  
Craignez Allâh, Ô chers récitateurs [du Qur'ān] et emprunter le même chemin 
que ceux qui vous ont précédés» 

📗 Rapporté par Aboû Dâwoûd et les autres, Authentifié par Al-Albani dans « Hujjat 

an-Nabî » 1/100, « Manâsik al-Hajj wal-Umra » 1/44. 
 
Soyez donc prudents que ces Soufis et innovateurs vous troublent en semant la 
confusion avec les paroles tronquées de l'imam An-Nawãwi ( هللا رحمه ), de Cheikhul 
Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه  ) et de l'Imâm As-Suyûti ( هللا رحمه ). 
Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) était un des grands défenseurs de la Sunnah 
à son époque et l'un des plus durs et intransigeants envers les innovateurs qu'on ne 
saurait utiliser ses propos comme monture pour valider le Mawloûd. 
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Les déclarations de ce ramasseur nocturne de bois ( الليل حاطب ), Zounki, sont donc 
vaines, 

 Il (Zounki) n'aurait pas avancé ces propos sur ces illustres savants, s'il avait 
bien lu le livre de Cheikhul Islam ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) intitulé: « Iqtidhâ’ou 
As-Swirâthil Moustaqȋm Li-Moukhâlafati As-Hâbal Jahîm » 

 الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء 
📙 Emprunter le chemin droit implique l'opposition à la voie des gens de l’enfer 

 

🔘  Il est étonnant qu'il (Zounki) ait appelé Imâm Nawãwi par Abou Muhammad, 

alors que son nom est Abou Zakariyah Yahya ibn Charaf An-Nawãwi❗ 

 
Cette forme de malhonnêteté intellectuelle est appelée dans la science des hadiths 
par Tadlis : 

 Le Tadlis consiste à tromper les lecteurs en substituant les noms des auteurs 
des citations par d'autres qui ne sont pas en fait les véritables auteurs. 

 
C'est une tactique fréquemment utilisée par les chiites Ar-Rãfidah pour tromper les 
musulmans en les faisant croire que les savants de Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah ont 
avancé des citations qui supportent le chiisme, alors que les véritables auteurs de ces 
citations sont plutôt des Chiites. 
 
Ces chiites pensent que les gens ne lisent pas beaucoup et ne pourront pas détecter 
ces manipulations malhonnêtes des noms des auteurs qu'ils font sciemment pour 
enterrer la vérité. 
Ils oublient qu'Allâh a Lui-même promis de protéger Sa religion de même que la 

Sunnah❗ 

 
La sauvegarde de la Sunnah ne dépend donc pas des humains mais plutôt d'Allâh, 
car si elle dépendait des hommes, la Sunnah se serait déjà éteinte avec les 
prédicateurs corrompus qui la trahissent en fréquentant les innovateurs durant leurs 
cérémonies innovées telles que le Mawloûd, le Sarikah (cérémonies funéraires), etc.. 
 

ا��  ْلَنا َنْحنُ  إِن  ُْكرَ  َنز  ا الذِّ   ��لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِن 
 
« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Rappel (Qur'ãn et Sunnah), et 
c'est Nous qui en sommes gardien. » 

📗 Sourate Al-Hijr:v9 

 
Malgré ces violations flagrantes des fondements de la Sunnah par ces prédicateurs 
malhonnêtes, la Sunnah demeurera toujours intacte sans écorchures. 
 
Nous témoignons des cas de certains Soufis qui combattaient vigoureusement la 
Sunnah mais qu'Allâh a enfin guidé vers l'acceptation de la Sunnah. 
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En ce qui concerne ces Soufis qui demandent qu'on leur présente des preuves contre 
le Mawloûd pour qu'ils abandonnent le Mawloûd, 

 nous leur répondons en disant que l'essentiel n'est pas seulement 
d'abandonner le Mawloûd après avoir pris connaissance des preuves évidentes 
le réfutant mais plutôt d'adopter la croyance (Aqîdah) authentique et 

d'emprunter le Manhaj, la voie du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) dans sa totalité❗ 
 
 

5.5 Réfutation 05 : L'argument selon lequel les Soufis sont des 

véritables Ahlus-Sunnah 
 
Nous lui répondons en disant que la Sunnah ne peut jamais être le Soufisme. Car la 
Sunnah est une chose et le Soufisme est autre chose. 
Il n'y a qu'une seule voie qui est l'islam et la Sunnah. Car l'islam est la Sunnah et la Sunnah 
est l'islam. 
 

Ibn Qudãmah ( هللا رحمه ) a dit à cet effet: 
 

 والجهمية ُكالرافضة مبتدع والسنة اإلسالم بغير متسم وُكل�� 

   ��والمعتزلة والمرجئة ةوالقدري والخوارج
 . هللا رحمه قدامه ابن ، الرشاد سبيل إلى الهادي العتقاد لمعة متن انظر �� 

 
« Toute personne qui s'affilie à autre que l'islam et la Sunnah est en fait un 
innovateur à l'exemple des Rãfidah (Chiites), des Jahmites, des Khawãrij, des 
Qadiriyah, des Murji'ah, des Mu'atazilites, » 

📗 Voir Mutun Lum'ah Al-i'tiqãd Al-Hãdî ilã Sabîl Ar-Rachãd de Ibn Qoudãmah 
 
Celui qui s'affilie à la Sunnah est dans l'islam, mais celui qui s'affilie au (Tijãniyah, 
Qadariyyah, Ahmadiyyah, etc..), n'est pas complètement dans l'islam à moins que ce 
soit l'une des 72 branches restantes. 
 

🔘 L'appellation de Ahlus-Sunnah Wal Jamã'ah dérive de l'interprétation de la Sourate 3 Aal-

Imran:v106 par Abdoullah ibn Abbas ( عنه هللا رضي ) : 
 
Abdoullah ibn Abbas ( نهع هللا رضي ) a interprété ce verset en utilisant le terme Ahlus-Sunnah 
Wal-Jamã'ah [les gens de la Sunnah et du consensus] faisant référence au groupe sauvé des 
73 groupes d'égarement. 
 

  ��ُوُجوه   َوَتْسَودُّ  ُوُجوه   َتْبَيضُّ  َيْومَ  �� 
 
« Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront.... » 

📗 Sourate 3 Aal-Imran:v106 
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🔘 Exégèse de Tafsîr Ibn Kathîr : 

 

 "وجوه وتسود وجوه تبيض يوم" تعالى وقوله�� 
  وتسود والجماعة السنة أهل وجوه تبيض حين القيامة يوم يعني 

 والفرقة البدعة أهل وجوه

  عنهما هللا رضي عباس ابن قاله�� 
 

📜 C'est à dire: « le jour de la résurrection lorsque s'éclaireront les visages des Ahlus-

Sunnah Wal-Jamã'ah [les gens de la Sunnah et du consensus] tandis que 
s'assombriront les visages des gens de la Bid'ah [innovations] et des sectes. » 

Tels furent les propos de Abdoullah ibn Abbas ( عنه هللا رضي ) 

📚 Exégèse de Ibn Kathîr du verset de la Sourate 3 Aal-Imran:v106 

 
Cette appellation de Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah écarte les factions égarées telles que: 

 les chiites Ar-Rãfidah, les Jahmites, les Khawãrij, les Qadiriyah, les Murji'ah, les 
Mu'atazilites, les factions Soufis, etc.. 

 

🔘 Comment se fait-il que cet innovateur [Zounki] soit Sunnî et Soufi en même temps❓ 

 Il est impossible que deux choses contradictoires [descriptions: Sunnî et Soufis] 

s'assemblent chez une même personne❗ 

 
 

Préparé le 18 Rabi’ Al-Awwal 1439 Hégire /  
06 Décembre 2017 

 

Par Cheikh Salih Idi Njikam (حفظه هللا) 
 

Lien Web:  
https://www.alfurqane.net/iqra/clarification_mawloud_eclaircissement_manhaj_shk-salih 
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