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1 Sermon du Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

نَا  ْن ُشُروره أَْنفُسه ينُهُ َونَْستَْغفهُرهُ، َونَعُوذُ بهاهلله مه ه نَْحَمدُهُ َونَْستَعه إنَّ اْلَحْمدَ لِله
ْن َسيهِّئَاته أَعْ   َمالهنَا،َومه

َى لَهُ، لَّ لَهُ، َوَمْن يُْضلهْل فاَلَ َهاده هه هللاُ فاَلَ ُمضه  َمْن يَْهده
دًا َعْبدُهُ  يَك لَهُ، َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ َوأَْشَهدُ أَْن الَ إهلَهَ إهالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشره

 َوَرُسولُهُ 
  

َ حَ   قَّ تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ
 (201)آل عمران:

 
}يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدٍَة َوَخلََق ِمْنَها 

َ الَّ  ا َونَِساءا َواتَّقُوا اَّللَّ ِذي تََساَءلُوَن بِِه َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاَلا َكثِيرا
َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباا{  َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اَّللَّ

 (2)النساء:
  

 يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكمْ   }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا قَْوَلا َسِديداا 
ا{ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوَرُسولَ  َويَْغِفْر لَُكْم  ا َعِظيما  هُ فَقَْد فَاَز فَْوزا
 (02، 00)األحزاب: 

 
ا بَْعدُ   أَمَّ

ٍد صلى هللا عليه  فَِإنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاُب هللِا، َوَخْيَر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ
وآله وسلم، َوَشرَّ األُُموِر ُمْحدَثَاتَُها، َوُكلَّ ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ، َوُكلَّ بِْدَعٍة 

 ةٌ، َوُكلَّ َضالَلٍَة فِى النَّارِ َضالَلَ 
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Toutes 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 A propos de l’auteur de l’épitre 
 
L’auteur de cette épite se nomme Cheikh Idi Njikam Salifou. C’est un diplômé de 
l’université islamique de Médine en faculté des sciences de hadiths et d’études 
islamiques au cours de l’année académique 1423-1424 de l’hégire correspondant à 
l’année académique 2002-2003 du calendrier grégorien. 
 
Il a durant ses études dans la ville de Médine fréquenté les cercles d’études de 
sciences auprès des savants reconnus pour leur attachement à la Daawah As-
Salafiyyah.  
 
Le cheikh (حفظه هللا) réside actuellement dans la ville de Foumban dans l’ouest du 
Cameroun d’où il dirige un internat d’apprentissage de l’Islam pour jeunes musulmans 
et est l’Imam principal de la Mosquée qui s’y trouve.  
 
Pour toutes questions ou informations additionnelles sur le Cheikh par rapport à cette 
épitre, veillez laisser vos commentaires au lien ci-dessous : 
 
https://www.alfurqane.net/contact.html 
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3 Introduction 
 

وأصحابه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آل 
 : وبعد أجمعين

 
Louange à Allâh Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soit sur notre 
Prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 
 
Par la grâce d’Allah ce qui suit est une réfutation détaillée des propos mensongers du 
Soufi du Noun (Zounki) ainsi que tous leurs semblables qui propagent actuellement 
des innovations d’égarement et des ambiguïtés très graves dans la religion auprès des 
musulmans naïfs.  
 
Ces innovateurs au beau discours trompeur que nous conseillons d’éviter 
d’écouter pour ainsi préserver sa religion et son au-delà, utilisent d’une façon 
malicieuse et malhonnête certaines références textuaires et plus précisément le 
hadith de Âssim Ibn Koulaib d'après son père d'après un Ansâri (رضي هللا عنه) pour 
tromper, dissuader et persuader les musulmans naïfs (sur leur religion) à 
s’accrocher à l’innovation du banquet [SARIKAH] organisé [après 3, 40 jours ou 
1an] en faveur du défunt. 
 
C’est un sujet d’actualité dans nos sociétés et un des plus courants vue la fréquence 
avec laquelle ces cérémonies innovées sont organisées en cours des journées.  
Bien que considéré négligeable, c’est un exemple des sujets épineux qui cache 
plusieurs défaillances dans la compréhension du Tawhîd et de la religion en 
générale comme nous allons les détailler dans cette épitre. 
 
Plus triste encore est l’attitude de certains imams et prédicateurs bien avertis sur cette 
innovation, qui au lieu de clarifier les ambiguïtés sur ce sujet épineux de la 
société, entretiennent plutôt un discours décousu, ambigu et flou encourageant 
ainsi les musulmans à s’attacher à ces pratiques innovées tout comme le 
faisaient leurs grands-parents.  
N’est-ce pas là les mêmes arguments fallacieux des Qouraichites de l’époque 
d’ignorance qu’Allah a réfutés dans Son Livre : 
 

  : قال هللا تبارك و تعالى

َّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ۗ أََولَْو  ��  ُ قَالُوا بَْل نَت َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل اَّللَّ

 �� َكاَن آبَاُؤُهْم ََل يَْعِقلُوَن َشْيئاا َوََل يَْهتَدُونَ 

  170البقرةسورة ��
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Allâh (تبارك وتعالى) dit: 

« Et quand on leur dit: «Suivez ce qu'Allah a fait descendre», ils disent: «Non, 

mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres.» - Quoi! et si leurs ancêtres 

n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction?» 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah, Ayah 170 

 

  : قال هللا تبارك و تعالى

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ۚ أََولَْو  ��  َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل اَّللَّ

  َكاَن الشَّْيَطاُن يَْدُعوُهْم إِلَٰى َعذَاِب السَِّعيرِ 

ِ َوَمْن يُْسِلْم َوْجَههُ   ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَٰى ۗ َوإِلَى اَّلله إِلَى اَّلله

 �� َعاقِبَةُ اْْلُُمورِ 

  22-21لقمانسورة ��
 
Allâh (تبارك وتعالى) dit: 

« Et quand on leur dit: «Suivez ce qu'Allah a fait descendre», ils disent: «Nous 

suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres». Est-ce donc même 

si le Diable les appelait au châtiment de la fournaise! 

Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche 

réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah.» 

📗 Sourate 31 Luqman, Ayah 21-22 

 
La réalité est que la majorité de ces grands parents nouvellement convertis à l’Islam 
dans le Noun, avaient pratiqué la religion à la limite de leur possibilité malgré les 
moyens rudimentaires d’apprentissage qu’ils disposaient à leur époque.  
Allah les rétribuera pour leurs efforts en fonction de leurs intentions. C’était certes une 
époque révolue  de même que nous en sommes à une autre aujourd’hui avec tous les 
bienfaits de l’acquisition de la science que nous jouissons comparativement à nos 
grands-parents de l’époque. Allah dit à ce propos : 
 

  : قال هللا تبارك و تعالى

ا َكانُوا  ��  ةٌ قَْد َخلَْت ۖ لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم ۖ َوََل تُْسأَلُوَن َعمَّ تِْلَك أُمَّ

  �� يَْعَملُونَ 

  134البقرةسورة ��
 
Allâh (تبارك وتعالى) dit: 

« Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu'elle a acquis, et à vous 

ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils 

faisaient.» 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah, Ayah 134 
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Nous prions qu’Allah pardonne ces grands parents pour leurs manquements et les 
rétribue à sa juste valeur pour leurs efforts fournis dans Son sentier pour nous avoir 
transmis cette religion de l’Islam : 
 

  : قال هللا تبارك و تعالى

ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا  ��  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوإِلِ

يَماِن َوََل تَْجعَْل   فِي قُلُوبِنَا ِغالا ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ بِاإْلِ

  10الحشرسورة ��
 
Allâh (تبارك وتعالى) dit: 

« 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»» 

📗 Sourate 59 Al-Hashr, Ayah 10 
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La réfutation et clarification des ambiguïtés sur lesquelles sont tombés ces Soufis et 
autres sont disponibles en Audio en langue Bamoun avec une transcription française. 
Elles s’étalent en plusieurs volets énumérées ci-dessous avec leurs liens respectifs en 
Bamoun (Audio) et chapitre correspondant à la retranscription française dans cette 
épitre: 
 

1) Contenu du hadith de Âssim Ibn Koulaib d'après son père d'après un 

Ansâri (رضي هللا عنه) - Lien Audio (Bamoun): Épisode-01 ; Français : §4. 

2) Authenticité du hadith et étude de la crédibilité de ses transmetteurs ( ترجمة

 .Lien Audio (Bamoun): Épisode-01 ; Français : §5 (الرجال

3) Les sagesses de Aboû Dâwoud dans la classification de ce hadith sous la 

rubrique des règles relatives aux ventes et achats ( الحكمة في ايراد أبي داود هذا الحديث

 .Lien Audio (Bamoun): Épisode-02 ; Français : §6 - (تحت كتاب البيوع

4) Tashîf (تصحيف): Erreur de transcription qu'il y a eu lieu du Sounan de Aboû 

Dâwoud vers Michkâtoul Massâbih - Lien Audio (Bamoun): Épisode-03 ; 

Français : §7 

5) Clarification des ambiguïtés autour du hadith de Âssim Ibn Koulaib par 

énumération des volets ci-dessous : (Français : §8) 

a) Volet 01 - Authenticité du hadith - Lien Audio (Bamoun): Épisode-

04 ; Français : §8.1 

b) Volet 02 – Version correcte du hadith - Lien Audio (Bamoun): 

Épisode-04 ; Français : §8.2 

c) Volet 03 – Version incorrecte du hadith - Lien Audio (Bamoun): 

Épisode-04 ; Français : §8.3 

d) Volet 04 - Signification de chacune des deux expressions: [Dâ'î 

imra'tin et Dâ'î imra'tihî] - Lien Audio (Bamoun): Épisode-04 ; 

Français : §8.4 

e) Volet 05 : Les exemples d'erreurs de transcription des hadiths 

 Lien Audio (Bamoun): Épisode-05 ; Français : §8.5 - (تصحيف)

f) Volet 06 : Identité de la femme évoquée dans le hadith de Âssim Ibn 

Koulaib - Lien Audio (Bamoun): Épisode-06 ; Français : §8.6 

g) Volet 07: Preuves rationnelles réfutant l'argument erroné des Soufis 

- Lien Audio (Bamoun): Épisode-07 ; Français : §8.7 
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h) Volet 08: Preuves rationnelles réfutant l'argument erroné des Soufis 

- Lien Audio (Bamoun): Épisode-08 ; Français : §8.8 

i) Volet 09: La défaillance dans la compréhension et l'application 

pratique du Tawhîd est la cause principale de l'organisation de ces 

cérémonies funéraires innovées du SARIKAH - Lien Audio 

(Bamoun): Épisode-09 ; Français : §8.9  

j) Volet 10: Allâh est bon et n’accepte que ce qui est bon. Le Prophète 

 :ne mange que ce qui est bon - Lien Audio (Bamoun) (صلى هللا عليه وسلم)

Épisode-10; Français : §8.10  

k) Volet 11: Il n'est pas interdit à la famille du défunt de préparer de 

quoi manger entre elle - Lien Audio (Bamoun): Épisode-11; 

Français : §8.11  

l) Volet 12: Les différentes formes de lamentations interdites lors des 

funérailles et leurs conséquences - Lien Audio (Bamoun): Épisode-

12; Français : §8.12  

m) Volet 13: Les différentes formes de SADAQAH légiférées en Islâm 

en faveur du défunt - Lien Audio (Bamoun): Épisode-13; Français : 

§8.13  

n) Volet 14: Lecture du chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont 

inéligibles pour la Zakãt, Extrait de Mishkãtou Al-Maswãbih - Lien 

Audio (Bamoun): Épisode-14; Français : §8.14  

o) Volet 15: Lecture du chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont 

inéligibles pour la Zakãt, Extrait de Mishkãtou Al-Maswãbih - Lien 

Audio (Bamoun): Épisode-15; Français : §8.15  

Nous prions Allah de mettre Sa bénédiction sur cette œuvre pour qu’elle soit 
uniquement pour la quête de Son visage et afin qu’elle soit bénéfique pour nous 
et notre entourage. Nous espérons qu’elle soit par la grâce d’Allah un moyen par 
lequel les musulmans comprendront plus mieux la Sunnah relative aux rites 
funéraires puis délaisseront toutes les innovations en rapport et plus 
particulièrement celle du banquet [Sarikah] organisé 3, 7, 40, 100 jours ou 1 an 
après la mort du défunt. 
Qu’Allah assiste, soutienne et facilite aux autorités musulmanes [Sultan, chefs de 
district ou quartier, Imams, prédicateurs et chefs de famille] la bonne 
compréhension et mise en pratique de ces traditions prophétiques [Sunnah] relatives 
aux rites funéraires puis les préserve de tomber dans ses innovations.  
Âmîne. 
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4 Contenu du hadith de Âssim Ibn Koulaib d'après son père d'après 
un Ansâri (رضي هللا عنه) 

 

 

بن األشعث السجستاني رحمه هللا تعالى في كتابه قال اإلمام أبو داود سليمان 

 3333كتاب البيوع. باب اجتناب الشبهات. الحديث السنن : 

قال حدثنا محمد بن العالء أخبر ابن إدريس أخبرنا عاصم بن الكليب عن أبيه عن 

 :رجل من األنصار قال

هللا  ىخرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول هللا صل
عليه وسلم و هو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل 

 :رأسه
  فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع

 القوم فاكلوا
  فنظر آباؤنا فنظرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم

 لهاقال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أه
  فأرسلت المرأة قالت : يا رسول هللا إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي

شاة فلم اجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها 
 فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اطعميه األسارى 

 ه بهذا اللفظالحديث رواه أبو داود في سنن��

  ا اإلمام أحمد في مسنده  .5/393و رواه أيضا
 ، و الدارقطني في سننه 

 كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار. ��
 
L'Imâm Aboû Dâwoud Soulaymãn Ibnul Ach'ath As-Sijastãnî ( رحمه هللا تعالى ) dit dans 
son Sounan, dans la rubrique des ventes, au chapitre intitulé: Le fait d'éviter les 
ambiguïtés, hadith 3332: 
« Il m'a été rapporté de Muhammad Ibnul alã, de Ibn Idriss de Âssim Ibnul Koulaib 
d'après son père qu'une personne parmi les Ansârs a dit: 

 Nous sommes sortis accompagner un convoi funèbre avec le Messager d'Allâh 
 ,( صلى هللا عليه وسلم)

 j'ai donc aperçu le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) auprès de la tombe alors 
qu'il suggérait au fossoyeur: 

 libère [la terre] devant ses pieds [défunt] 

 libère [la terre] devant sa tête [défunt] 
 Lorsqu'il rentrait [de l'enterrement], il fut interpellé par l'émissaire d'une femme 

qui l'invita. Il (صلى هللا عليه وسلم ) accepta l'invitation puis on lui apporta la nourriture. 
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 Il (صلى هللا عليه وسلم ) y mit sa main, ce que firent aussi les gens [qui étaient avec 
lui], puis ils [commencèrent] à manger. 

 Nos pères lancèrent un regard et je lançai aussi un regard vers le Messager 
d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) qui mâchait le morceau de viande dans sa bouche. 

 Puis il (صلى هللا عليه وسلم ) dit: « Il me semble que cette chèvre a été prise sans 
l'autorisation de son propriétaire » 

 Il (صلى هللا عليه وسلم ) envoya qu'on appelle la femme. Lorsqu'elle vint, elle dit:  
o « Ô Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ), j'ai commissionné qu'on m'achète 

une chèvre [au marché de] Baqî', mais on n'en trouva pas, 
o j'ai donc commissionné qu'on demande à mon voisin de me vendre au 

même prix, sa chèvre qu'il venait d'acheter, mais on le trouva pas, 
o j'ai commissionné qu'on demande à son épouse [du voisin], puis elle me 

l'envoya. » 
 Le Messager d'Allâh ( مصلى هللا عليه وسل  ) dit [à la femme]: « donne [plutôt] cette 

nourriture aux prisonniers. » » 

📗 Hadith rapporté en ces termes par Aboû Dâwoud N°3332 et l'Imâm Ahmad dans 

son Mousnad 5/293 et Ad-Dâraqutnî dans son Sounan. 

Tous ces hadiths sont issus de la chaîne de Âssim Ibnul Koulaib d'après son 

père et d'après un Ansâri. 
 

4.1 Précisions sur le hadith de Âssim Ibn Koulaib 
 

 Cette scène avec la femme eut lieu après l'enterrement lorsque le Messager 
d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) était sur le chemin de retour. 

 et non chez la famille du défunt 
 la femme en question n'était non plus une famille proche du défunt [comme cela 

sera démontré dans cette série de réplique]. 
 les circonstances de ce hadith ne sont pas similaires au repas de festin 

[SARIKAH] organisé dans le contexte actuel du Noun par les Soufis et autres. 
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5  Authenticité du hadith 

5.1 Étude de la crédibilité des transmetteurs du hadith (ترجمة الرجال ) 
 

 : ترجمة الرجال

 :محمد بن العالء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي ❶ 

  ع ثقة حافظ. 
 

 :ابن إدريس هو عبد هللا بن إدريس بن يزيد أبو محمد الكوفي ❷ 

   عثقة فقيه 
 

 :عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي ❸

  خت م و األربع صدوق (( 

 ي الكوفيأبيه كليب بن شهاب الجرم ❹ 

  ي و األربع صدوق(( 
 

 . "وهم من ذكره من الصحابة": في التقريب  قال الحافظ
 

 .رجل من األنصار ❺ 

 
 

❶ Muhammad Ibnul alâ Kuraib Al-Hamdânî Aboû Kouraib Al-Koûfî 

 Crédible avec forte mémorisation 

 Il est cité par les (Rijãlu Jamã'a: رجال جماع): Al-Boukhârî, Mouslim, Aboû 

Dâwoud, At-Tirmidhi, Ibn Mâjah. 

 

❷ Abdoullah Ibn Idriss Ibn Yazîd Aboû Muhammad Al-Koûfî 

 Crédible et Juriste 

 Il est cité par les (Rijãlu Jamã'a: رجال جماع): Al-Boukhârî, Mouslim, Aboû 

Dâwoud, At-Tirmidhi, Ibn Mâjah. 

 

❸  Âssim Ibn Koulaib Ibn Chihâb Al-Jarmî Al-Koûfî 

 Véridique 

 Il est mentionné respectivement par Al-Boukhârî (dans le Ta'lîq), Mouslim et 

les Sunans Arba'a (Aboû Dâwoud, At-Tirmidhî, An-Nassâ'i et Ibn Mâjah). 

 

❹ Koulaib Ibn Chihâb Al-Jarmî Al-Koûfî 

 Véridique 

 Il est mentionné par Al-Boukhârî (dans le hadith du Raf'u Yadain - رفع يدين) 
et les Sunan Arba'a (Aboû Dâwoud, At-Tirmidhî, An-Nassâ'i et Ibn Mâjah). 
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 Al-Hâfiz Ibn Hajar dit dans At-Taqrîb: « Il y en a qui l'ont évoqué parmi les 

Sahabas » 

 [Il n'en faisait pas partie mais était plutôt un Tâbi'i (2ème génération) ] 

 

❺ Une personne parmi les Ansârs (رجل من األنصار.) 

 Sahâbî, compagnon du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) 

 D'office crédible puisqu'Allah a témoigné de la rectitude des compagnons. 

 

 

5.2 Authenticité du hadith au vue de la crédibilité de ses transmetteurs 
 (الحكم على الحديث)

 

 :الحكم على الحديث

الحديث سكت عنه أبو داود و المنذري و قد علمنا أن أبا داود في رسالته إلى أهل 

 ’’إذا سكت على حديث فهو صالح:’’مكة قال

 ، أي صحيح أو حسن 

 و قد صححه الشيخ األلباني رحمه هللا تعالى. 

 سناد أبي داود و أقل درجته حسن لذاتهو قد رأيت إ
 

Aboû Dâwoûd après avoir cité ce hadith, ne s'est pas prononcé sur son authenticité, 

de même que Mundhir (منذر) : 

 Ce silence implique que le hadith est authentique d'après la citation de Aboû 

Dâwoud dans son épître aux gens de Makkah [رسالة أبي داود  ألهل مكة] : 

o « Le fait que je me taise sur un hadith, signifie qu'il est authentique » 

 En plus de cela, le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albânî (رحمه هللا) 

 Le moindre que l’on puisse dire est que ce hadith est donc authentique. 
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6 Les sagesses de Aboû Dâwoud dans la classification de ce hadith 
sous la rubrique des règles relatives aux ventes et achats ( الحكمة في

 (ايراد أبي داود هذا الحديث تحت كتاب البيوع
 

 

 الحكمة في ايراد أبي داود هذا الحديث تحت كتاب البيوع
 

 أبو داود هذا الحديث:ذكر اإلمام 

  ألن له عالقة بالبيع و الشراء تحت كتاب البيوع ، 

  ألن فيه شبهة في شاة أخذت بغير إذن أهلها. و تحت باب اجتناب الشبهات 

  و هذا هو محل الشاهد. 

فإن فقههم في و هذا يدل على فقه اإلمام أبي داود و غيره من أئمة الحديث 

 تراجمهم.

 داود هذا الحديث في كتاب الجنازة و إن كان فيه ذكر الجنازة. و لم يذكر اإلمام أبو

 

  : و لو كان كما توهم األخ الصوفي

 . لبوب فيه : باب صنعة الطعام من أهل الميت للضيافة 

  . لوجدت هذا التبويب في غير أبي داود 

 وفما أعلم أحدا من أصحاب الكتب الستة و غيرها ذكر هذا الحديث في كتابه 

 .به على جواز صنعة الطعام من أهل الميت للضيافة و َلنتهي األمراستشهد 
 

En ce qui concerne la science des hadiths, l'on ne se cantonne pas sur un seul hadith 

pour tirer des leçons mais l'on rassemble entre les hadiths en étudiant leurs chaînes 

de transmission et leur convergence dans l'explication. 

 

L'Imâm Aboû Dâwoud a évoqué ce hadith: 

 d'une part dans la rubrique des règles relatives aux ventes car il y a une 

relation avec les ventes et achats, 

 et d'autres part dans la rubrique du fait d'éviter les ambiguïtés car il y'a 

dans ce hadith des ambiguïtés au sujet de la chèvre prise sans 

l'autorisation du propriétaire. 

 

La clairvoyance et perspicacité de l’imam Aboû Dâwoud dans la classification de ce 

hadith dans les rubriques susmentionnées confirme la réaction du Messager d'Allâh 

 qui s'est abstenu avec ses compagnons de manger de cette viande (صلى هللا عليه وسلم)

une fois que la révélation lui est parvenue à propos. 
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Ces points évoqués à propos du sous-titrage des rubriques de ce hadith constituent 

les principales raisons de la classification de ce hadith par Abou Dâwoud dans le 

chapitre relatif aux ventes et achats: 

 car la chèvre en question a été achetée sans l'aval du propriétaire. 

 

Ceci indique en outre le degré de science [Fiqh] de l'Imâm Aboû Dâwoud ainsi que 

des autres éminents savants du hadith, car leur maîtrise des sujets de Fiqh réside 

sur leur sous-titrage [des rubriques de hadith]. 

 

L'on reconnaît la position de ces compilateurs des hadiths par leur sous-titrage des 

rubriques. Ces titrages dévoilent en quelque sorte leur Mazhab (position) sur les sujets 

de jurisprudence. 

Il ressort de cette classification par Aboû Dâwoud que les articles volés et 

revendus en recel sans l'autorisation de leurs propriétaires sont interdits en 

Islâm. 

 

Aboû Dâwud n'a pas compris le hadith comme l'a interprété le Soufi Zounki [de 

Foumban] qui l'a utilisé pour soutenir [le SARIKAH] l'offrande des repas par la 

famille du défunt aux invités. 

Ce Soufi a donc touché à une porte de science qu'il ne maîtrise pas alors qu'il aurait 

dû demander aux savants de hadiths de l'expliquer ce hadith en question.  

C'est ainsi qu'agissent ceux qui sortent ramasser les bois la nuit.  

 Ces derniers ne distinguent pas entre les bois secs des bois frais.  

 Pour dire que ces Soufis sous l'emprise de leur passion ramassent tout ce 

qui tombe entre leurs mains sans distinguer les hadiths authentiques des 

hadiths faibles. 

 

Il est fort de constater que l'Imâm Aboû Dâwoud n'a pas classé ce hadith dans 

le livre des funérailles bien que le récit évoque en partie les funérailles. 

Si l'argument des Soufis [qui utilisent ce hadith pour soutenir l'innovation du banquet 

organisé durant les funérailles du défunt], était justifié comme ils le prétendent : 

 [l'auteur] aurait classé ce hadith dans la rubrique des funérailles avec pour sous- 

titre: « livre de l'offrande de la nourriture par la famille du défunt aux 

invités. » 

 de même qu'on retrouverait ce même sous-titrage chez d'autres compilateurs 

de hadiths. 

 

Je (Cheikh Salih Idi) ne connais pas un seul auteur des Kutubu Sittah [Al-Boukhârî, 

Mouslim, Aboû Dâwoud, At-Tirmidzî, An-Nassâ'i, Ibn Mâjah ] ou Muwatta de 

l'Imâm Mâlik ou Mousnad de l'Imâm Ahmad,  

 qui aurait évoqué ce hadith dans leur livre en l'utilisant comme argument pour 

soutenir l'offrande de la nourriture par la famille du défunt aux invités en guise 

d'aumône en faveur du défunt. 
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6.1 Précisions sur le hadith de Âssim Ibn Koulaib 
 

a) Cette scène avec la femme eut lieu après l'enterrement lorsque le Messager 

d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) était sur le chemin de retour et non chez la famille du 

défunt. 

b) la femme en question n'était non plus une famille proche du défunt [comme cela 

sera démontré dans cette série de réplique]. 

 car ce hadith a été retranscrit du Sunnan de Aboû Dâwoud vers 

d'autres livres de hadiths [Michkâtou Massâbih] avec quelques 

erreurs [Tashîf (تصحيف )] qui ont changé le sens. 

 

Nous allons in cha Allah évoqué tout cela dans les prochains chapitres.  

Les circonstances de ce hadith ne sont pas similaires au repas de festin 

[SARIKAH] organisé dans le contexte actuel par les Soufis. 

 

Bien qu'il soit permis pour la famille du défunt de préparer la nourriture pour manger 

entre elle, il n'est toutefois pas autorisé d'en faire un lieu festif pour nourrir les invités : 

 car le lieu du défunt n'a jamais été considéré par les pieux prédécesseurs 

comme un lieu de célébration. 

 Si cela était permis, il y aurait un texte clair dessus et un consensus des 

savants à propos. Ainsi l'affaire serait close depuis longtemps. 

 

L'interdiction de préparer la nourriture pour les invités durant les funérailles 

rejoint le sens du récit de Jarir Ibn Abdoullah Al Bajalî (رضي هللا عنه) : 

 

 : عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا

 ’’حةكنا نعد اَلجتماع إلى أهل الميت ، وصنعة الطعام بعد دفنه من النيا’‘

 -المصدر: إرشاد الفقيه  -الراوي: جرير بن عبدهللا المحدث: ابن كثير �� 

 342/2الصفحة أو الرقم: 

 خالصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين

  )) وإسناده صحيح على شرط الشيخين[ قال :  322واأللباني ] أحكام الجنائز ص
 

« Nous considérions le rassemblement chez la famille du défunt et la préparation 

d'un repas après son enterrement comme faisant partie des lamentations (An-

Niyãhah) » 

📗 Rapporté par Ahmad et par Ibn Majah avec une chaine de rapporteur authentique 

et conforme aux conditions des deux Chaikhains (Al-Boukhari et Mouslim) et 

mentionné par Al-Albânî dans son livre sur les rites funéraires. 
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Le Soufi de Zounki doit donc être prudent de s'engager dans des sujets qu'il ne 

maîtrise pas, car le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

 

أْ َمقعَدَه مَن النارِ َمن كذَب عل��   ��  يَّ فْليتبوَّ

 -المصدر: صحيح البخاري  -الراوي: الزبير بن العوام المحدث: البخاري ��

 221الصفحة أو الرقم: 
 

« Celui qui ment sur moi qu'il prépare sa place en enfer » 

📗 Rapporté par Al-Bukhârî N°107 
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7 Tashîf (تصحيف): Erreur de transcription qu'il y a eu lieu du Sounan de 
Aboû Dâwoud vers Michkâtoul Massâbih 

 

 : قال أبو الحسن المباركفوري رحمه هللا تعالى ، قلت

أي بإضافة لفظ امرأته " داعي امرأته " منشا المخالفة بين الحديثين هو قوله 

 و هو غلط ، إلى الضمير المجرور

بغير  " داعي امرأة "أبي داود ومسند أحمد و الصواب ما جاء في سنن  ✅ 

 اإلضافة أي بإسقاط الضمير ،

في بعض الكتب التي نقلت هذا الحديث ، كما وقع في  تصحيفو المعني أنه وقع 

 ." "داعي امرأته مشكاة المصابيح
 

 : و من الكتب التي ورد فيها بغير إضافة امرأة إلى الضمير

  السنن َلبي داود كما تقدم 

  5/393سند لالمام أحمد بن حنبل و الم 

  و السنن لالمام الدارقطني 

  و هكذا ذكره ابن األثير في جامع األصول نقال من سنن أبي داود. 

 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح �� 
 

 الذي وقع فيه األخ الصوفي الذي قد القبه بحاطب الليل ، و بهذا تزول اَلشكال

   ، فإن علم الحديث دقيق جدا 

  و علماء الحديث بحثوا حتى المبهمات من األسماء سواء كان في األسانيد

 أو في المتون ،
 

فال يستعجل في نقل األحاديث ، بل كان من المفروض أن يبحث عن أهل هذا 

 .الشأن فيتعلم هذا العلم قبل أن ينشر هذه اَلباطيل و الشبهات

 

 : قال هللا تعالى

ْكرِ ��    ��إِْن ُكْنتُْم ََل تَْعلَُمونَ  فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ

 43سورة النحل 

 .و اهل الذكر هم أهل العلم
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 33و قال تعالى أيضا في سورة النساء آية 

ُسوِل َوإِلَٰى أُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم ۗ ��  َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

  �� َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ ََلتَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إَِلَّ قَِليالا َولَْوََل فَْضُل اَّللَِّ 
 

و بإذن هللا تعالى سنحل هذه الشبهات عند حاطب الليل و عند أمثاله بشرح حديث 

  عاصم بن كليب على طريقة المسائل.

 

 
Aboul Hassan Al-Moubârakfoûrî (رحمه هللا) a dit: 

« L'origine de la confusion entre ces deux hadiths [de Aboû Dâwoud et Michkâtou 

Massâbih] est sur l'expression: 

 Dâ'î imra'tihî (داعي امرأته ) avec l'annexion de (Imra'tin- امرأة ) avec le pronom 

décliné au génitif [Majroûr] de hî => imra'tihî (امرأته ) 
 et ceci est une erreur. 

La version correcte est celle qui est venue dans les Sounan de Aboû Dâwoud et Ahmad 

 après le ( ه – hî) sans l'annexion, c'est-à-dire sans l'ajout du pronom ( داعي امرأة)

nom (امرأة ). 
 

Il y'a donc eu une erreur de transcription (Tashîf - تصحيف) dans quelques livres qui ont 

copié ce hadith du livre principal. C'est ainsi qu'on retrouve dans Michkâtoul 

Massâbih : 

 Dâ'î imra'tihî (داعي امرأته ) au lieu de Dâ'î imra'tin (داعي امرأة ) 
 

Parmi les livres où l'on ne retrouve pas cette erreur d'annexion du nom (امرأة) 

avec le pronom (hî - ه) il y'a: 

 le Sounan de Aboû Dâwoud comme cela a été mentionné précédemment, 

 le Mousnad de l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal 5/293, 

 le Sounan de l'Imâm Ad-Dâraqutnî, 

 c'est également ainsi que Ibnul Athîr l'a retranscrit à partir du Sounan de 

Aboû Dâwoûd. » 

📗 Mir'âtul Mafâtih Charhou Michkâtoul Massâbih 

 

Ce Tashîf par l'annexion de (امرأة) avec le pronom (hî - ه) change le sens du hadith en 

faisant croire que la femme mentionnée dans ce hadith était la femme du défunt. 

Ce qui n'est pas le cas en réalité : 

 car le défunt était un Ansârî du nom de Aboûl-Dahdah [à ne pas confondre 

avec Aboû Darda'], Voir §8.6 

 alors que la femme en question était une Qouraichite [Mousnad Ahmad] et 

plus précisément la sœur de Sa'ad Ibn Abî Waqâs (رضي هللا عنهما) et non la 

femme de Aboûl-Dahdah, l'Ansarî décédé. Voir §8.6 

 

https://www.alfurqane.net/iqra/hadith-assim-ibn-koulaib-sh-salih-idi


شرح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار و اإلجابة على شبهات التي وقع فيه بعض الدعاة الصوفية 

 من صنعة الطعام من أهل الميت و تقديمه للناس باسم الصدقة عن الميت
Explication du hadith de Âssim Ibn Koulaib d'après son père d'après un Ansâri (رضي هللا عنه) et clarification 

des ambiguïtés sur lesquelles sont tombés les  Soufis  [qui utilisent ce hadith]  pour soutenir l'innovation 

du banquet [SARIKAH] organisé [après 3, 40 jours ou 1an] en faveur du défunt 

  

Rédigé le 08 Safar 1439 Hégire / 28 Octobre 2017, Par Cheikh Salih Idi Njikam (حفظه هللا)  

Web: https://www.alfurqane.net/iqra/hadith-assim-ibn-koulaib-sh-salih-idi, Page 22  

 

Ce Tashîf est donc une erreur humaine de transcription et l'on ne saurait l’attribuer au 

Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم). 

Ces livres de hadiths comme Bouloûgh Al Marâm, Michkâtoul Massâbih, etc, ne 

contiennent pas les chaînes de transmission. Ils ne font que citer les hadiths pris des 

livres principaux comme Al-Boukhârî, Mouslim  Aboû Dâwud, etc.. 

L'on ne dira jamais dans un Hadith mentionné dans Bouloûgh Al Marâm: 

 Rawâhou (rapporté) par Hafiz Ibn Hajar 

 mais plutôt (dzakarahoû - ذكره), Ibn Hajar l'a mentionné dans Bouloûgh Al 

Marâm. 

 

Le Tashîf (تصحيف ) fait donc partie des éventualités d'erreurs dans la science de hadiths 

que les savants de hadiths mémorisent pour détecter et classifier la crédibilité des 

rapporteurs des hadiths. 

 

La science des hadiths est une science très précise à telle enseigne que les savants 

de hadiths ont étudié les biographies de tous les noms présents dans les chaînes de 

transmission (األسانيد) et dans les contenus des hadiths (المتون). 

 

Avec cette clarification, l'ambiguïté soulevée par ce Soufi de [Zounki] que je 

surnommerai plutôt de ramasseur de bois de nuit (حاطب الليل) est écartée et résolue. 

Il n'y a qu'une tête (mémoire) malade qui ne peut suivre une vérité claire comme l'a 

évoqué Cheikhul Islâm Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) : 

 

  ��العقل السليم يوافق النقل الصحيح�� 
 

« La mémoire saine corrobore [toujours], accepte ce qui est transmise 

clairement [de la révélation] » 

 

Il est étonnant que ce Soufi se considère Sunnî alors que le Soufisme est 

diamétralement opposé au suivi de la Sunnah du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم). 

Dans le Jarhou Wa Ta'dîl (la science de l'éloge et de la critique), nous appelons ces 

genres de personnes bavardes, des ramasseurs de bois de nuit. 

Ce Soufi [de Zounki] ne devait pas se précipiter pour propager ce hadith sans avoir 

recherché ceux qui la maîtrisent plus mieux pour apprendre d'eux avant de divulguer 

ces énormités et ambiguïtés. 

 

Allâh dit à ce propos : 

« Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » 

📗 Sourate 16 An-Nahl: v43 

 

Les gens du rappel auxquels on fait allusion dans le verset sont les savants et non les 

chanteurs [des chants Soufis] 
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Allâh dit également: 

« Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils 

la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, 

ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris (la vérité de la 

bouche du Prophète et des détenteurs du commandement). 

Et n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi le 

Diable, à part quelques-uns. » 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v 83 

 

L'on ne ramasse pas les versets et hadiths par ci et par là en les interprétant d'après 

les passions. Celui qui manipule et mélange toute sorte de paroles pour soutenir 

ses passions sans tenir compte de leurs authenticités, nous le considérons 

comme qui est sous l'emprise de Shaythan (Talbîs Ibliss). 

 

Pour ceux qui ont été perturbés par ces ambiguïtés, nous leur rassurons que la 

Sounnah du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) quant à l'interdiction du SARIKAH, 

repas festin organisé par la famille du défunt en guise d'aumône pour ce défunt 

n'a pas changé et demeure telle qu'elle était à l'époque du Prophète ( صلى هللا عليه
 et des pieux prédécesseurs. Car ils (pieux prédécesseurs) ne se sont ( وسلم

jamais rassemblés chez la famille du défunt pour manger la nourriture offerte en 

guise d'aumône pour le défunt. 

 

S'il plaît à Allâh, nous allons clarifier et réfuter ces ambiguïtés que propagent ce 

ramasseur de bois de nuit de [Zounki] ainsi que ses semblables en procédant 

graduellement par rubriques reparties en volets. 
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8 Clarification des ambiguïtés autour du hadith de Âssim Ibn 
Koulaib par énumération des volets 

 

8.1 Volet 01 - Authenticité du hadith 
 

 المسألة األولى

 أن الحديث صحيح َل غبار عليه و قد تقدم الكالم عليه.
 

Le hadith en question est authentique sans aucun doute comme cela a été 

précédemment démontré au chapitre §5. 

 

8.2 Volet 02 - Version correcte du hadith 

 

 لثانيةالمسألة ا

 " داعيأن الحديث ورد في سنن أبي داود و مسند أحمد و سنن الدارقطني بلفظ 

 بغير اإلضافة إلى الضمير المجرور. امرأة "

 
Comme il a été démontré au chapitre §7, les livres de hadiths qui mentionnent 

l'expression correcte de [ Dâ'î imra'tin - داعي امرأة] sans l'annexion avec le pronom (hî 

 :au génitif, sont les suivants (ه -

 le Sounan de Aboû Dâwoud, 

 le Mousnad de l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal 5/293, 

 le Sounan de l'Imâm Ad-Dâraqutnî, 

 Jâmi'il Oussoûl de Ibnul Athîr qui l'a retranscrit à partir du Sounan de Aboû 

Dâwoûd 

 

8.3 Volet 03 - Version incorrecte du hadith 

 

 المسألة الثالثة

مخالفة لما جاء في األصول ) الكتب  " داعي امرأته "أن الرواية التي بلفظ 

 المسندة( 

  أنه وقع هناك تصحيف عند نقل الحديثمما يدل دَللة واضحة  

  ؤديان معنى واحدا َل يإذ أن كال المعنيين متغايرين. 

 
La version avec (Dâ'î imra'tihî - داعي امراته) contredit celle mentionnée dans les livres 

principaux desquels elle a été originalement copiée.  

Ceci est donc une preuve évidente qu'il y a eu une erreur de transcription [Tashîf 

 .du hadith du Sounan de Aboû Dâwoûd vers Michkâtoul Massâbih [تصحيف -
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Ceci étant, les deux expressions différentes [Dâ'î imra'tin et Dâ'î imra'tihî] ne 

renferment pas la même signification. 

 

8.4 Volet 04 - Signification de chacune des deux expressions: [Dâ'î 
imra'tin et Dâ'î imra'tihî] 

 

 المسألة الرابعة

 أن المرأة في هذه الرواية ليست هي المرأة في تلك ،

ليست فيها فإن في سنن أبي داود و مسند أحمد و سنن الدارقطني هذه الرواية 

  إلى الضمير المجرور ، " داعي امرأة "إضافة 

 ألن في األولى هي غير متوفى زوجها 

 .و أما في الثانية فهي التي توفي زوجها 

توفي زوجها لم تدع النبي صلى هللا عليه وسلم و من كان معه من الصحابة و التي 

 .إلى الطعام

  إذ أن في الشريعة اإلسالمية صنعة الطعام من أهل الميت و تقديمه للناس

 ممنوع ،

  و َل يتناقض النبي صلى هللا عليه وسلم في األمور الشرعية إَل أن يكون

 هناك نسخ 

 وليس كذلك هنا 
 

Signification de chacune des deux expressions: [Dâ'î imra'tin et Dâ'î imra'tihî] : 

 

La femme évoquée dans l'une des expressions n'est pas la même dans l'autre 

expression. 

Dans le Sounan de Aboû Dâwoud, le Mousnad de l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal, le 

Sounan de l'Imâm Ad-Dâraqutnî, il n'y a pas l'annexion de l'expression [Dâ'î 

imra'tin - دعي امراة] avec le pronom (hî - ه) au génitif : 

 Car dans la première version [correcte], la femme [une Qouraichite] 

évoquée dans l'expression [Dâ'î imra'tin - دعي امراة] n'est pas celle dont le 

mari était décédé. 

 tandis que dans la deuxième expression [Dâ'î imra'tihî - داعي امراته], le sens 

implique celle [Ansârite] dont le mari était décédé. 
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La réalité est que :  

 celle [Ansârite] dont le mari était décédé n'a pas invité le Prophète ( صلى هللا عليه

 .ainsi que ses compagnons pour le repas (وسلم

 Car il est interdit dans la législation Islamique que la famille du défunt 

prépare la nourriture en des jours définis après le décès [3, 7, 40 jours, 

1an, etc..] pour l'offrir aux invités [en guise d'aumône pour le défunt]. 

 Or, le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne contredit jamais une injonction de la 

législation à moins qu'il y ait une abrogation. 

 Ce qui n'est pas le cas ici [Pas d'abrogration]. 

 S'il y avait même abrogation, le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) aurait 

plutôt recommandé aux compagnons d'aller manger chez la famille de 

Ja'far (رضي هللا عنه) pour qu'il bénéficie des récompenses de cette aumône 

dans la tombe❗ 

 Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) n'a jamais organisé un banquet lors des 

funérailles de ses proches décédées (Khadija, Zainab, Rouqayah, Oumou 

Koulsoûm رضي هللا عنهن). 

 De même qu’il (صلى هللا عليه وسلم) ne l'a jamais recommandé pour ses 

compagnons (رضي هللا عنهم). 

 

Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) n'a jamais contredit cette interdiction 

[rassemblement chez la famille du défunt pour manger]. Cette interdiction est plutôt 

renforcée par le récit de Jarir Ibn Abdoullah Al Bajalî (رضي هللا عنه): 

 

 : عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا

 ’’كنا نعد اَلجتماع إلى أهل الميت ، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة’‘

 -المصدر: إرشاد الفقيه  -الراوي: جرير بن عبدهللا المحدث: ابن كثير �� 

 342/2الصفحة أو الرقم: 

 خالصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين

  )) وإسناده صحيح على شرط الشيخين[ قال :  322واأللباني ] أحكام الجنائز ص
 

« Nous considérions le rassemblement chez la famille du défunt et la préparation 

d'un repas après son enterrement comme faisant partie des lamentations (An-

Niyãhah) » 

📗 Rapporté par Ahmad et par Ibn Majah avec une chaine de rapporteur authentique 

et conforme aux conditions des deux Chaikhains (Al-Boukhari et Mouslim) et 

mentionné par Al-Albânî dans son livre sur les rites funéraires. 

 

L'expression [du Sahabî]: « Nous considérions - كنا نعد » dans ce récit telle qu'elle 

est comprise en science de hadiths, englobe les compagnons ainsi que le 

Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم). 
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Comment se fait-il que ce Soufi demande aux Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a de venir 

avec la preuve de l'interdiction du banquet innové lors des funérailles 

[SARIKAH] comme s'il avait découvert une preuve qui l'autorise❓ 

Il doit plutôt questionner la législation Islamique au sujet de ces preuves et non 

les Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a car les Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a marchent 

d'après la législation Islamique. 

 

La Sunnah est la voie claire qu'a laissée le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) : 

 elle [Sunnah] ne se contredit jamais 

 s'il y a confusion, c'est plutôt dans la tête [mémoire - corrompue] des uns, 

 Il n'y a qu'une tête (mémoire) infectée par le virus du [Soufisme, des 

innovations, des ambigüités et des passions] qui ne peut suivre une vérité 

claire, comme l'a évoqué Cheikhul Islâm Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) : 

 

  ��العقل السليم يوافق النقل الصحيح��
 

« La mémoire saine corrobore [toujours], accepte ce qui est transmise 

clairement [de la révélation] » 

 

Comment peut-il prétendre que ce hadith [ de Âssim ibn Koulaib] est une preuve 

que le Prophète (  a mangé une nourriture en guise d'aumône pour ( عليه وسلمصلى هللا

le défunt  alors qu'il est venu clairement dans les hadiths [comme cela sera démontré 

ultérieurement] que la consommation de l'aumône est interdite pour le Prophète 

 et sa famille❓ [voir §8.14] (صلى هللا عليه وسلم)

Veut-il insinuer que le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a contredit l'ordre d'Allâh de ne 

pas consommer l'aumône❓ 

 

Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne consommait que les cadeaux comme c'est le cas 

dans ce hadith de Âssim ibn Koulaib où la femme Qouraichite l'a honoré en l'invitant 

manger et non à titre d'aumône pour le défunt. 

 

Il est permis dans la législation Islamique d'honorer un invité en l'offrant de quoi le 

réjouir mais ceci est interdit lorsqu'il s'agit d'organiser un repas festin chez la 

famille du défunt en guise d'aumône pour ce dernier. 

 

Ce Soufi de Zounki doit se poser la question de savoir où est-ce que le Prophète 

 ❓avait l'habitude d'enterrer les morts de Médine (صلى هللا عليه وسلم)

 Il est reconnu qu'à l'époque du Prophète (صلى هللا عليه وسلم), les morts étaient 

enterrés au cimetière de Baqî' 

 ce qui continue à être le cas aujourd'hui. 
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Le Soufi Zounki dans son analogie erronée compare le contexte de l'époque du 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) avec celui de Foumban où l'on enterre généralement 

les morts derrière les concessions des maisons et puis se dirige directement 

dans la cour [des concessions (3, 40, 100 jours, 1an)] où les invités sont 

copieusement servis [de nourriture] ! 

 Ce qui n'est pas le cas dans le contexte de ce hadith. 

 Car c'est en cours de chemin de retour après avoir enterré le défunt Ansârî 

[Aboul Dahdah] que cette femme [sœur de Sa'ad Ibn Abî Waqâs ( ضي هللا ر

 avec ses (صلى هللا عليه وسلم) a envoyé un émissaire pour inviter le Prophète [(عنهما

compagnons de venir manger. 

 L'épouse du défunt Ansârî quant à elle était dans sa demeure comme cela est 

le cas en situation de deuil, car les femmes n'accompagnaient pas le convoi 

funèbre. 

 

Si telle est la circonstance, pourquoi ce Soufi de Zounki joue-t-il en manipulant la 

conscience des gens pour leur faire croire que la situation jadis à l'époque du 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) est semblable à celle de Foumban, Malãtouen, 

Massagam, Koutaba ou Koupa' 

 telle qu'après avoir enterré le défunt Ansârî, le Messager d'Allâh ( صلى هللا عليه

 s'est directement rendu chez sa famille pour manger ce qu'elle a préparé (وسلم

de nourriture comme on le fait dans le Noun [lors des funérailles] ? 

 

Ce Soufi doit bien faire travailler sa raison en sachant qu'il relate ce qui a trait à 

la révélation et que ce n'est pas un terrain d'amusement ou de spectacle. 

Je suis toujours embarrassé de l'appeler même par le titre de Maloum [enseignant], 

 s'il l'est même, ce serait alors un Maloum qui ramasse les bois la nuit 

[Hâtiboul Layl] 

 car il ramasse les hadiths de gauche à droite sans se soucier de leur 

authenticité, de leur bonne compréhension et analyse ! 

 

Nous exhortons donc les frères de ne pas manipuler les versets et hadiths afin de 

soutenir leurs passions, 

 mais de placer l'amour d'Allâh, les versets et hadiths avant leurs passions. 

 Car celui qui précède les deux révélations par ses passions trouvera toujours 

de quoi supporter ces passions dans les versets et hadiths et finira par 

s'égarer du chemin droit  

 

Qu'Allâh nous en préserve et nous guide sur le chemin droit❗ 

Âmîne 
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8.5 Volet 05 - Les exemples d'erreurs de transcription des hadiths (تصحيف ) 

 

 المسألة الخامسة

قع إنما وباإلضافة  " داعي امرأته "أن التصحيف الذي وقع في مشكاة المصابيح 

 عند النقل من سنن أبي داود ،

  و التصحيف نوع من العلل في رواية األحاديث،

 في السند أو في المتن ، و هذا يقع سواء

 مثاله في السند : ��

  و هذا غير ذاك = >  ابن مزاحم : فتصحف عند بعضهم بن مراجمالعوام 
 

 و مثاله في المتن : ��

 : حديث زيد بن ثابت رضي هللا عنه  ��

  احتجر في المسجد "أن النبي صلى هللا عليه وسلم" 

 ، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيه 

 احتجم.ه ابن لهيعة فقال : صحف 

 : و حديث ��

 " ...من صام رمضان و أتبعه ستا من شوال " 

  : و أتبعه شيئا.... ""صحفه الصولي فقال 

  : و األمثلة في ذلك كثيرة ذكرها علماء الحديث في كتب علوم الحدبث ��

  3/843كتدريب الراوي للسيوطي. 
 

 و مثله وقع لبعض الناس في القرآن الكريم، ��

ة " جعل السفينما رواه ابن أبي شيبة أن رجال قرأ ألصحابه في التفسير :  ��

 في رحل أخيه "

  السقاية "اآلية من سورة يوسف ، بينما هي ". 
 

 فتنبهوا لمثل هذا و ارجعوا دائما إلى األصول ،  ⚠

 والخطر في التصحيف أنه يغير المعنى كما حصل لحديث عاصم بن كليب.  ⚠
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Les exemples d'erreurs de transcription des hadiths (تصحيف) 

 

L'erreur [Tashîf - تصحيف] qui est survenue lors de la transcription du hadith du Sounan 

de Aboû Dâwoûd vers Michkâtoul Massâbih par l'annexion de [Dâ'î imra'tin - داعي امرأة] 

avec le pronom (hî - ه) au génitif est une des sortes d'erreurs courantes [العلل] dans la 

transmission des hadiths. 

Ces défauts [العلل] apparaissent dans les chaînes de transmission [السند] de même que 

dans le contenu du texte des hadiths [المتن]. 

 

🔻  Exemple de défaut [العلل] dans la chaîne de transmission [السند] 

🔘 « Al Awâm Ibn Marâjim (العوام بن مراجم) » a été retranscrit chez d'autres par: 

 Al Awâm Ibn Mazâhim (العوام بن مزاحم) 

 et ceci n'est pas semblable au texte original 

 

🔻  Exemple de défaut [العلل] dans le contenu du texte [المتن] 

🔘 Il est rapporté dans le hadith de Zaid Ibn fsâbit (رضي هللا عنه) que le Prophète ( صلى

 :dans la mosquée [احتجر] a campé (هللا عليه وسلم

 c'est-à-dire: a pris place dans un coin de la mosquée en y installant une natte 

pour faire ses prières 

 ce hadith a été retranscrit avec une erreur par Ibn Lahî'ah (ابن لهيعة) en ces 

termes: « [le Prophète (صلى هللا عليه وسلم)] s'est fait extraire le sang [احتجم] dans 

la mosquée.» 

 Ce qui est n'est pas le cas. 

 

NB : Il est à rappeler que la Hijama est une sorte de médecine prophétique utilisée 

pour soigner plusieurs maladies à travers l’extraction du sang par des verres à 

ventouses. Elle fait aussi partie des pratiques prophétiques délaissées aujourd'hui 

par beaucoup de musulmans alors qu'il y a un grand bien en terme de santé. 

 

🔘 Nous avons aussi comme exemple, le hadith suivant: 

  « Quiconque jeûne Ramadhan et le fait suivre par six [ستا ] jours de 

Shawwâl.. » 

 Ce hadith a été retranscrit par As-Suwalî en ces termes: « Quiconque jeûne 

Ramadhan et le fait suivre par quelques jours [شيئا ] de Shawwâl.. » 

 Ce n'est pas correcte, car ceci laisserait croire qu'on peut jeûner n'importe 

quel nombre de jours après Shawwâl. 

 

Il existe plusieurs exemples similaires tels que mentionnés par les savants de hadiths 

dans les livres de la science des hadiths à l'exemple de ce livre: Tadrîbou Ar-Râwî 

de As-Suyyûtî 2/648 et bien d'autres livres. 
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🔻 Exemple d'erreurs [العلل] commises lors de la lecture du Qur'ān : 

🔘 Ibn Abî Chaybah a rapporté qu'une personne lors d'une séance de Tafsîr a lu le 

verset 70 de la Sourate 12 en substituant ( َقَايَة  .(bateau <=السفينة) coupe) par <= الس ِ

 

 

قَايَةَ فِي َرْحِل أَِخيهِ  ��   �� َجعََل الس ِ
 

« il mit la coupe dans le sac de son frère. » 

📗 Sourate 12 Youssouf: v70 

 

L'on doit donc prêter attention à ces genres d'erreurs en retournant toujours aux 

principes fondamentaux. Car ces erreurs changent complètement le sens du 

verset ou hadith comme cela est le cas avec le hadith de Âssim Ibn Koulaib. 
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8.6 Volet 06 - Identité de la femme évoquée dans le hadith de Âssim Ibn 
Koulaib 

 

 المسألة السادسة :

أن هذه المرأة التي أرسلت داعيا ليدعو النبي جاء في الرواية غير مصحفة  ��

 " داعي امرأة من قريش" صلى هللا عليه وسلم و من معه كانت قرشية

  ، بينما المرأة التي في الرواية المصحفة أنصارية 

نصار و هي فهي زوجة رجل من األفإن مع اإلعتبار بأنه لم يقع فيها تصحيف 

 أنصارية.
 

 و لذا هو مقرر في علم الحديث معرفة: ��

 ، التصحيف و التحريف و اَلبدال و القلب في النصوص 

 الحفظ و معرفة اللغة العربية ،و أساس معرفة ذلك: 

فإن المتعلم في علم الحديث سواء كان دراية أو رواية يجب له أن يتعلم هذه  ��

 األبواب قبل أن:

  اءة كتب الحديثيتغامر في قر 

 أو شرح األحاديث و التعليق فيها 

  و إبداع الرأي كما زل هذا الصوفي حاطب الليل 
 

 

Identité de la femme évoquée dans le hadith de Âssim Ibn Koulaib 

 

Comme cela est venu dans la version correcte du hadith, la femme qui a envoyé un 

émissaire inviter le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) et ses compagnons pour le repas : 

 est une Qouraichite ( داعي امرأة من قريش ) d'après le Mousnad de l'Imâm Ahmad 

et le Sounan de Ad-Dâraqutnî. 

 elle était plus précisément la sœur de Sa'ad Ibn Abî Waqâs (رضي هللا عنهما). 

 

Tandis que celle qu’évoque la version incorrecte de [Michkâtoul Massâbih] est une 

Ansâriyah [Dâ'î imra'tihî - داعي امراته] : 

 Cette dernière n'est pas celle qui a invité le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) au repas. 

 elle était plutôt chez elle comme cela est coutume pour les femmes jadis durant 

ces périodes d'enterrement. 
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C'est ainsi qu'en rassemblant les hadiths sur le même sujet, certains vont expliquer 

d'autres. L'on n'invente donc pas avec la tête l'identité des personnes mais l'on se 

réfère aux textes pour en savoir. 

 

Même si l'on admet qu'il n'y a pas eu d'erreur de transcription [Tashîf - تصحيف] dans la 

version de Michkâtoul Massâbih,  

 il n'en demeure pas moins que la femme qui y est évoquée est une Ansârite, 

la femme du défunt. 

 tandis que celle évoquée dans la version de Abou Dâwoûd est une 

Qouraichite. 

 ce sont deux personnes différentes évoquées dans les deux versions. 

 

🔘 Confondre entre ces deux personnes reviendrait à admettre que c'est l'épouse du 

défunt [l'Ansârite] qui a invité le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) au repas. 

 Ce qui est faux comme nous l'avons déjà démontré. 

 

🔘 Même si l'on admet par besoin d'argumentation que c'est l'épouse du défunt 

[l'Ansârite] qui a invité le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) au repas: 

 Il n’en demeure pas moins que la thèse des Soufis selon laquelle le Prophète 

 aurait mangé une Sadaqah [aumône] en faveur du défunt est ( صلى هللا عليه وسلم)

inacceptable. 

  Car la consommation de l'aumône est strictement interdite pour Prophète 

 et sa famille [les preuves sur ceci viendront prochainement in ( صلى هللا عليه وسلم)

cha Allah]. 

 Car ce n'était pas la coutume du Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) et ses 

compagnons d'aller manger chez la famille du défunt afin que ce dernier 

bénéficie des récompenses des aumônes dans la tombe. 

 

🔘 Leur coutume, comme elle est transmise des voies authentiques consistait: 

 à préparer le défunt pour l'enterrement, 

 à invoquer en sa faveur, 

 à adresser les condoléances envers la famille attristée, 

 et à soutenir cette dernière en cas de besoin. 

 

🔘 Il est donc indispensable dans la maîtrise de la science des hadiths, de connaître 

ces différentes anomalies courantes dans les versions rapportées telles que: 

 les erreurs de transcription, At-Tashîf (التصحيف), 
 les erreurs de déformation des lettres, At-Tahrîf (التحريف) 
 les erreurs de substitution, Al-Ibdâl (اإلبدال), 
 et les erreurs d'inversion, Al-Qalb (القلب). 

 

🔘  La base fondamentale permettant de maîtriser tout ceci est: 

 la forte mémorisation des hadiths, 

 et la parfaite maîtrise de la langue arabe. 
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🔘  Il est impératif à tout étudiant de hadiths qui étudie soit les contenus des textes 

de hadiths ( تنالم ) ou leurs chaînes de transmission (السند) qu'il maîtrise ces rubriques 

préliminaires de la science des hadiths avant de s'aventurer: 

 à lire les livres de hadiths et leurs commentaires, 

 à y apporter ses propres commentaires, 

 à inventer ses opinions sur des hadiths, 

⚠  sinon il trébuchera comme ça été le cas avec ce Soufi, le ramasseur de bois 

de nuit, Hãtiboul-Layl (Zounki). 

 

L'on ne ramasse pas les hadiths à tort et à travers pour soutenir ses passions. De 

même qu'on ne ramasse pas les propos des grands savants de la Sunnah lorsqu’ils  

coïncident avec nos passions puis les délaisser lorsqu'ils divergent avec nos passions. 

 

Ibn Qudâmah (رحمه هللا) que ce Soufi s'est aventuré à utiliser ses propos pour appuyer 

sa passion, était plutôt reconnu pour son attachement strict à la Sunnah et son 

intransigeance contre les innovateurs et les factions égarées. 

 

La Sunnah est la voie claire tracée par le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) et 

celle à suivre par tout musulman. 
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8.7 Volet 07 - Preuves rationnelles réfutant l'argument erroné des Soufis 
 

 

 المسألة السابعة:

أنه جاء في الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم و من معه انصرفوا يرجعون  ��

 ، "داعي امرأة "فاستقبلهم 

  فلو كانت المتوفى زوجها ��

   لما تركت النبي صلى هللا عليه وسلم و من معه لينصرفوا فيالقيهم داعي

 ،امرأة الميت 

   لجهز لهم الطعام ضيافة لهم قبل أن ينتهوا من حفر القبر و صالة الجنازة

 و الدفن.
 

Preuves rationnelles réfutant l'argument erroné des Soufis 

 

Comme cela est mentionné dans le hadith de Âssim Ibn Koulaib, l'émissaire de la 

femme mentionnée dans ce hadith n'interpella le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) et ses 

compagnons qu'en cours de chemin retour après qu'ils aient terminé 

l'enterrement de l'Ansârî décédé. 

 

Il est déplorable que ces Soufis utilisent ce hadith par analogie en comparant le 

contexte actuel dans le Noun où l'on enterre les morts derrière les concessions des 

maisons avec le contexte qui existait à l'époque du Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 

Or, si c'était le même contexte comme ils le prétendent indirectement à travers leur 

argumentation erronée en faveur de ce banquet innové du SARIKAH : 

 l'épouse du défunt [l'Ansârite] aurait préparé bien en avance la nourriture 

pour accueillir le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) avec ses compagnons, 

 elle les aurait invités au repas directement après qu'ils aient terminé 

l'enterrement, 

 et elle n'aurait pas attendu qu'ils s'en aillent loin du lieu d'enterrement 

pour qu'ensuite son émissaire vienne les interpeller en route pour qu'ils 

rebroussent chemin. 

 

Si ce Soufi avait utilisé un peu de sa raison, il aurait réalisé que son 

argumentation est illogique et irrationnelle. 

 

Même en admettant l'argumentation selon laquelle le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) aurait 

mangé de cette nourriture comme aumône en faveur du défunt, 

 toujours est-il que cette thèse est fausse et n'est pas justifiée compte tenu de 

l'évolution narrative de l'incident rapporté dans le hadith. 

 Car en réalité le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) n'a finalement pas mangé de 

cette nourriture parce que la chèvre préparée a été acquise illégalement. 
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  �� قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها �� 
 

« Il me semble que cette chèvre a été prise sans l'autorisation de son 

propriétaire. » 

 

  ��فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اطعميه األسارى�� 
 

🔘 Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) s’abstint d’en manger de même que ses 

compagnons (رضي هللا عنهم ) puis il (صلى هللا عليه وسلم) ordonna à la femme Qouraichite de 

plutôt donner cette nourriture aux prisonniers. 

 

Nous profitons aussi de cette remarque pour attirer l'attention que l'argent acquis par 

ces frappeurs, feymen, faussaires, Zaguinas [arnaqueurs] est interdit en Islam. 

 cette interdiction est plus renforcée lorsque cet argent illégalement acquis est 

utilisé pour une autre cause innovée qu'est la cérémonie funéraire du 

SARIKAH. 

 c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Aboû Dâwoud a classé ce 

hadith dans le livre du commerce avec pour sous-titre: « Le fait d'éviter les 

choses équivoques (ambiguës) - اب اجتناب الشبهاتب » 

 

Le musulman se doit d'éviter les choses douteuses d'après le hadith de Nou'mâne Ibn 

Bachir (رضي هللا عنه) selon lequel le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

 

بي ٌِن وبينَهَما مْشتَبََهاٌت َل يْعلَُمُهنَّ كثيٌر من الناِس .  إنَّ الَحالَل بي ٌِن وإنَّ الَحرامَ  �� 

فمْن اتَّقَى الشبَهاِت استَبَرأَ لدينِِه وِعرِضِه . ومن وقَع في الشبَهاِت وقَع في الحراِم 

ى . أَل  . كالراِعي يرَعى حوَل الِحَمى . يوِشُك أْن يَْرتََع فيِه . أَل وإنَّ لكِل مِلٍك ِحما

َمى هللِا مَحاِرُمهُ . أَل وإنَّ في الَجَسِد ُمْضغَةا، إذا َصلََحْت َصلََح الَجَسدُ ُكلُّهُ وإنَّ حِ 

 .�� وإذَا فََسدَْت ، فسدَ الَجسدُ ُكلُّهُ . أَل وِهَي القَلبُ 

ة الصفح -المصدر: صحيح مسلم  -الراوي: النعمان بن بشير المحدث: مسلم  ��

 2599أو الرقم: 
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« Les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien 

évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens 

ignorent. Ainsi quiconque se met à l’abri des choses équivoques, préserve sa 

religion et son honneur. Et quiconque se laisse tomber dans les choses 

équivoques tombera dans les choses illicites, comme le berger qui fait paître 

son troupeau autour d’un enclos réservé, risquant à tout moment de l’empiéter. 

Or chaque souverain a un domaine réservé, Celui d’Allâh est l’ensemble de Ses 

interdits. N’est-ce pas qu’il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, 

s’il est bon, tout le corps le sera et s’il est corrompu, tout le corps le sera ? N’est-

ce pas que c’est le cœur ? 

📗 Rapporté par Mouslim N°1599 

 

Donc du point de vue rationnel, l'on ne saurait utiliser ce hadith quel que soit 

l'argument avancé, pour soutenir l'innovation du SARIKAH [repas offert par la 

famille du défunt aux invités en guise d'aumône en faveur du défunt] 
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8.8 Volet 08 - Il ne suffit pas d'avoir les bonnes intentions pour justifier 
ses actions 

 

 المسألة الثامنة:

أن األنصاري الذي توفي و جاء النبي صلى هللا عليه وسلم لجنازته كان اسمه  ��

 أبو الدحداح و زوجته أم الدحداح كل منهما أنصاري ،

   و لم تكن أم الدحداح هي التي دعت النبي صلى هللا عليه وسلم و من معه

 للطعام

   بن أبي وقاص رضي و إنما داعي امرأة هي من قريش و هي أخت سعد

 : كما هو مبين في بعض الروايات عنهما

o  عند البيهقي في دَلئل نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم 

o .و المبهمات الدارقطني 
 

Il ne suffit pas d'avoir les bonnes intentions pour justifier ses actions 

 

L'Ansârî décédé dont le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) a assisté à sa prière mortuaire et 

enterrement se nommait Aboû Ad-Dahdah : 

 son épouse, Oumou Ad-Dahdah était également une Ansâriyah. 

 Oumou Ad-Dahdah n'était pas celle qui a invité le Prophète (صلى هللا عليه وسلم 

) ainsi que ses compagnons pour le repas [Voir §8.6] 

 mais c'était plutôt la femme Qouraichite, la sœur de Sa'ad Ibn Abî Waqâs 

 .qui les avait invité ,(رضي هللا عنهما)

📗 Comme cela est mentionné dans d'autres narrations: 

 de Al-Bayhaqî dans Dalâ'ili An-Noubouwah An-Nabiy (صلى هللا عليه وسلم) 

 et Al-Moubahamât de Ad-Dâraqutnî 

 

Le voisin chez qui la femme [Qouraichite] avait envoyé un émissaire pour acheter la 

chèvre n'était autre que son frère, Sa'ad Ibn Abî Waqâs (رضي هللا عنه). Et l'épouse de 

Sa'ad Ibn Abî Waqâs était celle qui lui avait donné la chèvre qu'elle prépara. 

Mais le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) s’abstint de manger de cette nourriture d'après 

une révélation qui lui parvint comme quoi la chèvre était prise sans l'autorisation 

de son propriétaire. Car il n'est pas approprié pour le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) 

de manger une nourriture provenant des biens mal acquis. 

 

Toutefois, le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne condamna pas la femme pour son action 

car son intention était bonne et sincère. Mais cette bonne intention n'était pas 

suffisante pour blanchir la nourriture préparée de son statut douteux. 
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Ceci rejoint la célèbre citation de Abdoullah Ibn Mas'oud (رضي هللا عنه) qui a dit: 

 

 �� وكم مريد للخير لن يصيبه، �� 

 

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

 

Il est d'ailleurs bénéfique de rappeler l'origine de cette citation de Abdoullah Ibn 

Mas'oud (رضي هللا عنه), car ce récit renferme des réponses à certaines autres ambiguïtés 

que ce Soufi de Zounki propage fréquemment. Il est à rappeler que cet événement eut 

lieu à une époque où le chapelet n'était pas encore connu chez les Arabes: 

 

 :عن عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال

كنا نجلس على باب عبد هللا بن مسعود قبل صالة الغداة، فإذا خرج مشينا  �� 

 معه إلى المسجد،

  قال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ ،فجاءنا أبو موسى األشعري، ف 

   فلما خرج قمنا إليه جميعا، -فجلس معنا حتى خرج  -قلنا: َل 

   فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر- 

 ❗إَل خيرا -والحمد هلل 

  قال: وما هو؟ 

  ،قال: إن عشت فستراه 

   َ جلوسا ينتظرون الصالة، في كل حلقة  قال: رأيت في المسجد قوما حلقَا

 رجل،

   وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة

 فيهللون مائة، فيقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة،

 قال فماذا قلت لهم؟ 

  ،فقال: ما قلت شيئَاَ انتظار رأيك، أو انتظار أمرك 

   :هم، وضمنت لهم أن َل يضيع من حسناتهم أفال أمرتهم أن يعدوا سيئاتقال

 شيء،

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

  :ما هذا الذي أراكم تصنعون؟فقال 

  ،فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن من أن َل يضيع من حسناتكم شيء  

  ،ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم❗ 
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 لم تبل،وآنيته لم تكسر، هؤَلء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه 

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

 ❗،ضاللة

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

  ،قال: وكم مريد للخير لن يصيبه 

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن َل يجاوز 

 قيهم، وايم هللا َل أدري لعل أكثرهم منكم،ترا

  ثم تولى عنهم. فقال عمر بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم- 

  ��النهروان مع الخوارج

 322رواه الدارمي في مقدمة سننه رقم  ��
 

Oumar ibn yahya dit: « J’ai entendu mon père narrer de son père en disant: 

Nous étions assis devant la porte de Abdullah ibn Mas'oûd avant la prière du midi, et 

attendions qu'il sorte pour qu'on achemine ensemble à la mosquée. 

 Aboû Moussa Al-Ach'ariy vint nous rejoindre et demanda si Aboû 

Abdurrahman [Ibn Mas'oûd] était déjà sorti? 

 Nous lui dîmes : "Non". 

 Il s’assit alors avec nous jusqu’à ce qu’il [Ibn Mas'oûd] sortit puis nous nous 

levâmes vers lui. 

 [Aboû Moussa Al-Ach'ariy] dit: « Ô Aboû Abdurrahman, je viens de voir 

dans la mosquée un fait que j’ai répugné (en moi-même), Louanges à 

Allâh, je n’ai vu que du bien❗ » 

 [Ibn Mas'oûd] dit : "Qu’en est-il"❓ 

 [Aboû Moussa] dit: "Si tu vis longtemps tu le verras" 

J’ai vu dans la mosquée des gens assis en plusieurs cercles en attente de la 

prière. Dans chaque cercle un homme, et dans leurs mains, des cailloux. 

Il dit (cet homme): « dites : [هللا أكبر ]: Allâh est Le plus Grand cent fois" alors  

ils disent cela cent fois. 

Puis il dit : "dites [َل إله إَل هللا ]: il n’y a pas de divinité (digne d’adoration) sinon 

Allâh cent fois", alors ils répètent cela cent fois, puis il dit: "dites [سبحان هللا 

]: Pureté à Allâh cent fois" alors ils répètent cela cent fois. » 

 [Ibn Mas'oûd] dit: "Que leur as-tu dit ?" 

 [Aboû Moussa] dit: "Je n’ai rien dit afin d’attendre ton avis ou ton ordre" 

 [Ibn Mas'oûd ] répliqua: « Tu aurais dû leur dire qu’ils comptent [plutôt] 

leurs mauvaises actions en leur rassurant qu’ils ne perdront ainsi rien de 

leurs bonnes œuvres"? » 

 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,. 
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Malheur à vous, Ô communauté de Muhammad, que votre perdition est 

rapide ! 

 Ses compagnons sont [encore] présents [parmi vous],  

 ses habits (du Prophète صلى هللا عليه وسلم ) ne sont pas encore effrités, 

 et ses ustensiles ne sont pas encore cassés. 

Par celui qui détient mon âme entre ses mains,  

 soit vous êtes sur une religion [guidée] plus droite que celle de 

Muhammad  

 ou soit vous êtes sur le point d’ouvrir les portes de l’égarement » 

 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 (صلى هللا عليه وسلم ) 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, la conformité à la Sunnah du Messager 

d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ). 

 

Nous avons donc mentionné ce récit de Abdoullah Ibn Mas'oud ( رضي هللا عنه) pour 

mettre en garde ceux qui devancent les deux révélations par leur passion et 

raisonnement à l'instar des Soufis et autres. 

 

8.8.1 En conclusion sur ce 8ème volet: 

 

 Le nom du défunt était Aboû Ad-Dahdah et son épouse était Oumou Ad-

Dahdah . 

 Celle qui avait invité le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) avec ses compagnons au 

repas était la Qouraichite, sœur de Sa'ad Ibn Abî Waqâs (رضي هللا عنهما). 

 Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) n'a jamais mangé une nourriture chez une 

famille du défunt en guise d'aumône pour ce dernier. 

 et le hadith de Âssim Ibn Koulaib ne constitue guère une preuve soutenant 

cette assertion fallacieuse. 

 car le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) s'abstint de manger cette nourriture 

d'après une révélation qui lui parvint comme quoi la chèvre était 

prise sans l'autorisation de son propriétaire. 

 C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Aboû Dâwud a classé 

ce hadith dans le livre du commerce avec pour sous titre: « Le fait 

d'éviter les choses équivoques (ambiguës) - باب اجتناب الشبهات » 
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Car le musulman se doit d'éviter les choses équivoques (douteuses). 

Nul doute que le fait de se rendre chez la famille du défunt avec l'intention de 

manger la nourriture qui y est offerte comme aumône en faveur du défunt fait 

partie des choses équivoques (douteuses) que l'on devrait éviter. 

 

L'origine de l'offrande de la nourriture à l'intention du défunt dans le Noun est 

ancrée dans les coutumes païennes d'avant l'Islam : 

🔘  Les partisans de ces innovations, [bien qu'ils ignorent en majorité cette 

relation]: 

 s'y cramponnent et ne veulent pas délaisser cette ancienne coutume 

selon laquelle la nourriture offerte va rejoindre le mort décédé dans sa 

tombe. 

  Ils se cachent derrière des alibis embellis de belles justifications 

islamiques pour faire perpétrer ces anciennes coutumes ancestrales 

datant de la période préislamique dans le Noun. 

 

Ceci n'est en aucun cas conforme aux prescriptions de l'Islam authentiques 

fondées sur l'Unicité d'Allâh, At-Tawhîd. 

 

Qu'Allah nous préserve de pratiquer les innovations et de rechercher des 

preuves non fondées pour les soutenir. 

Âmîne  
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8.9 Volet 09 - La défaillance dans la compréhension et l'application pratique du 

Tawhîd est la cause principale de l'organisation de ces cérémonies 
funéraires innovées du SARIKAH 

 

 المسألة التاسعة:

ي كما فبما أن هذا الطعام الذي يصنعه أهل الميت إنما يصنعونه صدقة عن الميت 

  عقيدة هؤَلء المتصوفة

  ممعلو هو كما عليهم حرام الصدقة أهله و وسلم عليه هللا صلى النبي فإن  

  يأكل صدقات الناس َل و يأخذ َل وسلم عليه هللا صلى النبي فإن.  

 هريرة أبي عن مسلم و البخاري أخرجه ما منها جدا كثيرة الباب هذا في األدلة و

 : قال عنه هللا رضي

ٍ  بنُ  الحسنُ  أَخذ��   ِه،في في فجعَلها الصدقِة، تمرِ  من تمرةا  عنهما هللاُ  رضي علي 

ليطَرَحها، ثم قال : أما َشعَرَت أنَّا َل نأُكُل  َكخٍ  عليه وسلَّم : َكخٍ صلَّى هللاُ  النبيُّ  فقال

  ��الصدقةَ 

 الصفحة - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث هريرة أبو: الراوي �� 

  2492: الرقم أو

 2289: الرقم أو الصفحة - مسلم صحيح: المصدر - مسلم 

 

  :  عنه قالهللا ث أبي هريرة رضيحدي من أيضا لهما و

 أم أهديَّةٌ ) :  عنه سأل بطعامٍ  أُتيَ  إذا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  كان�� 

 هديَّةٌ، قيلَ  وإن يأكل، ولم( .  كلوا: )  ألصحابهِ  قال.  صدقةٌ  قيل فإن.  ( صدَقَةٌ 

  ��معُهم فأكل وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى بيده ضرب

الصفحة  -المصدر: صحيح البخاري  -البخاري : أبو هريرة المحدث: الراوي �� 

  3518أو الرقم: 

 قةالصد له تحل َل من باب الزكاة كتاب المصابيح مشكاة انظر. عليه متفق. 
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La défaillance dans la compréhension et l'application pratique du Tawhîd est la 

cause principale de l'organisation de ces cérémonies funéraires innovées du 

SARIKAH 

 

La distribution de la nourriture par la famille du défunt comme aumône en faveur du 

mort lors des funérailles [dans le Noun et ailleurs] est étroitement liée aux 

fondements de la croyance chez les Soufis. 

 D'après la croyance des Soufis, la nourriture offerte va rejoindre le mort dans 

sa tombe. 

 C'est la raison pour laquelle les adeptes de cette cérémonie innovée de  

SARIKAH font de longues marches à pied pour se rendre au lieu des funérailles 

avec l'intention de manger la nourriture pour que le mort en bénéficie. 

 

Si telle est leur intention, nous disons que le hadith de Âssim Ibn Koulaib n'est 

pas une preuve que le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) aurait mangé cette nourriture 

pour que l'Ansârî décédé bénéficie des récompenses dans la tombe. 

 Parce que la consommation de l'aumône est interdite pour le Prophète 

 .avec sa famille ( صلى هللا عليه وسلم)

 

Il y'a plusieurs hadiths sur cette interdiction parmi lesquels celui d'après Aboû 

Hourayrah (رضي هللا عنه) qui dit: 

« Al-Hassan Ibn Ali prit [un jour] une datte parmi celles destinées à l’aumône, et 

la mit dans sa bouche. Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) lui dit : Crache ! Crache ! 

pour qu'il la retire, puis il (صلى هللا عليه وسلم) dit: « ne sais-tu pas que nous [la famille 

du Prophète] ne mangeons pas l'aumône? » » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1491 et Mouslim N°1069 

 

Également d'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه) : 

« Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) avait l'habitude de demander à propos 

d'une nourriture qu'on lui apportait: 
 est-ce une donation ou une aumône? 

 si l'on répondait que c'est une aumône, il (صلى هللا عليه وسلم ) disait à ses 

compagnons d'en manger. Quant à lui, il (صلى هللا عليه وسلم) ne la mangeait 

pas. 
 Et si l'on répondait que c'est une donation, il ( عليه وسلمصلى هللا   ) y mettait sa 

main et mangeait avec eux. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N° 2576 et Mouslim 

 

Admettant que le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) aurait mangé cette nourriture : 

 Allons-nous l'accuser pour avoir oublié ou violé cette interdiction❓ 

 Si la réponse est non, il est donc clair que la femme Qouraichite ne l'avait 

pas invité pour venir manger une aumône en faveur du mort. ! 

 Et si l'on admet que ce n'était pas une aumône mais plutôt une donation, 

nous disons que distribuer la nourriture ainsi [durant ces moments de 

tristesse] juste par bonté sans d'autres raisons valables n'a aucun sens. 
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Ces Soufis savent pertinemment que ces actions sont ancrées dans leur croyance, 

selon laquelle le défunt se nourrit également de cette nourriture mangée par les 

invités. 

C'est pour cela que certaines personnes Soufis viennent parfois dévoiler leurs 

rêves mensongers aux faibles d'esprit : 

 comme quoi ils ont vu leur défunt en songe et que ce dernier a besoin de la 

nourriture ou des habits, etc. 

 voulant par-là attirer l'attention de la famille du défunt à nourrir ou habiller leur 

mort 

 et la façon indirecte de procéder dans ce cas est de nourrir ou de vêtir les 

vivants et plus précisément le narrateur du songe, 

 avec l’intention que le mort en reçoive dans la tombe. 

 

C'est ainsi que ces Soufis arnaquent les faibles, naïfs et ignorants pour bénéficier 

injustement de leurs biens alors qu'il leur est facile de quémander directement sans 

passer par le mensonge.  

 Ceci est la conséquence de négliger l'apprentissage et l'application de 

l'Unicité d'Allâh (At-Tawhîd) et la Sunnah du Prophète (صلى هللا عليه وسلم ). 
 

Si le défunt n'était pas un croyant pratiquant, tout ce qu'on donnera après lui comme 

aumône ne lui servira à rien, car les actes ne valent que selon leurs intentions. 

 

Contrairement à l'innovation du SARIKAH telle que pratiquée dans le Noun et ailleurs, 

il est à préciser que la SADAQAH [aumône] en faveur du défunt est permise en 

Islâm. 

 Il est permis en Islam que les enfants du défunt fassent des aumônes en faveur 

de leurs parents décédés. 

 et l'on n'a pas besoin d'en faire une cérémonie publicitaire comme cela est le 

cas lors du de ces cérémonies funéraires innovées de SARIKAH. 

 Il y'a toute une description dans la Sunnah de la façon appropriée pour donner 

les aumônes en faveur du mort. 

 In cha Allah nous aborderons prochainement cette rubrique dans un autre volet. 

[Voir §8.13] 

 

Parmi d'autres raisons de l'organisation de ces cérémonies funéraires innovées 

de SARIKAH, il y'a la passion de sauvegarder l'honneur familial. 

 Car le système social est tel que si l'on n'organise pas cette cérémonie innovée 

de la même façon que les autres la font dans le village, cela attirerait la honte, 

l'humiliation et les insultes sur la famille du défunt. 

 même lorsqu'on a déboursé une somme exorbitante pour cette manifestation, 

l'on n'est toujours pas à l'abri des critiques des uns et autres qui n'ont pas 

pu manger à leur satiété. 

 

Donc celui qui recherche l'agrément des gens dans ce qui contredit la législation 

d'Allâh, ne pourra jamais les satisfaire.  
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Mais celui qui veut sincèrement faire une aumône pour son défunt, il n'a pas besoin 

d'en faire une publicité: 

 le fait de donner discrètement [un habit, un seau de maïs, la nourriture, ou un 

transfert d'argent], à un nécessiteux lui est suffisant pour cela 

 Ceci constituera une SADAQAH [aumône] pour laquelle le mort bénéficierait 

des récompenses dans la tombe. 

 L'on peut aussi contribuer à la construction d'une mosquée ou contribuer à bien 

d'autres actions caritatives parmi les aumônes durables avec l'intention d'en 

faire une aumône pour le défunt. 

 C'est ainsi que les Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a font l'aumône en faveur de 

leurs défunts. Ils n'ont pas besoin de faire une publicité ou concurrence 

comme c'est le cas lors des cérémonies funéraires innovées du SARIKAH. 

 

Tous les Khalifes [Aboubakar As-Swidîq, Oumar Ibn Khattab, Ousmâne Ibn 

Affâne, Ali Ibn Abî Tâlib رضي هللا عنهم] donnaient des aumônes discrètes sans vouloir 

décliner leur identité de peur de tomber dans l'ostentation. 

 

8.9.1 En conclusion sur ce 9ème volet: 

 

 Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) n'a jamais mangé chez la famille d'un défunt 

pour que ce dernier en bénéficie comme aumône. 

 la consommation de l'aumône est interdite pour le Prophète ( صلى هللا عليه
 .ainsi que pour sa famille ( وسلم

 l'on ne saurait donc déduire du hadith de Âssim Ibn Koulaib que le 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ait consommé une aumône en faveur du défunt. 

 La négligence de l’apprentissage et de l'application pratique du Tawhîd 

[unicité d’Allah] est la cause principale de l'organisation de ces 

cérémonies funéraires innovées de SARIKAH. 

 

Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension du Qur'ān et de la Sunnah telle que 

l'ont comprise les pieux prédécesseurs. 

Âmîne 
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8.10 Volet 10 - Allâh est bon et n’accepte que ce qui est bon. Le Prophète ( صلى هللا
 ne mange que ce qui est bon (عليه وسلم

 

 : المسألة العاشرة

 أكلوا من هذا الطعام كما يدل الحديث:أن النبي صلى هللا عليه وسلم ومن معه لم ي

ثم جيء بالطعام فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده و وضع القوم  ��

 أيديهم 

ففطن له القوم و هو يلوك لقمته َل يجيزها فرفعوا أيديهم و غفلوا عنا ثم ذكروا 

 فأخذوا بأيدينا فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط ثم أمسكوا بأيدينا

 ينظرون ما يصنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلهافلفظها فألقاها فقال " " .....🌿 

 .5/393رواه اإلمام أحمد في مسنده  الحديث ��

 ، و الدارقطني في سننه 
 

لم يأكلوا هذا الطعام مع أنه لم يصنع فالنبي صلى هللا عليه وسلم و من كان معه 

 ل أهل الميت كما سبق بيانه. من قب

   فاَلستدَلل به على جواز صنعة الطعام من أهل الميت للضيافة غير صحيح

 بل من التكلف.

 

  تحت كتاب البيوع باب اجتناب الشبهاتو لذا ذكر علماء الحديث هذا النص 

  ألن النبي صلى هللا عليه وسلم َل يأكل إَل طيبا أي حالَل  

 .و هذا من كسب حرام 
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Allâh est bon et n’accepte que ce qui est bon. Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne 

mange que ce qui est bon 

Allâh a prescrit aux croyants ce qu’Il a prescrit aux Messagers: 

 

Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) et ses compagnons n'ont finalement pas mangé cette 

nourriture d'après la version de l'Imâm Ahmad et Ad-Dâraqutnî qui rapportent ce qui 

suit: 

« Puis l'on apporta la nourriture, Il (صلى هللا عليه وسلم ) y mit sa main, ce que firent 

aussi les gens [qui étaient avec lui] : 

 observant par curiosité l'attitude du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) qui mâchait 

le morceau de viande comme si cela ne le plaisait pas, 

 nos pères retirèrent leurs mains [de la nourriture] tout en négligeant notre 

présence, 

 une fois qu'ils s'en rappelèrent, ils saisirent nos mains. 

 L'un d'eux tapait le morceau de viande par sa main jusqu'à ce qu'elle 

tombe. Puis ils saisissaient nos mains en attente de voir ce que fera le 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم ). 

 

 ’‘ ��أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ’’فلفظها فألقاها فقال �� 
 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) retira ce morceau de viande et le jeta puis dit: 

« Je trouve [révélation] que cette chèvre a été prise sans l'autorisation de 

son  propriétaire. » 

📗 D'après la version de l'Imâm Ahmad et Ad-Dâraqutnî 

 

Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ainsi que ceux qui étaient avec lui n'ont finalement 

pas mangé cette nourriture, en plus du fait que cette nourriture n'était pas préparée 

par la famille du défunt comme cela a été déjà démontré [voir §8.6, §8.7]. 

 Il est donc inapproprié d'utiliser ce hadith pour soutenir la cérémonie funéraire 

durant laquelle la famille du défunt prépare une quantité abondante de 

nourriture pour offrir aux invités en guise d’aumône en faveur du mort. 

 au contraire agir ainsi fait partie des surcharges [non légiférées]. 

 C'est la raison pour laquelle les savants de hadiths ont classé ce hadith de 

Âssim Ibn Koulaib dans le livre du commerce avec pour sous-titre: « Le fait 

d'éviter les choses équivoques (ambiguës) » 

 Car le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne consomme que ce qui est bon, 

c'est-à-dire licite. 

 Or cette [chèvre] a été acquise illégalement. 

 Alors qu'Allâh a ordonné les Prophètes de ne consommer que le 

licite, 

 les croyants ont reçu aussi les mêmes ordonnances que 

reçurent les prophètes: 
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أيها الناُس ! إنَّ هللاَ طي ٌِب َل يقبُل إَل طي ِباا . وإنَّ هللاَ أمر المؤمنين بما أمر به �� 

 :  المرسلين . فقال

ا إِن ِي بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم.��  ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّي ِبَاِت َواْعَملُوا َصاِلحا    �🍂� يَا أَيَُّها الرُّ

 ]52ؤمنون / اآلية / الم   23سورة[

  �� يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ  �� وقال :

 ] 213/ البقرة / اآلية   2 سورة [

الصفحة أو  -المصدر: صحيح مسلم  -الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم  �� 

 2225الرقم: 
 

D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Ô gens ! Allâh est bon et n’accepte que ce qui est bon. Allâh a prescrit aux 

croyants ce qu’Il a prescrit aux Messagers,  

 Il, le Très Haut, dit: « Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et pur ! 

Faites du bien, car Je sais parfaitement ce que vous faites. » Sourate 23 

23 Al-Mu'minun: v51 

 et Il dit: « Ô les croyants ! Mangez des aliments purs que Nous vous avons 

accordés.» Sourate 2 Al Baqarah: v172. 

📗 Rapporté par Mouslim 1015 

 

Ceci justifie le renoncement du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) avec ses 

compagnons de manger cette nourriture après qu'il reçut la révélation 

l'informant de la transaction illégale qui précéda l'acquisition de la chèvre par la 

femme Qouraichite. 

Cette révélation est similaire à celle qui eut lieu lorsqu'une femme juive servit une 

viande empoisonnée au Prophète (صلى هللا عليه وسلم). Cette viande, par la permission 

d'Allâh, informa le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) qu'elle était empoisonnée. 

 

Cette révélation, comme l'a évoquée Al-Bayhaqî dans Dalâ'ili An-Noubouwah An-

Nabiy (صلى هللا عليه وسلم) : 

 fait partie des signes de la prophétie de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم) 

 C'est ainsi que se concrétisa la promesse d'Allâh de protéger Son Prophète 

 :(صلى هللا عليه وسلم)

 

ُسو��    ُل بَل ِْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك ۖ َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ ۚيَا أَيَُّها الرَّ

َ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ  ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ إِنَّ اَّللَّ   ��َواَّللَّ
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« Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si 

tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. 

Et Allah te protègera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. » 

📗 Sourate 5 Al-Mâ'idah: v67 

 

Si le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) n'a jamais mangé chez une famille du défunt pour 

que ce dernier bénéficie des aumônes dans la tombe : 

 ceci doit être également l'attitude que devraient adopter les croyants, 

 puisqu'Allâh a prescrit aux croyants ce qu’Il a aussi prescrit aux 

Messagers, Hadith rapporté par Mouslim 1015 

 

Il est d'ailleurs insensé de surcharger la famille du défunt par ces cérémonies 

jusqu'à les reprocher pour n'avoir pas mangé telle ou telle partie de la nourriture. 

Les manifestations légiférées en Islâm durant lesquelles l'on invite les gens au repas 

sont bien connues: les mariages, Aqîqah du nouveau-né, les célébrations des 

deux Eids. 

 

 Le lieu des funérailles n'est pas un lieu de célébration et de réjouissance. 

 Les funérailles doivent se dérouler en Islâm d'après la Sunnah du 

Prophète ( وسلمصلى هللا عليه   ) 

 Nous devrions donc délaisser nos passions pour suivre la tradition du 

Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ). 

 

Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension du Qur'ān et de la Sunnah telle que 

l'ont comprise les pieux prédécesseurs. 

Âmîne  
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8.11 Volet 11 - Il n'est pas interdit à la famille du défunt de préparer de quoi 

manger entre elle. 
 

 المسألة الحادية عشر:

دِ  �� ِ  �� ستبدي لَك األيَّاُم ما ُكنَت جاهالا ويأتيَك باألخباِر من لم تزو 

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

  533الرقم:  أو

 خالصة حكم المحدث: صح أنه صلى هللا عليه وسلم تمثل به

 

أن صنع أهل الميت الطعام ألنفسهم جائز ألنه لم يرد عن النبي صلى هللا عليه 

 وسلم النهي عن ذلك ، 

   بل المنهي هو اجتماع الناس فيصنعون الطعام لضيافتهم به و يسمونه

  بالصدقة ،

  ون عند الميت ليصنع أهل الميت الطعام و بمعنى يأتي الناس فيجلس

 يقدمونه لهم صدقة عن الميت ، 

  .فهذا غريب عند العقالء 
 

Il n'est pas interdit à la famille du défunt de préparer de quoi manger entre elle 

 

L'interdiction concerne le fait de rassembler les gens en des jours définis pour 

distribuer la nourriture aux invités à titre d'aumône pour le mort. 

 

D'après Aicha (رضي هللا عنها), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 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 

 

Leçon de morale de la poésie: 

 

Il vous viendra des jours où des ignorants vous transmettront des informations 

qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes,  

C'est une mise en garde contre des ignorants qui bavardent beaucoup et propagent 

des informations erronées dont ils ne détiennent aucune preuve évidente à part des 

spéculations et conjectures tirées de leurs propres imaginations et réflexions limitées. 

Il leur est préférable de se taire, car il leur parviendra plus tard des jours qu'ils 

ignoraient. 
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Dans leur ignorance, ils s'en prennent plutôt à l'Islam et au Messager d'Allâh ( صلى هللا
 .bien qu'ils pensent bien agir de la sorte (عليه وسلم

 

🔻 Un autre vers de poème Arabe stipule: 

 

 �� ستعلم إذا انجلى الغبار ــــ أفرس تحتك أم حمار��
 

« Ce n'est qu'après la disparition de la poussière que tu sauras lequel du cheval 

ou de l'âne est à tes côtés. » 

 

Car il est difficile de différencier clairement entre le cheval et l'âne lorsqu'ils passent 

en dégageant la poussière qui envahit l'horizon. 

 Ce n'est qu'après la disparition de la poussière qu'il nous apparaîtra clairement 

ce qui se cachait en-dessous. 

 

Ceci pour dire que lorsque des ignorants s'attaquent aux portes des sciences 

qu'ils ne maîtrisent pas, 

 ils provoquent à l'exemple de la disparition de la poussière dévoilant clairement 

l'horizon: 

o le réveil des savants cachés qui se lèvent avec la vérité: 

o pour clarifier les mensonges véhiculés par ces ignorants. 

o et faire triompher la vérité [avec la permission d'Allâh] 

 

La vérité ici est ce qu'Allâh a révélé dans le Qur'ān et la Sunnah  

 et non ce que les créatures [quel que soit leur statut et maitrise des 

sciences mondaines] ont innové dans la religion d'Allâh. 

 

L'on ne serait pas là en train de décortiquer ce hadith si le ramasseur de bois de nuit 

[Zounki] ne l'avait pas ramassé maladroitement. 

 cet incident n'est qu'un point positif du drame nous permettant d'apprendre 

davantage. 

 Nous souhaitons d'ailleurs qu'il continue à sortir ainsi pour qu'on déballe plus la 

vérité aux gens [avec la permission d'Allâh]. 

 

Loin de lui faire des éloges pour ses déclarations erronées qui nous servent 

d'occasions d'exposer la vérité aux gens, nous lui rappelons juste les vers poétiques 

du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) qui disait:  

« 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 

 

Sans aucun doute, ce ramasseur de bois de nuit [Zounki] est plus concerné par 

ces vers de même que ses semblables.❗ 
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Revenant sur le volet 11, Il est à préciser qu'il est permis en Islâm que la famille 

du défunt prépare de quoi manger entre elle. 

Car rien n'a été rapporté du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) interdisant cela. 

 

L'interdiction concerne plutôt le fait de rassembler les gens chez la famille du 

défunt en des jours définis (3ème, 7ème, 40ème jour ou l'an) durant lesquels: 

 on prépare la nourriture pour distribuer aux invités à titre d'aumône pour 

le mort. 

 les gens viennent s'asseoir pour bavarder en attendant qu'on leur serve 

la nourriture. 

 Ceci est une chose étrange pour ceux qui réfléchissent. 

 

Note : L'on ne doit pas faire l'amalgame en insinuant que les Ahlus Sunnah Wal 

Jamâ'a interdisent à la famille du défunt de préparer pour manger entre elle. 

 

Il est bien permis dans la Sunnah que les membres de la famille préparent entre 

elle pour manger : 

 car elle ne saurait rester affamée à cause du décès. 

 De même que rien n'empêche qu'elle serve cette nourriture ou son excédant à 

ceux qui viennent leur rendre visite durant des jours indéfinis pour leur souhaiter 

les condoléances. 

 cet invité peut aussi en manger pourvu qu'il ne soit pas venu avec l'intention 

qu'on lui donne de la nourriture comme aumône en faveur du défunt. 

 L'invité peut en manger surtout lorsqu'il trouve que cela donnera plus d'appétit 

à la famille attristée. 

 

L'on ne devrait donc pas aller aux extrêmes au point d'interdire ce qui n'a pas 

été interdit dans la Sunnah. Ce qui est interdit est le fait: 

 de rassembler les gens pour les nourrir à titre d'aumône en faveur du défunt. 

 de s'y rendre avec l'intention de manger l'aumône en faveur du défunt 

 de contribuer à la préparation de cette nourriture pour servir les invités durant 

ces rassemblements. 

 agir ainsi est une innovation en Islâm. 

 

Il est marrant et surprenant qu'on exige aux membres de la famille de cotiser de 

l'argent pour préparer la nourriture durant ces cérémonies innovées, 

 tandis que les factures d'hôpital du mort décédé restent impayées sans 

que les gens s'intéressent à les rembourser. 

 

Pour sauvegarder l'honneur de la famille, certains vont jusqu'à s'endetter dans le but 

de financer ces cérémonies innovées. Mais une fois la célébration terminée, ils se 

désengagent du remboursement de ces dettes : 

 car leur intention était d'enlever la honte sur la famille pour qu'on ne dise 

pas que les funérailles n'étaient pas à la hauteur des autres célébrations 

dans le village. 
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L'on entend d'autres personnes dire qu'on ne se rassasie pas de cette nourriture 

parce qu'une partie va rejoindre le mort dans tombe telle que cela est connue 

dans la croyance des Bantous. 

 Ce n'est que normal qu'avec une telle croyance corrompue qu'ils ne se 

rassasient pas❗ 

 

Qu'Allah nous raffermisse dans la pratique sincère de l'Islam et nous préserve de la 

course aux honneurs des gens dans ce qui contredit les deux révélations. 

Âmîne 
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8.12 Volet 12 - Les différentes formes de lamentations interdites lors des 

funérailles et leurs conséquences 
 

 

 المسألة الثانية عشر: 

ن أيتبين اآلن لديك أيها المسلم الساءر على طريقة النبي صلى هللا عليه وسلم 

حديث عاصم بن كليب هذا يتفق مع األحاديث األخرى في النهى عن اجتماع عند 

  أهل الميت و األكل مما صنعوا من الطعام لكم حرام و أنه من النياحة.

 

  نياحة صور منها:و لل

   لطم الخدود ، شق الجيوب ، سب القضاء و القدر ، سب الدهر ، وضع

  التراب على الرؤوس ، نشر الشعر بعد أن كان مجتمعا , دعوى الجاهلية

 وله صلى هللا عليه وسلم: 

 �� ليس ِمنَّا من لطَم الخدودَ ، وَشقَّ الجيوَب ، ودعا بدَْعَوى الجاهليَّةِ  ��

( و مسلم 2393بخاري كتاب الجنازة باب ليس منا من شق الجيوب ) رواه ال ��

كتاب اإليمان باب تحريم ضرب الخدود من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا 

 عنه.

 

   ، و من النياحة أيضا: اإلجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام 

  ضي هللا عنهفقد روى اإلمام أحمد و ابن ماجه عن جرير بن عبد هللا البجلي ر ��

  �� كنا نعد اَلجتماع إلى الميت و صنعة الطعام بعد موته من النياحة ��

  ، و هو حديث صحيح 

 له حكم الرفع كما هو مقرر في علم الحديث ، "كنا نعد"و قوله: 

 فإن الصحابي إذا قال:

 : على يدل ذلك فإن �� كذا نرى أو نقول أو نفعل كنا ��

 لى هللا عليه وسلم إما أنهم فعلوه مع النبي ص 

  ، أو أنه صلى هللا عليه وسلم أقرهم على ذلك 

 ، و خاصة في مثل هذه األمور التي من األمور و المسائل الشرعية  
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و هل صنع النبي صلى هللا عليه وسلم طعاما لما توفي زوجته خديجة أو أبناءه 

 أو أقاربه ،؟ 

  ، أم أمر بأمر و نسي فعله 

 أيضا ؟ أو يأمر بفعل و ينهاه 

  فالنبي صلى هللا عليه وسلم َليتناقض

  ، فإن قوله و فعله و تقريراته وحي و َل يتناقض الوحي 

  و من تناقض الوحي عنده فإن التناقض في عقله و نفسه 

 كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   " العقل السليم يوافق النقل الصحيح" ألن

 رحمه هللا.
 

Les différentes formes de lamentations interdites lors des funérailles et leurs 

conséquences  

 

Cher frère et chère sœur en Islâm qui aspire à emprunter la voie du Prophète ( صلى هللا

  ,( عليه وسلم

 voilà qu'il est clair maintenant pour chacun que le hadith de Âssim Ibn 

Koulaib corrobore un autre hadith sur l'interdiction du rassemblement 

chez la famille du défunt pour manger ce qu'elle a préparé comme aumône 

en faveur du mort. 

 ces manifestations entrent dans les formes de lamentations interdites lors 

des funérailles. 

 Ces lamentations sont une façon de remettre en cause les décrets d'Allâh. 

 

Il existe plusieurs formes de lamentations [An-Niyâhah - النياحة ] lors des 

funérailles: 

① Se frapper les joues [لطم الخدود ] 

② Se déchirer les habits [شق الجيوب ] 

③ Être mécontent du décret d'Allâh et du destin [ سب القضاء و القدر ] 

④ Insulter le temps [ سب الدهر ] 

 

  : قال هللاُ تعالَى 

 يُؤذيني ابُن آدَم ، يسبُّ الدَّهَر وأنا الدَّهُر ، بيدي األمُر ، أُقَل ُِب الَّليَل والنَّهارَ  �� 

🌿 

فحة الص -المصدر: صحيح البخاري  -الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري  ��

  1492أو الرقم: 

 3348الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح مسلم  -مسلم 
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D'après Abou Hourayrah (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Allah a dit: Le fils d'Adam m'offense, il insulte le temps alors que Je suis le 

temps. Le commandement se trouve dans Ma Main, c'est Moi qui fait alterner la 

nuit et le jour. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°7491 et Mouslim N°2246 

 

Parmi d'autres formes de lamentations interdites, il y'a: 

⑤ mettre la terre sur les têtes [التراب على الرؤوس ] 

⑥ Laisser les cheveux touffus en signe de détresse [نشر الشعر بعد أن كان مجتمعا ] 

⑦ appeler aux actes [lamentations] datant de l'époque d'ignorance [دعوى الجاهلية ] 

⑧ se raser la tête en signe de deuil   

⑨ porter des habits de couleurs spécifiques [noires ] en signe de deuil. 

 

Tout ceci fait partie des lamentations d'après la parole du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) qui 

a dit: 

« Ne fait pas partie des nôtres: 

 celui (ou celle) qui se frappe les joues [lors des funérailles], 

 se déchire les habits, 

 et appelle aux actes [lamentations] de la période d'ignorance (Al-

Jâhiliyyah) » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî 1293 dans le livre des funérailles, chapitre: Ne fait pas 

partie des nôtres celui qui se frappe les joues,  

Par Mouslim dans le livre de la foi, chapitre: l'interdiction de se frapper les joues d'après 

le hadith de Abdoullah Ibn Mas'oud (رضي هللا عنه) 

 

Il est à constater que: 

 L'Imâm Al-Boukhârî a classé ce hadith dans le chapitre des funérailles 

pour ainsi signifier que ces formes de lamentations sont interdites. 

 L'Imâm Mouslim quant à lui a classé ce hadith dans le livre de la foi pour 

signifier que ce sont des actes qui sont connectés à la foi et à la croyance 

(Aqîdah) du Musulman. Car ces lamentations sont une façon de remettre 

en cause les décrets d'Allâh. 

 

Parmi d'autres formes de lamentations interdites, il y'a: 

⑩ Le fait de rassembler les gens chez la famille du défunt et de préparer la 

nourriture en cette occasion pour servir les invités à titre d'aumône en faveur du 

mort. 

 

Cette interdiction est renforcée par le récit de Jarir Ibn Abdoullah Al Bajalî (رضي هللا عنه) 

qui dit: Nous considérions le rassemblement chez la famille du défunt et la 

préparation d'un repas après son enterrement comme faisant partie des 

lamentations (An-Niyãhah). » 

📗 Rapporté par Ahmad et par Ibn Majah avec une chaine de rapporteurs authentique 

et conforme aux conditions des deux Cheikhaine: Al-Boukhârî et Mouslim. 
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Ce récit de Jarir Ibn Abdoullah (رضي هللا عنه) est authentique et remonte au Prophète 

 comme cela est connu dans la science des hadiths. Car il n'appartient (صلى هللا عليه وسلم)

pas à un Sahabî de donner son opinion sur la religion sans que celle-ci soit 

fondée sur une preuve concrète. 

 

🔘 Les expressions [d'un Sahabî] telles que: 

🍂 Nous faisions, nous disions, nous voyions que.. 🍂 

 comme elles sont comprises dans la science des hadiths, englobent les 

compagnons de même que le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) 

 soit l'acte qui en découle a été pratiqué par le Prophète (صلى هللا عليه وسلم), 

 ou soit cet acte a été approuvé par le Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 

 Ceci est d'autant plus considérable si l'acte en question concerne une des 

affaires de la jurisprudence Islamique. 

 

Je me rappelle avoir écouté dans une des audios de ce ramasseur de bois de nuit 

[Zounki], les propos selon lesquels le hadith de Jarir Ibn Abdoullah (رضي هللا عنه) serait 

faible. D'après quels critères juge-t-il que le hadith est faible❓ 

 maîtrise-t-il les critères permettant de statuer sur l'authenticité ou la faiblesse 

d'un hadith❓ 

 aurait-il lu quelque part que certains savants [de hadith] l'ont jugé faible❓ 

 et qui sont ces savants qui l'ont jugé faible alors que la chaîne de transmission 

de ce hadith fait partie des chaînes de transmission en or (les plus crédibles)❓ 

 

Il est inadmissible qu'une personne sorte de nulle part pour révoquer l'authenticité de 

ce hadith sans aucune preuve évidente lorsque des savants reconnus dans la science 

des hadiths l'ont authentifié à l'unanimité sur des bases solides et crédibles. 

Ce n'est que normal que ce Soufi et ses semblables méritent le titre de 

Ramasseur de bois de nuit [حاطب الليل] 

 

Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) avait-il organisé un banquet, [SARIKAH] pour les 

invités lors des funérailles de:ses proches décédés: (Khadija, Zainab, 

Rouqayah, Oumou Koulsoûm, Qâssim et Ibrâhîm عنهمرضي هللا ) ? 

 ou ses compagnons (رضي هللا عنهم)❓ 

 Ou aurait-il (صلى هللا عليه وسلم ) ordonné quelque chose puis a oublié lui-même 

de l'exécuter❓ 

 Ou l'aurait-il fait en oubliant qu'il l'a interdit❓ 

 

🔘 Si les réponses sont NON, où est-ce que les Soufis ont-ils ramassé les 

preuves soutenant leurs manifestations innovées relatives aux funérailles❓ 

 

Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne se contredit pas. Ses paroles, actions et dédicaces 

sont toutes des révélations provenant d'Allâh et ne sauraient se contredire. Car la 

révélation provenant d'Allâh ne se contredit jamais. 
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Si une personne lit un texte de révélation et ne parvient pas à le comprendre : 

 elle ne saurait accuser la révélation d'être inexacte. 

 S'il y a eu un court-circuit dans sa compréhension du texte de la 

révélation, c'est plutôt dans sa tête que s'est déclenché ce court-circuit et 

non dans le texte. 

Il n'y a qu'une tête (mémoire) souffrant du virus du [Soufisme, des innovations, 

des passions et des ambiguïtés] qui ne peut suivre une vérité claire, comme l'a 

évoqué Cheikhul Islâm Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) : 

 

  ��العقل السليم يوافق النقل الصحيح�� 
 

« La mémoire saine corrobore toujours [accepte] ce qui est transmise clairement 

[de la révélation] » 

 

La seule preuve sur laquelle ces Soufis pouvaient s'appuyer pour soutenir le banquet  

funéraire [SARIKAH] est le hadith de Âssim Ibn Koulaib : 

 malheureusement pour eux, ce hadith dans tous ses contours comme nous 

l'avons décortiqué, ne soutient en aucun cas leurs prétentions mensongères. 

 au contraire, le hadith en question renforce plutôt l'interdiction d'une telle 

manifestation innovée [SARIKAH] comme cela a été rapporté dans le hadith de 

Jarir Ibn Abdoullah (رضي هللا عنه) 

 

Il n'y a qu'un seul principe ici: 

 Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a plutôt dit de préparer la nourriture pour la 

famille de Ja'far (رضي هللا عنه) 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) n'a pas dit d'aller se réunir chez la famille de Ja'far (رضي هللا عنه) 

pour manger cette nourriture comme aumône en faveur du défunt. 

D'après Jarir Ibn Abdoullah (رضي هللا عنه) les rassemblements chez la famille du défunt 

pour préparer et manger étaient considérés comme des lamentations. 

Celui ou celle qui se lamente lors des funérailles puis meurt sans se repentir, sera 

exposé au châtiment le jour de la résurrection. 

 

تي من أمِر الجاهليَِّة ، َل يتركونهنَّ  أربعٌ  ��    : في أمَّ

 ، الفخُر في األحساِب 

  ، والطَّعُن في األنساِب 

  ، واَلستسقاُء بالنُّجوِم 

   ُوالن ِياحة.  

وقال : النَّائحةُ إذا لم تتُْب قبل موتِها ، تُقاُم يوَم القيامِة وعليها ِسرباٌل من قَِطراٍن 

  �� .، وِدرٌع من جربٍ 

 الصفحة -المصدر: صحيح مسلم  -لراوي: أبو مالك األشعري المحدث: مسلم ا ��

 934أو الرقم: 
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D'après Aboû Mâlik Al-Ach'ariy (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Il y'a quatre caractéristiques de l'époque de l'ignorance (Jâhiliya) qui 

demeureront dans ma communauté et ne seront pas abandonnées [par les 

musulmans] : 

 se vanter de sa noblesse, 

 insulter les ancêtres, 

 s'en remettre aux étoiles pour demander la pluie, 

 se lamenter [lors des funérailles] 

Il (صلى هللا عليه وسلم) dit: celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, 

sera ressuscitée le jour de la résurrection habillée d'un vêtement de goudron et 

de gale. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°934 

 

Est-ce que le mort est puni dans la tombe pour les lamentations de ses 

proches❓ 

 Ou bénéficie-t-il des actes accomplis par ses proches❓ 

 In cha Allâh nous aborderons prochainement ce thème sur un autre volet. 

Qu'Allâh nous facilite à y arriver. 

 

8.12.1 En conclusion sur ce 12ème volet: 

 

La Charia est claire: 

 

 La résidence du défunt n'est guère un lieu festif pour s'y réunir dans 

l'intention de préparer et manger. 

 

 L'on doit plutôt y assister la famille attristée à surmonter l'épreuve : 

 en les soulageant des dettes du défunt, 

 en les assistant dans certaines tâches difficiles pour eux en ce moment 

nostalgique, 

 en subvenant aux besoins des enfants et famille du défunt, 

 etc.. 

 

 Quant à seulement se préoccuper d'aller y manger en les plongeant dans 

les dettes, 

 que vous l'acceptez ou pas, 

 ceci n'est pas une SADAQAH (aumône) que bénéficiera le mort 

 mais plutôt des problèmes et surcharges qu'on ajoute sur cette famille et 

le mort. 

 

Qu'Allâh nous assiste tous 

Âmîne 
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8.13 Volet 13 - Les différentes formes de SADAQAH légiférées en Islâm en faveur 

du défunt 
 

 المسألة الثالثة عشر:

ره و منها ما ذك عليه وسلمأن الصدقة عن الميت معروفة في سنة النبي صلى هللا 

 األخ الصوفي إَل أن المعنى خفي عليهم أو أنهم تجاهلوا هذا المعنى 

   و هو أن أهل الميت قد يجهزون ما عندهم من القوت سواء طبخوه أو لم

 يطبخوه قيقدمونه للمحتاجين 

 ، هذا ف َل أنهم يأتون للمناسبة فيجتمعون عند الميت حتى يصنع لهم الطعام

 ول غير معق

و أما سقي الماء ، فال يتصور أن يجتمع الناس عند الميت فيقدم لهم الماء  ��

 فقط بل قد يفهم من هذا الحديث الحث على حفر اآلبار و ما أشبه ذلك. 

  و لو كان الناس حريصين على التصدق عن موتاهم َلمتالت القرى بآبار

 سقية للماء. 

 وعلى آله و أصحابه أجمعين. و هللا تعالى أعلم ، وصلى على بنينا محمد

 
Les différentes formes de SADAQAH légiférées en Islâm en faveur du défunt 

 

La Description de l'aumône en faveur du défunt est claire et connue dans la Sunnah 

du Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 

 

  :قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا  أن رسول -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إَل من ثالث�� 

  صدقة جارية،① 

   أو علم ينتفع به،② 

  ��أو ولد صالح يدعو له،③ 

 رواه مسلم �� 
 

D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), le Messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Lorsque le fils d’Adam meurt, toutes ses œuvres s’arrêtent hormis trois: 

① une aumône courante (durable), 

② un savoir utile (qu'il a laissé et dont les gens en profitent après sa mort) 

③ et un enfant pieux qui invoque Allâh en sa faveur » 

📗 Rapporté par Mouslim 
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Il entre dans cette description, le hadith que le Soufi [Zounki] a cité bien que sa 

compréhension de ce hadith soit déficiente et erronée. 

 Celle-ci consiste à ce que la famille du défunt offre en aumône aux nécessiteux 

ce qu'elle dispose de nutritions préparées ou crues à tout moment indéfini 

 et non que les gens y aillent dans l'intention d'accueillir l'aumône. Ils se 

ressemblent à cet effet chez la famille du défunt et y attendent qu'on prépare 

de la nourriture pour les servir. Cette attitude n'est pas raisonnable. 

 

Il est donc clair que l'on peut offrir en aumône de quoi profiter le défunt dans la 

tombe : 

 sans pour autant être obligé d'annoncer en fanfare notre intention de le faire. 

 mais, Il n'y a pas de jour délimité dans la Sunnah pour offrir cette aumône aux 

nécessiteux comme cela se passe après le 3ème, 7ème, 40ème ou l'an durant 

ces cérémonies innovées [de SARIKAH]. 

 de même qu'il n'est pas légiféré de rassembler les gens chez la famille du défunt 

à cet effet. 

 

C'est de cette manière que les Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a donnent la SADAQAH 

(aumône) pour leurs morts. Ils n'ont pas besoin de rassembler les gens avant de 

le faire. 

 

8.13.1 Les meilleures formes de Sadaqah (d’aumônes) en faveur du mort 

 

Parmi les meilleures SADAQAH données pour le mort, il y'a l'aumône courante 

[durable]. Ceci consiste à cibler les donations profitables aux bénéficiaires dans 

la société sur une très longue durée de temps indéterminé : 

 à l'exemple de la construction des mosquées, 

 du financement des forages de puits d'eau potable qui constituent l'une des 

meilleures aumônes en faveur du mort d'après le hadith de Sa'd Ibn Ubâdah: 

 

هُ ماتت ، ��   أنَّ أُمَّ

  فقال : يا رسوَل هللِا ! إنَّ أمي ماتت ، أفأتصدُق عنها ؟  

  قال : نعم  

   ُقال : فأيُّ الصدقِة أفضل  

   ِقال : سْقُي الماء  

   ِفتلك سقايةُ سعٍد بالمدينة.🌿  

 -المصدر: صحيح النسائي  -الراوي: سعد بن عبادة المحدث: األلباني  ��

  3883الصفحة أو الرقم: 

 خالصة حكم المحدث: حسن ]لغيره[
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« La mère de Sa'd Ibn Ubâdah (رضي هللا عنه) décéda et il dit : 

 Ô Messager d'Allâh ! ma mère est décédée. Puis-je faire une aumône en 

sa faveur❓ 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) répondit: Oui. 

 Il [Sa'd] questionna: Quelle est l'aumône la plus méritoire❓ 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) répondit: Donner l'eau à boire. 

 Al-Hasan dit : « Et il se trouve à Médine l'abreuvoir de Sa'd. » 

📗 Rapporté par An-Nassâ'i N°3668 et authentifié par Al-Albânî 

 

Bien qu'il soit aussi bénéfique de puiser l'eau et distribuer en aumône, la personne 

sage [qui dispose des moyens] est celle qui visera plutôt une aumône durable à 

l'exemple du financement d'un forage de puits d'eau potable. 

 

Ce ramasseur de bois de nuit [Zounki] sait pertinemment que les gens s'indigneront si 

on applique ce hadith lors de ces cérémonies innovées en distribuant plutôt de l'eau 

aux invités à la place du couscous. Car d'après ces Soufis, il faut à tout prix manger 

de la nourriture [couscous] pour que cette aumône soit valorisée aux yeux des 

gens. 

 

Si les riches ambitieux de faire un commerce fructueux dans l'au-delà avec Allâh, 

concouraient à financer ces forages de puits d'eau, les populations ne manqueraient 

pas d'eau potable à boire.❗ 

Il est donc important de bien expliquer les hadiths aux gens de telle sorte qu'ils 

comprennent bien leurs sens, car il est question de la révélation❗ 

 

Il est donc permis que le fils ou la fille fasse des aumônes en faveur de leurs 

parents décédés à l'exemple de la construction des mosquées pour qu'une demeure 

soit inscrite au compte des parents au Paradis et ce d'après la parole du Messager 

d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) qui a dit: 

 

 🌿 ُ ُ لَهُ بيتاا في الجنَّةِ َمن بنى َمسجداا يَذكُر فيِه اسُم اَّللَّ   �� ، بنى اَّللَّ

 -المصدر: صحيح ابن ماجه  -الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: األلباني  ��

 821الصفحة أو الرقم: 
 

D'après Oumar Ibn Al-Khatab (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Celui qui construit une mosquée dans laquelle on se rappelle d'Allâh, Allâh lui 

construit une maison au Paradis. » 

📗 Rapporté par Ibn Mâjah et authentifié par Al-Albânî 

 

Ou de faire un Pèlerinage en faveur de ses parents après qu'on ait accompli le 

sien❗ 
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Il n'y a donc aucune dispute entre les Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a quant à la 

permission de faire des aumônes en faveur des parents décédés.  

Ce qu'ils réfutent d'après les enseignements prophétiques est le [SARIKAH], 

l'innovation de rassembler les gens chez la famille du défunt pour préparer la 

nourriture et distribuer aux invités à titre d’aumône pour le mort. 

 

8.13.2 Quelques irrégularités graves durant ces cérémonies funéraires 

innovées [Sarikah] 

 

Ces rassemblements engendrent toujours des problèmes et renferment beaucoup 

d'irrégularités à l'exemple : 

 de la dispute entre les invités qui y assistent pour faire les prières pour le 

mort, 

 la dispute entre ces invités pour le montant d'argent à distribuer comme 

aumône, 

 la ruse de certains responsables religieux dont la durée ou le contenu de 

l'invocation pour le mort dépendra de la somme reçue comme aumône, 

 les réservations et services VIP dans les coins des maisons pour 

certaines élites, 

 l’arnaque que certains font souvent en remettant des enveloppes vides 

aux invités, 

 les réclamations et plaintes des invités pour n'avoir pas mangé à leur 

satiété, 

 l'appréciation ou le dénigrement de ces cérémonies innovées est fonction 

de la satisfaction des uns et des autres par rapport à la qualité du repas 

mangé. 

 

Peut-être le ramasseur de bois de nuit [Zounki] se réconforte en pointant du 

doigt certains Sunnis qui assistent à ces cérémonies innovées❗ 

Cette présence de certains Sunnis à ces cérémonies innovées :  

 augmente plutôt le doute chez les indécis qui commençaient déjà à 

comprendre la Sunnah selon laquelle le SARIKAH [rassembler les gens 

après le décès du défunt : le 3ème, 7ème, 40ème jour ou l'an] est une 

innovation en Islam. 

 renforce la conviction chez les Soufis selon laquelle ces cérémonies 

innovées sont permises et justifiées 

 entretient le doute dans la société donnant ainsi des arguments aux 

Soufis pour se justifier en pointant du doigt les autres Sunnis qui y 

assistent comme l'a si bien fait ce ramasseur de bois [Zounki] 
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Bien que les fréquentations de certains Sunnis à ces cérémonies ne sauraient être une 

preuve légiférée pour soutenir cette innovation, il incombe donc à tout prédicateur 

des Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a qui s'est investi de cette tâche noble d'appeler 

sur le sentier d'Allâh : 

 de savoir qu'il est dorénavant un modèle dans la société pour ces 

musulmans faibles et dépourvus de discernement, 

 de se cramponner sur la voie du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم), 

 d'éviter de s'engager dans les choses douteuses par crainte de rendre 

contre-productive la Daawah qu'ils mènent sur le terrain pour la cause 

d'Allâh. 

 

8.13.3 L’innovation de la lecture du Qur'ān  en groupe ou sur la tombe en 

faveur du mort 

 

S'agissant de la lecture du Qur'ān [en groupe] pour le compte du défunt, ceci n'est pas 

clair et légiféré. Il est permis de faire la Sadaqah (aumône) pour le mort [d'après la 

Sunnah]. Mais quant à la récitation du Qur'ān, ceci n'aidera le mort que s'il le 

lisait et l'enseignait de son vivant. 

Il n'est pas permis de se rendre sur les tombes pour réciter le Qur'ān comme le 

font le Soufis, les chiites et certains innovateurs. Agir ainsi n'est que de 

l'ostentation qui ne profitera pas au défunt en plus du fait que c'est une 

innovation. 

 

L'Imâm Ach-Châfi'i (رحمه هللا ) à qui certains attribuent des propos pour soutenir la 

lecture du Qur'ān sur les tombes, n'a jamais approuvé cette pratique innovée. 

Les narrations de Riyâdus Sâlihîne que ces Soufis avancent ne sont pas authentiques 

d'après les vérifications des savants. L'Imâm Ach-Châfi'i soutient plutôt que cela est 

interdit en le justifiant par le verset suivant: 

 

  ��َوأَْن لَْيَس ِلْْلِْنَساِن إَِلَّ َما َسعَىٰ �� 
 

« et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts; » 

📗 Sourate 53 An-Najm: v39 

 

Ceux donc qui transforment les funérailles en des rassemblements festifs sont 

ceux qu'on appelle généralement en argot Camerounais "les Tuoristes" 

Lorsque la société s'adonne à ces célébrations, la mort devient plutôt une 

nouvelle de bonheur et de joie pour certains : 

 au point où l'Imâm se plaint de la difficulté de la vie en fonction de la rareté de 

ces cérémonies funéraires innovées qui lui sont rentables, 

 car s'il y a une, deux ou trois cérémonies par semaine, cela peut lui rapporter 

d'importantes sommes d'argent, 

 ce qui est suffisant pour se frotter les mains et même faire des tontines en 

comptant sur le nombre des décès dans le village. 
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Tout ceci est de la mascarade, la tricherie et la ruse avec la religion d'Allâh. Tout 

ceci n'est pas raisonnable❗ 

 

Les musulmans doivent donc ouvrir les yeux [sur ces irrégularités] et être 

vigilants [d'introduire des innovations dans leur religion]. 

 

Qu'Allah nous préserve de ces ruses dans la religion. 

Âmîne 
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8.14 Volet 14 - Lecture du chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont 
inéligibles pour la Zakãt, Extrait de Mishkãtou Al-Maswãbih 

 

 :الفصل األول -صدقة كتاب الزكاة، باب ممن َل تحل له ال

 
Louanges à Allâh, que la paix et les bénédictions d'Allâh soient sur notre Prophète, sa 

famille et tous ses compagnons 

 

Nous abordons ce bref volet pour lire un extrait de Mishkãtou Al-Maswãbih sur le 

chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont inéligibles pour la Zakãt: 

 que ce soit lors de la distribution de la Sadaqah (aumône) au sens général du 

terme, 

 ou la Sadaqah (aumône) spécifique en faveur du défunt. 

 

Vous allez constater des preuves avancées du Qur'ãn et des hadiths, la liste: 

 de ceux qui sont éligibles pour la Zakãt ou la Sadaqah  [l'aumône],  

 et de ceux qui sont inéligibles pour les percevoir   

 

Allãh dit dans le Qur'ãn: 

 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُ ��  وبُُهْم َوفِي إِنََّما الصَّ

ُ َعِليٌم  ِ ۗ َواَّللَّ ِ َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةا ِمَن اَّللَّ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل اَّللَّ الر ِ

  ��َحِكيمٌ 
 

« Les Sadaqâts (aumônes) ne sont destinées que pour: 

❶ les pauvres, 

❷ les indigents, 

❸ ceux qui y travaillent, 

❹ ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), 

❺ l'affranchissement des jougs, 

❻ ceux qui sont lourdement endettés, 

❼ dans le sentier d'Allah, 

❽ et pour le voyageur (en détresse), 

 C'est un décret d'Allah! Et Allah est Omniscient et Sage. » 

📗 Sourate 09 At-Tawbah: v60 

 

Note: Prière se référer au lien ci-dessous [par le Cheikh Ferkous حفظه هللا] pour un détail 

très important et bénéfique sur la différence à faire entre un Pauvre (فقير), un 

indigent (مسكين) et un endetté (غارم) et leur classification en fonction du mérite et 

du besoin pour la Zakãt ou l'aumône. 
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En Français: 

📎 https://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-726 

 

En Arabe: 

📎 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-726 

 

Sont exclus de cette liste des éligibles: 

 le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) et sa famille 

 toute personne riche disposant du minimum pour subvenir à ses besoins 

 

Ceux qui sont inéligibles ne peuvent recevoir que des donations mais pas la Zakãt ou 

la Sadaqah [l'aumône]. Il est interdit de leur remettre la Zakãt ou l'aumône. 

Le statut des donations est bien différent de la Zakãt ou de l’aumône. 
 

 : األولالفصل  -باب ممن َل تحل له الصدقة  �� 

 

  متفق عليه [ 1 ] - 1821 ��

صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم بتمرة في الطريق  مر النبيعن أنس قال : 

 : فقال

  ��لوَل أني أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها�� 
 

[1-1821] 

Il est rapporté de Anas ibn Mãlik (رضي هللا عنه) qu'il a dit: 

« le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) est passé par un chemin sur lequel se trouvait une 

datte au sol et il dit: « N'eut été le fait que je crains que cette date soit issue d'une 

aumône, je l'aurais mangé. » 

📗 Rapporté par Al-Bukhârî N°2431 et Mouslim N°1071 

 

  متفق عليه [ 2 ] - 1822 �� 

لصدقة فجعلها في فيه أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر اوعن أبي هريرة قال : 

  : فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : " كخ كخ " ليطرحها ثم قال

  ��أما شعرت أنا َل نأكل الصدقة ؟�� 
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[2-1822] 

Il est rapporté de Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه) qu'il a dit: 

« Al-Hassan Ibn Ali (رضي هللا عنه) prit  [un jour]  une datte parmi celles destinées à 

l’aumône, et la mit dans sa bouche. 

 Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) lui dit : Crache ! Crache ! pour qu'il la retire 

 puis il (صلى هللا عليه وسلم) dit: 

 ne sais-tu pas que nous  [la famille du Prophète]  ne mangeons pas 

l'aumône? » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1491 et Mouslim N°1069 

 

  صحيح [ 3 ] - 1823 ��

  : وعن عبد المطلب بن ربيعة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها َل تحل لمحمد وَل آلل محمد�� 

🌿  

 رواه مسلم ��
 

[3-1823] 

D'après Abdoul Mutalib ibn Rabî'ah, le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Certes, ces aumônes sont des souillures des gens.(★) 

 [par conséquent], elles ne sont pas licites pour Muhammad et sa famille. » 

📗 Rapporté Mouslim N°1072 

 

(★) C'est à dire qu'elles sont destinées à la purification des souillures des gens d'après 

la Parole d'Allâh (سبحانه وتعالى) 

 

يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصاَلتََك َسَكٌن ��  ُرُهْم َوتَُزك ِ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةا تَُطه ِ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ    ��لَُهْم ۗ َواَّللَّ
 

« Prélève de leurs biens une Sadaqah  [Aumône]  par laquelle tu les purifies et 

les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est 

Audient et Omniscient. » 

📗 Sourate 09 At-Tawbah:v103 
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  متفق عليه [ 4 ] - 1824 ��

  :وعن أبي هريرة قال

  :وُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم إذا أُتَي بطعاٍم سأل عنهكان رس �� 

 أهديَّةٌ أم صدَقَةٌ.؟  

 ،فإن قيل صدقةٌ: قال ألصحابِه : ) كلوا ( ولم يأكل   

 وإن قيَل هديَّةٌ، ضرب بيده فأكل معُهم🌿  

الصفحة  -المصدر: صحيح البخاري  -الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري  ��

  3518أو الرقم: 

 .متفق عليه. انظر مشكاة المصابيح كتاب الزكاة باب من َل تحل له الصدقة
 

 

 [4-1824] 

D'après Aboû Hourayrah (رضي هللا عنه), 

« Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) avait l'habitude de demander à propos 

d'une nourriture qu'on lui apportait: 

 est-ce une donation ou une aumône? 

 si on répondait que c'est une aumône, il (صلى هللا عليه وسلم) disait à ses 

compagnons d'en manger. Quant à lui, il (صلى هللا عليه وسلم) ne mangeait pas 

de cette nourriture. 

 Et si on répondait que c'est une donation, il ( وسلم صلى هللا عليه ) y mettait sa 

main et mangeait avec eux. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N° 2576 et Mouslim  

 

L'on tire de ce hadith que le responsable de la famille ne mange pas une nourriture 

qu'on lui apporte chez lui sans s'être rassuré sur son origine. De même que les riches 

ne doivent pas consommer tout ce qui est destiné à la charité [Sadaqah]. 
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  متفق عليه [ 5 ] - 1825 ��

كان في بريرة ثالث سنن : إحدى السنن أنها وعن عائشة رضي هللا عنها قالت : 

  عتقت فخيرت في زوجها

  أعتقوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "الوَلء لمن".  

  : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواْلبُْرَمةُ تَفُوُر بِلَْحٍم ] البرمة ُ ِ َصلَّى اَّللَّ ودََخَل َرُسوُل اَّللَّ

 الِقْدر [ ، 

  َِب إِلَْيِه ُخْبٌز َوأُْدٌم ِمْن أُْدِم اْلبَْيت  . فَقُر ِ

  :]َعلَْيِه َوَسلََّم ُ ِ َصلَّى اَّللَّ  بُْرَمةا فِيَها لَْحٌم.؟أَلَْم أََر  فَقَاَل ]َرُسوُل اَّللَّ

  َق بِِه َعلَى بَِريَرةَ ، َوأَْنَت ِ[ ، َولَِكْن ذَِلَك لَْحٌم تُُصد ِ فَقَالُوا : بَلَى ]يَا َرُسوَل اَّللَّ

دَقَةَ   .ََل تَأُْكُل الصَّ

 ]َعلَْيِه َوَسلََّم ُ ِ َصلَّى اَّللَّ  ا َهِديَّةٌ ُهَو َعلَْيَها َصدَقَةٌ ، َوُهَو لَنَ  : فَقَاَل ]َرُسوُل اَّللَّ
 

[5-1825] 

D'après Â'ichah (رضي هللا عنها), Barîrah avait trois caractéristiques relatifs à son 

affranchissement. Une de ces trois était qu'elle soit affranchie puis décide de son 

mariage. Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) dit: celui qui affranchi a plus de droits 

sur l'affranchi. Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) entra [dans la maison] alors qu'une 

marmite bouillonnait de viande : 

 on lui servit [aussitôt] du pain avec quelques condiments [de la maison.] 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) questionna: n'ai-je pas aperçu la marmite avec la viande 

dedans? 

 Elles répondirent: certes oui. Mais cette viande est une aumône offerte à 

Barîrah alors que vous ne consommez pas d'aumône. 

 Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) rétorqua: Cela est une aumône pour Barîrah 

tandis qu'elle est une donation pour nous. 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim  

 

  صحيح [ 6 ] - 1826 ��

  : وعن عائشة رضي هللا عنها قالت

  �� .كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها�� 

 رواه البخاري ��
 

[6-1826] 

D'après Â'ichah ( هللا عنهارضي  ): 

« Le Messager d'Allâh avait l'habitude d'accepter les donations et rétribuait 

aussi en retour » 

📗 Rapporté par Al-Bukhârî N°2585 
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  صحيح [ 7 ] - 1827 ��

  :وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  �� .بت ولو أهدي إلي ذراع لقبلتلو دعيت إلى كراع ألج�� 

 رواه البخاري ��
 

[7-1827] 

D'après Abou Hourayrah (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Si j'étais invité à un repas [ fait de pattes de mouton], j'y répondrais. Et si on 

m'offrait le bras [d'un mouton comme repas], j'accepterais. » 

📗 Rapporté par Al-Bukhârî N°2568 

 

  متفق عليه [ 8 ] - 1828 ��

  : وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة �� 

لذي َل يجد غنى يغنيه وَل يفطن به فيتصدق عليه وَل والتمرتان ولكن المسكين ا

  ��يقوم فيسأل الناس
 

[8-1828] 

D'après Abou Hourayrah (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« Le Miskîne (l’indigent) n’est pas celui qui erre entre les gens, qui se contente 

d’une ou de deux bouchées, d’une ou de deux dattes. L’indigent est plutôt celui 

qui ne trouve pas une subsistance qui lui suffit, mais les gens ne le 

reconnaissent pas pour lui faire la charité, car il ne leur demande rien. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1479) et Mouslim N°1039 
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8.14.1 En conclusion sur ce 14ème volet: 

 

 Il n'est pas permis aux riches et nantis de consommer ce qui est destiné 

à la Sadaqah (aumône). 

 toutefois on peut leur faire des donations qui ne sont pas concernées par 

la purification des biens ou des péchés. 

 

 Ceux qui sont éligibles à la Zakãt et à l'aumône appartiennent aux huit (8) 

catégories de personnes mentionnées par Allâh dans Sourate 09 At-

Tawbah: v60. 

 

 Les véritables pauvres et indigents sont ceux qui ne quémandent pas et que 

l'on croit être riche par leur réticence et honte à mendier. 

 Ces derniers n'ont donc pas besoin de prendre l'aspect du 

mendiant qui va rester dans les lieux de ces funérailles innovés de 

Sarikah pour quémander de quoi manger. 

 

ِ ََل يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي اأْلَْرِض يَْحَسبُُهُم ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي سَ ��  بِيِل اَّللَّ

اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسيَماهُْم ََل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاا ۗ َوَما تُْنِفقُوا 

َ بِِه َعِليمٌ    ��ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ اَّللَّ
 

« Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas 

parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de 

mendier- tu les reconnaîtras à leur aspect - Ils n'importunent personne en 

mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait 

parfaitement. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v273 

 

In cha Allãh nous aborderons au prochain volet la deuxième partie des hadiths tirés 

de Mishkãtou Al-Maswãbih, chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont 

inéligibles pour la Zakãt. 
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8.15 Volet 15 - Lecture du chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont 
inéligibles pour la Zakãt, Extrait de Mishkãtou Al-Maswãbih-Suite 

 

 :الثانيالفصل  -كتاب الزكاة، باب ممن َل تحل له الصدقة 

 
Louanges à Allâh, que la paix et les bénédictions d'Allâh soient sur notre Prophète, sa 

famille et tous ses compagnons 

 

Nous continuons avec la deuxième partie de l'extrait de Mishkãtou Al-Maswãbih sur 

le chapitre de la Zakãt, rubrique de ceux qui sont inéligibles pour la Zakat. 

 

Nous avons déjà lu dans la première partie la liste des différentes personnes éligibles 

pour recevoir la Zakãt et l'aumône telle que mentionnées par Allâh dans la Sourate 09 

At-Tawbah: v60. 

Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a détaillé dans la Sunnah la compréhension 

de ce verset en dévoilant explicitement la liste de ceux qui ne sont pas éligibles 

pour consommer la Zakãt et l'aumône. Et ce pour éviter que tout le monde se 

considère comme bénéficiaire de la Zakãt et de l'aumône. 

 

Cette deuxième partie du livre Mishkãtou Al-Maswãbih sur le chapitre de la Zakãt, 

rubrique de ceux qui sont inéligibles pour la Zakat, expose en détails la description de 

ceux qui sont inéligibles pour recevoir de la Zakãt et l'aumône. 

 

 الفصل الثاني -باب ممن َل تحل له الصدقة  �� 

 

 لم تتم دراسته [ 9 ] - 1829 ��

رافع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث رجال من بني مخزوم على  عن أبي

  الصدقة

  فقال ألبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها.  

   فقال: َل حتى آتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسأله . فانطلق إلى

  : النبي صلى هللا عليه وسلم فسأله فقال

  �� .قوم من أنفسهمإن الصدقة َل تحل لنا وإن موالي ال�� 

 رواه الترمذي وأبو داود والنسائي ��

الراوي: أسلم القبطي أبو رافع مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المحدث:  ��

  851الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح الترمذي  -األلباني 
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[9-1829] 

D'après Aboû Rãfi', le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a commissionné un homme 

de Banî Makhzoûm pour collecter l'aumône: 

 ce dernier dit à Aboû Rãfi': accompagne moi [pour cette cause] afin que 

tu en reçoives [une partie d'aumône] 

 [Aboû Rãfi'] dit: Non, [je le ferai pas] jusqu'à ce que j'aille questionner le 

Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) 

 Il se rendit donc chez le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) qu'il questionna à 

[propos]. 

 Le Prophète [صلى هللا عليه وسلم ] dit: « L'aumône n'est pas permise pour nous 

autres  [Banî Hãshim],  et en vérité les affranchis d'un peuple 

appartiennent par alliance à cette famille. » 

📗 Rapporté par At-Tirmidzî N°657, Abû Dãwoûd N°1650 et An-Nassâ'i d'après Abû 

Rãfi' [un affranchi du Prophète (صلى هللا عليه وسلم)]  

 

  لم تتم دراسته [ 10 ] - 1830 ��

  : هللا صلى هللا عليه وسلموعن عبد هللا بن عمرو قال : قال رسول 

 🌿 ٍ ٍة َسِوي    �� .َل تَِحلُّ الصدقةُ لغنيٍ وَل لذي ِمرَّ

 رواه الترمذي وأبو داود والدارمي ��

(، والترمذي 2834أخرجه أبو داود )  الراوي: عبدهللا بن عمرو، التخريج:

 (8532) (، وأحمد853)

(، 2339، وابن ماجه )(3591أخرجه النسائي )  الراوي: أبو هريرة ، التخريج:

 (9282) وأحمد
 

[10-1830] 

D'après Abdoullah ibn Amr (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« La Sadaqah (Aumône) n'est pas licite pour le riche et l'homme robuste [ apte à 

exercer un travail quelconque]. » 

📗 Rapporté par Aboû Dãwoûd N°1634, At-Tirmidzî N°652, Ahmad N°6530 et Ad-

Dãrimî d'après Abdoullah ibn Amr 

Par An-Nassã'i N°2597, ibn Mãjah N°1839, Ahmad N°9061 d'après Abî Hourayrah  
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  صحيح [ 12 ] - 1832 ��

  : وعن عبيد هللا بن عدي بن الخيار قال

ِة الَوداعِ َوهَو  أخبَرني رجالنِ  ُ عليِه وسل م وهو في َحجَّ أنَُّهما أتَيا النَّبيَّ صلَّى اَّللَّ

دَقةَ فسأَلهُ ِمنها فرفََع فينا البَصَر وخفََضه فرآنا َجلدَيِن فقالَ  ُم الصَّ  :يُقس ِ

ٍ ُمكتِسبٍ  إنَّ شئتُما أعطيتُكما��  ٍ وَل لقوي    �� .وَلحظَّ فيها لغني 

 والنسائي 2833رواه أبو داود  ��
 

[12-1832] 

D'après Oubaydullah ibn Adî ibnul Khayyãr: 

« deux hommes m'informèrent qu'ils s'approchèrent du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

pendant qu'il distribuait l'aumône durant son pèlerinage d'adieu. 

 ils lui demandèrent une part d'aumône, 

 [ils dirent:] il (صلى هللا عليه وسلم) leva le regard vers nous, nous observant de 

la tête au pied, puis le rabaissa et dit ensuite: « Si vous voulez, je vous en 

donne une part, [mais sachez] qu'il n'appartient pas au riche et non plus 

à l’homme robuste et apte [à exercer un travail quelconque]  d'en 

recevoir. » 

📗 Rapporté par Abû Dãwoûd N°1633 et An-Nassã'i 

 

  لم تتم دراسته [ 13 ] - 1833 ��

  :وعن عطاء بن يسار مرسال قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ٍ ، إَل لخمسةٍ  ��    :َل تَِحلُّ الصدقةُ لغني 

  يل هللالغاز في سب ❶ 

  أو لعامل عليها ❷ 

  أو لغارم ❸ 

  أو لرجل اشتراها بماله ❹ 

 .أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني ❺ 

🌿  

 رواه مالك وأبو داود ��

  خالصة حكم المحدث: مرسل وله متابعة

 (، ومالك في الموطأ2835التخريج : أخرجه أبو داود )
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1834 - [ 14 ]  

  :وفي رواية ألبي داود عن أبي سعيد ��

  أوابن السبيل ❻ 
 

[13-1833] 

Il est rapporté de Atã ibn Yãssir, d'une chaîne Moursal [interrompue et remontant 

jusqu'à un Tâbi'i], que le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

« La Sadaqah [aumône] est illicite pour le riche excepté cinq d'entre eux  [qui 

sont:] 

❶ celui qui est sorti dans le sentier d'Allâh, 

❷ ou celui qui y travaille  [collecte et distribution], 

❸ ou celui qui est lourdement endetté, 

❹ ou celui qui la rachète avec son propre argent [chez un bénéficiaire d'aumône], 

❺ ou le riche dont le voisin indigent a reçu une part d'aumône puis l'en a fait une 

donation par la suite. » 

📗 Rapporté par Aboû Dãwoûd N°1635 et Mãlik dans Al-Mouwatta 

 

[14-1834] 

📗 L'on retrouve aussi dans la version de Abî Dãwoûd d'après Abî Saïd: 

❻ « le voyageur (en détresse). » 

 

  لم تتم دراسته [ 15 ] - 1835 ��

وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فبايعته فذكر 

  .أعطني من الصدقة حديثا طويال فأتاه رجل فقال :

  : فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يرض بحكم نبي وَل غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها إن هللا لم �� 

  �� .ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك

  2832رواه أبو داود،  ��
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[15-1835] 

Ziyãd ibnul Hãrith As-Suddã'i dit: 

« Je vins chez le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) pour lui prêter serment d'allégeance 

et il (صلى هللا عليه وسلم) fit un long sermon. 

 Puis un homme vint vers lui et dit: « donne-moi une part d'aumône. » 

 Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) lui répondit: « Allãh n'a agréé le 

jugement d'aucun Prophète et non plus celui des autres en ce qui 

concerne les Sadaqãts (aumônes). Il s'en est chargé exclusivement de 

juger dessus en subdivisant en huit catégories [les potentiels 

bénéficiaires d'aumône - Sourate 09 At-Tawbah: v60]. Si tu fais partie 

d'une de ces catégories, je t'en donnerai. » » 

📗 Rapporté par Aboû Dãwoûd N°1630 et classé faible par Cheikh Al-Albãnî  

 

8.15.1 En conclusion sur ce 15ème volet: 

 

Après avoir lu et écouté cet exposé détaillé sur les principaux bénéficiaires et non 

bénéficiaires de la Sadaqah (aumône), il incombe à tout un chacun de faire son 

examen de conscience quant à son éligibilité à consommer l'aumône d'après les 

preuves du Qur'ãn et de la Sunnah présentées ci haut. 

 

Même si l'on admet par besoin d'argumentation que le banquet [SARIKAH] organisé 

[après 3, 40 jours ou 1an] en faveur du défunt est autorisé, 

 il incombe donc à toute personne qui y assiste de se remettre en question 

quant à son éligibilité à consommer cette nourriture offerte en aumône en 

faveur du défunt. 

 

Nous exposons ces détails sur ce sujet pertinent pour que les gens y réfléchissent et 

en tirent des leçons par rapport aux réalités du quotidien dans nos sociétés.❗ 

Il ne convient pas aux pauvres et indigents d'aller de portes en portes dans les 

lieux de funérailles pour percevoir quelques bouchées de nourritures de 

l'aumône. 

 Ces bénéficiaires de l'aumône doivent plutôt être recherchés dans la 

société pour faire parvenir aux véritables ayants droit de l'aumône leur dû. 
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9 Conclusion 
  

Toutes les Louanges appartiennent à Allah qui nous a permis d’aborder la clarification 

de ce hadith de Âssim Ibn Koulaib d'après son père d'après un Ansâri (رضي هللا عنه) 

le survolant sur plusieurs contours en tenant de notre contexte social. 

 

Que les salutations et bénédictions d’Allah soient sur la meilleure des créatures, ainsi 

que sa famille et ceux qui les ont suivi dans la droiture jusqu’à la fin des temps. 

 

Comme nous l’avons précédemment souligné, nous exposons ces détails sur ce 

sujet pertinent des célébrations funéraires innovées [Sarikah] afin que les gens 

y réfléchissent et en tirent des leçons par rapport aux réalités du quotidien dans 

nos sociétés.❗ 

 

Nous profitons pour remercier le Soufi de Zounki qui a soulevé ce sujet pertinent et 

ambigu chez beaucoup de personnes. Pensant faire plus de mal aux Ahlus-Sunnah 

Wal Jama'ah, ce Soufi a plutôt secoué par ignorance la ruche d'abeilles nous 

permettant de déguster par la grâce d'Allâh son miel succulent. 

 

Nous en avons profité par la grâce d'Allâh pour faire ressortir de quoi en profiter et 

faire profiter les frères et sœurs bouleversés par ces ambiguïtés de longues dates. 

 

Les points importants à retenir de cet exposé exhaustif sur la clarification des 

ambigüités des soufis et leurs semblables autour du hadith de Âssim Ibn 

Koulaib d'après son père d'après un Ansâri ( عنه رضي هللا ) sont les suivants : 

 

1) Le hadith en question est authentique sans aucun doute comme cela a été 

précédemment démontré au chapitre §5. 

 

2) Il y'a eu une erreur de transcription (Tashîf - تصحيف) dans quelques livres 

qui ont copié ce hadith du livre principal. C'est ainsi qu'on retrouve dans 

Michkâtoul Massâbih : « Dâ'î imra'tihî (داعي امرأته ) » au lieu de « Dâ'î imra'tin 

 Voir §7 « ( داعي امرأة)

 

3) Ce Tashîf par l'annexion de (امرأة) avec le pronom (hî - ه) change le sens 

du hadith en faisant croire que la femme mentionnée dans ce hadith était 

la femme du défunt. Ce qui n'est pas le cas en réalité. 

 

4) Le défunt était un Ansârî du nom de Aboûl-Dahdah [à ne pas confondre 

avec Aboû Darda'] alors que la femme en question était une Qouraichite 

[Mousnad Ahmad] et plus précisément la sœur de Sa'ad Ibn Abî Waqâs 

 ,et non la femme de Aboûl-Dahdah, l'Ansarî décédé. Voir §7 (رضي هللا عنهما)

§8.6 
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5) La scène dans ce hadith eut lieu après l'enterrement lorsque le 

Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) était sur le chemin de retour et non 

chez la famille du défunt, voir §6.1 

 

6) Les circonstances dans ce hadith ne sont pas similaires avec celles du 

Noun (Ouest-Cameroun) où l'on enterre généralement les morts derrière 

les concessions des maisons et puis se dirige directement dans la cour 

[des concessions (3, 40, 100 jours, 1an) après le décès] où les invités sont 

copieusement servis [de nourriture], Voir §8.4. 

 

7) Il est interdit dans la législation Islamique que la famille du défunt prépare 

la nourriture en des jours définis après le décès [3, 7, 40 jours, 1an, etc..] 

pour l'offrir aux invités [en guise d'aumône pour le défunt]. Voir §8.4. 

 

8) Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) n'a jamais contredit cette interdiction 

[rassemblement chez la famille du défunt pour manger]. Cette interdiction 

est plutôt renforcée par le récit de Jarir Ibn Abdoullah Al Bajalî (رضي هللا عنه). 
Voir §8.4. 

 

9) La consommation de l'aumône est interdite pour le Prophète ( صلى هللا عليه
 et sa famille. [voir §8.4., §8.14] (وسلم

 

10)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne consommait que les cadeaux comme c'est 

le cas dans ce hadith de Âssim ibn Koulaib où la femme Qouraichite l'a 

honoré en l'invitant manger et non à titre d'aumône pour le défunt. Voir 

§8.4. 

 

11)  L'on ne saurait donc déduire du hadith de Âssim Ibn Koulaib que le 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ait consommé une aumône en faveur du 

défunt. Voir §8.9.1 

 

12)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) n'a jamais organisé un banquet lors des 

funérailles de ses proches décédées (Khadija, Zainab, Rouqayah, Oumou 

Koulsoûm رضي هللا عنهن). De même qu’il (صلى هللا عليه وسلم) ne l'a jamais 

recommandé pour ses compagnons (رضي هللا عنهم). Voir §8.4. 

 

13)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) n'a jamais mangé une nourriture chez une 

famille du défunt en guise d'aumône pour ce dernier. Et le hadith de 

Âssim Ibn Koulaib ne constitue guère une preuve soutenant cette 

assertion fallacieuse. Voir §8.8.1 

 

14)  Le Prophète ( سلمصلى هللا عليه و ) et ses compagnons n'ont finalement pas 

mangé cette nourriture d'après la version de l'Imâm Ahmad et Ad-

Dâraqutnî. Voir §8.10. 
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15)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) s'abstint de manger cette nourriture 

d'après une révélation qui lui parvint comme quoi la chèvre était prise 

sans l'autorisation de son propriétaire. Voir §8.8.1 

 

16)  Cette révélation, comme l'a évoquée Al-Bayhaqî dans Dalâ'ili An-

Noubouwah An-Nabiy (  fait partie des signes de la ( عليه وسلمصلى هللا

prophétie de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم). Voir §8.10 

 

17)  C'est ainsi que se concrétisa la promesse d'Allâh de protéger Son 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) [Sourate 5 Al-Mâ'idah: v67] Voir §8.10 

 

18)  Le motif de l’abstention du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) est d'ailleurs l'une 

des raisons pour lesquelles Aboû Dâwud a classé ce hadith dans le 

livre du commerce avec pour sous-titre: « Le fait d'éviter les choses 

équivoques (ambiguës) - باب اجتناب الشبهات » Voir §6.1, §8.8.1 

 

19)  Car le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ne consomme que ce qui est bon, c'est-

à-dire licite. Alors qu'Allâh a ordonné les Prophètes de ne consommer 

que le licite- Voir §8.10. 

 

20)  Les croyants ont reçu aussi les mêmes ordonnances que reçurent les 

prophètes. Voir §8.10. 

 

21)  Car le musulman se doit d'éviter les choses équivoques (douteuses). 

Voir §8.8.1 

 

22)  Nul doute que le fait de se rendre chez la famille du défunt avec 

l'intention de manger la nourriture qui y est offerte comme aumône en 

faveur du défunt fait partie des choses équivoques (douteuses) que l'on 

devrait éviter. Voir §8.8.1 

 

23)  La résidence du défunt n'a jamais été considérée par les pieux 

prédécesseurs comme un lieu de célébration et de réjouissance. Voir 

§8.8.1 

 

24)  L'on doit plutôt y assister la famille attristée à surmonter l'épreuve. 

Voir §8.12.1 

 

25)  Quant à seulement se préoccuper d'aller y manger en les plongeant 

dans les dettes, que vous l'acceptez ou pas, ceci n'est pas une 

SADAQAH (aumône) que bénéficiera le mort mais plutôt des problèmes 

et surcharges qu'on ajoute sur cette famille et le mort. Voir §8.12.1 
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26)  L'origine de l'offrande de la nourriture à l'intention du défunt dans le 

Noun et ailleurs est ancrée dans les coutumes païennes d'avant l'Islam. 

Voir §8.8.1 

 

27)  Ils se cachent derrière des alibis embellis de belles justifications 

islamiques pour faire perpétrer ces anciennes coutumes ancestrales 

datant de la période préislamique dans le Noun et ailleurs. Voir §8.8.1 

 

28)  La distribution de la nourriture par la famille du défunt comme aumône 

en faveur du mort lors des funérailles [dans le Noun et ailleurs] est 

étroitement liée aux fondements de la croyance chez les Soufis. Voir 

§8.9 

 

29)  D'après la croyance des Soufis, la nourriture offerte va rejoindre le 

mort dans sa tombe. Voir §8.9 

 

30)  Parmi d'autres raisons de l'organisation de ces cérémonies funéraires 

innovées de SARIKAH, il y'a la passion de sauvegarder l'honneur 

familial. Voir §8.9 

 

31)  Car le système social est tel que si l'on n'organise pas cette cérémonie 

innovée de la même façon que les autres la font dans le village, cela 

attirerait la honte, l'humiliation et les insultes sur la famille du défunt. 

Voir §8.9 

 

32)  Celui qui recherche l'agrément des gens dans ce qui contredit la 

législation d'Allâh, ne pourra jamais les satisfaire. Voir §8.9 

 

33)  La négligence de l’apprentissage et de l'application pratique du Tawhîd 

[unicité d’Allah] est la cause principale de l'organisation de ces 

cérémonies funéraires innovées de SARIKAH. Voir §8.9.1. 

 

34)  Bien qu'il soit permis pour la famille du défunt de préparer la nourriture 

pour manger entre elle, il n'est toutefois pas autorisé d'en faire un lieu 

festif pour nourrir les invités. Voir §6.1 

 

35)  Il n'est pas interdit à la famille du défunt de préparer de quoi manger 

entre elle. L'interdiction concerne le fait de rassembler les gens en des 

jours définis pour distribuer la nourriture aux invités à titre d'aumône 

pour le mort. Voir §8.10, §8.11 

 

36)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a plutôt dit de préparer la nourriture pour 

la famille de Ja'far (رضي هللا عنه). Voir 8.12 
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37)  Il (صلى هللا عليه وسلم) n'a pas dit d'aller se réunir chez la famille de Ja'far 

 pour manger cette nourriture comme aumône en faveur du (رضي هللا عنه)

défunt. Voir §8.12 

 

38)  Parmi les formes de lamentations interdites en Islam, il y a le fait de 

rassembler les gens chez la famille du défunt et de préparer la 

nourriture en cette occasion pour servir les invités à titre d'aumône en 

faveur du mort. Voir §8.12 

 

39)  Cette interdiction est renforcée par le récit de Jarir Ibn Abdoullah Al 

Bajalî (رضي هللا عنه) et rapporté par Ahmad et par Ibn Majah avec une 

chaine de rapporteurs authentique et conforme aux conditions des 

deux Cheikhaine: Al-Boukhârî et Mouslim. Voir 8.12 

 

40)  Il est inadmissible qu'une personne sorte de nulle part pour révoquer 

l'authenticité du récit de Jarir Ibn Abdoullah Al Bajalî (رضي هللا عنه) sans 

aucune preuve évidente lorsque des savants reconnus dans la science 

des hadiths l'ont authentifié à l'unanimité sur des bases solides et 

crédibles. Voir §8.12 

 

41)  « Ne fait pas partie des nôtres celui (ou celle) qui appelle aux actes 

[lamentations] de la période d'ignorance (Al-Jâhiliyyah) » Rapporté par 

Al-Boukhârî 1293 et Mouslim. Voir §8.12 

 Il est à constater que l'Imâm Al-Boukhârî a classé ce hadith dans 

le chapitre des funérailles pour ainsi signifier que ces formes de 

lamentations sont interdites. Voir §8.12 

 L'Imâm Mouslim quant à lui a classé ce hadith dans le livre de la 

foi pour signifier que ce sont des actes qui sont connectés à la 

foi et à la croyance (Aqîdah) du Musulman. Car ces lamentations 

sont une façon de remettre en cause les décrets d'Allâh. Voir 

§8.12 

 

42)  « Il (صلى هللا عليه وسلم) dit: celle qui se lamente, si elle ne se repent pas 

avant sa mort, sera ressuscitée le jour de la résurrection habillée d'un 

vêtement de goudron et de gale. » Rapporté par Mouslim N°934. Voir 

§8.12.  

 

43)  La Description de l'aumône en faveur du défunt est claire et connue 

dans la Sunnah du Prophète )صلى هللا عليه وسلم(.    Voir §8.13 
 

44)  Parmi les meilleures SADAQAH (aumônes) données en faveur du mort, 

il y'a les aumônes courantes [durables]. Voir §8.13.1 
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45)  Ceci consiste à cibler les donations profitables aux bénéficiaires dans 

la société sur une très longue durée de temps indéterminé à l'exemple 

de la construction des mosquées, du financement des forages de puits 

d'eau potable qui constituent l'une des meilleures aumônes en faveur 

du mort d'après le hadith de Sa'd Ibn Ubâdah. Voir §8.13.1 
 

46)  Il n'y a donc aucune dispute entre les Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a quant 

à la permission de faire des aumônes en faveur des parents décédés. 

Voir §8.13 , §8.13.1 
 

47)  Ce qu'ils réfutent d'après les enseignements prophétiques est le 

[SARIKAH], l'innovation de rassembler les gens chez la famille du 

défunt pour préparer la nourriture et distribuer aux invités à titre 

d’aumône pour le mort. Voir 8.13 , §8.13.1 
 

48)  Ces rassemblements engendrent toujours des problèmes et 

renferment beaucoup d'irrégularités telles que décrites dans §8.13.2. 
 

49)  Ceux donc qui transforment les funérailles en des rassemblements 

festifs sont ceux qu'on appelle généralement en argot Camerounais 

"les Tuoristes". Voir  §8.13.2. 
 

50)  Lorsque la société s'adonne à ces célébrations, la mort devient plutôt 

une nouvelle de bonheur et de joie pour certains. Voir  §8.13.2. 

 Tout ceci est de la mascarade, la tricherie et la ruse avec la 

religion d'Allâh.  

 Tout ceci n'est pas raisonnable❗ Voir  §8.13.2. 
 

51)  Les musulmans doivent donc ouvrir les yeux [sur ces irrégularités] et 

être vigilants [d'introduire des innovations dans leur religion]. Voir  

§8.13.2. 
 

52)  Bien que les fréquentations de certains Sunnis à ces cérémonies ne 

sauraient être une preuve légiférée pour soutenir cette innovation, il 

incombe donc à tout prédicateur des Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a qui 

s'est investi de cette tâche noble d'appeler sur le sentier d'Allâh : 

 de savoir qu'il est dorénavant un modèle dans la société pour 

ces musulmans faibles et dépourvus de discernement, 

 de se cramponner sur la voie du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم), 

 d'éviter de s'engager dans les choses douteuses par crainte de 

rendre contre-productive la Daawah qu'il mènet sur le terrain 

pour la cause d'Allâh. Voir  §8.13.2. 
 

53)  Il n'est pas permis de se rendre sur les tombes pour réciter le Qur'ān 

comme le font le Soufis, les chiites et certains innovateurs. Agir ainsi 

n'est que de l'ostentation qui ne profitera pas au défunt en plus du fait 

que c'est une innovation. Voir 8.13.3 
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54)  Ceux qui sont éligibles à la Zakãt et à l'aumône appartiennent aux huit 

(8) catégories de personnes mentionnées par Allâh dans Sourate 09 At-

Tawbah: v60. Voir §8.14.1 

 

55)  Il n'est pas permis aux riches et nantis de consommer ce qui est 

destiné à la Sadaqah (aumône). Toutefois on peut leur faire des 

donations qui ne sont pas concernées par la purification des biens ou 

des péchés. Voir §8.14.1 

 

56)  Les véritables pauvres et indigents sont ceux qui ne quémandent pas 

et que l'on croit être riche par leur réticence et honte à mendier. 

[Sourate 2 Al-Baqarah:v273]. Voir §8.14.1 

 Ces derniers n'ont donc pas besoin de prendre l'aspect du 

mendiant qui va rester dans les lieux de ces funérailles innovés 

de Sarikah pour quémander de quoi manger. Voir §8.14.1 

 Ces bénéficiaires de l'aumône doivent plutôt être recherchés 

dans la société pour faire parvenir aux véritables ayants droit de 

l'aumône leur dû. Voir 8.15.1 
 

57)  Il incombe à tout un chacun de faire son examen de conscience quant 

à son éligibilité à consommer l'aumône d'après les preuves du Qur'ãn 

et de la Sunnah présentées ci haut. Voir §8.15.1 
 

58)  Même si l'on admet par besoin d'argumentation que le banquet 

[SARIKAH] organisé après  le décès [3, 7, 40 jours ou 1an] à titre 

d’aumône en faveur du défunt est autorisé, 

 il incombe donc à toute personne qui y assiste de se remettre 

en question quant à son éligibilité à consommer cette nourriture 

offerte en aumône en faveur du défunt. Voir §8.15.1 
 

59)  La vérité et conclusion sur ce sujet épineux dans la communauté 

musulmane est qu’il est interdit dans la législation Islamique que la famille 

du défunt prépare la nourriture en des jours définis après le décès [3, 7, 

40 jours, 1an, etc..] pour l'offrir aux invités [en guise d'aumône pour le 

défunt]. Voir §8.4. 
 

60)  Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) n'a jamais mangé une nourriture chez une 

famille du défunt en guise d'aumône pour ce dernier. Et le hadith de 

Âssim Ibn Koulaib ne constitue guère une preuve soutenant cette 

assertion fallacieuse. Voir §8.8.1 
 

Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de Sa religion.  
Que les prières et les bénédictions d'Allâh soient sur notre Prophète, sa famille et 
tous ses compagnons. 
 

Rédigé le 08 Safar 1439 Hégire correspondant au 28 Octobre 2017 
Par Cheikh Salih Idi Njikam (حفظه هللا) 
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