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Note très importante du Cheikh:

 أن التص ير ب آلال الص رة الث بت:  هللا أع- " لذا؛ يظ ر
 ال، بل من الحرا البين،  ليس من المشتب،حرا بين
"  الح ج،يج ز منه إال م دع إليه الضر رة

« C'est la raison pour laquelle il est plus qu'apparent et Allãh est Plus
Savant, que les représentations imagées [capture des images fixes]
à l'aide des appareils [électroniques] sont une interdiction évidente.
Elles ne font donc pas partie des choses à équivoque mais plutôt des
interdictions établies. Et rien n'en est permis de cela excepté celles
qui relèvent d'une contrainte et d'un besoin incontournable. »

اَّلل رس ِّل ِّه
ِّ َّ ِّإنَّم ك ن ق ْ ل ا ْلم ْ ِّم ِّنين ِّإذا دع ا ِّإل
ِّلي ْحك ب ْين ْ أ ْن ي ل ا س ِّم ْعن أط ْعن ۚ أ َٰلئِّ ه
ا ْلم ْف ِّ ح ن

«La seule parole des croyants, quand on les appelle vers
Allâh et Son messager, pour que celui-ci juge parmi eux,
est: «Nous avons entendu et nous avons obéi». Et voilà
ceux qui réussissent.»
Sourate 24 An-Noûr: v51
Retranscription Française par Mohamed Amin,
le 24 Ramadhan 1439 H / 08.06.2018 G
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1 Les raisons de la proscription des représentations
imagées d’êtres animés
Mes chers honorables frères,
Puisque les représentations imagées étaient l'un des moyens par lesquels
Shaythan a induit les fils d'Adam dans l'association (Chirk) comme nous l'avons
précédemment évoqué, le Cheikh [Muhammad ibn Abdoul Wahhab] a par conséquent
édité ce chapitre.
Car il y a dans la proscription des représentations d'êtres animés une
obstruction des voies conduisant à l'association (Chirk). Il n'y a point de doute
que la législation est venue avec de quoi empêcher toute issue conduisant à
l'association (Chirk).
Tout comme il y a dans les représentations imagées [d'êtres animés] un mauvais
code de bienséance avec Allãh []عز جل. Ces représentations imagées opposent
aussi la perfection obligatoire de l'unicité d'Allâh [At-Tawhîd].
 Et ceci parce que notre Seigneur [Allãh  ]سبح نه تع لest le Façonneur (AlMouswawir - )المص ِّر. Al-Mouswawir (Le Façonneur) est l'un de Ses Noms
et la reproduction des formes fait partie de Ses actions.
 C'est certes Celui qui a façonné les créatures en leur donnant leurs formes
[respectives].
 Et celui parmi les créatures qui fait des représentations imagées [d'êtres
animés] essaie par-là d'imiter Allãh dans cette fonction.
 Et ceci constitue un mauvais code de bienséance avec Allãh tout
en opposant la perfection obligatoire de l'unicité d'Allâh [AtTawhîd].
C'est donc la raison pour laquelle le Cheikh (Muhammad ibn Abdoul Wahhab) a édité
ce chapitre [sur la reproduction des images d'êtres animés] dans ce livre [Kitãbou AtTawhîd] en l'intitulant:
 Chapitre concernant le cas des façonneurs d'images [d'êtres
animés]

 [م ج ء في المص ِّ رين: ]ب

 En d'autres termes, ce qui a été rapporté [dans la législation]
concernant les menaces et châtiments envers les façonneurs
d'images [d'êtres animés]
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2 Quelle relation y a-t-il entre les représentations imagées [d'êtres
animés] avec le Tawhîd, l'unicité d'Allâh?
Admettons qu'un questionneur nous demande:
 Quelle relation y a-t-il entre les représentations imagées [d'êtres animés]
avec le Tawhîd, l'unicité d'Allâh?
 Pourquoi le Cheikh [Muhammad ibn Abdoul Wahhab] édite-t-il un chapitre
dans Kitãbou At-Tawhîd sur les représentations imagées?
Nous disons: cette relation s'étale sur deux angles:

2.1 Premier angle de la relation entre les représentations imagées
[d'êtres animés] avec le Tawhîd, l'unicité d'Allâh
Il est connu d'une manière établie que Ibliss [Shaythan] a induit les fils d'Adam dans
l'association [Chirk] à travers plusieurs voies et moyens. Et parmi ces moyens les
plus importants et dangereux, il y a le fait qu'il les a ordonné de faire les
représentations imagées des personnes pieuses.
Vue ces [pièges et tentations de Shaythan], il s'est donc avéré que la proscription
des représentations imagées [d'êtres animés] constitue une obstruction des
issues menant à l'association [Chirk]. Dès lors, ce chapitre convient avec le
contenu de Kitãbou At-Tawhîd, livre de l'unicité.

2.2 Deuxième angle de la relation entre les représentations
imagées [d'êtres animés] avec le Tawhîd, l'unicité d'Allâh
Il y a dans les représentations imagées [d'êtres animés], un mauvais code de
bienséance avec Allãh de même qu'une violation [des limites d'Allâh]. Et ceci
oppose la perfection obligatoire de l'unicité d'Allâh [At-Tawhîd].
Également, la mention de ce chapitre convient avec le contenu de Kitãbou AtTawhîd, livre de l'unicité.
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3 Classification et description des représentations imagées
Les représentations imagées sont divisées en deux catégories

[قسمين

] التص ير ع

🔻 Première catégorie ()ال س األ ل:
 Les représentations imagées d'êtres animés [possédant une âme] comme
les gens, les animaux.
 [ تص ير ذ ا األر اح؛ ك إلنس ن الحي ان:]ال س األ ل
🔻 Deuxième catégorie ()ال س الث ني:
 Les représentations imagées des choses inertes [ne possédant pas
d'âme] comme les maisons, les véhicules, les grains, les arbres, etc..

 [ تص ير غير ذ ا األر اح؛:]ال س الث ني
  نح ذال، األشج ر،  الحب،  السي را،

ك لبب

3.1 La première catégorie constituée des êtres animés et est
subdivisée en quatre types:

أربع أن اع

 ه ع. تص ير ذ ا األر اح؛ ك إلنس ن الحي ان:ال س األ ل

3.1.1 Premier type: Les représentations imagées à travers les statues
[possédant un ombre]

 أ جسم، بم له ظل، التص ير ب لتمثيل:الن ع األ ل
Ce sont celles auxquelles les savants font référence comme possédant un ombre.
C'est à dire qu'elles disposent d'un corps dévoilant un ombre. Elles peuvent être
maintenues debout laissant apparaître l'ombre à l'instar des statues, des idoles, des
caricatures morphologiques des animaux.
Les savants sont unanimes sur l'interdiction de ce type de représentations
imagées et sur le fait qu'il fait partie des grands péchés.
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3.1.2 Deuxième type: les représentations imagées d'êtres animés ne
possédant pas d'ombre.

رق أ

ص رة ت ضع ع

 بل ه رق، التص ير م ال ظل له:الن ع الث ني
 ه من عمل اليد، ث أ فراش أ نح ذال

Ce sont en fait des marques [signes] et images qu'on [dessine, brode, marque] sur un
papier ou un habit ou un matelas, etc... Elles résultent de l'action de la main.
C'est à dire qu'une personne prenne de sa main un [crayon, stylo, pinceau] et dessine
l'image du visage, de la tête, du cou, et du corps.
La majorité des savants s'est prononcée sur son interdiction. Tandis que certains AtTãbi’înes venus après et une minorité des savants ont opté pour sa permission.
La position prépondérante dessus est qu'elle est interdite, et Allãh est Plus
Savant. Et ce en raison:
 Premièrement: de l'existence des preuves générales disponibles avec nous.
Ces preuves englobent donc [ce deuxième type de représentation d'êtres
animés ne disposant pas d'ombre]
 Deuxièmement: de l'existence des Hadiths spécifiques à propos:
🔘 À l'exemple du hadith de Â'ichah (  )رضي هللا عنqui relate que le Messager d'Allâh
(  )ص هللا ع يه سest entré chez elle alors qu'il y avait dans la maison un rideau de tissu
(  )قِّراsur lequel figuraient des images [d'êtres animés]. Son visage changea de couleur
[sous la colère] puis il déchira le rideau et dit:
« Les gens qui seront les plus châtiés [le jour de la résurrection] sont ceux qui
façonnent ces genres d'images. »
📗 Ce hadith se trouve dans les deux Sahihs de Al-Boukhãrî N°6109 et Mouslim
N°2107

 فت َّ ن ج ه، ي النبي ص َّ هللا ع يه س َّ في البي ِّ ِّقرا فيه ص ر
َّ دخل ع: َّ  ق ل النبي ص َّ هللا ع يه س: ْ  ق ل، الستر ف تكه
ِّ ث تن ل
. .) أشد الن ِّس عذابً ي ال ي م ِّ الذين يص ِّ ر ن هذه الص ر
ِّ ( ِّمن
-  صحيح البخ ر: المصدر-  البخ ر: ع ئش أ الم منين المحدث: 📗الرا
9016 : الصفح أ الرق
] [صحيح:خالص حك المحدث
7012  مس،) ال فظ له9016(  أخرجه البخ ر: التخريج
Al-Qirãmoun (  )قِّراest une étoffe de tissu épaisse faite de laine et qu'on utilise à la
porte comme un rideau et [qu’on utilise aussi] comme un matelas.
De toute façon, cette étoffe était colorée avec des gravures [représentations d'êtres
animés].
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Il ne fait aucun doute que les images qui figuraient sur l'étoffe [évoquée dans le hadith]
n'étaient pas des statues [solides] mais plutôt des représentations imagées [brodées
ou gravées sur l'étoffe].
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le visage du Messager d'Allâh ( )ص هللا ع يه س
changea de couleur sous sa colère au point qu'il déchira l'étoffe puis dit cette parole:
« Les gens qui seront les plus châtiés [le jour de la résurrection] sont ceux qui
façonnent ces genres d'images. »
[C’est-à-dire] ces genres d’images [sur l'étoffe]:
 dessinées à la main,
 ne possédant pas d'ombre
 et n'étant non plus des statues [solides]
Ceci constitue une preuve claire et évidente de l'interdiction de ces types
d'images [d'êtres animés sans ombre].
Il y a également comme preuve ce qui est venu d'après Oussãmah ibn Zayd ( رضي هللا
)عن م:

: هللا ص َّ هللا ع ي ِّه س َّ في الكعب ِّ فرأى ص ًرا ق ل
ِّ 🌿 دخ ع رس ِّل
 ق تل هللا ق ًم يص ِّ ر ن م ال: فدع بد ْل من م ء ف تيته به فجعل يمح ه ي ل
🌿يخ ن
-  الس س الصحيح: المصدر-  األلب ني: أس م بن زيد المحدث: 📗الرا
966/7 : الصفح أ الرق
،  ابن أبي شيب،ر اه أب دا د الطي لسي
 الحديث بمجم ع طري يه ث ب:ق ل األلب ني
« Je suis entré chez le Messager d'Allâh (  ) ص هللا ع يه سtandis qu'il était dans la
Ka'abah. Il vit des images [d'êtres animés] et me demanda de lui apporter un
seau d'eau. Quand je le lui ramenai, il se mit à les effacer en disant:
« Qu'Allâh combatte les gens qui représentent [les images d'êtres animés] qu'ils
sont incapables de créer. »»
📗 Rapporté par Aboû Dãwoud et authentifié par Al-Albãnî dans Silsilatou As-Sahîhah
2/695 qui a ajouté: Ce hadith, de toutes les voies desquelles il a été collecté, est
authentique.
Ceci démontre que ces représentations [sur la Ka'abah] n'étaient pas des idoles [en
formes solides] ou des statues. Mais elles étaient plutôt des images dessinées [à la
main] sur les murs de la Ka'abah. C'est la raison pour laquelle le Prophète ( ص هللا
 )ع يه سdemanda qu'on lui apporte un seau d'eau. Il se mit à effacer ces images
en les lavant [avec l'eau].
Si ces représentations étaient des statues, l'eau n'aurait pas été suffisante pour
les effacer.
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Nous avons donc compris de ce hadith que ces représentations imagées [sur la
Ka'abah] étaient des images [dessinées] à la main et ne possédant pas d'ombre.
Le Prophète (  )ص هللا ع يه سdit donc à cet effet:
« Qu'Allâh combatte les gens qui représentent [les images d'êtres animés] qu'ils
sont incapables de créer. »
C'est à dire, ceux qui font des représentations imagées d'êtres animés alors qu'ils ne
peuvent même pas créer la plus insignifiante de ces créatures.
Ceci démontre que ces actes, [représenter les images d'êtres animés], font
partie des grands péchés.
Voici donc des preuves claires et évidentes sur l'interdiction des représentations
d'êtres animés [dessinées] à la main. Il n'existe pas d'autres preuves aussi claires et
évidentes que celles-ci.
3.1.3 Troisième type: les représentations imagées [capture des images fixes] à
l'aide d'un appareil [électronique] tel que la caméra et le téléphone.

 ص رة ث بت، التص ير ب آلل ؛ ك لك ميرا الج ال:الن ع الث لث
Les savants contemporains ont divergé sur le jugement de ces types de
représentations imagées car elles n'existaient pas à l'époque des prédécesseurs. Mais
elles existent à notre époque avec des divergences entre les savants contemporains:
A. Un groupe considérable de savants s'est prononcé sur l'interdiction de ce
type de représentations imagées [d'êtres animés].
 Et ce en raison de l'existence des preuves générales dessus.
 Et ce parce qu'elles sont en réalité des images à l'unanimité.
B. Certains savants contemporains se sont prononcés sur l'autorisation de
ce type de représentations imagées en avançant les arguments suivants:
a) Premier argument de ces savants contemporains:
Cette représentation imagée n'est pas l'œuvre humaine mais est plutôt la
capture de l'appareil électronique. L'homme n'a rien reproduit de l'image mais
c'est l'appareil qui est à l'origine de la reproduction imagée.
🔘 Réponse du Cheikh S. Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاaux arguments avancés.
Puisque l'appareil est une chose inerte, l'on ne peut lui attribuer
[l'accomplissement] de l'acte [de la reproduction imagée]. C'est plutôt à l'homme
que cet acte est attribué.
Nous tous, nous et vous disons que c'est l'homme l'auteur de la reproduction
imagée [Photographe]. C'est lui qui a appuyé le bouton de la caméra [pour
capturer l'image].
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Nous tous disons que c'est l'homme l'auteur de la reproduction imagée.
Par conséquent c'est à lui qu'est attribué l'acte de la reproduction imagée
et non à l'appareil.
Certes oui, l'appareil instantané a capturé [l'image], mais l’on applique ici le
principe des jurisconsultes qui stipule qu’on attribue l’acte à l’auteur de l’action
et non au procédé employé pour l’accomplir. Et le responsable [photographe]
de cette capture ici est cet homme. Car c'est lui qui a appuyé le bouton
déclenchant ainsi la [capture] gravure de l'image.
b) Deuxième argument de ces savants contemporains:
C'est le plus fort des arguments qu'ils ont avancé. Ils argumentent:
 que ces images [photographiques] sont [similaires] à la réflexion de
l'ombre d'une personne.
 qu'elles sont semblables au regard dans le miroir et dans l'eau [reflétant
l'image].
Ils disent:
 N'est-ce pas qu'une personne aperçoit son image telle qu'elle est
lorsqu'elle regarde dans le miroir ?
 N'est-ce pas qu'une personne aperçoit son image dans l'eau claire
lorsqu'elle y regarde ?
 Et ce regard [dans le miroir et dans l'eau] est permis à l'unanimité.
Ils concluent donc:
C'est ainsi que les représentations imagées [d'êtres animés] à l'aide de la
caméra et des appareils [électroniques] sont aussi permises.
🔘 Réponse du Cheikh S. Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاaux arguments avancés.
Cette réponse est basée sur la différence entre [l'image de] la caméra et [l'image
reflétée dans] le miroir ou l'eau. Et cette différence s'étale sur deux volets:
a) Premier volet :
La réflexion de l'image dans le miroir et dans l'eau est une réflexion d'exhibition
temporaire [qui ne perdure pas].
Tandis que la capture de l'image par l'appareil [électronique] est une capture
permanente et accessible [à l'homme].
Il y a donc une différence évidente entre ces deux procédés [de réflexion
d'images (miroir ou eau) et appareil].
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b) Deuxième volet
[L'image] reflétée dans le miroir est une représentation réelle et
instantanée telle que se présente [la personne reflétée].
 La personne regardant dans le miroir y apercevra son sourire lorsqu'elle
sourit.
 De même qu'elle y apercevra le mouvement de sa main lorsqu'elle
bougera.
 Si elle se tourne, elle y apercevra aussi son mouvement.
Quant à l'image [capturée par l'appareil], ces observations sont impossibles.
Car ce sont des images inertes qui ne représentent pas la réalité [de l'état
de l'être capturé par l'appareil].
Ainsi la différence entre ces deux procédés [de réflexion d'images (miroir
ou eau) et appareil] est claire et évidente.

 ليس، أن التص ير ب آلال الص رة الث بت حرا بين:  هللا أع- لذا؛ يظ ر
، ال يج ز منه إال م دع إليه الضر رة، بل من الحرا البين، من المشتب
. الح ج
C'est la raison pour laquelle il est plus qu'apparent et Allãh est Plus Savant,
 que les représentations imagées [capture des images fixes] à l'aide des
appareils [électroniques] sont une interdiction évidente.
 Elles ne font donc pas partie des choses à équivoques mais plutôt des
interdictions établies.
 Et rien n'en est permis de cela excepté celles qui relèvent d'une contrainte
et d'un besoin incontournable.
Parmi ces contraintes il y a l'exemple:
 d'un malade qui doit subir une opération et à qui l'on exige une photo avant qu'il
ait accès à l'hôpital. L'on lui exige donc de présenter une photo sinon il n'entrera
pas à l'hôpital. Cette situation est un cas contraignant.
 Ou un besoin incontournable comme: la carte [d'identité,] le permis de
conduire, le passeport, les dossiers d'études dans les établissements,
 Entrent dans ces contraintes à mon avis, et Allãh est Plus Savant, des dossiers
officiels, documents ou autres qu'exigent certaines organisations de
bienfaisance [ONG].
Ce sont donc là des exceptions que les savants ont permis [dans l'utilisation
des photos d'êtres animés].
C'est clair jusqu'ici !
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🔻 Question:
Si l'on exige une [seule] photo chez une personne et que le photographe lui
remette six photos, que doit-il faire des cinq photos restantes?
A. Il y a parmi les savants ceux qui sont d'avis de les conserver. Car de toute façon
elle aura besoin de ces photos.
Pour éviter le gaspillage d'argent et le fait de refaire les photos une seconde
fois, elle conserve [ces cinq photos] pour les utiliser ultérieurement en cas de
besoin.
B. Certains savants ont émis l'avis de les détruire car [l'urgence] du besoin s'est
écartée. Il n'y a plus de nécessité d'utiliser ces photos.
C. Je (Cheikh S. Ar-Ruheylî) suis du premier avis, et Allãh est Plus Savant.
C'est à dire, qu'elle les conserve et les sauvegarde quelque part. Mais qu'elle
ne l'expose pas et ne l'exhibe point. Et qu'elle ne revienne non plus y
regarder [à titre de souvenir] chaque jour ou tous les deux jours.
Il lui incombe juste de les sauvegarder quelque part de telle sorte qu'elle n'aura
plus besoin de se photographier encore lorsque la nécessité se présentera.
Mais elle les présentera plutôt en ce cas de besoin. De toute façon elle en aura
encore besoin.
3.1.4 Quatrième type: les représentations imagées [capture des images
mobiles et non fixes] à l'aide d'un appareil [électronique].

ً متحرك ليس ث بت
 التص ير ب آلل تص يرا:الن ع الرابع
ِّ
Ce type est de deux sortes:
3.1.4.1 Première sorte: Les images mobiles (vidéo) retransmises en direct à
l'exemple [des images retransmises] par ces caméras [vidéo] dans la
mosquée du Prophète () صلى هللا عليه وسلم

 التص ير المب شر: الن حي األ ل
 هذا ج ئز،ً فإن تن ل ن الَ مب شرا، المتحر
ِّ
 كم ل ضع مرآةَ تعكس ب الن س م، ال حرج فيه؛ ألنه ن ل ل اقع كم ه
يفع ن
Ces caméras [vidéo] retransmettent les actions animées instantanément, en direct.
Cette sorte [d'images retransmises en direct-vidéo] est permise sans aucune
gêne. Car les images [animées] sont retransmises telles qu'elles se présentent
en réalité.
Ceci est semblable au miroir que tu places et qui reflète en retour [les images]
des gens ainsi que leurs actions.
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Il y a évidemment certains gens de science qui interdisent même ces sortes d'images
[mobiles] retransmises en direct mais son interdiction est moindre que celle de la
deuxième sorte [images mobiles (vidéo) retransmises en différé].
3.1.4.2 Deuxième sorte: Les images mobiles (vidéo) retransmises en différé.

 التص ير غير المب شر: الن حي الث ني
المتحر
ِّ
Les savants ont divergé sur cette sorte d'images.
A. Il y a parmi les savants ceux qui les considèrent comme des représentations
imagées et par conséquent interdites. Ils n'y tolèrent rien du tout, même pas
pour la cause de la Daawah, l'appel sur le sentier d'Allâh Azza Wa Jal.
Ils soutiennent que nous pouvons nous en passer en utilisant d'autres moyens
[disponibles].
B. Il y a parmi les savants ceux qui l'interdisent mais toutefois en tolérant son
utilisation pour la cause de la Daawah et autres comme la diffusion des
conférences bénéfiques, des cours et des sermons.
C'est bel et bien l'opinion qu'approuva notre Cheikh Ibn Bâz ()رحمه هللا.
Il les considérait au début comme des représentations imagées interdites 1
seulement que ceux parmi les savants qui sortaient dans les chaînes de
télévision avec l'intention de propager le bien étaient rémunérés en fonction de
leurs intentions. Le Cheikh quant à lui n’y apparaissait pas.
1

Figure 1:Position du Cheikh [Ibn Bãz  ]رحمه هللاsur les images mobiles (vidéo) - Source: Explication de Kitabou Tawhid Page
458
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Mais vers la fin de sa vie, le Cheikh [Ibn Bãz  ]رحمه هللاvoyait en cela [images
mobiles (vidéo) et retransmises en différé] une permission aussi forte que
la permission des images pour les cas du passeport et des documents
officiels. Il autorisa donc la présence des caméras dans les assises où il
dispensait ses cours. C'est dans ces conditions [sous des caméras vidéo] que
se déroulèrent certaines de ses assises. 1
Essai de traduction des propos du Cheikh [Ibn Bãz  ]رحمه هللاsur la Figure
1.
1

Question:
Quel est le jugement de la législation sur l’enregistrement vidéo ou
télévisé des cours et conférences ainsi que leur retransmission dans
d’autres audiences ou pays?
Extrait de Réponse du Cheikh Ibn Bâz )) رحمه هللا:
« …Parmi les contraintes relatives aux représentations imagées, il y a celles
de l’enregistrement vidéo des assises d’études [et conférences
bénéfiques].
Je le détestais beaucoup auparavant en m’appuyant sur les références de
hadiths rapportés dessus. Mais j’ai réfléchi profondément sur le sujet et
j’ai constaté qu’il se peut que: l’exemple de ces assises et conférences
qui sont retransmises [en vidéo] d’une région à une autre et d’un pays à
un autre,
a) ne soit pas interdit
b) et que cela ne présente aucune gêne.
c) Car cet exemple est encore plus important [et bénéfique] que celui de la
tolérance des images relatives aux cartes d’identité nationale et au
permis de conduire et autres cas similaires [de contrainte]. »
Source: Explication de Kitabou Tawhid par le Cheikh Ibn Bâz ( )رحمه هللاPage
458
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C. Il y a parmi les savants ceux qui ne les (vidéo retransmises en différé)
considèrent pas comme étant des représentations imagées et qu'elles sont par
conséquent permises.
Ils argumentent en avançant qu'elles ressemblent en réalité au miroir. Car
ces appareils (vidéo) retransmettent les images mobiles telles qu'elles se
présentent en réalité.
 L'orateur dans ces (vidéos) n'y apparaît pas muet mais plutôt en
parlant.
 Celui qui sourit n'y apparaît pas muet mais plutôt en souriant, ainsi
de suite....
D. Quant à mon avis [Cheikh S. Ar.Ruheiylî] s'il m'est permis de m'exprimer
dessus, l'avis prépondérant selon moi et Allãh est Plus Savant, est que les
représentations imagées par la vidéo font partie des choses à équivoques.
Elles ne relèvent pas d'une permission évidente et non plus d'une
interdiction évidente.
 Il y a dans cela ce qui relève de l'interdiction à l'exemple des images
[d'êtres animés]
 et il y en a ce qui encourage cela (vidéos bénéfiques).
 La parfaite résolution du croyant est qu'il s'en éloigne [autant que
possible]
 car cela est plus pur pour sa religion et son honneur,
 et pour qu'il n'en soit pas offensé.
 À moins que s'y présente un avantage à l'exemple de ce que
nous avons mentionné des conférences et des assises de
cours [bénéfiques].
De ce que j'émets comme jugement sur ce sujet il y a ce qui suit:
🔘 Si un musulman s'absente de ses parents pour une durée considérable et que ces
derniers demandent à le voir. S'il ne peut voyager pour les voir avec sa famille et ses
enfants, il n'y a pas de gêne qu'il utilise les moyens [disponibles] de la
transmission en direct des images mobiles (vidéo). Et ce pour que sa mère et
son père les voient. Ceci s'applique aussi à tout autre exemple pareil.
🔘 Et s'il ne lui est pas possible de faire une retransmission en direct de la vidéo [avec
ses parents], il n'y a pas de gêne à ce qu'il enregistre cette vidéo puis l'envoie [à
ses parents pour visionner]. Car ceci relève d'un besoin présent avec un
avantage apparent dans ce qui me paraît juste et Allãh est Plus Savant.
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Tout ce qui a précédé représente donc les détails de la première catégorie des
représentations imagées des êtres animés, [ تص ير ذ ا األر اح؛ ك إلنس ن الحي ان:]ال س األ ل
Je [Cheikh S. Ar-Ruheylî] l'ai abordé de manière académique en évoquant les
différentes positions des savants sur ce sujet.
[Note très importante du Cheikh Souleymane Ar-Ruheyli ( )حفظه هللاaux auditeurs
et lecteurs:]
 Tu es libre de considérer ce que j'entrevois et l'avis prépondérant que j'ai
souligné,
 Ou de choisir une autre opinion.
 Car l'issue est vaste mais sache que toute chose est fondée sur une
preuve et des règles établies.
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3.2 La deuxième catégorie : les représentations imagées des
choses inanimées [ne possédant pas d'âme].

. تص ير م ال ر ح فيه:ال س األ ل
هذا يتن ع عند أهل الع إل ثالث أن اع
La deuxième catégorie est constituée des représentations imagées des choses
inanimées [ne possédant pas d'âme]. D'après les savants, elle est subdivisée en
trois types :
3.2.1 Premier type: Les représentations imagées des choses conçues par
l'homme lui-même.

 م ه من صنع اإلنس ن نفسه:الن ع األ ل
Par exemple :
 La voiture: qui l'a fabriquée ? C'est l'homme
 La maison, qui l'a construite ? C'est l'homme.
Il est permis de faire les représentations imagées de ces types d'objets.
Il est donc permis à l'homme de reproduire en images sa voiture, sa maison et
son habit. Car du moment qu'il est permis de les fabriquer dès le début, il est
aussi permis de les reproduire en images.
3.2.2 Deuxième type: Les représentations imagées des créatures non conçues
par l'homme mais qui ne germent pas.

،  م ليس من صنع اإلنس ن ال ينم:الن ع الث ني
 نح ذل، األن ر،مثل الجب ل
Ce sont des créatures non conçues par l'homme mais qui ne germent pas [ne se
développent pas] à l'exemple des montagnes, des rivières ou fleuves, etc..
Il est aussi permis de faire la représentation imagée de ces créatures sans
aucune gêne.
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3.2.3 Troisième type: Les représentations imagées des créatures non conçues
par l'homme mais qui germent.

، األشج ر،

 ك لحب، ينم

 م ليس من صنع اإلنس ن:الن ع الث لث
 هذه قد اخت ف في الع م ء،األزه ر

Ce sont des créatures non conçues par l'homme mais qui germent [se développent] à
l'exemple des graines, des arbres, des fleurs....
Les savants ont divergé sur le jugement de ce type [de représentations imagées
des choses inanimées]:
A. Un grand nombre parmi eux s'est prononcé sur la permission de les reproduire
en images. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction.
B. Tandis que certains savants se sont prononcés sur l'interdiction de les
reproduire en images. Ces derniers avancent comme arguments que leur
reproduction [en images] entre dans l'imitation de la création d'Allâh d'après ce
qui venu dans le hadith Qoudsiy1 [qui sera abordé ultérieurement]:




« Qu'ils essaient donc de créer ne serait-ce qu'un Dzarrah [plus

petite fourmi] (ًذرة
َّ  » )ف ْي ْخ اcette partie du hadith fait référence aux
êtres animés.
ْ » )أ ِّل, cette
ou « Qu'ils essaient de créer un grain de blé! (ً َّيخ ا حب
autre partie du hadith fait référence aux graines qui germent. Une fois
placées dans le sol, elles poussent laissant apparaître les plantes.

1 D'après Abou Hourayrah ()رضي هللا عنه, le Prophète d'Allâh ( هللا ع يه س

 )صa dit:

« Allâh (Le Très Haut) a dit:
« Et qui donc est plus injuste que ceux qui essaient de créer des êtres pareils à
ceux que J'ai créés? Qu'ils essaient de créer ne serait-ce qu'un Dzarrah [plus
petite fourmi], une graine ou un grain d'orge. »
📗 Rapporté par Boukhârî N°7559, Mouslim N°2111

: اَّلل ﷺ
َّ ق ل رس ل
َّ 🌿 ق ل هللا
:  أ، ًذرة
َّ  ف ْي ْخ ا،  من أظ ممن ذه يخ ق كخ ْ ي: عز ج َّل
ْ ِّل
🌿 ً أ شعيرة، ً َّيخ ا حب
-  صحيح البخ ر: المصدر-  البخ ر: أب هريرة المحدث: 📗الرا
2666 : الصفح أ الرق
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C. Mais ce qui est apparent et Allãh est Plus Savant, est que leur reproduction
en images est permise.
Car lorsqu'un homme vint chez Abdoullah ibn Abbãs (  ) رضي هللا عن مl'informant
que son métier consiste à reproduire les images, Abdoullah ibn Abbãs ( رضي هللا
 ) عن مlui donna l'avis juridique interdisant la reproduction des images d'êtres
animés. Constatant [la désolation] de cet homme par le changement de l'état
de son visage, Abdoullah ibn Abbãs (  ) رضي هللا عن مajouta: « Si tu ne peux pas
faire autrement, alors dessine des arbres ou d'autres choses dépourvues
d'âme. » 1
Ce hadith se trouve dans les deux Sahihs et constitue une évidence quant à la
permission de reproduire en images les arbres qui germent, les choses
inanimées (sans âme). Cette position est la plus apparente et prépondérante,
Allâh est le plus Savant.
1 Il est rapporté d’après Sa`îd Ibn Abî Al-Hassan qui a dit: Un homme se présenta

chez Ibn Abbâs et lui dit:
« Je suis un homme qui dessine ces images, alors donne-moi ton avis juridique
(fatwa)! » Alors il (Ibn Abbâs) dit: approche-toi de moi. Alors il s’est rapproché. Il lui
dit encore: approche-toi de moi. Puis il s’est rapproché, jusqu'à ce qu’il mit sa main
sur la tête de cet homme. Ibn Abbâs lui dit:
« Je te mets en garde sur ce que j’ai entendu du Messager d'Allâh ( ص هللا ع يه
 ) سdire. J’ai entendu le Messager d'Allâh (  ) ص هللا ع يه سdire:
« Tout façonneur d’images ira en Enfer. Il lui sera donné pour chaque forme
reproduite une âme et pour chacune d'elles il sera châtié en Enfer».
Puis Ibn Abbas rajouta: « Si tu ne peux pas faire autrement, alors dessine des
arbres ou d’autres choses dépourvues d'âme. » »
📗 Rapporté par Mouslim N°2110

: ج ء رجل إل ابن عب س ف ل:عن سعيد بن أبي الحسن ق ل
 ف فتِّني في. إني رجل أص ِّ ر هذه الص ر
: سه ق ل
ِّ  فدن حت ضع يده ع رأ.  ادْن مني:  ث ق ل.  فدن منه.  ادن مني: ف ل له
َّ هللا ص َّ هللا ع يه س
ِّ أن ِّبئ بم سمع من رس ِّل
:هللا ص َّ هللا ع يه س َّ ي ل
ِّ سمع رس ل
🌿 َّس فتعذِّبه في ج ن
ً  نف،  بكل ص رة ص َّ ره،  يجعل له. 🌿 كل مص ِّ ر في الن ِّر
: )ق ل(إبن عب س
ً إن كن البدَّ ف
صنع الشجر م ال نفس له
 ف، عال
ِّ
 الصفح أ-  صحيح مس: المصدر-  مس: سعيد بن أبي الحسن المحدث: 📗الرا
7001 : الرق

(Suite à la page suivante)
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Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاde ce hadith dans
l'audio du cours No70: de 1h:02min à 1h:09min

🌿 َّس فتعذِّبه في ج ن
ً  نف،  بكل ص رة ص َّ ره،  يجعل له. 🌿كل مص ِّ ر في الن ِّر
« Tout façonneur d’images ira en Enfer. Il lui sera donné pour chaque forme
reproduite une âme et pour chacune d'elles il sera châtié en Enfer».
Cette phrase [ ( >= )كل مص ِّ ر في الن رTout façonneur d'images ira en enfer. ]
 est une phrase informative annonçant la menace de l’entrée en Enfer
 et lorsque ce façonneur d’images entrera en enfer, il subira comme châtiment
le fait qu’Allãh mettra à sa disposition une âme qui le châtiera dans la Géhenne
Ce qui est apparent est que ce façonneur demeurera dans la Géhenne et y sera
châtié [par des âmes en nombre équivalent des images qu'il a reproduites]. Il
demeurera ainsi dans la Géhenne subissant ce châtiment jusqu'à ce que le
nombre d'images reproduites soit épuisé. Et Allãh est Plus Savant de cette durée
qu'Il fixera en fonction du nombre des images façonnées.
Combien d'images a-t-il reproduit dans sa vie et est mort sans s'en repentir ?
A-t-il reproduit environ dix milles images ?
Alors pour chacune de ces images, Allãh mettra à sa disposition une âme qui le
châtiera dans la Géhenne jusqu'à ce que le nombre de ces images façonnées
soit épuisé.
Nous cherchons refuge auprès d'Allâh contre Son châtiment.
Ce hadith est une preuve de l'interdiction des représentations imagées [des
êtres animés].
Puis le Prophète (  )ص ى هللا ع يه سévoqua dans sa Parole:
[ ( >= )كل مص ِّ ر في الن رTout façonneur d'images ira en enfer. ]
Qu'est-ce qui protègera celui qui fait des images à l'aide d'une caméra d'être
parmi ceux-là ?
Alors que le Prophète (  ) ص هللا ع يه سest un Arabe éloquent, il emploie [ici] le
terme [ >= كلTout] qui implique la généralité.
Parmi les plus fortes expressions de la généralité [sémantique] il y a l'utilisation
de l'expression [ > = كل مص ِّ رTout façonneur d'images].
(Suite à la page suivante)
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Mon cher frère ! Qui prend en images tes enfants désirant par cela te réjouir d'eux en
les voyant. Rappelle-toi de ce hadith !

🌿 َّس فتعذِّبه في ج ن
ً  نف،  بكل ص رة ص َّ ره،  يجعل له. 🌿كل مص ِّ ر في الن ِّر
« Tout façonneur d’images ira en Enfer. Il lui sera donné pour chaque forme
reproduite une âme et pour chacune d'elles il sera châtié en Enfer».
Ces photos de tes enfants !
J'implore Allãh (Azza Wa Jal) de nous préserver de l'enfer..
Pour chacune d'elles, on mettra à ta disposition une âme qui te châtiera en enfer.
Qu'en auras tu donc bénéficié de [ces photos]?
Quel avantage majeur as-tu profité de ces photographies au point d'exposer ton
âme à ces menaces sévères?
Il ne t'appartient point de dire que j'y vois une permission !
Qu'est-ce qui te protègera de ces paroles globales et générales du Prophète (
?)هللا ع يه س
Qu'est-ce qui te protègera alors que Prophète (  )ص هللا ع يه سdit:
« ( >= )كل مص ِّ ر في الن رTout façonneur d'images ira en enfer. »
C'est pour cela que le croyant assidu et bienveillant à son âme:
 ne se photographie pas.
 et ne conserve non plus les photos

Essai de retranscription Française par Mohamed Amin, le 24 Ramadhan 1439 H / 08.06.2018 G
https://www.alfurqane.net/iqra/expose_exhaustif_statues_images_photos_S-Ar-Ruheyli …Page 21 / 64

ص

Exposé exhaustif sur les représentations imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd chapitre
60 concernant ceux qui façonnent les images [م ج ء في المص ِّ رين: ]ب
Extrait des cours No 70 et 71 du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا.

 س يم ن بن س ي هللا الرحي ي حفظه هللا:التحرير الت رير لمس ل التص ير ل شيخ

4 Commentaires des points à retenir évoqués par Cheikh
Muhammad ibn Abdoul Wahhab ( )رحمه هللاà la fin de ce
chapitre 60: [فيه مسائل:]
Ces commentaires sont disponibles dans l’audio du cours No71:
4.1.1 Premier: La menace sévère pesant sur les façonneurs d'images

 التغ يظ الشديد في المص رين:األ ل
🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:
Il n'y a point de doute que les preuves textuaires qui ont mentionné ces menaces sont
authentiques et explicites. Je suis stupéfait:
 comment il est apparu chez certains d’entre nous la faiblesse de ces preuves
[hadith]?
 Comment nous sommes négligents vis à vis des représentations imagées
[d'êtres animés] en dépit de notre connaissance de ces menaces sévères [à
l'endroit des façonneurs de ces images]?
 Comment une chose [image] aussi insignifiante [sans grand intérêt] pousse
l'homme à s'exposer au risque [des menaces sévères] même si ce n'est que
pour une interprétation?
Cette attitude relève en réalité d'une grande faiblesse:
 une faiblesse de la foi
 et une faiblesse de l’intelligence
Nous espérons qu'Allâh (Azza Wa Jalla) nous guide tous !
4.1.2 Deuxième: L'évocation de la cause [de cette menace sévère], à savoir le
manque de bonne conduite [bienséance] avec Allãh en raison de Sa
Parole: "Qui est donc plus injuste que celui qui essaie d'imiter ma
création)?"

: التنبيه ع الع ؛ ه تر األد مع هللا؛ ل له: الث ني
". " من أظ ممن ذه يخ ق كخ ي
🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:
L'évocation de la cause de cette menace sévère est que les représentations imagées
[d'êtres animés] relèvent d'un mauvais code de bienséance avec Allãh Azza Wa Jalla.
Parce que le façonneur essaie d'imiter la création d'Allâh.
C'est ainsi qu'il façonne ce qui est semblable à la création d'Allâh alors qu'il est
impuissant de créer quoi que ce soit.
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4.1.3 Troisième: La mention faite de Sa Capacité [d'Allâh] et de leur
impuissance [celle des façonneurs] en raison de la Parole d'Allâh: " Qu'ils
créent donc ne serait-ce qu'une si petite fourmi, une graine ou un grain
d'orge"

: التنبيه ع قدرته عجزه ؛ ل له: الث لث
0
."  أ شعيرة، " فيخ ا ذرة أ حب
🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:
Oui.. Ceci est tel que nous l'avons déjà expliqué avant, c'est-à-dire:
 une menace (contre les façonneurs d’images d’êtres animes),
 une impuissance (de créer ces êtres représentes en images),
 et une invalidité (des représentations imagées).
 car ils (façonneurs) sont incapables de créer ne serait-ce qu'une si petite
créature animée, c'est-à-dire à une fourmi.
 Ils sont encore plus qu'incapables de créer une graine ne possédant pas d'âme.

1

D'après Abou Hourayrah ()رضي هللا عنه, le Prophète d'Allâh (  )ص ى هللا ع يه سa dit:
« Allâh (Le Très Haut) a dit: « Et qui donc est plus injuste que ceux qui essaient
de créer des êtres pareils à ceux que J'ai créés? Qu'ils essaient de créer ne
serait-ce qu'un Dzarrah [plus petite fourmi], une graine ou un grain d'orge.»
📗 Rapporté par Boukhârî N°7559, Mouslim N°2111

:َّللا ﷺ
ول ه
ُ ال َر ُس
َ َق
هللا ه
:  أو، ذرًة
ذهب
 فْلَي ْخُلقوا ه، كخْلقي
َ يخلق
ُ
َ  ومن أظلم ممن: عز وج هل
ُ 🌿 قال
🌿  أو شعيرًة، يخُلقوا حهب ًة
ْ ِ

 ا صفحة-  صحيح ا بخار: ا مصدر-  ا بخار: أبو هريرة ا محدث: 📗ا راو
(Suite à la page suivante)

9557 :أو ا رقم
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Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاde ce hadith dans
l'audio du cours No70
🔘 La lettre [  من- qui] ici introduit une question rhétorique impliquant la négation.
Le sens est donc:
 il n'y a pas plus injuste que celui qui essaie d'imiter ce que j'ai créé [parmi les
êtres animés]
 c'est à dire qu'il n'y a pas plus injuste que les façonneurs d'images d'êtres
animés.
 En d'autres termes, personne ne parviendra à imiter ce qu'Allâh a créé [parmi
les êtres animés]
 Celui qui façonne donc [les images d'êtres animés] prétend être à mesure de le
faire.
🔘 C'est bon! Il y a néanmoins ici quelques problèmes...
De ce qui est relaté par le Prophète ( )ص ى هللا ع يه س, Allãh dit: « Et qui donc est plus
injuste que ceux qui essaient de créer des êtres pareils à ceux que J'ai créés? »
 C'est à dire qu'il n'y a pas plus injuste que celui-là.
 C'est bon ! Il y a ici ceux qui égalent [ce façonneur] dans cette injustice de
même qu'il y en a ceux qui le surpassent en cela.
🔘 Certains savants ont dit:
 que ce dernier [le façonneur] appartient au degré élevé des injustes
 et que ceci ne sous-entend pas qu'il n'y ait pas ceux qui l'égalent en cela ou
ceux qui le surpassent en cela.
 Mais tous ceux-ci sont au summum de l'injustice et partagent ensemble ce
degré élevé avec certains variant en degré que d'autres.
🔘 D'autres savants ont dit que cela signifie:
 qu'Il n'y a pas plus injuste que ce dernier [façonneur d'images d'êtres animés]
du moment qu'il agit avec la ferme intention d'imiter Allãh [dans la création]
 en voulant ressembler à Allãh dans la création par ces représentations imagées
d'êtres animés
 ou en façonnant une image [représentation d'êtres animés] pour qu'elle soit
adorée en-dehors d'Allâh.
Car lorsqu'il opte volontairement d'imiter Allãh avec la ferme résolution d'y
parvenir, il aura mécru,
 et lorsqu'il manifeste l'intention de fabriquer une représentation imagée [d'êtres
animés] pour qu'elle soit adorée en dehors d'Allâh, il aura mécru.
 Aussi longtemps que son état [action et intention] demeurera ainsi, il n'y aura
pas plus injuste que lui.
(Suite à la page suivante)
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ِ
🌿 يم
ُ َ 🌿 ِإ هن ا ِشْر َك
ٌ ظْل ٌم َعظ

« ... car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme.»
📗 Sourate 31 Luqman:v13

🔘 Et d'autres savants ont dit que cela signifie:
 qu'il n'y a pas plus injuste que ce dernier [façonneur] dans le domaine de [la
ressemblance ou l'imitation de la création d'Allâh]
Ce degré d'injustice est bel et bien relatif:
 dans telle ou telle branche celui-ci est le plus injuste des hommes.
 et dans telle ou telle autre branche celui-là est le plus injuste des hommes
 et dans telle ou telle autre branche celui-là est le plus injuste des hommes
 et dans le domaine de [la ressemblance ou de l'imitation de la création
d'Allâh], ce dernier est le plus injuste des hommes.
L'avis des savants le plus juste d'après moi est le premier. C'est à dire que cela
fait partie du degré le plus élevé des degrés de l'injustice.

🌿 ذرًة
🌿 فْلَي ْخُلقوا ه

« Qu'ils essaient de créer ne serait-ce qu'un Dzarrah [plus petite fourmi] »
 Ceci est un ordre impliquant l'impuissance et l'invalidité.
Qu'est-ce qu'un (Dzarrah - ً)ذرة
َّ [être animé]
🔘 C'est la plus petite fourmi qui existe.
 La plus petite des fourmis s'appelle en Arabe: Dzarrah (ً)ذرة
َّ
 et les gens ne cessent de le définir ainsi jusqu'à ce jour.
 On l'appelle encore par Adz-Zar ()الذر

🔘 Certaines personnes qui exagèrent disent que Dzarrah (ً)ذرة
َّ est un atome de
la molécule nucléaire.
 Cette définition n'est pas celle qu'a enseignée le Prophète ( )ص ى هللا ع يه س.
 Car il (  )ص ى هللا ع يه سentretenait les compagnons (  )رض ان هللا ع يpar l'emploi
des termes qu'ils comprenaient.
(Suite à la page suivante)
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🌿 ذرًة
🌿 فْلَي ْخُلقوا ه

« Qu'ils essaient de créer ne serait-ce qu'un Dzarrah [plus petite fourmi] »

Mon cher façonneur d'images [d'êtres animés], tu t'assimiles par ces
représentations imagées à celui qui essaie d'imiter la création d'Allâh ( )تع ل.
 Es-tu capable de créer la plus petite créature animale possédant l'âme. ❓
 À coup sûr, Il n'y arrivera jamais.❗
 Aussi longtemps qu'il n'y parviendra pas, il lui est dès lors interdit de
reproduire ces images. soit une invalidité totale des représentations imagées
[d'êtres animés]

🌿 يخُلقوا حهب ًة
ْ ِ :🌿أو

« Ou qu'ils essaient de créer ne serait-ce qu'une graine »

C'est bien ! S'il t'a été difficile de parvenir à la création d'un Dzarrah [plus petite fourmi]
due à la complexité de sa composition et du fait qu'elle possède l'âme,
 crée alors une graine de maïs ou de riz ou toute autre graine
 Il n'y parviendra pas aussi.
 S'il en est ainsi de [son incapacité à créer], comment ose-t-il alors imiter la
création d'Allâh en faisant les représentations imagées❓

🌿 يخُلقوا شعيرًة
ْ ِ :🌿أو

« Ou qu'ils essaient de créer ne serait-ce qu'un grain d'orge »

Quelle est la définition de Cha'îrah [ً]شعيرة
🔘 Certains savants ont dit qu'il signifie ici une plante, c'est à dire la plante d'orge.
🔘 Certains savants ont dit: Non [ce n'est pas une plante]
 mais plutôt un grain d'orge.
 Ils soutiennent donc que cela a été mentionné pour évoquer une spécificité
[grain d'orge -  ]شعيرةaprès avoir énoncé la généralité [graine - ]حب.
(Suite à la page suivante)
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Comme nous l'avons dit précédemment, [ce hadith] implique pour le
[façonneur]:
 une impuissance à créer [ne serait-ce que la plus petite fourmi]
 et l'invalidité des représentations imagées [d'êtres animés]
 Chères créatures [d'Allâh], aussi longtemps que vous serez incapables de
créer ne serait-ce qu'une petite créature, comment osez-vous donc imiter
la création d'Allâh ( [ )سبح نه تع لen faisant] les représentations imagées❓❗
🔴 Tout ceci est une preuve solide:
 de l'interdiction des représentations imagées d'êtres animés
et du fait qu'elles font partie des grands péchés.
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4.1.4 Quatrième: la déclaration explicite qu'ils (façonneurs) seront les
personnes les plus châtiées [le jour de la résurrection]
1

أشد الن س عذاب

 التصريح ب ن: الرابع

🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:
Ces façonneurs [d'images d'êtres animés] seront donc les plus châtiés le jour de la
résurrection.
Qu'Allah nous en préserve!

1D’après `A'îchah ( )رضي هللا عن: De retour de l'un de ses voyages, le Messager d'Allâh

(  )ص هللا ع يه سs'aperçut que j'avais suspendu devant une des chambres, un rideau
de tissu fin portant des représentations figurées. Il le déchira et dit:
« Ceux qui imitent la création d'Allâh, subiront au Jour de la Résurrection le
châtiment le plus douloureux»
Elle ajouta: « Nous mîmes alors à le découper pour en faire un ou deux
coussins. »
📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°5954

: عن ع ئش رضي هللا عن ق ل
 قد ستر ِّب ِّرا لي ع س ْ ة، قد رس ل هللا ص َّ هللا ع يه س َّ ِّمن سفر
، لي في تم ثيل
:🌿 ف م رآه رس ل هللا ص َّ هللا ع يه س َّ هتكه ق ل
هللا
ِّ ق
ِّ أشد الن ِّس عذابً ي ال ي م ِّ الذين يض ه ن بخ
🌿ين
ِّ  فجع ن ه س دةً أ س دت: ْ ق ل
-  صحيح البخ ر: المصدر-  البخ ر: ع ئش أ الم منين المحدث: 📗 الرا
6665 : الصفح أ الرق
(Suite à la page suivante)
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Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاde ce hadith dans
l'audio du cours No70
Ce hadith est relaté par Â'îchah ( )رضي هللا عن ماd'après qui le Messager d'Allâh ( ص ى هللا
 )ع يه سa dit:
« Ceux qui imitent la création d'Allâh, subiront au Jour de la Résurrection le
châtiment le plus douloureux»
C'est à dire ceux qui imitent la création d'Allâh en faisant des représentations imagées

ِ
ِ 🌿 إن أشهد ا
يوم ا
🌿قيامة ا مصورو َن
ً ناس
َ عذابا
-  صحيح مسلم: ا مصدر-  مسلم: عبدهللا بن مسعود ا محدث: 📗ا راو
9017 :ا صفحة أو ا رقم

 صحيح:خالصة حكم ا محدث
🔘 Il est rapporté de Ibn Mas'oûd ( )رضي هللا عن ماqu'il a dit: J'ai entendu le Prophète ( ص ى
 )هللا ع يه سdire:
« Ceux qui subiront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection
sont les façonneurs d'images [d'êtres animés] .»
📗 Rapporté par Al-Boukhãrî et Mouslim N°2109
🔘 Ce hadith de Ibn Mas'oûd explique l'expression [suivante dans le hadith de Â'îchah
(])رضي هللا عن ما:
« Ceux qui imitent la création d'Allâh. »

ِ بخلق
اهو َن
ِ
🌿 هللا
ُ 🌿ا ذين ُي َض

Le sens voulu par cette expression est que: ceux qui imitent la création d'Allâh sont
les façonneurs d'images [d'êtres animés]
🔘 Ceci est une preuve que les représentations imagées [d'êtres animés] font
partie des grands péchés.
(Suite à la page suivante)
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Quant à l'expression [suivante]:

ِ
ِ أشد ا
ُّ 🌿
🌿قيامة
يوم ا
ً ناس
َ عذابا

« Ceux qui subiront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection. »

Elle relève des preuves de menace [contre le façonneur d'images] et doit être
considérée telle qu'elle est venue
 c'est à dire qu'il sera exposé à un châtiment douloureux le jour de la
résurrection.
 Le façonneur d'images [d'êtres animés] est donc celui à qui ce châtiment
douloureux a été annoncé le jour de la résurrection
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4.1.5 Cinquième: Allãh créera des âmes en nombre équivalent au nombre
d'images façonnées, par lesquelles ils [façonneurs] seront châtiés dans
la Géhenne.

.  أن هللا يخ ق بعدد كـل ص رة نفس يعذَّ ب في ج ن: الخ مس
🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:

أن هللا يخ ق بعدد كـل ص رة نفس يعذَّ ب المص ِّ ر
« Allãh créera des âmes en nombre équivalent au nombre d'images façonnées,
par lesquelles façonneurs seront châtiés. »
C'est ainsi que cette version du hadith est rapporté dans certains textes. La version
avec [  ]في ج نest plus authentique.
Le façonneur (d'images d'êtres animés) est celui qui imite la création d'Allâh en
façonnant les êtres possédant une âme.
On mettra à leur disposition pour chacune de ces images façonnées, une âme
qui les châtiera dans la Géhenne jusqu'à ce que le nombre de ces images
façonnées soit épuisé.
[Lire relire le commentaire de ce hadith à la section §3.2.3].
Qu'Allâh nous en préserve.
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4.1.6 Sixième: Il (façonneur d'images d'êtres animés) lui sera ordonné
d'insuffler l'âme (vie) dans ces [images façonnées]

. 1 أنه يك ف أن ينفخ في الر ح: الس دس
🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:
Il n'en sera pas capable.
L'explication est telle que nous l'avons présenté avant (Audio cours No71).

1D'après Abdullah Ibn Abbâs ( ) رضي هللا عن م: J’ai entendu le Messager d'Allâh ( هللا

ص

 ) ع يه سdire:
«Quiconque façonne une image [d'un être animé] dans ce bas-monde, il lui sera
ordonné d’y insuffler une âme [le jour de la résurrection] bien qu'il ne puisse
jamais le faire.»
📗 Rapporté par Al-Bukhârî N°5963

:) عن عبد هللا بن عب س(رضي هللا عن م
:سمع رس ل هللا ص هللا ع يه س ي ل
 ليس، 🌿 من ص َّ ر ص رةً في الدني ك ِّف ي ال ي م ِّ أن ينفخ في الر ح
🌿بن فخ
-  صحيح البخ ر: المصدر-  البخ ر: عبدهللا بن عب س المحدث: 📗الرا
6695 : الصفح أ الرق
Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاde ce hadith dans
l'audio du cours No71: de 0:04min:16 à 0:10min:34
L'auteur [Cheikh Muhammad Ibn Abdoul Wahhab  ]رحمه هللاne cesse de citer les
hadiths authentiques et explicites sur le blâme ainsi que les menaces sévères contre
les façonneurs d'images. Comme nous l'avons précédemment mentionné :
 il n'y a pas plus injuste que les façonneurs d'images.
 Car par leur action [représentations imagées d'êtres animés], ils se
hissent au summum et haut degré de l'injustice.
(Suite à la page suivante)
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Comme nous l'avons précédemment évoqué:
 les plus châtiés le jour de la résurrection seront les façonneurs d'images.
 Ils subiront le jour de la résurrection un châtiment douloureux. Qu'Allâh
nous en préserve.
 Les façonneurs d'images seront en enfer
 et on mettra à leur disposition pour chacune des images façonnées une
âme qui les châtiera dans la Géhenne. Qu'Allâh nous en préserve.
Le Cheikh [Muhammad Ibn Abdoul Wahhab  ]رحمه هللاcite ici ce hadith qu'on retrouve
dans les deux Sahihs [Al-Boukhãrî et Mouslim] d'après Ibn Abbãs (  )رضي هللا عن مet
remontant au Prophète (  )ص هللا ع يه سqui a dit:

من ص َّ ر ص رةً في الدني

« Quiconque façonne une image [d'un être animé] dans ce bas-monde, »

Le terme [ >= ص رةimage] est venu ici à l'indéfini.
Il englobe donc toute image et tout ce qu'on désigne par image [d'êtres animés]
dans ce bas monde, que ce soit:
 une statue possédant un ombre,
 ou ce qui est reproduit à la main sur un habit, une feuille,
 ou par la capture à l’aide des appareils, des caméras, etc...
Toutes ces descriptions sont rassemblées dans l'expression:

من ص َّ ر ص رةً في الدني

« Quiconque façonne une image [d'un être animé] dans ce bas-monde, »

« il lui sera ordonné d’y insuffler une âme [le jour de la résurrection] bien qu'il
ne puisse jamais le faire. »

ك ِّف أن ينفخ في الر ح ليس بن فخ
Il lui sera donc ordonné avec insistance le jour de la résurrection d'y insuffler une âme
et il n'en sera pas capable malgré tous ses efforts.
L'intensité de ce châtiment le jour de la résurrection sera fonction du nombre
d'images qu'il a eu à reproduire [dans ce bas monde].
Qu'Allâh nous en préserve !
Si tu essayes de méditer- qu'Allâh te préserve- tu trouveras que ces preuves citées
plus haut sont rapportées au sujet des façonneurs d'images, c'est-à-dire qu'elles
sont connectées à l'action de reproduire les images et non aux images.
(Suite à la page suivante)
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4.1.6.1 Trois catégories des gens sont concernées par ces menaces et l'action
de reproduire ces images:
4.1.6.1.1 Première catégorie: C'est le façonneur en question, المص ِّ ر نفسه
Il s'agit de celui qui:
 façonne les statues (ou objets d’art, de décoration sous formes des êtres
animés),
 ou dessine les êtres animés à l'aide des plumes, des pinceaux, du charbon,
etc..
 ou reproduit les images avec les appareils tels les caméras, les téléphones,
etc..
Tous ceux-ci sont concernés par les menaces sévères mentionnées dans les
hadiths cités précédemment.
4.1.6.1.2 Deuxième catégorie: Celui qui ordonne qu'on le prenne en image, آلمر

ب لتص ير

Il s'agit de celui qui ordonne:
 une tierce personne de le reproduire en images
 ou de reproduire une autre personne parmi les êtres animés tels que ses
enfants, les gens ou les animaux.
Ceux-ci sont aussi concernés par ces menaces et sont considérés en réalité comme
des façonneurs d'images [d'êtres animés]. Car celui qui donne l'ordre d'exécuter
une chose est considéré au même grade que l'exécuteur de l'ordre. Et l'auteur
d'une cause aboutissant à un effet est semblable à ceux ayant contribué à la
réalisation de l'effet [principe de la causalité].
(Suite à la page suivante)
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4.1.6.1.3 Troisième catégorie: Celui qui agréé qu'on le reproduise en images,

الراضي

Il s'agit de celui:
 qui agréé qu'on fasse une représentation imagée [d'êtres animés]
 qui cautionne et agréé qu'on le prenne en images malgré le fait qu'il ne l'ait pas
sollicité au départ. En plus de cela, il peut arriver qu'il sourie [dans cette image].
Celui-ci est concerné par la menace sévère car celui qui agréé [un acte] est
semblable à celui qui l'a posé.
Ces menaces comme vous le savez de ce qui a précédé sont valides dans les cas des
représentations imagées interdites.
Mais si ce sont des représentations imagées en cas de contrainte comme nous l'avons
vu précédemment, alors ces trois catégories de gens ne sont pas du tout concernées
par ces menaces.
De même lorsque ce sont des représentations imagées des choses inanimées, le
façonneur dans ce cas n'est pas concerné par ces menaces.
🔘 S'il arrive qu'on photographie une personne et lui présente cette photo.
C'est à dire qu'un photographe [ou toute autre personne] le photographie à [son insu]
 sans qu'il ait autorisé de le faire
 et sans qu'il ait agréé cette photographie
Malgré cela [sa désapprobation], elle a été photographiée et on lui a présenté cette
photo qu'elle a regardée mais ne l'a pas détruite.
 Cette personne n'est pas concernée par la menace [le jour de la résurrection]
car en aucun cas elle sera considérée comme l'auteur de la photographie.
 Néanmoins, est-ce que son attitude [pour n'avoir pas détruit cette photo]
est légitime.❓
 La réponse est que son attitude est répréhensible [condamnable
et interdit]
Après que le Cheikh [Muhammad ibn Abdoul Wahhab  ]رحمه هللاait présenté les preuves
des menaces relatives à l'action de reproduire les images [d'êtres animés], que
subiront les trois catégories de personnes que nous avons détaillées,
 il a par sa profonde maîtrise de la jurisprudence évoqué un hadith relatif
aux images [résultante de l'action].
🔘 Quelle doit être notre attitude par rapport à ces images reproduites❓
[Lire la réponse à la section §4.1.7]
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4.1.7 Septième: L'ordre d'effacer [ces images d'êtres animés] lorsqu'on en
trouve.

. 1  األمر بطمس إذا جد: الس بع
🔘 Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا:
Ce point est en relation avec les images. Le Cheikh [Muhammad ibn Abdoul Wahhab
 ]رحمه هللاpar sa profonde maîtrise de la jurisprudence et sa connaissance élargie, nous
présente [en même temps le jugement]:
 par rapport à la représentation imagée [action de façonner les images]
 et par rapport à l'image façonnée [résultante de l'action]

1Aboul Hayyadj al-Assadi a dit: « Ali ibn Abi Talib ( ) رضي هللا عنهa dit

« Ne vais-je pas vous confier une mission pareille à celle que m’avait confiée le
Messager d’Allah ( [ ❓) ص هللا ع يه سElle] consistait à ne laisser :
ᬚ aucune statue [sur le chemin] sans l’anéantir
ᬛ aucune tombe surélevée du sol sans la ramener au ras du sol.»
📝 Une autre version ajoute
ᬜ « et aucune image sans l’éffacer.»
📗 Rapporté par Mouslim, 969

:عن أبي ال ي ج األسد ق ل
: ق ل لي ع ي بن أبي ط ل
هللا ص َّ هللا ع يه س َّ ؟
ِّ أال أبعث ع م بعثني ع يه رس ل
🌿أن ال تدع
 تمث ًال إال طمستهᬚ
🌿قبرا مشرفً إال س َّ يته
ً  الᬛ
: 📝 في ر اي
🌿 ست
ْ  ال ص رةً إال طمᬜ
-  صحيح مس: المصدر-  مس: ع ي بن أبي ط ل المحدث: 📚الرا
696 : الصفح أ الرق
 صحيح:خالص حك المحدث

(Suite à la page suivante)
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Commentaire du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاde ce hadith dans
l'audio du cours No71: de 0:04min:16 à 0:10min:34

ِ ه
هللا عليه وسهل َم؟ أن ال تدع
🌿 أال أبع ُثك على ما بعثني عليه
ُ رسول هللا صلى
ُ
🌿

« Ne vais-je pas vous confier une mission pareille à celle que m'avait confiée le
Messager d’Allah ( [ ❓) ص هللا ع يه سConsistant] à ne laisser. »
🔘 La description de la mission qui lui avait été confiée par le Prophète ( هللا
 )ع يه سconsistait:

ص

🌿طم ْس َتها
َ 🌿 أن ال تدع صورًة إال

« à ne laisser aucune image [photos - d'êtres animés traîner sur son chemin]
sans l'effacer ou la détruire »

🔘 Et ceci constitue une preuve:
 de l'obligation d'effacer ou de détruire les images [photos d'êtres animés]
 de l'interdiction de les conserver et de les laisser traîner à moins qu'elles entrent
dans l'un des cas de contraintes ou besoins incontournables que nous avons
évoqués précédemment.
 Dans ces cas de besoins incontournables, l'on peut se photographier et garder
l'excédent des cartes photos pour une utilisation ultérieure lorsque le même
besoin se présentera.
 Toutes ces autres photos qui ne relèvent pas [d'une nécessité incontournable
et d'une contrainte] devraient être détruites et effacées.
🔘 Si une représentation imagée est une statue, l'effacer ou la détruire
consisterait à la briser [casser].
Il est suffisant pour ce faire de briser ou de couper la tête conformément à la parole du
Prophète [ ]ص ى هللا ع يه س

(⭐)
Donc, il est suffisant pour ce faire de décapiter la statue.

ِ ورُة ا ْأر
🌿س
َ 🌿 ا ُّص

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
(⭐) « L'image est caractérisée par la tête. Une fois que la tête est coupée, il n'y
a plus d'image. »
📗 D'après Abdoullah ibn Abbas ()رضي هللا عن ما, Rapporté par Al-Bayhaqî dans
Sounanul Koubrã N°14580 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Sahih Al-Jãmi'
N°3864
(Suite à la page suivante)
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ِ
ِ ورُة ا ْأر
🌿ورَة
َ أس
َ ص
َ 🌿 ا ُّص
ُ  فإذا ُقط َع ا ر، س
ُ فال
-  صحيح ا جامع: ا مصدر-  األ باني: عبدهللا بن عباس ا محدث: 📗ا راو
4683 :ا صفحة أو ا رقم

 صحيح:خالصة حكم ا محدث

 ) موقوفا03561( ) 🔹وأخرجه ا بيهقي في (ا سنن ا بر
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔘 Si la représentation imagée est faite de gravures teintées ou des broderies
figurées, l'effacer ou la détruire consisterait:
 à la déchirer
 ou à effacer l'image de la tête en la teintant par une autre couleur jusqu'à ce
que la tête disparaisse complètement.
🔘 Quant à insérer un vide entre l'image de la tête et celle du reste du corps au
point de laisser apparaître un espace blanc entre [les deux parties] :
 ce point constitue un sujet de divergence entre les savants concernant le
jugement de l'image isolée de la tête [représentation de la tête sans le reste du
corps]
🔘 Cette représentation isolée de la tête est-elle interdite ou permise❓
 Parmi les savants, il y a ceux qui sont d'avis que la représentation isolée
de l'image de la tête sans le reste du corps n'est pas interdite
Car [d'après eux], la tête isolée ne possède pas d'âme alors qu'il est apparu des
Hadiths [précédents]:
o que ce qui est interdit est la représentation de l'image des êtres animés
o et que parmi les châtiments du façonneur le jour de la résurrection, il lui
sera ordonné d'insuffler l'âme dans ce qu'il a reproduit
o alors que la tête isolée ne peut contenir une âme

(Suite à la page suivante)

Essai de retranscription Française par Mohamed Amin, le 24 Ramadhan 1439 H / 08.06.2018 G
https://www.alfurqane.net/iqra/expose_exhaustif_statues_images_photos_S-Ar-Ruheyli …Page 38 / 64

Exposé exhaustif sur les représentations imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd chapitre
60 concernant ceux qui façonnent les images [م ج ء في المص ِّ رين: ]ب
Extrait des cours No 70 et 71 du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا.

 س يم ن بن س ي هللا الرحي ي حفظه هللا:التحرير الت رير لمس ل التص ير ل شيخ

 Et d'autres savants se sont prononcés en faveur de l'interdiction de la
représentation isolée de l'image de la tête
D'après eux, cela fait partie des représentations imagées interdites et ceci pour
deux raisons:
ᬅ Première raison: car il est rapporté de façon authentique du Prophète
(  )ص هللا ع يه سqu'il a dit:

ِ ورُة ا ْأر
🌿س
َ 🌿 ا ُّص

« L'image est caractérisée par la tête. »
o Il (  )ص ى هللا ع يه سa donc considéré la tête en elle-même comme étant
une image à part entière.
o Ceci est donc une preuve [significative] de l'interdiction de la
représentation imagée de la tête [uniquement]
ᬆ Deuxième raison: car [l'image] de la tête isolée est dérivée de ce qui
contient une âme.
o [l'image] de la tête isolée d'un Homme est dérivée de la créature humaine
o et [l'image] de la tête isolée d'un mouton est dérivée de la créature de
l'espèce des moutons.
o [Cette représentation de la tête isolée] puise sa source des êtres
animés ayant une âme et devient de ce fait interdite.
Et ceci est selon moi l'avis prépondérant. Et Allãh est Plus Savant❗
 Nous disons:
L'insertion de ces espaces vides entre l'image de la tête et celle du reste du
corps est fondée sur le jugement [de l'image isolée de la tête]
Pourquoi est-il ainsi ?
 Parce que lorsque ces espaces de vide sont ajoutés, l'image de la tête
devient isolée et celle du reste du corps devient aussi isolée.
 Et si nous admettons que ces deux représentations imagées [tête isolée
et corps isolé] sont permises,
o il serait alors suffisant pour effacer ces images d’insérer des
espaces de vides entre la tête et le reste du corps.
 Et si nous disons que l'image de la tête isolée est interdite,
o Il ne serait donc pas suffisant pour effacer ces images d'insérer
des espaces de vides entre la tête et le reste du corps.
(Suite à la page suivante)
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 Quant à l'image isolée du corps sans la tête, celle-ci n'est pas considérée
comme une représentation imagée interdite.
o Elle est plutôt assimilée à un arbre et ressemble de ce fait aux
choses ne possédant pas d'âme.
ᬅ Nous avons déjà mentionné qu'on exclue des photos (images d'êtres animés)
qu'il est obligatoire d'effacer les photos dont on a impérativement besoin.
Nous avons déjà évoqué dans l'assise [d'hier] les différentes opinions des savants à
propos.
ᬆ La deuxième catégorie des photos qu'on exclue des photos à effacer
obligatoirement, il y a celles qui relèvent des situations compliquées rendant
très difficile tout effort déployé pour s'en débarrasser:
 à l'exemple de ces photos par lesquelles nous avons été éprouvés ces derniers
temps dans beaucoup de ce dont nous avons besoin.
 ces expériences ou épreuves compliquées éclipsent en fait [les nécessités qui
y sont rattachées] rendant ainsi la tâche difficile pour traquer [ces photos].
Lorsque vous prenez par exemple un journal ou achetez les boîtes de lait
[pour votre enfant], il est très difficile d'aller une à une après les images qui
s'y trouvent pour les effacer.
Ce sont des difficultés auxquelles la législation n'a pas spécifié de solutions.
Il n'y a point de doute que ces situations sont difficiles et pénibles et parmi les
moyens d'allègement et d'atténuation disponibles dans la législation [en
pareilles situations] :
o il y a le fait que l'on ne soit pas obligé de traquer toutes ces images [dans
les journaux et boîtes de consommation] dans l’option de les effacer.
o Ceci constitue donc une exception à la règle [susmentionnée].❗
🔘 Il s'ensuit de ce qui précède que:
 la possession (conservation) des images (photos) dont on n'est pas l'auteur de
la reproduction [photographie] est interdite.
 Cela n'entre pas dans les menaces précédemment évoquées mais est
interdite et celui qui les possède [ou conserve] a péché [bien que n'ayant
pas ordonné ou agréé sa capture]
(Suite à la page suivante)
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🌿 سو َيته
🌿 وال ًا
قبر ُمشرًفا إال ه

« aucune tombe surélevée du sol sans la ramener au ras du sol.»
C'est à dire de ne laisser aucune tombe monumentale, embellie et distinctive sans la
niveler au ras du sol.
🔘 Que veut dire [❓ ]إال س َّ يته
 Certains savants l'ont commenté comme le fait de la niveler au ras du sol
à l'exception d'une marque qui indiquerait que c'est une tombe.
C'est à dire une marque distinctive élevée à la distance d'une coudée ou moins
permettant qu'on sache qu'elle est une tombe.
Si par contre les tombes étaient entièrement nivelées au ras du sol [sans une
marque distinctive] peut-être les gens y marcheront sans savoir que c'est une
tombe.❗
 Il est donc permis d'après la législation d'élever [les tombes] un tout
petit peu d'une distance d'une coudée ou moins afin que [les
nouvelles générations] sachent qu'il s'agit d'une tombe.
 Donc le sens de [ ]إال س َّ يتهsignifie le fait de la niveler au ras du sol
d'après ce que permet la législation.
o Et cela consiste à l'élever un tout petit peu du ras du sol afin que
les gens puissent la distinguer comme étant une tombe.
 Et certains savants l'ont commenté comme étant le fait l'embellir et de
l'aplanir. C'est à dire l'embellir. Mais comment l'embellir.❓
Cela implique de supprimer toute irrégularité:
 c'est à dire de détruire tout mausolée qui s'y trouve.
 de niveler au ras du sol l'excédent surélevé en ne délaissant que ce qui
est conforme à la législation.
🔘 Il ressort de ce hadith authentique rapporté par Mouslim que réprimander ces
choses similaires appartient surtout aux détenteurs du pouvoir et l'exécution
n'est qu'avec leur ordre.
Car le Prophète (  )ص ى هللا ع يه سavait l'habitude d'exiger ces ordres.
 Ainsi la promulgation de ces ordres revient à celui qui détient le pouvoir.
C'est aussi ce que disent les savants:
« [Il disent que] fait partie des fonctions du Prophète ( هللا ع يه س
d'un détenteur de pouvoir. »

)ص, l'autorité

(Suite à la page suivante)
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Le Prophète (  )ص هللا ع يه سcouvrait deux aspects en statut
 l'aspect prophétique
 et l'aspect étatique
 L'aspect étatique consiste à se charger des jugements relatifs à son statut de
commandant des croyants.
Cette fonction [de commandant des croyants] est transférable aux autres
détenteurs de pouvoir après le Prophète ( )ص هللا ع يه س.
o Et ceci ne signifie pas qu'elle n'englobe pas la législation [islamique].
Non, mais plutôt que cette fonction se transfère du Prophète ( ص هللا ع يه
 ) سaux autres détenteurs de pourvoir après lui ( )ص هللا ع يه س.
 Quant à l'aspect prophétique du Prophète ( )ص ى هللا ع يه س, ce statut n’est
pas transférable aux autres personnes après lui ( )ص هللا ع يه س.
🔘 Cette fonction étatique fait partie des responsabilités des commandants des
croyants, II s'agit:
 de réprimander les choses répréhensibles,
 d'établir ou de procurer des recommandations ou orientations,
 de faire des ordonnances aux gens,
 et de déléguer les gens chargés de réprimander les choses répréhensibles.
Il est à préciser ici qu'il n'appartient pas à celui qui n'est pas investi d'une
autorité administrative de se charger:
 de la destruction des images répandues [dans la société],
 ou d'aplanir au ras du sol [d'après la législation] l'excédent des tombes.
Car il y a dans ceci [procéder sans avoir une autorité] des inconvénients [qui
n'améliorent pas la situation] mais engendrent plutôt des dégâts énormes qui
pourront amener les gens à détester le Tawhîd et leurs adeptes.
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5 Diagramme résumant les points essentiels du
Commentaire de Kitâbou Tawhîd, chapitre 60
Le diagramme à la page suivante est un résumé des points essentiels de l’exposé
exhaustif du Cheikh Dr. Souleymane Ar-Ruheylî ) (حفظه هللاsur les représentations
imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd, chapitre 60 concernant ceux
qui façonnent les images, cours No70 et 71.
Ces audios sont disponibles sur le site officiel du cheikh suivant :
http://www.sualruhaily.com/catplay.php?catsmktba=124&page=4
Prière télécharger la version PDF du diagramme ainsi que l’audio du Cheikh et la
transcription française de du chapitre au lien suivant:
https://www.alfurqane.net/iqra/expose_exhaustif_statues_images_photos_S-ArRuheyli
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 ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﺳﻠﯾم ﷲ اﻟرﺣﯾﻠﻲ ﺣﻔظﮫ ﷲ:اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺻوﯾر ﻟﻠﺷﯾﺦ

1) Images d’êtres animés
(solides) possédant un ombre
(Statues, idoles):

، اﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل:اﻷول
ّ اﻟﻧوع
 أي ﺟﺳﻣﺎ،ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ظل

2) Images d’êtres animés ne
possédant pas un ombre
(dessins, marques sur papier,
habits, etc.):
Action de la main

، اﻟﺗﺻوﯾر ﻣﺎ ﻻ ظل ﻟﮫ:اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وھو ﻣن ﻋﻣل اﻟﯾد

1- Les savants sont unanimes
sur l’interdiction de ce type de
représentation imagées.
2- Elles font partie des grands
péchés

Preuves de son interdiction:
1- Hadith de Â'ichah ( )رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎà propos du
rideau déchiré par le Prophète ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:
Par Al-Boukhãrî N°6109 et Mouslim N°2107
2- Hadith de Oussãmah ibn Zayd ()رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ
à propos des images sur la Ka’abah qui furent
effacées avec de l’eau:
Par Aboû Dãwoud et authentifié par Al-Albãnî

1- La majorité des savants les juge
Interdites.
2- Certains savants les jugent
permises.
3- L’avis prépondérant est qu’elles
sont interdites et font partie des
grands péchés.

1) Images d’êtres animés
[possédant une âme]
Cette catégorie est divisée
en quatre types

اﻷول
ّ اﻟﻘﺳم
ﺗﺻوﯾر ذوات اﻷرواح

3) Images fixes prises
d’un appareil [électronique]
tel que la caméra ou téléphone

 اﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻵﻟﺔ؛:اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث
 ﺻورة ﺛﺎﺑﺗﺔ،ﻛﺎﻟﻛﺎﻣﯾرا واﻟﺟوال

Sujet de divergence entre savants
1-Un groupe considérable de savants les ont jugé
interdites en raison des preuves globales dessus
et du fait qu’elles sont en réalité des images.
2- Certains savants contemporains les ont jugé
permis en avançant quelques arguments .

Arguments des savants qui l’autorisent
1- Cette image n’est pas l’œuvre humaine
mais plutôt celle de l’appareil [électronique]
2- Ces images [photographiques] sont [similaires]
à la réflexion de l'ombre d'une personne.
3- Ces images [photographiques] sont semblables
au regard dans le miroir et dans l'eau [reflétant
l'image].

„Les gens qui seront les plus châtiés le jour
de la résurrection] sont ceux qui façonnent
ces genres d'images..“
Al-Boukhãrî N°6109 et Mouslim N°2107

„Qu'Allâh combatte les gens qui représentent
[ les images d'êtres animés]
qu'ils sont incapables de créer.“
Aboû Dãwoud et authentifié par Al-Albãnî

اﻟﻧﺎس ﻋذاﺑًﺎ ﯾو َم اﻟﻘﯾﺎﻣ ِﺔ اﻟذﯾنَ ﯾُﺻ ّ َِورونَ ھذه اﻟﺻ َﱡو َر
ّﺷ ِد
َ ﻣِ ن أ
ِ
(2107)  وﻣﺳﻠم،( واﻟﻠﻔظ ﻟﮫ6109) أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري

ﻗﺎﺗ َ َل ﷲُ ﻗو ًﻣﺎ ﯾُﺻ ّ َِورون ﻣﺎ ﻻ ﯾَﺧﻠُﻘون
رواه أﺑو داود اﻟطﯾﺎﻟﺳﻲ واﺑن أﺑﻲ ﺷﯾﺑﺔ

Réponse du Cheikh Dr. S. Ar-Ruheylî à ces arguments
1- L’appareil est une chose inerte et l’on ne peut lui attribuer
l’acte mais plutôt à l’homme qui a appuyé sur le bouton
déclenchant ainsi la capture de l’image.
2- L’image dans le miroir et l’eau est une réflexion mobile,
instantanée, temporaire et réelle des actions de l’homme.
3- Tandis que celle de l’appareil est une capture fixe,
permanente, accessible et irréelle des actions telles que
le sourire, et les mouvements des membres.

Les représentations imagées
sont divisées en deux catégories
4) Images mobiles (vidéo)
prises d’un appareil [électronique]

[]واﻟﺗﺻوﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن

Ce type est de deux sortes

:اﻟﻧوع اﻟراﺑﻊ
ﺗﺻوﯾرا
اﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻵﻟﺔ
ﻣﺗﺣرﻛَﺎ
ِّ
َ
ً ﻟﯾس ﺛﺎﺑﺗﺎ

2) Images des choses inertes
[ne possédant pas d’âme]
Cette catégorie est divisée
en trois types

1) Premier type:
Images des choses conçues
par l’homme:
voiture, maison, etc..

:اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺻوﯾر ﻏﯾر ذوات اﻷرواح

Commentaire du
Cheikh
Dr. S. Ar-Ruheylî des
Points à retenir sur
ce chapitre 60 de
Kitâbou Tawhîd

ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺎﺋل

:اﻷول
ّ اﻟﻧوع
ﻣﺎ ھو ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﮫ

1) Premier: La menace sévère pesant sur
les façonneurs d'images

 اﻟﺗﻐﻠﯾظ اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺻورﯾن:اﻷول
A) Les preuves textuaires sur cette menace
sont authentiques et non faibles.
B) Qu’il est étonnant que nous en sommes
négligents
C) Qu’il est étonnant qu’en dépit de cela
nous nous adonnons aux images futiles.
D) Cette attitude relève d’une grande
faiblesse de la foi et de l’intelligence.

Première sorte: Images mobiles (vidéo) en direct-Live

Deuxième sorte: Images mobiles (vidéo) en différé

اﻟﻣﺗﺣرك
اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
ِّ

1- Cette sorte [d'images retransmises en direct-vidéo] est
permise sans aucune gêne.
2- Ceci est semblable au miroir qui reflète en retour [les
images] des gens ainsi que leurs actions.
3- Bien que certains savants l’interdisent, son interdiction
est moindre que celle de la 2ème sorte (vidéo en différé)

1) Premier type:
1- Initialement la conception de
ces choses est permise
2- De même est aussi permise
leurs images

2) Deuxième: L'évocation de la cause
[de cette menace sévère ], à savoir le
manque de bonne conduite
[bienséance] avec Allãh en raison de
Sa Parole: "Qui est donc plus injuste
que celui qui essaie d'imiter ma création)?"
[Al-Boukhãrî 10/324 et Mouslim 2111]

 اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺔ؛ وھو ﺗرك اﻷدب ﻣﻊ ﷲ؛:اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
."  " وﻣن أظﻠم ﻣﻣن ذھب ﯾﺧﻠﻖ ﻛﺧﻠﻘﻲ:ﻟﻘوﻟﮫ

اﻟﻣﺗﺣرك
اﻟﺗﺻوﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
ِّ

1- Certains savants l’interdisent même pour la Daawah
2- D’autres savants l’interdisent mais les tolèrent s’il y a
des avantages comme la Daawah, etc...
3- D'autres savants les autorisent en arguant qu’elles
sont semblables en réalité au miroir.

2) Deuxième type: Images des créatures non conçues par l’homme
mais qui ne germent pas:
montagnes, fleuves, etc..

:اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
،ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن وﻻ ﯾﻧﻣو
 واﻷﻧﮭﺎر،ﻣﺛل اﻟﺟﺑﺎل

3) Troisième : La mention faite de Sa Capacité
[d'Allâh] et de leur impuissance [celle des façonneurs] en raison de la Parole d'Allâh:
"Qu'ils créent donc ne serait-ce qu'une petite
fourmi, une graine ou un grain d'orge"
[Al-Boukhãrî 10/324 et Mouslim 2111]

: اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮫ وﻋﺟزھم؛ ﻟﻘوﻟﮫ:اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
."  أو ﺷﻌﯾرة،" ﻓﯾﺧﻠﻘوا ذرة أو ﺣﺑﺔ
A) Ceci englobe une menace,
une impuissance et une invalidité.
B) Ils sont incapables de créer ne serait-ce
qu’une si petite créature animée (fourmi) ou
une graine ne possédant pas d’âme.

2) Deuxième type:
1- Ce sont des créatures non conçues
par l'homme mais qui ne germent
pas [ne se développent pas]
2- Il est permis de les reproduire en
images.

4) Quatrième : La déclaration explicite
qu'ils (façonneurs) seront les personnes
les plus châtiées [le jour de la résurrection]
[Al-Boukhãrî 10/325 et Mouslim 2106]

َ  اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄﻧﮭم أﺷد اﻟﻧﺎس ﻋذاﺑﺎ:اﻟراﺑﻌﺔ
A) Ces façonneurs [d'images d'êtres animés] seront donc les plus châtiés le jour
de la résurrection.
B) Qu'Allah nous en préserve! [Âmîne]

Avis prépondérant d’après Cheikh Dr. S. Ar-Ruheylî
1- La différence entre l’mage dans (le miroir ou l’eau) et
celle de l’appareil est claire et évidente.
2- Ces images fixes prises par l’appareil ne font pas partie
des choses à équivoques mais plutôt des interdictions
établies.
3- Rien n’est permis de cela excepté celles qui relèvent
d’une contrainte ou d’un besoin incontournable: Passeport,
Carte d’identité, Permis de conduire, Documents officiels...

Avis prépondérant d’après Cheikh Dr. S. Ar-Ruheylî
1- Les images mobiles (vidéo) font partie des choses à équivoques.
Elles ne relèvent pas d’une interdiction ou d’une permission évidente.
2- Il y a dans cela ce qui relève de l'interdiction à l'exemple des images [d'êtres animés]
3- et il y en a ce qui encourage cela (vidéos bénéfiques).
4. La parfaite résolution du croyant est qu'il s'en éloigne autant que possible:
A) car cela est plus pur pour sa religion et son honneur.
B) et pour qu‘il n‘en soit pas offensé.
C) À moins que se présente un avantage comme la Dawah, les cours bénéfiques,
fortifier les liens de famille (en utilisant la vidéo en direct ou en différé).

3) Troisième type: Images des créatures
non conçues par l’homme mais qui
germent: graines, arbres, fleurs

:اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث
،ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن و ﯾﻧﻣو
، واﻷزھﺎر، واﻷﺷﺟﺎر،ﻛﺎﻟﺣﺑوب
وھذه ﻗد اﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء

5) Cinquième : Allãh créera des âmes en
nombre équivalent au nombre d'images
façonnées, par lesquelles ils [façonneurs]
seront châtiés dans la Géhenne.
[Al-Boukhãrî 4/345 et Mouslim 2110]

َ  أن ﷲ ﯾﺧﻠﻖ ﺑﻌدد ﻛـل ﺻورة ﻧﻔﺳﺎ:اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
.ﯾﻌذﱠب ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﮭﻧم
A) On mettra à leur disposition pour chacune de ces images façonnées, une âme
qui les châtiera dans la Géhenne jusqu'à ce
que le nombre de ces images façonnées
soit épuisé.

3) Troisième type:
1- Les savants on divergé sur ce type d’images.
2- Un grand nombre de savants les ont permis
3- L’avis prépondérant est qu’elles sont permises
d’après l’avis que Abdoullah ibn Abbãs ( )رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ
donna à un homme qui le questionna.
Hadith rapporté par Mouslim No 2110

6) Sixième: Il (façonneur d'images
d'êtres animés) lui sera ordonné
d'insuffler l'âme (vie) dans ces
[images façonnées]
[Al-Boukhãrî 10/330 et Mouslim
2110]

. أﻧﮫ ﯾﻛﻠّف أن ﯾﻧﻔﺦ ﻓﯾﮭﺎ اﻟروح:اﻟﺳﺎدﺳﺔ
A) Il n'en sera pas capable.
B) Il s’agit de trois types de gens:
1) Le façonneur en question
2) Celui qui l’ordonne
3) et Celui qui agrée cela

7) Septième : L'ordre d'effacer [ces images
d'êtres animés] lorsqu'on en trouve.
[Rapporté par Mouslim, 969 dans le livre des
obsèques]

. اﻷﻣر ﺑطﻣﺳﮭﺎ إذا وﺟدت:اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
A) l'obligation de détruire statues et images.
B) l'interdiction de les conserver à l’exception des cas contraignants.
C) L'image est caractérisée par la tête. Unefois que la tête est coupée, il n'y a plus
d'image.
D) l’ordre de la destruction des statues,
images répandues dans la société revient
uniquement aux détenteurs du pouvoir.
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6 Message à l’attention de nos frères et sœurs éprouvés
par ces représentations imagées d’êtres animés.
Louanges à Allah qui nous permis d’arriver à bout de cet essai de traduction de
l’explication du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( )حفظه هللاdu chapitre 60 du célèbre
livre de Kitâbou Tawhîd de l’éminent savant Muhammad ibn Abdoul Wahhab
()رحمه هللا.
Qu’Allah les récompense tous pour cet apport très bénéfique pour la communauté
musulmane.
Qu’Allah protège tous nos savants de la Sunnah et les fortifie plus dans la transmission
de cette science bénéfique pour la réussite dans les deux mondes.
Nous prions Allah d’accepter ces efforts uniquement pour la quête de Son Visage.
Nous sollicitons Sa bénédiction dans cette œuvre tout en espérant qu’elle soit
bénéfique pour nous en premier et ainsi que pour nos frères et sœurs musulmans
partout ailleurs dans le monde !
Après la lecture de ces précieuses exhortations tirées du Livre d’Allah et des
enseignements prophétiques, nous profitons en ce mois béni de Ramadhan 1439 /
2018 pour passer ces précieux enseignements à tous nos frères et sœurs qui d’une
façon ou d’une autre ont été éprouvés par ces représentations imagées d’êtres
animés.
Plusieurs personnes en ont été éprouvées à cause :
 de leur ignorance des textes islamiques sur le sujet
 du manque des rappels récurrents sur ce sujet
 des ambigüités soulevées par certaines personnes ne maitrisant pas à fond
l’ampleur et la teneur du contenu des textes islamiques rapportés sur le sujet
 et surtout à cause du laxisme de certaines personnes qui bien que connaissant
l’ampleur de ces textes, sont négligentes dans leur application et dans l’appel
des autres musulmans à se conformer scrupuleusement à ces exigences
capitales de la législation islamique touchant le pilier central de l’unicité d’Allah,
At-Tawhîd.
Par la grâce d’Allah, voilà que nous est parvenue d’une manière aussi explicite et
claire, les détails exhaustifs sur ce sujet épineux et plus que d’actualité en ce 21ème
siècle révolu de la technologie moderne.
Nous prions Allah d’ouvrir nos cœurs dans la compréhension, l’acceptation et
l’application de ces exigences capitales touchant même le pilier central de la
religion qui est l’Unicité d’Allah, At-Tawhid.
Âmîne
Essai de retranscription Française par Mohamed Amin, le 24 Ramadhan 1439 H / 08.06.2018 G
https://www.alfurqane.net/iqra/expose_exhaustif_statues_images_photos_S-Ar-Ruheyli …Page 45 / 64

Exposé exhaustif sur les représentations imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd chapitre
60 concernant ceux qui façonnent les images [م ج ء في المص ِّ رين: ]ب
Extrait des cours No 70 et 71 du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا.

 س يم ن بن س ي هللا الرحي ي حفظه هللا:التحرير الت رير لمسألة التص ير ل شيخ

Certes oui, nous multiplions les actes de dévotions pour accumuler par la permission
d’Allah autant de récompenses possibles durant ce mois béni de Ramadhan et aussi
après le mois de Ramadhan !
S’il est important d’accumuler autant de récompenses possibles durant ce mois de
Ramadhan et après, il serait aussi plus qu’important de sauvegarder ces mérites
pour qu’ils ne disparaissent pas en cours de chemin avant qu’on rencontre notre
Seigneur !
Ne soyons pas à l’exemple de celui qui puise l’eau dans une casserole percée
qui laisse filer son contenu avant qu’il n’atteigne sa destination.
Mais utilisons les garde-fous que nous a légués le Messager d’Allah ( ص ى هللا ع يه
) س, le véridique qui ne parle pas sous l’effet de la passion, pour sauvegarder
nos bonnes actions durant ce mois de Ramadhan tout en espérant les
moissonner le jour de notre rencontre avec Allah.
Et parmi ces garde-fous il y a le fait de s’abstenir de faire des représentations
imagées d’êtres animés et de prendre les photos qu’on expose plus tard sur les
réseaux sociaux et ailleurs. Et ce en raison des preuves innombrables qui ont
été rapportées sur ce sujet épineux de notre société contemporaine.
Le musulman averti devrait faire de ce Ramadhan qui tire à sa fin, une occasion
ultime de s’affranchir par la permission d’Allah de la servitude des photos et
objets d’art d'êtres animés. Telle devrait être notre détermination ferme durant
et après ce mois de Ramadhan vers la quête:
ᬚ de la Miséricorde d'Allâh,
ᬛ du repentir sincère,
ᬜ et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout jeûneur !

Si tel est notre engagement et détermination, nous ne pourrions que gagner plus
en piété nécessaire pour s’affranchir de toutes les autres formes d’association
que nous aurions fait dans le passé par ignorance comme :
 les célébrations innovées et en occurrence celles du Ngouon et du
Carnaval de Foumban qui pointent déjà à l’horizon dans le département
du Noun-Ouest du Cameroun.
o Quel gâchis et perte énorme de sortir du mois des bienfaits avec
tant d’actes de dévotions qui seront finalement dévorées quelques
mois après par les actes de polythéisme autour du Ngouon ou toute
autre activité non conforme aux principes de l’Unicite d’Allah !
 l’adoration des tombes,
 le culte des ancêtres,
 la consultation des devins, sorciers, horoscope, etc…
 la vénération des auto-proclamés saints chez les Soufis
 la prise et exposition des photos dans les maisons, lieux de service,
voitures, réseaux sociaux, etc..

Essai de retranscription Française par Mohamed Amin, le 24 Ramadhan 1439 H / 08.06.2018 G
https://www.alfurqane.net/iqra/expose_exhaustif_statues_images_photos_S-Ar-Ruheyli …Page 46 / 64

Exposé exhaustif sur les représentations imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd chapitre
60 concernant ceux qui façonnent les images [م ج ء في المص ِّ رين: ]ب
Extrait des cours No 70 et 71 du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا.

 س يم ن بن س ي هللا الرحي ي حفظه هللا:التحرير الت رير لمسألة التص ير ل شيخ

 la sculpture des objets d’arts en forme d’êtres animés, leur utilisation
comme décoration et leur commerce
o nous pensons plus précisément au département du Noun où cet
héritage ancestral de la sculpture des objets d’art est ancré dans
les mœurs et racines des Bamouns pourtant majoritairement
musulmans.
o Nos chers frères de l’artisanat de Njyouom et leurs environs, n’estil encore temps pour nous d’abandonner ces pratiques interdites
en Islam pour rechercher la bénédiction et richesse auprès d’Allah
par des moyens licites ?
o O nos chers frères, sœurs, élites, prédicateurs qui exultent de joie,
d’honneur et de fierté suite à la création de l’institut des beaux-arts
de Foumban dont le but n’est autre que de perpétrer ce que Le
Législateur Suprême, Allah, a interdit… !
o O nos chers frères, sœurs, élites, prédicateurs qui exultent de joie,
d’honneur et de fierté suite à la construction du musée des rois
Bamoun à Foumban dont le but n’est autre que de perpétrer ce que
Le Législateur Suprême, Allah, a interdit… !
o Ne craignons nous pas qu’Allah abatte sur nous Sa Colère,
Malédiction et Châtiments douloureux dans ce bas-monde avant
ceux de l’Au-delà ?
o N’est-il pas encore temps de changer de métiers si jamais nous
aimerions qu’Allah bénisse notre cher département et nos
familles respectives?
o N’est-il pas encore temps d’abandonner ce commerce des
antiquaires et surtout la nouvelle forme d’arnaque qui a apparu
récemment à travers cela avec la fonction honteuse et humiliante
qu’est le Zaguina ?
o Quel héritage aimeriez-vous laisser à vos progénitures tout en
sachant le fardeau qui vous attend dans l’Au-delà ?
o Nous vous transmettons spécialement la lecture de cet essai de
traduction sur les menaces que courent les façonneurs d’images
d’êtres animés dans l’au-delà. !
o Lisez-les et transmettez-les à vos familles en guise d’avertissement
avant que la mort de nous parvienne !
o Qu’Allah vous fasse miséricorde où que vous soyez et ouvre nos
cœurs dans la compréhension, l’acceptation et l’application de ces
exigences capitales sur lesquelles dépendent notre sécurité ici-bas
et dans l’au-delà. !
o Âmîne
 etc….
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Comment ne le serait-il pas ainsi alors qu’Allah nous a prescrit le Ramadhan
dans l’optique d’acquérir la piété ?

ي أي الذِّين آمن ا كتِّ ع يْك
الصي كم كتِّ ع ى الذِّين ِّم ْن ق ْب ِّك ْ لع ك ْ تت ن
ِّ
« O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm [jeûne] comme on l'a prescrit à
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »
📗 Sourate 2 Al-Baqarah :v183
Tout comme Adam et Hawa (  )ع ي م الصالة السالimplorèrent le pardon d'Allâh après
L'avoir désobéi, nous implorons également Allâh de nous pardonner nos péchés du
passé qu'on a commis par ignorance à travers les photographies et autres.
Il est certes Le Pardonneur et L'Accueillant au repentir, et plus encore durant ce mois
béni de Ramadhan.
Âmîne.

س ِّرين
ِّ ق َل ربن ظ ْمن أ ْنفسن إِّ ْن ل ْ ت ْغ ِّف ْر لن ت ْرح ْمن لنك نن ِّمن ا ْلخ
« Tous deux dirent: «O notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes.
Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons
très certainement du nombre des perdants». »
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v23

La science parfaite appartient à Allah!

.. الع عند هللا
🔻 ب ر هللا فيك
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7 Rappel et Exhortation : Attaché de l’article intitule :
« L'affranchissement de la servitude des photos d'êtres
animés, voilà mon Jihâd (combat pratique) durant ce
mois béni de Ramadhan)
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بس هللا الرحم ن الرحي
Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux.

Thème: L'affranchissement de la servitude des
photos d'êtres animés, voilà mon Jihâd (combat
pratique) durant ce mois béni de Ramadhan vers la
quête:
ᬚ de la Miséricorde d'Allâh,
ᬛ du repentir sincère,
ᬜ et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout
jeûneur

م آت ك الرس ل فخذ ه م ن ك ْ ع ْنه ف ْنت ا ۚ ات ا
اَّلل ۖ إن اَّلل شديد ا ْلع

«Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous
interdit, abstenez-vous en; et craignez Allâh car Allâh est
dur en punition.»
Sourate 59 Al-Hashr: v7

الذين م ْن

ي أي الذين آمن ا كت ع ْيك الصي كم كت ع
ق ْب ك ْ لع ك ْ تت ن

« O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm [jeûne]
comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrezvous la piété, »
Sourate 2 Al-Baqarah :v183
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الخطب الح ج

1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah -

بس هللا الرحمن الرحي
ست ْغ ره ،نع ذ ب هلل م ْن شر ر
ستعينه ن ْ
إن ا ْلح ْمد َّلل نحْ مده ن ْ
أ ْن سن م ْن سيئ أعْم لن ،
م ْن ي ْده هللا فال مضل له ،م ْن ي ْ
ض ْل فال ه دى له،
ش د أ ْن ال إله إال هللا حْ ده ال شري له ،أ ْ
أ ْ
ش د أن محمدا ع ْبده
رس له
{ي أي الذين آمن ا ات ا اَّلل حق ت ته ال تم تن إال أ ْنت ْ
س م ن}
م ْ
(آل عمران)201:
{ي أي الن س ات ا ربك الذ خ ك ْ م ْن ن ْس احدة خ ق م ْن
ز ْ ج بث م ْن م رج ال كثيرا نس ء ات ا اَّلل الذ تس ءل ن به
ْاْل ْرح إن اَّلل ك ن ع ْيك ْ رقيب }
(النس ء)2:
{ي أي الذين آمن ا ات ا هللا ق ل ا ق ْ ال سديدا * ي ْ
ص حْ لك ْ أعْم لك ْ
ي ْغ ْر لك ْ ذن بك ْ م ْن يطع هللا رس له ف ْد ف ز ف ْ زا عظيم }
(األحزا )02 ،00 :
أ َ َّم َب ْعد
فإن خ ْير ا ْلحديث كت هللا ،خ ْير ا ْل ْد ه ْد محمد ص هللا ع يه
آله س  ،شر اْلم ر محْ دث ت  ،كل محْ دث بدْع  ،كل بدْع
ضالل  ،كل ضالل ف الن ر
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que
nous demandons de l'aide et le pardon.
 et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui
émanent de nous contre nos mauvaises actions.
Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer
 et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul
et sans aucun associé,
 et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager.
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez
à ne mourir qu’en Musulmans !»
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102)
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence»
Sourate 04 An-Nissa verset 1
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un
immense succès»
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71)
Ainsi dit !
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh,
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad ( ) ص هللا ع يه س,
 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 Introduction
2.1 Accrochons-nous à ce que le Messager d'Allâh ()صلى هللا عليه وسلم
nous ordonne, et abstenons-nous de ce qu'il nous a mis en
garde contre

م آت ك الرس ل فخذ ه م ن ك ْ ع ْنه ف ْنت ا ۚ ات ا
اَّلل ۖ إن اَّلل شديد ا ْلع
« Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous
en; et craignez Allâh car Allâh est dur en punition. »
📗 Sourate 59 Al-Hashr: v7
Vue l'émergence de ces moyens technologiques [non contrôlés] qui ne font qu'aller de
l'avant en détruisant la pudeur et les mœurs.
On ne cessera d'être surpris par ses méfaits néfastes sur la communauté en cas
d'absence de contrôle, filtrage et bon usage de ces outils technologiques.
Il nous faut donc des garde-fous pour nous mettre à l'abri de leurs dégâts et de la ruse
de Shaythan, l'ennemi juré qui veut notre perte même par des voies que nous
concevons comme un moyen de rapprochement vers Allâh. Ces garde-fous sont dictés
par Celui qui maîtrise plus mieux la complexité de Son Univers que quiconque.
Il (Allâh) a par Connaissance des causes et Sagesse dressé dans le Qur'ān et la
Sunnah ces garde-fous. Il nous incombe juste de les mettre en application même si
nous ne comprenons les sagesses en dessous, en disant: « Nous avons écouté et
nous obéissons » سمعن أطعن
Ne s'égarera que celui qui prétend être plus sage qu'Allâh ( )سبح نه تع ل, le Prophète
(  )ص هللا ع يه سet les meilleurs compagnons des trois premières générations ( رضي هللا
)عن
Oublions nous que l'Islam est venu prévenir par la Guidance et Sagesse divine,
les gens de tomber dans le péché en mettant des garde-fous❓
Garde-fous qu'il suffit aux croyants juste d'y croire et mettre en application sans
objecter. Leur seule réaction doit être :
 « Nous avons écouté et nous obéissons » سمعن أطعن

فال رب ال ي ْؤمن ن حت ٰ يحكم فيم شجر ب ْين ْ ث ال
س يم
ْ يجد ا في أ ْن س ْ حرج مم قض ْي يس م ا ت
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« Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne
t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle
angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à
ta sentence]. »
📗 Sourate 4 An-Nissa: v65
Qu'Allah nous préserve du mal de nos âmes et du danger des photos d’êtres
animés et du mal des femmes [qui sont celles les plus exposées sur ces photos] car
leur tentation est bien vivante, réelle et parmi les plus dures à affronter.
Âmîne
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3 Les conséquences néfastes de l'amour des photos d'êtres
animés
Il ne fait plus aucun doute que l'amour des photos d'êtres animés est la porte menant
à beaucoup de maladies du cœur dont en souffre la majorité des gens conscients et
inconscients de ses dégâts.
Shaythan (Satan) emballe malicieusement les gens dans ce piège [amour des photos]
en les insufflant plus d'une raison de se défendre avec orgueil contre la panoplie de
preuves évidentes, claires et explicites venues sur ce sujet.
Ces prétentions trompeuses ne sont pas suffisantes pour faire disparaître les
conséquences néfastes, vivantes et réelles de ces photos dans l'adoration des
aspirants:
 à l'amour d'Allâh ( )سبح نه تع ل,
 à l'amour de Son Messager ( )ص هللا ع يه س
 et au Paradis aussi Large que les cieux et la terre.
Parmi ces conséquences néfastes des photos vers lesquelles Shaythan conduit
à petit feu ses proies naïves, l'on peut citer:

3.1 Le Chirk, l'association d'autres avec Allâh dans l'adoration
()الشرك
Telle a été la cause de la perte des premières nations à travers les images et statues
d'être animés.

3.2 L’ostentation dans les actions [se photographier]
Parmi les dangers qui guettent les amoureux des photos quel que soit leur mobile, il y
a l’ostentation, c’est-à-dire le fait de poser les actions pour plaire aux gens.
Car le but primordial des expositions photographiques dans la majeure partie des
cas, est la convoitise des regards étrangers pour les émerveiller, séduire, attirer,
éblouir, persuader et satisfaire pour une cause précise.
Nous craignons donc que cette quête de la satisfaction ou de l’émerveillement des
hommes à travers les photos, prenne le dessus sur la recherche de l’agrément
d’Allah. Alors que nous sommes tenus à vouer exclusivement toutes nos actions pour
plaire uniquement Allah. Et quiconque recherchera dans ces actions la
satisfaction d'autrui qu'Allah, verra ces actions rejetées. Allah dit à ce sujet :

م أمر ا إال لي ْعبد ا اَّلل م ْخ صين له الدين حن ء ي يم ا
الصالة ي ْؤت ا الزك ة ۚ ٰذل دين ا ْل يم

Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA
Dernière mise à jour le 28 Cha’abãne 1439 H correspondant au 14.05.2018 G
Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/affranchissement-photos-ramadhan Page 7 / 14

L'affranchissement de la servitude des photos d'êtres animés, voilà mon Jihâd (combat
pratique) durant ce mois béni de Ramadhan vers la quête de la Miséricorde d'Allâh, du repentir
sincère et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout jeûneur

« Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte
exclusif, d'accomplir la Salât et d'acquitter la Zakât (aumône légale). Et voilà la
religion de droiture. » Quran 96:5

 ص-  ق ل رس ل هللا:  ق ل-  رضي هللا عنه- عن أبي هريرة
 أن أغن الشرك ء:  ق ل هللا تب ر تع ل: - هللا ع يه س
 من عمل عمال أشر فيه معي غير تركته، عن الشر
شركه
ر اه مس
D'après Abu Hourayra () رضي هللا عنه, Le Prophète (  ) ص هللا ع يه سa dit :
« Allah a dit (Hadith Qudsiy) : « Je suis suffisamment riche pour Me passer de
quelque associé. Quiconque accomplit une œuvre, mais y joint un associé à Moi,
Je le laisserai seul avec ce qu'il M'a associé »
Rapporté par Mouslim

أال أخبرك بم ه أخ ف ع يك عند من المسيح الدج ل ؟
 أن ي الرجل يص ي،  الشر الخ ي:  ف ل،  ب: ق ن
فيزين صالته لم يرى من نظر رجل
ر اه ابن م جه بإسن د صحيح
Le Prophète (  ) ص هللا ع يه سa dit à ses compagnons:
« Voulez-vous que je vous dise ce que je crains pour vous, plus que l'Antéchrist?
Ils dirent: Oui! Alors il dit: Le polythéisme caché: L'homme se lève pour
accomplir sa prière, et la perfectionne pour le regard de l'homme. »
Rapporté par ibn Majah, Ahmad
S’il est suffisant comme ostentation le fait de poser une action dans un environnement
spécifique et durant une période déterminée avec l’intention de séduire, d’émerveiller
et de convoiter les regards vers l’admiration de cette action,
 que dire de la gravité de cette action lorsque son auteur en plus de ce qui
a été précédemment mentionné, capture et immortalise cette scène
ostentatoire à travers les représentations imagées, pour convoiter les
regards d’une audience plus large durant une période de temps
indéterminée ?
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Qu’il est déplorable de constater aujourd’hui l’ampleur qu’a pris la dimension de ce
polythéisme caché, c'est-à-dire la convoitise des regards dans nos actions, au point
qu’elle quitte de l’ordre restreint d’il y a 1400 ans à l’ordre planétaire avec le
rapprochement des villes, villages, cités et pays par le biais des outils de la
technologie moderne.
Une scène ostentatoire qui jadis était limitée à quelques regards peut désormais
atteindre plus d’un milliard de regards aujourd’hui à travers les expositions sur les
réseaux sociaux et des medias audio-visuels.
Si la gravite de cette action ostentatoire est proportionnelle au nombre de
regards convoités, il serait donc logique d’admettre que le péché de cette action
qui au départ était insignifiant peut s’accumuler au point d’être une très grande
épreuve pour son auteur.
Cela n’est donc pas étonnant que le Messager d’Allah ( ) ص هللا ع يه س, le véridique
qui ne parle pas sous l’effet de la passion, ait comparé la gravite des dégâts de
l’ostentation (polythéisme caché) à l’épreuve de l’Antéchrist (Al-Massih Ad-Dajjal), qui
sera la plus grande des tentations qu’Allah aura surgi sur la surface de la terre depuis
son existence.
Il conviendrait donc d’admettre au vue de toutes ces réalités, la véracité de la prophétie
du Prophète Muhammad (  ) ص هللا ع يه سpour l’éloquence, la concision et la précision
de ses paroles datant du sixième siècle mais corroborant les réalités vécues à une
époque où Seul le Créateur, Possesseur et Administrateur de l’Univers en détient les
secrets.
C'est au sujet de ce polythéisme mineur que fut révélé ce verset:

فم ْن ك ن ي ْرج ل ء ربه ف ْي ْعم ْل عمال ص لح ال يشْر ْ بعب دة
ربه أحدا
« ...Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes
actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur". »
Sourate 18 Al-Kahf : v110
Le croyant doit donc lutter contre les insufflations de Shaythan (Satan) qui
l'incite à orienter ses actions pour autres qu'Allah, que ce soit au début de
l'action, pendant ou après l'action. Et ce pour éviter que l'ostentation dévore
toutes ses bonnes œuvres.
Ce combat de s’affranchir de l’ostentation doit encore être plus accentué durant
ce mois de Ramadhan pour éviter que tous nos efforts fournis s’évaporent pour
des choses futiles (photos) qu’on se serait facilement abstenu en obéissant aux
ordre du Messager d’Allah ( ) ص هللا ع يه س.
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3.3 L'infatuation, l'appréciation de soi ( )العج
Il est très difficile de se préserver de ce vice lorsqu'on est adepte des photos. C’est
une réalité vivante dans nos sociétés où à travers les photos l’on essaie de séduire les
observateurs par le mensonge, la vantardise et l’infatuation de son état, sa famille, son
rang social, ou ses biens. Et ce caractère est détestable en Islam.

3.4 L'orgueil ()الكبر
Comment se prémunir de l'orgueil lorsqu'on essaie consciemment et
inconsciemment d'exposer à travers les images qu'on est meilleur que tel ou
tel ?
Même si l’on argue de ses bonnes intentions, la moindre des choses est qu’on n’est
pas à l’ abri de l’infatuation ou l’appréciation de soi ( )العج

3.5 Les passions et ambiguïtés (

الشب

)ال ى

N'est-ce pas à travers les photos des panneaux publicitaires que beaucoup de
rusés essaient de séduire certains passionnés vers ce qu'Allah a interdit. ?

3.6 L'insouciance ()الغ لة
Toute personne éblouie par sa personnalité sera sans doute dans l'insouciance de ce
qu'Allah attend de lui.

3.7 L'hypocrisie et le mensonge [en prétendant être ce qu'on n'est
pas], ( )الن والكذ
C'est une des réalités vivantes que les amoureux des photos ne peuvent s'en passer.
Combien se photographient-ils devant des villas, belles voitures, etc.. qui ne les
appartiennent pas❓

3.8 L'amour du bas monde ( )حب الدني
C’est ainsi que se comportent ceux dont l’ultime objectif est de rivaliser avec d'autres
conquérants des biens de ce bas monde pour montrer qu’on est plus meilleur, beau,
belle et plus nanti.

3.9 L’amour du luxe ()الترف
C’est ainsi que se comportent ceux dont l’ultime objectif est d’attirer les regards et
impressionner les gens par les bienfaits qu’Allah leur a fait grâce.
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3.10 L'amour du pouvoir ( )ح الرئ س
Rare est de voir un leader [ou celui qui convoite un poste de responsabilité] sans qu’il
n'inculque le culte de sa personnalité chez ses adeptes par l'exposition de ses photos !

3.11 Les polémiques ()الجدال المراء
Combien de polémiques sont engendrées autour des photos des uns et autres ?

4 Les images font partie des stratagèmes de Shaythan pour
induire le fils d’Adam dans l’association (Chirk) sans qu’il s’en
rende compte
S'il faut se limiter juste aux conséquences dangereuses des photos d’êtres animés
précitées ci-haut, il est suffisant d'admettre que l'amour des photos des êtres animés
conduit à des grands vices qui corrompent les cœurs. Et le comble de ces vices n'est
autre que le fait de tomber dans le Chirk, (polythéisme).
Allâh ne nous a-t-il pas prévenu contre le fait de suivre les pas de Shaythan⁉
Même conseil que reçu notre Père Adam ( )ع يه الصالة السال
Shaythan ne cessa de le séduire par des supercheries jusqu'au point qu'il enfreint à
ce qui lui était pourtant explicitement interdit.
Certes vrai, Allâh nous a explicitement interdit les photos [d'êtres animés] par la
bouche de Son Messager (  )ص هللا ع يه سà l'exception des cas contraignants comme:
 les photos de cartes d'identité, de passeport, des attestations, diplômes,
documents administratifs, etc..
Shaythan ne cessera de nous séduire tout comme il fit avec Adam et Hawa jusqu’à ce
qu'on y tombe en arguant avec passion de divergences entre savants.
Argument de divergences qui n'est autre qu'un superflu stratagème de Shaythan pour
nous conduire vers le péché tout comme il fit avec nos premiers parents.
Comment n'allons-nous pas le prendre pour ennemi et fuir ses pièges alors
qu'Allâh nous a mis en garde contre lui en nous rappelant les causes de la
déchéance d'Adam du Paradis pour la terre ?
N'allons-nous pas profiter de ce mois béni de Ramadhan durant lequel les
démons sont enchaînés pour nous délivrer de cette servitude néfaste [dans les
deux mondes] de l'amour des photos d'êtres animés⁉
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L'histoire de la supercherie qu'ont été victimes Adam et Hawa au Paradis ne
nous sert-elle pas de leçons pour nous armer jusqu'aux dents contre Shaythan,
notre ennemi déclaré ?
Allâh rappelle cette histoire dans le Qur'ān en ces termes:

ز ْ ج ا ْلجن فكال م ْن حيْث شئْتم ال ت ْرب ٰهذه الشجرة

ْ س
كن أ ْن
ْ 🍂 ي آد ا
🍂 فتك ن من الظ لمين

«O Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse; et mangez en vous deux, à votre
guise; et n'approchez pas l'arbre que voici; sinon, vous seriez du nombre des
injustes.»

س س ل م الشيْط ن ليبْد ل م م ر ع ْن م م ْن س ْ آت م ق ل م
ْ 🍂ف
ْ ن كم ربكم
🍂 عن ٰهذه الشجرة إال أ ْن تك ن م كيْن أ ْ تك ن من ا ْلخ لدين
« Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs nudités
- leur chuchota, disant: «Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour
vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels»

🍂 🍂 ق سم م إني لكم لمن الن صحين
« Et il leur jura: «Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller»

🍂 فدالهم بغر ر ف م ذاق الشجرة بد ْ ل م س ْ آت م ط ي ْخص ن ع ْي م
ْ م ْن ر ا ْلجن ن داهم رب م أل ْ أ ْن كم
عن ت ْكم الشجرة أق ْل لكم إن الشيْط ن
🍂 لكم عد ٌّ مبين
« Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre,
leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y attacher
des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: «Ne vous avais-Je pas
interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous un
ennemi déclaré?»
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v19-22
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L'affranchissement de la servitude des photos d'êtres animés, voilà mon Jihâd (combat
pratique) durant ce mois béni de Ramadhan vers la quête de la Miséricorde d'Allâh, du repentir
sincère et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout jeûneur

5 Conclusion
Certes oui, nous devrons nous préparer pour mieux débuter le mois de Ramadhan qui
débute d’ici peu !
Certes oui, nous allons multiplier les actes de dévotions pour accumuler par la
permission d’Allah autant de récompenses possibles durant ce mois béni de
Ramadhan !
S’il est important d’accumuler autant de récompenses possibles durant ce mois de
Ramadhan, il serait aussi plus qu’important de sauvegarder ces mérites pour
qu’ils ne disparaissent pas en cours de chemin avant qu’on rencontre notre
Seigneur !
Ne soyons pas à l’exemple de celui qui puise l’eau dans une casserole percée
qui laisse filer son contenu avant qu’il n’atteigne sa destination.
Mais utilisons les garde-fous que nous a légués le Messager d’Allah ( ص هللا ع يه
) س, le véridique qui ne parle pas sous l’effet de la passion, pour sauvegarder
nos bonnes actions durant ce mois de Ramadhan tout en espérant les
moissonner le jour de notre rencontre avec Allah.
Et parmi ces garde-fous il y a le fait de s’abstenir de prendre les photos ainsi
que de les exposer sur les réseaux sociaux. Et ce en raison des preuves
innombrables qui ont été rapportées sur ce sujet épineux de notre société
contemporaine.
Certes oui, le Ramadhan est à l’horizon et in Cha Allah l'affranchissement de la
servitude des photos d'êtres animés, sera cette année l’un de nos combats
acharnés vers la quête:
ᬚ de la Miséricorde d'Allâh,
ᬛ du repentir sincère,
ᬜ et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout jeûneur

Ce Ramadhan doit être l’opportunité pour nous de s’affranchir de toute forme
d’association que nous aurions fait dans le passé par ignorance comme :
 les célébrations innovées telles que le Ngouon, le Ngondo, etc…
 l’adoration des tombes,
 le culte des ancêtres,
 la consultation des devins, sorciers, horoscope, etc…
 la vénération des auto-proclamés saints chez les Soufis
 etc….

Comment ne le serait-il pas ainsi alors qu’Allah nous a prescrit le Ramadhan
dans l’optique d’acquérir la piété ?
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L'affranchissement de la servitude des photos d'êtres animés, voilà mon Jihâd (combat
pratique) durant ce mois béni de Ramadhan vers la quête de la Miséricorde d'Allâh, du repentir
sincère et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout jeûneur

الذين م ْن ق ْب ك ْ لع ك ْ تت ن

ي أي الذين آمن ا كت ع يْك الصي كم كت ع

« O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm [jeûne] comme on l'a prescrit à
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »
📗 Sourate 2 Al-Baqarah :v183
Tout comme Adam et Hawa (  )ع ي م الصالة السالimplorèrent le pardon d'Allâh après
L'avoir désobéi, nous implorons également Allâh de nous pardonner nos péchés du
passé qu'on a commis par ignorance à travers les photographies et autres.
Il est certes Le Pardonneur et L'Accueillant au repentir, et plus encore durant ce mois
béni de Ramadhan.
Âmîne.

ق ال ربن ظ ْمن أ ْن سن إ ْن ل ْ ت ْغ ْر لن ت ْرح ْمن لنك نن من ا ْلخ سرين
« Tous deux dirent: «O notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes.
Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons
très certainement du nombre des perdants». »
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v23

.. الع عند هللا
🔻 ب ر هللا فيك

La science parfaite appartient à Allah!
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🔰 ا ْلخيْر ك ع ه

🔰 إن الدال ع

« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. »
📗 Sahih Mouslim
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Exposé exhaustif sur les représentations imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd chapitre
م ج ء في: ]ب
60 concernant ceux qui façonnent les images [المصورين
ِّ
Extrait des cours No 70 et 71 du Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ()حفظه هللا.

 س يم ن بن س ي هللا الرحي ي حفظه هللا:التحرير والتقرير لمسألة التصوير ل شيخ

8 Attaché de la transcription Arabe du Chapitre 60
Retrouvez dans les pages qui suivent, l’intégralité de la transcription Arabe du
Commentaire de Kitâbou Tawhîd, chapitre 60 concernant ceux qui façonnent les
images.
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