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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

LES HÉRÉSIES, INCOHÉRENCES ET DANGERS QU'IL Y'A 
DANS LE FAIT DE DEVANCER LES PRÉVISIONS DES 
CALCULS ASTRONOMIQUES SUR LES TEXTES DE LA 
RÉVÉLATION ORDONNANT DE SCRUTER LE CROISSANT 
LUNAIRE 
 

ُ َعْنهُ :   َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلعَِزيِز َرِضَي اَّلله
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َوُوََلةُ اْْلَْمِر بَْعدَهُ ُسنَنًا، اْْلَْخذُ بَِها تَْصِديٌق  ِ َصلهى اَّلله ) َسنه َرُسوُل اَّلله

ِ، َواْستِْكَماٌل ِلَطاَعتِِه، َوقُ  ِ، لَْيَس ِْلََحٍد تَْغيِيُرَها َوََل تَْبِديلَُها، َوََل ِلِكتَاِب اَّلله ةٌ ِلِديِن اَّلله وه
النهَظُر فِي َرأْيِ َمْن َخالَفََها، فََمِن اْقتَدَى بَِما َسنُّوا اْهتَدَى، َوَمِن اْستَْبَصَر بَِها بَُصَر، 

هُ  ُ َما تََولهى َوأَْصََلهُ َجَهنهَم َوَساَءْت  َوَمْن َخالَفََها َواتهبََع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن َوَله اَّلله
  .َمِصيًرا (

(، واآلجري في ))الشريعة(( 1/753رواه عبد هللا بن أحمد في ))السنة(( )
 .(1/46) (، والَللكائي في ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة((64)ص: 

 
Al-Âjurrî (رحمه هللا) a mentionné dans Ach-charî'ah (1/461) d'après Oumar ibn abdil 
Aziz (رحمه هللا) qu'il a dit: 
« Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) et les guides après lui ont arrêté des 
traditions. S'accrocher à ces traditions, c'est: 

 donner véracité au Livre d'Allâh, 
 assurer la plénitude de l'obéissance à Allãh, 
 assurer la suprématie de la religion d'Allâh. 

Il n'appartient à personne de les modifier ou de les échanger [avec autre chose] 
ou d'entrevoir ce qui les oppose. 
Quiconque s'y conformera sera guidé. Et quiconque les soutiendra sera secouru 
Et quiconque les opposera aura suivi un chemin autre que celui des croyants et 
Allãh l'abandonnera tout comme il s'est détourné, et le brûlera dans l'Enfer. Et 
quelle mauvaise destination ! » 

📗 Ach-charî'ah (1/461) 
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

تَِعينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ، َونَعُوذُ بِاهللِ ِمْن ُشُروِر أَْنفُِسنَا إنه اْلَحْمدَ َّلِلِ نَْحَمدُهُ َونَسْ 
 َوِمْن َسيِِّئَاِت أَْعَماِلنَا،

 َمْن يَْهِدِه هللاُ فََلَ ُمِضله لَهُ، َوَمْن يُْضِلْل فََلَ َهاِدَى لَهُ،
دًا َعْبدُهُ  َوأَْشَهدُ أَْن َلَ إِلَهَ إَِله هللاُ َوْحدَهُ َلَ َشِريَك لَهُ، َوأَْشَهدُ  أَنه ُمَحمه

 َوَرُسولُهُ 
  

َ َحقه تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنه إَِله َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{  }يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا اَّلله
 (201)آل عمران:

 
لََق ِمْنَها }يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُكُم الهِذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدٍَة َوخَ 

َ الهِذي تََساَءلُوَن بِِه  َزْوَجَها َوبَثه ِمْنُهَما ِرَجاًَل َكثِيًرا َونَِساًء َواتهقُوا اَّلله
َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا{  َواْْلَْرَحاَم إِنه اَّلله

 (2)النساء:
  

يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم   }يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا هللاَ َوقُولُوا قَْوَلً َسِديدًا
 ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما{ َويَْغِفْر لَُكْم 
 (02، 00)األحزاب: 

 
ا بَْعد    أَمَّ

ٍد صلى هللا عليه  فَِإنه َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاُب هللِا، َوَخْيَر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمه
سلم، َوَشره اْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها، َوُكله ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ، َوُكله بِْدَعٍة وآله و

  َضَلَلَةٌ، َوُكله َضَلَلٍَة فِى النهارِ 
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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 : 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) a certes transmis fidèlement le Message 
 Il (صلى هللا عليه وسلم ) a fidèlement assuré le dépôt de la mission prophétique 

qui lui a été confié 
 Il (صلى هللا عليه وسلم) a sincèrement conseillé la communauté,  
 Il (صلى هللا عليه وسلم ) a déployé des efforts pour Allãh sur Son sentier de la 

parfaite des manières et ce jusqu'à ce que lui parvienne la certitude de 
Son Seigneur [mort]  

 Que les prières et salutations d'Allâh soient sur lui, sur sa famille, sur ses 
compagnons et sur tous ses suiveurs jusqu'au jour de la Rétribution.  

 
«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) 
 
Quant à ce qui suit, 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh, 

 et la meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم ),  
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion, 
 et toute invention (en religion) est une innovation, 
 et chaque innovation est source d'égarement, 
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer. 

 

Que les prières et salutations abondantes d'Allâh soient sur notre Prophète 
Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons.  
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2 Introduction 
 
Tout ce qu Allâh aime, a été légiféré d'une façon claire, explicite et appuyée par la 
Sunnah de Son illustre Messager (صلى هللا عليه وسلم). 
Et tout ce qu'Allãh déteste a été aussi interdit, réprimandé, déconseillé d'une manière 
claire et explicite tant dans le Qur'ān que dans la Sunnah. 
Allãh a dit: 
 

ْسََلَم ِدينًا اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي��  ��َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ
 
« Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 
bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. » 

📗 Sourate 5 Al-Ma'idah: v3 

 
Le Messager d’Allah ( صلى هللا عليه وسلم ) a dit : 
 

ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إَل وقد حدثتكم به وما تركت من شيء �� 

 ��يبعدكم عن النار إَل وقد حدثتكم به
 
« Je n'ai rien délaissé de toute chose vous rapprochant du paradis sauf qu'en 
toute vérité, je vous l'ai informée, et je n'ai rien délaissé de toute chose vous 
éloignant de l'enfer sauf qu'en toute vérité, je vous l'ai informée.» 

📗 Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albânî dans Silsila Sahiha 

n°1803 
 
Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
 

 ��تُم به لن تِضلُّوا: كتاَب هللِا وسنهتيإني تارٌك فيكم ما إْن تمسهكْ ��
 
« Je vous ai laissé [légué] ce dont si vous vous y accrochez, vous ne serez 
jamais égaré [du chemin droit]: Le Livre d'Allâh [Al-Qur'ãn] et ma Sunnah 
[traditions] » 
 

  [:عن أبي ذر الغفاري

ُك طائٌِر َجناَحْيِه في السماِء إَل ذَكهَرنا ِمْنهُ ِعْلًما ملسو هيلع هللا ىلص  لْقدَ تََرَكنا رسولُ هللاِ ��  وما يَُحرِِّ

ُب ِمَن الجنِة ويباِعدُ مَن الناِر إَلِّ وقَْد بُيَِِّن لَكمملسو هيلع هللا ىلص فقال النبيُّ   ��ما بَِقَي َشْيٌء يُقَرِِّ

رجاله رجال الصحيح غير •  ٧/٦٢٢(، مجمع الزوائد ٧٠٨الهيثمي )ت  ��

  بن يزيد المقرو وهو ثقةمحمد بن عبد هللا
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D'après Abî Dzarri Al-Ghifãri a dit: 
« En vérité, il n'y a rien que le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) nous ait laissé, 
même pas le cas d'un oiseau volant de ses ailes au ciel, sans qu'il nous ait 
transmis une science à son sujet. Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Rien n'est resté de ce qui vous rapproche du Paradis et vous éloigne de l'enfer 
sans que je vous l'ai exposé clairement. » » 

📗 Hadith authentique avec des rapporteurs fiables..  

 

  حنطب عن المطلب بن عبدهللا بن

ما تركُت شيئًا مما أمركم هللاُ به إَل قد أمرتُكم به، وما تركُت شيئًا مما نهاكم �� 

 ��عنه إَل قد نهيتُكم به

• إسناده مرسل حسن •  ٢/٢٠٨(، السلسلة الصحيحة ٠٢٦٠اْللباني )ت  ��

(، ٠٠٧١« )شعب اْليمان»(، والبيهقي في ٩/٨٠« )اْلم»أخرجه الشافعي في 
 (٠/٦٨٠« )الفقيه والمتفقه»والخطيب في 

 
D'après Al-Mutlab ibn Abdoullah Ibn Hantab, le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a 
dit: 
« Je n'ai rien délaissé de ce qu'Allãh vous a ordonné sans vous l'avoir ordonné. 
Et je n'ai rien délaissé de ce qu'Allãh vous a interdit sans vous l'avoir interdit. » 

📗 Rapporté par Al-Bayhaqî dans Chu'aba Al-Îmãm N°1175 et Authentifié par Cheikh 

Al-Albãnî  
 

  عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة

تَهُ على َخْيِر ما يَْعلَمُ ��  هُ لهْم،إنهه لَْم يَُكْن نَبِيٌّ قَْبِلي إَلِّ كاَن َحقًّا عليه أَْن يَدُله أُمه

ِلها، َوَسيُِصيُب  تَُكْم هِذه ُجِعَل عافِيَتُها في أَوه َويُْنِذَرُهْم َشره ما يَْعلَُمهُ لهْم، وإنه أُمه
آِخَرها بََلٌء، َوأُُموٌر تُْنِكُرونَها، َوتَِجيُء فِتْنَةٌ فيَُرقُِِّق بَْعُضها بَْعًضا، َوتَِجيُء الِفتْنَةُ 

ِلَكتِي، ثُمه تَْنَكِشُف َوتَِجيُء الِفتْنَةُ، فيَقوُل الُمْؤِمُن: هِذه هِذه، فيَقوُل الُمْؤِمُن: هِذه ُمهْ 
ِ واْليَوِم  فَمن أََحبه أَْن يَُزْحَزَح َعِن النِّاِر، َويُْدَخَل الَجنهةَ، فَْلتَأْتِِه َمنِيهتُهُ َوهو يُْؤِمُن باَّلله

تى إلَْيِه، َوَمن بايََع إماًما فأْعطاهُ َصْفقَةَ اآلِخِر، َوْليَأِْت إلى النِّاِس الذي يُِحبُّ أَْن يُؤْ 
 .يَِدِه، َوثََمَرةَ قَْلبِِه، فَْليُِطْعهُ إِن اْستَطاَع، فإْن جاَء آَخُر يُناِزُعهُ فاْضِربُوا ُعنَُق اآلَخرِ 

🌿 

 ٠٧٢٢صحيح مسلم  ��
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D'après Abdurrahmãn ibn Abdu Rab Al-Kaabah, le Messager d'Allâh (  ( عليه وسلمصلى هللا
a dit: 
« Il n'y a eu aucun Prophète avant moi sauf qu'il était de son devoir de 
transmettre à son peuple [tout] ce qu'il connaissait de bien les concernant et de 
les mettre en garde contre [tout] ce qu'il connaissait de mal les concernant. 
Quant à cette communauté qui est la vôtre, ses premières générations seront 
couvertes de sécurité; mais ses dernières générations seront affligées de 
calamités et des choses désagréables que vous allez répugner. 

 Il surviendra des épreuves énormes qui se surpasseront [en degré] les 
unes sur les autres 

 Lorsque viendra une épreuve, le croyant va s'écrier: « ceci va causer ma 
perdition. » Puis cette épreuve se dissipera et puis il viendra encore une 
autre épreuve durant laquelle le croyant va s'écrier: « celle-ci est encore 
plus grave » 

 Quiconque souhaite être délivré du feu de l'enfer et introduit au Paradis, 
qu'il se prépare à mourir dans l'état de celui qui: 

 croit en Allãh et au Jour Dernier, 
 et se comporte avec les gens tout comme il souhaiterait être traité. 
 Celui qui aura prêté serment d'allégeance à un dirigeant, qu'il lui 

prêter serment de sa main en toute sincérité du fond de son cœur. 
Qu'il lui obéisse autant qu'il pourra. Et si un belligérant [rebelle] 
s'interpose entre lui et son dirigeant, qu'on frappe le coup de ce 
belligérant. 

📗 Rapporté par Mouslim N°1844 

 
Par Allãh, il y'a dans le Qur'ãn et la Sunnah comme vous allez le constater dans 
cette épitre : 

 des indications claires, explicites et tangibles sur l’ordre de ne jeûner ou 
rompre le Ramadhan qu’après avoir scruté le croissant lunaire a l’œil nu 

 des indications claires, explicites et tangibles sur l'interdiction 
catégorique de considérer les calculs astronomiques dans la 
détermination du début ou de la fin du mois de Ramadhan ou les dates 
des célébrations de Eid, 

 une bonne annonce du Paradis pour ceux qui vont se conformer aux 
textes explicites des révélations 

 et une mauvaise annonce de l’Enfer pour ceux qui ne vont pas se 
conformer à ces textes explicites des révélations. 

 
L'humiliation, la régression, la faiblesse et la domination [que subissent les 
générations actuelles entre les mains de leurs ennemis, est la conséquence de 
leur abandon de la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs.  
Et cette régression et faiblesse a pour facteurs : 

 la prolifération des innovations et la corruption de la religion 
 le fait de prendre des idoles et des associés avec Allãh dans l'adoration 
 l'apparition des divisions et des sectes égarées 
 le relâchement dans l'obéissance 
 et la révolte, rébellion et soulèvement contre les dirigeants. 
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Les déviations du dogme de la croyance et de la voie des pieux prédécesseurs ainsi 
que le suivi aveugle des déceptions, tromperies et paroles d'embellissement des 
factions [d'écoles] déviantes sont en fait les causes: 

 de la division de la communauté 
 de sa faiblesse 
 de la destruction de sa colonne vertébrale. 

 
La réalité du terrain témoigne de cela et plus particulièrement ce sujet épineux 
de l’innovation des prévisions des calculs astronomiques dans la détermination 
des dates relatives au début et à la fin du mois de Ramadhan ainsi que les dates 
des célébrations de EID. 
 
C’est bien évidemment en guise d’apporter des lumières sur ces innovations courantes 
de la considération des prévisions des calculs astronomiques au détriment des textes 
explicites des révélations que cette épitre a été conçue afin que le commun des 
musulmans soit avisé et prudent de tomber sur les ruses, arnaques et tromperies des 
adeptes innovateurs et égareurs de ce courant idéologique.  
 
Et il n'y a de porte de sortie à cela qu'en retournant vers ce sur quoi étaient le 
Prophète (صلى هللا عليه وسلم) ainsi que ses compagnons et guides de la voie droite 
[guidée] 
 

 فلن يصلح آخر هذه اْلمة إَل بما صلح به أولها

 
« Les dernières [générations] de cette communauté ne se reformeront qu'en 
[s'accrochant] sur ce qui a reformé les premières [générations] » 
 
Ce qu'il incombe aux savants intègres, jaloux et aux prédicateurs de la Sunnah 
assidus sur les traces [des pieux prédécesseurs] et soucieux pour la sécurité, 
la cohésion, la réussite, l’unité, la force la prospérité, l’émergence et la 
fortification de la foi des membres de la communauté, est: 

 de promouvoir un retour obligatoire vers les fondements de la religion 
 d'exposer, d'éclaircir et de dévoiler les traits et caractéristiques de la Manhaj 

As-Salafiyyah, la voie des pieux prédécesseurs 
 d'expliquer et de clarifier cette voie 
 de mettre à la disposition des gens les livres des éminents savants et guides 

de la voie droite [guidée] 
 de vulgariser ces livres accompagnés des vérifications, explications et 

annotations des éminents savants 
 d'expliquer leurs objectifs et de se préoccuper de l'ordonnance [du suivi] du 

Tawhîd et du Manhaj dans leurs assises, sermons, conférences et écrits 
 d'orienter les serviteurs à suivre les traces du Prophète (صلى هللا عليه وسلم), à 

s'accrocher sur sa Sunnah et à marcher sur le traces de ses compagnons. 
 

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr


LES HÉRÉSIES, INCOHÉRENCES ET DANGERS QU'IL Y'A DANS LE FAIT DE DEVANCER  
LES PRÉVISIONS DES CALCULS ASTRONOMIQUES SUR LES TEXTES  

DE LA RÉVÉLATION ORDONNANT DE SCRUTER LE CROISSANT LUNAIRE 

   
Publiée le 30 RAMADHAN 1442H | 12 Mai 2021G PAR: fb.me/Alfurqane.IQRA 

🔗 https://www.alfurqane.net/iqra/heresies_previsions_calculs_astronomiques..Page 11 / 79 

 
Et ce en conformité avec les Paroles d'Allâh: 
 

ُ َويَْغِفْر لَُكْم  ��   َ فَاتهبِعُوِني يُْحبِْبُكُم اَّلله ُ ذُنُ قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اَّلله وبَُكْم   َواَّلله

  ��َغفُوٌر َرِحيمٌ 

 
« Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous 
pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrãn:v31 

 
Et en conformité avec les paroles du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 
 

  : عن العرباض بن سارية رضي هللا عنه

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

  :العيون فقلنا
  يا رسول هللا ! كأنها موعظة مودع فأوصنا

أوصيكم بتقوى هللا و السمع و الطاعة و إن تأمر عليكم عبد حبشي  : قال
يعش منكم فسيرى اختَلفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء فإنه من 

الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات 

  �🍂�اْلمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضَللة

و صححه الشيخ اْللباني في  ٢٢٠٨رواه أبو داود في سننه رقم �� 

 تحقيق سنن أبي داود
 
D'après Al-Irbad Ibn Sariya (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) nous a fait une 
exhortation éloquente qui a fait frémir nos cœurs et qui a fait pleurer nos yeux.  
Nous avons dit: Ô messager d'Allah, c'est comme si il s'agissait de l'exhortation 
de celui qui fait ses adieux, donne nous donc des conseils.  
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit:  
« Je vous conseille : 

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

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

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

est une innovation et toute innovation est égarement. » 

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

correction de Sounan Abi Daoud 
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Ceci est donc le chemin droit qui suscite l'agrément du Seigneur des mondes.❗ 

 

ذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتهبِعُوهُ ۖ َوََل تَ  ��  َق بُِكْم َعنْ َوأَنه َهَٰ  تهبِعُوا السُّبَُل فَتَفَره

اُكْم بِِه لَعَلهُكْم تَتهقُونَ  ِلُكْم َوصه
  ��َسبِيِلِه ۚ ذََٰ

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

📗 Sourate 6 Al-An'am:v153 

 
C'est également la voie vers laquelle a appelé le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم). 
Allãh dit à propos: 
 

ِۚ  َعَلىَٰ بَِصيَرٍة أَنَا َوَمنِ  ��  ِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اَّلله  اتهبَعَنِيۖ  َوُسْبَحانَ  قُْل َهَٰ

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ    ��اَّلله
 
« Dis: «Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allah, moi et ceux qui me 
suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point 
du nombre des associateurs. » 

📗 Sourate 12 Yusuf:v108 

 
 
Ceci est le dogme de la croyance des adeptes du groupe sauvé, Al-Firqatu An-Nãjiyah 
que le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a décrit sous ces termes: 
 

َل تزال طائفة من أُمتي ظاهرين على الحق َل يضرهم من خذلهم وَل  �� 

 ��خالفهم حتى يأتي أمر هللا وهم على ذلك من

، أبو داود الفتن  9994، الترمذي الفتن  1491رواه مسلم اْلمارة  �� 

  ، ابن ماجه الفتن 6959والمَلحم 
 5/934، أحمد  3952    

 
« Une partie de ma communauté ne cessera de se tenir ferme sur la vérité [la 
religion]. Ni les traîtres [déserteurs], ni les adversaires [détracteurs] ne pourront 
leur nuire jusqu'à ce que vienne le décret d'Allâh tandis qu'ils resteront dans cet 
état. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1920, At-Tirmidzî N°2229, Aboû Dawoûd N°4252, ibn 

Mãjah N°3952, Ahmad 5/279 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr


LES HÉRÉSIES, INCOHÉRENCES ET DANGERS QU'IL Y'A DANS LE FAIT DE DEVANCER  
LES PRÉVISIONS DES CALCULS ASTRONOMIQUES SUR LES TEXTES  

DE LA RÉVÉLATION ORDONNANT DE SCRUTER LE CROISSANT LUNAIRE 

   
Publiée le 30 RAMADHAN 1442H | 12 Mai 2021G PAR: fb.me/Alfurqane.IQRA 

🔗 https://www.alfurqane.net/iqra/heresies_previsions_calculs_astronomiques..Page 13 / 79 

 
Ce groupe sauvé est celui qui restera ferme sur ce sur quoi étaient le Prophète ( صلى
 :et ses compagnons (هللا عليه وسلم
 
Il est rapporté que: 
 

  :قَاَل َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم

متي على ِرُق أوإِنه بني إسرائيلَ تفرقَْت على ثنتيِن وسبعين ِملهةً ، وتْفتَ �� 

  ثَلٍث وسبعيَن ملهةً كلُّهم في الناِر إَِله ملهةً واحدَةً ،
  قال من ِهَي يا رسوَل هللِا ؟
 قال: ما أنا عليه وأصحابي

المصدر: سنن الترمذي  -الراوي: عبدهللا بن عمرو المحدث: الترمذي �� 

  9461الصفحة أو الرقم:  -
( 16/57للفظ له، والطبراني )( وا9461التخريج : أخرجه الترمذي ) 
 666(، والحاكم 16464)

 
D'après Abdoullah ibn Amr (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Les enfants d'Israël se sont divisés en soixante-douze factions et ma 
communauté se divisera en soixante-treize factions, toutes seront dans le feu 
excepté une seule., 
Abdoullah ibn Amr] questionna: « Laquelle ô Messager d'Allah ?»  
Il (صلى هللا عليه وسلم) répondit : «Celle de ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui 
moi et mes Compagnons.» 

📗 Rapporté par At-Tirmidhi N°2641, Al-Hakim dans Al-Moustadrak N°444 et At-

Tabarãnî N°14646  
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3 DÉVOILEMENT DE L'INNOVATION ET DE L'IGNORANCE 

DES ADEPTES DES CALCULS ASTRONOMIQUES QUI 

REJETTENT LES TEXTES DE LA REVATION  
 
Ceci est un dévoilement de l’innovation et de l’ignorance des adeptes des 
calculs astronomiques qui confondent entre : 

 l'utilisation des outils mondains [appareils, télescopes, etc..]  
 et les limites fixées par Allãh dans sa législation par rapport à l'exécution des actes 

d'adoration. 

 
L'islam a délimité des critères et limites qui doivent être respectés par tout musulman 
soumis et croyant sans être transgressés. Parmi ces critères relatifs au Ramadhan, il 
y'a: 

 le fait de ne jeûner ou de ne rompre le jeûne qu'à la vision de la lune. 
 dans le cas échéant de compléter à trente jours le mois précédent. 

 
Car la parole du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a été plus que claire et explicite dans l'ordre 
de scruter la lune en évoquant d'ailleurs pour raison que sa communauté est celle qui 
n'écrit pas et ne calcule pas. C'est-à-dire, qu'elle se contente seulement des 
aspects apparents évoqués dans la législation. 
Cette description précise de sa communauté [illettrée, n'écrit pas, ne calcule pas], 
connectée à l'ordre de scruter la lune et de la compléter à trente jours si elle n'apparaît 
pas, 

 est une preuve suffisante pour renoncer aux calculs astronomiques dans 
la détermination du début et de la rupture du jeûne de Ramadhan. 

 

ةً تِْسعَةً ��  يهةٌ، َل نَْكتُُب وََل نَْحُسُب، الشهْهُر َهَكذَا وَهَكذَا. يَْعنِي َمره ةٌ أُمِِّ إنها أُمه

ةً ثَََلثِينَ    ��وِعْشِريَن، وَمره

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري ��

 ]صحيح[| خَلصة حكم المحدث :  1417الصفحة أو الرقم: 
 
D'après Abdoullah Ibn Oumar (رضي هللا عنهما), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Nous sommes une communauté illettrée [dépendant uniquement des aspects 
apparents évoqués dans les révélations], 

 Nous n'écrivons pas et ne calculons pas [ nous n'allons pas au delà de 
l'apparent comme le font les adeptes des calculs astronomiques] 

 le mois lunaire est ainsi ou ainsi: c'est-à-dire, qu'il compte soit vingt-neuf 
ou trente jours » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1913 
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3.1 CRITERES DE L’ETABLISSEMENT DE LA SUNNAH ET DU 

DEVOILEMENT DES INNOVATIONS 
 
L'innovation fait référence à toute adoration, croyance ou parole qui n'a de 
preuves ni dans le Livre d'Allâh, ni dans la Sunnah du Messager d'Allâh ( صلى هللا
 .(عليه وسلم
Et toute adoration qui n'est pas accomplie en conformité avec la législation sur 
six critères établis, est de l'innovation. 
 
Le Cheikh Muhammad ibn Salih Al-Outhaymine (رحمه هللا) a détaillé ces critères 
permettant de distinguer une tradition prophétique authentique d'une innovation en 
disant: 
 

يمكن أن تتم المتابعة والموافقة للرسول عليه الصَلة والسَلم، إَل إذا وافقت  وَل
  العبادة، أو وافق العمل الشرع في أموٍر ستة؛

 ،اْلول: السبب؛ يعني أن يكون سبب هذه العبادة ثابٌت بالشرع  
  ،والثاني: الجنس بأن يكون جنس هذه العبادة ثابٌت بالشرع 
   اْلنسان بالعبادة على القدر الذي جاءت به والثالث: القدر بأن يأتي

  الشريعة،
   والرابع: الكيفية بأن يأتي اْلنسان بالعبادة على الوجه الذي جاءت به

  الشريعة،
   والخامس: الزمان بأن يأتي اْلنسان بالعبادة في الزمن الذي حدده الشرع

  لها،
  ذي حدده الشارع والسادس: المكان بأن يأتي اْلنسان بالعبادة في المكان ال

  لها،
 

📚 https://binothaimeen.net/content/10649 

 
Le suivisme et la conformité au Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) ne peuvent être 
concrétisés que lorsqu'on se conformera à la législation suivant six critères 
précis: 
 

3.1.1 PREMIER CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DU MOTIF DE L'ADORATION AU 

MOTIF ÉTABLI DANS LA LÉGISLATION 

 

 ❶ PREMIER CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DU MOTIF DE L'ADORATION AU 
MOTIF ÉTABLI DANS LA LÉGISLATION 
Nous avons en exemple l'innovation des adorations spécifiques lors de la vingt-
septième nuit de Rajab pour le motif de l'ascension. Alors que ce motif n'est pas 
établi dans la législation. 
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3.1.2 DEUXIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE LA VARIANTE [ESPÈCE, 

TYPE] DE L'ADORATION À CELLE ÉTABLIE DANS LA LÉGISLATION 

 

❷ DEUXIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE LA VARIANTE [ESPÈCE, TYPE] 
DE L'ADORATION À CELLE ÉTABLIE DANS LA LÉGISLATION 
Nous avons l'exemple de celui qui sacrifie un cheval le jour du Eidul Oudhã. Alors que 
cette espèce d'animal n'est pas définie dans la législation parmi les espèces à 
sacrifier. 
 

3.1.3 TROISIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DU NOMBRE [DEGRÉ, 

QUANTITÉ, FRÉQUENCE ] DE L'ADORATION À CELUI ÉTABLIE DANS LA 

LÉGISLATION 

 

❸ TROISIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DU NOMBRE [DEGRÉ, QUANTITÉ, 
FRÉQUENCE ] DE L'ADORATION À CELUI ÉTABLIE DANS LA LÉGISLATION 
Nous avons l'exemple de celui qui augmente ou réduit le nombre d'unités de prières 
prescrites. Alors que toutes ces unités ont été préétablies en nombre dans la 
législation. 
 

3.1.4 QUATRIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE LA DESCRIPTION [LE 

COMMENT OU LA MANIÈRE DE L'EXÉCUTION] DE L'ADORATION À 

CELLE DÉCRITE DANS LA LÉGISLATION 

 

❹ QUATRIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE LA DESCRIPTION [LE 
COMMENT OU LA MANIÈRE DE L'EXÉCUTION] DE L'ADORATION À CELLE 
DÉCRITE DANS LA LÉGISLATION 
Nous avons l'exemple de la manière d'accomplir la prière qui doit être conforme à celle 
enseignée dans la législation. 
 
OU ENCORE L'EXEMPLE DE LA MANIÈRE DE CONFIRMER L'APPARITION DE 
LA LUNE MARQUANT LE DÉBUT OU LA RUPTURE DU MOIS DE RAMADHAN : 

 CAR LA LÉGISLATION A PRESCRIT POUR CE CAS SPÉCIFIQUE, LA 
VISION DE LA LUNE À L'ŒIL EN ÉVOQUANT CLAIREMENT QUE NOUS 
SOMMES UNE NATION QUI N'ÉCRIT PAS ET NE CALCULE PAS. 

 DONC LA PRÉCISION A ÉTÉ PLUS QUE CLAIRE ET SUFFISANTE POUR 
CONCLURE AVEC CONVICTION QUE SEULE LA VISION DE LA LUNE EST 
AUTORISÉE. 

 PROCÉDER AUTREMENT AVEC LES CALCULS ASTRONOMIQUES 
RELÈVE ICI D'UNE INNOVATION RELIGIEUSE CONDUISANT SES 
AUTEURS EN ENFER. 
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3.1.5 CINQUIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE L'ADORATION AVEC LA 

PÉRIODE ÉTABLIE POUR SON EXÉCUTION 

 

❺ CINQUIÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE L'ADORATION AVEC LA 
PÉRIODE ÉTABLIE POUR SON EXÉCUTION 
 
Nous avons l'exemple du mois de Ramadhan dont l'exécution est fixée dans le 
neuvième mois du calendrier hégirien. L'accomplir dans un autre mois différent 
relève d'une innovation religieuse. 
 

3.1.6 SIXÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE L'ADORATION AVEC LE LIEU 

ÉTABLI POUR SON EXÉCUTION 

 

❻ SIXÈME CRITÈRE: LA CONFORMITÉ DE L'ADORATION AVEC LE LIEU 
ÉTABLI POUR SON EXÉCUTION 
 
Nous avons l'exemple du I'tikãf [la retraite spirituelle] dont l'exécution n'est établie que 
dans les Mosquées. L'exécuter à la maison relève d'une innovation. 
De même que l'exemple du Pèlerinage qui n'est établi d'accomplir qu'à la Mecque. 
L'exécuter dans un autre lieu différent relève de l'innovation. 
 

📚 https://binothaimeen.net/content/10649 

 
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
 

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

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

  9443الصفحة أو الرقم: 

 1311الصفحة أو الرقم:  -صحيح مسلم  ��
 
« Celui qui invente dans notre affaire-ci ( l'Islam ) ce qui n'en fait pas partie, son 
invention est à rejeter. » 

📗 Rapporté par Boukhâri N°2697 (2550) et Mouslim N°1718 

 

 وفي رواية

 ��من عمَل عمَل ليَس عليِه أمُرنا فهو ردٌّ  ��

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

 1311الصفحة أو الرقم: 
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Dans une autre version selon Mouslim: 
« Celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1718 

 
Certes vrai, nous utilisons les calculs astronomiques pour des prévisions indicatives 
des horaires de prières. Mais n'oubliez pas que ces prévisions sont basées sur 
des critères et limites fixés dans la législation. 
 
Néanmoins, s'il arrive qu'Allãh ordonne Ses astres à opérer autrement tel que le calcul 
ne s'accorde pas avec les critères établis dans la législation, 

 à ce moment, nous allons mécroire [rejeter] aux calculs astronomiques et 
obéir à Allãh.  

 

3.2 Illustration de l’innovation de la considération des prévisions 

calculs astronomiques sur les révélations 
 
Si les prévisions des calculs astronomiques nous prédisent la prière de Maghrib à 
18h:30 et qu'à cette heure, Allãh ordonne au soleil de ne pas se coucher.  

 Dès lors, nous allons nous abstenir de prier parce que le soleil ne s'est 
pas encore couché conformément à l'heure prescrite pour la prière de 
Maghrib. 

 Quiconque va insister à prier en obéissant aux calculs astronomiques, 
aura certes mécru en attribuant à Allãh un égal dans la Seigneurie et une 

divinité adorée autre que LUI.... ❗  

 Mais quiconque va mécroire à cet instant aux calculs astronomiques et 
obéir à Allãh, aura certes concrétisé l’unicité d’Allah (Tawhîd) dans la 
Seigneurie, l’Adoration et les Noms et Attributs d’Allah de perfection.  

 
C'est exactement la même Illustration avec l'observation de la lune : 
Quiconque va déterminer le début ou la fin du mois de Ramadhan suivant les calculs 
astronomiques sans prêter attention aux critères islamiques de scruter la lune et 
de compléter le mois précédent à trente jours au cas échéant,  

 ce dernier aura mécru en Allãh, en Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) et aura 
fait des calculs astronomiques une divinité adorée autre qu'Allâh, qu'il le 

veuille ou pas❗ 

 
Par contre, celui qui va mécroire aux calculs astronomiques et croire en Allãh en 
se conformant aux critères établis dans la législation par rapport à la vision de 
la lune ou l'ajustement du mois précédent à trente jours au cas échéant,  

 ce dernier aura parfait son Tawhîd. 
 
C'est donc à vous de choisir entre : 

 placer des intermédiaires entre vous et Allãh dans l'adoration  
 ou vous conformer aux injonctions des révélations d'Allâh que sont le Qur'ãn et 

la Sunnah..... ❗  
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ِ فَقَدِ  �� غُوِت َويُۡؤِمۢن بِٱَّلله
ِۚ فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطهَٰ ۡشدُ ِمَن ٱۡلغَيِّ يِنۖ قَد تهبَيهَن ٱلرُّ  ََلٓ إِۡكَراهَ فِي ٱلدِِّ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ   ��ٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلعُۡرَوِة ٱۡلُوۡثقَىَٰ ََل ٱنِفَصاَم لََها  َوٱَّلله
 
« Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. 
Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la 
plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v256 

 
Qu'il est déplorable que ces adeptes fanatiques des calculs astronomiques prennent 
pour prophétie les résultats de leurs calculs alors qu'Allãh: 

 ne leur a pas octroyé une quelconque part des mystères de l'univers, 
 et ne leur a non plus attribué une quelconque gestion de leurs 

mouvements et fonctionnements❗ 

 

ِت َوٱْۡلَۡرِض َوََل َخۡلَق أَنفُِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتهِخذَ ٱۡلُمِضلِِّيَن  �� َوَٰ آ أَۡشَهدتُُّهۡم َخۡلَق ٱلسهَمَٰ مه

 ��َعُضٗدا
 
« Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni 
de la création de leurs propres personnes. Et Je n'ai pas pris comme aides ceux 
qui égarent. » 

📗 Sourate 18 Al-Kahf:v51 

 
Nous ne regardons ni la France, ni la Turquie, ni l'Iran, et ni MBOUOBOUO 
MOCTAR IBRAHIM MOUBARAK Alias Dr en spiritualité (هداه هللا), Président du 
COCIMAI, UIC, arnaqueur et coupeur de route de la révélation vers les serviteurs 
du Tout Miséricordieux. 
Notre seul regard est porté sur ce que ordonne notre Créateur et Seul Législateur 
en matière de religion, et notre Prophète (صلى هللا عليه وسلم ). 
 
Et en vérité, il nous a été ordonné : 

 d'observer le croissant lunaire avant de jeûner ou de rompre 
 et de compléter à trente jours le mois précédent si jamais les nuages au ciel 

empêchent l’observation de la lune. 
 
Car Celui qui a prédit que les hommes et les Djinns vont explorer les planètes et les 
astres à une époque que personne ne pouvait l'imaginer, [Sourate 55:v33]  

 est Le Même qui malgré Sa Préscience sur l'apparition ultérieure des 
calculs astronomiques dans sa communauté, a ordonné à Son Prophète 
 de se suffire de la vision de la lune et de l'ajustement du (صلى هللا عليه وسلم)
mois précédent à trente jours pour déterminer le début ou la fin de 
Ramadhan. 
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Si vous avez d'autres divinités qui légifèrent pour vous dans la religion l'utilisation des 
calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin de Ramadhan au détriment 
des recommandations prophétiques, 

 cela vous engage et vous en serez questionnés le jour de la résurrection..❗ 

 

يِن َما لَمۡ  �� َن ٱلدِِّ ُؤاْ َشَرُعواْ لَُهم مِِّ
ٓ ُۚ َولَۡوََل َكِلَمةُ ٱۡلفَۡصِل  أَۡم لَُهۡم ُشَرَكَٰ يَۡأذَۢن بِِه ٱَّلله

ِلِميَن لَُهۡم َعذَاٌب أَِليم  
 ��لَقُِضَي بَۡينَُهۡم  َوإِنه ٱلظهَٰ

 
« Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois 
religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été 
prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment 
douloureux. » 

📗Sourate 42 Ash-Shura:v21 

 
Quant à nous, nous les croyants et Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah, nous respectons 
notre contrat de profession de foi qui implique: 

 de n'obéir qu'à Allãh et Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم ), 
 ainsi que de désobéir à tout imposteur, arnaqueur, usurpateur de titre de 

prophète, égareur et innovateur qui voudrait nous égarer et dévier du droit 

chemin après que la vérité nous soit parvenue. ❗  

 

ُ َعْنُهَما قَال   :َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّلَله

ِ )صلى هللا عليه وسلم( يَقُولُ ��   :َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَله

  ,إِذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا, َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا ��

 ��هُ فَِإْن ُغمه َعلَْيُكْم فَاْقدُُروا لَ 

 .ُمتهفٌَق َعلَْيهِ  ��

 
  :َوِلُمْسِلمٍ 

 ��فَِإْن أُْغِمَي َعلَْيُكْم فَاْقدُُروا لَهُ ثَََلثِينَ  ��

 
 ِ   :َوِلْلبَُخاِريِّ

 ��فَأَْكِملُوا اَْلِعدهةَ ثَََلثِينَ  ��

 
  َولَهُ فِي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ )رضي هللا عنه(

 ��ثِينَ فَأَْكِملُوا ِعدهةَ َشْعبَاَن ثََلَ  ��
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Ibn Umar (رضي هللا عنهما) rapporte :  

👂J'ai entendu le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) dire :  

« Si vous la [lune] voyez, jeûnez, et lorsque vous la voyez [de nouveau], rompez 
le jeûne. Si elle vous est cachée, estimez [le nombre de jours]. » 
[Sahîh] Al-Bukhârî (1900) et Muslim (1080). 
 
Mouslim rapporte :  
« Si elle vous est cachée, comptez trente jours [de Sha'bâne/Ramadhan]. » 
 
Al-Boukhârî rapporte :  
« Complétez à trente jours [le mois de Sha'bâne/Ramadhan] » 
 
Il est rapporté également d'Abû Hurayrah :  
« Complétez à trente le nombre de jours du mois de Sha'bâne. » 

📘 [Sahîh] Al-Bukhârî (1909) et Muslim (1081). 

 
 

4 Énumération de quelques hérésies, incohérences et 

dangers de la considération des prévisions des calculs 

astronomiques sur les révélations 
 
Dans l’optique de dévoiler au commun des musulmans le danger de l’innovation de la 
considération des prévisions des calculs astronomiques sur les révélations,  

 il sera développé dans cet article une série d’évidences permettant 
d’éclairer les indécis et naïfs sur ces dangers néfastes ici-bas et dans l’au-
delà. 

 Prière lire attentivement et vous décider en toute âme et conscience avant 

d'arguer que la vérité vous ne soit pas parvenue sur le sujet❗ 

 
SOYEZ DONC FERMES SUR L'ATTACHEMENT À LA SUNNAH ORDONNANT DE 
SCRUTER LE CROISSANT LUNAIRE POUR STATUER SUR LE DÉBUT OU LA 

RUPTURE DU MOIS DE RAMADHAN❗ 

 
NE LAISSEZ PAS QU'UN GROUPUSCULE DES AGITATEURS ISSUS DES 
ASSOCIATIONS D'INNOVATEURS, VIENNE VOUS IMPOSER À TRAVERS LEURS 
RUSES ET CONTACTS AVEC LES MÉDIAS, L'INNOVATION DU CALCUL 

ASTRONOMIQUE À QUELQUES JOURS DU DÉBUT DU MOIS DE RAMADHAN❗ 
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4.1 Réfutation du Cheikh Ibn Bâz (رحمه هللا) 
 
Dans sa réfutation des fausses allégations des adeptes des calculs astronomiques sur 
la détermination des périodes de prière d'éclipse, l'éminent savant Cheikh Ibn Bâz 
 a évoqué que ces calculs s'avèrent parfois vrais tout comme ils sont souvent (رحمه هللا)
faux.  
Toutefois, il interpelle le croyant à ne pas donner véracité à ces prévisions et à se 
suffire des textes de la révélation: 
 

 حكم اَلعتماد على الحسابات الفلكية في الكسوف والخسوف، الشيخ ابن باز رحمه
 
Répondant à la question sur le jugement de considérer les calculs astronomiques sur 
la détermination des prières d’éclipse, le Cheikh Ibn Bâz (رحمه هللا) dit : 
« Leurs prévisions sur l'éclipse du soleil en tel jour ou à telle heure ne sont pas 
suffisantes, fiables et à considérer. Car, parfois ils se trompent et parfois ils sont 

justes.....❗ 
Certes vrai, l'on peut connaître les périodes d'éclipse à travers les calculs 
astronomiques. Certains savants ont évoqué qu'on peut connaître ces périodes 
à travers les calculs en mentionnant qu'ils sont d'ailleurs des bons indicateurs 
pour cela.  
Mais ces adeptes de calculs se trompent parfois dans les calculs. Leurs propos 
sur les prévisions astronomiques sont similaires aux propos des juifs dont le 
Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit d'eux:  
« Ne donnez pas véracité à leurs propos et ne les rejetez non plus. » » 
 

📚 https://binbaz.org.sa/fatwas/1918/ والخسوف-الكسوف-في-الفلكية-الحسابات-على-اَلعتماد-حكم  

 

🔗 https://youtu.be/YYn9VEjon4E 

 
Donc le croyant doit se suffire des critères énoncés dans les textes de législation par 
rapport à la détermination du début et de la fin de Ramadhan et des prières d'éclipse. 
 
Quant à jubiler avec orgueil comme le font les adeptes des calculs 
astronomiques pour la coïncidence de leurs prévisions avec le résultat de 
l'observation de la lune, cette attitude est d'ailleurs méprisable, détestable et 
comporte plusieurs oppositions aux textes de la révélation. 
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4.2 Les oppositions de la considération des prévisions 

astronomiques aux révélations 
 
Parmi ces oppositions, il y'a: 
 
 

4.2.1 L'opposition aux ordres d'Allâh d'obéir et de Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

 
Refuser de se conformer aux deux critères majeurs énoncés clairement dans les 
hadiths authentiques sur la détermination du début et de la fin de Ramadhan, [vision 
de la lune et ajustement du mois à trente au cas échéant] 

 est une opposition aux ordres d'Allâh qui dit dans Son Livre Glorieux: 
 

ُسولَ َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمنْ  �� َ َوأَِطيعُوا الره ْم ُكْم ۖ فَِإْن تَنَاَزْعتُ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اَّلله

ِلَك َخْيٌر 
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۚ ذََٰ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلله ِ َوالره فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اَّلله

 ��َوأَْحَسُن تَأِْويَلً 
 
« O les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre 
vous qui détiennent le commandement. 
Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au 
Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 
meilleure interprétation (et aboutissement). » 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v59 

 
 

4.2.2 Le danger de l'abandon du suivi de l'exemple du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

auquel nous sommes invités à copier dans les affaires religieuses 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique l'abandon du suivi de l'exemple du Prophète 
  .(صلى هللا عليه وسلم)
Or ce suivi est obligatoire pour ceux qui croient en Allãh et au Jour Dernier et espèrent 
en Lui. 
 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو �� َ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر  لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اَّلله اَّلله

َ َكثِيًرا  ��اَّلله
 
« En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], 
pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah 
fréquemment. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzâb v21 
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ُسوِل إِذَا دََعاُكۡم ِلَما يُۡحيِيُكۡمۖ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنه يََٰٓ  �� ِ َوِللره أَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَِجيبُواْ َّلِله

َ يَُحوُل بَۡيَن ٱۡلَمۡرِء َوقَۡلبِِهۦ َوأَنههُۥٓ إِلَۡيِه تُۡحَشُرونَ   ��ٱَّلله
 
« O vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à 
ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et 
son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfal:v24 

 

ُكۡم  �� ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىَٰ ُكُم ٱلره َ َشِديدُ َوَمآ َءاتَىَٰ َۖ إِنه ٱَّلله  َوٱتهقُواْ ٱَّلله
َعۡنهُ فَٱنتَُهواْۚ

 ��ٱۡلِعقَابِ 
 
« Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous 
en; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » 

📗 Sourate 59 Al-Hashr:v7 

 
 

4.2.3 Le danger de devancer Allãh et Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم) dans les 

affaires religieuses 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le fait de devancer Allãh et Son Prophète dans 
les affaires religieuses. 
Or une telle mauvaise bienséance avec Allãh et Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a pour 
conséquence l'annulation des œuvres sans qu'on s'en rende compte. 
 

ِ َوَرُسوِلِهۦۖ وَ  �� ُمواْ بَۡيَن يَدَيِ ٱَّلله ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ََل تُقَدِِّ َ َسِميٌع يََٰ َۚ إِنه ٱَّلله ٱتهقُواْ ٱَّلله

 َعِليم  
ِ َوََل تَۡجَهُرواْ لَهُۥ بِٱۡلقَۡولِ  تَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱلنهبِيِّ ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡرفَعُٓواْ أَۡصَوَٰ  يََٰ

لُُكۡم َوأَنتُۡم ََل تَۡشعُُرونَ   ��َكَجۡهِر بَۡعِضُكۡم ِلبَۡعٍض أَن تَۡحبََط أَۡعَمَٰ
 
« O vous qui avez cru! Ne devancez pas Allah et Son messager. Et craignez 
Allah. Allah est Audient et Omniscient. 
O vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et 
ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les 
autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez 
compte. » 

📗 Sourate 49 Al-Hujurat:1-2 
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4.2.4 Le danger d'opter pour d'autres choix après le décret d'Allâh et l'ordre du 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le fait d'opter pour un autre choix après le 
décret d'Allâh et l'ordre du Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 
Or une telle mauvaise bienséance avec Allãh et Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم) relève 
de la désobéissance à Allãh et au Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 
 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ  �� َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اَّلله

 َ  ��َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضََلًَل ُمبِينًا ِمْن أَْمِرِهْم   َوَمْن يَْعِص اَّلله
 
« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son 
messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. 
Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un 
égarement évident. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzâb v37 

 
 

4.2.5 Le danger d'éprouver de la gêne dans l'acceptation des ordonnances du 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le fait de manifester un ressentiment et gêne 
sur la décision du Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 
Or une telle mauvaise bienséance avec le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) relève d'une 
déficience dans la foi en Allãh et au Prophète (صلى هللا عليه وسلم). 
 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمه ََل يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم  �� فَََل َوَربَِِّك ََل يُْؤِمنُوَن َحتهىَٰ يَُحكِِّ

ا قََضْيَت َويَُسلُِِّموا تَْسِليًما  ��َحَرًجا ِممه
 
« 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 
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4.2.6 Le danger de faire scission avec le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) et ses 

compagnons du 7eme siècle après l'exposition de la guidée 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le fait de faire scission avec le Messager ( صلى
 .en choisissant autre voie que la sienne (هللا عليه وسلم
Or une telle mauvaise bienséance avec le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) peut conduire aux 
châtiments douloureux le Jour Dernier dans les braises de la géhenne. 
 

ُسوَل ِمْن بَعْ  �� هبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَُشاقِِق الره ِد َما تَبَيهَن لَهُ اْلُهدَىَٰ َويَت

 ��نَُولِِِّه َما تََولهىَٰ َونُْصِلِه َجَهنهَم ۖ َوَساَءْت َمِصيًرا
 
« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui 
est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants [Sahabas], alors Nous 
le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle 
mauvaise destination ! » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v115 

 

ُ َعْنهُ :   َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلعَِزيِز َرِضَي اَّلله
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َوُوََلةُ اْْلَْمِر بَْعدَهُ ُسنَنًا، اْْلَْخذُ بَِها تَْصِديٌق ) َسنه َرُسو ِ َصلهى اَّلله ُل اَّلله

ِ، لَْيَس ِْلََحٍد تَْغيِيُرَها َوََل تَْبِديلَُها، وَ  ةٌ ِلِديِن اَّلله ِ، َواْستِْكَماٌل ِلَطاَعتِِه، َوقُوه  َلَ ِلِكتَاِب اَّلله
يِ َمْن َخالَفََها، فََمِن اْقتَدَى بَِما َسنُّوا اْهتَدَى، َوَمِن اْستَْبَصَر بَِها بَُصَر، النهَظُر فِي َرأْ 

ُ َما تََولهى َوأَْصََلهُ َجَهنهَم َوَساَءْت  هُ اَّلله َوَمْن َخالَفََها َواتهبََع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن َوَله
  .َمِصيًرا (

(، واآلجري في ))الشريعة(( 1/753سنة(( )رواه عبد هللا بن أحمد في ))ال
 .(1/46) (، والَللكائي في ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة((64)ص: 

 
Al-Âjurrî (رحمه هللا) a mentionné dans Ach-charî'ah (1/461) d'après Oumar ibn abdil 
Aziz (رحمه هللا) qu'il a dit: 
« Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) et les guides après lui ont arrêté des 
traditions. S'accrocher à ces traditions, c'est: 

 donner véracité au Livre d'Allâh, 
 assurer la plénitude de l'obéissance à Allãh, 
 assurer la suprématie de la religion d'Allâh. 

Il n'appartient à personne de les modifier ou de les échanger [avec autre chose] 
ou d'entrevoir ce qui les oppose. 
Quiconque s'y conformera sera guidé. Et quiconque les soutiendra sera secouru 
Et quiconque les opposera aura suivi un chemin autre que celui des croyants et 
Allãh l'abandonnera tout comme il s'est détourné, et le brûlera dans l'Enfer. Et 
quelle mauvaise destination ! » 

📗 Ach-charî'ah (1/461) 
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4.2.7 Le danger de s'exposer aux calamités et châtiments douloureux 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le fait de s'opposer au Messager ( صلى هللا عليه
 .en choisissant autre voie que la sienne (وسلم
Or une telle mauvaise bienséance avec le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) peut conduire aux 
châtiments douloureux le Jour Dernier. 
 

ُ الهِذيَن يَتََسلهلُوَن  �� ُسوِل بَْينَُكْم َكدَُعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا ۚ قَدْ يَْعلَمُ اَّلله ََل تَْجعَلُوا دَُعاَء الره

ِمْنُكْم ِلَواذًا ۚ فَْليَْحذَِر الهِذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب 

 ��أَِليمٌ 
 
« Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous 
adresseriez les uns aux autres. 
Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en 
s'entrecachant.  
Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une 
épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. » 

📗 Sourate 24 An-Nur: v63 

 
 

4.2.8 Le danger des innovations dans les affaires religieuses et la caducité et 

nullité de celles-ci 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et fin de Ramadhan, implique le fait d'introduire en Islam des choses nouvelles 
relevant des innovations pernicieuses. 
Or une telle mauvaise bienséance avec le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) relève de 
l'égarement dont la conséquence conduit au feu de l'Enfer. 
 
Rien n'a été omis de cette affaire de la religion 
 

 ��قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها َل يزيغ عنها بعدي إَل هالك ��

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

📗 Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Albani dans As Sahiha (937) 
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 «وإياكم ومحدثات اْلمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضَللة» ��

 .رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ��
 
« Et Prenez garde des inventions nouvelles [en religion]. Car toute invention [en 
religion] est une innovation et toute innovation est égarement. » 

📗 Rapporté par Abû Dâwoûd et At-Tirmidhi qui l'a qualifié de Hassan Sahih. 

 
Donc tout ce qui est innové en matière de religion est d'office une innovation et est 
interdite en Islam et ce d'après les preuves ci-dessous: 
 

عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه  ��

 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : وسلم

 رواه البخاري و مسلم ��
 
D'après la mère des croyants, Aicha (رضي هللا عنها), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) 
a dit: 
« Celui qui invente dans notre affaire-ci ( l'Islam ) ce qui n'en fait pas partie, son 
invention est à rejeter. » 

📗 Rapporté par Boukhâri et Mouslim 

  : سلموفي رواية لم
 من عمل عمَلً ليس عليه أمرنا فهو رد

 
Dans une autre version selon Mouslim: 
« Celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté. » 
 
 

4.2.9 La mise en garde contre la polémique sur les versets d'Allâh et les 

traditions prophétiques en usant de la raison, de la rhétorique, des 

analogies erronées et des versets à équivoque. 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le fait de polémiquer sur les traditions 
prophétiques authentiques. 
Or Allãh et Son Prophète (صلى هللا عليه وسلم), nous a mis en garde contre ceux qui ont 
une telle mauvaise bienséance avec les textes des révélations. 
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 :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي هللا ��

 ِإنه أَْصَحاَب السُّنَِن أَْعلَمُ يَأْتِي أُنَاٌس يَُجاِدلُونَُكْم بُِشبَُهاِت اْلقُْرآِن ُخذُوُهْم بِالسُّنَِن فَ  ��

 ��بِِكتَاِب اَّللهِ 

  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لَللكائي ��
 

L'émir des croyants Oumar ibnul Khattab (رضي هللا عنه) a dit: 
« Il viendra [après vous] des gens qui disputeront avec vous au sujet des versets 
à équivoque [dans le Qur'ãn], 

 prenez les (coincez les) sur les traditions prophétiques [Sunans], 
 car les adeptes des Sunans sont les plus savants du Livre d'Allâh. » 

📗 Imãm Al-Lãlakã'î dans Charh Oussoûlou Aqîdah Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah, ibn 

Battah dans Al-ibãnah.  
 
 

4.2.10  Le danger d'appartenir à la catégorie de ceux qui polémiquent avec les 

versets à équivoque et qu'Allãh a mis en garde contre eux 

 
L'éminent savant Rabî' ibn Hãdî Al-Madkhalî (حفظه هللا) a dit: 
« Certes, avoir de la bonne opinion envers les gens des déviations [de la vérité], 
les innovateurs et les gens de l'égarement, ne fais pas partie du Manhaj [la 
méthodologie] d'Allâh (تبارك وتعالى).  

Il est plutôt impératif de se méfier d'eux❗ C'est à cet effet que le Messager d'Allâh 
  :(رضي هللا عنها) a dit [d'après ce qui est rapporté de Â'ichah (صلى هللا عليه وسلم)
« Lorsque vous voyez ceux qui poursuivent les choses à équivoque 
[ambiguïtés] , [sachez que] ce sont ceux dont Allãh a évoqués [au verset 7 de la 
Sourate 3 Âl-imrãn] 

 méfiez-vous donc d'eux❗ 
[Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم)] n'a pas dit: ayez la bonne opinion envers eux comme 
le disent aujourd'hui beaucoup des gens de passions. 
[Ces gens de passions disent en accusation:] vous êtes en train de parler des 
intentions et des desseins [pensées des gens] 
Cher frère, si nous apercevons en toi ces ambiguïtés et égarements, sache que 
tu fais partie de ceux-là [dénoncés dans le verset]. 
Allãh nous a prévenus contre toi et le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) nous a 

prévenus contre toi❗ 

 Comment n'allons-nous pas nous méfier de toi❓  

 Et comment allons-nous avoir de la bonne opinion envers toi❓ 

Et certes, Allãh (تبارك وتعالى) nous a déjà mis en garde contre ta mauvaise 

intention❗ » » 

 

📚 Al-Mawqif As-Sahih Min Ahlil Bid'ah [La véritable position des gens de l'innovation] 

Page 11 
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🔮 Version Arabe 

 

 :"قال العَلمة ربيع بن هادي المدخلي"حفطه هللا��

إن أحسان الظن بأهل اَلنحرافات وأهل البدع والضَلَلت مخالف لمنهج هللا تبارك 
  وتعالى فَلبد من الحذر

 : ولهذا قال الرسول عليه الصَلة والسَلم
  -فأحذروهم-لئك الذين سمى هللا فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأو

أحسنوا بهم الظن كما يقول اآلن كثير من أهل اْلهواء، أنتم تتكلمون عن ماقال : 
 .النوايا ، أنتم تتكلمون عن المقاصد

 ياأخي إذا رأينا عندك شبه وضَلَلت أنت متهم ،،،
 ،،، هللا حذرنا منك ورسول هللا حذرنا منك 
  ن بك ،،،كيف َلنحذر منك وكيف نحسن الظ 

 ...وقد نبهنا هللا تبارك وتعالى على سوء مقصدك

 "11ص -الموقف الصحيح من أهل البدع �� 
 
 

4.2.11  L'opposition de l'hypothèse du jour de doute telle que énoncée dans les 

traditions prophétiques 

 
De même, ce manque de conformité aux critères prophétiques relatifs au début 
et à la fin de Ramadhan, implique le rejet de l'hypothèse du jour de doute telle 
que mentionnée dans les hadiths authentiques.  
 

اِر ْبِن يَاِسٍر )رضي هللا عنه( قَالَ    :َوَعْن َعمه

  بَا اَْلقَاِسِم )صلى هللا عليه وسلم(َمْن َصاَم اَْليَْوَم اَلهِذي يَُشكُّ فِيِه فَقَْد َعَصى أَ  ��

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ, َواْبُن ِحبهاَن،  �� َوذََكَرهُ اَْلبَُخاِريُّ تَْعِليقًا, َوَوَصلَهُ اَْلَخْمَسةُ, َوَصحه

َحهُ اْللباني   .َوَصحه
 
Ammâr Ibn Yâsir (رضي هللا عنه) rapporte :  
« Celui qui jeûne le jour de doute aura désobéi à Abû Al-Qâsim (صلى هللا عليه وسلم). » 

📘Hadith rapporté par Bukhâri dans une chaîne de transmission interrompue,  

et par les cinq [Ahmad, Abû Dâwud, At-Tirmidhî, An-Nassâ'i, et Ibn Mâjah] dans une 
chaîne complète,  
et authentifié par Ibn Khuzaimah et Ibn Hibbân, et authentifié par Al-Albâni.  
[Sahîh] Abû Dâwud (2334) 
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ِ)صلى هللا عليه وسلم( :َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ )رضي هللا عنه( قَالَ   :قَاَل َرُسوُل اَّلَله

ُم َصْوًما, ََل تَقَدهُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم َوََل يَْوَمْيِن, إَِله َرُجٌل َكاَن يَُصو ��

  ��فَْليَُصْمهُ 

 ُمتهفٌَق َعلَْيهِ  ��
 
Abû Hurayrah (رضي هللا عنه) rapporte que le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit :  
« N'anticipez pas le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours, excepté 
pour celui qui a l'habitude de jeûner ces jours, dans ce cas qu'il le fasse. » 
[Sahîh] Al-Bukhârî (1914) et Muslim (1082) 
 
Car avec les calculs astronomiques, le jour du doute n'existerait plus puisqu'on connaît 
déjà plus de deux jours en avance, la date exacte du début de Ramadhan. 
 
Donc considérer les calculs astronomiques, c'est bafouer tous ces règles et 
critères évoqués par le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ). 
Or la sagesse dans l'évocation de ces critères est liée à l'observation de la nouvelle 
lune, or ceci ne s'applique plus une fois qu'on décide d'opter pour les calculs 
astronomiques. 
 
 

4.2.12 L'opposition du critère de l'observation de la lune avant de jeûner ou 

rompre le jeûne 

 

ُ َعْنُهَما قَال   :َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّلَله

ِ )صلى هللا عليه وسلم( يَقُولُ ��   :َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَله

  ,إِذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا, َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا ��

 ��ا لَهُ فَِإْن ُغمه َعلَْيُكْم فَاْقدُُرو

 .ُمتهفٌَق َعلَْيهِ  ��
 
Ibn Umar (رضي هللا عنهما) rapporte :  

👂J'ai entendu le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) dire :  

« Si vous la [lune] voyez, jeûnez, et lorsque vous la voyez [de nouveau], rompez 
le jeûne. Si elle vous est cachée, estimez [le nombre de jours]. » 
[Sahîh] Al-Bukhârî (1900) et Muslim (1080). 
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4.2.13 L'opposition de l'ordre prophétique de compléter à trente le mois 

précédent si la lune n'est pas observée 

 

  :َوِلُمْسِلمٍ 

 ��فَِإْن أُْغِمَي َعلَْيُكْم فَاْقدُُروا لَهُ ثَََلثِينَ  ��

 
 ِ   :َوِلْلبَُخاِريِّ

 ��فَأَْكِملُوا اَْلِعدهةَ ثَََلثِينَ  ��

 
  َولَهُ فِي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ )رضي هللا عنه(

 ��فَأَْكِملُوا ِعدهةَ َشْعبَاَن ثَََلثِينَ  ��
 
Mouslim rapporte :  
« Si elle vous est cachée, comptez trente jours [de Sha'bâne/Ramadhan]. » 
 
Al-Boukhârî rapporte :  
« Complétez à trente jours [le mois de Sha'bâne/Ramadhan] » 
 
Il est rapporté également d'Abû Hurayrah :  
« Complétez à trente le nombre de jours du mois de Sha'bâne. » 

📘 [Sahîh] Al-Bukhârî (1909) et Muslim (1081). 

 
 

4.2.14  L'opposition de la Sunnah incitant à la recherche de la lune 

 
Parmi les traditions prophétiques qui découlent de la recommandation de ne jeûner 
qu'après avoir vu la lune, il y'a l'appel aux musulmans de se hâter à scruter le nouveau 
croissant lunaire. 
Or devancer les calculs astronomiques sur ces principes : 

 contribue plutôt à détacher les musulmans de l'attachement à cette pratique 
prophétique pratiquée par tous les pieux prédécesseurs 

 contribue aussi à enterrer et faire disparaitre la Sunnah prophétique de 
l’invocation récitée spécifiquement lors de la vision de la lune  

 

 وروى الدهارمي هذا الحديث عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: 
 :إِذَا َرأَى اْلِهَلََل قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اَّللهِ 

ُ أَْكبَُر ، اللهُهمه أَِهلههُ َعلَْينَا بِاْلَْمِن َواِْليَماِن َوالسه   َلََمِة َواِْلْسَلَِم اَّلله
ُ؛ َوالتهْوفِيقِ   ِلَما يُِحبُّ َربُّنَا َويَْرَضى ، َربُّنَا َوَربَُّك اَّلله
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Ad-Dãrimî a aussi rapporté ce hadith d'après Abdoullah ibn Oumar (رضي هللا عنهما) qui 
a dit que lorsque le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم ) apercevait le croissant 
lunaire, il disait: 
« Allãh est Grand, Ô Allãh ! Accorde nous avec son apparition: 

 la sécurité et la foi, 
 la paix et l'islam [la soumission] 
 la réussite dans tout ce que Tu aimes et agréés 

Notre Seigneur et le tien est Allãh » 
 
Il découle clairement de ce hadith que le motif de la récitation de cette invocation est 
l’observation du croissant lunaire à l’œil nu.  

 Or cette tradition de l’observation du croissant lunaire est contraire à la 
méthodologie innovée de la considération des prévisions du calcul 
astronomique. 

 Et ceci a pour conséquence d’éloigner les musulmans de l’application 
de cette invocation prophétique qui renferme en son contenu l’une des 
grandes causes contribuant à leur sécurité, paix, réussite, fortification de la 
foi et bonheur ici-bas et dans l’au-delà. 

 D’où le grand danger de la poursuite des innovations religieuses. Car 
chaque innovation religieuse vient effacer une tradition prophétique qui est 
une source de sécurité, paix, réussite et bonheur des musulmans dans les 
deux mondes. 

 
Ceci vient confirmer les menaces du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) dans sa mise en garde 
des gens contre la poursuite des innovations religieuses qui conduisent toutes en enfer 
sans exception.  
 

 «دعة ضَللةوإياكم ومحدثات اْلمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ب» ��

 .رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ��
 
« Et Prenez garde des inventions nouvelles [en religion]. Car toute invention [en 
religion] est une innovation et toute innovation est égarement. » 

📗 Rapporté par Abû Dâwoûd et At-Tirmidhi qui l'a qualifié de Hassan Sahih. 

 
Il n’y a donc pas de petite innovation qu’on peut considérer bonne sur le plan religieux 
quelles que soient nos bonnes intentions. 
 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/01_muzakirah_ahkam_siyaam_nrde_fr


LES HÉRÉSIES, INCOHÉRENCES ET DANGERS QU'IL Y'A DANS LE FAIT DE DEVANCER  
LES PRÉVISIONS DES CALCULS ASTRONOMIQUES SUR LES TEXTES  

DE LA RÉVÉLATION ORDONNANT DE SCRUTER LE CROISSANT LUNAIRE 

   
Publiée le 30 RAMADHAN 1442H | 12 Mai 2021G PAR: fb.me/Alfurqane.IQRA 

🔗 https://www.alfurqane.net/iqra/heresies_previsions_calculs_astronomiques..Page 34 / 79 

 

  :وقال اْلمام مالك رحمه هللا
ْسََلِم بِْدَعةً يََراَها َحَسنَةً، َم أَنه َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه َزعَ  َمِن اْبتَدََع فِي اْْلِ

َسالَةَ، َ يَقُوُل:  وسلم َخاَن الِرِّ   ،}اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم{ِْلَنه اَّلله
ولن يصلح آخر هذه اْلمة إَل بما  فَََل يَُكوُن اْليَْوَم ِدينًا فََما لَْم يَُكْن يَْوَمئٍِذ ِدينًا،

  «صلح به أولها

 .41ص  1ي ج سنن الدارم ��

(، وراجع: اَلعتصام للشاطبي 4/51ورواه عنه بسنده ابن حزم في اْلبحكام )
/1/45  ;1/111] 

 
L’Imam Mâlik )رحمه هللا( - a dit  
« Celui qui innove dans l'Islam une innovation qu'il conçoit comme étant bonne, 
aura certes prétendu que Muhammad ( يه وسلمصلى هللا عل ) a trahit la révélation car 
Allah (جل وعال) a dit: « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion. » 
(Qur'ān 5 v.3) 
Ainsi, ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque [des trois 
premières générations] ne saurait en faire partie aujourd'hui. 
Les dernières générations de cette communauté ne se reformeront qu'en 
[s'accrochant] sur ce qui a reformé les premières [générations]» 

📗 Sunanu Ad-dârimî 1/60; Ash-Shâtibî in « Al I'tisam » (1/65; 1/111) 

 
 

4.2.15 L'innovation de l'annonce du début ou de la fin du jeûne avant l'apparition 

concrète de la lune 

 

َحابَةِ   :َوَعْن أَبِي ُعَمْيِر ْبِن أَنٍَس, َعْن ُعُموَمٍة لَهُ ِمَن اَلصه

 أَنه َرْكبًا َجاُءوا, فََشِهدُوا أَنهُهْم َرأَُوا اْلِهََلَل بِاْْلَْمِس  ��

 أَْن يُْفِطُروا يه وسلم(فَأََمَرُهْم اَلنهبِيُّ )صلى هللا عل  

ُهمْ     �� َوإِذَا أَْصبَُحوا يَْغدُوا إِلَى ُمَصَله

 َوإِْسنَادُهُ َصِحيحٌ  -َوَهذَا لَْفُظهُ -َرَواهُ أَْحَمدُ, َوأَبُو دَاُودَ  ��
 
Abû Umayr Ibn Anas Ibn Mâlik rapporte, d'après l'un de ses oncles paternels qui fut 
un Compagnon:  
« Des cavaliers vinrent annoncer qu'ils avaient vu la nouvelle lune la veille. Le 
Prophète (صلى هللا عليه وسلم) leur ordonna de rompre le jeûne et de se rendre le 
lendemain matin à leur lieu de célébration [pour y accomplir la prière] » [Sahîh]  

📘 Hadith rapporté par Abû Dâwud (1157). 
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Il ressort de ce hadith : 

 la recommandation de propager la nouvelle du début et de la fin du 
mois de Ramadan, après que le croissant lunaire ait été observé. 

 Annoncer cela des jours en avance à base des calculs astronomiques 
relève des innovations religieuses et de la désobéissance aux ordres 
du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) 

 

  :قال شيخ اْلسَلم أبو العباس ابن تيمية رحمه هللا تعالى 

]اْلخذ بالحساب[ قد أدخل في  ولهذا وما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك ��

  ��.اْلسَلم ما ليس منه فيقابلون هذه اْلقوال باْلنكار الذي يقابل به أهل البدع

  .العشرين من مجموع الفتاوىمن المجلد الخامس و 134صفحة ��
 
L'éminent savant Cheikhul Islâm Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) qualifie les auteurs d'une 
telle pratique [utilisation du calcul astronomique], d'innovateurs qu'on doit réfuter 
véhément. Il dit: 
« C'est pour cela que les savants [de l'islam], n'ont cessé de considérer ceux qui 
utilisent [ces calculs astronomiques pour déterminer le début ou la fin du mois], 
comme des gens ayant introduit en Islam ce qui n'y était pas à l'origine. 
De ce fait, [ces savants] réfutent les arguments [des adeptes du calcul 
astronomique] de la même façon qu'on réfute les gens d'innovations. » 

📗Majmû'a Al-Fatãwa Tome 25 Page 179 

 

الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام واْلفطار، وأنه َل عبرة بالحساب 
 .وَل يصح اْلعتماد عليه بحال من اْلحوال

 
La détermination du jour de célébration de la rupture du jeûne se fonde 
uniquement sur la vision de la lune et ce qui en découle 

 C'est l'observation de la lune qui constitue le fondement légal de la 
détermination du début du jeûne de Ramadhan et de la rupture du jeûne 

 et non le calcul astronomique sur lequel il n'est aucunement permis de se 
fonder. 

 

  :سَلم بن تيمية رحمه هللاقال شيخ اْل

َل ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه َل يجوز اَلعتماد على  ��

  :حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال

  ��إنا أمة أمية َل نكتب وَل نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،�� 

ي الشريعة مبتدع في الدين فهو والمعتمد على الحساب في الهَلل؛ كما أنه ضال ف
مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية َل تنضبط 

 ��.بأمر حسابي

  .من المجلد الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى 913صفحة ��
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Cheikhul Islâm Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) a dit: 
« Nul doute qu'il est établi dans la Sunnah authentique et l'unanimité des 
Compagnons qu'il n'est pas permis de se fonder sur le calcul astronomique. 
Comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques que le Prophète 
 a dit: « Nous sommes une communauté illettrée [dépendant (صلى هللا عليه وسلم)
uniquement des aspects apparents évoqués dans les révélations], 

 nous n'écrivons pas et ne calculons pas [nous n'allons pas au-delà de 
l'apparent comme le font les adeptes des calculs astronomiques] 

 Jeûnez donc lorsque vous observez la lune et rompez le Jeûne lorsque 
vous l'observez. » 

Celui qui se fonde sur le calcul astronomique, en plus d'être égaré dans la 
Législation et innovateur dans la religion, fait également erreur du point de vue 
de la raison et de la science astronomique.  

 Ceci, car les savants en ce domaine savent que la vision ne peut être fixée 
par le calcul astronomique, puisqu'elle diffère en fonction du lieu, sa 
dépression [géographique] et d'autres choses encore. » 

📘 Majmû'a Al-Fatãwa Tome 25 Page 207 

📚 Extrait du Commentaire de Bouloûgh Al Marâm de Ibn Hajar Al-Asqalani (رحمه هللا) 

par Shaykh Abd Allah Al-Bassam, 
 
 

 هل يثبت شهر رمضان بالرؤية البصرية أم بالحساب الفلكي؟ ��

 الشيخ محمد ناصر الدين اْللباني رحمه هللا
https://youtu.be/kHzCKKKkPl8 
 
 

يهةٌ، َل نَ  ��  ةٌ أُمِِّ ةً تِْسعَةً إنها أُمه ْكتُُب وََل نَْحُسُب، الشهْهُر َهَكذَا وَهَكذَا. يَْعنِي َمره

ةً ثَََلثِينَ    ��.وِعْشِريَن، وَمره

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري ��

 | خَلصة حكم المحدث : ]صحيح[ 1417الصفحة أو الرقم: 
 
D'après Abdoullah Ibn Oumar (رضي هللا عنهما), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Nous sommes une communauté illettrée [dépendant uniquement des aspects 
apparents évoqués dans les révélations] 

 nous n'écrivons pas et ne calculons pas [ nous n'allons pas au delà de 
l'apparent comme le font les adeptes des calculs astronomiques] 

 le mois lunaire est ainsi ou ainsi:[c'est-à-dire, qu'il compte soit vingt-neuf 
ou trente jours ] 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1913  
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 شرح حديث:  
نيَن، ف بُِرْؤيِة الِهَلِل يَبدَأُ َشْهٌر ويَْنتَهي آَخُر، جعََل هللاُ اْلِهلهةَ لِحساِب الشُّهوِر والسِِّ

 ِ ياِم، والَحجِّ ْؤيِة تَتَحدهدُ فَرائُض َكثيرةٌ، كالصِِّ  .وعلى تلك الرُّ
وفي هذا الَحديِث يُخبُِر عبدُ هللا بُن عَمَر َرضَي هللاُ عنهما أنه النهبيه صلهى هللاُ عليه 

يهةٌ، َل»وسلهَم قال:  ةٌ أمِِّ ، أي: نحُن العَرَب تَغِلُب علينا «نَْكتُُب وََل نَْحُسبُ  إنها أمه
، يعني: أنهنا َل نَعِرُف الِقراءةَ والِكتابةَ،  يهةُ، وهي البَقاُء على أْصِل ِوَلدِة اْلمِِّ اْلمِِّ

أو المرادُ بالِحساِب ِحساُب النُّجوِم والمنازِل والفَلَِك، وذلك باعتباِر ما والِحساَب، 
 .َله فقْد كان في العرِب َمن يعِرُف ذلك، ولكنههم قِلهةٌ غلَب عليهم؛ وإ

فُربَِطت ِعبادتُنا بأعَلٍم واضحٍة، وأُموٍر ظاهرةٍ َلئحٍة، يَْستوي في َمعرفتِها الُحسهاُب 
  وغيُرهم،

َم عليه الصهَلةُ والسهَلمُ هذا المعنى بإشارتِه بيَِده ِمن غيِر لَفٍظ، إشارةً يَفَهُمها  ثمه تمه
 : اوي: يعني أشاَر عليه الصهَلةُ  «.الشههُر هكذا وهكذا»اْلخرُس واْلعجميُّ قال الره

ًَل بأصابعِ يَدَْيه العْشِر َجميعًا  ةً ثَلثيَن؛ فأشار أوه ةً تِسعةً وِعشريَن، ومره والسهَلُم مره
ِة الثالثِة، وهذا هو الُمعبهُر عنه بقولِ  تيِن وقبََض اْلبهاَم في المره تِسعةً »ه: مره

اٍت، وهو المعبهُر عنه بقوِله: «وِعشرين ةً أُخرى ثََلَث مره ، وأشار بهما مره
 .«ثََلثينَ »

وَل يَزيدُ الشههُر القَمريُّ عن الثهَلثيَن، وَل يَِقلُّ عن التِِّسعِة والعشريَن، ويُعَرُف 
والِعشريَن، فإْن َخِفَي  دُخوُل الشههِر بُرؤيِة الهَلِل بْعدَ ُغروِب َشمِس اليوِم التهاسعِ 

ِم الشههُر ثَلثيَن يَوًما  .الهَلُل ولم يَُر، يُتمه
ي»وَوْصُف  ِ « اْلُمِِّ ِمن اْلوصاِف التي َجعَلَها هللاُ تعالَى ِمن أوصاِف َكماِل النهبيِّ

صلهى هللاُ عليه وسلهَم، وَمدََحه بها، وإنهما كانْت ِصفةَ نْقٍص في غيِره؛ ْلنه الكتابةَ 
راسةَ والدُّربِة على ذلك هي الطُّرُق الُموِصلةُ إلى العُلوِم التي بها تَشُرُف نْفُس  والدِِّ
دًا صلهى هللاُ عليه وسلهَم  ا خصه هللاُ تعالَى نَبيهنا محمه اْلنساِن، ويَعُظمُ قَْدُرها عادةً، فلمه

ِليَن واآلِخِريَن ِمن غيِر ِكتابٍة وَل ُمداَرسٍة، كان ذلك خارقًا للعادِة في  بعُلوِم اْلوه
ِة به الدهالهِة على ِصدقِه التي نُِعَت بها في الُكتبِ القَديمِة،  حقِِّه، وِمن أوصافِه الخاصه

يه وُعِرَف بها في اْلَُمِم السهابقِة، كما قال تعالَى:  ُسوَل النهبِيه اْْلُمِِّ }الهِذيَن يَتهبِعُوَن الره
يةُ في َحقِِّه 153اآليةَ ]اْلعراف: وبًا ِعْندَُهْم{ الهِذي يَِجدُونَهُ َمْكتُ  [؛ فقد صارِت اْلُمِِّ

ِ غيِره نْقٌص ظاهٌر، وعْجٌز  ِمن أعَظِم ُمعجزاتِه، وأجلِِّ َكراماتِه، وهي في حقِّ
 .حاضرٌ 

 .وفي الحديِث: استِعماُل اْلشارِة الُمفِهمِة لتَقريِب المعلومةِ 
📚 https://www.dorar.net/hadith/sharh/132839 
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4.2.16  Incitation aux troubles, désordres, à la division, à la fracture de 

l'harmonie sociale et de la fraternité islamique en appelant à l'insurrection 

et à la rébellion contre l'ensemble de la population derrière la commission 

du croissant lunaire déléguée pour l'annonce des informations officielles 

 

ُ َعْنَها قَالَتْ  ِ )صلى هللا عليه وسلم( :َعْن َعائَِشةَ َرِضَي اَّلَله  :قَاَل َرُسوُل اَّلَله
ي اَلنهاسُ  ,اْلِفْطُر يَْوَم يُْفِطُر اَلنهاسُ    َواْْلَْضَحى يَْوَم يَُضحِِّ

 َرَواهُ اَلتِِّْرِمِذيُّ  ��
 
Â'ishah (رضي هللا عنها) rapporte que le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit : 
« La célébration de la rupture a lieu lorsque les gens rompent le jeune, et la 
célébration du sacrifice a lieu lorsque les gens sacrifient. » [Sahîh] 

📘Hadith rapporté par At-Tirmidhi (802) 

 
[les célébrations de] La rupture du jeûne et du sacrifice doivent être accomplies 
en commun, avec les musulmans,  

 et personne ne doit procéder à ces célébrations seules, en dehors de la 
grande majorité des gens,  

 car dans son ensemble cette Communauté est préservée de l'erreur et ne se 
réunit pas sur un égarement. 

 
Les musulmans doivent s'unir et ne former qu'un seul rang, afin d'être une seule 
Communauté dans : 

 le secours de leur religion,  
 l'élévation la Parole de leur Seigneur, 
 la propagation de Sa religion,  
 et l'union face à leurs ennemis. 

 
Les lois de l'Islam ne reconnaissent que les règles générales et ne donnent pas 
à un individu des lois spécifiques face au groupe des musulmans : 

 La Main d'Allah est avec le groupe,  
 et celui qui s'isole, c'est vers l'Enfer,  
 et le loup n'attaque que le bétail isolé. 

 
Les lois de l'Islam nous enseignent : 

 l'union,  
 le rassemblement,  
 et l'absence de divergence et de division.  

Allah dit:  

قُوا ۚ  �� ِ َجِميعًا َوََل تَفَره  �� َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّلله
« Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v103 

📚 Extrait du Commentaire de Bouloûgh Al Marâm de Ibn Hajar Al-Asqalani (رحمه هللا) 

par Shaykh Abd Allah Al-Bassam, 
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CLARIFICATION DES NOTIONS RÉGISSANT L'UNION, LE RASSEMBLEMENT ET 
L'ABSENCE DE DIVISION EN ISLAM  
 
Extrait du cours de Manhaj Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî (حفظه هللا)  
 
L'islam est aussi venu connecter les gens à la Jamã'ah [communauté] qui est de deux 
sortes: 

❶ la Jamã'ah religieuse légiférée [جماعة دين الشرعية]  
C’est-à-dire que les gens soient unis sous une seule religion sans divergence dans 
leurs fondements de la croyance. 
Quant aux branches dérivées de la religion, la divergence y est tolérée. 
 

❷ et la Jamã'ah des corps [hommes] légiférée [جماعة اْلبدان الشرعية]  
Cette communauté implique qu'il y ait à la tête des gens un imãm [dirigeant] qui les 
oriente et guide [dans le bien] avec l'objectif d'être unis.  
Mais s'il s'avère qu'il y ait des obstacles à former un seul et même groupe des 
musulmans sous une même autorité, dans ce cas chaque groupe existant avec à sa 
tête un imãm [dirigeant] sera considéré comme une communauté à part entière [se 
conformant à la législation] et ce d'après le consensus des savants tels que Cheikh 
Muhammad Ibn Abdoul Wahhãb, Ash-Shawkãnî, Ibn Uthaymîn (رحمهم هللا) 
 
Donc les musulmans de chaque pays constituent une communauté. Les musulmans 
indonésiens, saoudiens, égyptiens [etc...] forment tous respectivement une 
communauté. 
 
Et il n'est non plus exigé qu'on abandonne sa communauté dans le pays où l'on réside 
pour suivre celle d'un autre pays. Nous parlons bien évidemment ici de la communauté 
des corps [hommes]. 
 

🌿  
قُواْۚ ِ َجِميٗعا َوََل تَفَره  ��َوٱۡعتَِصُمواْ بَِحۡبِل ٱَّلله

 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d'Allah et ne soyez pas 
divisés » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v103 

 
Allãh nous a donc détaillé clairement comment doit se concrétiser cette 
communauté religieuse puis IL nous a ordonné de s'y accrocher en nous 
interdisant de nous en diviser.  
Tout ce qui oppose cette communauté religieuse par l'opposition des notions légiférées 
sur l'attachement au groupe, est division.  
Allãh dit à propos des groupes anté-islamiques qui étaient fondés sur des critères 
autres l'islam: 
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ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنتُۡم أَۡعدَآ  �� ٗء فَأَلهَف بَۡيَن قُلُوبُِكۡم فَأَۡصبَۡحتُم بِنِۡعَمتِِهۦٓ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

تِهِ  ُ لَُكۡم َءايََٰ ِلَك يُبَيُِِّن ٱَّلله
ۡنَها  َكذََٰ َن ٱلنهاِر فَأَنقَذَُكم مِِّ ٗنا َوُكنتُۡم َعلَىَٰ َشفَا ُحۡفَرٖة مِِّ ۦ لَعَلهُكۡم إِۡخَوَٰ

 ��تَۡهتَدُونَ 
 
« rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est 
Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. 
Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a 
sauvés. Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v103 

 
Allãh rappelle dans ce verset que l'abandon de la communauté religieuse est la cause 
de la division dans ce bas monde et de la perdition dans l'au-delà. 
 
Puis Allãh dit: 
 

ة  يَۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر وَ  �� نُكۡم أُمه يَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِرۚ َوۡلتَُكن مِِّ

ئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ 
ٓ  ��َوأُْولََٰ

 
« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v104 

 
Soubhanallah, après qu'Allâh nous ait recommandé l'attachement au groupe et 
comment y procéder, Il nous détaille à présent comment le concrétiser: 

 à travers l'appel sincère sur le sentier d'Allâh en appelant au bien, en ordonnant 
le convenable et en interdisant le blâmable. 

 
La particularité de ce verset est la distinction entre l'appel au bien et l'ordonnance 
du convenable bien que tous semble être le bien. Néanmoins certains savants 
ancrés dans la science ont distingué entre les deux: 

 l'appel au bien: implique l'ordonnance du bien au début lorsque les gens n'y 
ont pas encore pris connaissance. 

 Tandis que l'ordonnance du convenable: est l'ordonnance de ces gens au 
bien qu'ils ont délaissé après l'avoir pratiqué, 

 et l'interdiction du blâmable est le fait de leur interdire un mal après qu'il a re-
apparu dans la société. 

 
Donc l'appel au bien englobe l'orientation vers le bien au début et la protection 
de l'abandon de ce bien après sa prise de connaissance. 
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Tandis que l'ordonnance du convenable ou l'interdiction du blâmable est la 
guérison ou la remédiation à faire après l'apparition du mal [c'est-à-dire l'abandon 
du bien et le blâmable]: 

 l'on ordonne dès lors ceux qui ont abandonné le bien à l'accomplissement du 
bien, 

 de même que l'on blâme ceux qui ont commis le mal en leur ordonnant 
l'abandon de ce mal. 

 
C'est donc à travers ces critères que l'on consolide l'union de la communauté. 
Et la communauté demeurera dans la félicité aussi longtemps qu'il y aura des gens qui 
appellent à ces vertus. 
 

ۡينَا بِِهۦٓ  �� ٓ إِلَۡيَك َوَما َوصه يِن َما َوصهىَٰ بِِهۦ نُوٗحا َوٱلهِذٓي أَۡوَحۡينَا َن ٱلدِِّ َشَرَع لَُكم مِِّ

قُواْ فِيِهۚ َكبَُر َعلَى ٱۡلُمۡشِرِكيَن َما  يَن َوََل تَتَفَره  أَۡن أَقِيُمواْ ٱلدِِّ
ۖٓ ِهيَم َوُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ إِۡبَرَٰ

ُ يَۡجتَبِٓي إِلَۡيِه َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيِه َمن يُنِيبُ تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيِهۚ ٱ  ��َّلله
 
« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé, ce que 
Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et 
à Jésus: «Etablissez la religion; et n'en faites pas un sujet de divisions». Ce à 
quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme Allah élit et rapproche de 
Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. » 

📗 Sourate 42 Ash-Shura:v13 

 
Le Messager d'Allâh (  avait déjà informé sur les divisions à apparaître ( عليه وسلمصلى هللا
au sein de sa communauté et comment se comporter en ces périodes 
 
Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) avait déjà prédit de la division dans sa 
communauté. Et cette division touche en même temps la Jamã'ah religieuse et la 
Jamã'ah des corps [hommes]. 

 Il (صلى هللا عليه وسلم) nous a mis en garde contre ces divisions.  
 Il nous a expliqué comment se comporter durant ces divisions: 

 
En cas de division touchant la Jamã'ah religieuse, il ( عليه وسلمصلى هللا  ) nous a 
recommandé: 

 l'attachement à la Jamã'ah, la communauté des hommes [cramponnés sur la 
vérité] 

 l'abandon de toutes les autres factions déviantes [de la Jamã'ah religieuse] 
 et tout ceci par l'attachement aux fondements de la Jamã'ah religieuse 

 
En cas de division touchant la Jamã'ah des corps [hommes], il (صلى هللا عليه وسلم) 
nous a recommandé comme remédiation: 

 de s'attacher à cette communauté, 
 d'appeler les gens à s'y attacher, 
 de mettre les gens en garde contre le détachement de cette communauté et le 

fait de diviser ses rangs. 
 de combattre tous ceux qui appellent à la division.  
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Il revient donc au détenteur du pouvoir de combattre ces semeurs de discorde 
à la limite de ses possibilités, 

 tandis que les étudiants en science usent de leurs bouches et ancres pour les 
combattre. 

 et ce en appelant les gens au retour à la cohésion sociale, de même qu'en 
réfutant ceux qui incitent plutôt à la division. 

 

📚 Extrait du cours de Manhaj Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî (حفظه هللا)  

الشيخ سليمان الرحيلي -«« ) المدخل ( -دراسات في المنهج  ��  

 https://youtu.be/BQDmMRdPmxw «« للمشاهدة ��

 

 https://bit.ly/2LOSANJ «« لإلستماع ��

 

📼 Assise N°02 💫 2️ ⃣ 

📎 https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli 

 
 

4.2.17  Manquement sur les notions de l'unicité d'Allâh dans la Seigneurie, pour 

le fait de considérer les prévisions astronomiques comme des prophéties 

exactes alors qu'on n'a aucun contrôle sur les astres 

 
Les prévisions astronomiques, météorologiques et scientifiques calculées par les 
hommes ne sont donc que des calculs à titre indicatifs qui ne sauraient être considérés 
comme des prophéties établies et exactes. 
Car les hommes ne possèdent aucun contrôle sur les mouvements des astres 
et autres phénomènes dans l'univers sauf Allãh. 
 
Allãh les contrôle comme Il veut et personne ne saurait en revendiquer quoi que ce 
soit. 
Le revendiquer reviendrait à attribuer à Allãh des associés dans l'unicité d'Allâh 
dans la Seigneurie, At-Tawhîd Ar-Rouboûbiyah. 
 

ِت َوٱْۡلَۡرَض فِي ِستهِة أَيهاٖم ثُمه ٱۡستََوىَٰ َعلَى ٱۡلعَۡرِشۖ  �� َوَٰ ُ ٱلهِذي َخلََق ٱلسهَمَٰ إِنه َربهُكُم ٱَّلله

ِتِۭ بِأَۡمِرِهۦٓ  أَََل لَهُ  َرَٰ يُۡغِشي ٱلهۡيَل ٱلنهَهاَر يَۡطلُبُهُۥ َحثِيٗثا َوٱلشهۡمَس َوٱۡلقََمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخه

لَِمينَ  ٱۡلَخۡلقُ  ُ َربُّ ٱۡلعََٰ  �� َوٱْۡلَۡمُر  تَبَاَرَك ٱَّلله
 
« Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis 
S'est établi «'istawâ» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-
ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son 
commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. 
Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers ! » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf:v54 
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ُ الهِذي َخلََق السهَماَواِت َواْْلَرْ  �� َض فِي ِستهِة أَيهاٍم ثُمه اْستََوىَٰ َعلَى إِنه َربهُكُم اَّلله

ُ َربُُّكْم فَاْعبُدُوهُ ۚ أَ  ِلُكُم اَّلله
 فََلَ اْلعَْرِش ۖ يُدَبُِِّر اْْلَْمَر ۖ َما ِمْن َشِفيعٍ إَِله ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ۚ ذََٰ

 ��تَذَكهُرونَ 
 
« Votre Seigneur est, Allâh qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S'est 
établi «Istawâ» sur le Trône, administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur 
qu'avec Sa permission. Tel est Allâh votre Seigneur ! Adorez-Le donc. Ne 
réfléchissez-vous pas? » 

📗 Sourate 10 Younous: v3 

 
Allãh est et demeure le Seul Souverain des Mondes. Nul ne possède le droit à la 
Création, la Royauté et la Gérance des Mondes sauf Lui. 
 

ُم َربِِّ  �� ـۧ ِه ُ ٱۡلُمۡلَك إِۡذ قَاَل إِۡبَرَٰ هُ ٱَّلله َم فِي َربِِِّهۦٓ أَۡن َءاتَىَٰ ـۧ ِه َي أَلَۡم تََر إِلَى ٱلهِذي َحآجه إِۡبَرَٰ

َ يَۡأتِي بِٱلشهۡمِس ِمَن ٱلهِذي يُۡحيِۦ وَ  ُم فَِإنه ٱَّلله ـۧ ِه  قَاَل إِۡبَرَٰ
يُِميُت قَاَل أَنَ۠ا أُۡحيِۦ َوأُِميُتۖ

ِلِمينَ 
ُ ََل يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظهَٰ  ��ٱۡلَمۡشِرِق فَۡأِت بَِها ِمَن ٱۡلَمۡغِرِب فَبُِهَت ٱلهِذي َكفََر  َوٱَّلله

 
« N'as-tu pas su (l'histoire de) celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta 
contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant dit: «J'ai pour 
Seigneur Celui qui donne la vie et la mort», «Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie 
et la mort.» Alors dit Abraham: «Puisqu'Allah fait venir le soleil du Levant, fais-
le donc venir du Couchant.» Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide 
pas les gens injustes. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v258 

 

ِت َوٱْۡلَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما فِي ِستهِة أَيهاٖم  �� َوَٰ ُ ٱلهِذي َخلََق ٱلسهَمَٰ ثُمه ٱۡستََوىَٰ َعلَى ٱَّلله

ن دُونِِهۦ ِمن َوِليِّٖ َوََل َشِفيعٍۚ أَفَََل تَتَذَكهُرونَ   ٱۡلعَۡرِشۖ َما لَُكم مِِّ

يُدَبُِِّر ٱْۡلَۡمَر ِمَن ٱلسهَمآِء إِلَى ٱْۡلَۡرِض ثُمه يَۡعُرُج إِلَۡيِه فِي يَۡوٖم َكاَن ِمۡقدَاُرهُۥٓ أَۡلَف َسنَٖة  ��

ا تَعُدُّونَ  مه  ��مِِّ
 
« Allãh qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite 
Il S'est établi «Istawâ» sur le Trône. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni allié ni 
intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? 
Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour 
équivalent à mille ans de votre calcul. » 

📗 Sourate 32 As-Sajdah:4-5 
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Allãh est Le Seul qui détient les clefs de l'invisible et aucune créature ne peut 
les revendiquer quelles que soient ses prouesses scientifiques: 
 

ُل ٱۡلغَۡيَث َويَۡعلَُم َما فِي ٱْۡلَۡرَحاِمۖ َوَما تَۡدِري نَۡفس   �� َ ِعندَهُۥ ِعۡلُم ٱلسهاَعِة َويُنَزِِّ إِنه ٱَّلله

َ َعِليٌم َخبِيرُۢ   إِنه ٱَّلله
ِ أَۡرٖض تَُموُتۚ  بِأَيِّ

اذَا تَۡكِسُب َغٗدۖا َوَما تَۡدِري نَۡفُسۢ  ��مه
 
« La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah; et c'est Lui qui fait tomber la 
pluie salvatrice; et Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce 
qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, 
Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur. » 

📗 Sourate 31 Louqmãn:v34 

 
Qu'il est déplorable que ces adeptes des calculs astronomiques prennent pour 
prophétie les résultats de leurs calculs alors qu'Allãh: 

 ne leur a pas octroyé une quelconque part des mystères de l'univers, 
 et ne leur a non plus attribué une quelconque gestion de leurs mouvements et 

fonctionnements❗ 

 

ِت َوٱْۡلَۡرِض َوََل َخۡلَق أَنفُِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتهِخذَ ٱۡلُمِضلِِّيَن  �� َوَٰ آ أَۡشَهدتُُّهۡم َخۡلَق ٱلسهَمَٰ مه

 ��َعُضٗدا
 
« Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni 
de la création de leurs propres personnes. Et Je n'ai pas pris comme aides ceux 
qui égarent. » 

📗 Sourate 18 Al-Kahf:v51 

 

ٖة فِ  �� ِ ََل يَۡمِلُكوَن ِمۡثقَاَل ذَره ن دُوِن ٱَّلله ِت َوََل فِي قُِل ٱۡدُعواْ ٱلهِذيَن َزَعۡمتُم مِِّ َوَٰ ي ٱلسهَمَٰ

ن َظِهيٖر   ٱْۡلَۡرِض َوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك َوَما لَهُۥ ِمۡنُهم مِِّ
 
« Dis: «Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez [être des divinités]. 
Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. 
Ils n'ont jamais été associés à leur création et Il n'a personne parmi eux pour Le 
soutenir» » 

📗 Sourate 34 Saba':v22 
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َر ٱلشهۡمَس َوٱۡلقََمَرۖ ُكلِّ  يَۡجِري  �� يُوِلُج ٱلهۡيَل فِي ٱلنهَهاِر َويُوِلُج ٱلنهَهاَر فِي ٱلهۡيِل َوَسخه

ُ َربُُّكۡم لَهُ ٱۡلُمۡلُكۚ َوٱلهِذيَن تَۡدُعوَن ِمن دُونِِهۦ َما يَۡمِلُكوَن ِمن  ِْلََجلٖ  ِلُكُم ٱَّلله
ۚى ذََٰ َسمِّٗ مُّ

 ��قِۡطِميرٍ 
 
« Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et Il a soumis le 
soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre 
Seigneur: à Lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, en 
dehors de Lui, ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte. » 

📗 Sourate 35 Fãtir:v13 

 
POURQUOI DONC CES ADEPTES DES CALCULS ASTRONOMIQUES 
DISPUTENT SUR UNE AFFAIRE DE LA RÉVÉLATION QU'ALLÃH, LE GÉRANT 
DE L'UNIVERS, A TRANCHÉE PAR LA BOUCHE DE SON MESSAGER QUI LEUR 
ORDONNE DE SCRUTER LE CROISSANT LUNAIRE POUR STATUER SUR LE 

DÉBUT ET LA RUPTURE DU JEÛNE DE RAMADHAN❓ 

 VEULENT-ILS ATTRIBUER L'OUBLI À ALLÃH POUR LE FAIT DE N'AVOIR 
PAS ÉVOQUÉ LE RECOURS AUX CALCULS ASTRONOMIQUES ? 

 

❶ Premièrement, le faire serait une façon de tomber dans la mécréance, car 
Allãh n'oublie pas: 
 

ا ��  ��َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيِّٗ
 
« Ton Seigneur n'oublie rien. » 

📗 Sourate 19 Maryam:v64 

 

❷ Deuxièmement, le faire serait aussi une façon d'accuser le Messager d'Allâh 
 ,de mensonge (صلى هللا عليه وسلم)

 car sa parole a été plus que claire et explicite dans l'ordre de scruter la lune en 
évoquant d'ailleurs pour raison que sa communauté est celle qui n'écrit pas et 
ne calcule pas. 

 Cette description précise de sa communauté [illettrée, n'écrit pas, ne calcule 
pas], connectée à l'ordre de scruter la lune et de la compléter à trente jours si 
elle n'apparaît pas, est une preuve suffisante pour renoncer aux calculs 
astronomiques dans la détermination du début et de la rupture du jeûne 

de Ramadhan.❗ 

 

ةً تِْسعَةً  ��  يهةٌ، َل نَْكتُُب وََل نَْحُسُب، الشهْهُر َهَكذَا وَهَكذَا. يَْعنِي َمره ةٌ أُمِِّ إنها أُمه

ةً ثَََلثِينَ وِعْشِرينَ    ��.، وَمره

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري ��

 | خَلصة حكم المحدث : ]صحيح[ 1417الصفحة أو الرقم: 
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D'après Abdoullah Ibn Oumar (رضي هللا عنهما), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Nous sommes une communauté illettrée [dépendant uniquement des aspects 
apparents évoqués dans les révélations], 

 Nous n'écrivons pas et ne calculons pas [ nous n'allons pas au delà de 
l'apparent comme le font les adeptes des calculs astronomiques] 

 le mois lunaire est ainsi ou ainsi: c'est-à-dire, qu'il compte soit vingt-neuf 
ou trente jours » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°1913 

 

ُ َعْنُهَما قَال   :َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّلَله

ِ )صلى هللا عليه وسلم( يَقُولُ ��   :َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَله

  ,ذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُرواإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا، َوإِ  ��

 ��فَِإْن ُغمه َعلَْيُكْم فَاْقدُُروا لَهُ 

 .ُمتهفٌَق َعلَْيهِ  ��
 
Ibn Umar (رضي هللا عنهما) rapporte :  

👂J'ai entendu le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) dire :  

« Si vous la [lune] voyez, jeûnez, et lorsque vous la voyez [de nouveau], rompez 
le jeûne. Si elle vous est cachée, estimez [le nombre de jours]. » 
[Sahîh] Al-Bukhârî (1900) et Muslim (1080). 
 

  :َوِلُمْسِلمٍ 

 ��فَِإْن أُْغِمَي َعلَْيُكْم فَاْقدُُروا لَهُ ثَََلثِينَ  ��
 
Mouslim rapporte :  
« Si elle vous est cachée, comptez trente jours [de Sha'bâne/Ramadhan]. » 
 

 ِ   :َوِلْلبَُخاِريِّ

 ��فَأَْكِملُوا اَْلِعدهةَ ثَََلثِينَ  ��
 
Al-Boukhârî rapporte :  
« Complétez à trente jours [le mois de Sha'bâne/Ramadhan] » 
 

  َولَهُ فِي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ )رضي هللا عنه(

 ��أَْكِملُوا ِعدهةَ َشْعبَاَن ثَََلثِينَ فَ  ��
 
Il est rapporté également d'Abû Hurayrah :  
« Complétez à trente le nombre de jours du mois de Sha'bâne. » 

📘 [Sahîh] Al-Bukhârî (1909) et Muslim (1081). 
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4.2.18  Le danger des innovations conduisant à l'égarement et l'enfer 

 
Le Prophète ( صلى هللا عليه وسلم ) avait l'habitude de dire dans ses sermons [Khuthbatul 
Hâjah] lorsqu'il qu'il n'y avait pas encore d'innovation ou d'innovateur: 
 

ٍد وشره اْلموِر ُمحدثاتُ  �� ِ وخيَر الهديِ هدُي محمه ها َوُكله إنه خيَر الحديِث كتاُب اَّلله

 ��ُمحدثٍة بدعةٌ َوُكله بدعٍة ضَللةٌ َوُكله ضَللٍة في النهارِ 

حة الصف -المصدر: أحكام الجنائز  -الراوي: جابر بن عبدهللا المحدث: اْللباني  ��

 94أو الرقم: 
 
« Le plus véridique des discours est le Livre d'Allah  

 et la meilleure guidée [des enseignements] est celle de Muhammad ( صلى
  ;( هللا عليه وسلم

 et les pires choses sont les inventions nouvelles,  
 et toute invention est une innovation, et chaque innovation est source 

d'égarement, et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'enfer. » 

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

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

4.2.19  La caducité et nullité de ces innovations le jour de la résurrection  

 
La conséquence des innovations est leur nullité le jour de la résurrection 
 

 ��َوقَِدْمنَا إِلَىَٰ َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا ��
 
« Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en 
poussière éparpillée. » 

📗 Sourate 25 Al-Furqane: v23 
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4.2.20  S'exposer à la mécréance en suivant ses passions, intellect et raison 

après le dévoilement de la vérité  

 

هُ  -قاَل اْلماُم البربهاريُّ    :َرِحَمهُ اللـه

 تبارك وتعالى لم يوضع على واعلم رحمك هللا أن الدين إنما جاء من قبل هللا ��

عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند هللا وعند رسوله فَل تتبع شيئا بهواك فتمرق 
من الدين فتخرج من اْلسَلم فإنه َل حجة لك فقد بين رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ْلمته السنة وأوضحها ْلصحابه وهم الجماعة وهم السواد اْلعظم والسواد 

أهله فمن خالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شيء اْلعظم الحق و

 ��.من أمر الدين فقد كفر
 
L'Imâm Al-Barbahãrî (رحمه هللا) a dit son livre Charhus Sunnah: 
« Sachez qu'Allâh vous fasse miséricorde, que la religion provient d'Allâh - le 
Béni et Exalté. 

 Elle n'a pas été fondée sur les intellects et les avis des hommes. Certes, 
sa connaissance est auprès d'Allâh et Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) 

 Ne suivez donc rien de vos passions de peur de renier la religion et sortir 
du sein de l'islam. 

 Certes, vous n'avez aucune preuve pour vous, car le Messager d'Allâh 
 a très certainement expliqué la Sunnah à sa communauté (صلى هللا عليه وسلم)
et il l'a clarifiée à ses compagnons, et ce sont eux la Jamã'ah et As-
Sawãdul A'zouam. 

 Et As-Sawãdul A'zouam est la vérité et ceux qui la suivent. 

🔹 Ainsi celui qui s'oppose aux compagnons du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) 

dans n'importe quel aspect de la religion aura certainement mécru. » 
 
 

4.2.21 Un résumé des preuves du Qur'ān contre toute opposition aux textes 

explicites et clairs des révélations 

 
Dans aucun verset du Qur'ān l'on trouvera l'obligation de prendre autre que le 
Prophète (صلى هللا عليه وسلم) comme exemple à suivre après le parachèvement de la 
religion  
Il est impératif que nous apprenions les fondements de notre religion avec beaucoup 
de sérieux pour ainsi éviter d'attirer la colère et le châtiment d'Allâh sur nous pour des 
propos que nous avançons sans science et preuves évidentes du Qur'ān et la Sunnah. 

 Car la législation d'Allâh repose sur le Qur'ān et la Sunnah et ce d'après la 
compréhension des pieux prédécesseurs, 

 et non sur les propos de tel ou tel quelle que soit sa piété, nation, ou origine,  
 et non sur nos bonnes intentions dans des actions contraires à la legislation 

d'Allâh. 
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Certes vrai, les actes ne valent que selon les intentions. À cela s'ajoute la condition 
de la conformité de l'acte à la législation d'Allâh. 

 Tant qu'Allâh et Son Messager ont décidé sur un sujet, il n'appartient à 
personne d'arguer de sa bonne intention dans sa désobéissance à Allâh. 

 Il lui incombe juste l'écoute et la soumission aux injonctions d'Allâh.  
 Aucune excuse ne lui sera valable à moins qu'il soit dans une contrainte 

indépendante de sa volonté comme Allãh le dit: 
 

 ��َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الِدِّيِن ِمْن َحَرجٍ  ��
 
« Et Il ne vous a imposé aucune contrainte en religion. »  

📗 Sourate 22 Al-Hajj: v78 

 
Tel est l'exposé des versets clairs et explicites d'Allah pour ceux qui croient et 
sont doués d'intelligence. On y retrouve plutôt:  

 l'ordre d'obéir à Allâh (سبحانه وتعالى ) et au Messager (صلى هللا عليه وسلم )  
 l'ordre de prendre le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) comme exemple dans 

toute affaire. Non seulement il y a l'ordre de suivre le Messager (صلى هللا عليه وسلم) 
sur sa décision, en plus de cela l'on doit le faire de tout cœur sans éprouver de 

gêne ou contrainte❗ 

 En cas de dispute et divergence, le croyant doit plutôt retourner vers le Livre 
d'Allâh et la Sunnah pour rechercher des solutions. Et non vers ceux qui suivent 
leurs passions parmi les créatures faibles dépourvues de raison et crainte 
d'Allâh.  

 Un dur avertissement contre ceux qui suivent un autre ordre différent de celui 
donné par Allâh (سبحانه وتعالى) et Son Messager (صلى هللا عليه وسلم ) 

 Une menace contre ceux qui vont préférer continuer avec leur passion au 
détriment des ordres d'Allah (سبحانه وتعالى) et de Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) 

 
LES PREUVES SUR L'OBLIGATION DE NE SUIVRE QUE LA VOIE PROHÉTIQUE 
EN TOUTE CHOSE LÉGIFÉRÉE 
 

ُسولَ َوأُوِلي  �� َ َوأَِطيعُوا الره اْْلَْمِر ِمْنُكْم ۖ فَِإْن تَنَاَزْعتُْم يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اَّلله

ِلَك َخْيٌر 
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۚ ذََٰ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلله ِ َوالره فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اَّلله

 ��َوأَْحَسُن تَأِْويَلً 
 
« O les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre 
vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que 
ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour 
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). » 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v59 
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َ َشِديدُ  �� َۖ إِنه ٱَّلله  َوٱتهقُواْ ٱَّلله
ُكۡم َعۡنهُ فَٱنتَُهواْۚ ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىَٰ ُكُم ٱلره َوَمآ َءاتَىَٰ

 ��ٱۡلِعقَابِ 
 
« Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous 
en; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » 

📗 Sourate 59 Al-Hashr:v7 

 

َ َسمِ  �� َۚ إِنه ٱَّلله ِ َوَرُسوِلِهۦۖ َوٱتهقُواْ ٱَّلله ُمواْ بَۡيَن يَدَيِ ٱَّلله أَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ََل تُقَدِِّ
ٓ يٌع يََٰ

 َعِليم  
ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡرفَعُ  ِ َوََل تَۡجَهُرواْ لَهُۥ بِٱۡلقَۡوِل يََٰ تَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱلنهبِيِّ ٓواْ أَۡصَوَٰ

لُُكۡم َوأَنتُۡم ََل تَۡشعُُرونَ   ��َكَجۡهِر بَۡعِضُكۡم ِلبَۡعٍض أَن تَۡحبََط أَۡعَمَٰ
 
« O vous qui avez cru! Ne devancez pas Allah et Son messager. Et craignez 
Allah. Allah est Audient et Omniscient. 
O vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et 
ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les 
autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez 
compte. » 

📗 Sourate 49 Al-Hujurat:1-2 

 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ  �� َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اَّلله

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضََلًَل ُمبِينًا  ��ِمْن أَْمِرِهْم   َوَمْن يَْعِص اَّلله
 
« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son 
messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. 
Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un 
égarement évident. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzâb v37 

 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمه ََل يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم  �� فَََل َوَربَِِّك ََل يُْؤِمنُوَن َحتهىَٰ يَُحكِِّ

ا قََضْيَت َويَُسلُِِّموا تَْسِليًما  ��َحَرًجا ِممه
 
« 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 
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ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَ  �� هبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَُشاقِِق الره يهَن لَهُ اْلُهدَىَٰ َويَت

 ��نَُولِِِّه َما تََولهىَٰ َونُْصِلِه َجَهنهَم ۖ َوَساَءْت َمِصيًرا
 
« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui 
est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants [Sahabas], alors Nous 
le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle 
mauvaise destination ! » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v115 

 

ُسوِل بَْينَُكْم َكدَُعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا ۚ قَدْ يَعْ  �� ُ الهِذيَن يَتَ ََل تَْجعَلُوا دَُعاَء الره َسلهلُوَن لَمُ اَّلله

ِمْنُكْم ِلَواذًا ۚ فَْليَْحذَِر الهِذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب 

 ��أَِليمٌ 
 
« Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous 
adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en 
vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux, donc, qui s'opposent à son 
commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les 
atteigne un châtiment douloureux. » 

📗 Sourate 24 An-Nur: v63 

 

َ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر  �� ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اَّلله لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اَّلله

َ َكثِيًرا  ��اَّلله
 
« En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], 
pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah 
fréquemment. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzâb v21 

 

ُسوِل إِذَا دََعاُكۡم ِلَما يُۡحيِيُكۡمۖ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنه  �� ِ َوِللره أَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَِجيبُواْ َّلِله
ٓ يََٰ

َ يَُحوُل بَۡيَن ٱۡلَمۡرِء َوقَلۡ   ��بِِهۦ َوأَنههُۥٓ إِلَۡيِه تُۡحَشُرونَ ٱَّلله
 
« O vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à 
ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et 
son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfal:v24 
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5 Une réfutation des arguments fallacieux du pseudo Dr 

MBOUOBOUO MOCTAR IBRAHIM MOUBARAK 
 
Ce chapitre est consacré au dévoilement des arguments fallacieux du pseudo Dr 
MBOUOBOUO MOCTAR IBRAHIM MOUBARAK [UIC, COCIMAI, AOA, CCCL] qui 
prétend utiliser les calculs astronomiques à titre prévisionnel alors que ses 
structures annexes et ses adeptes propagent des semaines en avance ses 
décrets signés annonçant le début ou fin du mois de Ramadhan et les dates des 
célébrations de EID. 
 
Les antécédents des conséquences graves et flagrantes des désordres orchestrés par 
cet imposteur de Mbouobouo Moctar Ibrahim Moubarak ne sont plus à énumérer. 
Il appartient donc aux doués d'intelligence d'en tirer des leçons pour éviter les mêmes 
cycles d'effets à chaque fois. 
 
C'est un innovateur imposteur dont l'innovation touche la mécréance sur 
plusieurs sujets tels que ; 

 la croyance hérétique du Syrien Soufi Muhammad Amine Sheikho,  
 la propagation de l'idéologie de la mécréance du Soufi Muhammad Amine 

Sheikho à travers ses livres d'égarement 
 le rejet des hadiths authentiques du Prophète (صلى هللا عليه وسلم),  
 l'autorisation de l'apprentissage de la magie, etc... 
 l’appartenance et le soutien aux groupes d’égarement Soufis 

 
Il est le principal distributeur au Cameroun et en Afrique des livres d’égarement du 
Soufi Syrien Muhammad Amine Sheikho à travers le Centre Culturel Humanitaire du 
Cameroun. 
Prière lire sur le lien ci-dessous la Mise en garde en totalité pour en être avisé et 
aviser d'autres en retour! 
 
http://www.alfurqane.net/iqra/refutationaminsheikho 
 
https://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/mise-en-garde-contre-livres-
muhammad-amine-sheikho-soufi-syrien-propages-par-cheikh-moctar-ibrahim-
moubarak.pdf 
 
Qu'Allah guide le principal distributeur de ces livres sur l'Islam authentique et la 
Sunnah de Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) d’après la compréhension des pieux 
prédécesseurs. Âmîne - آمين 
 
Soyez donc prudents de livres ces livres et mettez autant que possible votre 
entourage contre cela. 
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إِنه الهِذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِِّنَاِت َواْلُهدَىَٰ ِمْن بَْعِد َما بَيهنهاهُ ِللنهاِس فِي ��

ِعنُونَ  ُ َويَْلعَنُُهُم الَله ئَِك يَْلعَنُُهُم اَّلله
 ��اْلِكتَاِب ۙ أُولََٰ

 
« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves 
et de guide après l'exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà 
ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah: v159 

 
Cet innovateur et usurpateur de titre est plus que déterminé à emballer les 
musulmans dans ses égarements sur l'adoption des prévisions des calculs 
astronomiques comme ultime moyen de fixation des jours de jeûnes [début et 
fin] et des célébrations islamiques.  
 
Il n'y a pas longtemps qu'il a déclenché le même désordre au sein de la communauté 
musulmane durant la fin du Ramadhan 1440H / 2019 G en signant deux communiqués 
contradictoires décrétant la fin du mois de Ramadhan et le jour de célébration de la 
rupture du jeûne.  
Ces communiqués ont d'ailleurs été à l'origine des désordres et malaises 
survenus sur l'étendue du territoire national au Cameroun avec des sérieux 
dégâts tels que: 

 un appel ostentatoire à l'insurrection contre l'autorité nationale du croissant 
lunaire ; 

 un appel aux serviteurs du Tout Miséricordieux à s'abstenir de jeûner le 30ème 
jour de Ramadhan conformément aux textes islamiques en vigueur ; 

 la propagation des ambiguïtés sur le jeûne du 30ème jour de Ramadhan avec 
pour corollaires le fait que beaucoup de musulmans avaient délibérément 
manqué ce jeûne ou étaient obligés de le rembourser plus tard, 

 le désastre et la panique au sein des élèves en classes d'examen du BEPC qui 
ont pour certains manqué de se présenter le jour de l'examen, étant synonyme 
d'une année blanche pour laquelle ils n'ont reçu aucune indemnisation de la 
part de ce fauteur de trouble 

 
Avec l'énumération des conséquences flagrantes de ces désordres orchestrés par cet 
imposteur de Mbouobouo Moctar Ibrahim Moubarak, vous comprendrez bel et bien 
le grand danger de sécurité sociale qu'il représente pour l'ensemble des 

camerounais durant une période aussi cruciale comme la nôtre ❗ 

 
Il va de l'intérêt des prédicateurs, imams, élites et dignitaires musulmans d'être 
vigilants sur l'attitude plus que douteuse de cet imposteur qui embellit ses actions de 
belles intentions pour la communauté alors que s'y cache une course effrénée à ses 
intérêts occultes, profits et calculs lucratifs et à l'égarement des musulmans du droit 
chemin.  
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Cet innovateur présume que l'argument qui consolide ou valide islamiquement les 
prévisions astronomiques comme moyen de détermination le début ou la fin des jours 
de jeûne et les dates des célébrations de EID, est celui de l'alternance du jour et de la 
nuit qu'Allãh a fait comme un des signes afin que nous connaissions le nombre des 
années et le calcul du temps.  
 
Mais dans toute son ignorance, il oublie de rappeler qu'Allâh a aussi inspiré Son 
Messager (صلى هللا عليه وسلم) à instruire sa communauté quant aux critères de 
détermination du début du mois de Ramadhan et des célébrations consistant: 

 à ne jeûner qu'après avoir scruté la lune à l'œil nu, 
 et à ne définir les jours de célébrations qu'après avoir scruté la lune à l'œil, 
 et qu'en cas de nuage ou difficulté à observer la lune, de compléter le mois de 

30 jours 
 
Tout a été prévu dans la législation et il ne nous appartient non plus à choisir 
autres méthodes une fois qu'Allah et Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) ont statué 
sur les mesures à suivre. 
 
Celui qui a prédit que les hommes et les Djinns vont explorer les planètes et les astres 
à une époque où personne ne pouvait l'imaginer, [Sourate 55:v33], 

 est Le Même qui malgré Sa Préscience sur l'apparition ultérieure des calculs 
astronomiques dans sa communauté, a ordonné à Son Prophète ( صلى هللا عليه
 de se suffire de la vision de la lune et de l'ajustement du mois précédent à (وسلم
trente jours pour déterminer le début ou la fin de Ramadhan. 

 
Allons-nous accepter une partie des versets d'Allâh toutefois en rejetant 
d'autres relatives aux prescriptions prophétiques faisant toute partie de la 
révélation ? 
 
Allãh menace toute personne qui agirait de la sorte en disant: 
 

ِلَك ِمنُكۡم إَِله ِخۡزي   ��
بِ َوتَۡكفُُروَن بِبَۡعٖضۚ فََما َجَزآُء َمن يَۡفعَلُ ذََٰ

أَفَتُۡؤِمنُوَن بِبَۡعِض ٱۡلِكتََٰ

ِة ٱلدُّۡنيَۖا َويَۡوَم ٱۡلقِ  ا تَۡعَملُونَ فِي ٱۡلَحيَوَٰ ِفٍل َعمه
ُ بِغََٰ ٓ أََشدِِّ ٱۡلعَذَاِب  َوَما ٱَّلله َمِة يَُردُّوَن إِلَىَٰ  يََٰ

ةَ ٱلدُّۡنيَا بِٱْۡلِٓخَرِةۖ فَََل يَُخفهُف َعۡنُهُم ٱۡلعَذَاُب َوََل ُهۡم  �� ئَِك ٱلهِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱۡلَحيَوَٰ
ٓ أُْولََٰ

 ��يُنَصُرونَ 
 
« Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre 
vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au 
Jour de la Résurrection ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est 
pas inattentif à ce que vous faites. 
Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur 
châtiment ne sera pas diminué. Et ils ne seront point secourus. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah:v85-86 
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Tantôt il présume que ces calculs astronomiques sont juste à titre prévisionnel 
tout comme l'Arabie Saoudite dispose aussi d'une structure astronomique. 

 Certes oui, l'Arabie Saoudite dispose d'une structure astronomique qui est 
utilisée seulement à titre indicatif pour scruter le croissant lunaire au 
moment opportun, 

 et non comme moyen pour déterminer et annoncer en avance les périodes de 
célébrations de EID et du début ou fin jeûne de Ramadhan en Islam. 

 L'Arabie Saoudite attend exactement la fin de la 29ème journée du mois 
précédent pour scruter à l'œil la nouvelle lune du mois suivant.  

 Et avant cette date, aucun communiqué officieux ou officiel n’est annoncé 
d’après ces prévisions astronomiques, sur le début ou la fin de Ramadhan ainsi 
que des jours de célébration de EID 
 

Pourquoi se cacher derrière l'Arabie Saoudite en prétendant fallacieusement que 
nos structures fonctionnent comme les leurs alors que cela n'est pas le cas ? 
 
La structure AOA annonce des jours en avance et ce bien avant la fin de la 29ème 
journée lunaire, les dates du premier jour lunaire du mois suivant avec des décrets 
définissant en avance les jours de jeûne et célébrations.  
Qui nous a précédés dans cela parmi les pieux prédécesseurs ? 
 
Ayant réalisé son imposture et sa déviance de la voie des pieux prédécesseurs, il 
crée aujourd'hui le CCCL pour blanchir ses annonces d'innovations du AOA à base 
des calculs astronomiques: 

 en présentant fallacieusement ces calculs astronomiques comme des 
prévisions alors que ses structures annexes ou sympathisantes de L'UIC, 
L'ASSOVIC AINSI QUE SES ADEPTES FONT CIRCULER SES ANNONCES 
COMME DÉCRETS ANNONÇANT LE DÉBUT OU LA FIN INÉLUCTABLE DU 
MOIS DE RAMADHAN ENJOLIVÉE AVEC IN CHÂ ALLÃH QUI N'EST AUTRE 
QU'UNE RUSE DIABOLIQUE POUR AFFICHER SON ACCEPTATION DES 
DÉCRETS D'ALLÂH QU'ON OPPOSE AVEC UN ORGUEIL DÉMESURÉ EN 
DÉCLARANT PAR LA SUITE ET DE FAÇON PLUS QUE CERTAINE ET 
DÉTERMINANTE LA DATE DE L'APPARITION DU CROISSANT LUNAIRE ET 
LE JOUR DE LA CÉLÉBRATION DU EÏD 

 paradoxalement, la nouvelle structure du CCCL est créée et présentée comme 
celle qui travaille sous l'égide d'un protocole qui stipule que la lune soit scrutée 
après la 29ème journée pour déterminer le début du mois de Ramadan ! 

 
N'EST-CE PAS DE LA RUSE, TROMPERIE ET CONTRADICTION: 

 D'ANNONCER D'UNE PART EN AVANCE LE DÉBUT DU MOIS DE 
RAMADHAN À TRAVERS DES CALCULS ASTRONOMIQUES DE L'AOA, 

 PUIS DE VENIR À LA CCCL BLANCHIR SON INNOVATION RELIGIEUSE EN 
PRÉTENDANT SCRUTER LA LUNE DÈS LA TOMBÉE DE LA 29ÈME 
JOURNÉE ? 

PRENONS-NOUS LES MUSULMANS CAMEROUNAIS COMME DES DUPES NON 
CIVILISÉS QUI SUIVENT AVEUGLEMENT TOUT BON ANARQUEUR ET 
PARLEUR SANS RÉFLÉCHIR ? 
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Craignons Allãh et revenons repentant vers Lui et arrêtons de semer les ambiguïtés 
dans la tête des musulmans naïfs ! 
 
Nous espérons que la communauté va plus s'investir à régler ce différend en mettant 
en écart les semeurs de troubles imbus par leurs appareils technologiques qu'ils 
veulent utiliser comme moyens de s'accaparer la gestion de la UMMAH ALORS 
QU'ILS SONT DES INNOVATEURS EGAREURS À QUI RIEN NE DOIT ÊTRE 
CONFIÉ DE LA GESTION DE LA COMMUNAUTÉ ! 
 
Nous sommes tous d'accord sur la méthodologie de déclarer le début du mois de 
Ramadhan par la vision de la lune à l'œil nu même s'il faut utiliser des appareils 
comme le télescope. 

 Mais cette utilisation du télescope n'est pas une condition à scruter la lune, 
car la Sunnah ne l'a pas évoquée et il est d'ailleurs méritoire de s'en passer tout 
comme les premières générations se sont dispensées de ces appareils 

technologiques dans la quête du croissant lunaire❗  

 Mais aussi, disposer d'un télescope ne nous autorise pas à innover en religion 
ou à admirer ceux qui le possèdent alors qu'ils sont innovateurs dans leurs 

méthodologies d’emploi.❗  

 
À la base, c'est un innovateur qu'il n'incombe même pas aux musulmans de la 
masse pour ne plus dire les élites de la communauté, de travailler avec lui sur 
quoique ce soit des affaires religieuses. 

 AGIR DE LA SORTE C'EST CONTREDIRE LA VOIE MÉTHODOLOGIQUE 
DES PIEUX PRÉDÉCESSEURS ET TRAHIR DE CE FAIT CE DÉPÔT LOURD 
QU'ALLÂH NOUS A ASSIGNÉ, 

 L'ON NE SIGNE PAS D'ACCORD ET NE COOPÈRE PAS EN ISLAM AVEC 
LES INNOVATEURS SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. 

 IL EST PLUTÔT DU DEVOIRS DES ÉLITES MUSULMANS DE LES 
RÉFUTER ET DE LES DÉVOILER AFIN QUE LES GENS DU COMMUN NE 
TOMBENT PAS SUR LEURS RUSES ; TROMPERIES ET FILETS 
D'ÉGAREMENT. 

 

  :قال اْلفَُضْيَل ابن عياض رحمه هللا ��

اْلبِْدَعِة َل تَأَْمْنهُ َعلَى ِدينَِك , َوَل تَُشاِوْرهُ فِي أَْمِرَك , َوَل تَْجِلْس إِلَْيِه ,  َصاِحبُ  ��

ُ اْلعََمى  ��فََمْن َجلََس إِلَى َصاِحِب بِْدَعٍة أَْوَرثَهُ اَّلله

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لَللكائي ��
 
Al-Fudhail ibn Iyãd (رحمه هللا) a dit: 
« Ne fais aucune confiance à un innovateur en ce qui concerne ta religion. Ne le 
consulte pas dans tes affaires. Ne le fréquente pas, car, Allãh aveugle [le cœur] 
de celui qui fréquente un innovateur. » 

📗 Imãm Al-Lãlakã'î dans Charh Oussoûlou Aqîdah Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah, ibn 

Battah dans Al-ibãnah.  
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 :وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى ��

إِنِّ أهل البدع واْلهواء، َلَ يَْنبَِغي أَْن يُستَعَاَن بِِهم فِي َشْيٍء ِمن أُُموِر المسلمين،  ��

ين َرِر على الدِِّ  ��فإنِّ في ذالك أَْعَظَم الضه

  اْلمام أحمد ْلبن الجوزيمناقب  ��
 
L'imam des Ahlus Sunnah, l'imam Ahmad (رحمه هللا) a dit: 
« Il ne faut pas solliciter l'assistance des gens d'innovations et de passions dans 
quoi que ce soit des affaires des musulmans, car, il y'a en cela une grande 
nuisance pour la religion. » 

📗 Mounãqib Al-imam Ahmad de Ibnoul Jawzî 

 

 :وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى ��

 ��إحذر البدع كلها، وَل تُشاور أحداً من أهل البدع في دينك ��

  مناقب اْلمام أحمد ْلبن الجوزي �📗�
 
L'imam des Ahlus Sunnah, l'imam Ahmad (رحمه هللا) a dit: 
« Évitez toutes sortes d'innovations et ne consultez aucun innovateur dans les 
affaires de votre religion. » 

📗 Mounãqib Al-imam Ahmad de Ibnoul Jawzî 
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6 Garder le silence face aux prédicateurs des troubles ne fait pas 

partie de la méthodologie prophétique des pieux prédécesseurs, 

Al-Manhaj Salafous-Swâlih 
 
La vérité ne triomphe pas par le silence injustement qualifié de sagesse mais 
plutôt par le rappel d'Allâh, l'ordonnance du bien, la proscription du blâmable et 
l'endurance et patience dans la Daawah face aux représailles des détracteurs. 
 
Patience qui impliquera  

 parfois le silence au moment opportun pour répliquer avec sagesse au moment 
plus qu'opportun 

 et parfois la fermeté sur ce qu'a légiféré Le Législateur Suprême (سبحانه وتعالى) et 
sur ce qu'a ordonné la meilleure des créatures (صلى هللا عليه وسلم) 

 
Quant à abandonner entièrement le rappel sous prétexte de sagesse, ceci n'est 
aucunement de la sagesse mais plutôt du camouflage de la vérité. Allah dit : 
 

ٍة أُْخِرجَ  ��  ْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ُكْنتُْم َخْيَر أُمه

ِ   َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُهْمۚ  ِمْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن  َوتُْؤِمنُوَن بِاَّلله

  ��َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُونَ 
 
« Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes. 
Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les 
gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais 
la plupart d'entre eux sont des pervers. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân , Ayah 110 

 

إِنه الهِذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَيَِِّناِت َواْلُهدَىَٰ ِمْن بَْعِد َما َبيهنهاهُ ِللنهاِس �� 

ِعنُونَ  ُ َويَْلعَنُُهُم الَله ِئَك َيْلعَنُُهُم اَّلله
 فِي اْلِكتَاِبۙ  أُولََٰ

ِحيمُ  إَِله الهِذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيهنُوا اُب الره ئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم ۚ َوأَنَا التهوه
 ��فَأُوَلَٰ

 
« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves 
et de guide après l'exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà 
ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont 
repentis, corrigés et déclarés: d'eux Je reçois le repentir. Car c'est Moi, 
l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. » 

📗Sourate 2 Al-Baqarah, Ayah 160-161 
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Le laxisme sur la conformité à la législation est source de tout mal lorsqu'on 
observe un innovateur et troubleur propager ses ambiguïtés sans le réfuter afn 
de préserver les individus et la société de ses méfaits. 
 
Qu'il est vraiment étonnant que certains imams et prédicateurs côtoient et fréquentent 
ces innovateurs tout en sachant leur danger sans pour autant dire la vérité à la masse 
qui par ignorance est émerveillée et trompée par les beaux discours de ces vendeurs 
d’illusions, menteurs, arnaqueurs, innovateurs et coupeurs de la route de la révélation 
vers les serviteurs d’Allah. 

Quel genre d'islam pratiquons-nous chers frères et sœurs en islam❓ 

Nous parlons beaucoup mais œuvrons peu alors qu'Allâh regardent juste les cœurs et 

les actions❗ 

 
Une occasion délaissée pour enterrer une innovation est une bombe à retardement 
qui va exploser sous les yeux et entre les mains de nos progénitures et familles. 
Drôle qu'on prétend les protéger alors qu'en réalité nous sommes en train de les livrer 
aux mains des loups affamés n'attendant que le moment opportun pour passer à 

l'action désastreuse❗ 

 
Qu'Allah nous raffermisse sur sa religion et nous accorde la sincérité dans les paroles 
et les actes et nous accorde une bonne fin. 
Âmîne 
 
Garder le silence face aux prédicateurs des troubles et des innovations sous 
prétexte de préserver quelques intérêts [sociaux] ne fait pas partie de la 
méthodologie prophétique des pieux prédécesseurs, Al-Manhaj Salafous-
Swâlih. 
 
Nous vivons actuellement dans nos pays et communautés respectifs, la concrétisation 
de cette prophétie datant de plus de 14 siècles, avec l'émergence des activistes et 
prédicateurs de l'égarement parmi les Soufis, les chiites, les Ikhwãns 
Mouslimîne, Jamã'atu Tabligh, les laïcs, les démocrates, les communistes, les 
francs-maçons, les devins, les sorciers, etc.... 
 
Soyons donc prudents de qui vous prenez notre science de peur d'être enroulés dans 
ces spirales d'égarement animés par ces troubleurs et innovateurs qui appellent aux 
innovations religieuses et aux révoltes, rébellions contre les dirigeants troublant ainsi 
la sécurité et la stabilité des individus et des sociétés. 
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L'abandon de la voie salvatrice du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) par ces 
innovateurs a donc plongé les nations et communautés dans les conséquences 
suivantes: 

 émergence des groupes égarés tous prétendant détenir la vérité, 
 étrangeté dans l'argumentation des gens de passions et des ambiguïtés, 
 Ils précèdent les révélations par leur raisonnement, intellect, notions 

philosophiques et des idéologies corrompues de l’occident, 
 Ils prennent leurs expériences quotidiennes comme des preuves religieuses en 

délaissant les révélations, 
 les rêves et les histoires inventées sont pour eux des preuves religieuses au 

détriment des révélations, 
 certains prétendent prendre leur religion directement d'Allâh qui inspirent leurs 

cœurs. Ils dénigrent de ce fait les hadiths authentiques transférés par des 
hommes fiables sous prétexte qu'eux contrairement aux rapporteurs de hadiths, 
communiquent directement avec Allãh. 

 Ce sont des véritables coupeurs de route de la révélation vers les 
serviteurs d'Allâh. 

 
Louanges à Allah (Al hamdou lillah), la religion d'Allâh perdurera toujours jusqu'à la fin 
des temps n'en déplaise aux innovateurs et détracteurs. Ceci est une promesse de la 
part d'Allah, Le Puissant et Majestueux. 
Parmi les textes les plus réconfortants et rédigés par les pieux prédécesseurs pour 
redonner espoir aux croyants fermes dans leur foi, il y'a celui de l'imam Ahmad ibn 
Hanbal (رحمه هللا) en réfutation aux hérétiques et adeptes de la Jahmiyyah: 
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6.1 Épitre de l'imam Ahmad ibn Hanbal (رحمه هللا) en réfutation aux 

hérétiques et adeptes de la Jahmiyyah 
 

الحمد َّللِّ الذي جعل في كل زماِن فترٍة من الرسل بقايا من أهل العلم، �� 

يَْدعون من ضلِّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على اْلذى ، يحيون بكتاب 
رون بنور اَّللِّ تعالى أهل العمى، فكم من قتيل ْلبليس اَّللِّ الموتى، ويُ  بَصِِّ

قد أحيَوه، وكم من ضال تائه قد هدَوه، فما أحسن أثرهم على الناس ، 
وما أقبح أثر الناس عليهم . ينفون عن كتاب هللا تعالى تحريف الغالين ، 
 وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا
عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على 
مخالفة الكتاب، يقولون على اَّللِّ تعالى، وفي هللا تعالى، وفي كتاب اَّللِّ 
تعالى بغير علم. يتكلِّمون بالمتشابه من الكَلم، ويخدعون الجهال بما 

 ��يشبهون عليهم، فنعوذ باهلل من فتن المضلين
 
L’imam Ahmad ibn Hanbal (رحمه هللا) a dit: 
« Louange à Allâh qui, dans chaque époque marquée par une interruption des 
Messagers, a maintenu des rescapés [minoritaires] parmi les savants qui: 

 appellent les gens de l'égarement vers la guidée, 
 patientent les persécutions subies de ces derniers, [gens de l'égarement], 
 redonnent la vie aux morts [cœurs] par le Livre d'Allâh, 
 illument en perspicacité et clairvoyance les aveugles [du cœur] par la 

lumière d'Allâh 
 

 Combien des victimes (proies) de Ibliss [Shaythan], ont-ils délivré en leur 
redonnant la vie [spirituelle du cœur] ? 

 Combien de déviants égarés, ont-ils guidé ? 
 Ô combien étaient bénéfiques et merveilleuses leurs influences sur les 

gens❗ 
 et Ô combien était haineux l'impact [représailles] des gens sur eux 

[savants]❗ 
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Ils (savants) réfutent au sujet du Livre d'Allâh (تعالى): 

 les manipulations de distorsion des sens orchestrées par les 
exagérateurs [manipulateurs qui croient en premier lieu puis vont 
rechercher ce qui coïncide avec leurs croyances erronées] 

 le plagiat [revendication] malhonnête [hypocrite] des usurpateurs de titres 
[qui prétendent être Salafîs [suiveur de la voie prophetique], Ahlus 
Sunnah, adeptes de la vérité alors qu'ils sont plutôt l'opposé de ce qu'ils 
prétendent] 

 les interprétations et analogies allégoriques des ignorants qui ont hissé 
l'étendard des innovations et attisé l'étincelle des troubles. 

 
Ces ignorants [parmi les gens d'innovations, de passions et des ambiguïtés]: 

❶ divergent sur les sens du Livre, 

❷ transgressent les injonctions du Livre, 

❸ et s'unissent dans cette transgression du Livre. 
 

 Ils parlent au Nom d'Allâh [ à propos des croyances, des ordonnances et 
des interdits] sans science 

 Ils parlent sur les Noms, Attributs et Livre d'Allâh sans science. 
 Ils parlent en utilisant des expressions à équivoque afin de tromper les 

ignorants à travers ce qu'ils injectent comme ambiguïtés. 
Nous cherchons refuge auprès d'Allâh contre les prédicateurs de l'égarement. » 

📚 Introduction de l'épître de l'Imâm Ahmad ibn Hanbal (رحمه هللا) en réfutation aux 

hérétiques et adeptes de la Jahmiyyah 
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6.2 Conseils du Cheikh Ibn Bâz (رحمه هللا) aux gens de sciences 

complaisants envers les pervers, innovateurs et ignorants qui 

propagent des ambiguïtés et innovations dans la société 
 

 :قـالـ العَلمة ابن باز رحمه هللا

فَل يجوز ْلهل العلم السكوت، وترك الكَلم للفاجر والمبتدع �� 

  ��والجاهل،فإن هذا غلط عظيم

 】٢٨/ ٢】مجموع الفتاوى 】��
 
L'érudit savant Ibn Baz (رحمه هللا) a dit: 
« Il n'appartient pas aux gens de science : 

 d'être muets [sur l'ordonnance du bien et la prohibition du blâmable] 
 de laisser la parole aux pervers, innovateurs et ignorants. 

agir ainsi est une des plus graves erreurs. » 

📗 Majmoû'al Fatâwâ 6/67 

 
La voie et Méthodologie [des pieux prédécesseurs] est unique 
 

 المـنهـج واحـد
 
L'éminent savant Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Bãz (رحمه هللا) a dit: 
« Allãh a certes parachevé la religion et a accompli Ses bienfaits [sur les 
musulmans]. Il n'y a plus un besoin: 

 de s'accrocher sur ce qui contredit cela, 
 ou d'être fanatique sur ce qui le contredit, 
 ou de susciter des divergences pour ce qui l'oppose. 

 
Il est plutôt impératif qu'il n'y ait qu'une seule voie à suivre qui n'est autre que le 
suivi du Qur'ãn Glorieux et la Sunnah pure : 

 avec l'unicité d'Allâh (سبحانه), 
 avec la sincérité de l'adoration exclusivement pour Lui, 
 en abandonnant l'adoration d'autres que Lui, 
 en abandonnant l'exagération [vénération] sur les tombes ainsi que les 

adeptes de ces pratiques [de Chirk], 
 en abandonnant l'appel d'aide et du secours [des morts] et autres. Car 

tout ceci relève de l'association avec Allãh Azza Wa Jalla alors que 
l'adoration est un droit qui revient exclusivement à Allâh Seul. 
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Allãh, Élevé soit-Il dit: 
 

ََلةَ  �� يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصه َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِِّ َوَما أُِمُروا إَِله ِليَْعبُدُوا اَّلله

ِلَك ِديُن اْلقَيَِِّمةِ َويُْؤتُوا ال
َكاةَۚ  َوذََٰ  ��زه

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

📗 Sourate 98 Al-Bayyinah:v5 

 
Allãh (سبحانه وتعالى) dit: 
 

ينَ  �� َ ُمْخِلًصا َلهُ الدِِّ ِ فَاْعبُِد اَّلله  إِنها أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ
 
« Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui 
vouant un culte exclusif. » 

📗 Sourate 39 Az-Zumar:v2 

 

ِمـْن حديـث معـاذ بـن جبـل « الصهحيحيـن » كمـا فِـي  ملسو هيلع هللا ىلصقـال النهبِـيُّ 
 : َرِضـَي هللاُ َعْنـهُ 

 ��َحـقُّ هللِا َعلَـى اْلِعبَـاِد أَْن يَْعبُـدُوهُ وََل يُْشرُكـوا بِـِه َشْيئًـا ��
 
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit comme il est rapporté dans les deux Sahîh [Al-
Bukhârî et Mouslim] du hadith de Ma'ãz ibn Jabal (رضي هللا عنه): 
« Le droit d’Allãh sur Ses serviteurs est de L’adorer sans rien Lui associer. » 
 
Il incombe donc aux érudits de l'islam: 

 de transmettre la religion d'Allah entre les gens, 
 d'éclaircir [clarifier, dévoiler] aux gens de l'innovation, aux Soufis, aux adeptes 

des mythes, superstitions et croyance infondées, aux déviants la caducité de 
ce sur quoi ils sont comme innovations. 

 
Ils [érudits de l'islam] doivent leur expliquer la Sunnah établie, la voie salvatrice 
et claire. 
 
Ils [érudits de l'islam] doivent leur exposer les preuves du Qur'ãn et de la 
Sunnah. 
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Ils [érudits de l'islam] doivent les avertir sur leurs erreurs: 

 en utilisant les bonnes manières, 
 en les présentant des preuves claires et solides, 
 en les avançant des arguments convaincants, 
 en employant un langage clair sans être violent et rude, 
 en utilisant plutôt des phrases explicites, 
 en dialoguant de la meilleure façon  

 et ce jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la vérité puis empruntent le chemin 
juste 

 jusqu'à ce qu'ils aient la clairvoyance [sur leur religion] puis abandonnent 
les hérésies, les actes d'association [Chirk] et les innovations sur 
lesquelles ils étaient auparavant sans guidée et sans perspicacité. 

 
La vérité est l'objet de quête du croyant. Lorsqu'il la trouve, il la prend 
Allãh (تعالى) a certes dit: 
 

 ��َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل ۚ إِنه اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا�� 
 
« Et dis: «La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est 
destinée à disparaître». » 

📗 Sourate 17 Al-Isra': v81 

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصوقـال النهبِـيُّ 

 ��َمـْن َعِمـَل َعَمـَلً لَْيـَس َعَلْيـِه أَْمُرـنَا فَـُهَو َردٌّ  ��

 رواهُ مسلـم ��
 
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire, verra son acte rejeté » 

📗 Rapporté par Mouslim 

 

231،  232/  3مجمـوع فتـاوٰى ومقـاالت متنّوعـة : ) �� ) 
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6.2.1 Version Arabe des conseils du Cheikh Ibn Bâz (رحمه هللا) 

 

 ) المـنهـج واحـد (
 

 :رحمـهُ هللاُ  -ـاز قـال سماحـة العَلمة عبد العزيـز بـن عبـد هللا بـن ب

وقـد أكمـل هللا الِدِّيـن ، وأتـمه النِِّعمـة ، فـَل حاجـة إلـى التهمسُّـك بمـا  》

لـك لـك واَِلختـَلف ِمـْن أجـل ذَٰ لـك ، والتهعصُّـب لذَٰ  .يُخالـف ذَٰ
بـل يجـب أْن يكـون المنهـج واحـــدًا ، وهـو التهمسُّـك بالقُـرآن العظيـم 

ة ال ة ، بتوحيـد هللا ُسْبَحاَنـه واْلخـَلص العبـادة لـه ، والسُّنـه ُمطهـره
وتـرك عبـادة مـا سـواهُ وتـرك الغلـوِّ فـي القُبـور ؛ وأهـل القُبـور ، 

لـك  . ودعائهـم واَِلستغاثـة بهـم ، ونحـو ذَٰ
ذا ِمـَن الِشِّـرك باهلل َعـزه َوَجـله ، والعبـادة حـقٌّ هلِل وحـده ؛ ٰـَ  فـإنه ه

 
 : قـال هللا تعالـىَٰ 

 5] البِيِّنـة :  ﴿ َوَمـا أُِمـُروا ِإَله ِلَيْعبُـدُوا هللاَ ُمْخِلِصيـَن لَـهُ الِدِّيـَن ُحنَفَـآَء ﴾
 [ ؛
 

 : وقـاَل ُسْبَحانَـه
ِ الِدِّيـُن اْلَخاِلـُص ﴾ هُ الِدِّيـَن  أَََل َّلِله َ ُمْخِلًصـا لـه  ﴿ فَاْعبُـِد اَّلله

مـر :  ]  [ ؛ 7،  9الزُّ
 

ِمـْن حديـث معـاذ بـن جبـل « الصهحيحيـن » كمـا فِـي  ملسو هيلع هللا ىلصوقـال النهبِـيُّ 
 : َرِضـَي هللاُ َعْنـهُ 

 .« َحـقُّ هللِا َعلَـى اْلِعبَـاِد أَْن يَْعبُـدُوهُ وََل يُْشرُكـوا بِـِه َشْيئًـا »
 

ا س ، وأْن فالواجـب علـىَٰ علمـاء اْلسـَلم أْن ينشـروا ديـن هللا بيـن النـه
ف والُخرافـات واَِلنحـراف بطـَلن مـا  يوِضِّحـوا ْلِهـل البـدع والتهصـوُّ

 هـم عليـه ِمـَن البـدع؛
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ة الغـراء ، والطهريقـة السِّمحـة الواضحـة ، وأْن  ويوِضِّحـوا لهـم السُّنـه

ة ، وأْن يُنبِِّهونهـم إلـىَٰ  أخطائهـم  يُبيِِّنـوا لهـم أدلتهـا ِمـَن الكتـاب والسُّنـه
ـة  باْلسلـوب الحسـن ، والدهليـل الواضـح ، والبُرهـان القـويِِّ ، والحجه

 الدهامغـة ، والعبـارات البِيِّنـة ، ِمـْن غيـر ُعنـٍف وَل شـدهة،
ىَٰ يعرفـوا  بـل بالعبـارة الواضحـة ، والجـدال بالهتـي هـي أحسـن ، حتـه

ـواب ، وح ىَٰ يدعـوا الحـقه ويهتـدوا إلـى الصه ـروا ، وحتـه ىَٰ يتبصه تـه
ات والبـدع الهتـي ُهـم عليهـا علـىَٰ غيـر ُهـدىَٰ وعلـىَٰ  الُخرافـات والِشِّركيـه

ةُ المؤمـن ، متـى وجـده أخـذه  .غيـر بصيـرة ؛ والحـقُّ ضالـه
 

 : وقـد قـال هللاُ تعالـىَٰ 
]اْلسـراء :  اْلبَاِطـَل َكـاَن َزُهوقًـا ﴾﴿ َوقُـْل َجـاء اْلَحـقُّ َوَزَهـَق اْلبَاِطـُل إِنه 

 [ ؛ 11
 

 : ملسو هيلع هللا ىلصوقـال النهبِـيُّ 
 « َمـْن َعِمـَل َعَمـَلً َلْيـَس َعلَْيـِه أَْمُرـنَا فَـُهَو َردٌّ »

 ..اهـ 》رواهُ مسلـم [  ]
 

عـة : )��   (179،  171/  7مجمـوع فتـاوىَٰ ومقـاَلت متنوِّ
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6.3 Quelques paroles des Salafs (pieux prédécesseurs) et savants 

sur l’obligation de s’accrocher à la méthodologie prophétique 

consistant à réfuter et dénoncer les troubleurs, les hérétiques et 

les innovateurs 
 

6.3.1 Propos de l'émir des croyants Oumar ibnul Khattab (رضي هللا عنه) 

 

 :منين عمر ابن الخطاب رضي هللاقال أمير المؤ

يَأْتِي أُنَاٌس يَُجاِدلُونَُكْم بُِشبَُهاِت اْلقُْرآِن ُخذُوُهْم بِالسَُّنِن فَِإنه أَْصَحاَب  ��

 ��السُّنَِن أَْعلَُم بِِكتَاِب اَّللهِ 

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لَللكائي ��
 
L'émir des croyants Oumar ibnul Khattab (رضي هللا عنه) a dit: 
« Il viendra [après vous] des gens qui disputeront avec vous au sujet des versets 
à équivoque [dans le Qur'ãn], prenez les (coincez les) sur les traditions 
prophétiques [Sunans], car les adeptes des Sunans sont les plus savants du 
Livre d'Allâh. » 

📗 Imãm Al-Lãlakã'î dans Charh Oussoûlou Aqîdah Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah, ibn 

Battah dans Al-ibãnah. 
 
 

6.3.2 Propos de Abdoullah ibn Abbas (رضي هللا عنهما) 

 

 قال عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما

 ��م َمْمَرَضةٌ ِلْلقَْلبِ َلَ تَُجاِلس أْهَل اْلَْهَواِء، فِإنِّ ُمَجالََستَهُ  ��

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لَللكائي ��
 
Abdoullah ibn Abbas (رضي هللا عنهما) a dit: 
« Ne fréquentez pas les gens de passions, car leurs fréquentations rendent le 
cœur malade. » 

📗 Imãm Al-Lãlakã'î dans Charh Oussoûlou Aqîdah Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah, ibn 

Battah dans Al-ibãnah. 
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6.3.3 Propos de Al-Fudhail ibn Iyãd (رحمه هللا) 

 

 :قال اْلفَُضْيَل ابن عياض رحمه هللا

َصاِحُب اْلبِْدَعِة َل تَأَْمْنهُ َعلَى ِدينَِك , َوَل تَُشاِوْرهُ فِي أَْمِرَك , َوَل تَْجِلْس  ��

ُ اْلعََمىإِلَْيِه , فََمْن   ��َجلََس إَِلى َصاِحِب بِْدَعٍة أَْوَرثَهُ اَّلله

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لَللكائي ��
 
Al-Fudhail ibn Iyãd (رحمه هللا) a dit: 
« Ne fais aucune confiance à un innovateur en ce qui concerne ta religion. Ne le 
consulte pas dans tes affaires. Ne le fréquente pas, car Allãh aveugle [le cœur] 
de celui qui fréquente un innovateur. » 

📗 Imãm Al-Lãlakã'î dans Charh Oussoûlou Aqîdah Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah, ibn 

Battah dans Al-ibãnah. 
 

6.3.4 Propos de l'imam Sufyãn At-Thawrî (رحمه هللا) 

 

 ان الثوري رحمه هللاقال اْلمام سفي

من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة؛ نُزعت  ��

َل إلى نفسه  ��منه العصمة َوُوكِِّ

 "ابن وضاح في "البدع والنهي عنها ��
 
L'imam Sufyãn At-Thawrî (رحمه هللا) a dit: 
« Quiconque prête sciemment [son oreille] à un innovateur, la protection 
(d'Allâh) lui sera retirée et il sera délaissé à lui-même. » 

📗 Rapporté par ibn Widhãh dans Al-Bid'ah Wan Nahyî Anhã 

 

6.3.5 Propos de l'imam Al-Awzã'î (رحمه هللا) 

 

 :وقال اْلمام اْلوزاعي رحمه هللا

 ��م ِمن فِتْنَتِِه اْرتِيَابًاَلَ تَُمِكنُوا صاحب بدعٍة ِمن َجدٍَل، فيُوِرث قُلُوبَك ��

 "ابن وضاح في "البدع والنهي عنها ��
 
L'imam Al-Awzã'î (رحمه هللا) a dit: 
« N'accordez aucune opportunité à un innovateur de débattre avec vous, sinon, 
il contaminera vos cœurs de ses tentations et doutes [sur la Sunnah]. » 

📗 Rapporté par ibn Widhãh dans Al-Bid'ah Wan Nahyî Anhã 
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6.3.6 Propos de l'Imâm Mãlik ibn Anas (رحمه هللا) 

 

 :وقال اْلمام مالك ابن أنس رحمه هللا

 ��َل تنكحوا أهل البدع وَل ينكح إليهم وَل يسلم عليهم ��

 المدونة الكبرى لإلمام مالك ��
 
L'Imâm Mãlik ibn Anas (رحمه هللا) a dit: 
« Ne donnez pas [vos filles] en mariage aux adeptes d'innovations, n'épousez 
non plus leurs filles et ne leur adressez non plus le Salãm. » 

📗 Al-Moudawanatul Koub-rã de l'imam Mãlik 

 
 

6.3.7 Propos de l'imam des Ahlus Sunnah, l'imam Ahmad (رحمه هللا) 

 

 :قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالىو

إِنِّ أهل البدع واْلهواء، َلَ يَْنبَِغي أَْن يُستَعَاَن بِِهم فِي َشْيٍء ِمن أُُموِر  ��

ين َرِر على الدِِّ  ��المسلمين، فإنِّ في ذالك أَْعَظَم الضه

 مناقب اْلمام أحمد ْلبن الجوزي�� 
 
L'imam des Ahlus Sunnah, l'imam Ahmad (رحمه هللا) a dit: 
« Il ne faut pas solliciter l'assistance des gens d'innovations et de passions dans 
quoi que ce soit des affaires des musulmans, car, il y'a en cela une grande 
nuisance pour la religion. » 

📗 Mounãqib Al-imam Ahmad de Ibnoul Jawzî 

 
 

6.3.8 Propos de l'Imâm Ibn Qudãmah Al-Maqdissî (رحمه هللا) 

 

 :قال اْلمام ابن قدامة المقدسي رحمه هللا

كان السِّلُف َيْنَهْوَن َعْن ُمَجالََسِة أْهِل البٍدعٍ، والنهَظِر في ُكتُبِِهْم  ��

 ��واْلْستَِماع ِلَكََلِمِهمْ 

 اآلداب الشرعية للعَلمة ابن مفلح ��
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L'Imâm Ibn Qudãmah Al-Maqdissî (رحمه هللا) a dit: 
« Les pieux prédécesseurs (Salafs) interdisaient: 

 de fréquenter les gens d'innovations, 
 de lancer les regards [lire] dans leurs livres, 
 d'écouter leurs discours [paroles]. » 

📗 Al-ãdabu Ach-char'iyah de l'éminent savant Ibnou Mouflih 

 
 

6.3.9 Propos de l'Imâm Al-Qourtouby (رحمه هللا) 

 

 :قال القرطبي

ُكـلُّ َمن َجلََس ِفي َمجِلِس َمعِصيٍة ولم يُنِكر َعليِهم يَُكوُن َمعُهم فِي �� 

  ��الوزِر َسواء

 )٢٠٧/  ١أحَكاُم القُرآن )��
 
L'Imâm Al-Qourtouby (رحمه هللا) a dit: 
« Toute personne présente dans une assemblée où on désobéit à Allâh sans 
faire de reproches, alors il est coupable au même pied d'égalité que les autres. » 

📚 Ahkâmou Al-Qour'an 5/418 

 
 

6.3.10 Imâm Al-Barbahârî : Se taire sur les erreurs graves des uns implique 

endosser les mêmes péchés qu'eux 

 

 قال اْلمام البربهاري رحمه هللا

إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن ما أخفى عنك �� 

  ��أكثر مما أظهر

 )161رقم  197شرح السنة )�� 
 
L'Imâm Al-Barbahârî (رحمه هللا) a dit: 
« Lorsque vous apercevez qu'une personne est tombée dans une quelconque 
innovation avertissez le contre cela. Car ce qui vous est caché [d'autres 
innovations qu'il fait] est plus grand que ce qui vous est apparu. » 

📚 Charhus Sunnah 
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6.3.11 Cheikh Salih Ibn Fawzân Al Fawzân (حفظه هللا): Pourquoi mettre en garde 

contre les gens de l'innovation, es réfutations méthodologiques ? 

 

❪✵❫ Question ☟ 

 
Pourquoi [y a-t-il toutes] ces mises en garde contre les gens de l'innovation alors 
que la communauté est confrontée [sur plusieurs fronts] face aux Juifs, 

Chrétiens et laïcs❓ 

 

❪✵❫ Réponse du Cheikh ☟ 

 
« Les Musulmans ne pourront résister face aux Juifs et Chrétiens qu'après avoir 
résisté face aux innovations [qui se répandent] parmi eux 
Ils doivent d'abord soigner en premier lieu leurs maladies [Chirk, innovations, 
péchés, etc.. ] avant de parvenir à la victoire contre les Juifs et les Chrétiens. 
Mais aussi longtemps que les musulmans: 

 manqueront [aux exigences] de leur religion, 
 s'adonneront aux innovations et péchés, 
 et manqueront de se conformer à la législation [Islamique] 

Ils n'obtiendront [en aucun cas dans cet état] la victoire contre les Juifs et les 
Chrétiens. Au contraire, ces derniers [Juifs et Chrétiens] auront la suprématie 
sur eux [Musulmans] à cause de leurs manquements en religion. 
 
Il est donc impératif [ici] 

 de purifier la société des innovations, 
 de la purifier des choses répréhensibles, 
 et de se conformer aux ordres d'Allâh [سبحانه وتعالى] et aux ordres du 

Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) avant de faire face aux Juifs et aux 
Chrétiens. 

 
Mais si nous les affrontons dans notre état actuel, nous ne pourrons jamais les 
vaincre Ce sont plutôt eux qui auront le dessus sur nous à cause de nos péchés. 
 

📚 Al-iJâbâtul Muhimmah Fîl Machâkil Al-Mulimmah 1/150-151 
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6.3.11.1 Version Arabe 

 

 : ــة☟ردود منهجيـ ✍

 : حفظه هللا -ُسئل د.صالح الفوزان ⭕ 

لماذا التحذير من أهل البدع واْلمة تصارع العداوة مع اليهود والنصارى 
 والعلمانيين؟

 
 :فأجاب

َل يـمـكـن للمسلمين أن يـقـاومـوا اليهود والنصارى إَل إذا قـاومــوا البـدع 
يـعـالـجــون أمـراضـهـم أوَلً ؛ حتى ينتصروا على اليهود : التي بينهم،
 والنصارى،

مـا مـا دام المسلمون مـضـيـعـيـن لـديـنـهـم، ومرتكبين للبـدع أ
 والمحـرمات، ومقصرين في امتثال شرع هللا

فلن ينتصروا على اليهود وَل على النصارى، وإنما ُسلطوا عليهم بسبب 
 .تقصيرهم في دينهم

 :فيجب
 ،تطهير المجتمع مـن البدع 
  ،وتطهيره مـن المنكرات 
  صلى هللا وعليه وسلم-مر الرسول وامتثال أمر هللا وأ- 

 قبل أن نحارب اليهود والنصارى،
 وإَل إذا حاربنا اليهود والنصارى ونحن على هذه الحالة

 .فلن ننتصر علهيم أبداً وسينتصرون علينا بذنوبنا

ة  ��   [151-1/151المصدر: اْلجابات المهمة في المشاكل الملمِّ
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6.3.12 Propos du savant Cheikh Mouqbil Al-Wãdi'î (رحمه هللا) 

 

 :قال العَلِّمة مقبل الوادعي رحمه هللا
إحذروا من علماء السُّوء كما تحذرون من إبليس؛ وهكذا احذروا من 

 !الحزبيِّة

 )959الُمصارعة ص: ) ��
 
L'éminent savant Mouqbil Al-Wãdi'î (رحمه هللا) a dit: 
« Méfiez-vous des savants du mal [troubles] comme vous vous méfiez de Iblîss 
[Shaythan]. De la même façon prenez garde contre la Hizbiyyah [les 
factions/sectes] » 

📚 Al-Mouswãri'ah Page 252 

 
 

6.3.13 Cheikh Rabî' ibn Hãdî Al-Madkhalî (حفظه هللا) : Lorsque vous voyez ceux qui 

poursuivent les choses à équivoque [ambiguïtés], méfiez-vous d'eux 

 
L'éminent savant Rabî' ibn Hãdî Al-Madkhalî (حفظه هللا) a dit: 
« Certes, avoir de la bonne opinion envers les gens des déviations [de la vérité], 
les innovateurs et les gens de l'égarement, ne fait pas partie du Manhaj [la 

méthodologie] d'Allâh (تبارك وتعالى). Il est plutôt impératif de se méfier d'eux❗ 
C'est à cet effet que le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit [d'après ce qui est 
rapporté de Â'ichah (رضي هللا عنها): 
« Lorsque vous voyez ceux qui poursuivent les choses à équivoque 
[ambiguïtés], [sachez que] ce sont ceux dont Allãh a évoqués [au verset 7 de la 

Sourate 3 Âl-imrãn] méfiez-vous donc d'eux❗ 1 

 
 
1 Sourate 3 Âl-imrãn:v7 
 

ا الهِذيَن ُهَو الهِذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنه أُمُّ الْ �� ِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت ۖ فَأَمه

هبِعُوَن َما تََشاَبهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه   َوَما يَْعلَُم تَ  ُ   فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَت أِْويلَهُ إَِله اَّلله

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنها بِ    ��ِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِِّنَا   َوَما يَذهكهُر إَِله أُولُو اْْلَْلبَابِ َوالره
 
« C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque, 
qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations 
diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent 
l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver 
une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. 
Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: «Nous y croyons: tout est de 
la part de notre Seigneur!» Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » 

📗 Sourate 3 Âl-imrãn:v7 
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[Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم)] n'a pas dit: « ayez la bonne opinion envers eux » 
comme le disent aujourd'hui beaucoup des gens de passions. [Ces gens de 
passions disent en accusation:] 

  vous êtes en train de parler des intentions et des desseins [pensées des 
gens] 

 
Cher frère, si nous apercevons en toi ces ambiguïtés et égarements, sache que 
tu fais partie de ceux-là [dénoncés dans le verset]. 

 Allãh nous a prévenu contre toi❗ 

 et le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) nous a prévenu contre toi❗ 

 Comment n'allons nous pas nous méfier de toi❓ 

 Et comment allons nous avoir de la bonne opinion envers toi❓ 

 Et certes, Allãh (تبارك وتعالى) nous a déjà mis en garde contre ta mauvaise 

intention❗ 

📚 Al-Mawqif As-Sahih Min Ahlil Bid'ah [La véritable position des gens de l'innovation] 

Page 11 
 

6.3.13.1 Version Arabe 

 

 :يع بن هادي المدخلي"حفطه هللاقال العَلمة رب
إن أحسان الظن بأهل اَلنحرافات وأهل البدع والضَلَلت مخالف لمنهج 

 هللا تبارك وتعالى فَلبد من الحذر
 : ولهذا قال الرسول عليه الصَلة والسَلم

 }-فأحذروهم-فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى هللا {
يقول اآلن كثير من أهل اْلهواء، أنتم ماقال : أحسنوا بهم الظن كما 

 .تتكلمون عن النوايا ، أنتم تتكلمون عن المقاصد
 ياأخي إذا رأينا عندك شبه وضَلَلت أنت متهم ،

 هللا حذرنا منك ورسول هللا حذرنا منك ،
 كيف َلنحذر منك وكيف نحسن الظن بك ،

 .وقد نبهنا هللا تبارك وتعالى على سوء مقصدك

 "11ص -يح من أهل البدع الموقف الصح�� 
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6.3.14 Réponse du Cheikh Zayd ibn Muhammad Al-Madkhali (حفظه هللا) 

 

 :ـــَؤالُ ☟السُّــــ ❪✵❫
 

هل من منهج السلف السكوت على دعاة أهل البدع مراعاة لبعض  ��

المصالح ، وكذلك السكوت عن تبديع المبتدع والتحذير منه مراعاة 
 للمصلحة ؟

 

❪✵❫ Question ☟ 

 
« Fait-il partie du Manhaj, la méthodologie des pieux prédécesseurs, le fait: 

 de se taire face aux prédicateurs de l'innovation, 
 de s'abstenir de dénoncer ou de mettre en garde contre les innovateurs 

sous prétexte de préserver quelques intérêts [sociaux]❓ » 

 
 

 :ــــَوابُ ☟الَجـــ ❪✵❫
 

د الَمـْدَخِلي  مـَـة/ َزيـْد بـُن ُمَحـمه  َرِحـَمهُ هللا-للشهــْيخ العََلِّ
 

ليس من منهج السلف السكوت عن أهل البدع الداعين إليها مراعاة لبعض 
 المصالح،

وذلك ْلن انتشار البدع في المجتمعات يفسد أهلها، وَل شك أن درء 
لى جلب المصالح، كما َل يجوز السكوت عن ذكر المبتدع المفاسد مقدِّم ع

  بما فيه؛ ْلن السكوت عنه يسبب ضررا على المجتمع،
فَلبد من ذكره ببدعته، وَلبد من التحذير منه؛ نصيحة للمسلمين، وكل 

 ذلك عند القدرة على البيان حسِّا ومعنى،
 :وفي الحديث الصحيح

إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، ف ��

  .الحديث ��.يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اْليمان
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وانتشار البدع والسكوت عن الدعاة إليها ترك للمنكر بدون تغيير ، وذلك 
غير جائز في شريعة اْلسَلم التي جاء بها البشير النذير والسراج المنير 

 .تنزيل من حكيم خبير

 .)٠٠٢ائل المنهجية" صـ )اْلجوبة اْلثرية عن المس�� 
 

❪✵❫ Réponse du Cheikh ☟ 

 
« Ne fait pas partie du Manhaj, la Méthodologie des pieux prédécesseurs, le fait de 
garder le silence face aux prédicateurs de l'innovation sous prétexte de préserver 
quelques intérêts [sociaux]. Car la propagation des innovations dans les sociétés 
corrompt plus leurs habitants. 
Il n'y a point de doute que le fait de repousser les méfaits prend précédence sur 
l'accomplissement des intérêts.  
De ce fait, il n'est pas permis de se taire sur les innovations pratiquées par les 
innovateurs, car le silence sur leurs méfaits engendrera de grands dommages 
[troubles] dans la société. 
Il incombe donc de dénoncer ces innovateurs ainsi que leurs innovations. De même 
qu'il incombe de mettre en garde contre eux. Et ce en guise de porter bons conseils 
aux musulmans dans les limites du possible à travers des rappels persuasifs et 
explicites. 
 
Il est rapporté dans un hadith authentique, les paroles du Messager d'Allâh ( صلى هللا عليه
 :qui a dit (وسلم
« Si l'un de vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne le peut pas, 
qu'il le change avec sa langue. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse dans son cœur... 
et ceci est le plus bas degré de la foi.» 

📗 Rapporté par Muslim dans son Sahîh, chapitre de la foi, N°49 

 
Fait partie de l'abandon de réprimander le mal, le fait de garder le silence face à la 
propagation des innovations ainsi que face à leurs auteurs. Et cette attitude n'est pas 
permise dans la législation avec laquelle est venu: 

 l'Annonciateur de bonnes nouvelles, Al-Bachîr, 
 l'Avertisseur [d'un châtiment douloureux], An-Nadzîr, 
 la Constellation rayonnante, [As-Sirãj Al-Mounîr], (صلى هللا عليه وسلم) 
 révélée [législation] par Le Sage et Meilleur Informateur de nouvelles, Allãh » 

📚 Al-Ajwibatu Al-Athariyyah Anil Massã'il Al-Manhaniyyah Page 104 
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6.3.14.1 La bonne compagnie n'implique pas de se taire au sujet de l'erreur 

qui survient de son compagnon ou son frère 

 

 :رحمه هللازيد المدخلي قال الشيخ 
وليس من مقتضى الصحبة السكوت عن الخطأ الذي يقع من الصاحب “ 

وهذا هو اْلخ الحقيقي والصاحب الصادق ، رًابل عليه أن ينبه فو، واْلخ
فإنه ما عرف ما عليه من الحق والواجب ، في صحبته. أما الذي يسكت

 “ْلخوانه المسلمين والمسلمات

 943/9عون اْلحد الصمد شرح اْلدب المفرد ��
 
Le savantissime Zayd Al Madkhali رحمه هللا a dit: 
« La bonne compagnie n'implique pas de se taire au sujet de l'erreur qui survient 
de son compagnon ou son frère, mais plutôt il faut de suite lui en faire part et 
ceci est le comportement du véritable frère, du compagnon véridique dans sa 
compagnie. 
Quant à celui qui se tait, alors il n'a pas su quel était le droit de ses frères 
musulmans et ses sœurs musulmanes et son devoir envers eux. » 

📚 Source : 'awn al ahad as samad charh al adab al moufrad, v. 1/ p.267. 
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LES HÉRÉSIES, INCOHÉRENCES ET DANGERS QU'IL Y'A DANS LE FAIT DE DEVANCER  
LES PRÉVISIONS DES CALCULS ASTRONOMIQUES SUR LES TEXTES  

DE LA RÉVÉLATION ORDONNANT DE SCRUTER LE CROISSANT LUNAIRE 
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7 CONCLUSION 
 

 هلل الحمدو  - و هللا أكبر هللا أكبر - َل إله إَل هللا - هللا أكبر هللا أكبر
 

Allâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Lâ ilâha illal Lâh, Wallâhou Akbaroul Lâhou 
Akbar - Wa lillâhil-Hamd 

 

اِلَحاتُ �� ِ الهِذي بِنِْعَمتِِه تَتِمُّ الصه  ��اْلَحْمدُ َّلِله
 
Louange à Allãh par les Faveurs de Qui s'accomplissent les bienfaits ! 
Louanges à Allah qui nous a permis de vivre une fois de plus ces meilleurs jours et 
nuits bénis du mois de Ramadhan ! 
 
Allãh est Grand, Ô Allãh ! Accorde nous avec l’apparition du nouveau croissant 
lunaire: 

 la sécurité et la foi, 
 la paix et l'islam [la soumission] 
 la réussite dans tout ce que Tu aimes et agréés 

 
Nous T’implorons de nous faire revivre par Ta Grâce Infinie, plusieurs autres mois de 
Ramadhan à venir  
Nous T’implorons Ô  Allãh (عز وجل) par Ta Grâce et Générosité, de nous enrichir en 
sciences bénéfiques, en œuvres pieuses et avec une intention sincère !  
Nous T'implorons de nous faciliter l'accomplissement de ce que Tu aimes et agréé et 
de réformer les situations des musulmans ainsi que leurs dirigeants et de les enrichir 
avec la bonne compréhension dans la religion.  
Nous T’implorons de pardonner nos péchés, de nous éloigner de toutes sortes 
d’innovations religieuses et de nous faire mourir en état de soumission et de piète. Car 
TU (Allãh) es Celui qui écoutes l'invocation, L’Absoluteur des péchés et Celui qui 
aimes le Pardon.  
 

َ َعنِّ اَللهُهمه إِنهَك َعفُوٌّ تُِحبُّ اَْلعَْفَو فَاْعُف  �� ا  🍥 
 

« Ô ALLAH ! TU ES PARDONNEUR, TU AIMES LE PARDON,  
ALORS PARDONNE-NOUS » 

 
QU'ALLAH METTE SES BENEDICTIONS SUR NOTRE PROPHETE, AINSI QUE 

SUR SA FAMILLE ET SUR SES COMPAGNONS. 
ET LOUANGES A ALLÃH, LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS..  

ÂMINE 
 

 وصلى اَّللِّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
 والحمد هلل رب العالمين
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