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ن الرحي  بس هللا الرحم
 

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

Thème: Quiconque donne une grande considération à un 
innovateur, a certes contribué à la destruction de l'islam 
 

ح   -  اإلسال هد ع أعا فقد بدعة صاحب عظم من   نَّةالس   ش

د أبو اإلما» ي بن الحسن مح ف بن ع بهار خ ه - «الب  تعال هللا رح

ا بن صالح: الشيخ ا آل فو  .تعال هللا حفظه فو
 

 

⛳ Cours No25 du Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan ( ظه هللا ح ) sur l’explication 
de Charhus Sunnah de l’imam Al-Barbahari ( هللا رحمه )  

 

📍 Lien Web avec option de téléchargement 
 https://youtu.be/nW8isEAhQQU 
 https://youtu.be/0G3OSNrpZ28 
  https://www.alfurqane.net/iqra/eloignement_innovations_innovateurs 

 
 
 

ل  د ق  :هند بي بن دا

ر هللا ح  ل تب س إل تع لس ال عمران بن م  البدع هل تج
لست فإن ن مم شيء صدر في فح ج ل ر في كببت ي ن ن  .ج

 
 Aboû Dãwoûd ibn Abî Hind ( هللا رحمه ) a dit: 

 

 Allãh a inspiré [révélé] à Moussa ibn Imrân ( يه السال ع ): 

 Ne fréquentes pas les innovateurs. Car si tu les fréquentes et qu'une 
quelconque chose de leurs paroles [d'innovations] pénètre ton cœur, ton refuge 
sera le feu de la Géhenne.  

 

📗 Rapporté par Widãh dans Al-Bid'ah Page 49; Par Al-Âjourrî dans Ach-Charî'ah Page 
57; et Ibn Battah dans Al-Ibãnatoul Koubrã Page 557 
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1 Quiconque donne une grande considération à un 

innovateur, a certes contribué à la destruction de l'islam 

 

 اإلسال هد ع أعا فقد بدعة صاحب عظم من
 

1.1 Quiconque prête son oreille pour écouter un innovateur, sort de 

la protection d'Allâh 
 

ر رحمه هللا  ن الث ي ل س  :ق

كل إلي   ح بدع خرج من عصم هللا  صغ بإذنه إل ص من 
 .يعني إل البدع

 
 Sufyãn As-Sawrî ( هللا رحمه ): 

 Quiconque prête son oreille pour écouter un innovateur, sort de la protection 

d'Allâh et est délaissé [par Allãh] à cette innovation.  

📗 Rapporté par Aboû Nou'aim dans Al-Hilyah 7/26-34; Ibn Battah dans Al-Ibãnatul 
Kubrã P444 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Nous avons lu précédemment, le hadith sur l'éloignement [fuite] des innovateurs et 
le fait de ne pas les assister dans leurs assises et de ne pas les fréquenter. 
⚠ Car celui qui les fréquente et écoute leurs paroles sans les réfuter, va s'égarer [se 
perdre] avec eux. 
🚫 Il ne t'est donc pas permis de leur prêter oreilles et de les écouter. [Il ne t'est pas 
suffisant de prétendre que:] 
⛔ Je suis un croyant doté d'une forte foi et je suis un connaisseur de l'Aqidah 

et ils [les innovateurs], ne pourront pas de ce fait m'influencer.⛔ 

💥  Ces prétentions ne sont que de la tromperie. Certes, l'on est éprouvé par 
[leur fréquentation] 

✅ L'éloignement d'eux et le fait d'éviter d'écouter leurs propos déviants, sont 
une protection. 

⛔  Mais si tu leur prêtes l'écoute, il s'avère que tu sois éprouvé avec eux. 
 

 et est délaissé [par Allãh] à cette innovation. 

 Parce que celui qui recherche la protection d'Allâh, Allãh le protège. 
⛔ Et celui qui écoute les innovations, il s'avère qu'il succombe à ses tentations. Il sera 
donc délaissé à ces innovations en sortant de la protection d'Allâh. 
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1.2 Allãh a inspiré [révélé] à Moussa ibn Imrân ( يه السال ع ): Ne 

fréquentes pas les innovateurs 
 

ل  د ق  :هند بي بن دا

ر هللا ح  ل تب س إل تع لس ال عمران بن م  البدع هل تج
لست فإن ن مم شيء صدر في فح ج ل ر في كببت ي ن ن  .ج

 
 Aboû Dãwoûd ibn Abî Hind ( هللا رحمه ) a dit: 

 Allãh a inspiré [révélé] à Moussa ibn Imrân ( يه السال ع ): 

 Ne fréquentes pas les innovateurs. Car si tu les fréquentes et qu'une 
quelconque chose de leurs paroles [d'innovations] pénètre ton cœur, ton refuge 
sera le feu de la Géhenne.  

📗 Rapporté par Widãh dans Al-Bid'ah Page 49; Par Al-Âjourrî dans Ach-Charî'ah Page 
57; et Ibn Battah dans Al-Ibãnatoul Koubrã Page 557 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Voici ce qui a été révélé à Moussa ( يه السال ع ), c'est-à-dire qu'Allãh lui a révélé de ne 
pas s'asseoir avec les gens d'innovations. Et malgré le fait qu'il soit Kalîmoullah [celui 
avec qui Allãh a parlé], Allãh lui interdit l'assise avec les innovateurs et déviants. 
⚠ Car il s'avère qu'il soit affecté [par leurs innovations] s'il venait à s'asseoir auprès 
d'eux.❗ 
💥  Que dire alors de ceux qui n'atteignent pas son statut.⁉ 
 

 et qu'une quelconque chose de leurs paroles [d'innovations] pénètre ton 
cœur, 

 Ceci est le danger auquel tu es exposé si jamais tu fréquentes et écoutes leurs 
paroles [d'innovation]. Car il se peut que quelque chose de cela t'affecte. 
⚠ Ne compte donc pas sur le degré de ta foi ou de ta science❗ 
⚠ Car ces derniers [innovateurs] possèdent des tromperies, des 
embellissements, des paroles mielleuses et des tactiques [séduisantes] 

💥  Il t'incombe donc de te méfier d'eux 
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📍 Allãh dit: 
 

إِذَا  َي   َ َ  تَ   َر ِجب  م      ت ع  َس إِن َج  ا   َ ل  َمع   يَ  ِ    تَس  ِل  َ َنَّ    ِل ش    َك  خ 
َسنَّدَة    نَ  مُّ َسب  َح   ك لَّ  يَح  ِ    َصي  َي  ُّ  ه    َع عَد  ه     ٱل  ذَر  َ    فَٱح  تَ َٰ  ٱللَّ    قََٰ  َنَّ
نَ  فَك   ي  

 
 Et quand tu les vois, leurs corps t'émerveillent; et s'ils parlent tu écoutes leur 

parole. Ils sont comme des bûches appuyées (contre des murs) et ils pensent 
que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux. Prends y garde. 

Qu'Allah les extermine! Comme les voilà détournés (du droit chemin).  

📗 Sourate 63 Al-Munafiqun:v4 
 
🚫  Ne soyez pas complaisants avec les innovateurs au point de les écouter et 
de leur fréquenter. 
 

1.3 Quiconque s'assoit avec un innovateur n'a pas été doté de 

SAGESSE 
 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

لس من  ح ج  الحكم يعط ل بدع ص
 

 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 Quiconque s'assoit avec un innovateur n'a pas été doté de SAGESSE.  

📗 Rapporté par Al-Lâlakã'î dans As-Sunnah Pages: (263, 1149); et Ibn Battah dans 
Al-Ibãnatoul Koubrã Page 439; Sa chaîne de transmission est Sahih. 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 C'est-à-dire qu'il est privé de la SAGESSE. 
💥  Et la sagesse est la bonne compréhension de la religion. 

⚠ Donc celui qui s'assoit avec les innovateurs est privé de sagesse en religion, 
et ceci est sa punition. 
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1.4 Ne t'assois pas avec un innovateur, car je crains que la 

malédiction [d'Allâh] s'abatte sur toi 
 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

س ال  ح مع تج ف فإني بدع ص ي تنزل ن خ عن ع  ال
 

 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 Ne t'assois pas avec un innovateur, car je crains que la malédiction [d'Allâh] 

s'abatte sur toi  

📗 Rapporté par Al-Lâlakã'î dans As-Sunnah Page: (262); et Ibn Battah dans Al-
Ibãnatoul Koubrã Pages: (451, 441); Sa chaîne de transmission est Sahih. 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Parce que l'innovateur est exposé au châtiment, à la colère [d'Allâh] et à la 
déviation. 
💥  L'on craint donc que s'abatte sur toi une partie de ce qui l'afflige.❗ 

 C'est en raison de cela qu'Allãh dit: 
 

إِذَا  َ  َ َي  نَ  الَِّذينَ  َر ض  تِنَ فِي يَخ  َع ِرض   آيَ َٰ  َعن     فَ ا َحتَّ ض   يفِ  يَخ 
ِإمَّۚ   َغي ِرهِ  َحِديث   َ  َ ن   ي ن ِسيَنَّ َرىَٰ  بَع دَ  تَ ع د   فاَلَ  الشَّي َط ك  ِ  َمعَ  الذ ِ  َ  ال 

ِلِمينَ   الظَّ
 

 Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos 
versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si 
le Diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les 

injustes.  

📗 Sourate 6 Al-An'ãm:v681  (Voir Tafsir en dessous) 
 
 
1  Exégèse de l'éminent savant Abdur-Rahmân As-Sa'adi (رحمه هللا) de Sourate 6 
Al-An'ãm:v68 

 

 ض المراد لخ لف بم التك: هللا آي في ب  تحسين من الحق، يخ
ال ، الم ط ة الب ، الدع ، مدح إلي  الحق، عن اإلعراض ه
دح ه، في فيه ال  ه
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مر �� له هللا ف ، مته صال، رس ا إذا تبع ض من ر ي يخ  هللا ب
إلعراض ذكر، مم بشيء ، ب ر عد عن لس حض ئضين مج  الخ

طل، لب ، ع االستمرار ب ن حت ذل ض البحث يك  كال في الخ
ن فإذا غيره، ي زال غيره، كال في ك ر الن  .المذك

ن فإن �� ح ك را نك مص م ن إن به، م ، غير ك ن ذل يد غير ك  م
ر ال م ض ذ في به، م طل، الخ لب  النظر، البحث، ع حث ب

ظرة لحق المن ل ث. ب  :ق

إِمَّ}  �� َ  َ ن   ي ن ِسيَنَّ ن: {  الشَّي َط س ب ، ج ن جه ع مع  النسي
َرى بَع دَ  تَ ع د   فاَلَ . } الغ ك  ِ ال   َمعَ  الذ ِ ِلِمينَ  َ   :{ الظَّ

💥 ئضين يشمل  طل، الخ لب ، متك كل ب عل  بمحر ، ف  إنهف لمحر
س يحر ر الج ر عند الحض در ال الذ المنكر، حض  .إزالته ع ي

 
 Quand tu vois ceux qui pataugent [en railleries] dans des discussions à 

propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre 
discussion. 

 Le sens (de raillerie) est en fait de proférer: 
🚫 des mensonges qui contredisent la vérité, 
🚫 en soutenant des thèses fausses et absurdes, 
🚫 en invitant à les adopter, 
🚫 en faisant l'éloge de leurs partisans 
🚫 en se détournant de la vérité et en dénigrant les partisans de la vérité 
 
💥  Allãh a ordonné donc à Son Messager ainsi qu'à sa communauté, 
📍 que lorsqu'ils voient ceux qui prennent en raillerie Ses versets: 
✅ de se détourner d'eux 
🚫 et de ne pas participer à leurs assemblées et cercles 
📍 jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. 
 

 Ces blâmes de la raillerie sur les versets d'Allâh implique l'incitation à la recherche 
dans ces versets, l'étude et la controverse par l'argument. 
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📍 Allãh dit ensuite: 

 Et si le Diable te fait oublier, 

 en prenant place avec eux sous l'effet de l'oubli ou de la distraction, 
 

 alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes 

 Ceci englobe tous ceux qui œuvrent dans la voie du mal par la parole ou l'acte. 
🚫  Il est interdit de prendre place avec eux lorsqu'on est en face d'un méfait qu'on 
ne peut faire disparaître. 
📚 Fin de citation de l'exégèse de l'éminent savant Abdur-Rahmân As-Sa'adi 
( هللا رحمه ) de Sourate 6 Al-An'ãm:v68 
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📍 Allãh s'adresse aux croyants en disant: 
 

قَد    لَ  َ َي ك    نَزَّ ِ  فِي َع ِ  َسِمع ت    إِذَا َن   ال ِكتَ َر   اللَِّ  آيَ َ ي ك  ي س   بِ َز  َ  تَ 
َ ا فاَلَ  بِ َٰ  َمعَ    تَ ع د  ا َحتَّ ض  ۚ   ث     مِ  إِذًا ِإنَّك   ۚ   َغي ِرهِ  َحِديث   فِي يَخ 
َ  إِنَّ  ِمع   اللَّ ِينَ  َج ِف نَ فِِرينَ  ال م  ال َك َ  فِي َ نَّ َ  َجِميعً َج

 
 Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie 

les versets (le Qur'ãn) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec 
ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous 
serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, 

tous, dans l'Enfer.  

📗 Sourate 4 An-Nisa':v1401   (Voir Tafsir en dessous) 
 
 
1 Exégèse de Abdur-Rahmân As-Sa'di (رحمه هللا) de Sourate 4 An-Nisa':v140 
 

يك نزل فيم لك هللا بيَّن قد:  �� ر عند الشرعي حكمه ع لس حض  مج
ر صي الك ت    إِذَا َن  }  المع ِ  َسِمع  َر   اللَِّ  آيَ َ ي ك  َز   بِ تَ  ي س  َ َ  نيست: {  بِ

اج ن ذل. ب ف كل ع ال ن هللا يآ في مك  إجالل تعظيم ب اإليم
، خيم د هذا ت ص ، الم َق الذ ه بإنزال ه، الَخ ق هللا َخ  ناإليم فضد ألج

ر ، الك زاء تعظيم ضد ب ، ب االست ره دل ذل في يدخل احت  رالك مج
ين ف ل المن ره نصر هللا آي إلبط ن كذل. ك  تالفاخ ع المبتدع
، اع ج فإن ن ط ع احتج ن يتضمن ب ي االست  إال تدل ال ألن هللا ب

ز ال حق، ع ، إال تست ر فيه يدخل كذل بل صدق لس حض صي مج  المع
س ن التي ال امر في يست اهيه، هللا ب تح ن ده ت دهل حده التي حد  عب
ي هذا منت د عن الن ع ا َحتَّ}  مع ال ض   غير: {  َغي ِرهِ  َحِديث   فِي يَخ 
ر ي الك زاء هللا ب ل في مع قعدت إن: {  إِذًا إِنَّك   . } ب االست  الح

رة ره رضيت ألنك{  ِمث     }  المذك ، بك زائ لمعصي الراضي است  ب
عل ل ، ك صل ل س حضر من ن الح يه يتعين هفإن به، هللا يعص مج را ع  إلنك

ي درة، مع ع ي  ال َ  إِنَّ . } عدم مع ال ِمع   اللَّ ِينَ  َج فِ نَ فِِرينَ  ال م  ال َك  فِي َ
 َ نَّ َ ا كم{  َجِميعً َج ر ع اجتمع االة الك ع ال الم فرين ين ن مجرد الك  ك
هر في منين مع الظ ل كم الم ل ق َ : } تع ل   يَ  نَ ال   يَ  فِ  نَ َ   م  فِ نَ ال م  َ  َّ  ِذينَ ِل

ا نَ آَمن  ِرك    ِمن نَ تَبِس   انظ ر   .اآلي آخر إل{  نُّ
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 C'est à dire qu'Allâh vous a montré Sa directive légale lorsque vous vous 
trouvez dans les cercles de mécréance et de péchés, 

🔹 c'est-à-dire les cercles de ceux qui nient ou se moquent des signes d'Allâh 
 

 En effet, le devoir de tout croyant est de glorifier, de vénérer et d'honorer les signes 
et les versets d'Allâh, car c'est pour cela qu'Il a créé les êtres. 
🔹 À l'opposé de la foi, il y'a la mécréance et de cette vénération il y'a la moquerie et 
le mépris. 
🔹 Il en est aussi de la polémique des mécréants et des hypocrites pour nier les signes 
d'Allâh et imposer leur mécréance, de même que des innovateurs dans toute leur 
diversité qui pour argumenter en faveur de leurs hérésies, se moquent des signes et 
des versets d'Allâh. 
 
📍 Le croyant est tenu donc de ne pas prendre place dans de tels cercles: 

 

 jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. 

 C'est-à-dire une conversation qui ne contient pas une négation ou une moquerie 
des signes d'Allâh. 
 

 Sinon, vous serez comme eux. 

 Car vous aurez accepté leur négation et leurs moqueries. En effet, celui qui accepte 
un péché est pareil à celui qui le commet. 
📍 En substance, celui qui assiste dans un cercle où on désobéit à Allâh, il doit 
exprimer sa désapprobation, s'il a la possibilité de le faire, sinon il doit le quitter. 

📚 Fin de citation de l'exégèse de l'éminent savant Abdur-Rahmân As-Sa'adi 
( هللا رحمه ) de Sourate 4 An-Nisa':v140 
 
Cheikh Al-Fawzan dit : 

⚠ Il y a dans ces versets un avertissement: 

⛔ contre la fréquentation des gens d'égarement, de passions 
⛔ contre le fait de leur tenir compagnie, d'écouter leurs paroles, 
⛔ contre le fait de lire leurs livres 
 

⚠ Il t'incombe d'éviter toutes ces choses susmentionnées. 

📍 Nous recherchons l'assistance d'Allâh❗ 
📍 [ Qu'il est déplorable] qu'on accuse celui qui s'attache à tout ceci comme un 
fermé [isolé du monde], une personne pétrifiée [immobile comme une pierre], 

celui qui a de mauvaises opinions ou doute des gens, etc...❗ 
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1.5 Quiconque aime un innovateur, Allãh rend vaines ses œuvres et 
éteint la lumière de l'islam de son cœur 

 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

ح ح من  ه هللا حبط بدع ص ر خرج عم به من اإلسال ن  ق
 

 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 Quiconque aime un innovateur, Allãh rend vaines ses œuvres et éteint la 
lumière de l'islam de son cœur.  

📗 Rapporté par Al-Lâlakã'î dans As-Sunnah Page: (263); et Ibn Battah dans Al-
Ibãnatoul Koubrã Page (440); Aboû Nou'aim dans Al-Hilyah 8/103; et Ibn Al-Jawzî 
dans Talbîs Ibliss Page 16; et sa chaîne de transmission est Sahih. 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 
⚠ Celui qui aime un innovateur, il s'avère qu'Allãh rend vaines ses œuvres. 
⚠ Ceci est un dur avertissement surtout lorsque l'innovation relève de la mécréance. 
Car ils peuvent polir leurs paroles, actes de Chirk et mécréance et qu'en conséquence 
Allãh rende vaines leurs œuvres. 
⚠ Ceci est donc un avertissement, car l'on ne doit pas s'émerveiller [de ses 
œuvres] ou se sentir à l'abri des effets des [innovations]. L'on reste un être 
humain. 
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1.6 Quiconque dont le chemin croise celui des innovateurs en route, 

qu'il emprunte un autre chemin différent 
 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

س من  ز طريق في بدع صح مع ج  غيره طريق في فج 
 

 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 Quiconque dont le chemin croise celui des innovateurs en route, qu'il 

emprunte un autre chemin différent.  

📗 Rapporté par Aboû Nou'aim dans Al-Hilyah 8/103; et Ibn Battah dans Al-Ibãnatoul 
Koubrã Page (493); et Ibn Al-Jawzî dans Talbîs Ibliss Page 16; et sa chaîne de 
transmission est Sahih. 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Même sur le chemin, lorsque tu rencontres un innovateur, ne marche pas avec lui 
et ne lui tiens pas compagnie sur le chemin ou durant le voyage. Sinon ils vont vous 
influencer. 
💥  Où sont donc ceux qui vont vers les innovateurs et les fréquentent avec 

l'argument de la Daawah⁉ 
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1.7 Quiconque donne une grande considération à un innovateur, a 

certes contribué à la destruction de l'islam 
 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

ح عظ من  د بدع ص ن ف  جه في تبس من اإلسال هد ع ع
د مبتدع يه هللا ص محمد ع جل عز هللا نزل بم استخف ف  س ع
ج من د مبتدع كريمته ز زة تبع من رحم قطع ف  يزل ل مبتدع جن
 يرجع حت هللا سخط في

 
 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 Quiconque donne une grande considération à un innovateur, a certes 
contribué à la destruction de l'islam 

📗 [Cette partie du récit n'est pas authentique comme l'a démontré Cheikh Al-Albãnî 
( هللا رحمه ) dans Silsilatu Ad-Dha'îfah N°1862] 
🚫 Quiconque sourit sur le visage d'un innovateur, a certes rabaissé ce qu'Allãh 
a fait descendre sur Muhammad ( ى يه هللا ص وس ع ) 

🚫 Quiconque donne en mariage sa noble fille à un innovateur, a certes 
interrompu [coupé] sa lignée. 

🚫 Et quiconque suit le convoi funèbre d'un innovateur, ne cesse d'être sous la 

colère d'Allâh jusqu'à ce qu'il rentre.  

📗 Rapporté par Aboû Nou'aim dans Al-Hilyah 8/103; et Ibn Al-Jawzî dans Talbîs Ibliss 
Page 16; et sa chaîne de transmission est Sahih. 
[L'expression تبس ومن ... ne figure pas chez ces deux rapporteurs] 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Quiconque donne une grande considération à un innovateur, a certes 
contribué à la destruction de l'islam 

 Car l'innovation est le contraire de l'islam. 
⛔ Lorsqu'on tu encourages un innovateur, tu l'as certes secouru dans la destruction 
de l'islam. 
✅ Parce que l'islam est la Sunnah et la Sunnah est l'islam comme il a été dit 
précédemment. 

✅ Il est donc impératif qu'on n'accorde pas de grande considération aux 
innovateurs. Et qu'on ne les vante pas et ne fasse non plus leurs éloges. 

📍 Aujourd'hui vous entendez certains vanter les mécréants, les juifs et les chrétiens 
en faisant leurs éloges comme quoi ils sont les gens développés, instruits et civilisés. 
Tandis que nous [musulmans] sommes des suiveurs [imitateurs des occidentaux], des 
arriérés, etc... 
💥  Parler ainsi est une des plus graves formes d'hypocrisie. Nous cherchons refuge 
auprès d'Allâh. 
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 Quiconque sourit sur le visage d'un innovateur, a certes rabaissé ce qu'Allãh 

a fait descendre sur Muhammad ( ى يه هللا ص وس ع ) 

 Ceci parce que l'innovateur est celui qui contredit ce qu'Allãh a révélé sur 
Muhammad ( ى يه هللا ص وس ع ). 
⛔ Lorsque tu lui souris d'un large sourire, cela [sourire] contredit ce qui est venu dans 
le Qur'ãn et la Sunnah par rapport [à l'ordre] d'émigrer d'eux, de les détester [dans le 
cœur], de s'éloigner d'eux et de s'abstenir de les agréer. 
🔹 Car le sourire traduit l'agrément et la largesse envers eux. 
 

 Quiconque donne en mariage sa noble fille à un innovateur, a certes 
interrompu [coupé] sa lignée. 
 

 Il est obligatoire à celui qui possède des personnes sous sa tutelle telles que sa 
fille, sa sœur, ou toute personne dont il a la charge de conclure son mariage: 
✅ de lui choisir un conjoint pieux. 
📍 Le Prophète ( ى يه هللا ص وس ع ) a dit: 

 Lorsque celui dont vous agréez sa religion et sa moralité se présente [pour le 
mariage], donnez lui [la fille] en mariage. 

🔹 Car si vous ne le faites pas, une tentation et une grande corruption se 

répandront sur terre.  
 
📍 Lorsque tu n'as pas scruté pour tes filles [sous tutelle] celui dont l'on agréé sa 
religion et sa moralité, il en résultera une grande corruption du fait qu'elle épousera 
soit une personne hypocrite ou un innovateur et [ ce dernier] l'égara avec lui. Ainsi tu 
seras la cause de cela [sa perte] 
 

 Et quiconque suit le convoi funèbre d'un innovateur, ne cesse d'être sous la 
colère d'Allâh jusqu'à ce qu'il rentre. 
 
⚠ S'ils [innovateurs] meurent, ne suivez pas leurs convois funèbres. Car la colère 
[d'Allâh] et le châtiment descendent sur eux. Vous serez donc affligés par ce qui les 
frappent. 
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1.8 Il m'est préférable] de manger avec un juif et un chrétien que de 

manger avec un innovateur 
 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

د مع آكل  ن ن ح مبتدع مع آكل ال نصراني ي  بيني يك
ح بين  .حديد من حصن بدع ص

 
 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 [ Il m'est préférable] de manger avec un juif et un chrétien que de manger avec 
un innovateur. J'aime qu'il y ait entre moi et un innovateur une forteresse en 

acier.  

📗 Rapporté par Al-Lâlakã'î Page: (1149); et Ibn Battah dans Al-Ibãnatoul Koubrã Page 
(440); et sa chaîne de transmission est Sahih. 
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Parce que le juif ou le chrétien est connu comme l'adepte de la religion opposée à 
la nôtre. Et il fait partie des gens du Livre. 
⚠ Quant à l'innovateur, il prétend l'islam tandis que le juif ou le chrétien ne le 
prétend pas. Tu reconnais donc que ce dernier est soit juif ou chrétien. 
 
⚠ Mais le véritable problème est par rapport à celui qui prétend l'islam: 

🔹 et à qui tu fais confiance et fréquentes 
⛔ Il finira par t'entraîner dans le mal. 

🚫  Son danger est donc grave que celui de l'ennemi dont l’hostilité est clairement 
reconnue. 
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1.9 Lorsqu'Allah connaît d'une personne qu'elle déteste 

l'innovateur, Il lui pardonne même si ses œuvres sont peu 

 

ل  ضيل ق ض بن ال  :هللا رحمه عي

ح مبغض نه الرجل من جل عز هللا ع إذا  ر دعب لص  إن له غ
ه قل ح يكن ال عم لئ سن ص ح يم ق إال بدع ص  عرض من ن

ه ج ح عن ب به هللا مأل بدع ص ن ق ر من إيم ح انت  آمنه بدع ص
زع ي هللا ن من األكبر ال ح ه ئ الجن في هللا رفعه بدع ص  م
ح تكن فال درج  .بدا هللا في بدع ص

 
 Al-Fudhail ibn Iyyãd ( هللا رحمه ) a dit: 

 Lorsqu'Allah connaît d'une personne qu'elle déteste l'innovateur, Il lui 
pardonne même si ses œuvres sont peu. 
[ Rapporté par Aboû Nou'aim dans Al-Hilyah 8/103; et sa chaîne de transmission 
est Sahih.] 

🚫 Aucun adepte de la Sunnah ne procure des biens à un innovateur sauf qu'il 
soit un hypocrite. 
[ Rapporté par Aboû Nou'aim dans Al-Hilyah 8/104; et sa chaîne de transmission est 
Sahih.]; et Ibn Battah dans Al-Ibãnatoul Koubrã Page (429) 
✅ Quiconque détourne son visage d'un innovateur, Allãh remplit son cœur de 
foi. 

✅ Quiconque réprimande un innovateur, Allãh le protègera le Jour de la grande 
terreur 

✅ Quiconque dédaigne [méprise] un innovateur, Allãh l'élèvera de cent degrés 
au Paradis 

🚫 Par Allãh, ne sois jamais un adepte d'innovation  
 
🔵 Commentaire du Cheikh Al Fawzân ( هللا حفظه ) 
 

 Lorsqu'Allah connaît d'une personne qu'elle déteste l'innovateur, Il lui 
pardonne même si ses œuvres sont peu. 

 Car ceci relève de l'aveu et du désaveu. L'alliance avec les gens de la foi et le 
désaveu avec les ennemis d'Allâh. 
💥  Ceci fait partie des fondements de la croyance. 
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 Aucun adepte de la Sunnah ne procure des biens à un innovateur sauf qu'il 

soit un hypocrite. 

 Lorsqu'un Sunnî procure des biens à un innovateur, ceci est une forme d'hypocrisie. 
 

 Quiconque détourne son visage d'un innovateur, Allãh remplit son cœur de 
foi. 

 Car ceci relève de la bonté. 
 

 Quiconque réprimande un innovateur, Allãh le protègera le Jour de la grande 
terreur 

 Quiconque le réprimande par la parole et le réfute, Allãh lui rétribuera d'une 
récompense le Jour de la résurrection, le grand jour de la terreur. Parce qu'il a 
réprimandé le répréhensible. 
⛔ Mais s'il fait plutôt ses éloges en le vantant, ceci fait partie de l'hypocrisie et de 
l'alliance avec les ennemis d'Allâh. 
 

 Quiconque dédaigne [méprise] un innovateur, Allãh l'élèvera de cent degrés 
au Paradis 

 Il est impératif de ne pas honorer les innovateurs en s'asseyant avec eux ou en 
faisant leurs éloges ou toute autre chose semblable de la générosité. 
📍 Il incombe plutôt de les réprimander car Allãh les a méprisé. Agir ainsi fait partie de 
la concrétisation de l'aveu et du désaveu. 
 

 Par Allãh, ne sois jamais un adepte d'innovation  

 Il t'incombe de t'éloigner des innovations et de ne point les tolérer. 

💥  [Tout ceci], afin que tu protèges ta religion et la Sunnah de ton Prophète 
( ى يه هللا ص وس ع ) 
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