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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

Thème: Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde 

contemporain. 

Quelles solutions face aux insurrections et diverses crises sociales 

menaçant la sécurité, la stabilité, l’émergence, le bonheur et la 

réussite des citoyens et des nations ? 

 

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما هُ  َنَهاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ َتُهوا َعن  قُوا  َۚفان  َ  َواتَّ
 هللاَّ

« 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 

 

ِمن   َكانَ  َوَما ِمَنة   َوَل  لُِمؤ  ُ  َقَضى إَِذا ُمؤ 
ًرا َوَرُسولُهُ  هللاَّ  أَم 

ِرِهم   ِمن   ال ِخَيَرةُ  لَُهمُ  َيُكونَ  أَن   ِص  َوَمن    ۗأَم  َ  َيع 
 َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 ُمبِيًنا َضََلًل  َضلَّ  د  َفقَ 
« 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  
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

فُِرهُ، َوَنُعوُذ بِالِلِ ِمن  ُشُروِر  َتغ  َتِعيُنُه َوَنس  َمُدهُ َوَنس  َد لِِلِ َنح  إنَّ ال َحم 
َمالَِنا، َئاِت أَع  فُِسَنا َوِمن  َسيِّ  أَن 

لِل  َفَلَ َهاِدَى لَُه، ِدِه هللاُ َفَلَ ُمِضلَّ لَُه، َوَمن  ُيض   َمن  َيه 
ُدهُ  ًدا َعب  َهُد أَنَّ ُمَحمَّ َدهُ لَ َشِريَك لَُه، َوأَش  َهُد أَن  لَ إِلََه إِلَّ هللاُ َوح  َوأَش 

 َوَرُسولُهُ 
  

ُتم   َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأَن 
قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َيا أَيُّ

لُِموَن{  ُمس 
 (201)آل عمران:
 

َها }َيا أَيُّ  ُكُم الَِّذي َخلََقُكم  ِمن  َنف س  َواِحَدة  َوَخلََق ِمن  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ
َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه 

قُوا هللاَّ ُهَما ِرَجاًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّ َجَها َوَبثَّ ِمن  َزو 
ُكم  َرقِيًبا{ َ َكاَن َعلَي 

َحاَم إِنَّ هللاَّ َر   َواْل 
 (2)النساء:
  

َمالَُكم   لِح  لَُكم  أَع  لً َسِديًدا * ُيص  قُوا هللاَ َوقُولُوا َقو  َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َياأَيُّ
فِر  لَُكم   ًزا َعِظيًما{ َوَيغ   ُذُنوَبُكم  َوَمن  ُيِطِع هللاَ َوَرُسولَُه َفَقد  َفاَز َفو 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا َبْعد    أَمَّ
َر ال حَ  د  صلى هللا عليه َفإِنَّ َخي  ُي ُمَحمَّ يِ َهد  َر ال َهد  ِديِث ِكَتاُب هللاِ، َوَخي 

َعة   َعٌة، َوُكلَّ بِد  َدَثة  بِد  َدَثاُتَها، َوُكلَّ ُمح  وآله وسلم، َوَشرَّ اْلُُموِر ُمح 
ارِ    َضَلَلٌَة، َوُكلَّ َضَلَلَة  فِى النَّ
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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. 

1) 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  
2) 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,  

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

après l'avènement du Prophète Muhammad (  عليه هللا صلى

 et les solutions que propose l'islam aux individus et (وسلم

sociétés afin de parvenir à l'éclosion, l'émergence, la 

suprématie, le bonheur et la réussite ici bas et dans l'au-

delà 
 
Ce qui suit est un extrait de la préface du Livre Al-Wajîz fî Aqîdatus Salaf As-Swãlih, 
Ahlus-Sunnah Wal Jamã'a: 

 Le Résumé du Dogme de la croyance des Salafs [pieux prédécesseurs], 
les gens de la Sunnah et du consensus 

Par son éminence Cheikh Swãlih ibn Abdoul Aziz ibn Muhammad ãl Ach-Cheikh 
 

2.1 État obscurantiste des gens dans la péninsule arabique avant 

l'avènement de l'islam 
 
Les gens de la péninsule arabique, avant l'avènement de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ), 
vivaient dans l'ignorance totale et les ténèbres de l'idolâtrie. Leur état était caractérisé 
par: 

 l'ignorance aggravée, l'idolâtrie, le paganisme, les superstitions, 
 les querelles et guerres inter-tribales, la servitude des hommes libres, 
 la régression sociale, le sectarisme, le tribalisme, le désordre, 
 la corruption, l'enterrement des filles (bébés) vivantes, 
 la privation des droits de la femme en société: héritage, etc.. 

 
Ils demeurèrent dans cet état odieux jusqu'à ce qu'Allâh permette la lumière de l'islam 
de rayonner avec l'avenue de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) afin qu'il expose à 
l'humanité qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allãh1 

 هللا إل بحق معبود ول هللا، إل إله ل
 
1 Commentaire du Cheikh Awolou Nsangou (حفظه هللا) 
« L'islam est donc cette lumière qu'Allãh a fait rayonner : 

 Pour sortir les gens: 
 des ténèbres des injustices, des iniquités des religions et idéologies inventées par des gens 
 vers la lumière de la justice et l'équité de la religion d'Allâh, Al-Islãm 

 Pour sortir les gens: 
 des ténèbres de l'adoration (servitude) des créatures 
 vers la lumière de l'adoration du Créateur et Seigneur des créatures, Allãh 
 Le Seul Digne d'adoration 

 Pour sortir les gens: 
 de l'étroitesse de la vie terrestre 
 vers la largesse de la vie terrestre et de l'au-delà. 

 Pour sortir les gens: 
 de la fermeture d'esprit ou corruption de la raison 
 vers l'ouverture d'esprit, purification de la raison » 
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Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) est certes venu avec le Tawhîd, les notions de l'unicité 
d'Allâh dont la concrétisation constitue en fait les droits d'Allâh sur les serviteurs et le 
but principal de la création des créatures. Allãh dit: 
 

 �� لَِيۡعُبُدونِ  إِلَّ  َوٱۡۡلِنسَ  ٱۡلِجنَّ  َخلَۡقتُ  َوَما ��
 

« Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » 

📗 Sourate 51 Adh-Dhariyat:v56 

 
C'est bien évidement à cause de cette parole d'unicité d'Allâh que: 

 les messagers furent envoyés, 
 les livres furent révélés 
 et que la science des efforts sur le sentier d'Allâh [Djihãd] fut élevée. 

 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) passa donc treize ans [13 ans] à la Mecque 
appelant les gens à cette parole d'unicité d'Allâh. Et ce jusqu'au point d'implanter cette 
croyance au plus profond des âmes des gens. 
 

2.2 Le Tawhîd, cet ingrédient clés de la purification des cœurs et des 

sociétés 
 
Muhammad ( موسل عليه هللا صلى ) a été envoyé avec la lumière rayonnante de l'islam pour 
éclairer l'humanité toute entière: 

 qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allâh 
 afin qu'ils s'acquittent du droit exclusif d'Allâh, At-Tawhîd 
 afin d'implanter les racines du Tawhîd (Unicité d'Allâh) au plus profond des 

âmes des serviteurs 
 afin de bâtir les fondements du Tawhîd et ses soutiens jusqu'aux points infimes 

comme un atome dans le cœur 
 afin de raffermir les piliers du Tawhîd sur tous les membres du corps jusqu'à ce 

que son chemin soit éclairé pour tous ses itinérants qui l'emprunteront 
 afin que se distinguent les signes du Tawhîd aux serviteurs dévoués pour 

sa cause. 
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2.3 La transformation et réforme des cœurs et sociétés avec 

l'avènement de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 
Par ce message purificateur de l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd: 

 Allãh a donné la suprématie à la vérité en détruisant le mensonge 
 Il a éclairé les cœurs des serviteurs par les lumières du Tawhîd pur 
 Allãh a extirpé des cœurs les méfaits du polythéisme 
 Il a purifié les cœurs des serviteurs des impuretés de l'idolâtrie. 

 
Les cœurs des gens étaient comme une terre aride et sèche durant la période de 
paganisme. Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) est donc venu avec: 

 la source du Tawhîd qui les a arosés 
 la source de la sincérité qui les a abreuvés 
 la preuve évidente du suivisme qui les a orientés vers Allãh. 

 
En résultat de tous ces ingrédients purificateurs des cœurs qu'a apportés Muhammad 
( وسلم عليه هللا صلى  ) : 

 les cœurs ont frémi, se sont raffermis et ont germé toutes sortes de fruits 
 la communauté a regain sa suprématie, gloire et puissance après son 

déclin et humiliation 
 la communauté s'est donc unie après sa division 
 la communauté est devenue victorieuse après ses précédentes défaites. 

 

2.4 Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a laissé en héritage une voie 

fondée sur le dogme pur de la croyance et exempte de toute 

sorte d'impuretés 
 
L'état de la communauté est resté ainsi jusqu'à ce que des innovateurs ne maîtrisant 
pas le Tawhîd pur s'immiscent dans les affaires de la religion pour corrompre la 
croyance des gens avec pour conséquences : 

 l'apparition des multiples sectes 
 l'apparition des écoles [de jurisprudence] déviantes 
 l'apparition des idéologies subversives [destructrices] 
 l'apparition des calamités 
 la prolifération des innovations avec tous leurs méfaits. 

 
Lorsque les regards des croyants furent troublés [suite à ces épreuves]: 

 et que leurs cœurs remontèrent à leurs gorges 

 et que les croyants furent secoués par des secousses puissantes, 
 Allãh a donc fait surgir parmi les guides et portes étendards de la droiture, 

ceux qui vont ramener les gens vers la lanterne éclairante de la prophétie. 
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2.5 Il existera toujours dans cette communauté un groupe de 

croyants fermes et assidus sur le Tawhîd pur par qui Allãh 

accordera la victoire de Sa religion 
 
Ce groupe victorieux: 

 va purifier ce qui a été corrompu du Tawhîd parmi les gens 
 va ramener les gens à l'authenticité de la lanterne prophétique et de la 

forteresse de la foi 
 va dévoiler aux gens les futilités des faussetés 
 va réfuter les ambiguïtés propagées par les corrompus et innovateurs 
 et va ramener les gens au Manhaj As-Salafus-Swãlih, la voie et méthodologie 

des pieux prédécesseurs. 
 

2.6 La pureté du dogme de la croyance, Al-Aqîdah, est l'élément 

fondamental de l'éclosion et de l'émergence des premières 

générations vers tous les succès 
 
Celui qui est doté de perspicacité et de vision dans l'analyse de l'histoire des premières 
générations islamiques, constatera que leur succès, suprématie, domination et dignité 
sur d'autres nations étaient la conséquence et résultante : 

 de la pureté de leur dogme de croyance, Al-Aqîdah 
 de la sincérité dans leur cheminement vers Allãh 
 de leur conformité aux traditions du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 de leur suivi du Manhaj As-Salfus Swãlih, la voie et méthodologie des pieux 

prédécesseurs 
 de leur union avec leurs dirigeants tout en évitant de contester leur pouvoir.1 

 
 
1Commentaire très importante du Cheikh Awolou Nsangou (حفظه هللا) sur l'actualité 
de la crise Anglophone au Cameroun 
 
« Lorsqu'on exhorte certains musulmans [et concitoyens] sur la solution apportée par Allãh 
quant à l'interdiction de se soulever, de se rebeller contre les dirigeants, ces derniers émettent 
des réserves, des doutes et des critiques sur ces injonctions d'Allâh. 

 Cette attitude est une preuve qu'il y'a manque de sincérité dans leur cheminement vers 
Allãh.  

 Leur soumission à Allãh n'est pas complète. Et ceci n'est pas le comportement d'un 
bon croyant une fois qu'Allah et Son Messager ont décidé sur une affaire. 

 
Il incombe donc aux musulmans [dans toutes leurs affaires mondaines] de suivre l'exemple de 
la soumission totale de la famille de Ibrahim ( السَلم عليه ) par rapport à l'ordonnance du sacrifice 
par lequel ils étaient éprouvés. 

 Ils avaient tous obtempéré aux ordres d'Allâh sans éprouver de gêne ou de rancœurs. 
 Et telle doit être l'attitude du croyant qui a témoigné par sa profession de foi de 

soumettre tout son être et ses passions à Allãh, L'Omniscient, Le Sage dans Ses 

ordonnances et décisions et Le Seul Législateur Suprême❗ » 
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2.7 Les causes de la division et faiblesse des nouvelles générations 

et ses solutions 
 
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. 

 
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 il n'y a de porte de sortie à cela qu'en retournant vers ce sur quoi étaient le 
Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) ainsi que ses compagnons et guides de la voie droite 
[guidée] 
 

 أولها به صلح بما إل اْلمة هذه آخر يصلح فلن

 
« Les dernières [générations] de cette communauté ne se purifieront qu'en 
[s'accrochant] sur ce qui a purifié les premières [générations] » 
 
 

2.8 La pire des formes d'injustice est l'association [Chirk] 
 
Certes, la régression sur les notions du Tawhîd et la convoitise d'autre que la voie des 
pieux prédécesseurs : 

 sont contraires à la justice [l'équité] 
 et sont contraires à la raison. 

 
Allãh Le Très Haut dit: 
 

َسل َنا لََقد  ��  َناتِ  ُرُسلََنا أَر  َبيِّ َنا بِال  َزل   لنَّاسُ ا لَِيقُومَ  َوال ِميَزانَ  ال ِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَن 

طِ    ��بِال قِس 
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« Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, 
et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la 
justice. » 

📗 Sourate 57 Al-Hadid:v25 

 
La plus grande forme de justice est la concrétisation du Tawhîd. C'est la 
locomotive même de l'équité et ce n'est que par elle [Tawhîd] que s'établit l'équité. 
La pire des formes d'injustice est l'association [Chirk]. Allãh dit: 
 

َمانُ  َقالَ  َوإِذ   ��  نِهِ  لُق  ِرك   َل  ُبَنيَّ  َيا َيِعُظهُ  َوُهوَ  ِلب  كَ  إِنَّ   ۖبِالِلَِّ  ُتش  ر   ُظل مٌ لَ  الشِّ

 ��َعِظيمٌ 
 
« Et lorsque Luqmân dit à son fils tout en l'exhortant: «O mon fils, ne donne pas 
d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme.» 

📗 Sourate 31 Luqman:v13 

 
 

  : وجلَّ  عزَّ  هللاُ  قالَ 

 رُ وُيشكَ  وأرزقُ  ، َغيري وُيعَبدُ  أخلُقُ  َعظيم   نبأ في واۡلنسَ  والجنَّ  إنِّي ��

 ��.غيري

 ةالضعيف السلسلة: المصدر - اْللباني: المحدث الدرداء أبو: الراوي �� 

  1732: الرقم أو الصفحة -
 ضعيف: المحدث حكم خَلصة 

 
D'après Aboû Ad-Dardã' ( عنه هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: Allãh 
( وجل عز ) a dit: 
« Moi (Allãh), les hommes et les Djinns sommes dans une information énorme  

 Je crée mais on adore autre que Moi. 
 Je pourvois mais on remercie autre que Moi .»1 

📗 Rapporté par At-Tabarãnî et classé faible par Cheikh Al-Albãnî dans Silsilatou Ad-

Da'îfah N°2371 
 
La plus grande diffamation est que tu associes Allãh dans l'adoration alors que c'est 

Lui qui t'a créé.❗ 

 
 
1Ce hadith n'est pas authentique et on ne l'attribue pas au Prophète (صلى هللا عليه وسلم).  
Comme l'a commenté Cheikh Ibn Bâz ( هللا رحمه ), il s'agit d'un récit israélite dont le sens 
est néanmoins vrai. 
https://binbaz.org.sa/fatwas/13753/الحكم-على-حديث-انا-والنس-والجن-في-نبا-عظيم-وشرحه 
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2.9 La plus grande des corruptions est la corruption de la croyance 

des gens 
 
Allãh nous a ordonné de purifier [les choses sur terre] tout en interdisant d'y semer la 
corruption. Allãh dit: 
 

ِسُدوا َوَل  ��   ِض  فِي ُتف  َر  دَ  اْل  ََلِحَها َبع  ُعوهُ  إِص  ًفا َواد  َمتَ  إِنَّ   َۚوَطَمًعا َخو   َرح 

 ِ ِسنِينَ  ِمنَ  َقِريبٌ  هللاَّ   ��ال ُمح 

 
« Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et 
invoquez-Le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des 
bienfaisants. » 

📗 Sourate 7 Al-A'raf:v56 

 
Donc la plus grande des corruptions consiste à ce que: 

 tu corrompes l'Aqîdah (dogme de la croyance) des gens 
 tu corrompes leurs perceptions 
 tu corrompes leurs pensées, 
 tu leur coupes le chemin leur menant à Allãh 
 tu places un voile entre eux et la disposition initiale au Tawhîd [Al-Fitrah] 

qu'Allâh a inculquée en eux [depuis leur création]. Il est venu dans le hadith 
que:1 

 
 
1Commentaire très intéressant du Cheikh Awolou Nsangou (حفظه هللا) sur la pire 
des conceptions des négateurs de la promesse d'Allâh 
« La pire des conceptions est la mauvaise vision du monde [Chirk, association]  
L'ironnie de la réclamation de la liberté par certains laïcs, libertins, athées, etc. 

 alors qu'ils ne peuvent s'en passer de la maladie, du sommeil, de la fatigue, de 
la vieillesse, des toilettes pour se mettre à l'aise, de la mort, etc...  

 alors qu'ils exigent d’autres personnes les visas d'entrée dans leurs territoires 
en taxant certaines de sans-papiers, etc... 

L'homme est soumis à Son Seigneur. Celui qui ne le conçoit pas ainsi est un danger 
pour soi-même et la société en général : 

 Car Allãh a créé l'homme incliné à la disposition initiale de l'unicité d'Allâh 

 et non vers les impuretés telles le polythéisme, l'homosexualité, etc.... 
 
La mauvaise conception [Chirk, association] est pire que le meurtre. 
Celui chez qui on corrompt cette conception initiale de l'unicité d'Allâh, sera égaré à 
jamais à moins qu'il y retourne. 
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  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال

لُود   ِمن   َما��  َرِة، َعلَى ُيولَدُ  إِلَّ  َمو  َدانِهِ  َفأََبَواهُ  ال فِط  َرانِهِ  أَو   ُيَهوِّ  أَو   ُيَنصِّ

َسانِِه، َتجُ  َكَما ُيَمجِّ َعاَء، َبِهيَمةً  ال َبِهيَمةُ  ُتن  ونَ  َهل   َجم  َعاءَ  ِمن   فِيَها ُتِحسُّ   َجد 
َرةَ  أَُبو َيقُولُ  ُثمَّ     عنه هللا رضى ـ ُهَري 

ِ  َرةَ فِط    َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَّتِي هللاَّ ِديلَ  لَ  َعَلي  ِ  لَِخل قِ  َتب  ينُ  َذلِكَ  هللاَّ مُ ال قَ  الدِّ   ��{يِّ

 ٩٥٣١ البخاري صحيح �� 
 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit:  

« Il n’y a pas de nouveau-né qui ne soit musulman à sa naissance. Ensuite ce 
sont ses parents qui le changent en Juif, en Chrétien ou en Adorateur du feu.  
De la même façon qu’un animal donne naissance à un bébé parfaitement 
constitué. Le voyez-vous démembré ? 
Puis Abou Hourayrah récita ce verset ( عنه هللا رضي )  
« Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la 
nature qu’Allah a originellement donnée aux hommes – pas de changement à la 
création d’Allah -. Voilà la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent 
pas » (Qur'ãn 30.30). 

📗 [Sahih al-Bukhari 1359] 

 

 :خطبتِه في يوم   ذاتَ  ، قال وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ 

 كل.  هذا يومي ، علَّمني مما جهلتم ما أُعلِّمكم أن أمرني ربي إنَّ  أل�� 

 أتتهم وإنهم.  كلهم حنفاءَ  عبادي خلقتُ  وإني.  حَللٌ  عبًدا نحلُته مال  
َمت  .  دينهم عن فاجتالتهم الشياطينُ   وأمرتهم.  لهم أحللتُ  ما عليهم وحرَّ

  ��سلطاًنا بهِ  أنزلَ  لم ما بي ُيشركوا أن

 - مسلم صحيح: المصدر - مسلم: المحدث حمار بن عياض: الراوي�� 

  1682: الرقم أو الصفحة
 
Ayãd ibn Himãr Al Mochaji - عنه هللا رضي  - rapporta que le Messager d’Allah - عليه هللا صلى 

سلم و  - dit un jour dans son sermon:  
« Mon Seigneur m’a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez ! De ce qu’il 
m’a enseigné aujourd'hui:  

 Tout bien que j’ai conféré à un serviteur est licite.  
 J’ai créé tous mes serviteurs sur la foi innée [monothéistes] mais les 

diables vinrent à eux et les détournèrent de leur religion, leur interdirent 
ce que Je leur ai autorisé et leur ont ordonné de M’associer ce dont Je n’ai 
révélé aucune preuve. » 

📗 Rapporté Mouslim 2865  
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Il n'y a point de doute que l'association (Chirk) est la pire des injustices et la plus 
répugnante 
Comment ne le serait-il pas ainsi alors que la résultante est le châtiment et la perdition 

qui s'en suit ici-bas et dans l'au-delà⁉ 

 
 

2.10 Dévoilement de l'état actuel des sociétés contemporaines après 

qu'elles aient connu la guidée 
 
Ce monde contemporain est caractérisé par : 

 beaucoup de changements par rapport aux époques précédentes 
 des embellissements [à travers les progrès scientifiques, développements 

urbains, etc.] attirant plusieurs prétendants à sa quête 
 la prolifération des gens de passions n'ayant plus de pudeur d'exposer en public 

leurs dépravations de mœurs 
 la propagation de leurs innovations 
 la revivification des écoles de pensée de leurs ancêtres [innovateurs] après 

qu'elles eurent disparu 
 la ressuscitation de leurs livres [d'innovations] après qu'ils furent oubliés 
 l'apparition des nouvelles idéologies innovatrices [de l'égarement] 
 l'émergence des sectes contemporaines diversifiées dans leurs objectifs, 

divergentes dans leurs orientations, antagonistes dans leurs buts et méthodes. 
Chaque fois qu'une secte voit le jour, elle maudit d'autres sectes précédentes. 

 
Des gens qui ont pris en otage les supports du Tawhîd et de la Sunnah 

 ils ont envoûté les mentalités et esprits des gens 
 ils ont corrompu leur dogme de la croyance [en l'unicité d'Allâh] 
 ils ont dévalué [à leurs yeux l'ampleur néfaste] de l'association [Chirk] 
 ils ont soulevé les emblèmes des tribulations (calamités) 
 ils ont disputé [l'autorité] des détenteurs de pouvoir 
 ils ont fait scission avec le Messager ( وسلم عليه هللا صلى ) après que la guidée leur 

soit parvenue 
 et ils ont suivi des voies autres que celle des croyants. 
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2.11 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde 

contemporain 
 
Ce qui incombe aux savants intègres, jaloux et soucieux pour la communauté, aux 
prédicateurs de la Sunnah assidus sur les traces [des pieux prédécesseurs] 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 ( وسلم عليه هللا صلى ), à 

s'accrocher sur sa Sunnah et à marcher sur le traces de ses compagnons. 
Et ce en conformité avec les Paroles d'Allâh: 

 

ُتم   إِن   قُل   ��   َ  ُتِحبُّونَ  ُكن 
بُِعونِي هللاَّ ُكمُ  َفاتَّ بِب  ُ  ُيح 

فِر   هللاَّ ُ   ۗ وَبُكم  ُذنُ  َلُكم   َوَيغ 
 َوهللاَّ

  ��َرِحيمٌ  َغفُورٌ 

 
« 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 

  : عنه هللا رضي سارية بن العرباض عن

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

  :فقلنا العيون
  فأوصنا مودع موعظة كأنها!  هللا رسول يا

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

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

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

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

 داود أبي سنن تحقيق
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D'après Al-Irbad Ibn Sariya ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a fait une 
exhortation éloquente qui a fait frémir nos cœurs et qui a fait 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« Je vous conseille : 

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

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

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

est une innovation et toute innovation est égarement. » 

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

correction de Sounan Abi Daoud 
 

Ceci est donc le chemin droit qui suscite l'agrément du Seigneur des mondes.❗ 

 

َذا َوأَنَّ  ��  َتقِيًما ِصَراِطي َهَٰ بُِعوهُ  ُمس  ُبلَ  بُِعواَتتَّ  َوَل   َۖفاتَّ قَ  السُّ  َعن   ُكم  بِ  َفَتَفرَّ

لُِكم    َۚسبِيلِهِ 
َٰ
اُكم   َذ قُونَ  لََعلَُّكم   بِهِ  َوصَّ   ��َتتَّ

 
« 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 ( وسلم عليه هللا صلى ). 
Allãh dit à propos: 
 

ِذهِ  قُل   ��  ُعو َسبِيلِي َهَٰ ِ  إِلَى أَد  َبَعنِي َوَمنِ  أََنا َبِصيَرة   َعَلىَٰ   ۚهللاَّ  َحانَ َوُسب    ۖ اتَّ

 ِ ِرِكينَ  ِمنَ  أََنا َوَما هللاَّ   ��ال ُمش 
 
« 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) a décrit sous ces termes: 
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 ول خذلهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين أُمتي من طائفة تزال ل �� 

 ��ذلك على وهم هللا أمر يأتي حتى خالفهم من

 الفتن داود أبو ، 1112 الفتن الترمذي ، 2211 اۡلمارة مسلم رواه �� 

  الفتن ماجه ابن ، 2121 والمَلحم
 2/132 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 
 
Ce groupe sauvé est celui qui restera ferme sur ce sur quoi étaient le Prophète (  صلى
 et ses compagnons:1 (هللا عليه وسلم
 
 
 
1Commentaire très intéressant du Cheikh Awolou Nsangou (حفظه هللا): 
 
« L'unité de la communauté ne se concrétisera qu'en s'accrochant sur ce sur quoi 
étaient les pieux prédécesseurs quel que soit l'aversion des déserteurs et détracteurs. 
Cette unité ne s'obtiendra jamais avec l'idéologie innovatrice de la pluralité des voies, 
des factions et du culte œcuménique.  
Car le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a tout détaillé et éclairci et il nous incombe que le 

suivi❗ 

 
Les dégâts et dangers des nouveaux outils technologiques ainsi que l'impact de leurs 
mauvaises utilisations dans la croyance des musulmans d'aujourd'hui. 
 
Il est plus qu'important en cette époque précaire, de retourner à l'apprentissage, la 
pratique et l'appel des gens sur les bases et fondements de la croyance authentique, 
celle sur laquelle étaient le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) et ses compagnons. 
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Il est rapporté que: 
 

  :وسلم عليه هللا صلى هللا َرُسولَ  َقالَ 

َتِرقُ  ، ِملَّةً  وسبعين ثنتينِ  على تفرَقت   إسرائيلَ  بني وإِنَّ ��   على متيأ وتف 

  ، واحَدةً  ملَّةً  إِلَّ  النارِ  في كلُّهم ملَّةً  وسبعينَ  ثَلث  
  ؟ هللاِ  رسولَ  يا ِهيَ  من قال
 وأصحابي عليه أنا ما: قال

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

  1822: الرقم أو الصفحة -
( 22/27) والطبراني له، واللفظ( 1822) الترمذي أخرجه:  التخريج 
 222 والحاكم ،(22828)

 
D'après Abdoullah ibn Amr ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) 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  
 
 

2.12 L'ultime importance à accorder à la tâche de la transmission de 

la science bénéfique sur les bases du Tawhîd et du Manhaj 
 
L'ultime importance à accorder à la tâche de la transmission de la science 
bénéfique sur les bases du Tawhîd et du Manhaj 
 
Il apparaît d'ici l'importance majeure à accorder à cette tâche, c'est-à-dire: 

 l'éducation des gens sous ces bases [du Tawhîd] 
 la reformation des générations émergentes sur ces bases 

 afin qu'ils ne divergent pas du chemin [droit] et s'égarent dans les labyrinthes 
d'égarement des passions et tribulations  

 
Allãh a certes facilité un bon nombre de nos enseignants, nos savants et un groupe 
d'étudiants sincères à s'occuper de cette affaire par: 

 l'enseignement, 
 les vérifications 
 les publications [des livres revues articles, etc..] 
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Et parmi ceux-ci [s'ayant investis dans cette tâche], il y'a le frère et Cheikh Abdoullah 
ibn Abdoul Hamîd Al-Atharî, avec son précieux livre Al-Wajîz fî Aqîdatus Salaf As-
Swãlih, Le Résumé du Dogme de la croyance des Salafs [pieux prédécesseurs]. 
 
Il m'a sollicité de lire ce livre et de le préfacer. Après l'avoir parcouru et lu, j'ai trouvé :  

 qu'il a accompli un bon travail qui est profitable, 

 et qu'il a fourni de considérables efforts louables 

 qu'il y a résumé le dogme de la croyance des Salafs, pieux prédécesseurs, 
en utilisant un style fascinant avec des expressions simples et une bonne 
présentation. 

 
[Allãh] l'a soutenu dans la classification des chapitres ainsi que leurs structures 
Il est advenu dans cette édition que nous préfaçons, quelques révisions et corrections, 
de même que quelques ajustements et remarques légères qui ont échappé à l'auteur 
dans les éditions précédentes. 
 
La particularité de ce livre repose sur:  

 ses recueils de références de base, 
 sa consolidation par l'évocation des expressions des Salafs, pieux 

prédécesseurs, 
 sa collection des preuves tirées du Qur'ãn et de la Sunnah, 
 l'évocation des paroles des compagnons, leurs successeurs et les éminents 

guides des Salafs 
 
En vérité, ce livre ainsi ses semblables, [sont des chefs d'œuvres]: 

 qui réjouissent les yeux des Muwahhidîne [monothéistes], 

 qui suscitent l'enchantement de leurs cœurs, 

 qui asphyxient les ennemis [mécréants et innovateurs] 

 et qui font rétrécir leurs cœurs [des ennemis] 
 

 🌿  ُ
ِرهِ  َعَلىَٰ  َغالِبٌ  َوهللاَّ ِكنَّ  أَم  َثرَ  َولََٰ َلُمونَ  َل  النَّاسِ  أَك   ��َيع 

 
« Et Allah est souverain en Son Commandement: mais la plupart des gens ne 
savent pas. » 

📗 Sourate 12 Yusuf:v21 

 

هارُ  اللَّيلُ  بلغَ  ما اْلمرُ  هذا ليبلغنَّ ��   وَبر   ول مَدر   بيتَ  هللاُ  يتركُ  ول ، والنَّ

ينَ  هذا هللاُ  أدخلَهُ  إلَّ  ا ، ذليل   بذلِّ  أو ، عزيز   بِعزِّ  ، الدِّ  َلمَ اۡلس به هللاُ  يعزُّ  عز ً

  ��.وأهله الكفرَ  به هللاُ  يِذلُّ  وذل ً  وأهله،

 28223 أحمد أخرجه �� 

  226: الرقم أو الصفحة - الساجد تحذير: المصدر - اْللباني: المحدث -: الراوي
 أيضا مسلم شرط على شاهد وله مسلم شرط على: المحدث حكم خَلصة

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 26 / 262 

 
D’après Tamîm Ad-Dâri, ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« Cette affaire (l’Islam) se répandra aussi loin que s’étendent la nuit et le jour, et 
Allãh ne laissera pas une seule demeure, qu’elle soit [faite] de brique ou de 
fourrure, sans que cette religion n’y pénètre, en glorifiant l’honoré ou en 
humiliant l’avili.  

 Une gloire par laquelle Allãh honore l’Islam et ses adeptes 
 et une humiliation par laquelle Il (Allãh) avilit la mécréance et ses 

adeptes.» 

📗 Rapporté par Ahmad n°16957 et authentifié par Al-Albãnî dans « Tahdzîrus-sâjid » 

p.158 qui dit : « Sahih selon les conditions de Muslim » 
 

⛳ Extrait de la préface du Livre Al-Wajîz fî Aqîdatus Salaf As-Swalih, Ahlus-

Sunnah Wal Jamã'a: 
 Le Résumé du Dogme de la croyance des Salafs [pieux prédécesseurs], 

les gens de la Sunnah et du consensus 

📚 Par Swãlih ibn Abdoul Azîz ibn Muhammad ãl Ach-Cheikh 
Ministre des affaires islamiques chargé des donations, de la prédication et de 
l'orientation,  
Jumãdal Awwal 1421 
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2.13 Version Arabe de la Préface du Cheikh Swãlih ibn Abdoul Azîz 

ibn Muhammad ãl Ach-Cheikh 
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3 Quelques notions méthodologiques indispensables pour cerner 

la subtilité des solutions salvatrices proposées par l’Islam 
 
Il ne fait plus aucun doute que le monde traverse ces derniers temps des zones de 
turbulence sans précédentes. Et les causes de tout cela sont dûes: 

 à l’ignorance du but essentiel de la création et existence de tout ce monde 
cosmique et tout ce qui l’entoure, 

 au rejet, à la négation et à l’abandon des messagers et révélations suscités par 
le Créateur par excellence afin d’orienter Ses serviteurs sur le chemin droit de 
la félicité et réussite 

 à l'abandon de la voie du Prophète (صلى هللا عليه وسلم), 
 à l'abandon de la quête de la science légiférée basée sur le Qur'ãn et la Sunnah, 

auprès des savants reconnus pour leurs assiduité à la Sunnah, 
 au suivi des passions et ambiguïtés propagées par les prédicateurs du mal 

appelant aux troubles, 
 à l'apparition de l'ignorance et le rejet de la vérité, 
 à l'apparition et la propagation des idéologies et courants de pensées 

étrangères et occidentales parmi les gens, 
 à la course aux trésors et embellissements mondains dans ce qui contredit les 

deux révélations, 
 à la course effrénée aux honneurs et pouvoirs mondains, 
 Etc.. 

 
Allah dit à propos : 
 

َض  �� اِس لُِيِذيَقُهم  َبع  ِدي النَّ ِر بَِما َكَسَبت  أَي  َظَهَر ال َفَساُد فِي ال َبرِّ َوال َبح 

ِجُعونَ   ��الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهم  َير 
 
« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les 
gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une 
partie de ce qu'ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah). » 

📗 Sourate 30 Ar-Rûm: v41 

 
Face à l'émergence des différentes croyances corrompues et courants idéologiques 
déviants parmi les gens, il est impératif de faire un retour aux sources des révélations 
divines et plus particulièrement celles du sceau de la prophétie, Muhammad (  هللا صلى

وسلم عليه ) pour étudier et comprendre l’importance de la méthodologie prophétique Al-
Manhaj, dans la réforme des individus et des sociétés. 
 
Un bref aperçu de cette méthodologie prophétique sera présenté dans les lignes qui 
suivent afin de cadrer et orienter le lecteur à mieux cerner les subtilités des solutions 
proposées par l’Islam pour la sauvegarde des Hommes sans distinction quelconque. 
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Ce qui suit dans ce chapitre est constitué des extraits de cours sur l'explication du 
Manhaj As-Salafiyyah, Voie Méthodologique des Pieux prédécesseurs par le Cheikh 
Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه ). Prière se référer au lien en dessous pour plus de 
details : 
https://www.alfurqane.net/iqra/cours-manhaj-sarruheyli 

 
 

3.1 L'islam est venu conforter et discipliner les besoins humains 

innés en eux dans leur FITRAH  (disposition innée au Tawhîd) 
 
Parmi les dispositions innées (Al-Fitrah) chez l’Homme, il y'a son besoin de coexister 
avec d'autres que lui et son attachement et affiliation à la communauté, au groupe. 
Avant l'islam, ceci était concrétisé à travers les nations et tribus, de même qu'à 
travers les regroupements d'intérêts communs et des alliances ou pactes. 

La situation demeura ainsi jusqu'à l'avènement de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) envoyé 

comme miséricorde pour l'humanité toute entière.  
Il n'y a rien dans notre religion qui contredit la Fitrah  [disposition innée au Tawhîd], au 
contraire la religion vient la réconforter, l'entretenir, la discipliner et la recadrer.  
À titre d'exemple, l'islam n'est pas venu priver les humains de jouir de leurs passions 
[désirs] mais il les a plutôt recadrés avec des critères [ plus que bénéfiques] de la 
législation afin que l'être humain ne soit pas délaissé à lui-même comme des animaux 
ou pire que cela.  
 
 

3.2 La parfaite cohésion sociale qui puisse être établie entre les 

hommes ne peut se concrétiser qu'à travers l'islam avec lequel 

est venu Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 
L'islam par son essence établit donc les liaisons entre les humains et s'oppose à tout 
ce qui contredit ces notions d'islam régissant ces interactions humaines.  L'on y 
retrouvera donc les règles régissant les interactions entre les voisins et les citoyens 
d'un même pays. 
Ces interactions ne seront interdites qu'une fois qu'elles contredisent les fondements 
de l'islam. 
À titre d'exemple, si une personne vient proposer d'établir un ISLAM SPÉCIFIQUE 
POUR CHAQUE NATION, c'est à dire:  

 un Islam typique aux Arabes, 

 un Islam typique aux Européens [islam de France, islam de Belgique, etc... ], 

 [un islam typique pour chaque pays africains ou tribus, etc..]  
 Ceci n'est que la JÂHILIYYAH, L'IGNORANCE DE L'ÉPOQUE ANTÉ-

ISLAMIQUE et une sorte d'opposition à la législation d'Allâh  [qui est 
unique pour tous les temps et époques] 

 
La parfaite cohésion sociale qui puisse être établie entre les hommes ne peut 
se concrétiser qu'à travers l'islam avec lequel est venu Muhammad (  عليه هللا صلى
  (وسلم
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3.3 L'islam est aussi venu connecter les gens à la Jamã'ah 

[communauté] qui est de deux sortes 
 
 

✅  L'islam est aussi venu connecter les gens à la Jamã'ah [communauté] qui est de 

deux sortes:  

❶   la Jamã'ah religieuse légiférée [ الشرعية دين جماعة ]   
❷  et la Jamã'ah des corps [hommes] légiférée [ الشرعية األبدان جماعة ]   
 

3.4 La Jamã'ah religieuse légiférée [ الشرعية دين جماعة ] 

 

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.  

 

Cette communauté religieuse est unique et n'admet pas de divisions.   
Car il n'y a pas de pluralité de communautés [religieuses] en islam, mais plutôt 
une seule communauté qui n'est pas limitée par des frontières [territoriales, tribales, 
linguistiques, raciales, ethniques, etc...]   
Il incombe donc aux indonésiens, saoudiens, égyptiens et [tous les pays] d'adhérer 
exclusivement à cette unique communauté religieuse [Al-Islam]  
C'est ce dont nous a ordonné Allah Le Puissant et Majestueux par Sa Parole: 
 

🌿 
قُوا ۚ ِ َجِميٗعا َوَل َتَفرَّ  ��َوٱۡعَتِصُموا  بَِحۡبِل ٱلِلَّ

 
« 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:  
 

ِ  نِۡعَمتَ  َوٱۡذُكُروا  ��  مَفأَۡصَبۡحتُ  قُلُوبُِكمۡ  َبۡينَ  َفأَلَّفَ  أَۡعَدآءٗ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  َعلَۡيُكمۡ  ٱلِلَّ

ٗنا بِنِۡعَمتِِهۦٓ نَ  ُحۡفَرة   َشَفا َعلَىَٰ  َوُكنُتمۡ  إِۡخَوَٰ ارِ  مِّ ۡنَهاۗ  َفأَنَقَذُكم ٱلنَّ لِكَ  مِّ
َٰ
نُ ُيبَ  َكَذ ُ  يِّ

 ٱلِلَّ
تِِهۦ لَُكمۡ   َتۡهَتُدونَ  لَُّكمۡ لَعَ  َءاَيَٰ
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« 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: 
 

نُكمۡ  َوۡلَتُكن�� ة   مِّ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱۡلَمۡعُروفِ  َوَيۡأُمُرونَ  ٱۡلَخۡيرِ  إِلَى َيۡدُعونَ  أُمَّ

ئِكَ  ٱۡلُمنَكرِۚ 
ٓ لََٰ   ��ٱۡلُمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُو 

 
« 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 ait 
réapparu 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.   

 
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.   
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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.   
 

نَ  لَُكم َشَرعَ �� ينِ  مِّ ىَٰ  َما ٱلدِّ ۡيَنا َوَما إِلَۡيكَ  أَۡوَحۡيَنآ  َوٱلَِّذيٓ  ُنوٗحا بِِهۦ َوصَّ  َوصَّ

ِهيمَ  بِِهۦٓ   َوُموَسىَٰ  إِۡبَرَٰ
ۖٓ ينَ  أَقِيُموا   أَۡن  َوِعيَسىَٰ قُوا   َوَل  ٱلدِّ  لَىعَ  َكُبرَ  فِيهِۚ  َتَتَفرَّ

ُ  إِلَۡيهِۚ  َتۡدُعوُهمۡ  َما ٱۡلُمۡشِرِكينَ 
 َمن إِلَۡيهِ  َوَيۡهِديٓ  َيَشآءُ  َمن إِلَۡيهِ  َيۡجَتِبيٓ  ٱلِلَّ

  ��ُينِيبُ 
 
« 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 

 

3.5 La Jamã'ah des corps [hommes] légiférée [ الشرعية األبدان جماعة ] 
 
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 ( هللا رحمهم )   

 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].  
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3.6 Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) avait déjà informé sur les 

divisions à apparaître au sein de sa communauté et comment se 

comporter en ces périodes 
 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a mis en garde contre ces divisions.   
 Il nous a expliqué comment se comporter durant ces divisions:   

 

3.6.1 En cas de division touchant la Jamã'ah religieuse 
 
En cas de division touchant la Jamã'ah religieuse, il ( وسلم عليه هللا صلى ) 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   

 

3.6.2 En cas de division touchant la Jamã'ah des corps [hommes] 

 
En cas de division touchant la Jamã'ah des corps [hommes], il ( وسلم عليه هللا صلى ) 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.  

 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 : 

o et ce en appelant les gens au retour à la cohésion sociale, de 
même qu'en réfutant ceux qui incitent plutôt à la division.  
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3.7 Les caractéristiques par lesquelles le groupe sauvé se distingue 

des factions d'égarement 
 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a informé que: 

 les fils d'Israël (chrétiens) se sont divisés en 72 sectes, 
 et la communauté musulmane se divisera en 73 sectes, 
 toutes iront en enfer  [certaines y demeureront éternellement et d'autres dont la 

division n'a pas touché l'unicité d'Allâh, seront sous la miséricorde d'Allâh qui 
décidera de leur sort [grâce ou punition], 

sauf une seule faction sera épargnée de cet enfer, celle qui restera ferme sur ce sur 
quoi  était le Messager d'Allâh et ses compagnons.1 
 
 
 
 

 :وسلم عليه هللا صلى هللا ُسولَ رَ  َقالَ 1 

 فِرقة، وسبعين إحدى على اليهود افتَرَقتِ ��

  ِفرقة، وسبعين اثنتين على النصارى افترقت 

 إل النار في كلها فِرقة وسبعين ثَلث على اْلمة هذه وستفترق 
 واحدة،

 ؟ هللا رسول يا هي من قيل 

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

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

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

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

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

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

Hakim dans Al-Moustadrak et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Silsilati 
Sahihah 
 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 41 / 262 

 

3.7.1 La balance de mesure du suivi de la voie du Messager d'Allâh (  عليه هللا صلى

 est conditionnée par le suivi de la compréhension de ses (وسلم

compagnons ( عليهم هللا رضوان ) 

 
La double caractéristique de la voie salutaire du groupe sauvé  par son attachement : 

 au Messager d'Allâh  
 et aux compagnons,  

Ceci implique que la balance de mesure du suivi de la voie du Messager d'Allâh 
( وسلم عليه هللا صلى ) est conditionnée par le suivi de la compréhension de ses 
compagnons ( عليهم هللا رضوان ) 
 
C'est donc par cette double caractéristique  que l'on distingue les menteurs 
[prétendant suivre la Sunnah] des véridiques.   

 Quiconque opposera donc les compagnons dans leur compréhension de la 
religion,  sera compté parmi les factions égarées méritant l'enfer. 

 

ةِ  في فواحدةٌ  فِرقةً  وسبعينَ  إحَدى علَى الَيهودُ  افترقتِ ��   ونَ وسبع الجنَّ

ارِ  في  في بعونَ وس فإحَدى فِرقةً  وسبعينَ  ثِنتينِ  علَى النَّصارى وافترقتِ  النَّ
ارِ  ةِ  في وواحدةٌ  النَّ د   نفسُ  والَّذي الجنَّ تي لتفتِرَقنَّ  بيِدهِ  محمَّ  َلث  ث علَى أمَّ

ةِ  في واحدةٌ  فِرقةً  وسبعينَ  ار في وسبعونَ  وِثنتانِ  الجنَّ ِ  سولَ ر يا قيلَ  النَّ  هللاَّ

  �� .الجماَعةُ  قالَ  هم َمن

 اْلشجعي مالك بن عوف: الراوي ��

 اْللباني: المحدث

 7122 ماجه ابن صحيح: المصدر ��
 
 
D'après Awf ibn Mãlik, le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« Les juifs se sont divisés en 71 sectes parmi lesquelles une seule ira au Paradis 
et 70 autres iront en enfer.   
Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes parmi lesquelles 71 iront en enfer et 
une seule ira au Paradis.   
Par Celui entre les Mains de Qui repose l'âme de Muhammad, ma communauté 
se divisera en 73 sectes parmi lesquelles une seule ira au Paradis et 72 autres 
en enfer.   
On lui demanda: qui sont ils [les gens de cette faction sauvée]  
Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit:  la Jamã'ah  [ceux qui s'attacheront au groupe]. 

📗 Hadith rapporté par ibn Mãjah N°3241 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî 
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Cette Jamã'ah sauvée englobe la Jamã'ah religieuse et la Jamã'ah des corps 
[hommes]  
 

 َذَرَفت   ، بلِيغةً  َموِعظةً  – وسلَّمَ  عليهَ  هللاُ  صلَّى – هللاَ  رسولُ  وَعَظَنا�� 

ها وَوَجلَت   ، الُعُيونُ  ِمنها ٌ  فقال ، القُلُوبُ  ِمن  ها هللاِ  رسولَ  يا:  قائِل  كأنَّ
ع   َموِعظةُ  َوى أُوِصيُكم:  فقال!  فأَوِصَنا ، ُمودِّ عِ  ، هللاِ  بتق  م   والطاعةِ  والسَّ

ا عبًدا كان وإن   ، هُ  ؛ َحَبِشي ً تَِلًفا َفَسَيَرى ، َبعِدي ِمنُكم َيِعش   َمن   فإنَّ  ثِيًراك اخ 
تِي فعليُكم ، ينَ  الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وُسنةِ  ، بُِسنَّ ُكوا ؛ المهِديِّ  ، ابِه َتمسَّ

وا واِجذِ  عليها وَعضُّ اُكم ، بالنَّ عةٌ  ُمحَدثة   كلَّ  فإنَّ  ؛ اْلُُمورِ  وُمحَدثاتِ  وإيَّ  بِد 

عة   وُكلَّ  ،   �� .َضَللةٌ  ِبد 

 سارية بن العرباض: الراوي ��

 اْللباني: المحدث
 المصابيح مشكاة تخريج: المصدر
 282: الرقم أو الصفحة
 صحيح إسناده: المحدث حكم خَلصة
 ،(21) ماجه وابن ،(1838) والترمذي ،(2813) داود أبو أخرجه:  التخريج
 يسير باختَلف( 23222) وأحمد

 
D'après Al-’Irbad ibn Sâriyah ( عنه هللا رضي ):  
« Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a fait un sermon qui a fait trembler les cœurs 
et couler les larmes.   
Nous avons dit:  Ô Messager d’Allah, on dirait un sermon d’adieux, que nous 

ordonnes-tu  ❓ 

Il ( وسلم هعلي هللا صلى ) dit:  
« Je vous ordonne la crainte d'Allâh, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants 
même si c'est un esclave de l'Abyssinie.   
Car en vérité, celui qui vivra parmi vous après moi, verra beaucoup de 
divergences, accrochez-vous donc à ma Sunnah, et la sunnah des Khalifes 
droits et biens guidés, accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires.   
Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion].  Car toutes nouvelles 
inventions  [en religion]  est une hérésie et toute hérésie est un égarement. »» 

📚 Rapporté par Aboû Dãwoû N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî 

 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 43 / 262 

 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a donc informé qu'il adviendra beaucoup de 
divergences et divisions dans la communauté. En dépit de cette prophétie, le 
Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) ne nous a pas conseillé:   

 de s'entraider mutuellement dans ce qu'on peut, 

 puis de s'excuser dans ce qu'on ne peut pas. 
 
Il ( وسلم عليه هللا صلى )  n'a non plus conseillé: 

 de s'entraider dans ce sur quoi nous sommes d'accord, 

 puis de s'excuser dans ce sur quoi nous sommes en désaccord. 

 
Mais il ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: « accrochez-vous donc à ma Sunnah, et la sunnah 
des Khalifes biens guidés, » 
Ceci implique que: l'on devrait être avec les gens de la Sunnah, 
 
 

3.7.2 Accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires 

 
« Accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires. » 
Accrochez-vous à cette Sunnah et celle des Khalifes bien guidés...  

  Il était suffisant de s'arrêter là, mais pourquoi le Messager d'Allâh (  هللا صلى

وسلم عليه ) a-t-il ajouté le fait d'y mordre par les molaires❓ 

 Il ( وسلم عليه هللا صلى ) veut simplement nous enseigner  que les prédicateurs vers 
les troubles seront nombreux et feront tout de leur effort pour que vous soyez 
laxistes  [négligents]  dans le suivi de ce sentier.   

 Il est aussi reconnu qu'une personne ne mord par ses molaires que lorsque la 
chose mordue est difficile [à tirer] 

 ceci sous-entend que  lorsque tu t'accrocheras à la Sunnah du Messager 
d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) d'après la compréhension des pieux 
prédécesseurs, tu rencontreras l'opposition farouche des gens qui 
s'efforceront à l'arracher de toi, 

 il faudra donc que tu t'y accroches de toutes tes énergies.  
  Et tu ne pourras le réaliser qu'en évitant les innovations [en 

religion]. 
 
Il ne te convient pas de dire: « je m'accrocherai à la Sunnah toutefois en m'associant 

aux gens d'innovations »❗  

Cette attitude n'est pas admissible [tolérable]  

 

Il y'a donc deux conditions à remplir ici: 

❶   L'attachement à la Sunnah   
❷   et l'abandon des innovations   
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3.7.3 Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion] 

 
« Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion].  Car toutes nouvelles 
inventions  [en religion]  est une hérésie et toute hérésie est un égarement. » 

 

Vous ne trouverez donc jamais de bien [ou d'intérêt] dans les innovations. 
Les innovateurs sont donc semblable aux animaux prédateurs dont les proies ou 
victimes sont des petits [faibles] qu'on apprivoise pour un jour y bondir et dévorer. 
 
L'on ne sera donc jamais en sécurité en s'accrochant à la Sunnah sauf si l'on 
évite  [en même temps]  les innovations et leurs auteurs.   
 
 

3.7.4 L'apparition des premières factions égarées au sein de la communauté, 

ses causes et conséquences 

 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) est mort lorsque les gens étaient dans le bien et vivaient 
en communauté [unie].  
Les compagnons sont donc restés dans cet état de bien après la mort du Prophète 
( وسلم عليه هللا صلى )  jusqu'a ce qu'apparaissent des innovateurs qui ne prenaient plus 
la religion des aînés ancrés dans la science  [c'est-à-dire les compagnons].  
Dans leur ignorance,  ces innovateurs pensaient qu'ils étaient plus savants et 
jaloux de la religion d'Allâh que les compagnons du Messager d'Allâh (  عليه هللا صلى
   .C'est ainsi que sont apparues les divisions .(وسلم
Les premières sectes étaient  les Qadariyyah  [négateurs du Destin] et  les Khawãrij  
[ceux qui s'insurgent et se révoltent contre les dirigeants]  
 
Donc,  parmi les causes de l'apparition du mal dans la communauté,  il y a le fait:  

❶   de ne pas prendre la science des aînés  [ancrés dans la connaissance du Qur'ãn 
et de la Sunnah]  

❷   d'avoir des préjugés et mauvaises opinions sur ces grands savants  [de la 
Sunnah].  

❸  et  d'éprouver la fatuité en soi  [arrogance, suffisance, prétention, admiration]  

 

Lorsque ces trois choses existent dans la société, n'attendez rien d'autres que les 

divisions. ❗ 

 Et c'est ainsi que les ennemis de l'islam profitent de ces situations de divisions 
et faiblesse [pour détruire les musulmans.] 

 C'est exactement ce que fit Abdoullah ibn Sabbah  (juif et pionnier du chiisme, 
ayant prétendu être musulman pour comploter contre eux)  en manipulant 
les adeptes des deux factions [Qadariyyah et Khawãrij], 

Et c'est exactement ce que font les ennemis de l'islam et de la Sunnah aujourd'hui 
par leur manipulation des factions égarées pour semer les divisions entre les 
musulmans. 
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3.8 Définition de la Methodologie Prophetique (Manhaj) dans le 

jargon linguistique 
 
Le Cheikh Muhammad Ammãn Al-Jãmî (رحمه هللا), l'un des grands savants renommés 
de la Daawah As-Salafiyyah de cette époque, il fait partie des savants que nous avons 
rencontrés. Il éduquait ses étudiants à emprunter sur le Manhaj As-Salafiyyah par 
ses nobles comportements. Sa méthode d'éducation était l'une des bonnes et 
bénies. Il a dit: 
« Al-Manhaj (المنهج) dans le jargon linguistique signifie le chemin clair (bien tracé).  
L'on dit:  

 Nahaja ( َنَهجََ  ), Yanhijou ( ِهجَُ  َين  ), et Yanhajou ( َهجَُ  َين  ) Nahjan (جا  c'est-à-dire : (َنه 
Wadwaha (وضح):  a éclairci, a défini ou tracé  (une chose). 

 Nahaja Tarîq (نهج طريق ): suivre un chemin. 
 Nahaja foulãnoun (نهج فَلن): Untel a emprunté le chemin. 
 Al-Manhaj (المنهج) signifie un chemin clair (bien tracé et défini) 
 et  Nahjou (َنه ج) est le fait de suivre, d'emprunter ce chemin. 
 Al-Manhaj est donc un chemin caractérisé par sa clarté tandis que Nahjou 

consiste à suivre (emprunter) ce chemin. 
 

3.9 Définition du Manhaj dans le jargon religieux 
 
Le Cheikh Muhammad Ammãn Al-Jãmî (رحمه هللا) dit: 
« Al-Manhaj (المنهج) dans le jargon religieux, signifie le chemin clair (bien défini) sur 
lequel ont cheminé les premiers musulmans dans leur religion [en s'y conformant à 
ses notions relatives :] 

 au dogme de la croyance, 

 à la législation, 

 au suivi de ses bienséances, 

 aux nobles caractères, 

 ainsi qu'à l'ensemble [des règles relatives] à la vie, 

 Al-Manhaj est donc la voie claire et droite sur laquelle étaient les musulmans 
au début de l'islam  [avec l'avènement de Muhammad صلى هللا عليه وسلم ] 

 

3.10 Les conditions nécessaires pour acheminer sur cette voie, 

Manhaj As-Salafiyyah  
 
Cette voie est conditionnée en générale par la Parole d'Allâh qui dit:  
 

🌿 بُ  بُِعوا  ٱلسُّ بُِعوهُۖ َوَل َتتَّ ِطي ُمۡسَتقِيٗما َفٱتَّ َذا ِصَرَٰ َق بُِكۡم َعن َوأَنَّ َهَٰ لَ َفَتَفرَّ

قُونَ  ُكم بِِهۦ لََعلَُّكۡم َتتَّ ىَٰ لُِكۡم َوصَّ
َٰ
 َسبِيلِِهۦۚ  َذ
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C'est une voie de bienfaits et de ceux qui ont été comblés de ces bienfaits. Elle se 
caractérise par la science et l'accomplissement des bonnes œuvres [d'après cette 
science] comme Allãh dit : 
 

َط ٱۡلُمۡسَتقِيمَ �� َرَٰ   ٱۡهِدَنا ٱلصِّ

آلِّينَ  َط ٱلَِّذيَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ  �� ِصَرَٰ
 
« Guide-nous dans le droit chemin,  

 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 
 non pas de ceux qui ont encouru Ta colère [les juifs et autres qui ont su 

la vérité (de l'islam) mais l'ont rejeté ]  
 ni des égarés [les chrétiens et autres qui ont délaissé la vérité à cause 

de l'ignorance] » 

📗 Sourate 1 Al-Fatihah:v6-7 

 
Nous invoquons Allãh dans nos prières obligatoires par cette invocation, en moyenne 
17 fois par jour et parfois plus.  
Il se peut qu'une personne dise : « puisque nous prions, nous sommes donc déjà sur 
le droit chemin. Pourquoi invoquons nous encore Allãh de nous guider sur le chemin 

droit.❓ » 

Nous répondons en disant que ce Manhaj As-Salafiyyah (voie méthodologique des 
pieux prédécesseurs), qui est la voie claire et droite, nécessite trois choses [pour 
y acheminer complètement]:  

❶ la science, (العلم به), 
❷ l'acheminement sur celle-ci, ( لوك لهالس ), 
❸ la stabilité sur celle-ci. (الثبات عليه) 
 

1) La science, (العلم به) : 
Combien sont les musulmans qui n'ont pas été guidés sur ce Manhaj et n'ont aucune 

connaissance de cette voie❓ 

 Soit parce que cette science ne leur a pas été accessible ou parce qu'ils 

n'ont pas trouvé de savants pour la leur enseigner ❗ 

Il se peut même qu'il soit un grand savant mais malgré ce fait il ne lui a pas été 
facile d'apprendre ce Manhaj de droiture des pieux prédécesseurs. 
 
Vous avez le cas de Ibn Hazm que vous connaissez tous. Il fait partie des 
grands savants. Il est littéraliste dans la science de jurisprudence et s'arrête 
strictement au sens littéral des textes.  
En ce qui concerne le domaine de l'Aqîdah [dogme de la croyance], il a une 
position confuse et instable :sur les Noms et Attributs d'Allâh:  

 il y en qu'il affirme,  

 tandis qu'il rejette d'autres  

 et fait l'interprétation analogique des d'autres.  
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Pourquoi ?  

 Parce qu'il n'a pas été guidé sur cette voie méthodologique des pieux 
prédécesseurs. 

 Il n'a pas eu l'occasion de trouver celui qui pouvait l'enseigner le Manhaj 

des Salafs dans le domaine de la croyance (Aqîdah) ❗ 
 
Il est donc impératif d'acquérir la science [en ce qui concerne ce Manhaj] 
 

 [d'autres sont aussi ignorants de ce Manhaj], parce qu'ils s'en détournent 
sciemment et refusent de l'apprendre. 

 
2) L'acheminement sur celle-ci, (السلوك له) 

Combien de personnes connaissent les détails de cette voie mais ne 

l'empruntent pas❓ 

Malgré leur connaissance des notions de ce Manhaj, ils s'obstinent à ne pas le suivre❗ 

 
3) la stabilité sur celle-ci. (الثبات عليه) 

L'acheminement sur ce Manhaj nécessite une troisième condition qu’est la stabilité. 
Car aussi longtemps qu'une personne est vivante, elle n'est pas épargnée des 
épreuves. 

 Prends garde d'être prétentieux [en se croyant infaillible] ❗ 

 Soit plutôt prudent dans ton acheminement sur cette voie, car tu foules les pieds 

sur une terre minée d'embûches❗ 

 car personne n'est exempte de tomber dans les épreuves.  
 Qui pourrait d'ailleurs prétendre être exempt des épreuves après le Prophète 

Ibrahim (عليه السالم)  ⁉ lorsqu'il invoqua son Seigneur en disant:  

 

ۡعُبَد  ��  َذا ٱۡلَبلََد َءاِمٗنا َوٱۡجُنۡبنِي َوَبِنيَّ أَن نَّ ِهيُم  َربِّ ٱۡجَعۡل َهَٰ َوإِۡذ َقالَ إِۡبَرَٰ

  �� ٱْۡلَۡصَنامَ 

 
« Et (rappelle-toi) quand Abraham dit:  «O mon Seigneur, fais de cette cité un 
lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v35 

 
[Le Prophète] Ibrahim (عليه السالم) ne s'est pas exempté de tomber dans les épreuves 

[du Chirk]. Comment d'autres que lui en seront alors exemptés ⁉ 

C'est la raison pour laquelle il t'incombe:  
 de solliciter d'Allâh le raffermissement [la stabilité sur cette voie], 
 et de saisir les moyens te permettant d'acquérir cette stabilité sur le Manhaj 

 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 48 / 262 

 

3.11 Récapitulatif de ce qui a été évoqué sur le Manhaj 
 
Cette voie est conditionnée en générale par la Parole d'Allâh qui dit :  

َق بُِكۡم َعن ��  ُبلَ َفَتَفرَّ بُِعوا  ٱلسُّ  َوَل َتتَّ
بُِعوهُۖ ِطي ُمۡسَتقِيٗما َفٱتَّ َذا ِصَرَٰ َوأَنَّ َهَٰ

ُكم بِِهۦ لََعلَّ  ىَٰ لُِكۡم َوصَّ
َٰ
قُونَ َسبِيلِِهۦۚ  َذ   ��ُكۡم َتتَّ

 
« «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 An-An'âm:v153 

 
Et ses limites sont déterminées par la Parole d'Allâh:   

َط ٱۡلُمۡسَتقِيمَ �� َرَٰ   ٱۡهِدَنا ٱلصِّ

آلِّينَ  َط ٱلَِّذيَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ   �� ِصَرَٰ
 
« Guide-nous dans le droit chemin,  

 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 
 non pas de ceux qui ont encouru Ta colère [les juifs et autres qui ont su 

la vérité (de l'islam) mais l'ont rejeté ]  
 ni des égarés [les chrétiens et autres qui ont délaissé la vérité à cause de 

l'ignorance] » 

📗 Sourate 1 Al-Fatihah:v6-7 

 
Nous avons évoqué qu’il incombe d’acquérir la science afin d'acheminer sur cette 
voie].  

 Car celui qui n'a pas de science est un égaré [suit le chemin des égarés 
parmi les chrétiens et autres qui ont délaissé la vérité à cause de l'ignorance] 

 et celui qui a appris sans pour autant pratiquer, suit en fait le chemin de 
ceux qui ont encouru Ta colère d’Allah [les juifs et autres qui ont su la vérité (de 
l'islam) mais l'ont rejeté]  

 
Il se dégage de ces versets de la Sourate 1 Al-Fatihah:v6-7, la plénitude de cette 
affaire [qu'est l'attachement au Manhaj].  
Tout ce qui précède est ce qui concerne le Manhaj. Nous y avons exposé : 

 la définition linguistique et religieuse du terme Manhaj, 
 ses conditions ainsi que ses limites telles que évoquées dans les textes. 
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3.12 Quelques propos des pieux prédécesseurs sur la description du 

Manhaj As-Salafî, la méthodologie des pieux prédécesseurs1 
 
L'Imâm Ahmad ibn Hanbal (رحمه هللا) a dit:  
 

ى صل-أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول هللا �� 

  �� .، والقتداء بهم-هللا عليه وسلم
 
« Les fondements de la Sunnah chez nous consistent :  

 à s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du Messager d'Allâh 
( ه وسلمصلى هللا علي ) 

 et à suivre leur exemple » 

📗 Oussoûl Sunnah de l'imãm Ahmad ibn Hanbal 

 
As-Safãrînî (رحمه هللا) a dit: 
 

  :وقال  السفاريني

المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام ـ رضوان هللا �� 

ه ل عليهم ـ وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد
باۡلمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كَلمهم خلفا عن 
سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج 
والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، 

  �� .ونحو هؤلء

 لوامع اْلنوار البهية �� 
 
« Le sens voulu [par l'expression de] Mazhab As-Salaf (مذهب السلف) est en fait ce sur 
quoi étaient : 

 les généreux compagnons (رضوان هللا عليهم), 
 les Tãbi'în qui les ont suivi de loupe dans la bienfaisance, 
 et ceux qui les ont suivis par la suite, 
 ainsi que les éminents guides de la religion pour qui l'on a témoigné de leur 

intégrité de guide [d'après leur attachement aux révélations] et de leur grande 
préoccupation pour l'affaire religieuse, 

 ce sont ceux de qui les gens ont reçu les paroles des chaînes de transmission 
remontant vers les Salafs. 
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 Contrairement à ceux qui ont plutôt injecté des innovations et qui sont reconnus 

par des sobriquets désagréables tels que les Khawãrij, les Rawãfid (chiites), les 
Qadariyyah, les Mourji'ah, les Jabariyyah, les Jahmiyyah, les Mu'tazillah, les 
Karãmiyyah, et leurs semblables. ] 

 لوامع األنوار البهية ��

 
 
 
1 Propos additionnels des pieux prédécesseurs copies de l’epitre du Cheikh 
Salih Njikam Idi et intitulé : « Clarification des propos erronés des Soufis sur le 
sujet du Mawloud An-Nabawiy à la lumière du Qur'ãn et de la Sunnah et 
éclaircissement du Manhaj des Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah » 
https://www.alfurqane.net/iqra/clarification_mawloud_eclaircissement_manhaj_shk-salih 
 
Les compagnons avaient saisi âprement la voie du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) en se 
cramponnant sur sa Sunnah au point de mériter l'éloge d'Allah: 
 

ِمنِينَ  ِمنَ ��  َ  َعاَهُدوا َما َصَدقُوا ِرَجالٌ  ال ُمؤ 
هِ  هللاَّ ُهم    َۖعَلي   َقَضىَٰ  َمن   َفِمن 

َبهُ  ُهم   َنح  َتِظرُ  َمن   َوِمن  لُوا َوَما  َۖين  ِديًَل  َبدَّ   ��َتب 
 
« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur 
engagement envers Allãh. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres 
attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement) » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzab: v23 

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

 :قال أنه عنه هللا رضي مسعود   ابنِ  عن ��

 حدثةً م رأيتم فإذا لكم وُيحَدثُ  ستحدثون وإنكم الفطرةِ  على أصبحتم قد�� 

ى فعليكم   ��اْلولِ  بالهد 

نة" في المروزي أخرجه��   62السُّ
: الرقم أو الصفحة - حجر لبن الباري فتح: المصدر - العسقَلني حجر ابن
27/183 
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« Vous êtes aujourd'hui sur la Fitrah, [ disposition initiale au Tawhid qu'Allâh a 
inculquée en toute créature à sa naissance], [mais il viendra un temps où] vous 
allez innover [dans la religion] ou l'on innovera à votre place, 

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

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

Battah 
 

 :عنه هللا رضي مسعود   بنُ  هللاِ  عبدُ  قال �� 

بِعوا��    ��ضَللةٌ  بدعة   وكلُّ  ، ُكفِيُتم فقد ، تبتِدعوا ول اتَّ

 - خيثمة ْلبي العلم: المصدر - اْللباني: المحدث النخعي إبراهيم: الراوي�� 

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

📗  Rapporté Ad-Dãrimî N°209, Al-Ibãanah N°79 

 

 :قال عنه هللا رضي مسعود   ابنِ  عن ��

  ��البدعةِ  في الجتهادِ  من أحسنُ  لسنةِ ا في القتصادُ �� 

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

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

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

Sahih At-Targhîb N°41 
 

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

 المسجد في حلقة في حنون حذيفة علينا مر قال همام عن
 سبًقا ُتمُسبِق لقد سلكتموه ۡلن فوهللا الطريق اسلكوا القراء معشر يا: فقال

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

نة" في المروزي أخرجه��  السُّ
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 :رواية وفي�� 

 : قال حذيفةَ  عن ��

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

 بعيًدا ضَلًل  ضللُتم لقد وشماًل،

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

 3161: الرقم أو الصفحة
 
D'après Abou Abdullah Muhammad ibn Nasr Al-Marwazî (202-294 H), Ishãq m'a 
raconté que Jarir a dit: d'après Al-A'mach d'après Ibrahim et d'après Hamãm qui a dit: 
« Houzaifah ibn Yaman ( عنه هللا رضي ) est passé auprès de nous tandis que nous 
étions assis en cercle dans la mosquée, puis il dit: 
« Ô chers lecteurs, empruntez [le même] chemin [que ceux qui vous ont 
précédé], 

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

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

📗 Rapporté par l'imam Al-Marwazî dans As-Sounnah, Al-Boukhãrî N°7282 

 
 
Ce récit de Houzaifah Ibn Yamãn ( عنه هللا رضي ) est similaire à un autre de Abdullah ibn 
Mas'oud ( عنه هللا رضي ) dans lequel il réfuta un groupe de gens regroupé en cercles à la 
mosquée pour faire des rappels en groupe d'une manière inconnue des premiers 
compagnons : 
 

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

 تصنعون؟ أراكم الذي هذا ما: فقال 

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

 هلكتكم، أسرع ما محمد أمة يا ويحكم❗ 

 تكسر، لم تبل،وآنيته لم بهثيا وهذه متوافرون، أصحابه هؤلء 

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

 ❗ضَللة، باب

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

 يصيبه، لن للخير مريد وكم: قال 
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 القرآن يقرءون قوما أن حدثنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن 
 منكم، أكثرهم لعل أدري ل هللا وايم م،تراقيه يجاوز ل
 يطاعنوننا أولئك عامة رأينا :سلمة بن عمر فقال. عنهم تولى ثم 

 ��الخوارج مع النهروان - يوم

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

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

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

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

Muhammad  
o ou soit vous êtes sur le point d’ouvrir les portes de l’égarement. 

 

🔘 Ils dirent : "Par Allâh, Ô Aboû Abdurrahman, nous ne voulions que le bien"❗ 

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

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

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

Puis [Ibn Mas'oûd] s’en alla. 

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

avec les Khawârij le jour de Nahrawân » 

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

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

 :عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد قال

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

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

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

Ad-Dãrimî 
 

 :عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر قال �� 

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

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

📗 Mentionné par Ibn Qoudãmah dans Lum'atil i'tiqãd ilã Sabîlir Rachãd 

 

 :هللا رحمه حنبل بن أحمد اۡلمام قال �� 

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

  ��ضَللة فهي بدعة وكل البدع وترك بهم والقتداء وسلم عليه هللا

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

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

 à les prendre comme exemple à suivre, 

 à délaisser les innovations, 

 et toute innovation est égarement. » 

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

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

 celui qui marche sur ces principes, louanges à Allah, 
 quant à celui qui les contredit, son affaire reste avec Allah ( وتعالى سبحانه ). 
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4 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 ( وتعالى سبحانه ) et 
sur ce qu'a ordonné la meilleure des créatures ( وسلم عليه هللا صلى ) 

 
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 : 
 

ُتم   ��  َكِر ُكن  َن َعِن ال ُمن  َهو  ُروِف َوَتن  اِس َتأ ُمُروَن بِال َمع  ِرَجت  لِلنَّ ة  أُخ  َر أُمَّ َخي 

ِمُنوَن  ُهُم ال ُمؤ  ۚ  ِمن  ًرا لَُهم  لُ ال ِكَتاِب لََكاَن َخي  ِ ۗ َوَلو  آَمَن أَه  ِمُنوَن بِالِلَّ َوُتؤ 

َثُرُهُم ال َفاِسقُونَ    ��َوأَك 
 
« 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 

 

ُتُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ��  َزل َنا َما َيك  َناتِ  ِمنَ  أَن  دِ  ِمن   َوال ُهَدىَٰ  ال َبيِّ اهُ  َما َبع  نَّ  اسِ لِلنَّ  َبيَّ

ِئكَ     ال ِكَتابِ  فِي ُ  َيل َعُنُهمُ  أُولََٰ
ِعُنونَ  َوَيل َعُنُهمُ  هللاَّ  الَلَّ

لَُحواَوأَ  َتاُبوا الَِّذينَ  إِلَّ  ُنوا ص  ئِكَ  َوَبيَّ ِهم   أَُتوبُ  َفأُوَلَٰ ابُ  َوأََنا  َۚعلَي  وَّ  ��ِحيمُ الرَّ  التَّ
 
« 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) 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 ( هللا رحمه ) en réfutation aux hérétiques et adeptes de la Jahmiyyah: 
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4.1 Épitre de l'imam Ahmad ibn Hanbal ( هللا رحمه ) en réfutation aux 

hérétiques et adeptes de la Jahmiyyah 
 

 العلم، أهل من بقايا الرسل من فترة   زمانِ  كل في جعل الذي لِل   الحمد�� 

عون  بكتاب يحيون ، اْلذى على منهم ويصبرون الهدى، إلى ضل   من َيد 
رون الموتى، هللا    بليسۡل قتيل من فكم العمى، أهل تعالى هللا   بنور وُيَبصِّ
 ، الناس على أثرهم أحسن فما هَدوه، قد تائه ضال من وكم أحَيوه، قد
 ، لينالغا تحريف تعالى هللا كتاب عن ينفون.  عليهم الناس أثر أقبح وما

 واوأطلق ، البدعة ألوية عقدوا الذين الجاهلين وتأويل المبطلين، وانتحال
 لىع مجمعون للكتاب، مخالفون الكتاب، في مختلفون فهم الفتنة، عنان

 هللا   بتاك وفي تعالى، هللا وفي تعالى، هللا   على يقولون الكتاب، مخالفة
 ماب الجهال ويخدعون الكَلم، من بالمتشابه يتكل مون. علم بغير تعالى

 ��المضلين فتن من بالِل فنعوذ عليهم، يشبهون
 
L’imam Ahmad ibn Hanbal ( هللا رحمه ) 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 ( هللا رحمه ) en réfutation aux 

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

complaisants envers les pervers, innovateurs et ignorants qui 

propagent des ambiguïtés et innovations dans la société 
 

 :هللا رحمه باز ابن العَلمة قـالـ

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

  ��عظيم غلط هذا والجاهل،فإن

 】٠٤/ ٠】 الفتاوى مجموع】��
 
L'érudit savant Ibn Baz ( هللا رحمه ) 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 
 

 واحـد المـنهـج
 
L'éminent savant Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Bãz ( هللا رحمه ) 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: 
 

ُبُدوا إِلَّ  أُِمُروا َوَما �� لِِصينَ  هللاََّ  لَِيع  ينَ  لَهُ  ُمخ  ََل  َوُيقِيُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ  ةَ الصَّ

ُتوا َكاةَ  َوُيؤ  لِكَ   ۚ الزَّ
َٰ
َمةِ  ِدينُ  َوَذ  ��ال َقيِّ

 
« 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 ( وتعالى سبحانه ) dit: 
 

ا �� َنا إِنَّ َزل  كَ  أَن  ُبدِ  بِال َحقِّ  ال ِكَتابَ  إِلَي  َ  َفاع 
لًِصا هللاَّ ينَ  لَهُ  ُمخ   الدِّ

 
« Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui 
vouant un culte exclusif. » 

📗 Sourate 39 Az-Zumar:v2 

 

بِـيُّ  قـال حيحيـن»  فِـي كمـا ملسو هيلع هللا ىلص النَّ  جبـل بـن معـاذ حديـث ِمـن  «  الصَّ

ـهُ  هللاُ  َرِضـيَ   : َعن 

ُبـُدوهُ  أَن   ال ِعَبـادِ  َعلَـى هللاِ  َحـقُّ  �� رُكـوا وَل  َيع  ئً  بِـهِ  ُيش   ��ـاَشي 
 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit comme il est rapporté dans les deux Sahîh [Al-
Bukhârî et Mouslim] du hadith de Ma'ãz ibn Jabal ( عنه هللا رضي ): 
« 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: 
 

 ��َزُهوًقا َكانَ  ال َباِطلَ  إِنَّ   ۚال َباِطلُ  َوَزَهقَ  ال َحقُّ  َجاءَ  َوقُل  �� 
 
« 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 

 

بِـيُّ  وقـال  : ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

ـسَ  َعَمـَلً  َعِمـلَ  َمـن   �� ـهِ  لَي  ُرـَنا َعَلي   ��َرد   َفـُهوَ  أَم 

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

📗 Rapporté par Mouslim 

 

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

 

 ) واحـد المـنهـج (
 

 :رحمـُه هللاُ  -قـال سماحـة العَلمة عبد العزيـز بـن عبـد هللا بـن بـاز 

ـك بمـا  》 عمـة ، فـَل حاجـة إلـى التَّمسُّ يـن ، وأتـمَّ النِّ وقـد أكمـل هللا الدِّ

لـك لـك والِختـَلف ِمـن  أجـل ذَٰ ـب لذَٰ لـك ، والتَّعصُّ  .ُيخالـف ذَٰ
ـك بالقُـرآن العظيـم بـل يجـب أن  يكـون المنهـج  واحـــًدا ، وهـو التَّمسُّ

َحاَنـه واۡلخـَلص العبـادة لـه ،  ة ، بتوحيـد هللا ُسب  ـة الُمطهـرَّ نَّ والسُّ
وتـرك عبـادة مـا سـواهُ وتـرك الغلـو  فـي القُبـور ؛ وأهـل القُبـور ، 

لـك  . ودعائهـم والِستغاثـة بهـم ، ونحـو ذَٰ
ذا ِمـَن ا ٰـَ ـرك بالِل َعـزَّ َوَجـلَّ ، والعبـادة حـق  لِلِ وحـده ؛فـإنَّ ه  لشِّ

 
 : قـال هللا تعالـىَٰ 

يـَن ُحَنَفـآَء ﴾ لِِصيـَن لَـُه الدِّ ُبـُدوا هللاَ ُمخ  نـة :  ﴿ َوَمـا أُِمـُروا إِلَّ لَِيع   2] البيِّ
 [ ؛
 

َحاَنـه  : وقـالَ ُسب 
ُه الدِّ  لًِصـا لَـّ َ ُمخ 

ُبـِد هللاَّ يـُن ال َخالِـُص ﴾﴿ َفاع  ِ الدِّ  يـَن  أََل لِِلَّ
مـر :  ]  [ ؛ 7،  1الزُّ
 

بِـيُّ  حيحيـن » كمـا فِـي  ملسو هيلع هللا ىلصوقـال النَّ ِمـن  حديـث معـاذ بـن « الصَّ

ـهُ   : جبـل َرِضـَي هللاُ َعن 
ًئـا » رُكـوا بِـِه َشي  ُبـُدوهُ وَل ُيش  ِعَبـاِد أَن  َيع   .« َحـقُّ هللاِ َعلَـى ال 
 

ـاس ، وأن  فالو اجـب علـىَٰ علمـاء اۡلسـَلم أن  ينشـروا ديـن هللا بيـن النَّ
ف والُخرافـات والِنحـراف بطـَلن مـا  حـوا ْلِهـل البـدع والتَّصـوُّ يوضِّ

 هـم عليـه ِمـَن البـدع؛
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محـة الواضحـة ، وأن   ريقـة الس  ـة الغـراء ، والطَّ نَّ حـوا لهـم السُّ ويوضِّ

نـوا له ـة ، وأن  ُينبِّهونهـم إلـىَٰ أخطائهـم ُيبيِّ نَّ ـم أدلتهـا ِمـَن الكتـاب والسُّ
ـة  ليـل الواضـح ، والُبرهـان القـويِّ ، والحجَّ باْلسلـوب الحسـن ، والدَّ

ة، نـة ، ِمـن  غيـر ُعنـف  ول شـدَّ امغـة ، والعبـارات البيِّ  الدَّ
ـىَٰ يعرفـوا  بـل بالعبـارة الواضحـة ، والجـدال بالَّتـي هـي أحسـن ، حتَّ

ـىَٰ يدعـوا  ـروا ، وحتَّ ـىَٰ يتبصَّ ـواب ، وحتَّ الحـقَّ ويهتـدوا إلـى الصَّ
ـات والبـدع الَّتـي ُهـم عليهـا علـىَٰ غيـر ُهـدىَٰ وعلـىَٰ  الُخرافـات والشِّركيَّ

ُة المؤمـن ، متـى وجـده أخـذه  .غيـر بصيـرة ؛ والحـقُّ ضالَـّ
 

 : لـىَٰ وقـد قـال هللاُ تعا
]اۡلسـراء :  ﴿ َوقُـل  َجـاء ال َحـقُّ َوَزَهـَق ال َباِطـلُ إِنَّ ال َباِطـلَ َكـاَن َزُهوًقـا ﴾

 [ ؛ 62
 

بِـيُّ   : ملسو هيلع هللا ىلصوقـال النَّ

ُرـَنا َفـُهَو َرد  » ـِه أَم  ـَس َعلَي   « َمـن  َعِمـلَ َعَمـَلً َلي 

 ..اهـ 》رواهُ مسلـم [  ]
 

عـة : )مجمـوع فتـاوىَٰ ومقـالت م��   (271،  272/  7تنو 
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4.3 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 
 

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

 

 :هللا رضي الخطاب ابن عمر المؤمنين أمير قال

آنِ  بُِشُبَهاتِ  ُيَجاِدلُوَنُكم   أَُناسٌ  َيأ تِي �� َننِ  ُخُذوُهم   ال قُر  َحابَ  َفإِنَّ  بِالسُّ  أَص 

َننِ  لَمُ  السُّ ِ  بِِكَتابِ  أَع   ��هللاَّ

 لَللكائي والجماعة ةالسن أهل اعتقاد أصول شرح ��
 
L'émir des croyants Oumar ibnul Khattab ( عنه هللا رضي ) 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. 
 
 

4.3.2 Propos de Abdoullah ibn Abbas ( عنهما هللا رضي ) 

 

 عنهما هللا رضي عباس ابن هللا عبد قال

لَ  ُتَجالِس لَ  �� َواِء، أه  َرَضةٌ  ُمَجالََسَتُهم فإِن   اْلَه  َقل بِ  َمم   ��لِل 

 لَللكائي والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ��
 
Abdoullah ibn Abbas ( عنهما هللا رضي ) 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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4.3.3 Propos de Al-Fudhail ibn Iyãd ( هللا رحمه ) 

 

لَ  قال  :هللا رحمه عياض ابن ال فَُضي 

َعةِ  َصاِحبُ  �� هُ  ل ال بِد  هُ  َول,  ِدينِكَ  َعلَى َتأ َمن  ِركَ  فِي ُتَشاِور  لِس   َول,  أَم   َتج 

هِ  َعة   َصاِحبِ  إَِلى َجلَسَ  َفَمن  ,  إِلَي  َرَثهُ  بِد  ُ  أَو 
 ��ال َعَمى هللاَّ

 لَللكائي والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ��
 
Al-Fudhail ibn Iyãd ( هللا رحمه ) 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. 
 

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

 

 هللا رحمه الثوري سفيان اۡلمام قال

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

لَ  العصمة منه  ��نفسه إلى َوُوكِّ

 "عنها والنهي البدع" في وضاح ابن ��
 
L'imam Sufyãn At-Thawrî ( هللا رحمه ) 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 

 

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

 

 :هللا رحمه اْلوزاعي اۡلمام وقال

، ِمن بدعة   صاحب ُتَمِكُنوا لَ  �� َنتِهِ  ِمن قُلُوَبكم فُيوِرث َجَدل  تَِياًبا فِت   ��ار 

 "عنها والنهي البدع" في وضاح ابن ��
 
L'imam Al-Awzã'î ( هللا رحمه ) 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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4.3.6 Propos de l'Imâm Mãlik ibn Anas ( هللا رحمه ) 

 

 :هللا رحمه أنس ابن مالك اۡلمام وقال

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

 مالك لإلمام الكبرى المدونة ��
 
L'Imâm Mãlik ibn Anas ( هللا رحمه ) 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 

 
 

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

 

 :تعالى هللا رحمه حنبل بن أحمد السنة أهل إمام وقال

َبِغي لَ  واْلهواء، البدع أهل إِن   �� ء   فِي بِِهم ُيسَتَعانَ  أَن   َين   أُُمورِ  ِمن َشي 

َظمَ  ذالك في فإن   المسلمين، َررِ  أَع  ين على الضَّ  ��الدِّ

 الجوزي ۡلبن أحمد اۡلمام مناقب�� 
 
L'imam des Ahlus Sunnah, l'imam Ahmad ( هللا رحمه ) 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 

 
 

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

 

 :هللا رحمه المقدسي قدامة ابن اۡلمام قال

لفُ  كان �� نَ  الس  َهو  لِ  ُمَجالََسةِ  َعن   َين  ، أه  َظرِ  الب دع   ُكُتبِِهم   في والنَّ

تَِماع  ��َكََلِمِهم  لِ  واۡلس 

 مفلح ابن للعَلمة الشرعية اآلداب ��
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L'Imâm Ibn Qudãmah Al-Maqdissî ( هللا رحمه ) 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 

 
 

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

 

 :القرطبي قال

 فِي َمعُهم َيُكونُ  َعليِهم ُينِكر ولم َمعِصية   َمجلِسِ  ِفي َجلَسَ  َمن ُكـلُّ �� 

  ��َسواء الوزرِ 

 )٧٩٤/  ٣) القُرآن أحَكامُ ��
 
L'Imâm Al-Qourtouby ( هللا رحمه ) 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 

 
 

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

endosser les mêmes péchés qu'eux 

 

 هللا رحمه البربهاري اۡلمام قال

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

  ��أظهر مما أكثر

 )226 رقم 217) السنة شرح�� 
 
L'Imâm Al-Barbahârî ( هللا رحمه ) 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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4.3.11 Cheikh Salih Ibn Fawzân Al Fawzân ( هللا حفظه ): 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 [ وتعالى سبحانه ] et aux ordres du 

Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 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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4.3.11.1 Version Arabe 

 

 : ــة☟منهجيـ ردود ✍

 : هللا حفظه - الفوزان صالح.د ُسئل⭕ 

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

 
 :فأجاب

 دعالبـ قـاومــوا إذا إل والنصارى اليهود يـقـاومـوا أن للمسلمين يـمـكـن ل
 اليهود على ينتصروا حتى ؛ أولً  أمـراضـهـم الـجــونيـعـ: بينهم، التي

 والنصارى،
 للبـدع ومرتكبين لـديـنـهـم، مـضـيـعـيـن المسلمون دام مـا أمـا

 هللا شرع امتثال في ومقصرين والمحـرمات،
 بببس عليهم ُسلطوا وإنما النصارى، على ول اليهود على ينتصروا فلن

 .دينهم في تقصيرهم
 :فيجب
 البدع، مـن المجتمع تطهير 
  المنكرات، مـن وتطهيره 
  وسلم وعليه هللا صلى- الرسول وأمر هللا أمر وامتثال- 
 والنصارى، اليهود نحارب أن قبل
 الحالة هذه على ونحن والنصارى اليهود حاربنا إذا وإل
 .بذنوبنا علينا وسينتصرون أبداً  علهيم ننتصر فلن

ة مشاكلال في المهمة اۡلجابات: المصدر ��   [222-2/221 الملم 
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4.3.12 Propos du savant Cheikh Mouqbil Al-Wãdi'î ( هللا رحمه ) 

 

 :هللا رحمه الوادعي مقبل العَل مة قال
وء علماء من إحذروا  من احذروا وهكذا إبليس؛ من تحذرون كما السُّ
ة  !الحزبي 

 )121: )ص الُمصارعة ��
 
L'éminent savant Mouqbil Al-Wãdi'î ( هللا هرحم ) 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 

 
 

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

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

 
L'éminent savant Rabî' ibn Hãdî Al-Madkhalî ( هللا حفظه ) 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 ( وتعالى تبارك ). Il est plutôt impératif de se méfier d'eux❗ 

C'est à cet effet que le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit [d'après ce qui est 
rapporté de Â'ichah ( عنها هللا يرض ): 
« 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 

 

َزلَ  الَِّذي ُهوَ �� كَ  أَن  هُ  ال ِكَتابَ  َعلَي  َكَماتٌ  آَياتٌ  ِمن  ا  ُۖمَتَشابَِهاتٌ  َوأَُخرُ  ال ِكَتابِ  أُمُّ  ُهنَّ  ُمح   الَِّذينَ  َفأَمَّ

غٌ  قُلُوبِِهم   فِي بُِعونَ  َزي  هُ  َتَشاَبهَ  َما َفَيتَّ تَِغاءَ  ِمن  َنةِ  اب  ِفت  تَِغاءَ  ال  لَمُ  َوَما  َۗتأ ِويلِهِ  َواب  ُ  إِلَّ  أ ِويلَهُ تَ  َيع 
  ۗهللاَّ

اِسُخونَ  ا َيقُولُونَ  ال ِعل مِ  فِي َوالرَّ دِ  ِمن   ُكل   بِهِ  آَمنَّ َنا ِعن  رُ  َوَما  َۗربِّ كَّ َل َبابِ  أُولُو إِلَّ  َيذَّ   ��اْل 
 
« 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 ( وسلم عليه هللا صلى )] 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) 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 ( وتعالى تبارك ) 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 
 

4.3.13.1 Version Arabe 

 

 :هللا حفطه"المدخلي هادي بن ربيع العَلمة قال
 لمنهج مخالف والضَللت البدع وأهل النحرافات بأهل الظن أحسان إن
 الحذر من فَلبد وتعالى تبارك هللا

 : والسَلم الصَلة عليه الرسول قال ولهذا
 }-فأحذروهم- هللا سمى الذين فأولئك المتشابه يتبع من رأيتم فإذا{

 أنتم اْلهواء، أهل من كثير اآلن يقول كما الظن بهم أحسنوا:  ماقال
 .المقاصد عن تتكلمون أنتم ، النوايا عن تتكلمون
 ، متهم أنت وضَللت شبه عندك رأينا إذا ياأخي

 ، منك حذرنا هللا ورسول منك حذرنا هللا
 ، بك الظن نحسن وكيف منك حذرلن كيف
 .مقصدك سوء على وتعالى تبارك هللا نبهنا وقد

 "22ص - البدع أهل من الصحيح الموقف�� 
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4.3.14 Réponse du Cheikh Zayd ibn Muhammad Al-Madkhali ( هللا حفظه ) 

 

ــــ ❪✵❫  :ـــَؤالُ ☟السُّ
 

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

 مراعاة منه والتحذير المبتدع تبديع عن السكوت وكذلك ، المصالح
 ؟ 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 ❪✵❫
 

ــي خ مـَـة للشَّ د بـنُ  َزيـ د/ الَعَل  َخلِي ُمَحـمَّ  هللا َرِحـَمهُ - الَمـد 
 

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

 درء أن شك ول أهلها، يفسد المجتمعات في البدع انتشار ْلن وذلك
م المفاسد  المبتدع ذكر عن السكوت يجوز ل كما المصالح، جلب على مقد 

  المجتمع، على ضررا يسبب عنه السكوت ْلن فيه؛ بما
 كلو للمسلمين، نصيحة منه؛ التحذير من ولبد ببدعته، ذكره من فَلبد
ا البيان على لقدرةا عند ذلك  ومعنى، حس 
 :الصحيح الحديث وفي

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

  .الحديث ��.اۡليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع
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 ذلكو ، تغيير بدون للمنكر ترك إليها الدعاة عن والسكوت البدع وانتشار

 لمنيرا والسراج النذير البشير بها جاء يالت اۡلسَلم شريعة في جائز غير
 .خبير حكيم من تنزيل

 .)٩٦٧) صـ" المنهجية المسائل عن اْلثرية اْلجوبة�� 
 

❪✵❫ 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 (  عليه هللا صلى
 :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], ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 révélée [législation] par Le Sage et Meilleur Informateur de nouvelles, Allãh » 

📚 Al-Ajwibatu Al-Athariyyah Anil Massã'il Al-Manhaniyyah Page 104 

 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 75 / 262 

 

4.3.14.1 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 ، بل عليه أن ينبه فورًا، واْلخ
فإنه ما عرف ما عليه من الحق والواجب ، في صحبته. أما الذي يسكت

 “ن والمسلماتۡلخوانه المسلمي

 [183/1عون اْلحد الصمد شرح اْلدب المفرد ��
 
Le savantissime Zayd Al Madkhali هللا رحمه  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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5 Islam, religion complète n’ayant aucune déficience et 

défaut 
 

Ce qui suit est extrait du sermon du Cheikh Salih Ibn Fawzân Abdoullah Al Fawzân 
dans Al-Khutabul Minbar Fîl Munãsabãtil Asriyyah, Tome 2 Page 376: 
 
« Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
 

ُتم به لن تِضلُّوا: كتاَب هللاِ وسنَّتي�� ك   ��إني تارٌك فيكم ما إن  تمسَّ
 

« 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] » 
 
Car l'islam est cette religion parfaite: 

 Son message est universel et perdurera jusqu'à la fin des temps. 
 Ce Message réformateur, purificateur et éducatif des serviteurs couvre par sa 

législation tous les aspects spirituels, sociaux, économiques, politiques des 
communautés ainsi que des individus [les composant.] 

 Il est complet dans ses fondements et les branches dérivées de sciences qui 
en découlent. 

 Il octroie par sa législation tout ce que le serviteur a besoin pour sa rectitude, 
son épanouissement dans ses relations humaines et ses transactions. 

 
Il (Islam) englobe tout ce qui est nécessaire pour: 

 apporter du bien, 

 repousser les vices et corruptions, 

 protéger les droits et devoirs individuels, 

 régler les litiges, 

 anéantir les criminels, 

 et fournir des méthodes d'orientation politiques (intérieures et extérieures). 
 
C'est un Message parfait qui ne contient aucune déficience et aucun défaut 
[comme le témoigne Le Sage, L'Omniscient et Le Législateur Suprême:] 
 

ِزيلٌ ِمن  َحِكيم  َحِميد  �� ِه َوَل ِمن  َخل فِِه ۖ َتن  ِن َيَدي  تِيِه ال َباِطلُ ِمن  َبي 
 ��َل َيأ 

 
« Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant ni par derrière: c'est une 
révélation émanant d'un Sage, Digne de louange. » 

📗 Sourate 41 Fussilat:v42 
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Quiconque [musulman] prétendra que l'islam n'est pas adéquat à la réforme des 
sociétés contemporaines : 

 ou doutera de son authenticité et validité, 
 ou prétendra qu'il évoque juste la relation entre le serviteur et Son Seigneur 

sans toutefois fournir des solutions indispensables dans toutes les affaires 
juridiques, économiques et politiques des populations, 

 celui [musulman] qui prétendra tout cela avec conviction devient de ce 
fait un apostat, mécréant et menteur sur l'islam et Allãh. 

 
Car Allãh dit: 
 

ََلَم �� ِس  َمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اۡل  ُكم  نِع  ُت َعلَي  َمم  َمل ُت لَُكم  ِديَنُكم  َوأَت  َم أَك  ال َيو 

 ��ِديًنا
 

« 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 

 
On doit exiger à cette personne [musulmane ayant ces fausses prétentions sur l'islam] 
de se repentir : 

 s'il se repent [tant mieux] 
 dans le cas contraire [le gouverneur musulman] doit l'exécuter [sentence pénale 

applicable sur un apostat par un gouverneur musulman] 
 

📚 Essai de traduction d'un extrait de sermon du Cheikh Salih Ibn Fawzân Abdoullah 

Al Fawzân dans Al-Khutabul Minbar Fîl Munãsabãtil Asriyyah, Tome 2 Page 376 » 
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5.1 Version Arabe de l’extrait du sermon du Cheikh Salih Ibn Fawzân 
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6 Urgence de purifier les notions acquises par nos proches 

à l'extérieur/intérieur des maisons d'après le Qur'ãn et la 

Sunnah 
 
Pour plus clarifier et lancer un avertissement sérieux aux idéologies de certains 
musulmans qui se disent cultivés à l'occidental alors qu'ils courent à leur perte dans 

l'au delà sans le savoir❗ 

 
Le musulman convaincu n'a aucun intérêt à défendre ces inepties et hérésies 
intellectuelles venues de l'occident et d'ailleurs à l'exemple : 

 de la démocratie, la laïcité,  

 les marches, rébellions, manifestations, grèves, révoltes, soulèvements 
populaires, justices populaires, coup d’état, etc… 

 la franc-maçonnerie, les organisations secrètes, la magie, etc.. 

 l’émancipation des femmes aj l’occidentale sous des prétentions islamiques 
contraires aux révélations telles que : l’exigence de monogamie comme 
condition de mariage, travail hors des foyers, égalité dans le foyer, abandon 
des devoirs conjugaux, etc… 

 le planning familial par peur de la pauvreté et par imitation des occidentaux, 

 l’utilisation générale des préservatifs [pour limiter les naissances et vulgariser 
la fornication et l’adultère], 

 l’avortement, 

 l'égalité des sexes, l'homosexualité,  

 l'usure, les assurances en générale sans une contrainte, 

 la corruption des mœurs, le favoritisme, les soudoiements (avantages 
immoraux),  

 les divertissements audiovisuels, les satellites de télévision sans contrôle, la 
musique, la danse, la chanson, la vision des scènes obscènes et sa 
vulgarisation entre les jeunes et âgés, 

 les livres, CD et bandes dessinées véhiculant des immoralités et idéologies 
contredisant l’Aqidah et le Manhaj,  

 etc.. 
 
Certains prétendant être musulmans frôlent l'excès au point: 

 de questionner les législations islamiques, 
 de prendre en ridicule la Sunnah, tradition prophétique de la meilleure des 

créatures ( وسلم عليه هللا صلى ), 
 de se moquer des musulmans qui mettent en pratique ces valeurs intrinsèques 

et authentiques de l'islam, 
 d'afficher en exemple et de défendre le modèle corrompu des sociétés 

occidentales, 
 et de placer leur confiance aveugle sur les puissances mondiales comme leurs 

ultimes secours. 
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Sans compter ceux dont l'éthique islamique telle que la moralité, la discrétion, la 
pudeur, l'humilité, etc : 

 a été corrompue au point qu'ils n'éprouvent aucune gêne d'exposer leurs photos 
et celles de leurs épouses (de surcroît non voilées), enfants en grand portait 
des pages de réseaux sociaux au plaisir des vautours de la toile dont le seul 
objectif est de fantasmer illégalement sur ces belles images postées 

gratuitement en y lançant des regards empoisonnés du mauvais œil et d’envie❗ 

 
Prière prendre très au sérieux ces points pour rapidement remettre à l'ordre d'après le 
Qur'ãn et la Sunnah, l'éducation acquise par nos proches: 

 à la maison à travers leur exposition à la télévision, réseaux sociaux et 
habitants corrompus des maisons, 

 et à l'extérieur des maisons à travers des mauvaises fréquentations, les lieux 
corrompus de débauche, les notions acquises à l'école, les dépravations de 
mœurs sociales, etc.. 

 
Faillir à cela, c'est porter un lourd fardeau de responsabilité le jour de la résurrection 
au point de se mordre les doigts pour avoir choisi des mauvaises compagnies après 
que le rappel nous soit parvenu. 
 
Et quel grand regret pour ces innovateurs, acculturés idéologiques et traditionnels qui 

souhaiteraient ce jour avoir suivis le chemin du Messager ( وسلم عليه هللا صلى )❗ 

 

ُسوِل َسبِيًَل ��  ُت َمَع الرَّ َخذ  َتِني اتَّ ِه َيقُولُ َيا لَي  الُِم َعلَىَٰ َيَدي  َم َيَعضُّ الظَّ  َوَيو 

ِخذ  فََُلًنا َخلِيًَل  َتنِي َلم  أَتَّ لََتىَٰ لَي   َيا َوي 

ي   َد إِذ  َجاَءِني ۗ َوَكاَن الشَّ ِر َبع  ك  َساِن َخُذوًل لََقد  أََضلَّنِي َعِن الذِّ ن  ِ  ��َطاُن لإِل 
 
« Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: «[Hélas pour moi!] Si 
seulement j'avais suivi chemin avec le Messager!... 
Malheur à moi! Hélas! Si seulement je n'avais pas pris «un tel» pour ami! 
Il m'a, en effet, égaré loin du rappel* [le Qur'ãn], *après qu'il me soit parvenu». 
Et le Diable déserte l'homme* (après l'avoir tenté). » 

📗 Sourate 25 Al-Furqan:v27-29 
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7 La législation [islamique] est une justice dans sa globalité 
 
La législation [islamique] est une justice dans sa globalité et une lumière éclatante par 
laquelle les serviteurs d'Allâh cheminent avec clairvoyance sur le chemin droit pourtant 
obscure pour ceux qui lui ont préféré plutôt le polythéisme, la mécréance, les passions, 
les innovations, les turpitudes et les perversions 
 
Ceci est un message d'exhortation, d'espérance, de prise de conscience et de retour 
à la source spirituelle innée en toute créature [Al-Islâm] afin de s'affranchir de toutes 
les formes d'injustices dont en souffre actuellement l'humanité à cause de son 
ignorance de la quintessence même des valeurs morales, éthiques, d'équité et 
de JUSTICE SPIRITUELLE CONSISTANT À CONSACRER UNE ADORATION 
EXCLUSIVE SANS ASSOCIÉS À ALLÂH, LE CRÉATEUR, SOUVERAIN, GÉRANT, 
DOMINATEUR ET LÉGISLATEUR SUPRÊME SUR TOUTES SES CRÉATURES. 
 
Face aux troubles et instabilités qui gangrènent le monde contemporain, l’Islam 
regorge d’innombrables solutions adéquates, sereines et efficaces pour sortir le 
monde de l’impasse si seulement si les gens savaient en réalité la véracité de cette 
religion de miséricorde et de félicité dans les deux mondes, choisie par leur Créateur, 
Gérant et Souverain afin qu’ils s’affranchissent de toutes sortes d’injustices néfastes 
pour les individus et les sociétés ! 
 
Il en demeure pas moins que l'Islam s'érige contre toute forme d'injustice telles 
que: 

 le racisme, 
 le tribalisme, 
 la corruption, le favoritisme, 
 l’ingérence et les abus de pouvoir dans les affaires d’autres nations, 
 l’exploitation, les pillages et spoliations abusives, hypocrites et malhonnêtes 

des ressources d’autres nations faibles, 
 les criminalités et atrocités sous toutes leurs formes, 
 les manifestations, marches, rébellions, révoltes, soulèvements, grèves, villes 

mortes, coup d'état, justices populaires, etc…. 
 et de la plus grande de toutes les formes d’injustices qui est celle de nier 

l’existence d’Allah en dépit des preuves textuaires et cosmiques qui nous 
entourent et de Lui attribuer des associés dans l’adoration alors qu’on ne peut 
s’en passer de lui… 

 bref toute forme d'injustice précitée dont l’essence vise à déstabiliser la sécurité 
et la cohabitation pacifique des différents acteurs de la société cosmopolite. 
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L'Islam de même que les musulmans au sens strict du terme, 

 se désavouent de toutes les vilaines, horribles et criminelles attaques sur la vie 
des gens quel que soit leur confession religieuse, origine, race, tribu, et pays, 
etc… 

 de même qu'ils se désavouent des présumés auteurs de ces attaques louches, 
lâches et ignobles, qui bien même que prétendant parfois être des musulmans, 
auraient failli à faire valoir les valeurs monothéistes, morales, éthiques, 
pacifiques, humanitaires de l'islam qui ont fait de Muhammad (Paix et 
Bénédictions d'Allah sur lui), le véritable champion indomptable et indétrônable 
[que l'humanité ait connu], de la pacification et de l'unification des sociétés 
hétérogènes sous toutes leurs formes et ce à travers son message pacifique 
sans contrainte, appelant tous les Hommes doués de raison et d'intelligence : 

 à l'adoration d'Un et Unique Seigneur de l'univers, 
 le Seul Digne d'adoration et de vénération 
 promettant non seulement : 

1) la sécurité tant recherchée par tous dans ce bas-monde 
2) mais aussi la sécurité éternelle dans l'au-delà. 

 
C’est d’ailleurs un message et une promesse dont la majorité des humains regrettera 
le Jour du Jugement dernier pour n'avoir pas accepté ce message d'Islam de paix, 
de félicité, de réussite, de bonheur, de joie, d’honneur, de prospérité, de 
contentement, de soulagement, de réconfort et de sécurité dans les deux 
mondes. 
 
Allâh dit dans le Qur'ān: 
 

تُ  تِۡلكَ  آلرۚ  �� بِ  َءاَيَٰ بِين   َوقُۡرَءان   ٱۡلِكَتَٰ  مُّ

َبَما  ُمۡسلِِمينَ  َكاُنوا   لَۡو  َكَفُروا   ٱلَِّذينَ  َيَودُّ  رُّ

ُعوا   َيۡأُكلُوا   َذۡرُهمۡ   ��َيۡعلَُمونَ  َفَسۡوفَ  ٱْۡلََملُۖ  َوُيۡلِهِهمُ  َوَيَتَمتَّ
 
« Alif, Lâm, Râ. Voici les versets du Livre et d'une Lecture explicite. [Le Jour du 
Jugement Dernier] les mécréants voudraient avoir été Musulmans [soumis]. 
Laisse-les manger, jouir (un temps), et être distraits par l'espoir; car bientôt ils 
sauront! » 

📗 Sourate 15 Al-Hijr : 1-3 
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S'adressant de la responsabilité universelle des musulmans dans la préservation de 
la justice et la bienfaisance entre tous les humains, Allâh dit dans le Qur'ān: 
 

ِ ُشَهَدآَء بِٱۡلقِسۡ  ِميَن لِِلَّ َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  ُكوُنوا  َقوََّٰ أَيُّ ٓ ُكۡم َشَنـ َاُن َيَٰ  َوَل َيۡجِرَمنَّ
ِطۖ

َ َخبِيُرُۢ بَِما 
َۚ إِنَّ ٱلِلَّ

قُوا  ٱلِلَّ ۡقَوىَٰۖ َوٱتَّ  ٱۡعِدلُوا  ُهَو أَۡقَرُب لِلتَّ
ٓ أَلَّ َتۡعِدلُوا ۚ َقۡوم  َعلَىَٰ

 َتۡعَملُونَ 
 
«  Ô les croyants! 

- Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah 

- et (soyez) des témoins équitables.  

- Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes.  

- Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété.  

- Et craignez Allah. 
Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » 

📗 Sourate 5 Al-Mâ'idah :v8 

 
 

ِرُكۡم أَن  ن ِدَيَٰ يِن َولَۡم ُيۡخِرُجوُكم مِّ ِتلُوُكۡم فِي ٱلدِّ
َٰ
ُ َعِن ٱلَِّذيَن لَۡم ُيَق ُكُم ٱلِلَّ لَّ َيۡنَهىَٰ

َ ُيِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطينَ  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوا  إَِلۡيِهۡمۚ إِنَّ ٱلِلَّ  َتَبرُّ
 
« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne 
vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 
demeures. Car Allah aime les équitables. » 

📗 Sourate 60 Al-Mumtahanah :v8 

 
 

ِب إِلَّ بِٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن إِلَّ ٱلَّذِ  ِدلُٓوا  أَۡهلَ ٱۡلِكَتَٰ يَن َظَلُموا  ِمۡنُهۡمۖ َوقُولُٓوا  َوَل ُتَجَٰ
ِحد  َوَنۡحُن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ  ُهُكۡم َوَٰ ُهَنا َوإِلََٰ ا بِٱلَِّذٓي أُنِزلَ إَِلۡيَنا َوأُنِزلَ إِلَۡيُكۡم َوإَِلَٰ  َءاَمنَّ
 
« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre (Juifs et 
Chrétiens),  
sauf ceux d'entre eux qui sont injustes.  
Et dites: «Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre 
vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que 
nous nous soumettons». 

📗 Sourate 29 Al-Ankabût :v46 
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ا َوَل َتسُ  نَّ لَِك َزيَّ
َٰ
ۗ َكَذ ا بَِغۡيِر ِعۡلم 

َ َعۡدَوُۢ ِ َفَيُسبُّوا  ٱلِلَّ بُّوا  ٱلَِّذيَن َيۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱلِلَّ
ُئُهم بَِما َكاُنوا  َيۡعَملُونَ  ۡرِجُعُهۡم َفُيَنبِّ ِهم مَّ ة  َعَملَُهۡم ُثمَّ إِلَىَٰ َربِّ  لُِكلِّ أُمَّ

 
« N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah,  
car par agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance.  
De même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa propre 
action.  
Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les informera de ce 
qu'ils œuvraient. » 

📗 Sourate 6 Al An-âm :v108 

 
Nous vous proposons en dessous quelques-unes de ces solutions indispensables 
pour se préserver contre les avalanches de troubles qui secouent les communautés 
contemporaines. 
Ces exhortations très bénéfiques sont en fait un condensé du cours N°24 du Cheikh 
Soulemane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه ) sur le commentaire du livre des épreuves et des signes 
précurseurs de la fin du monde du Sahih de l'Imâm Mouslim. 
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7.1 Quelques critères par lesquels tu seras préservé [par la 

permission d'Allah] durant les périodes de troubles 
 

  الفتن من هللا بإذن تعصمك التي الضوابط

 مسلم، اۡلمام صحيح من الساعة وأشراط الفتن كتاب شرح من�� 

 هللا هحفظ الرحيلي هللا سليم بن سليمان/ الشيخ لفضيلة) 12: )الشريط
 

📚 Condensé du cours N°24 du Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî ( هللا ظهحف ) sur le 

commentaire du livre des épreuves et des signes précurseurs de la fin du monde 
du Sahih de l'Imâm Mouslim 
 
Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه ) conseillant sur l'attitude du musulman durant 
les troubles (voir lien audio ci-haut), a dit: 
 

7.1.1 Ne poursuis pas les sentiments, ramène les plutôt [à suivre] la législation 

 

دها العاطفة تتبع ل  بالشرع وقيِّ
 

د عقله بالشرع  .والعاقل َمن قي د عواطفه بعقله، وقي 
 نقلال بل العقل؛ يخالف بما يأتي ل الشرع أن   المسلمين عند المعلوم ْلن  

 النقل يوافق السليم العقل ح،الصحي للعقل موافقٌ  الصريح
 
L’intelligent est celui qui oriente ses sentiments à travers sa raison puis canalise cette 
raison à suivre la législation [islamique] 
Certes, ce qui est reconnu chez les musulmans est que la législation ne vient pas avec 
ce qui oppose la raison. Au contraire, la révélation explicite concorde avec la 
raison saine. La raison saine coïncide avec la révélation. 
 

 قواف فإن الصحيح؛ النقل على فاعرضه شيءٌ  عقلك في وقع إذا ولذلك؛
لم النقل لم النقل خالف وإن خير، أنه فاع   تعدِاب   يه،ف خير ل مرض أنه فاع 
 .عنه

 
De ce fait lorsqu'une affaire s'interpose à ta raison, expose la aux révélations explicites 
[Qur'ãn et Sunnah] : 

 si ta raison concorde avec la révélation, sache que c'est un bien 
 mais si elle oppose la révélation sache qu'elle [raison] est malade et qu'il n'y a 

pas de bien❗ 
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 ل النقل تخالف أمور   من لإلنسان بدى ما: -إخوة يا- نقول نحن ولذلك؛
 :حالين من تخلو
؛ غير النقل يكون أن إما❶  هللا صلى هللا رسول على مكذوبٌ  فهو ثابت 
 .وسلم عليه
 .مريًضا العقل يكون أن وإما❷ 
ا  -اأحدهم في أو الصحيحين في مثًَل  يكون كأن- ثابًتا النقل يكون أن أم 

 !وكَلَّ  فَل السليم؛ العقل ويخالفه
 
C'est pour cela que nous disons, chers frères, que tout ce qui apparaît chez l'homme 
comme contraire aux révélations, ne sort pas de deux cas de figures: 

❶ soit les propos rapportés de la révélation ne sont pas authentiques, c'est-à-dire 
qu'ils sont mensongers sur le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 

❷ soit la raison en elle-même est malade [déficiente] 
 
Il est inconcevable et impossible que la raison saine oppose ou rejette les propos 
authentiques de la révélation tels que ceux rapportés dans les deux Sahîh [Al-Boukhârî 

et Mouslim] ou l'un des deux.❗ 

 

ه الحديث هذا ويقول الصحيح في حديث   إلى يأتي فالذي  ل عقلي ْلن   أُردُّ
 :وعَلجه عَلج، إلى يحتاج مريض، عقلك إن  : له نقول َيقبله،

 معانيها،و السنة تعظيم منهم فتتعلَّم السنة، أهل الربانيين العلماء مُتَلز أن
ا  .ولغيرك لك داءٌ  فهذا فُرسانها من ولستَ  السنة على تتسلَّط أن أم 

باع عدم من لبد الفتن في أنه إخوة؛ يا فالشاهد  وتقييدها العواطف، اتِّ
 .بالشرع العقل وتقييد بالعقل،

 
Quant à celui qui vient dire au sujet d'un hadith authentique qu'il le rejette parce que 
sa raison ne l'accepte pas, nous lui répliquons que ta raison est malade et a besoin 
des soins intensifs. Et cette guérison consiste à ce: 

 que tu t'accroches aux savants éducateurs des gens de la Sunnah 

 que tu apprennes d'eux l'importance majeure de la Sunnah et ses significations 
 
Quant à ce que tu t'attaques à la Sunnah alors que tu ne fais pas partie de ses 

détenteurs, cette attitude [malhonnête] est un mal pour toi et pour d'autres que toi❗ 

 
En substance chers frères, en périodes de troubles: 

❶ il incombe d'abandonner la poursuite des sentiments 
❷ il incombe de les orienter à travers la raison 
❸ et de soumettre cette raison à suivre la législation [islamique]. 
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7.1.2 Prends garde à la précipitation et imprègne-toi de la retenue [patience] 

 

 اْلناة والزام والعجلة إياك
 

 لناق السَلمة؛ وسبب الوقوع سبب الضابط في أذكر أنا ؛-إخوة يا- لحظوا
 اتباع: ةالفتن في الوقوع سبب بالشرع؛ وقيِّدها العاطفة تتبع ل: اْلول في

اك: هنا نقول. بالشرع العاطفة تقييد: السَلمة وسبب العاطفة،  لعجلةوا إيَّ
 من للسَلمة سببٌ : واْلناة الفتنة، في للوقوع سببٌ : العجلة. اْلناة والزمِ 
 .الفتنة

 
Nous exposons les causes conduisant aux épreuves et en même temps leurs 
traitements. 
Le premier critère que nous avons cité consiste à ne pas poursuivre les sentiments 
mais de les canaliser selon la législation. Dans ce critère, nous avons évoqué: 

 que la cause ayant conduit à la tentation est le fait de poursuivre les sentiments. 
 et que son traitement réside dans la canalisation de ces sentiments d'après la 

législation. 
 
Quant à ce deuxième critère, nous disons de prendre garde à la précipitation et de 
s'imprégner de la retenue [patience] : 

 la précipitation est la cause conduisant à la tentation 
 et la retenue (patience) est le traitement pour s'en prémunir. 

 
Allãh dit: 
 

 وجل عز هللا يقول

َها�� أَيُّ ٓ   َجآَءُكمۡ  إِن َءاَمُنٓوا   ٱلَِّذينَ  َيَٰ
ُۢ
ُنٓوا   بَِنَبإ   َفاِسُق اَقۡو  ُتِصيُبوا   أَن َفَتَبيَّ َلة   َمُۢ  ِبَجَهَٰ

ِدِمينَ  َفَعۡلُتمۡ  َما َعلَىَٰ  َفُتۡصبُِحوا    ٠: الحجرات ��َنَٰ
 
« O vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair 
[de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous 
ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » 

📗 Sourate 49 Al-Hujurat:v6 

 

ف هو: التبيُّن: المفسرون قال ص، التعرُّ  عدمو واْلناة التثبيت من والتفحُّ
ر العجلة،  لوج عز هللا أن   يعني الوارد، والخبر الواقع اْلمر في والتبصُّ
ر من لبد بل التعجل؛ وعدم باْلناة يأمرنا  .يقع فيما التبصُّ
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Les exégètes ont expliqué que "la vérification, clarification, التبيُّن" consiste à identifier 
[le sujet] et à l'examiner afin de rester ferme. 
Ceci implique la retenue, l'abandon de la précipitation, la clairvoyance sur les sujets 
d'actualité et les informations véhiculées. C'est-à-dire qu'Allãh nous ordonne la retenue 
et l'abandon de la précipitation. Il est donc impératif pour ce faire d'avoir la clairvoyance 
sur les sujets courants. 
 

 .التعجل وعدم النقل في التثبت
ر من لبد بل التعجل؛ وعدم باْلناة يأمرنا وجل عز هللا أن   يعني  يماف التبصُّ
 .يقع

 
L'on doit rester ferme sur les révélations et éviter la précipitation 
Allãh nous ordonne de cultiver la retenue et d'éviter la précipitation. L'on aura toutefois 
besoin [dans cette retenue] de la clairvoyance sur ce qui se déroule 
 

 صلى هللا رسول قال: قال الساعدي، سعد بن سهل عن الترمذي وروى
 :وسلم عليه هللا
 «الشيطان من والعجلة هللا، من اْلناة» 

نه ��  اْللباني ناصر الشيخ منهم العلم؛ أهل من جمعٌ  حس 
 
Il est rapporté de Tirmidzî d'après Sahl ibn As-Sã'idî que le Messager d'Allâh (  هللا صلى

وسلم عليه ) a dit: 
« La retenue est [un bienfait] d'Allâh et la précipitation vient de Shaythan. » 

📗 Hadith authentifié par une majorité de savants parmi lesquels Cheikh Nãssir Al-

Albãnî. 
 

اح قال  الشيطان عليها الحامل أن   أي «الشيطان من العجلة»: الُشرَّ
ر، التثب ت من تمنع العجلة ْلن: قالوا لماذا؟ بوسوسته،  مل ومن والتبصُّ

 الشيطان كيد من وذلك الشيطان، من فالعجلة الخطايا، في وقع يتثب ت
 .ووسوسته

 
Les exégètes ont expliqué que l'expression "la précipitation vient de Shaythan" 
signifie que l'instigateur de cela est Shaythan par ses insufflations. Pourquoi cela ? 

 parce que la précipitation empêche d'user de la fermeté et de la clairvoyance 
[sur les sujets traités]. 

 Et celui qui n'est pas serein (ferme), tombera dans l'erreur. 
 La précipitation provient donc de Shaythan et ceci fait partie de ses complots et 

insufflations. 
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 عبد ِْلشجِّ  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن   مسلم اۡلمام وروى
 .«واْلناة الِحل م: هللا يحبهما خصلتين فيك إن  »: القيس

 وترك التثبُّت فهي: اْلناة وأما العقل،: فهو الِحلم أما": النووي قال
 .العجلة وترك والتثبت العقل هللا؛ يحبهما خصلتان فهما ،"العجلة

 هللا وأن   واْلناة الحلم صفتي   مدح في هللا رحمه القيم ابن اماۡلم قال
 ُمفسدان مذمومان ُخلقان وهما والعجلة، الطيش وضدهما": قال يحبهما؛
 ."واْلعمال لألخَلق

 ماوإ ذاتها في إما بخير، تأتي ول الغالب في مذمومةٌ  العجلة: العلماء قال
 .عليها يترب فيما

 لكذ يلزم الفتنة عند لكنه اْلناة،: حال كل في المسلم من المطلوب ولذلك؛
 .أكثر

 
L'imam Mouslim a rapporté que le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit à Achajjî Abdoul 
Qays: 
« Tu possèdes deux caractéristiques qu'Allãh aime: l'indulgence et la retenue. » 
L'imam Nawãwî a dit en commentaire que: 
« L'indulgence ( ُالِحلم) dans ce cas fait référence à la raison (saine) et la retenue 
 fait référence à la fermeté et l'abandon de la précipitation. Ce sont là deux (اْلناة)
caractéristiques les plus aimables auprès d'Allâh. » 
 
Dans son commentaire élogieux sur ces deux caractéristiques qu'Allãh aime, 
l'indulgence et la retenue, l'imam ibnul Qayyim ( هللا رحمه ) a dit: 
« Leurs contraires sont respectivement l'impétuosité (l'impulsion sans maîtrise 
de soi) et la précipitation. Et ces deux dernières caractéristiques sont des traits 
répugnants et corrupteurs du comportement et des œuvres. » 
 
Les savants disent que la précipitation est blâmable en général et n'apporte pas 
de bien en soi ou sur la visée poursuivie. 
 
C'est pour cela qu'il est recommandé au musulman en toute instance de s'imprégner 
de la retenue et plus encore durant les périodes de troubles. 
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7.1.3 Prends garde à l'ignorance et investi toi à la quête de la science légiférée 

 

 الشرعي العلم على واحرص والجهل إيَّاك
 

 ،الشيطان بضاعة ِمن الفتن فإن   الشرعي، العلم على واحرص الجهل احذر
ا الجهل، مع إل َتروج ل الشيطان وبضاعة  ولذلك. َتروج فَل العلم مع أم 
نةً  النصوص جاءت  العلم؛ فضل مبي 

 
Prends garde à l'ignorance et investi toi à la quête de la science légiférée. Car la 
tentation fait partie de l'outil de Shaythan et la marchandise de Shaythan ne prospère 
qu'avec l'ignorance. 
Mais celle-ci ne prospère pas avec la science. C'est pour cela que des preuves sont 
venues sur les mérites de la science. 
Allãh dit: 
 

َما �� َ  َيۡخَشى إِنَّ
ُؤا ۗ  ِعَباِدهِ  ِمۡن  ٱلِلَّ ٓ  ��ٱۡلُعلََمَٰ

 
« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. » 

📗 Sourate 35 Fãtir:v28 

 

 إنما الحقيقي النفع أن   لبيان العلماء في الخشية هللا حَصر": العلماء قال
 َتمنعو الخير على تدلُّ  التي الكاملة والخشية الكامل النفع ،"للعلماء يكون
 .للعلماء تكون إنما الشر من

: هامن كثيرة؛ أحاديث في العلم على حث   -وسلم عليه هللا صلى- والنبي
 هللا سهَّل علًما؛ به يلتمس طريقا سلك َمن»: -وسلم عليه هللا صلى- قوله
 ماب رًضا العلم؛ لطالب أجنحتها لتضع المَلئكة وإن   الجنة، إلى طريقا له

 اء،الم في الحيتان حتى اْلرض في من له لَيستغفر العالِم وإن   َيصنع،
 لماءالع إن   أل الكواكب، سائر على القمر كفضل العابد على العالِم وفضل
ثوا لم اْلنبياء وإن   اْلنبياء، ورثة ثوا وإنما درهًما؛ ول ديناًرا ُيورِّ  ِعل م،ال ورَّ
 .«وافر بحظ   أخذ أخذه فَمن

 
Les savants disent que: 
« Allãh a restreint la crainte aux savants pour démontrer que la véritable 
assistance est réservée pour les savants. » 
La totale assistance, la crainte parfaite qui impliquent le bien et préservent contre le 
mal sont réservées pour les savants. 
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Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى  ) a encouragé à la quête de la science dans 
plusieurs hadiths parmi lesquelles les paroles suivantes: 
« Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science Allãh lui fait 
prendre par cela un chemin vers le Paradis.  
Certes les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la 
science.  
Certes tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans 
l'eau, demandent pardon pour le savant.  
Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par 
rapport aux autres étoiles.  
Et certes les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas 
laissé comme héritage des dinars ou des dirhams mais ils ont laissé comme 
héritage la science, celui qui la prend aura certes pris la part considerable». 

📗 Rapporté par Abou Daoud D'après Aboû Dardã ( عنه هللا رضي ) dans ses Sounan 

N°3641 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans sa correction de Sounan Abi Daoud) 
 

 مكايد -هللا لبفض- أَِمن تعلَّم وَمن الشيطان بضاعة عليه َتروج ل العالِم ْلن
 دُيبعِ  فهو الشيطان، به َيطرد للمسلم سَلحٌ  الشرعي والعلم الشيطان،
 وُيضِعف القلب، عن الشبهات ُيبِعد الشهوات، وُيضِعف الشبهات
 .الشهوات

 
Le savant ne succombe pas à l'outil de Shaythan. Car celui qui a appris [la 
science Islamique] est à l'abri des ruses de Shaythan. 
La science légiférée est une arme pour le musulman par laquelle il repousse [les 
tentations] de Shaythan: 

 elle lui permet de repousser les ambiguïtés, 
 elle lui permet d'atténuer les désirs ou passions, 
 elle lui permet de repousser les ambiguïtés du cœur et d'atténuer les passions. 
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7.1.4 Prends garde de suivre les petits, accroche toi plutôt aux grands savants 

[de la Sunnah] durant les troubles 

 

 .الكبار والزم والصغار إياك الختَلف، عند
 

، في الختَلف وقع إذا  تن؛الف بها تتعلَّق قد التي اْلمور في سي ما ول أمر 
 فإن   العلماء؛ من الكبار والزم العلم، طَلب من كانوا ولو والصغار فإياك
ة فيهم والشباب السن صغار  وعجلة الشباب، وحرارة الشباب، ِحدَّ

 جلةع وتبقى فيه، الشابِّ  حرارة تبقى الِعلم من الشاب بلغ فمهما الشباب،
ا فيه، الشباب بوا فقد الكبار أم   وأسرارها، أحوالها وَعَرفوا الدنيا، جر 

ة فيهم وانكسرت  قد رأي   عن إل َيصُدرون فَل كانت، التي الشباب ِحدَّ
 َيفهمون، الحكمة وعن َيصدرون العلم عن فهم َعلِموه، وِعلم   أَحكموه
ر ل وهذا  .للشباب َيتيسَّ
 لحص إذا أنه ِمن الحال؛ بيان فيه وإنما الشباب؛ في َقدحٌ  فيه ليس وهذا

 .بالكبار فعليك الناس واختلف الختَلف
 
Lorsque surgit une divergence sur un sujet et particulièrement sur les sujets relatifs 
aux troubles, méfie-toi de suivre les petits (en âge) même s'ils sont des étudiants en 
science. Accroche toi plutôt aux grands savants [de la Sunnah]. 
Car les petits en âge et les jeunes ont en eux la vivacité, la vigueur et la 
précipitation de la jeunesse. Quel que soit le niveau de science qu'atteint un jeune, 
il garde en lui cette fougue (impulsion) et précipitation de la jeunesse. 
 
Quant aux âgés, ils ont déjà [par leur vécu] expérimenté le monde et ont connu 
ses différents aspects et secrets. La vivacité de la jeunesse qu'il y avait auparavant 
en eux s'est déjà apaisé et ils ne s'agitent plus sauf d'après: 

 une position sur laquelle ils ont statué en avance (jugé) 
 une science qu'ils ont acquise en avance 

Ce n'est dès lors qu'avec science qu'ils se prononcent et avec sagesse qu'ils 
comprennent. Et ceci n'est pas chose facile pour les jeunes. 
 
[Cette observation] n'est par contre pas un dénigrement des jeunes mais plutôt une 
clarification des faits consistant à s'accrocher aux grands lorsque surgissent des 
divergences et différends entre les gens. 
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 وقال جائز، هذا: الناس بعض فقال مسألة في الناس اختلف لو فمثًَل؛
ام على الكَلم مثًَل : يعني محرم، هذا: الناس بعض  المنابر، على الُحكَّ
 :قال العلم طَلب من الناس بعض أن   لو: مثًَل  المنابر، على الحكام وسب  
مم هذا: العلماء بعض وقال الجهاد، وِمن وهو جائز هذا ه وقد حرَّ  ذمَّ

 .كمةوح بصيرة أهل فإنهم بالكبار؛ فعليك ظاهرة؛ فيه والنصوص السلف
 .التفصيل عند هللا شاء إن سنذكرها السلف عن كثيرة آثار وهناك

 
Par exemple, en cas de divergence entre les gens sur un sujet, si d'aucuns disent que 
telle chose est permise et d'autres disent qu'elle est interdite, 

 prenons l'exemple du sujet de sermonner contre les dirigeants sur les chaires 
[publiquement], 

 si certains étudiants en science soutiennent qu'un tel acte est permis en 
disant que cela fait partie de l'effort sur le sentier d'Allâh [Djihãd] 

 et que d'autres savants (grands) disent que cette attitude est interdite car 
elle a été blâmée par les pieux prédécesseurs et qu'il existe des preuves 
évidentes à propos, 

 Il t'incombe ici d'adopter la position des grands (savants âgés de la 
Sunnah) car ce sont les gens dotés de la clairvoyance et de la 
sagesse. 
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7.1.5 Prends garde des innovations et accroche toi à la Sunnah 

 

 .السنة والزم الحادثة واْلمور إياك
 
- النبي عليه كان ما على هو هل قديم؟ هو هل فيه؛ فانظر اْلمر جاء إذا

 وهدي هللا رسول هدي خالف ما كل).. وأصحابه؟ -لموس عليه هللا صلى
 ودتق ل ضَللة، فهي بدعة وكل البدع، من بدعة فهي( هللا رسول صحابة

 .ضَلل إلى تقود وإنما اآلخرة في ول الدنيا في ل خير؛ إلى
 
Lorsqu'advient un sujet, vérifie: 

 s'il est ancien ? 

 ou s’il est fondé sur ce sur quoi étaient le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) et ses 
compagnons ? 

 Car tout ce qui contredit la voie du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) est une 
innovation et toute innovation est égarement ne conduisant à 
aucun bien sauf l'égarement. 

 

نة علماء إن   ووهللا  .ُيكابرون البدعة وعلماء ن،يراجعو الس 
 أخطأ أنه وعلِم منهم الواحد أخطأ إذا السنة على علماء هم الذين العلماء
 الغالب في يكابر فإنه البدعة على يكون من وأما كبيًرا، كان مهما رجع

 : الحديث في ويدخل
 .«يدعها حتى بدعة صاحب كل عن التوبة حجب هللا إن  »
َته؛َسمِ  إذا الحق وتلَقَّ : "قال  ."ُنوراً  الحق على فإن ع 

 
Par Allãh, les savants de la Sunnah reviennent [corriger] leurs erreurs tandis que les 
savants de l'innovation s'enflent d'orgueil. 
Les savants de la Sunnah, lorsque l'un d'eux commet une erreur puis reconnaît qu'il a 
commis une erreur, il revient [à la vérité en corrigeant son erreur] même s'il est grand 
(en âge ou statut). 
Les innovateurs quant à eux, s'enflent généralement d'orgueil confirmant de ce fait ce 
hadith suivant: 
 

 :موسل عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي أنس عن

 ��بدعته يدع حتى بدعة صاحب كل عن التوبة حجب هللا إن

 و الترغيب صحيح في اْللباني الشيخ صححه و الطبراني رواه�� 

 ٣٧ رقم الترهيب
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D'après Anas ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Certes Allãh a voilé le repentir de tout innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son 
innovation» 

📚 Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Sahih Targhib N°54 

 
« Il t’incombe donc d’accepter la vérité lorsque tu l’écoutes. Car en vérité il n’y 
a en elle qu’une lumière. » 
 

 عن يسأله العزيز عبد بن عمر إلى كتب رجَل أن   داود أبو وروى �� 

 :فكتب القَدر،
باع أمره، في والقتصاد هللا، بتقوى أوصيك بعد؛ أما » - هنبي سنة وات 

دثون أحدث ما وترك ،-وسلم عليه هللا صلى  سنته، به َجرت بعدما الُمح 
 ُمُؤونته، وُكفُوا
 عصمة هللا بإذن لك فإنها السنة؛ بلزوم فعليك

 يهاعل دليلٌ  هو ما قبلها ما مضى قد إل بدعةً  الناس يبتدع لم أنه اعلم؛ ثم
 .خَلفها في ما علم قد من سن ها إنما السنة فإن   فيها؛ عبرةٌ  أو

 بصر  وب وقفوا علم   على فإنهم ْلنفسهم، القوم به رضي ما لنفسك فارض
 َكفُّوا نافذ  
 كان فإن ،أولى فيه كانوا ما وبفضل أقوى كانوا اْلمور كشف على وهم

 إليه سبقتموهم لقد عليه أنتم ما الهدى
 وَرِغب سبيلهم، غير اتبع من إل أحدثه ما بعدهم حَدث إنما قلتم ولئن
 عنهم؛ بنفسه
 « ييشف ما منه ووصفوا يكفي بما فيه تكلموا فقد السابقون، هم فإنهم

 محسر من فوقهم وما مقصر، من دونهم فما[
 فغلوا أقوام عنهم وطمح فجفوا دونهم قوم قصر وقد

 ]مستقيم هدى لعلى ذلك بين وإنهم
 
Il est rapporté de Aboû Dawoûd No3998 [dans Kitabou Sunnah, chapitre Louzoumou 
As-Sunnah] qu'un homme a écrit à Oumar ibn Abdoul Aziz lui questionnant sur le 
destin, Il lui rédigea en retour une réponse en ces termes: 
« Quant à ce qui suit, je vous exhorte: 

❶ la crainte d'Allâh, 
❷ et l'observation minutieuse de ses ordres [sans laxisme et sans exagération], 

❸ et le suivi de la Sunnah de Son Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 
❹ et l'abandon de ce qu'ont innové les innovateurs: 

 après l'expansion de sa Sunnah, 
 et après [qu'Allâh ait préservé les compagnons] de la charge des innovations. 
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Il t'incombe de t'accrocher à la Sunnah, car elle constitue pour toi une protection 
par la permission d'Allâh [contre les tentations, l'égarement, la perdition et le 
châtiment d'Allâh]. 
Puis sache que, les gens n'ont jamais innové [dans la religion] sans que cette 
innovation ne soit précédée [dans le Qur'ãn et la Sunnah] par ce qui constitue une 
preuve évidente contre elle ou une leçon à en tirer [de cette innovation comme 
égarement]. Car en vérité, la Sunnah a été instituée par celui qui maîtrise [en details 
les caractéristiques] de ce qui l'oppose. 
 
Agréé pour ton âme ce qu'Allâh a agrée pour les [premières générations],  

 car c'est en toute connaissance qu'ils se sont arrêtés [sur les limites d'Allâh], 
 et c'est avec clairvoyance et perspicacité qu'ils se sont abstenus [des 

innovations] 
 Ils étaient les plus clairvoyants dans le décryptage [dévoilement] des affaires 

[religieuses], 
 et les plus méritants des faveurs qu'ils jouissaient. 
 S'il y avait une guidée dans ce sur quoi vous êtes [comme innovations], ils vous 

auraient devancé dans cela. 
 
Si vous avancez qu'on a innové après eux, [sachez donc que:], 

 ce ne sont que ceux qui ont emprunté un autre chemin autre que le leur qui ont 

innové❗ 

 [ces derniers (innovateurs)] ont donc privilégié leur état au-dessus de celui des 
[pieux prédécesseurs.] 

[Ces pieux prédécesseurs] sont les premiers ayant devancé [cette communauté 
en biens]. 

 Certes, ils ont suffisamment parlé sur ce sujet [de la religion]. 
 et l'ont exposé et détaillé de la manière la plus persuasive. 
 Il n'y a rien qu'on puisse réduire sur ce qu'ils ont accompli. 
 Et il n'existe donc aucune charge ou difficulté à surmonter au-dessus de la leur. 

 
[Suite du hadith non évoquée dans l’audio du Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه )] 

 Certes, certains peuples ont diminué sur ce qu'ils ont accompli et sont donc 
devenus laxistes. 

 Et d'autres ont pris de la hauteur sur ce qu'ils ont accompli et ont fini dans 
l'exagération. 

 Quant à eux [pieux prédécesseurs], ils étaient entre ces deux extrêmes 
sur le chemin de la droiture. » 

📗 Rapporté de Aboû Dawoûd No3998 [dans Kitabou Sunnah, chapitre Louzoumou 

As-Sunnah] 
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7.1.5.1 Quelques commentaires du Cheikh Soulemane Arruheily ( هللا حفظه ) sur le 

hadith de Aboû Dawoûd No3998 

 

 العادل الخليفة هذا من عظيمة وصيةٌ  إخوان؛ اي عظيمة وصية وهذه
نة صاحب الموفَّق الراشد  -الس 
 الضَللة من وعصمة الزيغ، من وعصمة الفتن، من عصمة! وهللا
 ؛"خَلفها في ما علم قد من سنها إنما السنة"
ه لم يكون قد السنة قال الذي أن   اْلمر يتطرق فَل  ْلن اْلمر، لهذا يتنب 

 ،السابقون لها يتنبه لم يمكن البدعة هذه: يقول قد -مثًَل - الناس بعض
 لىص لذكره سنة خَلفها في كان ولو خَلفها، في ما يعلم من سن ها السنة
 .وسلم عليه هللا

 
Chers frères, ceci est une recommandation grandiose de la part d'un juste Khalife bien 
guidé et d'un intègre adepte de la Sunnah. 
Par Allãh, [l'attachement à la Sunnah] est une protection contre les tentations, 
le dérapage et l'égarement. 
Car en vérité, la Sunnah a été instituée par celui qui maîtrise [en details les 
caractéristiques] de ce qui l'oppose. 
Certaines personnes disent par exemple [en défense] d'une innovation [qu'elles 

pratiquent], qu'elle n'a pas été réfutée par les pieux prédécesseurs.❗ 

[La réponse à cela est que],  
 celui qui a institué la Sunnah maîtrise [plus mieux que quiconque] ce qui 

l'oppose. 
 Et si son opposé faisait partie de la Sunnah, il ( وسلم عليه هللا صلى ) l'aurait 

évoqué. 
 

 لها، هوايتنب   أن العلم طَلب على ينبغي جليلة عظيمةٌ  وصيةٌ  وهذه
 ويفهمها، َيعلمها أن مسلم   كل على وينبغي
 هللا رضوان الصالح السلف عليه كان ولِما للنصوص عظيمة خَلصة فهي

 .عليهم
 
Ceci est une recommandation grandiose et splendide : 

 à laquelle tout étudiant en sciences devrait y prêter attention. 
 Il incombe à tout musulman de l'apprendre et de la comprendre, 

 car c'est un excellent résumé des textes et de ce sur quoi étaient 
les pieux prédécesseurs ( عليهم هللا رضوان ) 
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7.1.6 Prends garde de t'approcher des troubles, éloigne toi plutôt des tentations 

[lieux, personnes, organisations, sectes, etc...] 

 

 عنها وابتعد الفتنة من تقترب أن إياك
 

 ل ها،من للسَلمة سببٌ  عنها والبعد فيها، للوقوع سببٌ  الفتنة من القرب
 .يسيًرا القتراب كان ولو القتراب أنواع بأيِّ  الفتنة من تقترب
: قال ،(عليه هللا رضوان) هريرة أبي عن الشيخان رواه ما بنا مر وقد
 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 شي،الما من خيرٌ  فيها والقائم القائم، من خيرٌ  فيها القاعد فتنٌ  ستكون»

 وجد ومن تستشرفه، لها ُيشرف ومن الساعي، من خيرٌ  فيها والماشي
 .«به فلَيُعذ ملجأً 
 :وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال هريرة، أبي عن مسلم وعند

 لقائم،ا من خيرٌ  فيها واليقظان اليقظان، من خيرٌ  فيها النائم ةٌ فتن تكون»
 «الساعي من خيرٌ  فيها والقائم

 
S'approcher des troubles est l'une des cause d'y tomber tandis que s'éloigner d'elles 
procure la préservation contre elles. 
Ne t'approche donc pas des troubles par n'importe quel moyen de 
rapprochement même s'il est à ta portée. 
 
Comme il est rapporté du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ), durant les troubles: 

 celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout 
 celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche 
 celui qui marche sera meilleur que celui qui coure 
 celui qui dort sera meilleur que celui qui est éveillé [sur son lit] 
 et celui qui est éveillé sur son lit sera meilleur que celui qui est debout. 
 Celui qui s'ennoblira par rapport à elle, sera honoré. 
 Et celui qui trouvera un abri, qu'il s'y refuge. 

📗 Voir les hadiths rapportés par Boukhârî et Mouslim d'après Aboû Hourayrah 
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7.1.7 Empêcher l'apparition des troubles est plus facile que de les éradiquer 

 

 رفعها من أسهل الفتنة منع
 

 القلب في تقع ل حتى الفتنة عن البعد قبله؛ بالذي متعلقٌ  -إخوة يا- وهذا
 :الفقهاء يقول كما ْلنه متعيِّن؛ال هو

 المنع؟ هو ما. الدفع من أسهل المنع
 .وقوعه قبل الشيء منع: المنع
 .وقوعه بعد الشيء رفع: والدفع
 أسهل، وقوعه قبل الشيء ومنع

 
Chers frères, ceci est connecté avec le point précédent sur l'éloignement des 
troubles afin que cela n'affecte pas le cœur. Car comme le disent les jurisconsultes, 
il est plus facile de prévenir [obstruer] que d'éradiquer. 
 

Que veut dire prévenir et éradiquer❓ 

 Prévenir une chose c'est empêcher son apparition. 
 Et éradiquer une chose c'est l'enlever ou la supprimer après son 

apparition. 

 Il est donc plus facile de prévenir une chose avant son apparition.❗ 
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7.1.8 Prends garde de suivre les passions lorsque tu recherches les avis 

juridiques [Fatwas], et contente toi de ce qui est éclairé par des preuves 

évidentes 

 

 الدليل أضاءه بما وخذ بالفتوى تأخذ عندما الهوى ذراح
  

 هأن علِم إذا إل عالًما يسأل ل الناس فبعض بهواك، الفتوى تأخذ أن إيَّاك
 .يريد ما يقول

 
Sois donc prudent de prendre les avis juridiques suivant tes passions. Car beau 
nombre de personnes ne questionnent un savant que lorsqu'elles savent que ce 

dernier répondra favorablement à leurs attentes.❗ 

 

 في ما خَلف لهم ُتظِهر تغشهم، الناس الناس؛ مع تتعامل ل أنت! أخي يا
- وهو الصدور، تخفي وما اْلعين خائنة يعلم من مع تتعامل أنتَ  قلبك،

 .الدليل أضاءه ما الفتاوى من فُخذ   عملك، عن سيسألك الذي -سبحانه
 
Mon cher frère, sache que tu n'es pas en train de traiter avec des gens. Il se peut que 

tu trompes les gens en leur exposant le contraire de ce que tu caches dans le cœur.❗ 

Tu traites plutôt avec Celui qui connaît les plus petits détails [trahison] des yeux 
et ce dont cachent les cœurs. 
Et Il est Allãh ( وتعالى سبحانه ), Celui qui te questionnera sur tes œuvres. 

Contente toi donc de ce qui est éclairé par des preuves évidentes❗ 
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7.1.9 Si tu fais partie des gens de la masse, ne sélectionne pas les avis 

juridiques sous l'impulsion des désirs. Suit plutôt celui qui détient plus de 

savoir 

 

 اْلعلم وقلِّد بالتشهي الفتوى تأخذ ل عامياً  كنت إن
 

ا؛ الفتاوى من تأخذ أن إياك  أله،أس فأنا سهلة فتاواه فَلن: فتقول تشهي ً
 الق اْلعلم؛ تقلِّد أن عليك يجب وإنما له،أسأ فأنا قليل عنده الحرام فَلن

 "البلد في َمن أعلم يقلِّد أن عليه وجب الدليل يعرف لم َمن": العلماء
 
Méfie toi de prendre les avis juridiques sous l'impulsion des désirs en disant: 

 tel prodigue des avis juridiques très simples et c'est lui que je vais questionner, 
 tel autre émet moins d'interdictions et c'est lui que je vais questionner. 

 Il t'incombe plutôt de questionner le plus savant.❗ 

 
Les savants disent que: « celui qui ne connaît pas les preuves doit plutôt suivre 
l'avis du plus érudit dans le pays. » 
 
Ne sélectionne pas les avis juridiques qui convergent vers tes désirs, mais recherche 
plutôt la vérité en questionnant le plus savant. 
 

 صاحب هو: اْلعلم معروف؛ اْلعلم بقوله، وُخذ   اْلعلم فيه من فانظر
ك التوحيد،  .ةالسن أهل له شهد الذي بالسنة، المتمسِّ

 
Recherche donc celui qui est plus savant et prend de lui. Le plus savant est connu. Il 
s'agit: 

 du détenteur des notions du Tawhîd 
 de l'assidu sur la Sunnah 
 et de celui qui a reçu le témoignage des gens de la Sunnah. 
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7.1.10 Prends garde de l'inconstance et de la versatilité [dans la religion], reste 

y ferme à travers la lumière du Qur'ãn et de la Sunnah 

 

 .والسنة القرآن بنور الدين على واثبت والتقلب إيَّاك
 

، وتمسي بحال   تصبح أن والتقلب؛ إيَّاك  بنور الدين على واثُبت   بحال 
 .والسنة القرآن

 
Prends garde à l'inconstance dans la religion consistant à se réveiller le matin dans un 
état [Piété, As Sunnah, As-Salafiyyah, Bonté, Justice, Douceur, Générosité, etc..] puis 
de se coucher le soir dans un autre état contraire. 
Reste plutôt ferme et assidu sur la religion à travers la lumière du Qur'ãn et de 
la Sunnah. 
 

 ات،الثب هللا بسؤال: يكون اۡلسَلم على الثبات أن   -اۡلخوة أيها- ذكرنا وقد
 .وبالعمل وبالعلم،

 
Comme nous l'avons déjà mentionné, sachez chers frères que la constance, fermeté 
et stabilité sur l'islam s'acquiert par: 

❶ la demande d'assistance pour la stabilité [sur l'islam] auprès d'Allâh 

❷ la quête de la science bénéfique 
❸ et la mise en pratique de cette science acquise 
 

نة ترك َمن": يقولون والسلف  ،"التنقُّل أكثر الس 
ين، على فاثُبت    ْلمة؛ا خير فهم ضوء على والسنة بالقرآن باْلخذ وذلك الد 
 .اْلمة سلف

 
Les Salafs, pieux prédécesseurs disaient: 
« Celui qui délaisse la Sunnah est exposé aux multiples errances [variations des 

avis, double langage, mélange du vrai avec le faux, etc.] » 

Reste ferme dans la religion par l'attachement au Qur'ãn et la Sunnah à la lumière de 
la compréhension des meilleurs de cette communauté, [c'est-à-dire] les pieux 
prédécesseurs de cette Oummah. 
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 :هللا رحمه تيمية ابن اۡلسَلم شيخ قال
، على عباده َفَطرَ  هللا إن   َتِحلِ  لم فإذا الحق   لىع اْلشياءَ  شاهَدتِ  الفطرة َتس 
 معروفها؛ وَعرَفت   منكَرها فأنكَرت   عليه، هي ما
 ،"َفِطن على يخفى ل أبلج الحق": عنه هللا رضي عمر قال
رةً م الحقيقة على مستقيمةً  الفطرة كانت فإذا  هال تجلَّت   القرآن؛ بنور نوَّ

 ؛الجهالت ظلمات عنها وانتفت   المزايا، تلك في عليه هي ما على اْلشياء
 ،"غيرها عن غيبها مع عياًنا اْلمورَ  فرأتِ 
- النبي عن سمعان بن النواس عن وغيره؛ والمسند السنن وفي: "قال

 :قال -وسلم عليه هللا صلى
 وفي ُسوران؛ الصراط جَنَبَتي وعلى ا؛مستقيمً  صراًطا مثًَل  هللا ضرب»

ورين  على يدعو وداع   ُمرخاة، ُستورٌ  اْلبواب وعلى مفت حة؛ أبوابٌ  السُّ
 هو: المستقيم والصراط الصراط؛ فوق من يدعو وداع   الصراط، رأس

تور اۡلسَلم،  إذاف هللا، محارم: الُمفتَّحة واْلبواب هللا، حدود: الُمرخاة والسُّ
 ل! هللا عبد يا: المنادي ناداه اْلبواب تلك من باًبا َيفتح أن العبد أراد

ُه، فتحته إن   فإنك تفتحه؛  هللا، كتاب: الصراط رأس على والداعي َتلِج 
 ؛«مؤمن كلِّ  قلب في هللا واعظ: الصراط فوق والداعي

 إن الًغاب انتفاًعا به انتفع عرفه َمن الذي- العظيم الحديث هذا في بيَّن فقد
 مؤمن كلِّ  قلب في أن   -كثيرة علوم عن به واستغنى توفيق،ال ساعده
 "واعًظا

 
Le Cheikhul Islâm ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) a dit: 
« Certes, Allãh a crée Ses serviteurs en leur inculquant initialement les notions de la 
vérité [Islâm, unicité d'Allâh, équité, justice, etc...] 
Lorsque la Fitrah [disposition innée à l'acceptation de la vérité] ne rend pas licite [le 
faux, l'interdit, l'illicite, la corruption, l'injustice, etc..], elle parviendra à percevoir les 
choses telles qu'elles sont: 

 elle va dès lors répugner les choses blâmables [d'après la disposition innée en 
elle] 

 de même que reconnaître les [bonnes] choses [compatibles avec cette 
disposition innée] 

Oumar ( عنه هللا رضي ) a dit: « La vérité est une clarté apparente qui ne saurait être 
cachée au doué d'intelligence. » 
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Lorsque la Fitrah [disposition innée à l'acceptation de la vérité] est adroite, [ferme sur 
la vérité] éclairée par la lumière du Qur'ãn, 

 les choses lui seront dévoilées telles qu'elles sont 
 elle sera aussi à l'abri des ténèbres de l'ignorance 
 elle percevra donc les choses avec une clarté [totale], contrairement aux autres 

personnes plongées dans les ténèbres. 
 
Il est rapporté dans les sunan, mousnad et autres, d'après An-Nawãs ibn Sam'ãn que 
le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Allãh propose en parabole un chemin droit avec à ses côtés deux murailles 
munies des portes ouvertes mais couvertes par des rideaux.  

 Il se trouve à la tête [extrémité] de ce chemin, un homme qui interpelle les 
gens, 

 et au-dessus de ce chemin se trouve aussi un autre homme qui interpelle 
les gens. 

 Le chemin droit représente l'islam 
 les rideaux représentent les limites d'Allâh 
 les portes ouvertes représentent les interdits d'Allâh 

Lorsqu'une personne veut ouvrir l'une de ces portes, une personne l'interpelle 
en disant: "Ô serviteur d'Allâh, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu y accéderas." 

 L'homme [annonciateur/avertisseur] à l'extrémité du chemin est le Livre 
d'Allâh [Qur'ãn] 

 L'homme au-dessus du chemin est le sermonneur d'Allâh qui se trouve 
dans le cœur de chaque croyant. » 

📗 Hadith rapporté par At-Tirmidzî N°2859, Nassã'i N°11233, Ahmad N°17634 et 

authentifié par Al-Albãnî dans Sahîh Al-Jãmî N°3887 
 
[Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى )] a certes détaillé dans ce hadith grandiose et 
d'un grand profit pour toute personne à qui Allãh a accordé la réussite, qu'il y'a dans 
le cœur de tout croyant une alarme [d'alerte, d'exhortation, de rappel sur la Fitrah, 
disposition innée à l'islam, l'unicité d'Allâh, la vérité] » 

📚 Fin de citation des propos de Ibn Taymiyyah, Majmou'a Fatawâ t37 

 

ك اُثبت عظيم، أمرٌ  وهذا  .اْلمور لك َتنجلي والسنة بالقرآن وتمسَّ
 
Ceci est donc une affaire grandiose ! Sois donc ferme en t'accrochant sur le Qur'ãn 

et la Sunnah afin qu'on t'accorde la clairvoyance sur les affaires❗ 
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7.1.11 N'oppose pas les textes de la révélation avec tes désirs, soumet plutôt tes 

désirs à la conformité des textes 

 

 النصوص وفق على تريد ما واجعل تريد بما النصوص تنازع ل
 

ِمن   َكانَ  َوَما ِمَنة   َوَل  لُِمؤ  ُ  َقَضى إَِذا ُمؤ 
ًرا لُهُ َوَرُسو هللاَّ  ال ِخَيَرةُ  لَُهمُ  َيُكونَ  أَن   أَم 

ِرِهم   ِمن   ِص  َوَمن    ۗأَم  َ  َيع 
 ُمبِيًنا َضََلًل  َضلَّ  َفَقد   َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 
« 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 v36 

 

ِمُنونَ  َل  َوَربِّكَ  َفََل ��  ىَٰ  ُيؤ  ُموكَ  َحتَّ َنُهم   َشَجرَ  فِيَما ُيَحكِّ  يفِ  َيِجُدوا َل  ُثمَّ  َبي 

فُِسِهم   ا َحَرًجا أَن  تَ  ِممَّ لِيًما َوُيَسلُِّموا َقَضي    ��َتس 
 
« 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-Nisa:v65 

 

 :الشافعي اۡلمام وقال
 عليه هللا صلى- هللا رسول سنة له استبانت   َمن أن   على الناس أجمع
 الناس ِمن أحد   لقول َيَدَعها أن له يكن لم -وسلم

 
L'imãm Ach-Chãfi'iy ( هللا رحمه ) a dit: 
« Les gens (de sciences) sont unanimes que celui chez qui la preuve d'une 
Sunnah (tradition) du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) est établie, Il ne lui 
appartient pas de la délaisser pour suivre la parole d'autrui. » 
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7.1.12 Évite la division (sectes) et accroche toi à la Jamã'ah (groupe sur la vérité) 

 

 الجماعة والزم الفرقة احذر
 

َتِصُموا �� لِ  َواع  ِ  ِبَحب  قُوا َوَل  َجِميًعا هللاَّ  ��َتَفرَّ
 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d'Allah et ne soyez pas 
divisés » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân:v103 

 
Leçons tirées du hadith de Houzaifah ibnul Yamãn ( عنه هللا رضي ) sur les troubles (Fitan) 
à venir….. 
 
 

7.1.13 Prends garde à l'injustice, au vice, et à la torture, accroche-toi aux vertus 

de l'équité, de la bienfaisance et de la miséricorde ainsi qu'à leurs adeptes 

respectifs 

 

 وأهله، والخير وأهله، العدل والزم والعذاب والشر والظلمة إياك⚠ 

 وأهلها والرحمة
 

 والشر، وإياك ظلم، فيه ما واحذر ظالًما، تكون أن إياك والظلم، إياك⚠ 

 العدل والزم عذاب، فيه ما واحذر والعذاب، وإياك شر، فيه ما واحذر
 عندهما تكون والعدل الخير فإن   وأهلها؛ مةوالرح وأهله، والخير وأهله،
 .ةالشريع

 

 Méfie-toi de l'injustice et d'être injuste❗ 

 Méfie-toi du vice et évite toute chose entachée du vice.❗ 
 Méfie-toi de la torture [châtiment, tourment] et évite toute chose entachée de la 

torture.❗ 
Accroche toi plutôt: 

 à l'équité [la justice] ainsi qu'à leurs défenseurs, 
 à la bienfaisance ainsi qu'à leurs promoteurs, 
 à la miséricorde ainsi qu'à leurs adeptes 

Car en vérité, la bienfaisance et la justice sont intrinsèques à la législation [islamique] 
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 )هللا رحمه) القيم ابن يقول
 مسألة   فكل كلها، وحكمةٌ  كلها، ومصالحُ  كلها، ورحمةٌ  كلها، عدلٌ  الشريعة
ها، إلى الرحمة وِمن الَجور، إلى العدل ِمن خرجت    إلى المصلحة وِمن ضدِّ

 وإن شيء   في الشريعة ِمن فليست   الَعَبث؛ إلى الحكمة وِمن الَمفسدة،
ِخلَت    .بتأويل فيها أُد 

 )7/27: )الموقعين إعَلم ��
 

Ibnul Qayyim ( هللا رحمه ) a dit: 
La législation [islamique] est: 

 une justice dans sa globalité, 
 une miséricorde dans sa globalité, 
 constituée dans sa globalité des avantages, 
 et une sagesse dans sa globalité. 

En principe, tout sujet qui vire: 
 de la justice à l'injustice, 
 de la miséricorde à son contraire, 
 d'un intérêt bénéfique à la corruption, 
 de la sagesse à l'absurdité 

[ce sujet] n'a rien en connexion avec la législation même si on lui en attribue par 
interprétation. 

📗 i'lãmou Al-Muwaqi'în 3/13 

 

 حذرها،فا الظلم؛ فيها سترى فتنة جاءتك فإذا بالعدل، إل جاءت   ما الشريعة
 لك العذاب فيها سترى فاحذرها، وللمسلمين؛ لك الشر فيها سترى

 جانب والزم الخير، جانب والزم العدل، جانب والزم فاحذرها، وللمؤمنين؛
 .والمصلحة الشريعة ففيه الرحمة،

 

La législation n'est venue qu'avec la justice. Mais une fois qu'apparaissent les 
troubles : 

 tu observeras [de ces troubles] l'injustice, évite la donc, 
 tu y observeras les vices [nuisances] contre toi et les musulmans, évite les donc, 
 tu y observeras des tortures (souffrances) à ton endroit et des musulmans, évite 

les donc. 
Accroche toi plutôt aux côtés de la justice, de la bienfaisance et de la miséricorde car 
cela constitue la législation et il s’y trouve des intérêts bénéfiques. 
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7.1.14 Ne demande [souhaite] pas l'épreuve, cherche plutôt refuge auprès 

d'Allâh contre son mal 

 

 شرها من بالِل واستعذ الفتن تتطلب ل
 

 ن  أ معنا مرَّ  كما. شرها من بالِل واستعذ بقلبك، الفتن تتطلَّب ل أعني؛
 ماتوالم المحيا فتنة ِمن بالستعاذة أََمَرنا -وسلم عليه هللا صلى- النبي
 بالِل يذيستع -وسلم عليه هللا صلى- النبي كانو الدجال، المسيح فتنة ومن
 الفتن من

 
C'est-à-dire ne souhaite pas t'approcher des tentations ne serait-ce qu'avec ton 
cœur. Demande refuge auprès d'Allâh contre ses méfaits conformément à la 
recommandation du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) de chercher refuge auprès d'Allâh 
contre: 

 les épreuves de la vie et de la mort 
 et les épreuves de l'Antéchrist, Ad-Dajjãl 

 
Le Messager d'Allâh avait l'habitude de demander la protection contre les épreuves. 
 
 

7.1.15 Ne sois pas trompé par l'ornement [l'embellissement] sous lequel se 

présente les troubles, regarde plutôt ses réalités [faces cachées] avec la 

vision d'un croyant 

 

 .المؤمن ببصيرة حقيقتها إلى وانظر الفتن بزخرفة تغتر ل
 

لونها ُيزخرفونها الفتن أهل فإن   ل كما وُيجمِّ  ينب َتُروج حتى العروس؛ ُتجمَّ
 لشرا وفيها كله، الخير أنها الَعجلى النظرةَ  إليها الناظر َيُظن   حتى الناس،
 المؤمن ببصيرة إليها وانظر بها، َتغتر فَل كله،

 
En vérité, les auteurs des troubles [ont cet art de stimuler] les troubles par des 
ornements et embellissements qu'ils prennent soin d'enjoliver comme l'on embelli la 
jeune mariée jusqu'à ce que ces [troubles] atteignent les gens au point où, celui qui y 
jette un regard immédiat, pensera qu'ils contiennent des grands biens alors que leur 
mal est manifeste. 

 Ne soyez donc pas trompés par ces [ruses] 
 Mais regardez-y avec la vision d'un croyant. 

 
Tout comme le croyant décryptera les réalités de Dajjãl [l'antéchrist] avec la vision 
spécifique aux croyants, ainsi devrait être l'attitude du croyant en périodes de 

troubles.❗ 
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 Réfutation des sorciers, magiciens et innovateurs qui réalisent des prodiges et 

merveilles alors que leurs procédés relèvent de la mécréance. 

 C'est également ainsi que va opérer Dajjãl [l'antéchrist]❗ 

 
 Les Ahlus Sunnah Wal Jamã'ah croient aux prodiges réalisés par des hommes 

pieux [Waliy] mais sous des conditions conformes au Qur'ãn et à la Sunnah 
 

 Le véritable Waliy ne divulgue pas ses merveilles mais craint plutôt de les 
exposer ou qu'elles soient découvertes. 

 
 

7.1.16 Évite l'exagération en religion et accroche-toi à la modération [Juste 

milieu] 

 

 العتدال والزم الغلو احذر
 

 خير، والعتدال شر، شيء   كلِّ  في الغلو فإن  
 
En vérité, l'exagération dans toute chose est un mal tandis que tout bien réside dans 
la modération [conforme au Qur'ãn et à la Sunnah]. 
 
 

7.1.17 Évite les transgressions et acquitte-toi des droits 

 

 الحقوق وأدي العقوق احذر
 

عُ  هو: الُعقوق ، َقط  ، فهو عليه حق ًا قطع َمن فكلُّ  الحق   الحقوقَ  فأدِّ  عاق 
 اعها؛بأنو

باع التوحيد،: وأصله هللا؛ حقُّ : رأسها  .الوحي في جاء ما وات 
بعه أن: حقِّه وِمن وسلم؛ عليه هللا صلى هللا رسول حقَّ  وأدِّ   ضُتعرِ  ول تتَّ
بعه؛ أن: حقِّه ِمن غيره، أجل ِمن عنه تَ  السنة جاءتِ  فإذا تتَّ  ولو بها فِرح 
 .خَلفها شيُخك قال

ام، العلماء ِمن مر؛اْل ُولة حقوقِ  أداء ومنه ي والحكَّ  اْلمر ولة حق   فتؤدِّ
 هللا معصية غير في طاعة   من لهم فيما
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Al-Ouqoûq est le fait de s'abstenir [couper] d'un droit qu'il nous incombe 
d'acquitter, et toute personne qui s'en abstient est un transgresseur. 
À la tête de ces droits figure le droit d'Allâh. Les fondements de ce droit résident 
dans: 

 l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd. 
 et le suivi scrupuleux de ce qui est venu dans la révélation. 

 
Acquitte-toi également des droits du Messager d’Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ). Et parmi 
ces droits il y'a le fait: 

 de le suivre sans se détourner de lui pour autre personne, 
 de le suivre et d'être animé de fierté une fois que te parvienne ses 

traditions [Sunnah] même si ton enseignant s'y oppose. 
 
Acquitte-toi des droits des détenteurs de pouvoir parmi les savants et les 
dirigeants pour ce qui revient de leur obéissance dans ce qui ne relève pas d'une 
désobéissance à Allâh. 
 

 اجعل وإنما ل؛! أَحسنت أُحِسن إن   ُمعاَوضة؛ للحقوقِ  أداءكَ  َتجعل ول
ب عبادةً  للحقوق أداءك  هللا إلى بها تتقرَّ

 
Il faut surtout éviter la réciprocité dans l'acquittement des droits, c'est-à-dire 
d'être bienfaisant seulement si l'on l'a été envers nous. Non, [ça devrait pas être 

le cas].❗ 

Mais fait plutôt de l'acquittement des droits sur toi comme une adoration et un moyen 
de te rapprocher d'Allâh. 
 

 تحذر وأن الحقوق أداء على تحرص أن: الفتن في الضوابط أعظم فمن
 العقوق

 
Parmi les critères majeurs qu'il faille d'observer durant les troubles, il y'a la 
détermination : 

 de s'acquitter des droits [des autres sur nous] 
 et d'éviter les transgressions. 
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7.1.18 Évite d'avoir un aperçu limité, reconnais la vérité de ses fondements et de 

ses effets [implications] 

 

 وأثره بأصله الحق واعرف رالنظ قصر احذر
 

 .أثره في حق ًا أصله في حق ًا كان إذا إل حق ًا يكون ل الحقُّ  إخوة؛ يا إذن
ر حتى بل تقوله؛ علِمَته ما كلُّ  وليس  أثره؟ ما فيه؛ َتتبصَّ
 .َمفسدة عليه يترتَّب كان إذا آخر حق   إلى الحق   ُيتَرك وقد

 
 Cher frère,  

 sache que la vérité ne sera en réalité une vérité que lorsqu'elle le sera tant 
sur le plan de ses fondements que sur ses implications [effets]. 

 Et sache que tout ce que tu connais n'est pas à transmettre jusqu'à ce que 
tu aies de la clairvoyance sur ses implications. 

 Il se peut qu'on abandonne une vérité pour une autre vérité lorsque la 

première renferme un méfait❗ 

 

 مسلم، اۡلمام صحيح من الساعة وأشراط الفتن كتاب شرح من �� 

 )12: )الشريط
 هللا حفظه الرحيلي هللا سليم بن سليمان/ الشيخ لفضيلة

 

📚 Condensé du cours N°24 du Cheikh Soulemane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه ) sur le 

commentaire du livre des épreuves et des signes précurseurs de la fin du monde du 
Sahih de l'Imâm Mouslim 
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8 O mon peuple, si vous croyez en Allãh, placez votre confiance en 

Lui si vous (Lui) êtes soumis 

 
O mon peuple, si vous croyez en Allãh, placez votre confiance en Lui si vous (Lui) êtes 
soumis. Tel fut l'ultime conseil de Moussa, Moïse ( السالم عليه ) envers son peuple 
persécuté et menacé de durs représailles pour leur foi par le plus chevronné des 
tyrants que ce monde ait connu, Pharaon 
 

ُتم  مُ  �� لُوا إِن  ُكن  هِ َتَوكَّ ِ َفَعلَي  ُتم  ِبالِلَّ ُتم  آَمن  ِم إِن  ُكن   ��لِِمينَ س  َوَقالَ ُموَسىَٰ َيا َقو 
 
Louanges à Allâh qui fait descendre le Discernement [Qur'ãn] sur Son serviteur afin 

qu'il soit un avertisseur à l'univers❗ 

Louanges à Allâh qui a envoyé Son Messager [Muhammad] avec la guidée [Al-Islâm] 

comme miséricorde pour toute l'humanité❗ 

Louanges à Allâh qui a bouclé la prophétie par le sceau des prophètes, Muhammad 
( وسلم عليه هللا صلى ), en élevant ainsi sa communauté au-dessus de toutes les autres 
communautés et faisant d'elle la communauté intermédiaire, médiane [du juste milieu] 

afin qu'elle soit un témoin pour les nations précédentes❗ 

Louanges à Allâh qui a parachevé et parfait Sa religion [Al-Islâm] et l'a choisie comme 

religion pour Ses serviteurs sans distinction de race, de nationalité, de tribu, etc...❗ 

 
Y aurait-Il dans cette parfaite religion des manquements pour que le musulman: 

 ne sache pas comment se comporter durant les périodes de troubles⁉ 

 dépende des conseils des mécréants dans des situations déjà élaborées et 

détaillées en islam⁉ 

 copie les habitudes, manières, comportements, traits spécifiques aux 

mécréants et négateurs de la promesse divine⁉ 

 
Si non, alors engageons-nous à l'apprendre comme il se doit afin qu'Allâh nous 
accorde la suprématie sur les autres nations et nous accorde Son Paradis 

promis pour les pieux et endurants❗ 

 
À l'attention de ceux et plus particulièrement certains musulmans qui assis en toute 
sécurité derrière leurs écrans fomentent, instiguent, appellent les pauvres citoyens 
dépourvus de force, pouvoir, rationalité, connaissance et sagesse, 

 à la marche, aux démonstrations, aux manifestations [ dites pacifiques], aux 
révoltes, grèves, au soulèvement et insurrections nationales qui pourront finir 
par des pertes de vie comme cela est la réalité dans bons nombre d'autres pays. 

Sachez que vous porterez une grande part de responsabilité pour toute effusion de 

sang et de déstabilisation sécuritaire de la société en générale qui en suivront❗ 

Responsabilités pour lesquelles vous rendrez compte auprès de votre Créateur le jour 
de la résurrection pour avoir opposé Sa législation concernant un sujet crucial sur 

lequel vous n'avez aucune science, connaissance et sagesse.❗ 
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Il ne fait plus aucun doute qu'Allâh nous éprouve à travers des successions d'épreuves 
pour tester notre foi et savoir en qui nous placerons notre confiance une fois secoués 
de fortes secousses de persécutions et représailles par nos détracteurs. 
 
Certes vrai, sans ces secousses de rudes épreuves, nous ne saurions jamais évaluer 
l'importance, la pesanteur, la richesse, la primauté et la valeur de la Parole d'unicité 

d'Allâh.❗ 

Ce sont des Paroles légères sur les lèvres, plus aimables auprès du Très 
Miséricordieux mais lourdes sur la balance. 
Paroles de Tawhîd qui ne sauraient produire ses effets positifs et fruits sur les 
serviteurs du Tout Miséricordieux que si elles ont été enracinées au plus profond de 
nos cœurs pour nous permettre de résister par le secours d'Allâh aux vagues de 
tempêtes d'épreuves successives qui souffleront violemment dans notre direction tout 
au long de notre parcours et voyage terrestre vers l'au delà. 
 
Allãh dit à cet effet: 
 

فَ  َترَ  أَلَم   ��  ُ  َضَربَ  َكي 
َبةً  َكلَِمةً  َمَثًَل  هللاَّ َبة   َكَشَجَرة   َطيِّ لَُها َطيِّ  َثابِتٌ  أَص 

ُعَها َماءِ  فِي َوَفر   السَّ
تِي نِ  ِحين   ُكلَّ  أُُكَلَها ُتؤ  َها بِإِذ  ِربُ   َۗربِّ ُ  َوَيض 

َثالَ  هللاَّ َم  اسِ  اْل  ُرونَ َيَتذَ  لََعلَُّهم   لِلنَّ  كَّ
ُتثَّت   َخبِيَثة   َكَشَجَرة   َخِبيَثة   َكلَِمة   َوَمَثلُ  قِ  ِمن   اج  ِض  َفو  َر   ر  َقَرا ِمن   لََها َما اْل 
ُ  ُيَثبِّتُ 

لِ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ ابِتِ  بِال َقو  َيا ال َحَياةِ  ِفي الثَّ ن  ِخَرةِ  َوِفي الدُّ  َوُيِضلُّ   ۖاآل 

 ُ
الِِمينَ  هللاَّ َعلُ   ۚالظَّ ُ  َوَيف 

 ��َيَشاءُ  امَ  هللاَّ
 
« N'as-tu pas vu comment Allãh propose en parabole une bonne parole pareille 
[il s'agit de l'attestation هللا إال إله ال  ] à un bel arbre dont la racine est ferme[enracinée 
au plus profond du sol (cœur) comme un datier] et la ramure s'élançant dans le 
ciel? [résultant aux fruits de la foi] 
Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose 
des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. 
Et une mauvaise parole [parole de mécréance] est pareille à un mauvais arbre, 
déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. 
Allah affermit les croyants par une parole ferme, [il s'agit de l'attestation إال إله ال 
 dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes. Et Allah [ هللا
fait ce qu'il veut. » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v 24-27 

 
Certes vrai, celui qui aura bien dosé sa fondation de la profession de foi [Ach-
chahadah] en la fortifiant au plus profond de son cœur par des notions de la croyance 
authentique du Tawhîd sera plus que raffermi par Allãh en tout lieu et toute 
circonstance dans la concrétisation de cette bonne Parole afin de résister aux rudes 
et dures épreuves de la vie présente et celle de l'au-delà. 
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Ce dernier placera sa confiance totale en Allãh et ne craindra de ce fait aucune 
intimidation, persécution ou représailles venant de faibles créatures d'Allâh. 
 
Ce sont ces leçons bénéfiques et plus que salvatrices que nous rapporte Allãh dans 
Son Livre Glorieux plein d'exhortations pour les croyants et doués d'intelligence. 
Leçons que s'en servit Moussa, Moïse ( السالم عليه ) pour réconforter son peuple 
dans l'adoration d'Allâh, l'Unique Seigneur de L'univers face aux persécutions, 
menaces et représailles qu'il subissait du tyran Pharaon et ses notables. 
 
Chers lecteurs attentifs du Noble Qur'ān plein de Sagesse et d'exhortations pour les 
pieux, Allâh aurait-il mentionné parmi ces résolutions: 

 les insultes publiques, lettres ouvertes et publiques adressées à l'endroit du 

Pharaon❓ 

 les soulèvements contre Pharaon et son peuple❓ 
 les appels aux grèves, marches, manifestations de rues dites pacifiques, les 

villes mortes, révoltes ❓ 

 les tentatives de coup d'état et rébellions armées ❓ 

 les appels de secours aux puissances étrangères pour venir déstabiliser le 

régime en place❓ 

 les suicides et kamikazes, etc...❓ 

 
Il est à rappeler que ces méthodes louches et lâches visant l'acquisition du pouvoir et 
la suprématie mondaine par tous les moyens déloyaux au détriment de la propagation 
du Message de l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd, n'ont jamais été la priorité des 

messagers d'Allâh ❗ 

 
Si ces moyens de [soulèvements, grèves, marches, manifestations, révoltes, etc..] 
n'ont pas été recommandés pour déchoir le plus pervers des tyrans que ce monde ait 
connu, il conviendrait aussi d'admettre que tout autre moyen similaire, non conforme 
aux valeurs de l'islam authentique,  

 ne saurait être agrée auprès d'Allâh contre les tyrans contemporains quel que 
soient nos bonnes intentions, raisons, justifications, plaintes et revendications 

que nous avancerions comme arguments contre le régime en place❗ 
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Allãh relate ce récit de Moussa, Moïse ( السالم عليه ) et les menaces de représailles de 
Pharaon contre son peuple en ces termes : 
 

ةٌ  إِلَّ  لُِموَسىَٰ  آَمنَ  َفَما ��  يَّ ِمهِ  ِمن   ُذرِّ ف   َعلَىَٰ  َقو  نَ  ِمن   َخو  َعو   َوَملَِئِهم   فِر 

تَِنُهم   أَن   نَ  َوإِنَّ   َۚيف  َعو  ِض  فِي لََعال   فِر  َر  هُ  اْل  ِرفِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّ  ال ُمس 
مِ  َيا ُموَسىَٰ  َوَقالَ  ُتم   إِن   َقو  ُتم   ُكن  هِ  بِالِلَِّ  آَمن  لُوا َفَعلَي  ُتم   إِن   َتَوكَّ لِمِ  ُكن   ينَ ُمس 
ِ  َعلَى َفَقالُوا ل َنا هللاَّ َنا َتَوكَّ َعل َنا َل  َربَّ َنةً  َتج  مِ  فِت  الِِمينَ  لِل َقو   الظَّ
َنا َمِتكَ  َوَنجِّ مِ  ِمنَ  بَِرح   ال َكافِِرينَ  ال َقو 

َنا َحي  آ أَن   َوأَِخيهِ  ُموَسىَٰ  إِلَىَٰ  َوأَو  ِمُكَما َتَبوَّ رَ  لَِقو  َعلُوا ُبُيوًتا بِِمص   َتُكم  ُبُيو َواج 
لَةً  ََلةَ  َوأَقِيُموا قِب  رِ   ۗالصَّ ِمنِينَ  َوَبشِّ  ال ُمؤ 
َنا وَسىَٰ مُ  َوَقالَ  تَ  إِنَّكَ  َربَّ نَ  آَتي  َعو  َواًل  ِزيَنةً  َوَمأَلَهُ  فِر  يَ  ال َحَياةِ  فِي َوأَم  ن   االدُّ
َنا َنا  َۖسِبيلِكَ  َعن   لُِيِضلُّوا َربَّ ِمس   َربَّ َوالِِهم   َعلَىَٰ  اط  ُدد   أَم   ََل فَ  قُلُوبِِهم   َعلَىَٰ  َواش 

ِمُنوا ىَٰ  ُيؤ  َلِ  ال َعَذابَ  َيَرُوا َحتَّ  يمَ اْل 

َوُتُكَما أُِجيَبت   َقد   َقالَ  َتقِيَما َدع  بَِعانِّ  َوَل  َفاس  لَُمو َل  الَِّذينَ  َسبِيلَ  َتتَّ  ��نَ َيع 
 
« Personne ne crut (au message) de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de 
son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, 
Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des extravagants. 
Et Moïse dit: «O mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en 
Lui si vous (Lui) êtes soumis». 
Ils dirent: «En Allah nous plaçons notre confiance. O notre Seigneur, ne fais pas 
de nous une cible pour les persécutions des injustes. 
Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants». 
Et Nous révélâmes à Moïse et à son frère: «Prenez pour votre peuple des 
maisons en Egypte, faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus 
dans la prière. Et fais la bonne annonce aux croyants». 
Et Moïse dit: «O notre Seigneur, Tu as accordé à Pharaon et ses notables des 
parures et des biens dans la vie présente, et voilà, O notre Seigneur, qu'avec 
cela ils égarent (les gens loin) de Ton sentier. O notre Seigneur, anéantis leurs 
biens et endurcis leurs cœurs, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient 
vu le châtiment douloureux». 
Il dit: «Votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit, et ne 
suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas» 

📗 Sourate 10 Yoûnus:v83-89 
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8.1 Exégèse de ces versets par Cheikh Abdurrahman As-Sa'di (  رحمه

 (هللا
 

🌿 Personne ne crut (au message) de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de 

son peuple, 
 C'est à dire des jeunes parmi les fils d'Israël qui persévèrent devant la crainte 

de Pharaon grâce à la foi qui fortifia leurs cœurs. 
 

🌿 par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. 

 de les détourner de leur religion 
 

 🌿 En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des 

extravagants. 
 C'est à dire qu'il avait un pouvoir despotique sur eux, ce qui terrifiait les gens et 

les faisait vivre dans la crainte et sa terreur. 
 Et surtout despotique, c'est-à-dire qu'il avait dépassé toutes les bornes en 

matière de tyrannie et de despotisme. 

 

🌿  Et Moïse dit: 

 en recommandant la patience à son peuple et en lui rappelant ce à quoi ils 
doivent s'accrocher pour s'aider en cela 

 

🌿  «O mon peuple, si vous croyez en Allah, 

 Assumez la responsabilité de la foi 

 

🌿 placez votre confiance en Lui si vous (Lui) êtes soumis». 

 C'est-à-dire appuyez vous sur Lui et réfugiéz-vous en Lui en Lui demandant 
secours. 

 

🌿 Ils dirent: «En Allah nous plaçons notre confiance. O notre Seigneur, ne fais 

pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. 
 C'est-à-dire, ne nous soumets pas à eux, de sorte qu'ils aient l'occasion de nous 

soumettre à la tentation et ne leur donne pas la victoire sur nous afin qu'ils ne 
disent pas: "S'ils étaient dans la voie de la vérité ils n'auraient pas été défaits ! 

 

🌿 Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants». 

 Afin que nous soyons à l'abri de leurs méfaits et que puissions nous conformer 
à notre religion en appliquant ses lois, sans opposition ni crainte. 

 

🌿 Et Nous révélâmes à Moïse et à son frère: 

 Lorsque la persécution de Pharaon à leur encontre atteignit son paroxysme et 
qu'il s'entêta à les soumettre à la tentation pour les détourner de leur religion. 
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🌿  «Prenez pour votre peuple des maisons en Egypte, 

 C'est-à-dire, ordonnez-leur de prendre des demeures dans lesquelles ils 
puissent se cacher 

 

🌿 faites de vos maisons un lieu de prière 

 C'est-à-dire, faites-en des lieux où vous accomplirez la prière puisque vous êtes 
empêchés de l'accomplir dans les synagogues. 

 

🌿 et soyez assidus dans la prière. 

 Car elle est un moyen efficace qui vous assiste dans toutes vos affaires. 

 

🌿 Et fais la bonne annonce aux croyants». 

 de la victoire y du triomphe ainsi que de la suprématie de leur religion, 
 car à la difficulté succède toujours la facilité. 
 En effet, lorsque l'affliction atteint son paroxysme et que le désespoir s'apprête 

à prendre le dessus, Allãh apporte le soulagement et la facilité.🌿 

 

📚 Fin de citation de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di ( هللا رحمه ) 

de la Sourate 10 Yoûnus:v83-87 
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8.2 Version Arabe de l'exégèse 
 

ةٌ  إِلَّ  لُِموَسى آَمنَ  َفَما{ يَّ ِمهِ  ِمن   ُذرِّ  على صبروا إسرائيل، بني من شباب: أي{  َقو 
ف   َعَلى. } اۡليمان قلوبهم في ثبت لما الخوف، نَ  ِمن   َخو  َعو  تَِنُهم   أَن   َوَملَئِِهم   فِر   َيف 

نَ  َوإِنَّ }  دينهم عن{  َعو  ِض  فِي لََعال   فِر  َر   فحقيق فيها، والغلبة القهر هل: أي{  اْل 
ِرفِينَ  لَِمنَ }  كان{  إِنَّهُ }  خصوًصا{  و. } بطشته من يخافوا أن بهم : أي{  ال ُمس 

 ىلموس آمن ما بكونه -أعلم وهللا- والحكمة. والعدوان البغي في للحد، المتجاوزين
 َلفبخ انقياًدا، له وأسرع للحق، أقبل والشباب، الذرية أن قومه، من ذرية إل

 من قلوبهم في مكث ما بسبب- فإنهم الكفر على تربى ممن ونحوهم، الشيوخ
 .غيرهم من الحق من أبعد -الفاسدة العقائد

 
 ذلك على به يستعينون ما لهم ومذكًرا بالصبر، لقومه موصًيا{  ُموَسى َوَقالَ {

مِ  َيا: } فقال ُتم   إِن   َقو  ُتم   ُكن  ِ  آَمن  هِ . } يماناۡل بوظيفة فقوموا{  بِالِلَّ  إِن   لُواَتَوكَّ  َفَعلَي 
ُتم   لِِمينَ  ُكن   .واستنصروه إليه والجؤوا عليه، اعتمدوا: أي{  ُمس 

 
ِ  َعلَى}  لذلك ممتثلين{  َفَقالُوا{ ل َنا هللاَّ َنا َتَوكَّ َنا َل  َربَّ َعل  َنةً  َتج  مِ  فِت  : أي{  الِِمينَ الظَّ  لِل َقو 
 على كانوا ول: ويقولون بذلك، فيفتتنون بونا،يغل أو فيفتنونا، علينا، تسلطهم ل

 .غلبوا لما حق
 
َنا{ َمتِكَ  َوَنجِّ مِ  ِمنَ  بَِرح   لىع ديننا[ على] ولنقيم شرهم، من لنسلم{  ال َكافِِرينَ  ال َقو 

 .منازع ول معارض، غير من وإظهاره شرائعه، إقامة من به نتمكن وجه
 
َنا{ َحي   وقومه، فرعون من قومهما، على اْلمر اشتد حين{  َوأَِخيهِ  ُموَسى إِلَى َوأَو 

آ أَن  . } دينهم عن فتنتهم على وحرصوا ِمُكَما َتَبوَّ رَ  لَِقو   مروهم: أي{  ُبُيوًتا بِِمص 
َعلُوا. } فيها الستخفاء من] به[ يتمكنون بيوًتا، لهم يجعلوا أن لَةً قِ  ُبُيوَتُكم   َواج  {  ب 
 الكنائس، في الصَلة إقامة عن عجزتم حيث فيها، تصلون محَل، اجعلوها: أي

ََلةَ  َوأَقِيُموا. } العامة والبيع  َوَبشِّرِ }  اْلمور، جميع على معونة فإنها{  الصَّ
ِمنِينَ   رالعس مع إن يسًرا، العسر مع فإن دينهم، وإظهار والتأييد، بالنصر{  ال ُمؤ 

 موسى، ىرأ فلما.ووسعه هللا فرجه اْلمر، وضاق الكرب، اشتد وحين يسًرا،
 .دعائه على هارون وأمن عليهم دعا ، وملئه فرعون من واۡلعراض القسوة
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9 La Promesse d'Allâh d'octroyer la suprématie sur terre aux 

croyants est une vérité indiscutable et se concrétisera n'en 

déplaise aux détracteurs 
 
La Promesse d'Allâh d'octroyer la suprématie sur terre aux croyants est une vérité 
indiscutable et se concrétisera n'en déplaise aux détracteurs, aussi longtemps que 
nous ferons preuve de Piété et de Patience face aux épreuves, calamités et difficultés 
rencontrées 
 
La redondance du récit de Moïse ( والسالم الصالة عليه ) et Pharaon dans le Qur'ān est un 
constat marquant qui exige de nous autres beaucoup de méditations pour enfin tirer 
des leçons profitables par rapport à notre état actuel de faiblesse, d'impuissance, 
d'humiliation, d'avilissement et de retard sur les autres nations 
 
Quelles solutions et feuille de route Moïse ( والسالم الصالة عليه ) a t-il proposées à son 
peuple impuissant pour les délivrer du joug de l'esclavage, des persécutions et 

des menaces du plus grand tyrant que le monde ait connu au nom de Pharaon❓ 

 
Chers lecteurs attentifs du Noble Qur'ān plein de Sagesse et d'exhortations pour les 
pieux, Allâh aurait-il mentionné parmi ces résolutions: 

 les insultes publiques, lettres ouvertes et publiques adressées à l'endroit du 

Pharaon❓ 

 les soulèvements contre Pharaon et son peuple❓ 

 les appels aux grèves, marches, manifestations de rues dites pacifiques, les 

villes mortes, révoltes ❓ 

 les tentatives de coup d'état et rébellions armées ❓ 

 les appels de secours aux puissances étrangères pour venir déstabiliser le 

régime en place❓ 

 les suicides et kamikazes, etc...❓ 

 
Il est à rappeler que ces méthodes louches et lâches visant l'acquisition du pouvoir et 
la suprématie mondaine par tous les moyens déloyaux au détriment de la propagation 
du Message de l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd, n'ont jamais été la priorité des 

messagers d'Allâh ❗ 

 
Si ces moyens de [soulèvements, grèves, marches, manifestations, révoltes, etc..] 
n'ont pas été recommandés pour déchoir le plus pervers des tyrans que ce monde ait 
connu, il conviendrait aussi d'admettre que tout autre moyen similaire, non conforme 
aux valeurs de l'islam authentique,  

 ne saurait être agrée auprès d'Allâh contre les tyrans contemporains quel que 
soient nos bonnes intentions, raisons, justifications, plaintes et revendications 

que nous avancerions comme arguments contre le régime en place❗ 
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Chers lecteurs attentifs du Noble Qur'ān plein de Sagesse et d'exhortations pour les 
pieux,  

 quelle solution de sortie de crise Moïse ( والسالم الصالة عليه ) a t-il donc proposé 
à son peuple impuissant face aux persécutions de ce tyrant chevronné de 

Pharaon qui a décidé de massacrer les fils d'Israël:❓ 

 

َوَقالَ ٱۡلَمأَلُ ِمن َقۡوِم فِۡرَعۡوَن أََتَذُر ُموَسىَٰ َوَقۡوَمُهۥ لُِيۡفِسُدوا  فِي ٱْۡلَۡرِض  ��

ا َفۡوَقهُ  لُ أَۡبَنآَءُهۡم َوَنۡسَتۡحيِۦ نَِسآَءُهۡم َوإِنَّ  َقالَ َسُنَقتِّ
ۡم َوَيَذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ

ِهُرونَ 
َٰ
 ��َق

 
« Et les notables du peuple de Pharaon dirent: «Laisseras-tu Moïse et son peuple 
commettre du désordre sur la terre, et lui-même te délaisser, toi et tes divinités?» 
Il dit: «Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous 
aurons le dessus sur eux et les dominerons.» 

📗 Sourate 7 Al-A'râf:v127 

 
Lisons attentivement ce qu'Allah relate à propos des recommandations sages et 
salvatrice de Moussa ( السالم عليه ): 
 

ِمهِ  موسى َقالَ  ��  واصبروا �� بالِل استعينوا �� لَِقو 

قِينَ  والعاقبة �� ِعَباِدهِ  ِمن   َيَشآءُ  َمن ُيوِرُثَها �� لِلَِّ  رضاْل إِنَّ    ��لِل ُمتَّ
 
« Moïse dit à son peuple:  

 Demandez aide auprès d'Allâh 
 et soyez patients, 
 car la terre appartient à Allah. 
 Il en fait héritier qui Il veut parmi Ses serviteurs. 
 Et la fin (heureuse) sera aux pieux. » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf:v128 

 
Il est étonnant que les musulmans qui lisent ces versets constamment ne parviennent 

pas à faire un parallèle avec leur état actuel pour en tirer des leçons bénéfiques❗ 

Si Allâh a octroyé la victoire aux fils d'Israël face au plus pervers des tyrans de l'époque 
à cause de leur piété et patience, 

 n'est-ce pas que cela en sera le cas pour nous autres aujourd'hui si nous 

nous conformions à ces deux vertus plus que salvatrices❓ 

 
Ce sont là les armes les plus destructrices contre l'ennemi qu'Allah nous offre 

gratuitement dans le Qur'ān ❗ 

Hélas, nous préférons les délaisser pour autres moindres à cause de notre ignorance, 

orgueil, infatuation et nos péchés❗ 
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Sommes-nous autant conscients et convaincus de l'efficacité de ces armes 

létales contre tout négateur de la promesse d'Allâh ❓ 

 

Sinon, doutons-nous un instant de la promesse d'Allâh ❓ 

 

ِ  أَفِي ��  َماَواتِ  َفاِطرِ  َشك   هللاَّ ِض  السَّ َر  ُعوُكم    َۖواْل  فِرَ  َيد   ُكم  ُذُنوبِ  ِمن   لَُكم   لَِيغ 

َرُكم   ى أََجل   إِلَىَٰ  َوُيَؤخِّ  �� ۚ ُمَسم ً
 
«Y a-t-il un doute au sujet d'Allâh, Créateur des cieux et de la terre, qui vous 
appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai 
jusqu'à un terme fixé?» 

📗 Sourate 14 Ibrâhîm: v10 

 
Si vous n'êtes pas de ceux qui doutent de cette promesse, suivez donc comment 
Allâh décrit la concrétisation de Sa promesse en faveur des fils d'Israël et méditons en 
sur ce qui nous reste à faire pour bénéficier aussi de cette rescousse salvatrice dans 
ce bas-monde et dans l'au-delà: 
 

َنا �� َرث  مَ  َوأَو  َعفُونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  ال َقو  َتض  ِض  َمَشاِرقَ  ُيس  َر   ِتيالَّ  َوَمَغاِرَبَها اْل 

َنا ت    ۖفِيَها َباَرك  كَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّ َنىَٰ  َربِّ َرائِيلَ  َبنِي َعلَىَٰ  ال ُحس    ۖ اَصَبُرو بَِما إِس 

َنا ر  َنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّ نُ  َيص  َعو  مُ  فِر  ِرُشونَ  َكاُنوا َوَما هُ َوَقو   ��َيع 
 
« Et les gens qui étaient opprimés, Nous les avons fait hériter les contrées 
orientales et occidentales de la terre que Nous avons bénies. 
Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit 
pour prix de leur endurance. 
Et Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils 
construisaient. » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf: v137 
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9.1 Exégèse du verset par le Cheikh Abdur-Rahman As-Sa'dî ( هللا رحمه ) 
 
Il s'agit des enfants d'Israël qui étaient réduits en esclavage par Pharaon et ses 
dignitaires qui étaient soumis à leurs persécutions.  
Allah leur donna en héritage « les contrées orientales et occidentales de la terre.» 

 Il s'agit de la terre d'Égypte où ils étaient persécutés et avilis. 
 Allah la leur donna en héritage et les y établit. 

 

🌿  que Nous avions bénies. 

 C'est ainsi que s'accomplit la merveilleuse promesse de ton Seigneur en faveur 
des enfants d'Israël pour avoir fait montre de constance lorsque Moïse dit à son 
peuple: 

 Demandez aide auprès d'Allâh 
 et soyez patients,  
 car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui Il veut parmi Ses 

serviteurs. 
 Et la fin (heureuse) sera aux pieux. 

📗 Sourate 7 Al-A'râf:v128 

 

🌿  Et Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, ainsi que ce 

qu'ils construisaient. 
 C'est à dire les hautes constructions et les palais somptueux. 

 

لِكَ  فِي إِنَّ   َۗظلَُموا بَِما َخاِوَيةً  ُبُيوُتُهم   َفتِل كَ  �� 
َٰ
م   آَلَيةً  َذ لَُمونَ  لَِقو    ��َيع 

 
 « Voilà donc leurs maisons désertes à cause de leurs méfaits. C'est bien 

là un avertissement pour des gens qui savent. » 

📗 Sourate 27 An-Naml: v52 

 

📚 Fin de citation de l'exégèse du Cheikh Abdur-Rahman As-Sa'dî ( هللا رحمه ), 

Sourate 7 Al-A'râf: v137. 
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9.2 Version Arabe de l'exégèse 
 

 �� اْلعراف سورة من ٩٥٤ آية تفسير ��

 هللا رحمه السعدي الرحمن عبد الشيخ ��

 

َنا �� َرث  مَ  َوأَو  َعفُونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  ال َقو  َتض  ِض  َمَشاِرقَ  ُيس  َر   ِتيالَّ  َوَمَغاِرَبَها اْل 

َنا ت    ۖفِيَها َباَرك  كَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّ َنىَٰ  َربِّ َرائِيلَ  َبنِي َعلَىَٰ  ال ُحس    ۖ اَصَبُرو بَِما إِس 

َنا ر  َنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّ نُ  َيص  َعو  ِرُشونَ  َكاُنوا َوَما ُمهُ َوَقو   فِر   ��َيع 

 
َنا َرث  مَ  َوأَو  َعفُونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  ال َقو  َتض   ُيس 

 اْلرض، في
 العذاب سوء يسومونهم فرعون، آلل خدمة كانوا الذين إسرائيل بني: أي

ِض  َمَشاِرقَ  هللا   أورثهم  أرض هاهنا، باْلرض والمراد َوَمَغاِرَبَها اْلر 
 أذلين، مستضعفين، هافي كانوا التي مصر،

َنا الَِّتي فيها ومكنهم جميعا، هللا   ملكهم: أي  فِيَها َباَرك 
ت   كَ  َكلَِمةُ  َوَتمَّ َنى َربِّ َرائِيلَ  َبنِي َعلَى ال ُحس   َصَبُروا بَِما إِس 

َتِعيُنوا �� :موسى لهم قال حين ِ  اس  بُِروا بِالِلَّ ضَ  إِنَّ  َواص  ِ  اْلر   ُيوِرُثَها لِِلَّ

قِينَ  َوال َعاقَِبةُ  ِعَباِدهِ  ِمن   اءُ َيشَ  َمن    ��.لِل ُمتَّ

َنا ر  َنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّ نُ  َيص  َعو  ُمهُ  فِر   َوَقو 
 المزخرفة والمساكن الهائلة، اْلبنية من
ِرُشونَ  َكاُنوا َوَما  َيع 
 َظَلُموا بَِما َخاِوَيةً  ُبُيوُتُهم   َفتِل كَ 
م   آلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  لَ  لَِقو   ُمونَ َيع 
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10 Telles furent les résolutions fermes que prirent les soumis de 

l'époque de Moussa-Moise (عليه السالم) face aux persécutions du 

plus chevronné des tyrants de l'humanité, Pharaon 
 
Telles furent les résolutions fermes sur les preuves évidentes, sages, pacifiques et 
plus qu'efficaces [avec une confiance inébranlable en Allãh] que prirent les soumis de 
l'époque de Moussa-Moise ( السالم عليه ) face aux persécutions du plus chevronné des 
tyrans de l'humanité, Pharaon 
 

1) « Ô notre Seigneur! Déverse sur nous l'endurance et fais nous mourir 
entièrement soumis. » 

َنا ِرغ   َربَّ َنا أَف  ًرا َعلَي  لِِمينَ  َوَتَوفََّنا َصب   ُمس 
 

2) «Il n'y a pas de mal! Car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. 
Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir 
été les premiers à croire» 

َقلُِبونَ  َنا ُمن  ا إَِلىَٰ َربِّ َرۖ  إِنَّ  َقالُوا َل َضي 
ِمنِينَ  لَ ال ُمؤ  ا أَوَّ َنا َخَطاَياَنا أَن  ُكنَّ فَِر َلَنا َربُّ َمُع أَن  َيغ  ا َنط   إِنَّ

 
3) «Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce 

qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu 
as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. 
Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'Il nous pardonne nos fautes ainsi 
que la magie à laquelle tu nous as contraints». Et Allah est meilleur et 
éternel. » 

َت �� َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا ۖ َفاق ِض َما أَن  َبيِّ ثَِرَك َعلَىَٰ َما َجاَءَنا ِمَن ال  َقالُوا لَن  ُنؤ 

َيا ن  ِذِه ال َحَياَة الدُّ َما َتق ِضي َهَٰ  َقاض  ۖ إِنَّ
ح   ِه ِمَن السِّ َتَنا َعَلي  َره  فَِر لََنا َخَطاَياَنا َوَما أَك  َنا لَِيغ  ا بَِربِّ ا آَمنَّ ُ َخي  إِنَّ

ٌر ِر ۗ َوهللاَّ

َقىَٰ   ��َوأَب 
 
Telles furent les résolutions fermes sur les preuves évidentes [révélations d'Allâh], 
sages, pacifiques et plus qu'efficaces [avec une confiance inébranlable en Allâh] que 
prirent les soumis de l'époque de Moussa-Moise ( السالم عليه ) face aux menaces et 
persécutions du plus chevronné des tyrants de l'humanité, Pharaon. 
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Chers lecteurs attentifs du Noble Qur'ān plein de Sagesse et d'exhortations pour les 
pieux, Allâh aurait-il mentionné parmi ces résolutions: 

 les insultes publiques, lettres ouvertes et publiques adressées à l'endroit du 

Pharaon❓ 

 les soulèvements contre Pharaon et son peuple❓ 
 les appels aux grèves, marches, manifestations de rues dites pacifiques, les 

villes mortes, révoltes ❓ 

 les tentatives de coup d'état et rébellions armées ❓ 
 les appels de secours aux puissances étrangères pour venir déstabiliser le 

régime en place❓ 

 les suicides et kamikazes, etc...❓ 

 
Il est à rappeler que ces méthodes louches et lâches visant l'acquisition du pouvoir et 
la suprématie mondaine par tous les moyens déloyaux au détriment de la propagation 
du Message de l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd, n'ont jamais été la priorité des 

messagers d'Allâh ❗ 

 
Si ces moyens de [soulèvements, grèves, marches, manifestations, révoltes, etc..] 
n'ont pas été recommandés pour déchoir le plus pervers des tyrans que ce monde ait 
connu, il conviendrait aussi d'admettre que tout autre moyen similaire, non conforme 
aux valeurs de l'islam authentique,  

 ne saurait être agrée auprès d'Allâh contre les tyrans contemporains quel que 
soient nos bonnes intentions, raisons, justifications, plaintes et revendications 

que nous avancerions comme arguments contre le régime en place❗ 
 
Malgré les menaces de Pharaon (Fir'awn), celui disposant d'un grand pouvoir à son 
époque les magiciens de Fir'awn [après s'être soumis à Allâh] sont restés fermes sur 
leur croyance en Allâh. Car, lorsque la douceur de la foi pénètre dans le cœur, il n'y a 
rien qui puisse l'en arracher sans la permission d'Allâh. Telle doit être la ferveur de 
notre croyance en Allâh dans nos cœurs !  
Elle doit être solide et ferme au point que: 

 nous ne doutions pas des promesses ou lois (Charia) d'Allâh 
 et ne craignions personne autre sur la face de terre qu'Allah ( وتعالى سبحانه  ) 

 
Elle doit être solide et ferme avec des fruits nous permettant de résister avec 
piété et patience face aux difficultés rencontrées sur notre court voyage 

terrestre cheminant vers l'au delà.❗ 

 
Pour celui qui est éprouvé à cause de sa foi et sa pratique de la Sunnah, 

 reste ferme sur la législation d'Allâh avec une confiance inébranlable en Sa 
Promesse 

 et tourne toi vers Allâh en multipliant sans cesse cette invocation des [anciens] 
magiciens repentis de Pharaon (Fir'awn): 
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َنا ِرغ   َربَّ َنا أَف  ًرا َعلَي  لِِمينَ  َوَتَوفََّنا َصب   ُمس 
 
« Ô notre Seigneur! Déverse sur nous l'endurance et fais nous mourir 
entièrement soumis. » 
 
En récompense en la résolution des soumis à l'époque de Moussa [ السالم عليه ] pour leur 
piété, patience et confiance en la Promesse d'Allâh, Allâh les délivra de la tyrannie de 
Pharaon et leur donna le territoire en héritage 
 

َبَعُهم   �� نُ  َفأَت  َعو   َغِشَيُهم   َما ال َيمِّ  ِمنَ  َفَغِشَيُهم   بُِجُنوِدهِ  فِر 

نُ  َوأََضلَّ  َعو  َمهُ  فِر   ��َهَدىَٰ  َوَما َقو 
 
« Pharaon les poursuivit avec ses armées. La mer les submergea bel et bien. 
Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mît pas sur le droit chemin. » 

📗 Sourate 20 Ta-Ha:v78-79 

 

لِكَ  ��
َٰ
َناَها َكَذ َرث  َراِئيلَ  َبنِي َوأَو   ��إِس 

 
« Il en fut ainsi! Et Nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. » 

📗 Sourate 26 Ash-Shu'ara:v59 

 
En vérité Allãh n'est pas inattentif à ce que complotent les injustes: 
 

َسَبنَّ  َوَل  �� َ  َتح 
ا َغافًَِل  هللاَّ َملُ  َعمَّ الُِمونَ  َيع  َما  ۚ الظَّ ُرُهم   إِنَّ م   ُيَؤخِّ َخصُ  لَِيو   َتش 

َصا فِيهِ  َب   رُ اْل 
ِطِعينَ  نِِعي ُمه  َتدُّ  َل  ُرُءوِسِهم   ُمق  ِهم   َير  فُُهم   إِلَي  ئَِدُتُهم    َۖطر   َهَواءٌ  َوأَف 
ِذرِ  مَ  النَّاسَ  َوأَن  َنا َظلَُموا الَِّذينَ  َفَيقُولُ  ال َعَذابُ  َيأ تِيِهمُ  َيو  َنا َربَّ ر   ل  أَجَ  إِلَىَٰ  أَخِّ
َوَتكَ  ُنِجب   َقِريب   بِعِ  َدع  ُتم   َتُكوُنوا أََولَم    ُۗسلَ الرُّ  َوَنتَّ َسم  لُ  ِمن   أَق   ِمن   لَُكم   َما َقب 

 ��َزَوال  
 
« Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Ils leur 
accordera un délai jusqu'au jour ou leurs regards se figeront. Ils courront 
[suppliant], levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. 
Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra et ceux qui auront été 
injustes diront: «O notre Seigneur accorde-nous un court délai, nous 
répondrons à Ton appel et suivrons les messagers». - N'avez-vous pas juré 
auparavant que vous ne deviez jamais disparaître ? » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v42-44 
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Il incombe donc aux dirigeants de craindre Allãh au sujet de leurs administrés: 

 en réservant un culte exclusif à Allãh dans l'adoration conformément au but pour 
lequel ils ont été créés, 

 en se réclamant de l'islam, religion de vérité qu'Allâh a choisie pour eux comme 
ultime moyen d'accéder aux trésors inestimables de l'au-delà s'ils sont vraiment 
véridiques dans leurs desseins d'acquisition de la suprématie mondaine. 

 d'administrer leur peuple avec piété, justice et équité tout en espérant dans l'au-
delà une récompense meilleure auprès du Gérant et Dominateur Suprême de 
l'univers tout entier. 

 
De même qu'il incombe aux administrés de se conformer aux mêmes exigences 
ci haut avec une particularité relative à leur rôle dans l'organisation structurelle 
de la société: 

 c'est-à-dire obéir et écouter aux dirigeants dans ce qui est dans les limites de 
la législation 

 et éviter de contester leur autorité en sortant, manifestant, marchant, se 
révoltant et se rebellant contre eux. 

 
Car ces dirigeants seront interrogés le jour de la résurrection pour leur rôle (devoirs 
précités ci haut) de même que les administrés seront questionnés pour leurs devoirs 
envers Allãh et leur obéissance aux dirigeants. 
 
Que ceux qui s'obstinent à contredire les exigences d'Allâh en instiguant, 
encourageant et appelant aux révoltes et rébellions contre les dirigeants, 
prennent garde qu'une calamité s'abatte si peu sur eux ou qu'ils soient affligés 
d'un châtiment douloureux dans l'au delà. 
 

َذرِ  ��  ِرهِ  َعن   ُيَخالِفُونَ  الَِّذينَ  َفل َيح  َنةٌ  ُتِصيَبُهم   أَن   أَم   َذابٌ عَ  ُيِصيَبُهم   أَو   فِت 

 ��أَلِيمٌ 
 
« 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-Nour: v63 

 
Combien est réelle cette menace avec toutes les conséquences du Printemps 
Arabe qui est un exemple vivant de l'insubordination de certains musulmans 

face aux exigences du Sage, Omniscient et Législateur Suprême ? 

 
Que les aveugles, muets, sourds et ignorants sur ces signes d'Allâh [qui veulent subir 
le même sort] imitent aussi les adeptes du Printemps Arabe dans cette désobéissance 
flagrante aux préceptes établis de l'islam. Ils savent d'or et déjà ce qui les attend et 

plus grave encore dans l'au-delà.❗ 
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Lisons attentivement ce qu'Allah relate de la résolution des soumis du peuple 
de Moussa ( السالم عليه ) face aux menaces de Pharaon: 
 

َحَرةُ  َوأُل قِيَ  ا َقالُوا �� َساِجِدينَ  السَّ  ُموَسىَٰ  َربِّ  �� ال َعالَِمينَ  بَِربِّ  آَمنَّ

نُ  َقالَ  �� َوَهاُرونَ  َعو  ُتم   فِر  لَ  بِهِ  آَمن  َذا إِنَّ   ۖلَُكم   آَذنَ  أَن   َقب  رٌ  َهَٰ ُتُموهُ  لََمك   َمَكر 

ِرُجوا ال َمِديَنةِ  فِي َها لُِتخ  َلَها ِمن  فَ   ۖأَه  لَُمونَ  َفَسو  َعنَّ  �� َتع  ِدَيُكم   َْلَُقطِّ  أَي 

ُجلَُكم   ُكم   ُثمَّ  ِخََلف   ِمن   َوأَر  َمِعينَ  َْلَُصلَِّبنَّ ا َقالُوا �� أَج  َنا إِلَىَٰ  إِنَّ َقلُِبونَ  َربِّ  ُمن 

قِمُ  َوَما �� ا َتن  ا أَن   إِلَّ  ِمنَّ َنا بِآَياتِ  آَمنَّ ا َربِّ َنا لَمَّ َنا  َۚجاَءت  ِرغ   َربَّ َنا أَف  ًراصَ  َعلَي   ب 

لِِمينَ  َوَتَوفََّنا  ُمس 
 
« Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: «Nous croyons au Seigneur 
de l'Univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron.» 
«Y avez-vous cru avant que je ne vous (le) permette? dit Pharaon. C'est bien un 
stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses 
habitants. Vous saurez bientôt...Je vais vous couper la main et la jambe 
opposées, et puis, je vous crucifierai tous.» 
Ils dirent: En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te 
venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur, 
lorsqu'elles nous sont venues. 
Ô notre Seigneur! Déverse sur nous l'endurance et fais nous mourir entièrement 
soumis. » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf :v120-126 

 

َحَرةُ  َفأُل قِيَ  ا َقالُوا �� َساِجِدينَ  السَّ  ُموَسىَٰ  َربِّ  �� ال َعالَِمينَ  بَِربِّ  آَمنَّ

لَ  لَهُ  ُتم  آَمن   َقالَ  �� َوَهاُرونَ  هُ   ۖلَُكم   آَذنَ  أَن   َقب  ح   َعلََّمُكمُ  الَِّذي لََكبِيُرُكمُ  إِنَّ  رَ السِّ

فَ  لَُمونَ  َفلََسو  َعنَّ   َۚتع  ِدَيُكم   َْلَُقطِّ ُجَلُكم   أَي  ُكم   ِخََلف   ِمن   َوأَر  َمِعي َوَْلَُصلَِّبنَّ  نَ أَج 

رَ  َل  َقالُوا �� ا  َۖضي  َنا إِلَىَٰ  إِنَّ قَ  َربِّ  لُِبونَ ُمن 

ا �� َمعُ  إِنَّ ِفرَ  أَن   َنط  َنا لََنا َيغ  ا أَن   َخَطاَياَنا َربُّ لَ  ُكنَّ ِمنِينَ  أَوَّ  ال ُمؤ 
 
« Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant: «Nous croyons au Seigneur 
de l'univers, Le Seigneur de Moïse et d'Aaron». [Pharaon] dit: «Avez-vous cru en 
lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef, qui vous a 
enseigné la magie! Eh bien, vous saurez bientôt! Je vous couperai, sûrement, 
mains et jambes opposées, et vous crucifierai tous». Ils disent: «Il n'y a pas de 
mal! Car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous convoitons que 
notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire» 

📗 Sourate 26 Ash-Shu'ara:v 46-51 
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َحَرةُ  َفأُل قِيَ  ًدا السَّ ا َقالُوا ُسجَّ  َوُموَسىَٰ  َهاُرونَ  بَِربِّ  آَمنَّ

ُتم   َقالَ  �� لَ  لَهُ  آَمن  هُ   َۖلُكم   آَذنَ  أَن   َقب  رَ  َعلََّمُكمُ  الَِّذي لََكِبيُرُكمُ  إِنَّ ح  َعنَّ َفأَلُقَ   ۖالسِّ  طِّ

ِدَيُكم   ُجلَ  أَي  ُكم   ِخََلف   ِمن   ُكم  َوأَر  لِ  ُجُذوعِ  فِي َوَْلَُصلَِّبنَّ خ  لَُمنَّ  النَّ َنا َوَلَتع   َشدُّ أَ  أَيُّ
َقىَٰ  َعَذاًبا  َوأَب 

ثَِركَ  لَن   َقالُوا �� َناتِ  ِمنَ  َجاَءَنا َما َعلَىَٰ  ُنؤ  َبيِّ تَ أَ  َما َفاق ِض   ۖ َفَطَرَنا َوالَِّذي ال   ن 

َما  َۖقاض   ِذهِ  َتق ِضي إِنَّ َيا ل َحَياةَ ا َهَٰ ن   الدُّ
ا ا إِنَّ َنا آَمنَّ فِرَ  بَِربِّ َتَنا َوَما َخَطاَياَنا لََنا لَِيغ  َره  هِ  أَك  رِ  ِمنَ  َعَلي  ح  ُ   ۗالسِّ

رٌ خَ  َوهللاَّ  ي 
َقىَٰ   َوأَب 

هُ  �� هُ  َيأ تِ  َمن   إِنَّ ِرًما َربَّ مَ  لَهُ  َفإِنَّ  ُمج  َيىَٰ  َوَل  فِيَها َيُموتُ  َل  َجَهنَّ  َيح 

ِمًنا َيأ ِتهِ  َوَمن   �� الَِحاتِ  َعِملَ  َقد   ُمؤ  ئِكَ  الصَّ َرَجاتُ  لَُهمُ  َفأُولََٰ  ال ُعلَىَٰ  الدَّ

اتُ  �� ن   َجنَّ ِري َعد  تَِها ِمن   َتج  َهارُ  َتح  َن  لِكَ   ۚفِيَها َخالِِدينَ  اْل 
َٰ
 َمن   َجَزاءُ  َوَذ

ىَٰ   َتَزكَّ
 
« Les magiciens se jetèrent prosternés, disant: «Nous avons foi en le Seigneur 
d'Aaron et de Moïse». 
Alors Pharaon dit: «Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est 
lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement, couper 
mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier aux troncs des palmiers, et 
vous saurez, avec certitude, qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le 
plus durable». 
«Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui 
nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu as à 
décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. 
Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'Il nous pardonne nos fautes ainsi que 
la magie à laquelle tu nous as contraints». Et Allah est meilleur et éternel. 
Quiconque vient en criminel à son Seigneur, aura certes l'Enfer où il ne meurt ni 
ne vit. Et quiconque vient auprès de Lui en croyant, après avoir fait de bonnes 
œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour 
(éternel), sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. 
Et voilà la récompense de ceux qui se purifient [de la mécréance et des 
péchés]. » 

📗 Sourate 20 Ta-Ha:v70-76 
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11 L'acquisition de la suprématie sur terre n'est guère une victoire, 

un honneur, une faveur, un luxe ou une gloire mais plutôt une 

épreuve de la part d'Allâh 

 
L'acquisition de la suprématie sur terre n'est guère une victoire, un honneur, une 
faveur, un luxe ou une gloire mais plutôt une épreuve de la part d'Allâh 
 
Que les laïcs, démocrates, politiques, socialistes, communistes, athées, 
innovateurs, etc.., qui s'activent par tous les moyens : 

 démagogiques, sulfureux, mafieux, douteux, 
 déloyaux [grèves, révoltes, rebellions, soulèvements, manifestations, marches, 

coup d'état, justices populaires, etc..] 
 rhétoriques ou philosophiques mais vides de substances et subtilité de la 

crainte reverencielle au Createur, Gérant, Souverain de l’univers, Allâh, 
L’Unique vrai Dieu Digne d’adoration, 

 fallacieux basés sur des fausses promesses, du mensonge, la diffamation, et 
de la ruse, etc... 

➥ qu’ils sachent que l'acquisition du pouvoir et de la suprématie sur terre n'est 

guère une victoire, un honneur, une faveur, un luxe ou une gloire.... 
 mais plutôt une épreuve de la part de leur Créateur et Dominateur 

Suprême qui leur a déjà tracé une feuille de route à suivre 
scrupuleusement dans ce qui constitue leur empreinte digitale la plus 

indélébile qui puisse exister sur la face de la terre, Al-Qur'ãn❗ 

 

قِلُونَ  �� ۖ  أََفََل َتع  ُرُكم  ُكم  ِكَتاًبا فِيِه ِذك  َزل َنا إِلَي   ��لََقد  أَن 
 
« Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre [Qur'ãn] où se trouve 
votre rappel [ou votre renom]. Ne comprenez-vous donc pas ? » 

📗 Sourate 21 Al-Anbiya':v10 

 

َذا ��  رٌ  َوَهَٰ َزل َناهُ  ُمَباَركٌ  ِذك  ُتم    ۚأَن  ِكُرونَ  لَهُ  أََفأَن   ��ُمن 
 
« Et ceci [le Qur'ãn] est un rappel béni que Nous avons fait descendre. Allez-
vous donc le renier ? » 

📗 Sourate 21 Al-Anbiya:v50 

 

َذا �� ُبَنا َهَٰ   َعلَۡيُكم َينِطقُ  ِكَتَٰ
ا ِبٱۡلَحقِّۚ ا إِنَّ  ��َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما َنۡسَتنِسخُ  ُكنَّ

 
« Voilà Notre Livre. Il parle de vous en toute vérité car Nous enregistrions [tout] 
ce que vous faisiez». 

📗 Sourate 45 Al-Jathiya:v29 
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Et ce pouvoir, Allâh l'accorde à qui Il veut parmi Ses créatures et l'arrache de qui 
Il veut de Ses créatures 
 

ِتي ال ُمل كِ  َمالِكَ  اللَُّهمَّ  قُلِ ��  ِزعُ  َتَشاءُ  َمن   ال ُمل كَ  ُتؤ  ن   ال ُمل كَ  َوَتن   َتَشاءُ  ِممَّ

رُ  بَِيِدكَ   ۖ َتَشاءُ  َمن   َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمن   َوُتِعزُّ  ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  إِنَّكَ   ۖال َخي   ��َقِديرٌ  َشي 
 
« Dis [Muhammad]: «O Allah, Maître de l'autorité absolue.  

 Tu donnes l'autorité à qui Tu veux,  
 et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; 
 et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, 
 et Tu humilies qui Tu veux. 
 Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. » 

📗 Sourate 3 Âl-Imrãn:v26 

 
Et cette autorité qu'Allah leur accorde est conditionnée par certains devoirs à 
remplir par toute créature d'Allâh investie par le Décret Suprême d'Allâh à cette 
fonction administrative: 
 

اُهم   إِن   الَِّذينَ �� نَّ ِض  فِي َمكَّ َر  ََلةَ  أََقاُموا اْل  َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ  َوأََمُروا الزَّ

ُروفِ  ا بِال َمع  ُُمورِ  َعاقَِبةُ  َولِِلَِّ   َۗكرِ ال ُمن   َعنِ  َوَنَهو   ��اْل 
 
« ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salât 
[Prière], acquittent la Zakat [Aumône], ordonnent le convenable et interdisent le 
blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v41 

 
Et l'acquittement de toutes ces exigences relatives à la fonction d'autorité sur terre telle 
que décrétée par Le Législateur Suprême, Allãh, passe par l'acceptation et la 
concrétisation du Message de l'unicité d'Allâh [At-Tawhîd] destinée à toute 
l'humanité entière: 
 
Et malheur aux injustes qui vont abuser de ce pouvoir en servant plutôt leurs 
intérêts égoïstes contraires au but pour lequel ils ont été créés, à savoir: 

 l'adoration exclusive d'Allâh sans rien L'associer 
 et la conformité à cette notice ou feuille de route [Al-Qur'ãn] tracée 

intelligemment pour eux 50 000 [Cinquante Milles] ans avant la création 
des cieux et de la terre, par Leur Concepteur, Créateur, Gérant et 
Souverain, Allãh: 
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َمَنا َيا َقالُوا��  ا َقو  َنا إِنَّ ِزلَ  ِكَتاًبا َسِمع  دِ  ِمن   أُن  ًقا ُموَسىَٰ  َبع  نَ  لَِما ُمَصدِّ هِ  َبي   َيَدي 

ِدي َتقِيم   َطِريق   َوإَِلىَٰ  ال َحقِّ  إِلَى َيه   ُمس 

َمَنا َيا �� فِر   بِهِ  َوآِمُنوا هللاَِّ  َداِعيَ  أَِجيُبوا َقو  ُكم  وَ  ُذُنوبُِكم   ِمن   لَُكم   َيغ   ن  مِ  ُيِجر 

 أَلِيم   َعَذاب  

ِ  َداِعيَ  ُيِجب   َل  َوَمن   �� ِجز   َفلَي سَ  هللاَّ ِض  فِي بُِمع  َر  سَ  اْل   ُدونِهِ  ِمن   لَهُ  َولَي 

لَِياءُ  ئِكَ   ۚأَو   ُمبِين   َضََلل   فِي أُولََٰ

ا أََولَم   �� َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاََّ  أَنَّ  َيَرو  ضَ  السَّ َر  يَ  َولَم   َواْل   ر  بَِقادِ  بَِخل قِِهنَّ  َيع 

يِيَ  أَن   َعلَىَٰ  َتىَٰ  ُيح  هُ  َبلَىَٰ   ۚال َمو  ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  إِنَّ  َقِديرٌ  َشي 

مَ  �� َرضُ  َوَيو  ارِ  َعلَى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيع  َذا أَلَي سَ  النَّ َناوَ  َبلَىَٰ  َقالُوا  ۖبِال َحقِّ  َهَٰ   ۚ َربِّ

ُتم   بَِما ال َعَذابَ  َفُذوقُوا َقالَ  فُُرونَ  ُكن   َتك 

بِر   �� مِ  أُولُو َصَبرَ  َكَما َفاص  ُسلِ  ِمنَ  ال َعز  ِجل   َوَل  الرُّ َتع  ُهم    ۚلَُهم   َتس  مَ  َكأَنَّ  َيو 

نَ  لَكُ  َفَهل    َۚبََلغٌ   َۚنَهار   ِمن   َساَعةً  إِلَّ  َيل َبُثوا َلم   ُيوَعُدونَ  َما َيَرو  مُ  إِلَّ  ُيه   ال َقو 

 ��ال َفاِسقُونَ 
 
« Ils dirent: «O notre peuple! Nous venons d'entendre un Livre [Qur'ãn] qui a été 
descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et 
vers un chemin droit. 
O notre peuple! Répondez au prédicateur d'Allah [Muhammad] et croyez en lui. 
Il [Allah] vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protègera contre un 
châtiment douloureux. 
Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah [Muhammad] ne saura 
échapper au pouvoir [d'Allah] sur terre. Et il n'aura pas de protecteurs en dehors 
de Lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. 
Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué 
par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si. Il 
est certes Omnipotent. 
Et le jour où seront présentés au Feu ceux qui ont mécru (on leur dira): «Ceci 
n'est-il pas la vérité?» Ils diront: «Mais si, par notre Seigneur». Il dira: «Eh bien, 
goûtez le châtiment pour votre mécréance». 
Endure (Muhammad) donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté 
[Noé, Abraham, Moïse et Jésus fils de Marie]; et ne te montre pas trop pressé de 
les voir subir [leur châtiment]. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur 
semblera qu'ils n'étaient restés [sur terre] qu'une heure d'un jour. Voilà une 
communication. Qui sera donc anéanti sinon les gens pervers ? » 

📗 Sourate 46 Al-Ahqaf:v30-35 
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Donc l'acquisition de la suprématie sur terre n'est guère une victoire, un 
honneur, une faveur, un luxe ou une gloire pour laquelle l'on exulte de joie et de 
bonheur 

 mais c'est plutôt une épreuve de la part d'Allâh pour voir qui de vous 

œuvre en bien d'après la feuille de route [Al-Qur'ãn] déjà tracée pour eux❗ 

 
Allãh dit à propos: 
 

ُكم   َعَسىَٰ  َقالَ ��  لِكَ  أَن   �� َربُّ ُكم   ُيه  لَِفُكم   �� َعُدوَّ َتخ  ِض  ِفي َوَيس  َر   اْل 

ُظرَ  فَ  َفَين  َملُونَ  َكي   ��َتع 
 
« Il [Moïse] dit: « Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous 
donne la lieutenance sur terre, et Il verra ensuite comment vous agirez» 

📗 Sourate 7 Al-A'râf :v129 

 
 Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi: 

[Ennemi] c-à-d: Pharaon qui vous a soumis à tous genres d'injustices jusqu'au 
point de vous menacer avec toutes sortes de persécutions. 

 
 et vous donne la lieutenance sur terre: 

C-à-d: vous en fait des lieutenants après l'extermination de Pharaon et son 
groupe [les Injustes et oppresseurs sur terre] 

 
 et Il verra ensuite comment vous agirez: 

C-à-d: Pour qu'enfin Le Glorifié et Très Haut observe qui de vous 
perfectionnera ses œuvres [d'après Sa Législation ou Charia] 

 
 et qui les accomplira d'une manière odieuse [non conforme à Sa 

Législation] 
Suite à quoi, Il (Allâh) vous rétribuera en fonction de vos œuvres 
Car l'acquisition de votre suprématie sur terre après la déchéance [défaite ou 
extermination] de vos ennemis, 

 n'est guère une faveur de la part d'Allah 

 mais plutôt une un test et une épreuve❗ 

 Si vous perfectionnez vos œuvres, Allâh vous augmentera Ses 
bienfaits. 

 Mais si vous œuvrez mal, alors, vous encourez le même sort que 

celui de vos ennemis qui vous ont précédés❗ 
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12 En vérité, Le Tawhîd [la concrétisation de l'unicité d'Allâh] est le 

seul Facteur indispensable à la réussite et l'émergence d'une 

nation 
 
L'amour excessif du mondain et des honneurs est l'une des principales causes 
poussant les gens à assouvir leurs passions par tous les moyens à leur disposition 
même lorsqu'elles contredisent les préceptes islamiques de base. 
 
Les musulmans sont en partie responsables de la corruption dans leurs pays 
respectifs : 

 car ils sont en même temps des receleurs qui encouragent ce système 
corrompu, 

 au lieu de le combattre en mettant en pratique les valeurs réelles et bénéfiques 
de l'Islam que le monde d'aujourd'hui en a le plus besoin pour sortir de 
l'obscurité. 

 
Les musulmans à eux seuls, s'ils s'attachaient aux principes de l'Islam pouvaient 
mettre fin à la corruption par leurs bons comportements éthiques et moraux qui 
influenceront la société  en générale. 

Mais où en sommes-nous dans tout cela aujourd'hui ❓ 

Que pouvons-nous espérer d'une communauté musulmane dont la majorité 
ignore les bases essentielles de la religion comme: 

 L'unicité d'Allâh, At-Tawhîd, 
 la connaissance des traditions de leur Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) qu'ils 

prétendent bien aimer, 
 la maîtrise du Qur'ān dans lequel se trouvent toutes les informations relatives à 

leur bon fonctionnement dans ce bas-monde, 
 la prière à son temps et à la mosquée, 
 la lutte acharnée par la bonne exhortation, la sagesse et la patience pour la 

purification de la société face à toutes sortes de corruptions : 

 que ce soient celles touchant la religion comme les innovations, les 
passions, les ambiguïtés, la préférence du mondain en vendant à vil prix 
les versets d'Allâh, les sectes égarées [chiites, Soufis, etc..], 

 ou celles touchant la cohabitation et cohésion pacifique des différents 
acteurs de la société cosmopolite à travers les tendances corrompues 
comme : 

  [la malhonnêteté, le mensonge, le tribalisme, l'injustice, le 
favoritisme, l'homosexualité, le pillage des fonds publics, le 
lesbianisme, les tatouages, les pensées philosophiques, le 
libertinage, la fornication, l'indécence, l'émancipation 
occidentale des femmes, etc 

 l’insurrection contre les dirigeants à travers les révoltes, les 
rebellions, les manifestations, les marches, les protestations, 
les coups d’état, la justice populaires, etc...]   
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 la multiplication des Salams à ceux qu'on connaît et pas, 
 la préservation de la langue et l'organe intime, 
 les invocations du matin et du soir, 
 les invocations durant les rapports intimes avec leurs épouses licites   [une des 

causes de la rectitude des enfants], 
 manger, boire, s'habiller, se chausser en débutant par la main (côté) droit(e), 
 le respect des règles vestimentaires, 
 le port du voile ou la barbe, 
 etc... ? 

نَ ��  َهُبونَ  َفأَي   �� َتذ 

« Où allez-vous donc? » 

📗 Sourate 81 At-Takwir, Ayah 26 

 
Pensez-vous qu'avec une telle allure, ils pourront résoudre les grands défis 

religieux, sociaux et économiques auxquels ils sont confrontés❓ 

 
Et cela pose un sérieux problème qui est la compréhension et sincérité dans la 

proclamation et mise en pratique du Témoignage de l'unicité❗ 

Tant qu'on n'insiste pas dessus en les contextualisant pour faire réaliser aux 
frères et sœurs la source de tous nos péchés et problèmes : 

 nous négligerons toujours les grands péchés, 

 et demeurerons les principaux victimes de ce qu'ont œuvré nos propres mains. 
 
D'où l'importance de revenir aux leçons de Tawhîd même si les gens les connaissent 
déjà par cœur. 
 
L'essentiel n'est pas de connaître la règle mais plutôt d'avoir la conscience de 
l'appliquer sincèrement à tout moment difficile ou facile de la vie. 
 
Allah nous a déjà promis la suprématie et émergence sur terre. C'est à nous 
maintenant de respecter notre part de contrat avec Allâh qui n'est autre que la 
conformité aux principes de l'unicité - At-Tawhîd. 
 

ُ  َوَعدَ ��
ُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا ِمن  ُهم   الصَّ لَِفنَّ َتخ  ِض  فِي َلَيس  َر   اْل 

لَفَ  َكَما َتخ  لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  اس  َننَّ  َقب  تَ  الَِّذي ِديَنُهمُ  لَُهم   َولَُيَمكِّ  لَُهم   َضىَٰ ار 
ُهم   لَنَّ دِ  ِمن   َولَُيَبدِّ فِِهم   َبع  ًنا َخو  ُبُدوَننِي  ۚ أَم  ِرُكونَ  َل  َيع  ًئا بِي ُيش   َكَفرَ  َوَمن    َۚشي 

دَ  لِكَ  َبع 
َٰ
ئِكَ  َذ   ال َفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ

ََلةَ  َوأَقِيُموا  َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا الزَّ حَ  لََعلَُّكم   الرَّ   �� ُمونَ ُتر 
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« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres   

 qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui 
les ont précédés. 

 Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux.  
 Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. 

Ils M'adorent et ne M'associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-
là les pervers. Accomplissez la Salât (Prière), acquittez la Zakât (Aumône légale) 
et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. » 

📗 Sourate 24 An-Noûr: v55-56 
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13 Une jeunesse et société éduquées dans la crainte d’Allah 
 
Une jeunesse et société éduquées dans la crainte d'Allâh : 

 éduquées dans  la valorisation de la meilleure des sciences  [islamiques] que 
toute autre, 

 éduquées dans  la mise en pratique des injonctions d'Allâh et le respect de Ses 
limites sacrées, 

 éduquées dans  la valorisation des bonnes mœurs tirées des traditions 
prophétiques  que toute autre, 

 éduquées dans l'abandon des péchés majeurs, des mauvaises mœurs, de la 
corruption et leurs adeptes, 

 éduquées dans  l'estime, la valorisation et le suivi des trois premières meilleures 
générations que toute autre, 

 éduquées  dans l'opposition des cultures et traditions étrangères contraires aux 
traditions prophétiques, 

 éduquées dans  les principes de l'amour pour Allãh et l'animosité pour Allãh, 
 éduquées dans  le rejet et la réfutation des innovateurs, apostats et pervers qui 

essaieront de briser leurs rangs par des innovations et nouveautés  introduites 
en religion, 

 éduquées dans  l'acceptation de la vérité, la valorisation de la vérité, la 
proclamation de la vérité, la défense de la vérité et leurs adeptes, 

 éduquées dans  le rejet du mensonge, l'humiliation du mensonge, la réfutation 
du mensonge, l'abandon du mensonge et leurs adeptes : 
 

 ne sauraient attendre longtemps pour éclore et émerger au-dessus de 
toute autre communauté, 

 ne sauraient attendre longtemps  pour réaliser que leur succès et 
réussite passe par leur sacrifice qu'ils feront pour la cause d'Allah, 

 ne sauraient attendre longtemps  pour sacrifier ce qu'ils ont de plus chers 
entre leurs mains dans la quête de ce qu'il y'a de grandiose auprès du 
Riche, Pourvoyeur, Fort et Seigneur de l'univers, 

 ne sauraient attendre longtemps  pour accorder plus de leur temps à 
l'acquisition de cette science salvatrice dans les deux mondes, 

 ne sauraient attendre longtemps  pour se lever d'un seul corps et 
construire leurs propres structures pour ainsi garantir la sauvegarde de 
leurs progénitures des mains des vautours égarés qui sillonnent les villes 
et villages à la quête des âmes naïves. 

 
Telle a été la méthodologie utilisée par la meilleure des créatures ( وسلم عليه هللا صلى  ) pour 
bâtir en seulement 23 ans: 

 une nation pieuse, saine, pudique, intelligente, disciplinée, structurée, forte, 
riche, caritative, ambitieuse, active et prédominante sur toutes les autres 

nations de son époque  ❗ 
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Jamais cette communauté vaincra : 
 en trahissant les valeurs constitutionnelles de l'islam dans le but d'honorer 

exclusivement son attachement, fidélité, amour, respect, vénération, 
adhésion, patriotisme, civisme et citoyenneté aux valeurs constitutionnelles de 
la patrie établies par des Hommes  et contraires à celles du Concepteur 
Créateur, Gérant et Souverain des Hommes et de l'univers tout entier.   

 
Jamais cette communauté vaincra : 

 en suivant les hérésies et nouvelles inventions injectées en Islâm par des 
innovateurs sans preuves évidentes et sans science. 

 
Jamais cette communauté vaincra : 

 en se livrant à toutes sortes de corruptions, malversations et spoliations des 
biens d’autrui et publics, fornications, adultères, musique, boissons alcooliques, 
vols, l’arnaque, le mensonge, le favoritisme, etc… 

  
Jamais cette communauté vaincra : 

 en suivant les mœurs, idéologies, coutumes et traditions corrompues venues 
de l'occident ou d'ailleurs. 

 
Jamais cette communauté vaincra 

 en se révoltant contre ses dirigeants par des manifestations dites pacifiques, 
des protestations, des grèves, des manifestations, ou des réclamations 
partisanes, sectaires, politiques, racistes, tribalistes ou autres, dénuées de la 
crainte d'Allâh. 

 
Jamais cette communauté vaincra : 

 en étant complaisante sur les hérésies, innovations et péchés de ses proches, 
entourage, amis et membres de la société. 

 
Jamais cette communauté vaincra   

 en abandonnant les deux grandes vertus par lesquelles Allâh a élevé cette 
communauté au-dessus du reste des communautés : 

 Ces vertus sont l’ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable  
 
Jamais cette communauté vaincra 

 en étant partiale, biaisée, tribaliste et raciste sur l'application des sentences de 
la législation. C'est à dire: 

 être tolérant envers les personnes riches, nobles et des connaissances 
alors qu'on est stricte, rigoureux et intolérant envers les faibles, démunis, 
inconnus et les défavorisés.  

 
C'est en retournant aux sources de l'Islam authentique qu'on regagnera notre 
gloire, honneur, puissance, noblesse et suprématie tant perdue et recherchée 
depuis des décennies. 
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Et certes vraie, Oumar Ibn Al-Khattab ( عنه هللا رضي ) avait vu juste lorsqu'il disait:  
 

 :هللا رضي الخطاب بن عمر قال

نا قوم   أذلَّ  كنا إنا��    باۡلسَلمِ  هللاُ  فأعزَّ

نا ما بغيرِ  العزَّ  نطلبُ  فمهما   . هللاُ  أذلَّنا به هللاُ  أعزَّ

 السلسلة: المصدر - اْللباني: المحدث شهاب بن طارق: الراوي ��

 2/223: الرقم أو الصفحة - الصحيحة
 
Oumar Ibn Al Khattab عنه هللا رضي  a dit :  
« Nous étions un peuple humilié et Allah nous honora (en puissance) par l'Islam. 
Tant que nous rechercherions la gloire [les honneurs ou la suprématie] par un 
autre moyen autre que celui par lequel Allâh nous a élevé [en puissance], Allah 
nous humiliera.» 

📚 [Authentique : Al Hâkim (207)], authentifié par Cheikh Al-Albânî dans As-Silsilatus- 

Sahîhah 1/117 
 
Telle est notre défi à réaliser et le fardeau que nous avons entre les mains si jamais 
nous sommes conscients de notre état précaire et sincères dans nos intentions 

à le changer d'après le Livre d'Allâh et la Sunnah❗ 

 
L'on ne pourra y arriver que si l'on accorde une importance capitale à la véracité 
comme nous l'a indiqué celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) : 
 
La vérité conduit à la piété qui mène au Paradis  
 

دِ  وَعن   ِ  َعب   : َقالَ  عنه هللا رضي مسعود بن هللاَّ
ِ  َرُسولُ  َقالَ  ُ  َصلَّى هللاَّ

هِ  هللاَّ  : َوَسلَّمَ  َعلَي 

ُكم  �� قِ  َعلَي  د    بِالصِّ

  َّقَ  َفإِن د  ِدي الصِّ ِدي ال بِرَّ  َوإِنَّ  ال بِرِّ  إِلَى َيه  ةِ  إِلَى َيه    ال َجنَّ

 ُجلُ  َيَزالُ  َوَما ُدقُ  الرَّ ى َيص  قَ  َوَيَتَحرَّ د   ) يجتهدو فيه يبالغ أي)   الصِّ

 َتبَ  َحتَّى دَ  ُيك  ِ  ِعن  يًقا هللاَّ   ِصدِّ
اُكم     َوال َكِذبَ  َوإِيَّ

  َِّدي ال َكِذبَ  َفإِن ِدي ال فُُجورَ  َوإِنَّ  ال فُُجورِ  إَِلى َيه  ارِ  إِلَى َيه    النَّ

 ُجلُ  َيَزالُ  َوَما ِذبُ  الرَّ ى َيك    ال َكِذبَ  َوَيَتَحرَّ

 َتبَ  َحتَّى دَ  ُيك  ِ  ِعن  ا هللاَّ   �� ًباَكذَّ
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 مسلم صحيح: المصدر - مسلم: المحدث مسعود بن عبدهللا: الراوي ��

 1813: الرقم أو الصفحة -
 صحيح: المحدث حكم خَلصة
 له واللفظ( 1813) ومسلم ،(8122) البخاري أخرجه:  التخريج

 
D'après Abdullah Ibn Massoud ( عنه هللا رضي ), le Messager d’Allah ( موسل عليه هللا صلى  ) a dit:  
« Attachez-vous à la véracité : 

 car elle conduit à la piété et certes la piété conduit au Paradis. 
 En effet, une personne ne cesse d'être véridique en se l'imposant, 
 jusqu’à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allâh comme un (e) véridique. 

Et méfiez-vous du mensonge : 
 Car le mensonge mène vers la perversion et certes la perversion mène vers 

l'enfer. 
 En effet, une personne ne cesse de mentir et d’en faire une habitude, 
 jusqu’à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allâh comme un menteur. » 

📚(Rapporté par Al-Boukhari dans son Sahih N°6094 et Mouslim dans son Sahih 

N°2607 et les mots sont ceux de Mouslim) 
 
Au sujet de la victoire promise aux pieux et véridiques, lisez si vous voulez les versets 
suivants: 
 

ُ  َوَعدَ �� 
ُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ الَِحاتِ  ِملُواَوعَ  ِمن  ُهم   الصَّ لَِفنَّ َتخ  َر   فِي لََيس   ِض اْل 

لَفَ  َكَما َتخ  لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  اس  َننَّ  َقب  َتَضىَٰ  الَِّذي ِديَنُهمُ  لَُهم   َولَُيَمكِّ  لَُهم   ار 
ُهم   لَنَّ دِ  ِمن   َولَُيَبدِّ فِِهم   َبع  ًنا َخو  ُبُدوَننِي  ۚ أَم  ِرُكونَ  َل  َيع  ًئا بِي ُيش   َكَفرَ  َوَمن    َۚشي 

دَ  لِكَ  َبع 
َٰ
ئِكَ  َذ   ال َفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ

ََلةَ  َوأَقِيُموا  َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا الزَّ َحُمونَ  لََعلَُّكم   الرَّ   �� ُتر 
 
« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres   

 qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui 
les ont précédés. 

 Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux.  
 Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. 

Ils M'adorent et ne M'associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-
là les pervers. Accomplissez la Salât (Prière), acquittez la Zakât (Aumône légale) 
et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. » 

📗 Sourate 24 An-Noûr: v55-56 

 
Qu'Allah nous facilite tous dans ces tâches en nous augmentant en sciences 
bénéfiques et sincérité dans les paroles et actes. 
Âmîne 
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14 L'Unité solide et légiférée est celle qui est fondée sur le Tawhîd 

en s'accrochant fermement au Câble d'Allâh 

 
Louanges à Allãh qui a créé les Hommes de toutes les races et les a réparti sur toutes 
les contrées du globe du Nord au Sud, de l'est à l'ouest pour qu'ils servent un et un 
seul but comme devoir, c'est-à-dire: 

 l'adoration exclusive d'Allâh ( وتعالى سبحانه ) en toute circonstance et en tout 
lieu. 

 et NON que ce but soit celui de servir exclusivement le lieu ou la nation 
de naissance qu'Allah a décrété par Sagesse et Miséricorde pour eux. 

 
Louanges à Allãh ( وتعالى سبحانه ) qui a reparti les Hommes sur terre en nations et tribus 
pour qu'ils s'entre-connaissent entre eux et se précipitent dans 
l'accomplissement des bonnes œuvres afin d'atteindre la piété, 

 et NON pour qu'ils fassent de leur lieu de naissance le berceau de leurs 
ancêtres qu'ils vénèrent et prennent pour référence dans toutes leurs 
affaires mondaines au détriment de la Législation du Créateur et 
Dominateur Suprême sur toutes les créatures de l’univers. 

 
Gloires à Allãh qui n'a pas fait des symboles des nations une lance ardente de foi et 

d'unité par lesquels les citoyens en tirent joie, bonheur, honneur, prospérité et vie❗ 

 
Louanges à Allãh ( وتعالى سبحانه ) qui a fait descendre sur la meilleure des créatures (  صلى

وسلم عليه هللا ) le Livre de discernement [Al-Qur-ãn] pour qu'il soit un avertisseur à 
l'univers, 

 et pour qu'il soit Son Câble solide par lequel ils s'uniront et s'entraideront 
mutuellement dans la foi. 

 et pour qu'il soit une guérison, un guide, une miséricorde, une lumière et 
une source de bonheur, de joie et de prospérité pour les croyants. 

 
Louanges à Allãh ( وتعالى سبحانه ) qui a fait de Son Amour et celui de Son Messager (  صلى

وسلم عليه هللا ), l'Amour qui surpasse tous les autres amours, 
 et l'Amour par lequel les vrais serviteurs du Tout Miséricordieux se 

distinguent des polythéistes, des mécréants, des hypocrites et des 
innovateurs. 

 

َها َيا ا النَّاسُ  أَيُّ َناُكم   إِنَّ َثىَٰ  َذَكر   ِمن   َخلَق  َناُكم   َوأُن     ۚلَِتَعاَرفُوا َوَقَبائِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعل 
َرَمُكم   إِنَّ  دَ  أَك  ِ  ِعن  َقاُكم   هللاَّ َ  إِنَّ   ۚأَت 

 َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ
 
« Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons 
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le 
plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes 
Omniscient et Grand Connaisseur. » 

📗 Sourate 49 Al-Hujurât: v13 
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14.1 Fondements de l’édification d’une communauté unie, forte, 

prospère, solide et victorieuse dans les deux mondes 
 
Ce n'est qu'en se cramponnant au Câble d'Allâh que se concrétisera l'unité parfaite 
des musulmans telle que voulue par Allâh ( نه وتعالىسبحا  ). 
 

🔻 C'est à travers: 

 cet accrochement solide au Qur'ān et la Sunnah, 
 une connaissance profonde d'Allâh par le Tawhîd puis sa mise en 

pratique, 
 l'amour intense pour Allâh (سبحانه وتعالى) et son Messager (صلى هللا عليه وسلم), 
 le désaveu pour la cause d'Allâh, 
 la recommandation du convenable, 
 la désapprobation du répréhensible, 
 l'abandon des innovations en religion de même que la réfutation des 

innovateurs, 
 que les cœurs de ceux qui étaient jadis des ennemis se réconcilieront et 

se purifieront par la grâce d'Allâh. 
 
Allah (سبحانه وتعالى) nous ordonne donc de Le craindre et de nous cramponner sur Son 
Câble en citant en exemple les tribus Arabes qui en ont tiré avantage avec l'avenue 
de celui qui n'a été envoyé que comme Miséricorde pour l'humanité toute entière 
( وسلم صلى هللا عليه ) : 
 

َها َيا قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ
ُتم   إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِ  َحقَّ  هللاَّ لُِمونَ  َوأَن   ُمس 

« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en 
pleine soumission. 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v102 
 

َتصِ  لِ  ُمواَواع  ِ  بَِحب  قُوا َوَل  َجِميًعا هللاَّ ُكُروا  َۚتَفرَّ َمتَ  َواذ  ِ  نِع  ُكم   هللاَّ ُتم   إِذ   َعلَي   َداءً أَع   ُكن 
نَ  َفأَلَّفَ  ُتم   قُلُوبُِكم   َبي  َبح  َمتِهِ  َفأَص  َواًنا بِنِع  ُتم   إِخ  َرة   َشَفا َعلَىَٰ  َوُكن  َقَذُكم   ارِ النَّ  ِمنَ  ُحف   َفأَن 
َها لِكَ   ِۗمن 

َٰ
ُ  ُيَبيِّنُ  َكَذ

َتُدونَ  لََعلَُّكم   آَياتِهِ  لَُكم   هللاَّ   َته 
 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d'Allah et ne 
soyez pas divisés; et 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 
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Cette unité ne va perdurer que lorsqu'il y aura parmi nous ceux qui: 
 

ُكم   َول َتُكن   ةٌ  ِمن  ُعونَ  أُمَّ رِ  إِلَى َيد  ُروفِ  َوَيأ ُمُرونَ  ال َخي  نَ  بِال َمع  َهو  َكرِ  َعنِ  َوَين    ۚ ال ُمن 
ئِكَ  لُِحونَ  ُهمُ  َوأُولََٰ  ال ُمف 

 
« 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 

 
Ce sont des principes sur lesquels le croyant devrait avoir une certitude ferme le 
permettant de résister aux avalanches d'épreuves mondaines. 
 

14.2 Quelques ambiguïtés autour des fondements de cette unité 

légiférée par Allah 
 
La majeure partie des épreuves mondaines suscitent aux âmes faibles d'esprits des 
ambiguïtés et passions qui finissent par les envahir au point de les aveugler devant la 
panoplie des évidences présentes dans le Qur'ān et la Sunnah. 
 
Parmi ces ambiguïtés, il y a le fait: 
 

 de privilégier l'unité et la cohésion sociale fondée sur des principes 
contraires au Tawhîd tel que:  

 le nationalisme,  
 les affinités tribales, sectaires, régionales, sportives, partisanes, 

racistes,  
 la convergence des convictions idéologiques, politiques, 

sectaires, passionnelles, etc..  
 

 Il y'a aussi le fait d'être émerveillé des bienfaits qu'Allâh a octroyés aux 
hypocrites et mécréants par Sa Puissance et Miséricorde. 
 

  plus grave encore est le fait d'assimiler les causes de ces bienfaits au 
modèle ou système social qui prévaut dans ces pays comme: 

 le socialisme, la démocratie, le libéralisme, le communisme, la 
laïcité, etc... 
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14.3 Quelques questions sur les causes de la faiblesse des 

musulmans 
 

 Certes oui, les musulmans sont faibles aujourd'hui plus qu'ils ne l'étaient 
jadis, 

 Certes oui, les musulmans sont divisés aujourd'hui plus qu'ils ne l'étaient 
jadis, 

 Certes oui, les musulmans sont combattus et humiliés partout ailleurs 
aujourd'hui plus qu'ils ne l'étaient jadis. 

 
Il revient donc à l'homme doué d'intelligence de se poser la question de savoir 

les causes de cette faiblesse et rabaissement des musulmans❓ 

 
1) Sommes-nous sur la même voie sur laquelle étaient nos pieux 

prédécesseurs  qu'Allah a élevés au-dessus des autres nations par leur 

foi inébranlable et accrochement solide au Qur'ān et la Sunnah❓ 

 
2) La croyance en l'Unicité d'Allâh (At-Tawhîd) coule-t-elle dans nos veines 

tout comme elle coulait dans les veines des pieux prédécesseurs❓ 

 
3) Dénonçons-nous les innovations religieuses et leurs auteurs tout comme 

les pieux prédécesseurs dénonçaient les innovations ainsi que leurs 

auteurs à leurs époques❓ 

 

4) Réfutons-nous suffisamment les personnes qui appellent à l’insurrection 
contre les dirigeants et l’instabilité sociales à travers les révoltes, les 
rebellions, les manifestations, les marches, les protestations, les coups 

d’état, la justice populaires, etc... ❓ 

 
5) Réfutons-nous les factions d'égarement parmi les groupes d'innovations 

parmi les Chiites, les Soufis (Tariqah Tijaniyyah), les Jamaatu Tabligh, les 
Ahmadiyyah, etc… 

 qui s'investissent matin et soir dans l'option de faire disparaître les 
traditions prophétiques et perpétrer leurs innovations parmi les 

musulmans❓ 

 

6) Ordonnons-nous le bien lorsque nous constatons la nécessité de cela❓ 

 
7) Réprimandons-nous le mal lorsque cela est nécessaire pour la 

communauté❓ 

 
8) Appelons nous les non musulmans à l'islam comme il se doit avec 

douceur, science, bonne exhortation et sagesse❓ 
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9) Quelles dispositions prenons-nous pour prévenir, éviter ou atténuer les 
tentations des femmes que le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a citées 

comme la première des tentations des nations précédentes❓ 

 
Vous comprendrez que les raisons de notre déchéance aujourd'hui sont dues au grand 
fossé qui existe entre notre attachement à l'Islam et celui des pieux prédécesseurs. 
Allâh ne nous redonnera la victoire que lorsque nous retournerons à ce qui a 
élevé les nations précédentes 
 

َ  إِنَّ 
م   َما رُ ُيَغيِّ  َل  هللاَّ ىَٰ  بَِقو  ُروا َحتَّ فُِسِهم   َما ُيَغيِّ  بِأَن 

« En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui 
le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes.» 

📗 Sourate 13 Ar-Ra'd: v11 

 

 بعثَ يَ  أن هللاُ  المنكِرأولُيوِشَكنَّ  عن ولَتنهُونَّ  عروفِ بالم لَتأمُرنَّ  بيِده نفسي والذي
 لكم   َيستجيبُ  فَل فتدعونهُ  منهُ  عقاًبا عليكم  

 - الترمذي سنن: المصدر - الترمذي: المحدث اليمان بن حذيفة: الراوي �� 

 9612: الرقم أو الصفحة
  حسن: المحدث حكم خَلصة

 
D'après Huzaifah Ibnul Yaman ( عنه هللا رضي ) le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Par Celui entre Qui repose mon âme, vous allez ordonner le bien et interdire 
le blâmable sinon Allâh descendra d'ici peu Sa Punition sur vous. Et vous 
l'invoquerez sans qu'Il exauce vos supplications. » 

📗 Hadith Hassan rapporté par At-Tirmidzî dans son sunan N°2169 

 
L'Imâm Mâlik (رحمه هللا) a dit: 
 

  ولن يصلح آخر هذه اْلمة إل بما صلح به أولها

 « Les dernières [générations] de cette communauté ne se purifieront qu'en 
[s'accrochant] sur ce qui a purifié les premières [générations]. » 

📗 Source: Ash-Shâtibî dans « Al I'tisam » (1/65; 1/111) 

 
Allons-nous pour autant fermer les yeux sur ces différences marquantes entre nous et 
les premières générations des musulmans : 

 pour aller rechercher les causes de notre faiblesse dans la non-conformité 
au système social occidental alors que l'Islam dispose d'un plus 

meilleur❓ 

 pour envier les bienfaits éphémères de ce bas monde dont jouissent les 

occidentaux et polythéistes❓ 
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14.4 Les failles d’une unité fondée sur autre que la concrétisation de 

l’Unicité d’Allah 
 
Comment peut-on vanter le modèle de leur cohésion sociale fondé sur le 
polythéisme (Chirk), l'usure, l'injustice, l'opposition aux enseignements 
islamiques au point d'inviter et de persuader les musulmans à les prendre 
comme exemple alors qu'Allâh témoigne dans le Qur'ān de l'animosité interne 

qui prévaut entre eux❓ 

 

َنة   قًُرى فِي إِلَّ  َجِميًعا ُيَقاتِلُوَنُكم   َل     ۚ ُجُدر   َوَراءِ  ِمن   أَو   ُمَحصَّ
َنُهم   َبأ ُسُهم   َسُبُهم    َۚشِديدٌ  َبي  لِكَ   ۚىَٰ َشتَّ  َوقُلُوُبُهم   َجِميًعا َتح 

َٰ
ُهم   َذ مٌ  بِأَنَّ قِلُو َل  َقو    نَ َيع 

 
« Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de 
derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais 
unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne 
raisonnent pas. » 

📗 Sourate 59 Al-Hashr: v14 

 
Comment allons-nous les envier alors qu'Allâh a conseillé Son Messager ( صلى
 :de ne pas s'émerveiller de l'état des hypocrites et mécréants ( هللا عليه وسلم
 

كَ  َفََل  ِجب  َوا ُتع  َلُدُهم   َوَل  لُُهم  أَم  َما  ۚأَو  ُ  ُيِريدُ  إِنَّ
َبُهم   هللاَّ َيا ال َحَياةِ  فِي بَِها لُِيَعذِّ ن  َهقَ وَ  الدُّ  َتز 

فُُسُهم    َكافُِرونَ  َوُهم   أَن 

 
« Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point! Allah ne veut par-là 
que les châtier dans la vie présente, et que (les voir) rendre péniblement l'âme 
en état de mécréance. » 

📗 Sourate 9 At-Tawbah: v55 

 

كَ  َوَل  ِجب  َوالُُهم   ُتع  َلُدُهم   أَم  َما  َۚوأَو  ُ  ُيِريدُ  إِنَّ
َبُهم   أَن   هللاَّ َيا فِي بَِها ُيَعذِّ ن  َهقَ  الدُّ  فُُسُهم  أَن   َوَتز 

  ونَ َكافِرُ  َوُهم  
 
« Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent! Allah ne veut par-là, 
que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréants.» 

📗 Sourate 9 At-Tawbah: v85 
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14.5 L’ultime mission des messagers était d’appeler les gens à 

l’Unicité d’Allah et non à l’unité sociale dépourvue de crainte 

d’Allah 
 
La première option des Messagers n'a jamais été de bâtir l'unité sociale autour 
de l'acceptation inconditionnelle des différences religieuses 

 Mais plutôt autour de l'obéissance exclusive au Créateur de l'univers et la 
concrétisation de l’Unicité d’Allah en tout lieu et temps. 

 

َنا َولََقد   ة   ُكلِّ  فِي َبَعث  ُبُدوا أَنِ  َرُسوًل  أُمَّ َ  اع 
َتنُِبوا هللاَّ اُغوتَ  َواج  ُهم    ۖالطَّ  َهَدى َمن   َفِمن 

 ُ
ُهم   هللاَّ هِ  َحقَّت   َمن   َوِمن  ََللَةُ  َعلَي  ِض  فِي َفِسيُروا  ۚالضَّ َر  ُظُروا اْل  فَ  َفان   ةُ َعاقِبَ  َكانَ  َكي 

بِينَ   ال ُمَكذِّ
« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: 
«Adorez Allâh et écartez-vous du Tâgût». Alors Allâh en guida certains, mais il 
y en eut qui ont été destinés à l'égarement.  Parcourez donc la terre, et regardez 
quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs. » 

📗 Sourate 16 An-Nahl: v36 

 
C'est bel et bien cette Mission salvatrice des Messagers confiée aux adeptes de cette 
communauté qui fait des Musulmans les meilleures des communautés: 
 

ُتم   رَ  ُكن  ة   َخي  ِرَجت   أُمَّ ُروفِ  َتأ ُمُرونَ  لِلنَّاسِ  أُخ  نَ َوتَ  بِال َمع  َهو  َكرِ  َعنِ  ن  ِمُنونَ  ال ُمن   َوُتؤ 
 ِ لُ  آَمنَ  َولَو    ۗبِالِلَّ ًرا لََكانَ  ال ِكَتابِ  أَه  ُهمُ   ۚلَُهم   َخي  ِمُنونَ  ِمن  َثُرُهمُ  ال ُمؤ   ال َفاِسقُونَ  َوأَك 

« 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 2 Al Baqarah: v110 

 
Allons-nous troquer à vil prix cette Volonté du Créateur (Allãh) pour celle de 
l'idéologie populiste de la liberté individuelle des uns et des autres même 
lorsqu'elle contredit les notions du vivre ensemble déjà prédéfinies par Allâh 

dans Son Livre Glorieux❓ 

 Bien évidemment non pour celui qui aura accepté avec amour et sincérité 

le contrat le liant aux deux témoignages islamiques.❗ 

 
Contrat salvateur dans les deux mondes qui implique le fait de se lever et d'appeler 
[avec science, sagesse et bonne exhortation, méthodologie progressive] les 
gens de tous les clivages sociaux, de toutes les nations, de toutes les religions] 
de l'adoration des créatures vers l'adoration exclusive du Créateur, Allâh Exalté 
Soit-Il : 

 sans user de la force ou de la contrainte 
 mais en usant plutôt de la sagesse et de la bonne exhortation 
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14.6 La juste mesure à faire dans la réalisation de cette mission 

salvatrice et ses implications dans la sauvegarde de la 

cohabitation pacifique du vivre ensemble avec les adeptes 

d’autres religions 
 
Cette mission salvatrice qui pèse sur toute personne de cette communauté, 
n'enlève rien du fait : 

1) d'être juste et équitable envers ceux qu'on appelle quel que soit leur 
aversion et rancœur, 

2) d'éviter d'insulter leurs divinités, 
3) de les conseiller et de les appeler à la vérité avec sagesse, courtoisie, 

douceur, bonne exhortation, 
4) de cohabiter pacifiquement avec eux dans le respect mutuel, 
5) de leur montrer quelque affection intrinsèque à la nature humaine que 

nous partageons tous ensemble. 
 

ِذهِ  قُل   ُعو َسبِيلِي َهَٰ ِ  إِلَى أَد  َبَعنِي َوَمنِ  أََنا ة  َبِصيرَ  َعلَىَٰ   ۚهللاَّ َحانَ   ۖاتَّ ِ  َوُسب   أََنا َوَما هللاَّ
ِرِكينَ  ِمنَ   ال ُمش 

 
« Dis: «Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allâh, 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 Youssouf: v108 

 
Nous prions Allâh de nous faciliter sa compréhension et mise en pratique tout comme 
l'avait fait auparavant notre Père Ibrâhîm [Abraham عليه الصالة والسالم]. 
Âmîne 
 

َراِهيمُ  َقالَ  َوإِذ   ِمهِ  ِْلَبِيهِ  إِب  نِي َوَقو  ا َبَراءٌ  إِنَّ ُبُدونَ  ِممَّ  َتع 
هُ  َفَطَرنِي الَِّذي إِلَّ  ِدينِ  َفإِنَّ  َسَيه 

ِجُعونَ  لََعلَُّهم   َعقِبِهِ  فِي َباقَِيةً  َكلَِمةً  َوَجَعلََها  َير 
تُ  َبل   ع  ُؤَلءِ  َمتَّ ىَٰ  َوآَباَءُهم   َهَٰ  ُمبِينٌ  َوَرُسولٌ  ال َحقُّ  َجاَءُهمُ  َحتَّ

 
« Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: «Je désavoue totalement ce 
que vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, car c'est Lui en vérité qui 
me guidera». Et il en fit une parole [ هللا إل إله ل ] qui devait se perpétuer parmi sa 
descendance. Peut-être reviendront-ils? 
Mais à ces gens ainsi qu'à leurs ancêtres J'ai accordé la jouissance jusqu'à ce 
que leur vinrent la Vérité (le Qur'ān) et un Messager explicite. » 

📗 Sourate 43 Az-Zukhruf: v26-29 
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14.6.1 Être juste et équitable envers eux tout en respectant les contrats mutuels 

qui nous lient 

 

Allâh dit à ce propos: 

 

َها َيا اِمينَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  َقوَّ طِ  ُشَهَداءَ  لِِلَّ ُكم   َوَل   ۖ بِال قِس  ِرَمنَّ م   َشَنآنُ  َيج   لَىَٰ عَ  َقو 
ِدلُوا أَلَّ  ِدلُوا  َۚتع  َربُ  ُهوَ  اع  َوىَٰ  أَق  ق  قُواوَ   ۖ لِلتَّ َ  اتَّ

َ  إِنَّ   ۚهللاَّ
َملُونَ  بَِما َخبِيرٌ  هللاَّ  َتع 

 

« O les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des 
témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être 
injustes. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété. 
Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous 
faites. » 

📗 Sourate 5 Al-Mâ'idah :v8 
 

 

14.6.2 Éviter d'insulter leurs divinités 

 
Allâh dit à ce propos: 

 

ُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوَل  ِ  ُدونِ  ِمن   َيد  َ  َفَيُسبُّوا هللاَّ
ًوا هللاَّ رِ  َعد  لِكَ   ِۗعل م   بَِغي 

َٰ
ا َكَذ نَّ  لُِكلِّ  َزيَّ

ة   ِهم   إِلَىَٰ  ُثمَّ  َعَملَُهم   أُمَّ ِجُعُهم   َربِّ ُئُهم   َمر  َملُونَ  َكاُنوا بَِما َفُيَنبِّ  َيع 
 
« N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, ils 
injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé (aux 
yeux) de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur 
que sera leur retour; et Il les informera de ce qu'ils œuvraient. » 

📗 Sourate 6 Al An-âm :v108 
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14.6.3 Les conseiller et de les appeler à la vérité de la meilleure façon avec 

douceur, belles paroles et du bon comportement 

 
Allâh dit à ce propos: 

 

لَ  ُتَجاِدلُوا َوَل  َسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إِلَّ  ال ِكَتابِ  أَه  ُهم   َظلَُموا الَِّذينَ  إِلَّ  أَح  ا واَوقُولُ   ِۖمن   آَمنَّ
ِزلَ  بِالَِّذي َنا أُن  ِزلَ  إِلَي  ُكم   َوأُن  ُهَنا إِلَي  ُهُكم   َوإِلََٰ

نُ  َواِحدٌ  َوإِلََٰ لُِمونَ  لَهُ  َوَنح   ُمس 
 
« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux 
d'entre eux qui sont injustes. Et dites: «Nous croyons en ce qu'on a fait 
descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu 
est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons». 

📗 Sourate 29 Al-Ankabût :v46 

 
 

14.6.4 Cohabiter pacifiquement avec eux dans le respect mutuel tant qu'ils ne 

combattent pas les musulmans 

 

La réalisation et concrétisation de cette mission salvatrice (d’appeler au Tawhîd) 
n'empêche pas: 

 de cohabiter avec les non musulmans [la préférence étant d'émigrer en terre 
d'Islam pour se préserver ainsi que sa progéniture de leurs mauvaises 
mœurs] 

 de faire du commerce avec eux, 
 de manger leur nourriture (gens du livre) s'ils nous les offrent, 
 d'épouser les femmes pieuses parmi les gens du livre, 
 tant qu'on ne les assiste pas dans ce qui est fausseté dans leur égarement, 
 et tant qu'ils ne combattent pas les musulmans. 

 
Allâh dit à ce propos: 

 

َهاُكمُ  َل  ُ  َين 
ينِ  فِي ُيَقاتِلُوُكم   لَم   الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ ِرُجوُكم   َولَم   الدِّ وُهم  تَ  أَن   ِدَياِرُكم   ِمن   ُيخ   َبرُّ
ِسُطوا ِهم   َوُتق  َ  إِنَّ   ۚ إِلَي 

ِسطِ  ُيِحبُّ  هللاَّ  ينَ ال ُمق 
َما َهاُكمُ  إِنَّ ُ  َين 

ينِ  فِي َقاَتلُوُكم   الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ َرُجوُكم   الدِّ  َعلَىَٰ  َوَظاَهُروا ِدَياِرُكم   ِمن   َوأَخ 
َراِجُكم   ُهم   أَن   إِخ  ئِكَ  َيَتَولَُّهم   َوَمن    َۚتَولَّو  الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  الظَّ

 
« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne 
vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 
demeures. Car Allah aime les équitables.  
Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont 
combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre 
expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » 

📗 Sourate 60 Al-Mumtahanah :v8-9 
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14.6.5 Leur montrer quelque affection [intrinsèque à la nature humaine mais 

différente de l'affection [envers les croyants] telle que recommandée par 

Allâh 

 

Allâh dit à propos de l'amour du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) pour son oncle Abî Tâlib: 
 

كَ  ِدي َل  إِنَّ تَ  َمن   َته  َبب  ِكنَّ  أَح  َ  َولََٰ
ِدي هللاَّ لَمُ  َوُهوَ   َۚيَشاءُ  َمن   َيه  َتِدينَ  أَع   بِال ُمه 

 
« Tu [Muhammad] ne diriges pas celui que tu aimes mais c'est Allah qui guide 
qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bien-guidés. » 

📗 Sourate 28 Al-Qasas: v56 

 
Allâh dit également à propos de la bienfaisance envers les parents polythéistes: 
 

ِركَ  أَن   ىَٰ َعلَ  َجاَهَداكَ  َوإِن   ُهَما َفََل  ِعل مٌ  بِهِ  لَكَ  لَي سَ  َما بِي ُتش  ُهَما  ُۖتِطع   فِي َوَصاِحب 
َيا ن  ُروًفا الدُّ بِع    ۖ َمع  ِجُعُكم   إِلَيَّ  ُثمَّ   ۚ إِلَيَّ  أََنابَ  َمن   َسبِيلَ  َواتَّ ُئُكم   َمر  ُتم   بَِما َفأَُنبِّ َملُونَ  ُكن   َتع 

 
« Et si tous deux te forcent à M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, 
alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis 
le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et 
alors Je vous informerai de ce que vous faisiez». » 

📗 Sourate 31 Luqmân: v15 
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14.7 Le Retour à la suprématie et la victoire sur terre passe par la 

concrétisation du Tawhîd 
 
Le retour à la suprématie et la victoire sur terre passe par le retour aux enseignements 
Islamiques légués par la meilleure des créatures (صلى هللا عليه وسلم). 
Allah nous a déjà promis la suprématie et l'émergence sur terre, c'est à nous 
maintenant de respecter notre part de contrat avec Allâh : 

 qui n'est autre que la conformité aux principes de l'unicité d'Allâh - At-
Tawhîd. 

 

ُ  َعدَ وَ 
ُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا ِمن  ُهم   الصَّ لَِفنَّ َتخ  ِض  فِي لََيس  َر   َكَما اْل 
لَفَ  َتخ  لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  اس  َننَّ  َقب  َتَضىَٰ  الَِّذي ِديَنُهمُ  لَُهم   َولَُيَمكِّ ُهم   لَُهم   ار  لَنَّ دِ  ِمن   َولَُيَبدِّ  َبع 
فِِهم   ًنا َخو  ُبُدوَننِي  ۚ أَم  ِرُكونَ  َل  َيع  ًئا بِي ُيش  دَ  َكَفرَ  َوَمن    َۚشي  لِكَ  َبع 

َٰ
ئِكَ  َذ  ُهمُ  َفأُولََٰ

 ال َفاِسقُونَ 
ََلةَ  َوأَقِيُموا َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا الزَّ َحُمونَ  لََعلَُّكم   الرَّ  ُتر 

 
« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il 
leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont 
précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux. 
Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent 
rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. 
Accomplissez la Salât (Prière), acquittez la Zakât (aumône) et obéissez au 
messager, afin que vous ayez la miséricorde. » 

📗 Sourate 24 An-Noûr: v55-56 

 
Inquiétons-nous plutôt des musulmans qui délaissent la pratique de l'Islam et les 
traditions de leur Prophète (صلى هللا عليه وسلم) pour suivre aveuglement ces mêmes 
personnes [occidentaux, polythéistes, mécréants et innovateurs] qui haïssent notre 
religion. 
Transmettons à ces musulmans encore naïfs et ignorants autant de rappels 
possible pour les ramener par la permission d’Allah à l'Islam authentique. 
 
Allâh ne va pas nous questionner sur les actions de ces mécréants qui de nuit comme 
de jour s'investissent acharnement avec leurs corps et argent pour nous divertir de 
notre but principal qui est la concrétisation de l'unicité d'Allâh.  
Mais Allãh nous questionnera plutôt sur nos actions propres par rapport à notre 
conformité au Qur'ān et à la Sunnah. 
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Il (Allâh) est et reste Le Seul Garant et Protecteur de Sa religion. Il nous l'a déjà 
promis. Il nous appartient dès lors d'assumer notre part de devoir, à savoir : 

1) l'acquisition de la science bénéfique, 
2) sa mise en application, 
3) l'appel des gens vers cette science, 
4) et la patience suite aux difficultés rencontrées dans la transmission de 

cette science bénéfique. 
 

َمُعنَّ  لُِكم   ِمن   ال ِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َولََتس  َرُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  َقب   َوإِن    َۚكثِيًرا أًَذى أَش 
بُِروا قُوا َتص  لِكَ  َفإِنَّ  َوَتتَّ

َٰ
مِ  ِمن   َذ ُ  َعز   ُمورِ اْل 

 
« et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant 
vous, et de la part des Associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si 
vous êtes endurants et pieux... voilà bien la meilleure résolution à prendre. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v186 

 

فِقُونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ  َوالَُهم   ُين  وا أَم  ِ  َسبِيلِ  َعن   لَِيُصدُّ فِقُوَنَها  ۚهللاَّ  ُكونُ تَ  ُثمَّ  َفَسُين 
ِهم   َرةً  َعلَي  لَُبونَ  ُثمَّ  َحس  مَ  إِلَىَٰ  َكَفُروا َوالَِّذينَ   ُۗيغ  َشُرونَ  َجَهنَّ  ُيح 

 
« Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du 
sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de 
regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés 
vers l'Enfer, » 

📗 Sourate 8 Al-Anfâl: v36  

 

فُِئوا ِريُدونَ يُ  ِ  ُنورَ  لُِيط  َواِهِهم   هللاَّ ُ  بِأَف 
 ال َكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَو   ُنوِرهِ  ُمتِمُّ  َوهللاَّ

َسلَ  الَِّذي ُهوَ  ِهَرهُ  ال َحقِّ  َوِدينِ  بِال ُهَدىَٰ  َرُسولَهُ  أَر  ينِ  َعلَى لُِيظ   َكِرهَ  َولَو   ُكلِّهِ  الدِّ
ِرُكونَ   ال ُمش 

 
« Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah 
parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. 
C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour 
la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des 
associateurs. 

📗 Sourate 61 As-Swaf: v8-9 
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14.8 Appel à une prise de conscience 
 
Cher frère et sœur bien aimés en Islam, n’est-il pas temps que nous nous 
reformions en retournant vers Allah et Son Messager (صلى هللا عليه و سلم)? 
Allah dit à ce propos: 
 

َها َيا َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ رِ  َوأُولِي الرَّ َم  ُكم   اْل  ُتم   َفإِن    ِۖمن   َتَناَزع 

ء   فِي وهُ  َشي  ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  هللاَّ ُتم   إِن   َوالرَّ ِمُنونَ  ُكن  ِ  ُتؤ  مِ  بِالِلَّ ِخرِ  َوال َيو  لِكَ   ۚاآل 
َٰ
رٌ خَ  َذ  ي 

َسنُ َوأَ    َتأ ِويًَل  ح 
 
«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 

 
Qu’Allah nous préserve de l’hypocrisie de ceux qui prétendre croire alors qu’en fait ils 
se détournent sciemment des enseignements d'Allâh et de Son Messager ( صلى هللا عليه
  Âmîne .(و سلم
 
Mais si nous choisissons de trahir le dépôt d'Allâh pour des biens éphémères 
de ce bas monde tout en prétendant être croyant,  

 méditons profondément sur les versets d'Allâh adressés à cet effet ! 
 

ُعُمونَ  ِذينَ الَّ  إِلَى َترَ  أَلَم   ُهم   َيز  ِزلَ  بَِما آَمُنوا أَنَّ كَ  أُن  ِزلَ  َوَما إِلَي  لِكَ  ِمن   أُن   ن  أَ  ُيِريُدونَ  َقب 
اُغوتِ  إِلَى َيَتَحاَكُموا فُُروا أَن   أُِمُروا َوَقد   الطَّ َطانُ  َوُيِريدُ  بِهِ  َيك  ي   ًل َضََل  ُيِضلَُّهم   أَن   الشَّ

 َبِعيًدا
 
« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi 
[prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge 
le Tâghût, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le 
Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement.» 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v60 

 

ا لَُهم   قِيلَ  َوإَِذا َزلَ  َما إِلَىَٰ  َتَعالَو  ُ  أَن 
ُسولِ  َوإِلَى هللاَّ تَ  الرَّ ونَ  ال ُمَنافِقِينَ  َرأَي   كَ َعن   َيُصدُّ

 ُصُدوًدا
 
« Et lorsqu'on leur dit: «Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le 
Messager», tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi.» 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v61 
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فَ  ُهم   إَِذا َفَكي  َمت   بَِما ُمِصيَبةٌ  أََصاَبت  ِديِهم   َقدَّ لِفُونَ  َجاُءوكَ  ُثمَّ  أَي  ِ  َيح  نَ  إِن   بِالِلَّ  إِلَّ  اأََرد 
َساًنا فِيًقا إِح   َوَتو 

 
« Comment (agiront-ils) quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont 
préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par 
Allah: «Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation». 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v62 

 
 

🌷 Ô Allah ! Ne fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés ; et 

accorde-nous Ta Miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur🌷 
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15 Les facultés de la bonne compréhension et pensée [intention, 

dessein, visée, objectif] font partie des plus énormes bienfaits 

d'Allâh envers Ses serviteurs 
 

 هللا نعم أعظم من القصد وحسن الفهم صحة
 
Combien de malentendus, discordes, divisions, querelles, débats, divorces, haines, 
rancunes, instabilités sociales et guerres sont apparus à cause d'une mauvaise faculté 
de compréhension, d'analyse, d'interprétation et surtout la mauvaise conception, 

intention, volonté, visée d'appréhender les sujets abordés avec équité et justice ? 

 
Combien ont perdu la vie, le travail, l'épouse, l'époux, les biens, les relations humaines, 
etc.., à cause d'une mauvaise compréhension, analyse, déduction et surtout des 
conjectures, mauvais préjugés, mauvaises opinions et accusations non justifiées que 

Shaythan embelli à leurs auteurs de belles intentions et visées ? 

 
Combien ont payé cher pour leur laxisme et négligence dans leurs responsabilités 
conjugales, matrimoniales, familiales, sociales, estudiantines, gestionnaires, 
gouvernementales, communautaires, en entreprise, et surtout islamiques à cause de 
la négligence de l'importance à accorder à la bonne compréhension et surtout la bonne 

intention, volonté et équité à avoir dans le traitement de ces sujets relatifs ? 

 
Combien ont viré: 

 de la douceur à la dureté, 
 de la modération au laxisme et à l'exagération,  
 de la stabilité, la fermeté à l’instabilité, à l’inconstance, à la versatilité, à la 

faiblesse, au double langage et visage, 
 de la certitude au doute, 
 de la sérénité à la violence,  
 de l’impartialité au fanatisme,  
 de la réforme à la corruption,  
 de la justice à l'injustice,  
 de l’équité à la partialité, au racisme, au tribalisme, au favoritisme, 
 de l’honnêteté à la malhonnêteté, 
 de la véracité au mensonge, à l’hypocrisie 
 de la pudeur à l’impudicité, aux dépravations de mœurs, 
 de la moralité à l’immoralité, 
 de la politesse, la bienséance, la civilité à l’impolitesse, à l’insolence, à l’incivilité 
 de la chasteté, de la décence à la débauche, à la frivolité et à l’indécence, 
 de l’humilité à l’orgueil et l’ostentation, 
 de la patience, de l’indulgence à l’impatience, l’irritation, la colère, la rancœur, 

l’envie, la vengeance 
 de la retenue, maitrise du soi à la précipitation ; 
 de la tolérance à l’intolérance, 
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 de la Sunnah à l'innovation,  
 de l’accomplissement des bonnes œuvres aux péchés, 
 de la bonté, piété à la perversion 
 et très regrettablement de la droiture, de la croyance en Allah, du monothéisme, 

à l'égarement, à la mécréance, au polythéisme et à l’apostasie. ? 
 
Tous ces virements drastiques ayant comme cause la mauvaise faculté de 
compréhension, d'analyse, d'interprétation et surtout la mauvaise conception, 

intention, volonté, visée d'appréhender les sujets abordés avec équité et justice❗ 

 
Bien que la liste soit longue, s'il faut s'arrêter à celle-ci, il est suffisant de réaliser 
l'immensité, la grandeur, la beauté et la splendeur de la richesse par laquelle Allah a 
comblée certains de Ses serviteurs par la dotation de ces deux facultés élogieuses 
que sont la bonne compréhension et les bons desseins 
 
Allãh dit à ce propos: 
 

َمَة َفَقد  أُوتِ  �� َت ال ِحك  َمَة َمن  َيَشاُء ۚ َوَمن  ُيؤ  تِي ال ِحك  ًرا َكثِيًرا ۗ َوَما ُيؤ  َي َخي 

َل َبابِ  ُر إِلَّ أُولُو اْل  كَّ  ��َيذَّ
 
« Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, 
c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement 
s'en souviennent. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah: v269 

 
D'après Abdoullah ibn Abbas ( عنهما هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
 

ُ  ُيردِ  َمن ��
ينِ  في ُيفقِّهُّ  َخيًرا بهِ  هللاَّ  ��الدِّ

 الصحيح: المصدر - الوادعي: المحدث عباس بن عبدهللا: الراوي ��

 826: قمالر أو الصفحة - المسند
 الشيخين شرط على صحيح: المحدث حكم خَلصة
 )1321) وأحمد ،(1822) الترمذي أخرجه:  التخريج

 
« Celui à qui Allãh veut du bien, Il lui accorde une bonne compréhension de la 
religion. » 

📗 Rapporté par At-Tirmidzi N°2645 
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15.1 Premier extrait parmi les fabuleux textes rédigés sur le sujet 
 
Parmi les fabuleux textes rédigés sur ce sujet il y a ce que mentionne Ibnul Qayyim 
( هللا رحمه ) dans i'lãmoul Muwaqi'în: 
 
« Les facultés de la bonne compréhension et pensée [intention, dessein, visée, 
objectif] font partie des plus énormes bienfaits d'Allâh par lesquels Il comble le 
serviteur 

 mais encore, le serviteur n'a pas été doté après le bienfait de l'islam d'une 
donation aussi plus meilleure que ces deux-là, 

 mais, elles sont les supports sur lesquels repose l'islam 
 et par elles, le serviteur se met à l'abri du chemin de ceux qui ont encouru la 

Colère d'Allâh. Ceux-là qui ont corrompu leurs pensées [intentions, desseins, 
visées, objectifs], 

 et par elles, le serviteur se met à l'abri du chemin des égarés : ceux-là qui ont 
corrompu leurs compréhensions [des textes]  

 en délaissant le chemin de ceux qui ont été comblés de bienfaits. 

Quant à ceux qui ont été comblés de bienfaits,  
 ils sont ceux qui ont soigné leurs compréhensions et visées, 
 ce sont les adeptes du chemin droit.  
 Ceux dont il nous a été ordonné de solliciter l'assistance d'Allâh dans chacune 

de nos prières pour qu'Il nous guide sur leurs traces. 
 
La faculté d'une bonne compréhension est une lumière qu'Allâh projecte dans 
le cœur du serviteur afin qu'il puisse distinguer entre: 

 l'authentique du corrompu, 
 la vérité du mensonge, 
 la guidée de l'égarement, 
 le bon sentier du mauvais 

 
[Cette bonne compréhension] est garnie davantage par: 

 la bonne pensée [intention, dessein, visée, objectif], 
 l'effort dans la quête de la vérité, 
 et la crainte d'Allâh en privé comme en public 

 
La concrétisation de cette vertu [bonne compréhension] est interrompue par: 

 la poursuite des passions, 
 la préférence de la vie mondaine, 
 la quête des éloges auprès des créatures, 
 et l'abandon de la piété » 

 

📚 Ibnul Qayyim dans 
i'lãmoul Muwaqi'în 1/87 
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15.1.1 Version Arabe 

 

 صحة الفهم وحسن القصد من اعظم نعم هللا
 

 : يقول ابن القيم رحمه هللا رحمة واسعة

 صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا التي أنعم بها على عبده»

 نهمابل ما أعطي عبد عطاء بعد اۡلسَلم أفضل ول أجل م
 بل هما ساقا اۡلسَلم وقيامه عليهما

وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق 
الضالين الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت 
أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل هللا 

 أن يهدينا صراطهم في كل صَلة
 :فهم نور يقذفه هللا في قلب العبد يميز به بينوصحة ال
  الصحيح والفاسد 
  والحق والباطل 
  والهدى والضَلل 
  والغي والرشاد 
 :ويمده
 حسن القصد 
  وتحري الحق 
  وتقوى الرب في السر والعَلنية 

 :ويقطع مادته
  اتباع الهوى 
  وإيثار الدنيا 
  وطلب محمدة الخلق 

  وترك التقوى » 

 .63/ص 2ين اعَلم الموقع �� 
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15.2 Deuxième extrait parmi les fabuleux textes rédigés sur le sujet 
 

 هللا رحمه القيم ابن قاله ما جميل ومن ⬅ العلم في الفهم
 
Parmi les fabuleux textes rédigés sur ce sujet il y a ce que mentionne Ibnul Qayyim 
( هللا رحمه ) dans Kitãbou Rouh 
 
« La deuxième chose est qu'il comprenne le sens [ la visée, l'implication, le souhait] 
voulu par le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) dans ses propos sans en exagérer ou 
en réduire quoique ce soit. 

 Il ne l'appartient pas d'interpréter sa [صلى هللا عليه وسلم] parole en lui donnant un 
autre sens qu'il [صلى هللا عليه وسلم] n'a pas insinué. 

 De même qu'il ne l'appartient pas de la réduire et de la dévier de son sens voulu 
de la guidée et de la déclaration [Explication]. 

 
Suite à: 

 la négligence de ces points [critères de compréhension des textes], 
 la déviation de ces points vers l'égarement, 
 la déviation de la vérité [des avis, analyses, opinions, jugements justes], 

 il est apparu [des conséquences] que personne ne connaît [l'ampleur] 
sauf Allãh. 

 
En vérité, la mauvaise faculté de compréhension [d'analyse, d'interprétation] des 
Paroles d'Allâh et de Son Messager,  

 est la source de toutes les innovations et égarements répandus en Islam.  
 Elle est aussi la source de toute erreur survenue dans [la compréhension] des 

fondements et branches dérivées de la science [islamique]. 
 
[Ceci est encore plus aggravé] lorsque vient s'ajouter à cela la mauvaise intention 
[pensée et visée]. Parfois cette mauvaise compréhension coïncide dans certains sujets 
poursuivis par l'auteur avec sa bonne volonté. Et la mauvaise intention [pensée, 
dessein, visée, objectif] provenant de leurs auteurs constitue une des grandes 
épreuves pour la religion et ses adeptes. 
Qu'Allah nous assiste. 
 
N'est-ce pas la mauvaise faculté de compréhension [d'analyse, d'interprétation] 
des Paroles d'Allâh et de Son Messager qui est à l'origine du trébuchement: 

 des Qadarias1, des Mourji'ah2, Al-Khawãrij3, Al-Mou'tazillah4, Al-Jahmiyyah5, 
Ar-Rãfidah6 

 et d'autres factions des groupes d'innovations ? 
 au point que tout ce qu'ils [factions égarées] ont avancé de 

mauvaises compréhensions s'est répandu entre les mains de 

beaucoup de gens comme étant la religion.❗ 

 Tandis qu'ils s'éloignent et n'accordent aucune importance à la 
compréhension saine qu'avaient les Sahabas (compagnons) et leurs 
suiveurs de la part d'Allâh et Son Messager.  
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1Qadarias: [partisans du libre arbitre qui soutiennent que l'homme est l'auteur de tous 
ses actes. Ils rejettent de ce fait la prédestination] 
 
2Mourji'ah: Al-Murji'ah est dérivé de Irja (espérer) qui implique retarder [une action 
obligatoire] 

 Ils sont appelés Murji'a parce qu'ils retardent [retranchent] les actions de la foi 
 .(اۡليمان)

 Ils misent sur l'espoir en prétendant que rien ne nuira la foi même si l'on est 
pécheur. 

 Ils nourrissent les pécheurs d'espoir [non légiféré] en les encourageant dans 
leurs péchés même s'ils se repentent pas. 

 Ils prétendent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. 
 Ils prétendent ainsi que la foi est un ensemble fixe qui ne bouge pas. 
 Ils présument que si un de ses éléments est acquis dès lors tout le reste des 

éléments de l'ensemble est aussi acquis. 
 Donc selon eux, les péchés ne nuisent pas à la foi. 

 
3Al-Khawãrij [ceux qui soutiennent les révoltes, soulèvements, manifestations, coup 
d’etat, marches contre les dirigeants. Ils ont tué Ousmãne ibn Affãne et Ali ibn Abî 
Tãlib عنهما هللا رضي  ]. 
 
4Al-Mou'tazillah: Ils prétendent que la foi est un ensemble fixe qui ne bouge pas. 

 Mais contrairement aux Murji'a, ils présument que si l'un des éléments manque 
dès lors tout le reste des éléments de l'ensemble est déficient. 

 Donc d'après eux, une personne perd [totalement] sa foi dès qu'elle commet un 
grand péché. 

 Ils soutiennent que le Qur'ãn est créé. 
 Ils nient la prédestination et les Attributs d'Allâh. 
 Ils privilégient entre autre le raisonnement sur la révélation. L'origine de leur 

égarement provient de la lecture des philosophies grecques et indiennes]. 
 
5Al-Jahmiyyah [ceux qui croient à la l'incarnation et au fait de concevoir Allãh à l'image 
de l'homme. Ils exagèrent sur la prédestination et d'après eux l'homme n'a pas de 
volonté et de capacité] 
Quiconque prétend que la simple reconnaissance de quelque chose [foi - اۡليمان] dans 
le cœur est suffisante [bénéfique] même si on ne la prononce pas est un Jahmiyoun 

 Ceci n'est qu'une abomination et pur mensonge. 
 Car les mécréants, Pharaon, Abî Tãlib, Shaythan, etc..., ont tous reconnu Allâh 

dans le cœur mais cela ne les a pas suffi comme foi pour être acceptée auprès 
d'Allah. 

 
6Ar-Rãfidah [branche chiite qui s'attaque aux compagnons رضي هللا عنهم ] et d'autres 
factions des groupes d'innovations. 
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Il existe plusieurs exemples de déviations pareilles que nous n'avons pas citées. S'il 
fallait les évoquer l'on dénombrerait des dizaines de milliers de cas au point qu'en 
lisant un livre du début à sa fin tu ne trouverais chez son auteur aucune compréhension 

concordante avec Celle d'Allâh et Son Messager comme cela devrait être.❗ 
 
[Décrypter ces incompréhensions] appartient à celui qui maîtrise ce que possèdent les 
gens afin de les ramener à la compréhension avec laquelle est venue le Messager 
( وسلم عليه هللا صلى ). 
 
Quant à celui qui modifie les choses en substituant ce qu'est venu avec le Messager 
( وسلم عليه هللا صلى ) par ses convictions [corrompues] et ses préférences vers lesquelles il 
enroule toute personne qui lui accorde une bonne opinion, 

 il ne faudrait pas lui adresser la parole en quoi que ce soit, 
 de même qu'il faudrait l'abandonner avec ce qu'il a opté de choix 

[compréhension et croyance corrompue] pour lui-même. 
 Puis faire les éloges de Celui [Allãh] qui t'a préservé de ce par quoi il 

[l'innovateur] a été éprouvé. 
 

📚 Kitãbou Roûh de Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah Page 62 
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15.2.1 Version Arabe 

 

 �� ومن جميل ما قاله ابن القيم رحمه هللا ⬅ الفهم في العلم��

 : مة واسعةيقول ابن القيم رحمه هللا رح
 اْلمر الثاني أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ول تقصير

فَل يحمل كَلمه ما ل يحتمله ول يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى 
 والبيان

وقد حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضَلل والعدول عن الصواب ما 
 ل يعلمه إل هللا

 كل بدعة وضَللة نشأت في اۡلسَلمبل سوء الفهم عن هللا ورسوله أصل 
بل هو أصل كل خطأ في اْلصول والفروع ول سيما إن أضيف إليه سوء 

 القصد
 فيتفق سوء الفهم في بعض اْلشياء من المتبوع مع حسن قصده

 وسوء القصد من التابع فيا محنة الدين وأهله وهللا المستعان
لجهمية والرافضة وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وا

 وسائر الطوائف أهل البدع إل سوء الفهم عن هللا ورسوله
 حتى صار الدين بأيدى أكثر الناس هو موجب هذه اۡلفهام

والذى فهمه الصحابة ومن تبعهم عن هللا ورسوله فمهجور ل يلتفت اليه 
 ول يرفع هؤلء به رأسا

لزادت على عشرة ألوف  ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها فانا لو ذكرناها
حتى أنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فَل تجد صاحبه فهم عن هللا 

 ورسوله ومراده كما ينبغى في موضع واحد
 وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول
وأما من عكس اْلمر بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله 

 يه من أحسن به الظنوقلد ف
 فليس يجدى الكَلم معه شيئا

 فدعه وما اختاره لنفسه ووله ما تولى
 .واحمد الذى عافاك مما ابتَله به

  ]81صفحة  – 2كتاب الروح ] جزء  ��
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16 Certes vrai, l'instabilité nationale, les soulèvements et révoltes 

sont néfastes pour la sécurité des populations. Mais le Chirk 

[l'association, polythéisme] est encore plus grave que les 

émeutes et meurtre 
 
Certes vrai, l'instabilité nationale, les soulèvements et révoltes sont néfastes pour la 
sécurité des populations. Mais le Chirk [l'association, polythéisme] est encore plus 
grave que les émeutes et meurtre 
 
Les séquelles du Ngouon et autres manifestations ancestrales polythéistes qu'on 
célèbre en fanfares et pacifiquement dans nos sociétés sont plus graves et meurtrières 
[dans l'au-delà] que celles des troubles [ dans la zone anglophone du Cameroun et 
ailleurs dans le monde] 
 
Qu'Allah nous préserve de ces troubles dans la zone Anglophone et préserve notre 
foi ainsi que celle de nos familles durant ces périodes de tribulations. 
Âmîne 
 
Ce qui est intriguant n'est pas le problème de ces troubles de déstabilisation sécuritaire 
et sociale mais plutôt comment Shaythan [Satan] parvient à narguer l'homme au point 
où il néglige le plus important en le traitant d'insignifiant pour ainsi se préoccuper des 
autres choses moins importantes [bien qu'essentielles]. 
 
Si au moins les gens y méditaient pour réaliser que certaines choses sont parfois 
insignifiantes à nos yeux mais grandioses auprès d'Allâh. De même qu'elles sont 
parfois grandioses à nos yeux et insignifiantes auprès d'Allâh. 
Celui à qui Allâh a donné la lumière de la connaissance jumelée à la sagesse dans le 
jugement et l'analyse placera les choses à leurs places comme voulu par L'Omnicient 
et Sage, Allãh et se préservera de beaucoup de souffrances dûes pour la plupart à la 
négligence des enseignements Islamiques. 
 

َنهُ  إِذ   �� َواِهُكم   َوَتقُولُونَ  بِأَل ِسَنتُِكم   َتلَقَّو  سَ  َما بِأَف   ِعل مٌ  ِبهِ  لَُكم   لَي 

َسُبوَنهُ  ًنا َوَتح  دَ  َوُهوَ  َهيِّ  ��َعِظيمٌ  هللاَِّ  ِعن 
 
« quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches 
ce dont vous n'aviez aucun savoir; et vous le comptiez comme insignifiant alors 
qu'auprès d'Allah cela est énorme. » 

📗 Sourate 24 An-Noûr:v15 

 
Si l'affaire est ainsi grandiose auprès d'Allâh pour le simple tort du colportage, 

que dire du Chirk qui est la plus grande des injustices⁉ 
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َمانُ  َقالَ  َوإِذ   �� نِهِ  لُق  ِرك   َل  ُبَنيَّ  َيا َيِعُظهُ  َوُهوَ  ِلب  ِ  ُتش  كَ  إِنَّ   ۖ بِالِلَّ ر   ُظل مٌ لَ  الشِّ

 ��َعِظيمٌ 
 
« Et lorsque Luqmân dit à son fils tout en l'exhortant: «O mon fils, ne donne 
pas d'associé à Allâh, car l'association à [Allâh] est vraiment une injustice 
énorme.» » 

📗 Sourate 31 Luqmân: v13 

 
Vue le degré de troubles dans la région Anglophone du pays, grand nombre de 
personnes s'imaginent que le danger provenant de ces soulèvements serait grave que 
celui orchestré pacifiquement par les adeptes de l'association (Chirk) et des 
innovations durant leurs manifestations ancestrales polythéistes comme le Ngouon, le 
Ngondo, etc….Helas, ils oublient: 

 que le Chirk est la plus grande injustice auprès d'Allâh 
 que les troubles provoqués par le Chirk (l'association) sont plus graves 

pour la sécurité et l’harmonie des citoyens qu'une guerre civile. 
 

َنةُ  �� لِ  ِمنَ  أََشدُّ  َوال فِت   ��ال َقت 
 
« l'association est plus grave que le meurtre. » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah: v191 

 
De même que nous nous mobilisons contre le danger des troubles, de l'instabilité et 
de l'insurrection de la même façon et plus encore devrions-nous nous mobiliser contre 
le Chirk et leurs adeptes afin d’espérer qu’Allah installe dans nos sociétés la sécurité, 
bénédictions, richesses et bonheur que nous recherchons tous. 
 
Ce rejet et negation du Chirk ainsi que de ses adeptes [même s'ils sont des parents 
proches] n'est autre que la vraie signification de L'Islam bâtit sur l’unicité d’Allah [At-
Tawhîd] d'après la vérité qui nous est déjà parvenue à travers le Qur'ān et la Sunnah.  
 
Nous prions Allâh de nous faciliter sa compréhension et mise en pratique tout comme 
l'avait fait auparavant notre Père Ibrâhîm [Abraham السَلمو الصَلة عليه ]. 
Âmîne 
 

َراِهيمُ  َقالَ  َوإِذ   �� ِمهِ  ِْلَبِيهِ  إِب  نِي َوَقو  ا َبَراءٌ  إِنَّ ُبُدونَ  ِممَّ  َتع 

هُ  َفَطَرنِي الَِّذي إِلَّ  ِدينِ  َفإِنَّ  َسَيه 
ِجُعونَ  لََعلَُّهم   َعقِبِهِ  فِي َباقَِيةً  َكلَِمةً  َوَجَعلََها  َير 

تُ  َبل   ع  ُؤَلءِ  َمتَّ ىَٰ  َوآَباَءُهم   َهَٰ  ُمبِينٌ  َوَرُسولٌ  ال َحقُّ  َجاَءُهمُ  َحتَّ
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« Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: «Je désavoue totalement ce 
que vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, car c'est Lui en vérité qui 
me guidera». Et il en fit une parole [ هللا لإ إله ل ] qui devait se perpétuer parmi sa 
descendance. Peut-être reviendront-ils? 
Mais à ces gens ainsi qu'à leurs ancêtres J'ai accordé la jouissance jusqu'à ce 
que leur vinrent la Vérité (le Qur'ān) et un Messager explicite. 

📗 Sourate 43 Az-Zukhruf: v26-29 

 
Certes vrai, les révoltes, les rebellions, les manifestations, les marches, les 
démonstrations, les protestations, les villes mortes, les grèves, les coups d'état 
et justices populaires sont contraires aux valeurs intrinsèques de l'Islam 
authentique. 
 
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah هللا رحمه  a dit : 
« Ce qui est connu dans la voie des gens de la Sunnah est qu’ils n’autorisent 
pas la révolte et le combat contre les dirigeants, même s’ils commettent des 
injustices, comme le montrent les ahâdîth authentiques répandus du Prophète 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Car le désordre qui découle du combat et du trouble est plus grave que celui qui 
provient de l’injustice du gouverneur qui n’entraîne ni tuerie ni trouble. 
Ainsi il convient de repousser le plus grand des deux torts en faisant le moins 
grave des deux. 
D’ailleurs, on ne connaît pratiquement aucun groupe qui se soit rebellé contre 
une autorité sans que les conséquences de sa révolte soient plus graves que le 
désordre qu’elle a fait disparaître. » 

📚 [Minhaj As-Sunnah (3/391)] 

 
Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah هللا رحمه  pour cette 
analyse édifiante qui reste d'actualités jusqu'à nos jours partout ailleurs et plus 
particulièrement chez nous au Cameroun avec le cas de la zone Anglophone où cette 
nébuleuse de soulèvements et révoltes traverse l'esprit de la majeure partie des 
personnes encore ignorantes de leurs effets néfastes dans la société. 
 
Qu'Allâh nous en préserve et nous augmente en sciences bénéfiques sources de tout 
bien ici-bas et dans l’au-delà. 
Âmîne 
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17 Les révoltes, les rébellions, les manifestations, les marches, les 

démonstrations, les protestations, les villes mortes, les grèves, 

les coups d'état et justices populaires sont contraires aux valeurs 

intrinsèques de l'Islam authentique. 
 
Face à l'émergence des différentes croyances corrompues et courants idéologiques 
déviants parmi les gens, il est impératif de faire un retour à source des révélations 
divines et plus particulièrement celles du sceau de la prophétie, Muhammad (  هللا صلى

وسلم عليه ) pour étudier et comprendre l’importance de la méthodologie prophétique Al-
Manhaj, dans la réforme des individus et des sociétés. 
Un bref aperçu de cette méthodologie prophétique a été déjà présenté au chapitre 3 
afin de cadrer et orienter le lecteur aj mieux cerner les subtilités des solutions 
proposées par l’Islam pour la sauvegarde des Hommes sans distinction quelconque. 
 
La prolifération des corruptions et dépravations de mœurs touchant la sécurité des 
individus a bien pour causes l'émergence des fausses croyances et faux courants 
idéologiques dans les sociétés. Le Messager d’Allah ( وسلم عليه هللا صلى  ) a annoncé ces 
différences, troubles et étrangetés futures avec une précision aiguë exposant non 
seulement ses causes mais aussi ses solutions pour les prévenir ou les éradiquer. 
Le hadith de Al-’Irbad ibn Sariyyah ( عنه هللا رضي ) fait partie de ces prophéties du 
Messager d’Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) concrétisées aujourd’hui sous nos yeux avec des 
solutions fiables pour nous délivrer de l’impasse si jamais nous sommes déterminés a 
saisir les moyens requis y menant. 
 

 َذَرَفت   ، بلِيغةً  َموِعظةً  – وسلَّمَ  عليهَ  هللاُ  صلَّى – هللاَ  رسولُ  وَعَظَنا��

ها وَوَجلَت   ، الُعُيونُ  ِمنها ٌ  فقال ، القُلُوبُ  ِمن  ها هللاِ  رسولَ  يا:  قائِل  كأنَّ
ع   ةُ َموِعظ َوى أُوِصيُكم:  فقال!  فأَوِصَنا ، ُمودِّ عِ  ، هللاِ  بتق  م   والطاعةِ  والسَّ

ا عبًدا كان وإن   ، هُ  ؛ َحَبِشي ً تَِلًفا َفَسَيَرى ، َبعِدي ِمنُكم َيِعش   َمن   فإنَّ  ثِيًراك اخ 
تِي فعليُكم ، ينَ  الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وُسنةِ  ، بُِسنَّ ُكوا ؛ المهِديِّ  ، ابِه َتمسَّ

وا واِجذِ  عليها وَعضُّ اُكم ، بالنَّ عةٌ  ُمحَدثة   كلَّ  فإنَّ  ؛ اْلُُمورِ  وُمحَدثاتِ  وإيَّ  بِد 

عة   وُكلَّ  ،   �� .َضَللةٌ  ِبد 
 سارية بن العرباض: الراوي ��

 اْللباني: المحدث
 المصابيح مشكاة تخريج: المصدر
 282: الرقم أو الصفحة
 صحيح إسناده: المحدث حكم خَلصة
 وأحمد ،(21) ماجه وابن ،(1838) والترمذي ،(2813) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختَلف( 23222)
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D'après Al-’Irbad ibn Sâriyah ( عنه هللا رضي ):  
« Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a fait un sermon qui a fait trembler les cœurs 
et couler les larmes.   
Nous avons dit:  Ô Messager d’Allah, on dirait un sermon d’adieux, que nous 

ordonnes-tu  ❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit:  
« Je vous ordonne la crainte d'Allâh, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants 
même si c'est un esclave de l'Abyssinie.   
Car en vérité, celui qui vivra parmi vous après moi, verra beaucoup de 
divergences, accrochez-vous donc à ma Sunnah, et la sunnah des Khalifes 
droits et biens guidés, accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires.   
Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion].  Car toutes nouvelles 
inventions  [en religion]  est une hérésie et toute hérésie est un égarement. »» 

📚 Rapporté par Aboû Dãwoû N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî 

 
Parmi les causes des troubles et corruptions évoquées dans ces hadiths il y a : 

 la desobeissance à Allah, 
 l’abandon des traditions prophétiques ainsi que celles des Khalifes bien 

guidées 
 la rébellion face aux dirigeants 
 les discordes, différences, divisions,  
 la propagation des hérésies et innovations religieuses 

 
Parmi les solutions proposées, il y a : 

 la croyance en l’existence et l’unicité d’Allah, son obéissance et sa crainte 
révérencielle 

 le suivi scrupuleux et ferme des traditions prophétiques ainsi que celles des 
Khalifes bien guidés 

 l’écoute et l’obéissance aux dirigeants même si ces derniers s’accrochent au 
pouvoir par la force 

 l’abandon des hérésies et innovations religieuses 
 
Il se degage de ce somptueux hadith, la subtilite de la méthodologie prophétique 
Al-Manhaj, etablie le Legislateur Supreme, Allah, afin : 

 de prévenir et de préserver tant les individus que les collectivités contre les 
tribulations et différends susceptibles de troubler la sécurité et le bien être des 
croyants, 

 de réformer tant intérieurement qu’extérieurement les individus de la société 
pour qu’ils puissent atteindre la félicite dans les deux mondes. 

 
Et parmi ces résolutions salvatrices figurent l’injonction divine et prophétique 
de s’abstenir de toute insurrection contre les dirigeants pervers ou vertueux. 
Ce hadith s’inscrit dans la détermination de la méthodologie que devrait suivre tout 
croyant afin de se préserver des troubles et de l’égarement.  
Il existe plus de cent hadiths authentiques qui viennent détailler en profondeur la 
compréhension et l’application de ces principes méthodologiques par rapport à 
l’abstention des insurrections contre les dirigeants.  
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Dans l’optique de survoler un plus en profondeur ces détails sur l’interdiction en Islam 
des soulèvements contre les dirigeants, quelques hadiths de référence sur cette 
interdiction seront présentes afin de tirer une sonnette d’alarme sur ces principes clairs 
et explicites mais ignores et violes par beaucoup personnes. 
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17.1 Hadith 01 : Interdiction de se révolter contre les dirigeants 

pervers qui observent leurs prières 
 

جِ  َسلََمةَ  أُمِّ  َعن  ❶ بِىِّ  َزو  بِىِّ  َعنِ  -وسلم عليه هللا صلى- النَّ  هللا صلى- النَّ
هُ  -وسلم عليه  َقالَ  أَنَّ

هُ �� َملُ  إِنَّ َتع  ُكم   ُيس  ِرفُونَ  أَُمَراءُ  َعَلي  ِكُرونَ  َفَتع   َمن  وَ  َبِرئَ  َفَقد   َكِرهَ  َفَمن   َوُتن 

َكرَ   َوَتاَبعَ  َرِضىَ  َمن   َولَِكن   َسلِمَ  َفَقد   أَن 

ا َما لَ : » َقالَ  ُنَقاتِلُُهم   أَلَ  هللاَِّ  َرُسولَ  ايَ  َقالُوا   ��َصلَّو 

 2213 مسلم رواه ��

َكرَ  بَِقل بِهِ  َكِرهَ  َمن   أَى    . بَِقل ِبهِ  َوأَن 
 

 

❶ D'après Oum Salamah ( عنها هللا رضي ) le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner 
les œuvres. 

 Celui qui va répugner [du fond du cœur leur mal] sera innocent. 
 Celui qui va condamner le mal [par le cœur ou la langue s'il le peut] sera 

sauf [de la perdition]. 
 Mais malheur à celui qui sera satisfait et [les] suivra dans le mal.» 

Ils dirent : « Ô Messager d'Allâh, ne devons-nous pas les combattre? » 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit: « NON❗ Tant qu’ils font la Prière»❗ » 

📗 Rapporté par Mouslim 4907 
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17.2 Hadith 02 : Interdiction de se révolter contre les dirigeants 

pervers qui autorisent néanmoins l’accomplissement de la 

prière 
 
 

نِ  فِ َعو  ❷ ِ  َرُسولِ  َعن   َمالِك   ب   َقالَ  -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ

تُِكمُ  ِخَيارُ �� ُكم   َوُيَصلُّونَ  َوُيِحبُّوَنُكم   ُتِحبُّوَنُهم   الَِّذينَ  أَئِمَّ  ِهم  لَي  عَ  َوُتَصلُّونَ  َعلَي 

تُِكمُ  َوِشَرارُ  ِغُضوَنُهم   الَِّذينَ  أَئِمَّ ِغُضوَنُكم   ُتب   .َوَيل َعُنوَنُكم   َوَتل َعُنوَنُهم   َوُيب 
فِ  ُنَنابُِذُهم   أََفَلَ  هللاَِّ  َرُسولَ  َيا قِيلَ  ي   َفَقالَ  بِالسَّ
َلَةَ  فِيُكمُ  أََقاُموا َما لَ  ُتم   َوإَِذا الصَّ ئً  ُولَتُِكم   ِمن   َرأَي  َرُهوَنهُ  اَشي  َرُهوا َتك   َفاك 

ِزُعوا َولَ  َعَملَهُ   ��َطاَعة   ِمن   َيًدا َتن 

 2221 مسلم رواه ��
 

❷ D'après Awf Ibnou Malik ( عنه هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que : 

 vous aimez et qui vous aiment, 
 et ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous; 

Et les pires de vos dirigeants sont ceux que : 

 vous détestez et qui vous détestent, 
 et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent.» 

On demanda: « Ô Messager d'Allâh! Devons-nous les combattre avec l'épée 
dans ce cas? » 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit : « Non❗ Tant qu'ils font établir la Prière parmi vous. 

Lorsque vous observez chez vos dirigeants quelque chose que vous détestez, 
alors répugnez ce qu'il font mais n'otez pas [d'un empan] votre main de leur 
obéissance. » 

📗 Rapporté par Mouslim 4910 
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17.3 Hadith 03 : Exhortation à la patience face à l’injustice du 

dirigeant et les conséquences de la rébellion contre son autorité 
 

نِ  عن❸ ، اب  بِيِّ  َعنِ  َعبَّاس   :َقالَ  وسلم، عليه هللا صلى النَّ

ًئا أَِميِرهِ  ِمن   َكِرهَ  َمن  �� ؛ َشي  بِر  هُ  فل َيص  ل َطانِ  ِمنَ  َخَرجَ  َمن   َفإِنَّ ًرا السُّ  اتَ مَ  ِشب 

ةً  ِميَتةً   ��َجاِهلِيَّ

 )811/  2) - اللؤلؤوالمرجان. عليه متفق��

 عليه مات ما على أي:  جاهلية ميتة" : اْلصول جامع في اْلثير ابن قال
 .وسلم عليه هللا صلى بيالن مبعث قبل الجاهلية أهل

 

❸ D'après Abdullah Ibnou Abbâs le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu’il soit patient. Car celui qui 
se sépare de la communauté [Jamâ'ah], ne serait-ce que d’un empan, puis meurt 
dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de 
l’ignorance pré-islamique (la Jâhiliyyah).» 

📗 Rapporté par Al Boukhâri N°7053 et Mouslim N°1849, voir Lou’lou-oul Marjân 1/ 

602 
 
Ibnul Athir a dit dans Jâmi’ul Oussoul que mourir d’une mort d’ignorance signifie 
qu’il sera mort dans l’état de la période de l’ignorance préislamique (la 
Jâhiliyyah) avant l’avènement du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 
 

17.3.1 Abrégé du Commentaire de Riyâdus-Sâlihîne du hadith 03 par l'éminent 

savant Cheikh Al Uthaymin ( هللا رحمه  ) 

 
Dans ce hadith, le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu’il soit patient. » 
C’est-à-dire, qu’il patiente et supporte sans le combattre ou l’offenser avec les paroles : 
« Car celui qui sort [de l'obéissance] au dirigeant, ne serait-ce que d’un empan, 
puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période 

de l’ignorance pré-islamique (la Jâhiliyyah) » 📗 Rapporté par Al Boukhâri N°7053 

et Mouslim N°1849 
C’est-à-dire que sa mort ne sera pas considérée comme une mort en islam. Qu’Allah 
nous en préserve. 
Cette mort de la période de l’ignorance pré-islamique (la Jâhiliyyah) englobe deux 
significations : 
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Première implication 
La première est le fait que son cœur dévie [de la droiture, qu'Allâh nous en préserve] 
jusqu'à ce que cette désobéissance soit une cause menant à son apostasie. 
 
La deuxième explication est qu'il meure d'une mort semblable à celle [des gens] de la 
période d'ignorance. 

 car les gens de l'époque d'ignorance n'avaient ni Imâm et ni Amir (dirigeant) 
 ils avaient certes à leurs têtes des leaders mais ces leaders n'avaient pas les 

[mêmes fonctions] comme les dirigeants en Islâm. Et c’est ainsi que la mort est 
semblable à celle de cette époque d’ignorance. 

 
Il est donc impératif d'écouter et d'obéir aux dirigeants hormis une seule 
situation dans laquelle nous ne devrions pas les obéir : 

 S'ils nous ordonnent de désobéir au Créateur, dès lors nous ne sommes pas 
tenus à les obéir. 

 S'ils nous ordonnent de raser nos barbes, dans ce cas, nous ne les écoutons 
pas et ne les obéissons pas 

 S'ils nous ordonnent de maintenir nos habits en dessous des chevilles, dans ce 
cas, nous ne les écoutons pas et ne les obéissons pas car cela est une 
désobéissance [au Créateur] 

 S'ils nous interdisent d'accomplir les prières en congrégation, dans ce cas, nous 
ne les écoutons pas et ne les obéissons pas 

 S'ils nous interdisent de jeûner durant le mois de Ramadhan, dans ce cas, nous 
ne les écoutons pas et ne les obéissons pas dans toutes ces désobéissances 
quelque soit la situation, 

Mais lorsqu'ils ordonnent de faire une chose qui n'est pas une désobéissance à 
Allâh, nous sommes obligés à les obéir 
 
Deuxième implication 
Il ne nous est pas permis d'opposer [combattre] les gens du pouvoir 
 
Troisième implication 
Il ne nous est pas permis d'exposer auprès de la masse des propos qui attiseront 
la haine contre les gens du pouvoir 

 car il y'a en cela un grand mal bien que certaines personnes la percevront 
autrement en prétendant défendre la vérité. 

 La défense de la vérité ne se fait pas derrière les rideaux, mais elle consiste à 
dire en face du dirigeant que: 

 telle et telle chose que tu as faites n'est pas juste ! 

 tu as manqué à faire telle et telle chose obligatoire❗ 

Quant à vociférer derrière les rideaux en insultant et diffamant les dirigeants, 
ceci n'est guère la défense de la vérité mais plutôt la [propagation] de la 
corruption : 

 car ce sont des attitudes qui suscitent la haine et la rébellion contre les 
dirigeants 

 Cela peut aller plus loin jusqu'à provoquer la révolte et les soulèvements contre 
leur pouvoir. Qu'Allâh nous en préserve 
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Ce sont là des points que nous devrions appliquer avec discernement et 
beaucoup de précaution, perspicacité et lucidité. Il nous incombe de procéder 
face à ces situations de la même façon qu'ont procédé les gens de la Sunnah 
(Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a) 
Quiconque veut savoir plus dessus, qu'il lise les livres de la Sunnah rédigés sur 
ce sujet 

 Il constatera comment les éminents savants de cette communauté donnaient 
une haute considération aux dirigeants 

 Il constatera également comment ces savants exécutaient les ordres du 
Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) par rapport: 

 à s'abstenir de sortir contre les dirigeants 

 à l'écoute et l'obéissance des dirigeants dans ce qui ne constitue pas 
une désobéissance à Allâh. 

 
L'on ne combat pas le mal par le mal, on le combat plutôt par le bien.  

 Quant à défendre la vérité par le mal, quel profit y'a t-il en cela lorsque 

cette défense est équivaut au mal initial❓ 

 
Si cette défense résulte en un mal plus grand comme cela est généralement le cas 
dans ces situations pareilles [révoltes], c'est alors là une très grande corruption. 
 
Nous demandons à Allâh de guider et de faciliter nos dirigeants ainsi que leurs 
administrés vers ce qu'Il (Allâh) les a enjoint 
Âmîne 
 

📚 Commentaire de Riyâdus Swâlihîne des hadith 669, 679 et 672 par l'éminent savant 

Cheikh Al Uthaymin ( هللا رحمه  ): 
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17.4 Hadith 04 : L’ordonnance en période de troubles d’écouter et 

d’obier au dirigeant même s’il confisque les biens du peuple 
 

َفةُ  عن❹ نُ  ُحَذي  ِ  َرُسولَ  َيا: قُل تُ ) عنه هللا رضي) ال َيَمانِ  ب   هللاَّ
ا ا إِنَّ ُ  َفَجاءَ  بَِشر   ُكنَّ

ر   هللاَّ نُ  بَِخي  رِ  َهَذا َوَراءِ  ِمن   َفَهل   , فِيهِ  َفَنح   َشر   ال َخي 

 ❗َنَعم  ) عليه هللا صلى) َقالَ 

رِّ  َذلِكَ  َوَراءَ  َهل  :قُل تُ  رٌ  الشَّ  َخي 

 ❗َنَعم  ) عليه هللا صلى) َقالَ 

رِ  َذلِكَ  َوَراءَ  َفَهل   : قُل تُ   َشر   ال َخي 

 ❗َنَعم  ) عليه هللا صلى) َقالَ 

فَ : قُل تُ   ؟َكي 
ِدي َيُكونُ ): وسلم عليه هللا صلى) َقالَ  ةٌ  َبع  َتُدونَ  َل  أَئِمَّ َتنُّونَ  َوَل  بُِهَدايَ  َيه   َيس 
تِيبِ  َياِطينِ  قُلُوبُ  قُلُوُبُهم   ِرَجالٌ  ِفيِهم   َوَسَيقُومُ  , ُسنَّ َمانِ  فِي الشَّ س   ُجث   إِن 

فَ : قُل تُ  , َقالَ  َنعُ  َكي  ِ  َرُسولَ  َيا أَص  تُ  إِن   هللاَّ َرك   ؟َذلِكَ  أَد 
َمعُ ) وسلم عليه هللا صلى)َقالَ  َِميرِ  َوُتِطيعُ  َتس  ُركَ  ُضِربَ  َوإِن   لأِل   َظه 
َمع   , َمالُكَ  ذَ َوأُخِ   َوأَِطع   َفاس 

 .7272 برقم( 763/  2) - مسلم صحيح ��
 

❹ Il est rapporté de Houdhaifah Ibnoul-Yamân ( عنه هللا رضي ) [qu'il a demandé]: 
Ô Messager d’Allah ( وسلم عليه هللا صلى ), nous étions dans [le mal] à une époque de 
paganisme (Al Jâhiliyah) puis Allâh nous a fait grâce de ce Bien (l’Islam).  

Y aura-t-il après ce Bien un [autre] mal»❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit: Oui ❗ 

Je lui demandai: « Est-ce qu’après cet autre mal, le bien reviendra»❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit: Oui ❗ 

Je lui demandai: « Et après ce bien, y aura-t-il un autre mal»❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit: Oui ❗ 

Je lui demandai: « Comment [sera ce mal]»❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit :  
 « Il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et 

qui n'appliqueront pas ma Sounnah, 
 et il y aura parmi eux des hommes dont les cœurs seront comme des 

cœurs de diables dans des corps humains.» 
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Je lui demandai: « Que dois-je faire, Ô Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ), si je 

parviens [à cette époque]»❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit : 
 «Écoute et Obéis au dirigeant 
 même si on frappe ton dos 
 et qu'on confisque tes biens, 

 écoute et obéis»❗ 

📗 Rapporté par Mouslim 3435 
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17.5 Hadith 05 : La prophétie de l’apparition de la corruption 

[favoritisme] et le comportement convenable à adopter durant 

ces périodes 
 

نِ  عن❺ ، اب  ُعود  ِبيِّ  َعنِ  عنه هللا رضي َمس   :الَ قَ  وسلم، عليه هللا صلى النَّ

ِكُروَنَها َوأُُمورٌ  أَُثَرةٌ  بعدي َسَتكونُ  إنها��   ُتن 

 َفَماَتأ ُمُرَنا؟ هللاِ  َرُسولَ  َيا: َقالُوا
 )وسلم عليه هللا صلى) َقالَ 

ونَ  كم   الَِّذي قَّ ال حَ  ُتَؤدُّ أَلُونَ  َعلَي   ��لَكم   الَِّذي هللاَ  َوَتس 

 رياض ،(811/  2) - والمرجان اللؤلؤ ،2627 مسلم عليه، متفق ��

 22 الصالحين
 

❺ D'après Abdullah Ibnou Mas'ûd ( عنه هللا رضي ) le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a 
dit:  
« Il va y avoir après moi du favoritisme et d'autres choses que vous n'aimerez 
pas [de vos dirigeants] 
On dit: « Ô Messager d'Allâh, Que nous ordonnes tu à faire [durant cette 
période] » 
Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit: « Acquittez-vous de leurs droits et demandez à Allah 
les droits qui vous sont dûs.» 

📗 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 1843, Riyâdus Swâlihîne 51 

 
 

17.6 Hadith 06 : La prophétie de l’apparition de la corruption 

[favoritisme] et le comportement convenable à adopter durant 

ces périodes 
 

 اْلنصار من رجَلً  أن نهع هللا رضي حضير بن أسيد يحيى أبي عن❻
 فَلنا؟ استعملت كما تستعملني أل! هللا رسول يا: قال
  ) :وسلم عليه هللا صلى) فقال

 ��الحوض على تلقوني حتى فاصبروا , أثرة بعدي ستلقون إنكم ��

 21 الصالحين رياض ،2622 مسلم.  عليه متفق ��
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❻ D'après Aboû Yahya Oussayd Ibnou Hudhair ( عنه هللا رضي ), un Ançarite (Musulman 
de Médine) dit: «  Ô Messager d'Allâh ! Peux-tu me confier [un poste de 
responsabilité] tout comme tu l'as fait pour un tel ? » 
Il ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit:  « Vous trouverez après moi quelque favoritisme [de 
la part de vos dirigeants],  

 [acceptez-le] avec patience jusqu'à ce que vous me rencontrez sur le 
bord de mon bassin [au Paradis] » 

📗 Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 1845, Riyâdus Swâlihîne 52 

 
 

17.6.1 Abrégé du Commentaire du Cheikh Al Uthaymin (رحمه هللا ) des Hadith 05 et 

06 

 
Le favoritisme (اْلثرة) consiste à privilégier une chose [pour soi ou pour certaines 
personnes] plus qu'aux ayants droit. 
Ceci revient à dire qu'il y aura des dirigeants qui vont s'accaparer du pouvoir ainsi 
que des biens des musulmans [du peuple]. 
[Ces dirigeants] vont donc user de ces biens publics comme bon leur semble en 
empêchant les musulmans d'en jouir de ce qui leur revient de droit. 
Ceci n'est autre que du favoritisme et de l'injustice de la part de ces dirigeants pour le 
fait qu'ils confisquent les biens des musulmans [du peuple] en les utilisant pour leur 
propre compte. 
 

À la question de savoir ce qu'ils devraient faire en pareille situation ❓ 

Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) répondit en disant: 
« Acquittez-vous de leurs droits et demandez à Allâh les droits qui vous sont 
dûs.» 

 C'est-à-dire que leur [injustice] envers vous ne vous empêche pas à être 
obéissants envers eux de même qu'à leur garder écoute [dans ce qu'ils 
ordonnent.] 

 sans protester [manifester, se révolter, se rebeller] contre eux ou 
semer le désordre. 

 Au contraire, patienter, garder leur écoute et obéissez les, 
 et ne remettez pas en cause le pouvoir qu'Allâh leur a octroyé. 
 Demander plutôt à Allâh ce qui vous revient de droit: c’est-à-dire  

implorer Allâh de les raffermir [sur le droit chemin] jusqu'à ce qu'ils 
s'acquittent de vos droits. 
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[Cette recommandation] fait partie des sagesses du Messager d'Allâh ( صلى هللا عليه
 (وسلم

 car il (صلى هللا عليه وسلم) a compris le caractère radin de l'âme [par rapport aux 
biens personnels] et qu’elle [âme] ne pourra pas patienter face à celui qui 
usurpe de ses droits. 

Malgré [cette reconnaissance du caractère humain], le Messager d'Allâh ( صلى هللا عليه
 :nous a orientés vers ce qui nous sera plus profitable en bien (وسلم

 donner leurs droits [celui des dirigeants] en les obéissant, en les 
écoutant, 

 sans remettre en cause ou perturber leur pouvoir, 
 de plutôt solliciter à Allâh ce qui nous est dû en implorant Allâh de les 

guider pour qu'ils puissent s'acquitter de nos droits. 
 
Il y a dans [cette recommandation sage du Prophète (صلى هللا عليه وسلم)], 

 une preuve évidente de sa prophétie, 
 Car Il a annoncé une chose à venir qui s'est bel et bien concrétisée [en ces 

jours]. 
 
Il ressort de ces deux hadiths, l'insistance sur la patience à avoir face aux injustices 

des dirigeants par rapport aux droits des administrés❗ 

Ce que nous devrions impérativement comprendre ici est que : 
 de la même façon que les administrés [le peuple] commettent des injustices 

envers Allâh [en Lui désobéissant sur Ses Ordres], 
 Allâh leur accorde des dirigeants qui vont les rendre la pièce en étant injustes 

envers eux. 
 

♻ Allâh dit: 

 

لِكَ �� 
َٰ
ضَ  ُنَولِّي َوَكَذ الِِمينَ  َبع  ًضا الظَّ ِسُبونَ  َكاُنوا بَِما َبع    ��َيك 

 
« Et ainsi accordons-Nous, à certains injustes l'autorité sur d'autres, (injustes) 
à cause de ce qu'ils ont acquis. » 

📗 Sourate 6 Al An'âm: v129 

 
[Ainsi dit], lorsque les administrés sont bienfaisants [obéissants à Allâh],  

 Allâh leur facilite l'arrivée au pouvoir des dirigeants pieux (bienfaisants). 
 
Mais lorsque ces administrés se comportent autrement,  

 Allâh leur accorde aussi des dirigeants semblables [corrompus, dictateurs 
etc...] 
 

📚 Commentaire de Riyâdus Swâlihîne des hadiths 51 et 52 par Cheikh Muhammad 

Ibn Salih Al Uthaymin ( هللا رحمه ) 
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17.6.2 Version Arabe du commentaire de Riyâdus Swâlihîne des hadiths 05 et 

06 
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17.7 Hadith 07 : Il t’incombe d'écouter et d'obéir aux dirigeants durant 

l’aisance et l’adversité 
 

َرةَ  أَبِى َعن  ❼ ِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُهَري   -وسلم ليهع هللا صلى- هللاَّ

كَ » �� عَ  َعلَي  م  اَعةَ  السَّ ِركَ  فِى َوالطَّ ِركَ  ُعس  َشِطكَ  َوُيس  َرِهكَ  َوَمن   َوأََثَرة   َوَمك 

كَ   ��«َعلَي 

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

 2678: الرقم أو الصفحة
 
 

❼ D'après Aboû Hourayrah ( عنه هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Il t’incombe d'écouter et d'obéir [aux dirigeants] 

 dans ton gêne comme dans ton aisance, 
 dans ce qui te réjouit et dans ce que tu détestes, 
 même lorsque tu es défavorisé [dans les faveurs.»] 

📗 Rapporté par Mouslim N°1836, dans le livre des commandements, chapitre du 

devoir d'obéir aux dirigeants dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allâh. 
 

17.7.1 Abrégé du Commentaire de Riyâdus-Sâlihîne du hadith de Mouslim 

N°1836 par l'éminent savant Cheikh Al Uthaymin ( هللا رحمه  ) 

 
« Cela consiste à écouter et obéir aux dirigeants dans ce qui te réjouit et ce que tu 
détestes… 

 dans ce qui te réjouit : c'est-à-dire dans une affaire que lorsqu'on te l'ordonne 
tu t'en réjouis parce que cela a coïncidé avec ta passion 

 et dans ce que tu détestes : c'est à dire une affaire pour laquelle tu ne t'actives 
pas à l'exécuter parce que tu la répugnes. 

 il t'incombe donc d'écouter sur telle ou telle ordonnance, dans le gêne et 
l'aisance 

 de ne point éprouver d'orgueil à écouter [à obéir au dirigeant] parce qu'on est 
plus riche 

 et de ne point renoncer à écouter [obéir au dirigeant] lorsqu'on est démuni en 
arguant du fait qu'on est pauvre et eux [dirigeants] sont riches, 

 l'on doit donc écouter et obéir [aux dirigeants] quel que soit notre situation 
[classe sociale ] et ce même lorsqu'on est défavorisé [sur d’autres] 

 cela sous-entend que lorsqu'un dirigeant favorise certains peuples sur d'autres, 
il incombe aux peuples défavorisés d'écouter et d'obéir [au dirigeant] dans ce 
qui ne constitue pas une désobéissance à Allâh Azza Wa Jal 
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S'il s'avère que ces dirigeants : 

 habitent dans des châteaux somptueux, 
 roulent dans des voitures de luxe, 
 s'habillent avec des vêtements de luxe, 
 se marient [avec des belles épouses] 
 accumulent des biens considérables dans ce monde, tandis que leurs 

semblables sont dans la misère, le malheur et la famine 

Il incombe à ces derniers d'écouter et d'obéir [aux dirigeants] 
 car nous avons nos responsabilités propres à nous 
 et eux aussi des responsabilités propres à eux 

 
Il ne nous convient pas de dire: 

 par Allâh, nous ne sommes pas tenus à leur écouter tant qu'ils jouissent de leurs 
châteaux, voitures de luxe, etc.. 
 tandis que nous sommes dans la misère, le malheur... 
 tandis que personne de nous ne trouve une maison convenable, etc... 

Cette attitude [renoncement à leur écoute] est interdite [en Islâm]. 
Il nous incombe donc d'écouter et d'obéir même au cas où nous sommes défavorisés. 
Nous demandons donc à Allâh de nous purifier tous ensemble et de nous accorder Sa 
miséricorde car Il est le Donnateur par excellence 
Âmîne 
 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a bel et bien dit à ses compagnons Ançarites :  
« Vous trouverez après moi quelque favoritisme [de la part de vos dirigeants], 
[acceptez-le] avec patience jusqu'à ce que vous me rencontrez sur le bord de 
mon bassin [au Paradis] » Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim 1845, Riyâdus 
Swâlihîne 52 
Il ( وسلم عليه هللا صلى ) s’adressa ainsi aux Ançarites il y a plus de 1400 ans en les informant 
qu’ils vivront de la part de leurs dirigeants des favoritismes au détriment des 
administrés. A cet effet, Il ( وسلم عليه هللا صلى ) leur a recommandé de patience [cette 
injustice] jusqu'à ce qu’ils le rencontrent au bord de son bassin [au Paradis].  
Le fait que vos dirigeants vous lèsent dans les faveurs ne doit pas être un 
empêchement pour vous de les écouter et de les obéir. Il est plutôt obligatoire de les 
écouter et de les obéir dans ce qui ne constitue pas une désobéissance.  
Nous avons déjà mentionné précédemment que [l’attitude à adopter envers] les 
détenteurs de pouvoir est repartie en trois catégories : 

1) Par rapport à ce qu’Allah a ordonné : l’on est donc obligé de les obéir pour 
deux raisons : parce qu’Allah l’a ordonné, puis parce que les dirigeants l’ont 
aussi ordonné.  

2) Par rapport à ce qu’Allah a interdit : il est interdit de les obéir dans cela même 
s’ils l’ordonnent.  

3) Par rapport à ce qui ne constitue ni une ordonnance et ni une interdiction : 
l’on est obligé de les obéir dans cela car : Il ( وسلم عليه هللا صلى ) n’a rien exclut de 
leur obéissance sauf lorsqu’ils ordonnent de faire ce qui relève d’une 
désobéissance. 

📚 Abrégé du commentaire de Riyâdus Swâlihîne du hadith 667 de Mouslim N°1836 

par l'éminent savant Cheikh Al Uthaymin ( هللا رحمه  ) 
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17.7.2 Version Arabe du commentaire de Riyâdus Swâlihîne du hadith 07 
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17.8 Hadith 08 : Écoutez et obéissez aux dirigeants, car vous êtes 

responsables de vos charges et eux des leurs. 
 

نِ  َعل َقَمةَ  َعن  ❽ َرِميِّ  َوائِل   ب   َقالَ  أَبِيهِ  َعن   ال َحض 
نُ  َسلََمةُ  َسأَلَ  فِيُّ  َيِزيدَ  ب  هِ  ُهللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  ال ُجع   :َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَي 
ِ  َنبِيَّ  َيا تَ  هللاَّ َنا َقاَمت   إِن   أََرأَي  أَلُوَنا أَُمَراءُ  َعَلي  َنُعوَنا َحقَُّهم   َيس  َنا َوَيم   َحقَّ

 َفَماَتأ ُمُرَنا؟
َرضَ  هُ  َفأَع  َرضَ  َسأَلَهُ  ُثمَّ  َعن  هُ  َفأَع   َعن 

انَِيةِ  يفِ  َسأَلَهُ  ُثمَّ  الَِثةِ  فِي أَو   الثَّ َعثُ  َفَجَذَبهُ  الثَّ َش  نُ  اْل  س   ب   :َوَقالَ  َقي 
َمُعوا َما َوأَِطيُعوا اس  ِهم   َفإِنَّ لُوا َعلَي  ُكم   َماُحمِّ ل ُتم   َما َوَعلَي   ُحمِّ

 - مسلم: المحدث علقمة والد الحضرمي حجر بن وائل: الراوي��

 2628: قمالر أو الصفحة - مسلم صحيح: المصدر
 

❽ Al-Qamah Ibn Wâ'ili Al-Hadramî rapporte de son père qu'il a dit: Salmah Ibn Yazîd 
Al-Jou'fiy demanda au Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ): « Ô Prophète d'Allâh (  صلى

وسلم عليه هللا ),  si nous sommes gouvernés par des dirigeants qui nous réclament ce 
qui leur est dû et nous privent de ce qui nous est dû, que nous ordonnes tu de 

faire [avec eux]❓ » 

Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) se détourna de lui (le questionneur). [Salmah] lui 
posa une nouvelle fois [la même question]. Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) se 
détourna encore de lui. Puis [le questionneur] demanda une deuxième ou 
troisième fois [la même question]. Al-ach'athu Ibn Qays attira son attention, le 
Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) lui répondit: 

« Écoutez et obéissez [aux dirigeants]❗  
 Ils auront, eux, à répondre à leurs charges 
 et vous aurez à répondre aux vôtres » 

📗 Rapporté par Mouslim N°1846 
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17.8.1 Abrégé du Commentaire de Riyâdus-Sâlihîne des hadiths 05 et 08 par 

l'éminent savant Cheikh Al Uthaymin ( هللا رحمه  ) 

 
« Le Prophète ( وسلم ليهع هللا صلى ) a été questionné sur les dirigeants qui réclameront leurs 
dûs des administrés mais les priveront en retour des leurs : « que nous ordonnes tu 

de faire [avec eux]❓ » 

 
Le sens de dirigeants ici, rassemble [ceux qui détiennent un pouvoir dans la société] 
bien qu'ils ne soient pas des gouverneurs à la tête du pays. Il rassemble aussi les 
gouverneurs hauts cadrés du pays. Car Il n'y a aucun dirigeant sans qu'il ait au-dessus 
de lui un autre dirigeant supérieur ainsi de suite jusqu'à ce que la hiérarchie du 
Jugement s'arrête à l'échelle d'Allâh Azza Wa Jal, Le Puissant et Majestueux. 
 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a donc été questionné sur ces dirigeants (dans 
l'ensemble) : 

 qui réclament [aux administrés] les droits de l'écoute et de l'obéissance, ainsi 
que l'assistance dans les besoins qu'ils ont 

 tandis qu'ils [dirigeants] privent ces administrés de leurs droits. 
 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) se détourna de lui (questionneur) comme s'il (  عليه هللا صلى
 .répugnait cette sorte de question, comme s'il ne voulait pas qu'on aborde ce sujet (وسلم
Mais le questionneur réitéra la même question,  

 dès lors, le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) ordonna de s'acquitter de leurs droits,  
 car ils auront à répondre de leurs charges  
 et nous aurons à répondre des nôtres. 

 
Nous avons été ordonnés de les écouter et de les obéir tandis qu'ils ont été ordonnés 
de nous administrer: 

 avec justice sans faire injustice à qui que ce soit, 
 en appliquant les limites d'Allâh sur les serviteurs d'Allâh, 
 en appliquant la jurisprudence d'Allâh sur la terre d'Allâh, 
 de combattre les ennemis d'Allâh [qui sèment la corruption sur terre] 

Voilà ce qui les incombe comme devoirs s'ils s'en acquittent, ils auront accompli leurs 
devoirs.  
Mais s'ils ne les accomplissent pas, il ne nous appartient pas de leur dire:  

 « Vous ne vous acquittez pas de nos droits, par conséquent nous n'allons pas 
nous acquitter des vôtres, cette attitude est interdite [en Islâm] ! » 

 
Il nous incombe de nous acquitter de leurs droits: 

 les écouter, les obéir, les assister dans le Jihâd [pour l'intérêt commun tel 
légiféré en Islâm] 

 de prier derrière eux en congrégation, durant les célébrations [légiférées] 
etc.. 

 puis de solliciter l'assistance d'Allâh en ce qui concerne nos droits 
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Ceci est le sens voulu dans le hadith, et ce que soutient l'auteur du livre [Riyadhus 
salihîne], ( هللا رحمه ), n'est autre que: 

 la doctrine des gens du consensus et du groupe (Ahlus Sunnah Wal Jamâ'a) 
 la doctrine des Salafs As-Sâlih, les pieux prédécesseurs, 

 
[cette doctrine consiste à ]: 

 écouter et obéir aux dirigeants, 
 sans les désobéir sur ce qui nous incombe comme obéissance envers 

eux, 
 sans inciter [les gens] à les haïr, 

 
Ceci constitue donc la doctrine des gens du consensus et du groupe (Ahlus 
Sunnah Wal Jamâ'a) 
 
[L'exemple le plus pratique de cela a été donné par l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal رحمه 
 Il fut battu par l'émir [de son époque]. On l'a flagellé et traîné sur une mule dans .[هللا
les marchés alors qu'il était [par son statut] l'Imâm [leader] des Ahlus Sunnah Wal 
Jamâ'a, qu'Allâh lui fasse miséricorde et l'agrée.  
En dépit de cela, il invoquait en faveur de l'émir en l'appelant par le titre de l'émir 
des croyants [Amîroul Mou'minîne]. 
Les séquestrations en son encontre allèrent jusqu'au point où on l'interdit d'adresser 
les gens [en public]. Il écouta et obéit sans adresser les gens en public.  
Il sortait de gauche à droite et ses adeptes venaient vers lui pour recueillir les hadiths.  
Tout ceci pour ne pas opposer l'ordre de l'émir [sur l'interdiction d'adresser les gens 
en public] comme cela a été évoqué précédemment ci-haut au Hadith 02 : 
« Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que : 

 vous aimez et qui vous aiment, 
 et ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous; 

Et les pires de vos dirigeants sont ceux que : 

 vous détestez et qui vous détestent, 
 et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent.» 

On demanda: « Ô Messager d'Allâh! Devons-nous les combattre avec l'épée 

dans ce cas? » Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit : « Non❗ Tant qu'ils font établir la Prière 

parmi vous.» 📗 Rapporté par Mouslim 4910 

 
Donc aussi longtemps qu’ils font la prière [ou font établir la prière],nous ne devons pas 
les combattre mais devrons plutôt : 

 les écouter,  
 les obéir, 
 s’acquitter de leurs droits tandis qu’ils seront tenus responsables pour leurs 

actions. 
 

📚 Abrégé du commentaire de Riyâdus Swâlihîne du Hadith 670 de Mouslim N°1846 

et 1843 par l'éminent savant Cheikh Al Uthaymin ( هللا رحمه  ) 
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17.8.2 Version Arabe du commentaire de Riyâdus Swâlihîne du hadith 08 
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17.9 Hadith 09 : Interdiction de conseiller les dirigeants publiquement 

à travers les medias, les réseaux sociaux, les lettres ouvertes 

 

 مسل و عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي غنم بن عياض عن❾
: 

 ليأخذ   ولَِكن َعَلنيةً  ُيبِدهِ  فَل أمر   في سلطان   لذي ينصحَ  أن أرادَ  َمن ��

ى قد كانَ  وإلَّ  فذاكَ  منهُ  قبِلَ  فإن بهِ  خلوَ فيَ  بيِدهِ   ��لَهُ  علَيهِ  الَّذي أدَّ

 كتاب تخريج: المصدر - اْللباني: المحدث غنم بن عياض: الراوي ��

 2123: الرقم أو الصفحة - السنة
 

❾D'après Iyâd Ibn Ghounm (رضي هللا عنه), le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Celui qui veut conseiller le dirigeant, qu'il ne le fasse pas en public mais qu'il 
le prenne plutôt par la main et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte son conseil ceci 
est l'objectif et s'il refuse alors il aura accompli ce qui lui incombe.» 

📗 Rapporté par Ibn Abi Âsim dans Kitab As Sounna N°1096 et authentifié par Cheikh 

Al-Albãnî dans Dhilal Al Janna Fi Takhrij As Sounnah 
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17.10 Hadith 10 : Quiconque humilie publiquement le dirigeant sur 

terre, Allâh l'humiliera 

 
 

ِ  عبدُ  خَرجَ ❿  تَ تح بَِلل   وأبو ِرقاُق، ثيابٌ  وعليه عةِ الُجمُ  إلى عاِمر   بنُ  هللاَّ
 :بَِلل   أبو فقال الِمنَبِر،
اقِ  لِباسَ  َيل َبسُ  أميِرُكم   إلى انُظروا  .الفُسَّ
َرةَ  أبو فقال تُ : الِمنَبرِ  تحتَ  وهو َبك  ِ  رسولَ  سِمع  ُ  صلَّى هللاَّ

 سلَّمَ و عليه هللاَّ
 :يقولُ 

ِ  ُسلطانَ  أهانَ  َمن��  ُ  َنهُ أها اْلرِض، في هللاَّ
 ��هللاَّ

 الحارث بن نفيع بكرة أبو: الراوي��

 النبَلء أعَلم سير تخريج: المصدر , اْلرناؤوط شعيب: المحدث
 حسن إسناده: المحدث حكم خَلصة, 213/ 22: الرقم أو الصفحة
 السنة تخريج في الجنة ظَلل وفي الصحيحة السلسلة وفي الترمذي

 

❿Aboû Bilãl qui se trouvait sous le Mimbar dit: « Regardez votre dirigeant, il 
porte l'habit des pervers » 
Aboû Bakrah qui se trouvait aussi sous le Mimbar dit: J'ai entendu le Messager 
d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) dire: 
« Quiconque humilie le Sultan d'Allâh sur terre, Allâh l'humiliera. » 

📗 Rapporté par At-Tirmidzî et authentifié par Cheikh par Al-Albãnî dans Silsilatu As-

Sahîhah 
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17.11 Hadith 11 : Allãh humiliera toute personne ou peuple qui se 

révolte contre les autorités 

 
 

 :قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن حذيفة عن⓫

 يومِ  قبلَ  هللاُ  أذلَّهم إل ليذلُّوه هللاِ  سلطانِ  ىإل مَشوا قوم   من ما ��

 ��.القيامةِ 

 البزار رواه , اليمان بن حذيفة: الراوي ��

  ،2/122: الرقم أو الصفحة, الزوائد مجمع: المصدر , الهيثمي: المحدث
 يميالت كثير أبي بن كثير خَل الصحيح رجال رجاله: المحدث حكم خَلصة
 ثقة وهو

 

⓫D'après Houzaifah ibn Yamãn ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Aucun peuple ne décide de marcher contre l'autorité du Sultan d'Allâh 
[dirigeant] pour l'humilier sans qu'Allãh humilie ce peuple avant le Jour de la 
résurrection. » 

📗 Rapporté par Al-Bazãr d'une chaîne authentique de rapporteurs 
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17.12 Hadith 12 : Obéir ou désobéir au dirigeant implique aussi obéir 

ou désobéir au Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 
 

 وسلم، عليه هللا صلى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ  عنه هللا رضي-هريرة أبي عن⓬
 : َقالَ 
َ، أطاعَ  فَقد   نِيأطاعَ  َمن َ، َعَصى فَقد   َعصاِني وَمن هللاَّ  أِميِري أطاعَ  وَمن هللاَّ
 َعصانِي فَقد   أِميِري َعَصى وَمن أطاَعنِي، فَقد  

 هريرة أبو: الراوي ��

 )2672) ومسلم ،(3273) البخاري أخرجه:  التخريج
 
⓬D'après Abou Hourayrah ( عنه هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Quiconque m'obéit a certes obéit à Allãh, Et quiconque me désobéit a certes 
désobéit à Allâh. 
Quiconque obéit au dirigeant [investi en mon nom], m'a en fait obéit, Et 
quiconque désobéit au dirigeant [investi en mon nom], m'a en fait désobéit. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî 7137 et Mouslim 1835 
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17.13 Hadith 13 : Il incombe d’écouter et d’obéir au dirigeant dans ce 

qu’on aime et déteste 

 

نِ  َعنِ ⓭ بِىِّ  َعنِ  ُعَمرَ  اب  هُ  -وسلم عليه هللا صلى- النَّ   َقالَ  أَنَّ
ءِ  َعلَى»  لِمِ ال مُ  ال َمر  عُ  س  م  اَعةُ  السَّ َمرَ  أَن   إِلَّ  َوَكِرهَ  أََحبَّ  ِفيَما َوالطَّ ِصَية   ُيؤ   بَِمع 
ِصَية   أُِمرَ  َفإِن   عَ  َفَلَ  بَِمع   « َطاَعةَ  َولَ  َسم 

 عمر بن عبدهللا: الراوي
 .له واللفظ( 2672) ومسلم ،(3222) البخاري أخرجه:  التخريج

 

⓭« Il incombe au musulman d'écouter et d'obéir au dirigeant dans ce qu'il aime 
et déteste à moins qu'on l'ordonne un acte de désobéissance à Allãh. Il n'y a 
donc pas d'écoute et d'obéissance si l'on l'ordonne un acte de désobéissance. » 

📗Rapporté par Al-Boukhârî 7144 et Mouslim 1839 

 

17.14 Hadith 14 : L’écoute et l’obéissance aux dirigeants sont une 

recommandation prophétique 

 

  :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن هريرة أبي عن⓮
 هِ ب تشِركوا ول هللاَ  تعبدوا أن آُمُركم ، ثَلث   عن وأنهاُكم ، بثَلث   آُمُركم“

قوا ول جميًعا هللاِ  بحبلِ  تعَتصموا وأن ، شيًئا  لَمن عواوُتطي وتسَمعوا ، تفرَّ
ؤالِ  وكثرةِ  ، وقالَ  قيلَ  عن وأنهاُكم.  أمَرُكم هللاُ  ولهُ   ”.المالِ  وإضاعةِ  ، السُّ

 يف هللا رحمه اْللباني الشيخ وصححه,  الحلية في نعيم أبو أخرجه ��

 . الصحيحة السلسلة وفي.  الجامع صحيح
/ 21) حبان وابن الختَلف، ببعض( 781/ 1) أحمد أخرجه:  التخريج
 باختَلف( 282/ 2(( )مسنده)) في عوانة وأبو يسير، باختَلف( 217
 .يسير

 

⓮D'après Aboû Hourayrah ( عنه هللا رضي ), le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« Je vous ordonne trois choses et vous en interdit trois autres choses. 

 « Je vous ordonne d’adorer Allãh sans rien lui associer, de vous attacher 
tous ensemble au Câble (Habl) d'Allâh sans vous diviser et d'écouter et 
d'obéir à celui à celui qu'Allah a donné l’autorité sur vous» 

 « Je vous interdit le colportage [les ont dit], le fait de poser trop de 
questions et le gaspillage des biens. » 

📗 Rapporté par Ahmad, ibn Hibbãn et authentifié par Al-Albãnî dans Sahih Al-Jãmi' et 

Silsilatu As-Sahîhah 
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17.15 Hadith 15 : Armez-vous de patience envers vos dirigeants en 

périodes de troubles qui ne feront que s’empirer avec le temps 

 

َنا - قال عدي بن الزبير عن⓯ ، بنَ  أَنسَ  أََتي  َنا َمالِك  هِ  َفَشَكو   ىَنل قَ  ما إلَي 
اِج، ِمنَ  بُِروا،“: َفقالَ  الَحجَّ ُكم َيأ تي ل فإنَّه اص  َدهُ  الذي إلَّ  َزَمانٌ  علَي   َشر   َبع 
ا حتَّى منه، ُكم   َتل َقو  ُتهُ سَ   َربَّ ُكم   ِمن ِمع   ..وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى َنِبيِّ

 3186 البخاري رواه , مالك بن أنس: الراوي ��

 
⓯D'après Az-Zoubayr ibn idî, nous sommes allés nous plaindre chez Anãs ibn Mãlik 
des épreuves que nous subissions entre les mains de Al-Hajjãj,  
il nous dit: « patientez car il y'a pas d'époques qui se succèdent sur vous sans 
que la récente ne soit plus dure [en épreuves] que la précédente. Ce sera donc 
ainsi jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. » Je l'ai écouté de votre 
Messager ( وسلم عليه هللا صلى ) » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°7068 

 

17.16 Hadith 16 : Trouver des alternatives pour consolider la sécurité 

et l’unité des musulmans en évitant d’opposer les dirigeants 

dans certaines de leurs décisions défaillantes 

 

  سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال ذر أبي عن⓰
تَ  كيفَ  كَ  َكاَنت   إَذا أَن  ُرونَ  أَُمَراءُ  َعلَي  ََلةَ  ُيَؤخِّ تَِها؟ عن الصَّ ، َوق   ُيِميُتونَ  أَو 

ََلةَ  ِتَها؟ عن الصَّ   َتأ ُمُرنِي؟ َفما: قُلتُ : قالَ  َوق 
ََلةَ  َصلِّ : قالَ  تَِها، الصَّ َتَها فإن   لَِوق  َرك  ، أَد  َها َفَصلِّ، معُهم   .لَةٌ َنافِ  لكَ  فإنَّ
ُكر   َولَم   تَِها عن: َخلَفٌ  َيذ   ..َوق 

 648 مسلم رواه , الغفاري ذر أبو: الراوي ��
 

⓰Abî Dzar rapporte que le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) lui a dit: 
« Comment vas tu te comporter lorsqu'il y aura des dirigeants qui vont retarder 

ou enterrer les prières de leurs heures prescrites ❓ » 

Je lui ai demandé: « qu'est-ce que vous me conseillez de faire [en cette époque] 

❓ » 

Il répondit : « Observe [individuellement] la prière à son heure, puis si tu la 
rattrapes avec eux [à la mosquée], observe là [avec eux] car elle [la deuxième 
prière en congrégation] sera comptée comme une prière surérogatoire pour 
toi. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°648 
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17.17 Hadith 17 : Trouver des alternatives pour consolider la sécurité 

et l’unité des musulmans en évitant d’opposer les dirigeants 

dans certaines de leurs décisions défaillantes 

 

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص بن قبيصة عن⓱

رون بعدي من أمراءُ  عليكم يكون ��   عليهم وهي لكم فهي الصَلةَ  ُيؤخِّ

  ��.القبلةَ  صلوا ما معهم فصلُّوا

 ابي سنن في اللباني خالشي وصححه 272: الرقم داود أبو رواه ��

 داوود
 

⓱D'après Qubayçah ibn Waqãç, le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Il y aura après moi des dirigeants sur vous qui retarderont les prières [de leurs 
heures prescrites]. Vous aurez entièrement la récompense de vos prières tandis 
qu'eux [les dirigeants] seront blâmés pour cela. Observez donc [ces] prières 
avec eux aussi longtemps qu'ils s'orientent vers la Qiblah [c-a-d sont 
musulmans] » 

📗 Rapporté par Aboû Dawoûd N434 et authentifié par Al-Albãnî dans Sunanu Abî 

Dawoûd 
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17.18 Hadith 18 : Prophétie et Exhortation émouvante sur les causes 

et traitements des troubles à venir 
 
 

 ت  َذَرفَ  ، بلِيغةً  َموِعظةً  – وسلَّمَ  عليهَ  هللاُ  صلَّى – هللاَ  رسولُ  وَعَظَنا⓲��

ها وَوَجلَت   ، الُعُيونُ  ِمنها ٌ  فقال ، القُلُوبُ  ِمن  ها هللاِ  لَ رسو يا:  قائِل  كأنَّ
ع   َموِعظةُ  َوى أُوِصيُكم:  فقال!  فأَوِصَنا ، ُمودِّ عِ  ، هللاِ  بتق  م   والطاعةِ  والسَّ

ا عبًدا كان وإن   ، هُ  ؛ َحَبِشي ً تَِلًفا َفَسَيَرى ، َبعِدي ِمنُكم َيِعش   َمن   فإنَّ  ثِيًراك اخ 
تِي فعليُكم ، ُكوا ؛ ينَ المهِديِّ  الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وُسنةِ  ، بُِسنَّ  ، ابِه َتمسَّ

وا واِجذِ  عليها وَعضُّ اُكم ، بالنَّ عةٌ  ُمحَدثة   كلَّ  فإنَّ  ؛ اْلُُمورِ  وُمحَدثاتِ  وإيَّ  بِد 

عة   وُكلَّ  ،   �� .َضَللةٌ  ِبد 
 المصابيح مشكاة تخريج: المصدر , اْللباني: المحدث, سارية بن العرباض: الراوي ��

 صحيح إسناده: لمحدثا حكم خَلصة, 282: الرقم أو الصفحة
 وأحمد ،(21) ماجه وابن ،(1838) والترمذي ،(2813) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختَلف( 23222)
 

⓲D'après Al-’Irbad ibn Sâriyah ( عنه هللا رضي ):  
« Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) nous a fait un sermon qui a fait trembler les cœurs 
et couler les larmes.   
Nous avons dit:  Ô Messager d’Allah, on dirait un sermon d’adieux, que nous 

ordonnes-tu  ❓ 

Il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit:  
« Je vous ordonne la crainte d'Allâh, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants 
même si c'est un esclave de l'Abyssinie.   
Car en vérité, celui qui vivra parmi vous après moi, verra beaucoup de 
divergences, accrochez-vous donc à ma Sunnah, et la sunnah des Khalifes 
droits et biens guidés, accrochez-vous à elle et mordez-y avec vos molaires.   
Et prenez garde aux nouvelles inventions  [en religion].  Car toutes nouvelles 
inventions  [en religion]  est une hérésie et toute hérésie est un égarement. »» 

📚 Rapporté par Aboû Dãwoû N°4607 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî 
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Parmi les causes des troubles et corruptions évoquées dans ces hadiths il y a : 

 la désobéissance à Allah, 
 l’abandon des traditions prophétiques ainsi que celles des Khalifes bien 

guidées 
 la rébellion face aux dirigeants 
 les discordes, différences, divisions,  
 la propagation des hérésies et innovations religieuses 

 
Parmi les solutions proposées, il y a : 

 la croyance en l’existence et l’unicité d’Allah, son obéissance et sa crainte 
révérencielle 

 le suivi scrupuleux et ferme des traditions prophétiques ainsi que celles des 
Khalifes bien guidés 

 l’écoute et l’obéissance aux dirigeants même si ces derniers s’accrochent au 
pouvoir par la force 

 l’abandon des hérésies et innovations religieuses 
 
Il se dégage de ce somptueux hadith, la subtilité de la méthodologie prophétique 
Al-Manhaj, établie le Législateur Suprême, Allah, afin : 

 de prévenir et de préserver tant les individus que les collectivités contre les 
tribulations et différends susceptibles de troubler la sécurité et le bien être des 
croyants, 

 de réformer tant intérieurement qu’extérieurement les individus de la société 
pour qu’ils puissent atteindre la félicite dans les deux mondes. 

 
Et parmi ces résolutions salvatrices figurent l’injonction divine et prophétique 
de s’abstenir de toute insurrection contre les dirigeants pervers ou vertueux. 
Ce hadith s’inscrit dans la détermination de la méthodologie que devrait suivre tout 
croyant afin de se préserver des troubles et de l’égarement.  
Il existe plus de cent hadiths authentiques qui viennent détailler en profondeur la 
compréhension et l’application de ces principes méthodologiques par rapport à 
l’abstention des insurrections contre les dirigeants.  
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18 L’interdiction des révoltes, des rébellions, des manifestations, 

des marches d’après la compréhension des pieux prédécesseurs 

(Salafou As-Swâlih) 
 

18.1 Imãm Ahmed ( هللا رحمه ) 
 

 :هللا رحمه -حنبل بن أحمد المبجل اۡلمام السنة أهل إمام قال

 فعل فمن الناس، من ْلحد عليه الخروج ول السلطان قتال يحل ول�� 

 ��والطريق السنة غير على مبتدع فهو ذلك

 السنة شرح ��

 عن عبدوس رواية من وهو( 2/281،282) لَللكائي العتقاد شرح
 .احمد اۡلمام

 
L’Imãm Ahmed ( هللا رحمه ) a dit : 
«Et il n’est permis à personne de combattre le sultan, ni de sortir contre lui, et 
quiconque fait cela est un innovateur qui est autre que sur la Sunnah et la voie». 

📗 « les fondements de la sounnah » de l’imam Ahmed (p : 34) 

 
 

18.2 Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah رحمه هللا 
 
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) a dit : 
« Ce qui est connu dans la voie des gens de la Sunnah est qu’ils n’autorisent 
pas la révolte et le combat contre les dirigeants, même s’ils commettent des 
injustices, comme le montrent les ahâdîth authentiques répandus du Prophète 

. ملسو هيلع هللا ىلص  
Car le désordre qui découle du combat et du trouble est plus grave que celui qui 
provient de l’injustice du gouverneur qui n’entraîne ni tuerie ni trouble. 
Ainsi il convient de repousser le plus grand des deux torts en faisant le moins 
grave des deux. 
D’ailleurs, on ne connaît pratiquement aucun groupe qui se soit rebellé contre 
une autorité sans que les conséquences de sa révolte soient plus graves que le 
désordre qu’elle a fait disparaître. » 

📚 [Minhaj As-Sunnah (2/87)] 
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 دوق ، ظلمه من أكثر الشر من به هللا يدفع أن بد ل الظالم الملك فإن �� 

 ��إمام بَل واحدة ليلة من خير ظالم بإمام سنة ستون:  قيل
 
Et Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) a dit aussi : 
«Et certes, le roi injuste, Allah repoussera forcément plus de mal par sa cause, 
qu'il ne commettra d’injustice. Et il fut dit : "soixante ans avec un dirigeant 
injuste est meilleur qu’une seule nuit sans dirigeant"». 

📗 « Recueil de fatawa » d’ibn Taymiya (278/14) 

 
 

18.3 Imãm Al-Qourtoûbî ( هللا رحمه ) 
 

 :-هللا رحمه القرطبى قال
 أولى الجائر اۡلمام طاعة على الصبر أن العلماء من اْلكثر عليه والذى
 بالخوف اْلمن استبدال عليه والخروج منازعاته في ْلن عليه الخروج من
 المسلمين على الغارات وشن ، السفهاء أيدى وانطَلق الدماء وإراقة ،

 اْلرض في والفساد
 ٩٢٧ آية البقرة قرطوبىال تفسير

 
L'imãm Al-Qourtoûbî ( هللا رحمه ) a dit : 
« Parmi ce sur quoi la majorité des savants est unanime, il y'a le fait que la 
patience dans l'obéissance au dirigeant injuste est plus meilleur que le fait de 
se soulever contre eux. Car les opposer et se soulever contre eux conduit: 

 à substituer la sécurité dans la société par la peur, 
 à l'effusion du sang, 
 à l'émergence des faibles d'esprit [au contrôle des affaires], 
 à l'attaque sur les musulmans 
 et à la corruption sur terre. » 

📗 Tafsir Al-Qurtûbî, Sourate 2 Al Baqarah:v124 
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18.4 Imãm ibn Battah ( هللا رحمه ) 
 

 ظلموا وإن اْلئمة على بالسيف تخرج ول�� 

 حرمك وإن فاصبر ظلمك إن:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال
 عبداً  كان وإن اصبر ذر ْلبي وسلم عليه هللا صلى النبي وقال.فاصبر

  �� حبشياً 

 232ص واۡلبانة الشرح ��
 
L’imam ibn Battah ( هللا رحمه ) a dit : 
«Et ne sors pas contre les dirigeants avec l’épée, même s’ils ont été injustes. 
Oumar ibnul Khattab ( عنه هللا رضي ) a dit: Patiente même si [le dirigeant] est injuste 
envers toi, patiente même si [le dirigeant] te prive [de tes droits ou biens] 
Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit à Abî Dzarr: Patiente même si [le dirigeant] est 
un esclave Abyssin»  

📗 « Ach-Charh Wa Al-ibânah» de Ibn Batta P175 

 
 

18.5 Imãm An-Nawãwi ( هللا رحمه ) 
 

 :فقال ذلك على اعاۡلجم - هللا رحمه- النووى المام ونقل

 فسقة كانوا وإن المسلمين بإجماع فحرام وقتالهم عليهم الخروج وأما��

 لينعزل أنه السنه اهل واجمع ماذكرته على الحاديث تظاهرت وقد ظالمين

 ��بالفسق السلطان

 21/112 المسلم صحيح على النووى شرح ��
 
L'imãm An-Nawãwi ( هللا رحمه ) rapporte également l’unanimité à ce sujet. Il a dit : 
«Quant à la révolte et au combat contre eux, alors cela est interdit à l’unanimité 
des musulmans, même s’ils sont pervers et injustes. Les hadiths ont démontré 
ce que j’ai cité, et les gens de la Sunnah ont été unanimes sur le fait que l’on ne 
s’écarte pas du sultan du fait de sa perversité». 

📗 Explication de sahih Mouslim de Nawawi (229/12) 
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18.6 Imãm Aboû Ismail As-Sãboûnî ( هللا رحمه ) 
 
 

 تعالى هللا رحمه الصابوني إسماعيل أبو اۡلمام وقال

 خلف الصلوات من رهماوغي والعيدين، الجمعة الحديث أصحاب ويرى��

 كانوا وإن معهم الكفرة جهاد ويرون. فاجرا أو كان برا مسلم إمام كل
 نيرو ول والصَلح، والتوفيق باۡلصَلح لهم الدعاء ويرون فجرة، جورة

. والحيف الجور إلى العدل عن العدول منهم رأوا وإن عليهم الخروج

 �� .العدل اماۡلم طاعة إلى ترجع حتى الباغية الفئة قتال ويرون

 )27،21ص) الحديث أصحاب السلف عقيدة ��
 
 
L’Imãm Aboû Ismail As-Sãboûnî ( هللا رحمه ) a dit : 
«Et les gens du hadith voient (l’obligation) de la prière du joumou’a (vendredi), 
des deux célébrations de l’Aïd et autres prières derrière tout gouverneur 
musulman, qu’il soit pieux ou injuste. 
Et ils voient le Djihãd contre les mécréants avec leurs gouverneurs, même s’ils 
sont injustes, ainsi que le fait d’invoquer et de demander pour eux la réforme, la 
réussite et la droiture. 
Et ils ne voient pas la révolte contre eux par l’épée, même s’ils voient en eux des 
choses réprouvables ainsi que de l’injustice. Ils conçoivent également le fait de 
combattre le groupe rebelle jusqu'à ce qu'il revienne à l'obéissance du 
gouverneur juste». 

📗 « la croyance des prédécesseurs et des gens du hadith » P92-93 

 
 

18.7 Imãm Abdallah ibn al Moubarak ( هللا رحمه ) 
 

 :المبارك بن عبدهللا قال
 ْلقوانا نهباً  أضعفنا وكان...  سبل لنا تأمن لم اْلئمة لول

 
L’Imãm Abdallah ibn al Moubarak ( هللا رحمه ) a dit: 
«S’il n’y avait eu les émirs, aucun sentier ne nous serait en sécurité, et les plus 
faibles parmi nous seraient pillés par les plus forts.» 

📗« Siyar A’lam An-Noubala » (8/414/) 
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18.8 Imãm Abou Ja’afar At-Tahâwî ( هللا رحمه ) 
 
 

 : هللا رحمه الحنفي الطحاوي أبوجعفر اۡلمام قال

 ندعو ول جاروا وإن أمرنا، وولة ئمتناأ على الخروج نرى ول�� 

 وجل عز هللا طاعة من طاعتهم ونرى طاعتهم، من يدا ننزع ول عليهم،

 ��.والعافية بالصَلح لهم وندعوا بمعصية، يأمروا لم ما فريضة

 )786ص)الطحاوية العقيدة شرح ��
 
 
L’Imãm Abou Ja’afar At-Tahâwî ( هللا رحمه ) a dit : 
«Et nous ne voyons pas la révolte contre nos imams et nos gouverneurs même 
s’ils sont injustes, nous n’invoquons pas contre eux, nous n’ôtons pas une main 
de leur obéissance, et nous voyons que leur obéissance fait partie de 
l’obéissance à Allah qui nous est obligatoire tant qu’ils n’ordonnent pas la 
désobéissance à Allah, et nous invoquons pour eux la rectitude et la 
préservation». 

📗« Charh Al-Aqidatu At-Tahâwîyah » P368.  
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18.9 Imãm Al-Barbahârî ( هللا رحمه ) 
 

 :-هللا رحمه -البربهاري اۡلمام قال

 رضهاافت التي هللا فرائض من فريضة صينق ل السلطان جور أن واعلم��

 ركوب وتطوعك نفسه على جوره وسلم، عليه هللا صلى نبيه لسان على
 . تعالى هللا شاء إن تام معه
 فشاركهم الطاعات من شيء وكل معهم والجهاد والجمعة الجماعة يعني
 . له نيتك فلك فيه
 سمعت ذاوإ هوى صاحب أنه فاعلم السلطان على يدعو الرجل رأيت وإذا

 هللا شاء إن سنة صاحب أنه فاعلم بالصَلح للسلطان يدعو الرجل
 في إل جعلتها ما مستجابة دعوة لي كان لو عياض بن فضيل يقول

 تعدني مل نفسي في جعلتها إذا قال هذا لنا فسر علي أبا يا له قيل السلطان
 والبَلد العباد بصَلحه فصلح صلح السلطان في جعلتها وإذا

 وظلموا جاروا وإن عليهم ندعو أن نؤمر ولم بالصَلح لهم ندعو نأ فأمرنا
 .وللمسلمين ْلنفسهم وصَلحهم أنفسهم على وظلمهم جورهم ْلن

 السنة شرح ��
 
L’Imãm Al-Barbahârî ( هللا رحمه ) a dit : 
«Sache que l’injustice du gouverneur ne diminue en rien les obligations qu’Allah 
a imposées à travers son prophète ( وسلم عليه هللا صلى ). 
Son injustice ne retombe que sur lui, alors que ton engagement et ton 
obéissance te reviendront pleinement, si Allah le veut. 
C'est-à-dire : la prière en commun, la prière du vendredi, le Djihãd, et toute les 
formes d’obéissances, associe-toi à lui dans cela, et à toi ton intention. 
Et si tu vois un homme invoquer contre le sultan, alors sache qu’il fait partie des 
gens de la passion. 
Et si tu vois un homme invoquer la rectitude pour le sultan, alors sache qu’il fait 
parti des gens de la sounnah, si Allah le veut. 
Fudayl ibn ‘iyad a dit : «si j’avais une invocation exaucée, je ne l’utiliserais que 
pour le sultan. 
Il lui fut dit : Ô Abu ‘Ali, explique-nous cela. Il répondit : Si je l’utilise pour moi, 
cela n’ira pas plus loin que ma personne, alors que si je l’utilise pour le 
gouverneur, il se rectifiera, et sa rectitude amènera celle des serviteurs et des 
pays. On nous a donc ordonnés d’invoquer pour eux la rectitude, et on ne nous 
a pas ordonnés d’invoquer contre eux même s’ils ont commis des injustices, car 
leurs injustices seront contre eux et leur rectitude sera pour eux et pour les 

musulmans ».» 📗 « Charh as-Sunnah» P114 
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18.10 Imãm Al-Boukhârî ( هللا رحمه ) 

 
  :-هللا رحمه -البخاري اۡلمام قال
 والمدينة ومكة الحجاز أهل العلم أهل من لرج ألف من أكثر لقيت"

 منهم جماعة وذكر...  ومصر والشام وبغداد وواسط والبصرة والكوفة
 :منها أموراً  فذكر...  اْلشياء هذه في يختلف منهم واحداً  رأيت ما :قال ثم

 ِغليَ  ل ثَلث: "وسلم عليه هللا صلى النبي لقول أهله اْلمر ننازع ل وأن
 ولزوم اْلمر، ولة وطاعة لِل، العمل إخَلص: مسلم ءامرى قلب عليهن

 ورائهم من تحيط دعوتهم فإن جماعتهم،

 )238-2/231) لَللكائي العتقاد شرح ��
 
L'imãm Al-Boukhârî ( هللا رحمه ) a dit: 
« J'ai rencontré plus de 1000 [milles] gens de science du Hijaz, de la Mecque, de 
Médine, de Koûfah, de Bosrah, de Wãsit, de Baghdãd, du Châm, de 
l'Égypte,.....etc... 
Je n'ai vu aucun d'eux divergé sur ces points [...parmi lesquels]: le fait de ne 
jamais opposé l'ordre de son dirigeant et ce d'après parole du prophète (  هللا صلى

وسلم عليه ) qui a dit: «Il y a trois choses envers lesquelles le cœur du croyant ne 
peut avoir de rancune : la sincérité pour Allah dans les actes, l'obéissance 
envers le détenteur de l’autorité, et l'attachement au groupe [de sa communauté] 
car leur invocation est une muraille protectrice pour ceux en arrière eux» » 

📗 Charh Al-I'tiqãd de Lãlakã'i 1/172-176 

 
 

18.11 Aboû Mansoûr Mou'amar ibn Ahmad Al-Aspahãnî ( هللا رحمه ) 

 
 في جمعها التي رسالته في اْلصبهاني أحمد بن معمر منصور أبو وقال
  :قال.. اْلهواء واتباع الحوادث وكثرة السنة غربة رأى لما السنة

 بالسيف عليهم يخرج ل بأنه والسلطان لألمراء النقياد السنة من ثم"
 ومن أجدع، حبشياً  عبداً  كان وإن يطيعوا وأن له يسمعوا وأن جاروا، وإن

 بر كل خلف والعيدين الجمعة وصَلة معهم والجهاد معهم الحج السنة
 ." ... وفاجر

 . )121-2/172) للتيمي المحجة بيان في الحجة: انظر ��
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Aboû Mansoûr Mou'amar ibn Ahmad Al-Aspahãnî (رحمه هللا) a mentionné dans son 
épître de la Sunnah lorsqu'il aperçut des étrangetés, des innovations et beaucoup 
de gens de passions, il dit ce qui suit: 
« Puis parmi les fondements de la Sunnah, il y'a : 

 la soumission [obéissance] aux gouverneurs et dirigeants en s'abstenant 
de se révolter avec des armes contre leurs autorités même s'ils sont 
injustes, 

 leur écoute et obéissance même si c'est un esclave abyssin infirme, 
 accomplir le Pèlerinage, le Djihâd, la prière de vendredi, les deux 

célébrations de Eid, derrière eux et sous leurs ordres qu'ils soient pieux 
ou pervers » 

📗 Al-Hujjah Fî Bayâni Muhajjah de Taymiyya 1/235-242 

 
 

18.12 Hassan Al-Basrî ( هللا رحمه ) 

 
  :هللا رحمه – البصري الحسن قال
ُتلُوا إَِذا النَّاسَ  أَنَّ  لَو  "  َرجَ  أَن   لَِبُثوا َما َصَبُروا ُسل َطاِنِهم   قَِبلِ  ِمن   اب  ،عَ  ُيف  ُهم   ن 

ُهم   َزُعونَ  َولَِكنَّ ِف، إَِلى َيج  ي  لُونَ  السَّ ِه، َفُيَوكَّ ِ  إِلَي  مِ  َجاُؤوا َما َفَوهللاَّ ر  خَ  بَِيو   ي 
 " َقطُّ 

 )282| 3)  سعد ابن طبقات ��
 
Hassan Al-Basrî ( هللا رحمه ) a dit: 
« Si les gens patientaient l'épreuve des sultans [dirigeants], leur délivrance ne 
tarderait pas à venir. Mais, s'ils optent se livrer aux armes [épées, par les 
révoltes], ils seront abandonnés [sans secours ou délivrance] à l'affliction par 
ces armes. 
Et par Allãh, ils n'ont rien emmené de bien [à travers ces révoltes] pour ne serait-
ce qu'un jour. » 

📗 Tabaqãt ibn Sa'ad 7/164 
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ُرُج، أََل  لَهُ  قِيلَ  َذاإِ  البصري ال َحَسنُ  َكانَ  ُر؟ َتخ   :َيقُولُ : َقالَ  َفُتَغيِّ
َ  إِنَّ " 

رُ  َماإِنَّ  هللاَّ َبِة، ُيَغيِّ و  رُ  َوَل  بِالتَّ فِ  ُيَغيِّ ي   ."بِالسَّ

 )231| 3)  سعد ابن طبقات ��
 
Lorsqu'on demanda à Al-Hassan Al-Basrî, pourquoi ne manifestes tu pas contre 

le dirigeant pour le changement❓ 

Il répondit en disant: « En vérité, Allâh octroie le changement par le repentir et 
non par l'épée. » 

📗 Tabaqãt ibn Sa'ad 7/172 

 
 

اج؟ على القيام في ترى ما : البصري الحسن سئل   الَحجَّ
فِكم إليه وتوبوا هللا، اتقوا" : فقال ره، َيك   اجينَحجَّ  هللا عند أن واعلموا َجو 
 كثيراً 

 226 ص جوزيال لبن ومواعظه وزهده البصري الحسن آداب كتاب ��
 
Al-Hassan Al-Basrî fut questionné à propos de son point de vue sur le 
soulèvement contre Al-Hajjãj ibn Youssouf As-thaqafî. 
Il répondit: craignez Allãh et repentez-vous [de vos péchés], cela vous suffira 
contre son injustice. 
Et sachez qu'Allãh dispose de plusieurs autres Hajjãj [qu'Il pourra mettre à vos 
têtes à cause de vos péchés] » 

📗 Kitãbou Âdãb Al-Hassan Al-Basrî Wa Zouhdahoû Wa Mawã'idzahoû Li Ibn Al-Jawzî 

P118 
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19 Que pourra faire les puissances mondiales matérialistes contre le 

décret d'Allâh ? 

 
Ceci est une belle réplique contre les propos des illusionnistes et instigateurs des 
troubles qui déplacent leur confiance en Allãh pour la placer sur les puissances 
matérialistes qui ne peuvent rien faire de bien ou de mal sans la permission d'Allâh 
 
Il est à préciser que l'islam est contre toutes les formes d'injustice et a légiféré 
des moyens plus fiables avec le moindre de dégâts possibles pour les éradiquer 
de la société. L'utilisation d'autres moyens contraires comme : 

 les révoltes,  
 les rébellions,  
 les manifestations,  
 les marches,  
 les démonstrations,  
 les protestations,  
 les villes mortes,  
 les grèves,  
 les coups d'état  
 et justices populaires, 

 ne résultent qu'en des conséquences plus graves que les intentions et 
résultats escomptés. 

 
Ce qui suit est une exhortation à prendre au sérieux et a méditer profondément par 
tous ceux dont les options de la guerre et des insurrections, des révoltes et des 
soulèvements leur traversent l'esprit comme unique solution de sortie de crise des 

sociales❗ 

 

ِض  ِفي َيِسيُروا أََولَم  ��  َر  ُظُروا اْل  فَ  َفَين   ِمن   َكاُنوا الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكي 

لِِهم   ُهم   أََشدَّ  ُهم   َكاُنوا  َۚقب  ةً  ِمن  ِض  ِفي َوآَثاًرا قُوَّ َر  ُ  َفأََخَذُهمُ  اْل 
 َماوَ  بُِذُنوِبِهم   هللاَّ

ِ  ِمنَ  لَُهم   َكانَ    ��َواق   ِمن   هللاَّ
 
« Ne parcourent-ils pas la terre, pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont 
vécu avant eux? Ils étaient [pourtant] plus forts qu'eux et ont laissé sur terre 
bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés et ils n'eurent point de 
protecteur contre Allah. » 

📗 Sourate 40 Ghafir:v21 
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ُهمُ  إِذ  ��  ُسلُ  َجاَءت  نِ  ِمن   الرُّ ِديِهم   َبي  ُبُدوا أَلَّ  َخل فِِهم   َوِمن   أَي  َ  إِلَّ  َتع 
 واَقالُ   ۖهللاَّ

َنا َشاءَ  لَو   َزلَ  َربُّ ا َمََلئَِكةً  َْلَن  ِسل ُتم   بَِما َفإِنَّ  َكافُِرونَ  بِهِ  أُر 
ا َبُروا ادٌ عَ  َفأَمَّ َتك  ِض  فِي َفاس  َر  رِ  اْل  ا أََشدُّ  َمن   َوَقالُوا ال َحقِّ  بَِغي  ةً  ِمنَّ  لَم  أَوَ   ۖ قُوَّ
ا َ  أَنَّ  َيَرو 

ُهم   أََشدُّ  ُهوَ  َخلََقُهم   الَِّذي هللاَّ ةً  ِمن  َحُدونَ  بِآَياتَِنا َوَكاُنوا  ۖقُوَّ  َيج 
َسل َنا ِهم   َفأَر  َصًرا ِريًحا َعلَي  ام  أَ  فِي َصر  يِ  َعَذابَ  لُِنِذيَقُهم   َنِحَسات   يَّ  يفِ  ال ِخز 

َيا ال َحَياةِ  ن  ِخَرةِ  َولََعَذابُ   ۖ الدُّ َزىَٰ  اآل  َصُرونَ  َل  َوُهم    ۖأَخ    ��ُين 
 
« Quand les Messagers leur étaient venus, de devant eux et par derrière, [leur 
disant]: «N'adorez qu'Allah», ils dirent: «Si notre Seigneur avait voulu, Il aurait 
certainement fait descendre des Anges. Nous ne croyons donc pas [au 
message] avec lequel vous avez été envoyés». 
Quant aux 'Aad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent: «Qui est 
plus fort que nous?» Quoi! N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est 
plus fort qu'eux? Et ils reniaient Nos signes. 
Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, 
afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le 
châtiment de l'au-delà cependant est plus ignominieux encore, et ils ne seront 
pas secourus. » 

📗 Sourate 41 Fussilat: v14-16 

 
Certes vrai, lorsqu'on abandonne l'étude et la concrétisation de l'unicité d'Allâh 
[du Tawhîd] dans nos affaires mondaines, l'on se hisse au plus bas fossé de la 
réflexion nous conduisant à prendre des protecteurs, garants et conseillers 
autres que Allãh ( وتعالى سبحانه ) 
 
Qu'il est déplorable et ridicule que des gens au nom de la revendication de leurs 
droits et liberté,  

 piétinent les limites fixées par Allãh, Leur Créateur et Pourvoyeur par 
excellence, sur l'interdiction des révoltes et soulèvements contre les dirigeants 

 puis délaissent un Soutien Solide qu'est Allãh pour aller chercher la protection 
et la délivrance des mains des Thawãghîts (transgresseurs) pour ce qui relève 
des conséquences même de leurs actions: les péchés et insubordinations face 

aux lois d'Allâh❗ 

 
Car ces troubles sociaux sont les conséquences de ce qu'ont œuvré nos mains comme 
péchés et la seule rescousse est de retourner repentants vers Allãh espérant 
qu'Il nous en délivre, purifie nos âmes et société et nous décrète des dirigeants 
vertueux aptes à bien nous gouverner avec justice et équité. 
 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 218 / 262 

 

رِ  ال َبرِّ  فِي ال َفَسادُ  َظَهرَ ��  ِدي َكَسَبت   َمابِ  َوال َبح  ضَ  لُِيِذيَقُهم   النَّاسِ  أَي   َبع 

ِجُعونَ  لََعلَُّهم   َعِملُوا الَِّذي  ��َير 
 

 
« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les 
gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une 
partie de ce qu'ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah). » 

📗 Sourate 30 Ar-Rûm: v41 

 
Certes oui, l'islam a l'ultime solution la plus efficace et durable à ces crises qui 
est l'appel des gens vers les notions authentiques de l'islam consistant à : 

 les affranchir de l'adoration des idoles et créatures vers l'adoration du Seigneur 
de l'univers 

 et à concrétiser l'unicité d'Allâh en toute circonstance et en tout lieu. 
 
Allãh dit: 
 

ُ  َوَعدَ 
ُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا ِمن  ُهم  لَ  الصَّ لَِفنَّ َتخ  ِض  فِي َيس  َر   َكَما اْل 
لَفَ  َتخ  لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  اس  َننَّ  َقب  َتَضىَٰ  الَِّذي ِديَنُهمُ  لَُهم   َولَُيَمكِّ ُهم   لَُهم   ار  لَنَّ دِ  ِمن   َولَُيَبدِّ  َبع 
فِِهم   ًنا َخو  ُبُدوَننِي  ۚ أَم  ِرُكونَ  َل  َيع  ًئا بِي ُيش  دَ  َكَفرَ  َوَمن    َۚشي  لِكَ  َبع 

َٰ
ئِكَ  َذ  ُهمُ  َفأُولََٰ

 ال َفاِسقُونَ 
ََلةَ  َوأَقِيُموا َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا الزَّ َحُمونَ  لََعلَُّكم   الرَّ  ُتر 

 
« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il 
leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont 
précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux. 
Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent 
rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. 
Accomplissez la Salât (Prière), acquittez la Zakât (aumône) et obéissez au 
messager, afin que vous ayez la miséricorde. » 

📗 Sourate 24 An-Noûr: v55-56 
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Ne sommes-nous pas en train de vivre les conséquences de nos péchés accumules à 
travers: 

 les pratiques du polythéisme, de la magie, des innovations, du culte des 
ancêtres, 

 la prolifération des sectes, la franc-maçonnerie, l'homosexualité, le 
lesbianisme, l'inceste, la pédophilie, les viols, etc.. 

 la dépravation des mœurs et pudeur, l'exhibition de la nudité des uns en 
public et sur les réseaux sociaux par des accoutrements indécents et 
pratiques immorales, 

 la culture de la corruption, du favoritisme, du tribalisme, du racisme, etc.., 
 la prolifération du banditisme, des arnaques, du Zaguinisme (arnaqueurs 

antiquaires), de la malhonnêteté, de la jalousie, de la paresse, de l'oisiveté, 
du gain facile par des moyens louches, etc.. 

 la dégradation des valeurs familiales et sociales comme : l'entraide et 
l'assistance familiale, le respect des parents et des aînés, la polygamie, le 
respect de l'autorité du mari, l'éducation saine des enfants, la tâche 
ménagère des épouses, le respect de la femme et la valorisation de son 
apport positif dans la société. 

 ..etc... 
 
Qui sait quelles autres conséquences plus graves sont cachées en dessous de 

ces manquements et péchés qu'ont œuvré nos mains ❓ 

 Les dirigeants sont-ils à eux seuls responsables de tous ces péchés que 
nous commettons en public et en cachette en toute âme et conscience 

depuis des décennies❓ 
 Avons-nous tiré assez de leçons de ces erreurs et violations des prescriptions 

divines pour retourner repentants vers Allãh et nous conformer une fois pour 
toute à la législation islamique qui exige par sagesse et miséricorde [pour les 
créatures du Tout Miséricordieux] de s'abstenir des révoltes, rébellions, 
marches, manifestations, soulèvements, démonstrations, grèves et coup d'état 

les dirigeants❓ 

 Ou préférons nous rechercher le soutien des Thawãghît (transgresseurs du 
Tawhid), parmi les puissances mondiales matérialistes pour qu'elles viennent 

nous plonger encore plus dans nos désarrois, misères et malheurs ❓ 

 
Que dire de celui qui désobéit délibérément à Allah, Le Protecteur, Le Détenteur 
de la Force inébranlable, Le Suprême, Le Détenteur de la Puissance Absolue, Le 
Dominateur sur Ses créatures et Le Dur en châtiment dans l'au-delà, 

 en délaissant la demande de Pardon et Son Soutien pour rechercher contre les 
conséquences de ses actions, le secours auprès des puissances mondiales 

matérialistes dont le support est aussi fragile qu'une toile d'araignée ❓ 
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َخُذوا الَِّذينَ  َمَثلُ  ��  ِ  ُدونِ  ِمن   اتَّ لَِياءَ  هللاَّ َكُبوتِ  َكَمَثلِ  أَو  َخَذت   ال َعن  ًتا اتَّ  َهنَ أَو   َوإِنَّ   َۖبي 

تُ  ال ُبُيوتِ  َكُبوتِ  لََبي  لَُمونَ  َكاُنوا لَو    ۖال َعن   ��َيع 
 
« Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allâh ressemblent à l'araignée 
qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si 
seulement ils savaient! » 

📗 Sourate 29 Al-Ankabut, Ayah 41 

 
Que pourront faire les puissances mondiales matérialistes contre le décret 
d'Allâh ? 

 Combien de nations plus fortes, robustes et riches que les puissances 
mondiales matérialistes d'aujourd'hui, Allãh a-t-il détruit dans le passé pour 

leurs péchés et orgueils à répondre à l’appel de leurs messagers❓ 

 
Ces récits coraniques ne nous suffisent ils pas comme leçons : 

 pour mécroire aux puissances mondiales matérialistes qui ne peuvent nous 
apporter aucun mal ou bien si ce n'est par la permission d'Allah 

 et pour placer notre confiance en l’Anse la plus solide qu’est Allãh, par notre 

soumission à Ses injonctions.❓ 

 

لَُمونَ  ��  َيا ال َحَياةِ  ِمنَ  َظاِهًرا َيع  ن  ِخَرةِ  َعنِ  َوُهم   الدُّ  َغافِلُونَ  ُهم   اآل 
ُروا أََولَم   فُِسِهم   فِي َيَتَفكَّ ُ  َخلَقَ  َما  ۗأَن 

َماَواتِ  هللاَّ ضَ  السَّ َر  َنُهَما َوَما َواْل   قِّ حَ بِال   إِلَّ  َبي 
ى َوأََجل   ِهم   بِلَِقاءِ  النَّاسِ  ِمنَ  َكثِيًرا َوإِنَّ   ُۗمَسم ً  لََكافُِرونَ  َربِّ
ِض  فِي َيِسيُروا أََولَم   َر  ُظُروا اْل  فَ  َفَين  لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكي   أََشدَّ  َكاُنوا  َۚقب 
ُهم   ةً  ِمن  ضَ  َوأََثاُروا قُوَّ َر  َثرَ أَ  َوَعَمُروَها اْل  ا ك  ُهم   َعَمُروَها ِممَّ  ُرُسلُُهم   َوَجاَءت 

َناتِ  َبيِّ ُ  َكانَ  َفَما  ۖبِال 
لَِمُهم   هللاَّ ِكن   لَِيظ  فَُسُهم   َكاُنوا َولََٰ لُِمونَ  أَن   َيظ 

وأَىَٰ  أََساُءوا الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  َكانَ  ُثمَّ  ُبوا أَن   السُّ ِ  بِآَياتِ  َكذَّ َته   بَِها َوَكاُنوا هللاَّ  ِزُئونَ َيس 
 ُ
َدأُ  هللاَّ هِ  ُثمَّ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  ال َخل قَ  َيب  َجُعونَ  إِلَي   ُتر 

مَ  اَعةُ  َتقُومُ  َوَيو  لِسُ  السَّ ِرُمونَ  ُيب   ال ُمج 
 َكافِِرينَ  بُِشَرَكائِِهم   َوَكاُنوا ُشَفَعاءُ  ُشَرَكائِِهم   ِمن   لَُهم   َيُكن   َولَم  

مَ  اَعةُ  َتقُومُ  َوَيو  َمئِذ   السَّ قُونَ  َيو   َيَتَفرَّ
ا الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ َضة   فِي َفُهم   الصَّ َبُرونَ  َرو   ُيح 
ا ُبوا َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ ِخَرةِ  َولَِقاءِ  بِآَياتَِنا َوَكذَّ ئِكَ  اآل  َضُرونَ  ال َعَذابِ  فِي َفأُولََٰ  ُمح 
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« Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-
delà. 
N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui 
est entre eux, qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens 
cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. 
N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu 
avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé 
la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent 
avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort; mais ils se 
firent du tort à eux-mêmes. 
Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges 
les versets d'Allah et les ayant raillés. 
C'est Allah qui commence la création; ensuite Il la refait; puis, vers Lui vous 
serez ramenés. 
Et le jour où l'Heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. 
Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associaient [à Allah] et ils 
renieront même leurs divinités. 
Le jour où l'Heure arrivera, ce jour-là ils se sépareront [les uns des autres]. 
Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin; 
et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges Nos signes 
ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. » 

📗 Sourate 30 Ar-Roûm - les Romains:7-16 

 
Que ceux qui vocifèrent en encourageant, instiguant et appelant à la révolte: 

 les pauvres citoyens contre l'autorité de leurs dirigeants, 
 les habitants contre l'autorité de leurs rois ou chefs, 
 les Hommes contre Allah et la Sunnah (traditions) de leur Prophète (  عليه هللا صلى

 : telles que (وسلم
 l'apprentissage de l'Islam, de l'Unicité d'Allah (Tawhîd), du Qur'ãn, de la 

Sunnah et leur mise en pratique 
 l'opposition des mécréants dans leurs coutumes particulières, 
 l'éloignement de l'usure, de la fornication, des boissons énivrantes et des 

jeux de hasard, 
 la jalousie envers leurs épouses sur leur accoutrement outrancier, 
 la rigueur sur l'éducation islamique de leur famille, 
 la barbe, l'habit au-dessus des chevilles pour les hommes, 
 ne pas serrer la main des femmes étrangères, 
 les nobles caractères comme l'honnêteté, la sincérité, la véracité, 

l'indulgence, la patience, la générosité, la lutte contre la corruption, etc.. 
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  [et appelant à la révolte] des femmes contre la législation d'Allah sur: 

 l'obéissance à l'autorité de leurs époux, 
 la Polygamie, l'éducation de leurs enfants, 
 la protection des biens de leurs époux, 
 l'interdiction de monter les enfants contre leurs époux, 
 l'interdiction de communiquer sur téléphone et réseaux sociaux avec des 

étrangers à l'insu de leurs époux, 
 l'interdiction de l'exposition de leurs atouts aux étrangers à travers les 

photos sur les réseaux sociaux et autres, 
 de rester dans leur foyer et d'éviter la promiscuité avec des hommes 

étrangers, 
 etc 

 
 [et appelant à la révolte] des enfants contre l'autorité de leurs parents, 
 des employés contre l'autorité de leurs employeurs 
 des étudiants et élèves contre leurs enseignants, 
 etc, 

 que les instigateurs à tous ces points susmentionnés et les 
transgresseurs des limites d'Allâh tirent des leçons de ces récentes 
tragédies à travers le monde et prennent garde qu'une tentation ou 
calamité ne les frappe comme conséquences de leur désobéissance aux 
injonctions d'Allah ( وتعالى سبحانه ) ! 

 

َعلُوا َل  ��  ُسولِ  ُدَعاءَ  َتج  َنُكم   الرَّ ِضُكم   َكُدَعاءِ  َبي  ًضا َبع  لَمُ  َقد    َۚبع  ُ  َيع 
 الَِّذينَ  هللاَّ

ُكم   َيَتَسلَّلُونَ  َذرِ   ۚلَِواًذا ِمن  ِرهِ  َعن   ُيَخالِفُونَ  الَِّذينَ  َفل َيح  نَ  ُتِصيَبُهم   أَن   أَم   أَو   ةٌ فِت 

  ��أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيَبُهم  
 
« 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-Nour: v63 

 
 

19.1.1 Qu'il est étonnant qu'ils maîtrisent tous les rouages de ce bas-monde 

alors qu'ils sont inattentifs à l'au delà❗ 

 
Ils sont prêts et à l'affût des occasions mondaines où résident leurs intérêts matériels. 
Ils ne négligent aucun détail des instructions à suivre pour parvenir à leur quête. 
Ils bondissent et sautent sur ces instructions qu'ils suivent à la lettre dans l'espoir de 
réussir et en profiter davantage. 
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Mais en même temps, ils ne s'appliquent pas sérieusement à suivre les instructions 
d'Allâh desquelles dépend leur survie éternelle dans l'au-delà. 
Ils sont plutôt sceptiques sur les annonces d'Allâh dans le Qur'ãn et la Sunnah 

 lorsque l'annonce leur parvient, ils vont d'abord hésiter, réfléchir, discuter avec 
le transmetteur en avançant des raisons pour justifier leur désistement ou 
inaptitude à suivre ces instructions 

 bref ils ne seront pas prompts à sauter sur ces instructions pour s'y accrocher 
fermement de la même façon qu'ils le font pour leurs ambitions mondaines. 

 
Telle est la situation déplorable de beaucoup de personnes de nos jours.  
Certes vrai, la Parole d'Allâh qui connaît plus mieux Ses créatures que quiconque est 

véridique❗ 

 

لَُمونَ  ��  َيا ال َحَياةِ  ِمنَ  َظاِهًرا َيع  ن  ِخَرةِ  َعنِ  َوُهم   الدُّ   ��َغافِلُونَ  ُهم   اآل 
 
« Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-
delà. » 

📗 Sourate 30 Ar-Roûm: v7 

 
 

19.1.1.1 Tafsîr de Ibn Kathîr ( هللا رحمه ) du verset précité: 

 

 فيها وما وشؤونها وأكسابها بالدنيا إل علم لهم ليس الناس أكثر أي
 وما الدين أمور في غافلون وهم مكاسبها ووجوه تحصيلها في أذكياء حذاق فهم

 فكرة ول له ذهن ل مغفل أحدهم كأن اآلخرة الدار في ينفعهم
 ظفره على الدرهم يقلب أنه بدنياه أحدهم من ليبلغ وهللا البصري الحسن قال

 .يصلي أن يحسن وما بوزنه فيخبرك

 عن وهم الدنيا الحياة من ظاهرا يعلمون: "تعالى قوله في عباس ابن وقال��

 الدين أمر في وهم الدنيا عمران يعرفون الكفار يعني" غافلون هم اآلخرة

 ".جهال
 
« Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-
delà. » 
« C'est-à-dire que la plupart des hommes n'ont comme préoccupation principale que 
la vie présente et ses parures. Pour cela ils se montrent habiles dans l'acquisition de 
ses biens éphémères et en même temps, ils sont indifférents quant à la vie future et 
ce qui leur assure la félicité dans l'au-delà. 
À ce sujet, Al-Hassan Al-Basri donne comme exemple un homme qui en tenant à la 
main un dirham et en l'inspectant, 

 il pourra vous dire son poids, 

 alors qu'il ne peut pas parfaire sa prière. 
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Pour Ibn Abbas, il s'agit des impies qui connaissent parfaitement la vie présente et ses 
moyens pour acquérir les biens alors qu'ils sont ignorants quant à la vie future. » 

📚 Fin de citation du Tafsîr de Ibn Kathîr du verset précité 

 
 

19.1.1.2 Tafsîr de l'éminent savant Abdur-Rahman As-Sa'dî ( هللا رحمه ) du verset 

précité 

 
« Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-

delà. » 

C'est-à-dire que leurs cœurs, leurs passions et leur volonté sont consacrés 
uniquement à ce bas-monde et à ses plaisirs éphémères. 

 Ce faisant, ils n'agissent que pour lui et pour ses plaisirs en oubliant la vie future. 

 Ils n'ont aucune aspiration pour le Paradis, ni aucune crainte pour l'enfer, 
ni aucune appréhension pour la rencontre avec Allãh et Son jugement. 

 C'est là le signe de l'égarement, de la perte et de la caractéristique de 
l'insouciance vis-à-vis de l'au-delà. 

 
Le plus étonnant est que beaucoup de gens de cette catégorie ont atteint un certain 
niveau d'intelligence et de perspicacité dans le monde matériel, ce qui ébahit les 
esprits et laisse perplexes. 
En effet, ils sont parvenus à faire des merveilles dans le monde de l'atome, de 
l'électricité et de la construction maritime et aéronautique, ce qui les met à 
l'avant-garde de la science et de la technologie, mais, ils ont été leurrés par leurs 
propres raison et intelligence en croyant que les autres sont incapables d'avoir les 
capacités qu'Allãh leur a données.  
Par conséquent, ils regardèrent avec condescendance et arrogance, alors qu'ils sont: 

 les plus ignorants des gens en matière de religion, 

 les plus insouciants vis-à-vis de l'au-delà, 

 et les moins informés des conséquences des choses. 
 
Les gens clairvoyants observent : 

 comment ils errent dans leur ignorance, 

 et comment ils sont confus et embarrassés dans leur aveuglement. Ils ont oublié 
Allãh et Allãh les a oubliés. Ces gens sont des prévaricateurs [des traîtres ayant 
violé les clauses de leur pacte] 

 
Ensuite [ces gens clairvoyants] ont regardé ce qu'Allãh leur a donné comme idées 
subtiles dans ce bas-monde et ses formes apparentes et ce dont ils ont été privés 
comme raison supérieure et spiritualité. Ils sont donc arrivés à la conclusion que c'est 
Allãh Seul qui décide qui assister et qui priver.  
C'est pourquoi, certains d'entre eux ont craint Allãh leur Seigneur et Lui ont demandé 
de leur compléter ce qu'Il leur avait accordé comme lumière de le la raison et de la foi 
afin qu'ils puissent arriver à Lui et se trouver dans Sa proximité. 
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Si de telles choses sont associées à la foi et basées sur elle, elles aboutissent au 
développement spirituel et à la vie sereine. 
Mais dans la mesure où beaucoup d'entre elles seront basées sur l'athéisme, elles 
n'ont donné que la dissolution des mœurs et les causes de la perte et de la déperdition. 
 

📚 Tafsîr de l'éminent savant Abdur-Rahman As-Sa'dî ( هللا رحمه ) du verset précité 

 
 

19.1.1.3 Version Arabe de l'exégèse de l'éminent savant Abdur-Rahman As-

Sa'dî ( هللا رحمه ) 

 

}  وإنما. واقبهاوع اْلشياء بواطن يعلمون ل: أي يعلمون ل الذين وهؤلء
لَُمونَ  َيا ال َحَياةِ  ِمنَ  َظاِهًرا َيع  ن   اْلمر بوقوع ويجزمون اْلسباب إلى فينظرون{  الدُّ
 له يشاهدوا لم الذي اْلمر عدم ويتيقنون وجوده أسباب انعقدت رأيهم في الذي
 لىإ ناظرين غير اْلسباب مع واقفون فهم شيئا، لوجوده المقتضية اْلسباب من

ِخَرةِ  َعنِ  َوُهم  .} فيها متصرفال مسببها  قلوبهم توجهت قد{  َغافِلُونَ  ُهم   اآل 
 وأقبلت وسعت لها فعملت وحطامها وشهواتها الدنيا إلى وإراداتهم وأهواؤهم

 تخافها النار ول إليها تشتاق الجنة فَل اآلخرة، عن وغفلت وأدبرت بها
 الشقاء عَلمة وهذا عجهاويز يروعها ولقائه هللا   يدي بين المقام ول وتخشاها
 بكثير بلغت قد الناس من القسم هذا أن العجب ومن.اآلخرة عن الغفلة وعنوان

 ويدهش العقول يحير أمر إلى الدنيا ظاهر في والذكاء الفطنة منهم
 والبحرية البرية والمراكب والكهربائية الذرية العجائب من وأظهروا.اْللباب

 عما عاجزا غيرهم ورأوا بعقولهم عجبواوأ وبرزوا به فاقوا ما والهوائية
 الناس أبلد ذلك مع وهم والزدراء الحتقار بعين إليهم فنظروا عليه، هللا   أقدرهم

 أهل رآهم قد بالعواقب، معرفة وأقلهم آخرتهم عن غفلة وأشدهم دينهم أمر في
 رددونيت باطلهم وفي يعمهون ضَللهم وفي يتخبطون جهلهم في النافذة البصائر

 هللا   أعطاهم ما إلى نظروا ثم.الفاسقون هم أولئك أنفسهم فأنساهم هللا   وانس
 العقل من حرموا[ ما]و وظاهرها الدنيا في الدقيقة اْلفكار من عليه وأقدرهم
 وخذلنه توفيقه إل هو وإن عباده في له والحكم لِل   اْلمر أن فعرفوا العالي
 يصلوا حتى واۡليمان العقول نور من وهبهم ما لهم يتم أن وسألوه ربهم فخافوا
قِ  ْلثمرت عليه وبنيت اۡليمان قارنها لو اْلمور وهذه] بساحته ويحلوا إليه،  يَّ الرُّ
 وطهب إل تثمر لم اۡللحاد على منها كثير بني لما ولكنها الطيبة، والحياة العالي

 [والتدمير الفناء وأسباب اْلخَلق
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20 Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ), le modèle exemplaire que le monde 

a impérativement besoin de suivre pour sortir de l’impasse dans 

laquelle il se trouve 
 

20.1.1 Il a été doté d’une éminente moralité 

 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ), est sans aucun doute, le modèle exemplaire que le 
monde a impérativement besoin de suivre pour sortir de l’impasse dans laquelle il se 
trouve 
Celui qui a étudié profondément la biographie du Prophète Muhammad (  عليه هللا صلى
 réalisera avec certitude et sans aucun doute la raison pour laquelle Son Créateur (وسلم
a témoigné de sa parfaite moralité en disant : 

 بَِمۡجُنون   َربِّكَ  بِنِۡعَمةِ  أَنتَ  َمآ 
كَ   َعِظيم   ُخلُق   لََعلَىَٰ  َوإِنَّ

 
« Tu (Muhammad) n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé.  
Et tu es certes, d'une moralité éminente. » 

📗 Sourate 68 Al-Qalam:v2-4 

 
 

20.1.2 Les sagesses de la sélection de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) comme sceau 

de la prophétie pour l’humanité 

 
Car par Allah, il a excellé en tous les domaines de piété, de bienfaisance, de bonté, 
de douceur, d’humanisme, d’indulgence, de compassion et de tolérance ne pouvant 
qu’attirer de l’admiration envers lui pour son humilité et par-dessus tout pour son amour 
et sa détermination de sortir les Hommes des ténèbres de l’ignorance et du 
polythéisme menant en enfer vers les lumières de la science et du monothéisme 
menant vers un Paradis éternel aussi large que les cieux et la terre. 
 
C’est avec une fabuleuse prophétie qu’Allah l’a annoncé aux Juifs et Chrétiens dans 
leurs livres respectifs en évoquant ses qualités élogieuses par lesquelles il 
[Muhammad] s’est distingué du reste des prophètes et des humains en ce sens : 

1) qu’il leur ordonne le convenable,  
2) leur défend le blâmable,  
3) leur rend licites les bonnes choses,  
4) leur interdit les mauvaises,  
5) et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. 

 
En vertu de ces qualités élogieuses, Allah l’a choisi comme le sceau de la prophétie 
et a exhorté par Science et Sagesse les Juifs, Chrétiens et toute l’humanité de le suivre 
comme le modèle exemplaire afin d’être bien guidé et de vivre une vie heureuse, 
harmonieuse et joyeuse ici-bas et dans l’au-delà : Allah dit à propos : 
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بُِعونَ  الَِّذينَ ��  ُسولَ  َيتَّ بِيَّ  الرَّ يَّ  النَّ ُمِّ ُتوًبا َيِجُدوَنهُ  الَِّذي اْل  َدُهم   َمك  رَ  فِي ِعن  و   اةِ التَّ

ِجيلِ  ِن  ُروفِ  َيأ ُمُرُهم   َواۡل  َهاُهم   بِال َمع  كَ  َعنِ  َوَين  َباتِ  لَُهمُ  َوُيِحلُّ  رِ ال ُمن  يِّ مُ  الطَّ ِهمُ  َوُيَحرِّ  َعلَي 
ُهم   َوَيَضعُ  ال َخَبائِثَ  َرُهم   َعن  ََللَ  إِص  َغ  ِهم   َكاَنت   الَّتِي َواْل   ُروهُ َوَعزَّ  بِهِ  آَمُنوا َفالَِّذينَ   َۚعلَي 
َبُعوا َوَنَصُروهُ  ِزلَ  الَِّذي النُّورَ  َواتَّ ئِكَ     َمَعهُ  أُن  لُِحونَ  ُهمُ  أُولََٰ  ال ُمف 

َها َيا قُل   ِ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّ ُكم   هللاَّ َماَواتِ  ُمل كُ  لَهُ  الَِّذي َجِميًعا إِلَي  ِض  السَّ َر   َل   َۖواْل 
هَ  يِي ُهوَ  إِلَّ  إِلََٰ ِ  َفآِمُنوا  َۖوُيِميتُ  ُيح  بِيِّ  َوَرُسولِهِ  بِالِلَّ يِّ  النَّ ُمِّ ِمنُ  الَِّذي اْل  ِ  ُيؤ   َكلَِماتِهِ وَ  بِالِلَّ

بُِعوهُ  َتُدونَ  لََعلَُّكم   َواتَّ   ��َته 
 
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit 
(mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. 
Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les 
bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui 
étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours 
et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants. 
Dis [Ô Muhammad]: «Ô hommes! Je [Muhammad] suis pour vous tous le 
Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. 
Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en 
Allâh, en Son messager, le Prophète illettré [Muhammad] qui croit en Allâh et en 
Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés». 

📗 Sourate 7 Al-A'râf: v157-158 

 

20.1.3 Il a été envoyé comme une miséricorde pour l’humanité sans distinction 

 
Autant d’informations suffisantes pour réaliser avec certitude et sans aucun doute la 
raison pour laquelle Allah, le Créateur par excellence, a dénommé le Prophète 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) comme une miséricorde pour l’humanité toute 
entière. Et par ricochet, l’on saisira les raisons pour lesquelles : 

 Allah a exigé l’humanité toute entière à suivre sa voie spirituelle et son 
exemple dans sa globalité 

 Allah menacé d’un châtiment douloureux tous ceux qui éprouveront de 
l’orgueil à le suivre  

 

كَ  َوَمآ  لَِمينَ  َرۡحَمةٗ  إِلَّ  أَۡرَسۡلَنَٰ  لِّۡلَعَٰ
َما قُلۡ  َمآ  إِلَيَّ  َحىَٰٓ ُيو إِنَّ ُهُكمۡ  أَنَّ ه   إِلََٰ ِحد ۖ  إِلََٰ ۡسلُِمونَ  أَنُتم َفَهلۡ  َوَٰ  مُّ
ا َبِعيد   أَم أََقِريبٌ  أَۡدِريٓ  َوإِنۡ  َسَوآء ۖ  َعلَىَٰ  َءاَذنُتُكمۡ  َفقُلۡ  َتَولَّۡوا   َفإِن  ُتوَعُدونَ  مَّ

 
« Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.  
Dis [Ô Muhammad]: «Voilà ce qui m'est révélé: Votre Dieu est un Dieu unique; 
Etes-vous Soumis?» [décidés à embrasser l'Islam] ? 
Si ensuite ils se détournent dis alors: «Je vous ai avertis en toute équité; je ne 
sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. » 

📗 Sourate 21 Al-Anbiya':107-109  
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20.1.4 Notre bonheur et malheur dépendent de notre degré de conformité aux 

enseignements de cet illustre messager 

 
Avec tous ces témoignages de la part du Créateur de l’univers, de l’Omniscient et de 
l’Omnipotent, y’aurait-il en cet illustre messager : 

 de quoi éprouver la honte, la gêne, la peur, l’humiliation, l’avilissement, la 
régression, l’incivilité pour le fait de suivre ou d’avoir suivi ses traces 
copieusement ? 

 de quoi se sentir rabaissé et coupable au point de s’en excuser auprès des 
gens ? 

 
Si la réponse est non,  

 pourquoi le monde a-t-il une très mauvaise conception et connaissance de cet 
illustre messager et son message? 

 pourquoi le monde éprouve t-il de la peur, méfiance, recul, réticence par rapport 
à son message qui ne contient que ce qui leur donnera une bonne vie ici-bas 
et dans l’au-delà ? 

 pourquoi les musulmans eux-mêmes sont-ils laxistes à s’imprégner de son 
message, caractère, comportement et tradition dans sa globalité ? 

 
Ce sont juste quelques questions qui nous donnent une idée du déphasage qui 
existe entre les hommes ou sociétés aujourd’hui et le modèle exemplaire 
qu’Allah a choisi pour l’humanité. Et ce n’est donc pas étonnant que ce 
déphasage ait un grand impact dans toutes les relations, différences, crises, 
calamités, tribulations dont en souffre désespérément le monde contemporain ! 
 
Par Allah, en vérité, Il n'y a pas de meilleur exemple ou guidée à suivre autre que 
celle du Prophète Muhammad d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ). 
 
La mise en pratique des enseignements prophétiques, [très négligés de nos jours 

et voire même ridiculisés par ceux prétendant suivre et aimer le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص], sera 

facile pour quiconque est en réalité sincère dans son amour pour Allâh (  سبحانه

 ملسو هيلع هللا ىلص et Son Messager (وتعالى

 
Allâh dit: 
 

ُتم   إِن   قُل   ��  َ  ُتِحبُّونَ  ُكن 
بُِعونِي هللاَّ ُكمُ  َفاتَّ بِب  ُ  ُيح 

فِر   هللاَّ ُ وَ   ُۗذُنوَبُكم   لَُكم   َوَيغ 
 َغفُورٌ  هللاَّ

  ��َرِحيمٌ 
 
« Dis [Ô Muhammad]: «Si vous aimez vraiment Allâh, suivez-moi [Muhammad], 
Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur 
et Miséricordieux. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v31 
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ِ  َرُسولِ  فِي لَُكم   َكانَ  لََقد   ��  َوةٌ  هللاَّ ُجو َكانَ  لَِمن   َحَسَنةٌ  أُس  َ  َير 
مَ  هللاَّ ِخرَ  َوال َيو   َذَكرَ وَ  اآل 

 َ
 ��َكثِيًرا هللاَّ

 
« 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 

 

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما��  هُ  َنَهاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ َتُهوا َعن  قُوا  ۚ َفان  َ  َواتَّ
 �� ِ ۖ هللاَّ

 
« 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 

 

ِمن   َكانَ  َوَما��  ِمَنة   َوَل  لُِمؤ  ُ  َقَضى إَِذا ُمؤ 
ًرا َوَرُسولُهُ  هللاَّ  ال ِخَيَرةُ  لَُهمُ  َيُكونَ  أَن   أَم 

ِرِهم   ِمن   ِص  َوَمن    ۗأَم  َ  َيع 
  ��ُمبِيًنا َضََلًل  َضلَّ  َفَقد   َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 
« 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 

 

ِمُنونَ  َل  َوَربِّكَ  َفََل  ��  ىَٰ  ُيؤ  ُموكَ  َحتَّ َنُهم   َشَجرَ  فِيَما ُيَحكِّ فُ  فِي َيِجُدوا َل  ُثمَّ  َبي   ِسِهم  أَن 

ا َحَرًجا تَ  ِممَّ لِيًما َوُيَسلُِّموا َقَضي    ��َتس 
 
« 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 

 

َعلُوا َل ��  ُسولِ  ُدَعاءَ  َتج  َنُكم   الرَّ ِضُكم   َكُدَعاءِ  َبي  ًضا َبع  لَمُ  َقد    َۚبع  ُ  َيع 
 َتَسلَّلُونَ يَ  الَِّذينَ  هللاَّ

ُكم   َذرِ   ۚ لَِواًذا ِمن  ِرهِ  َعن   الِفُونَ ُيخَ  الَِّذينَ  َفل َيح  َنةٌ  ُتِصيَبُهم   أَن   أَم   َذابٌ عَ  ُيِصيَبُهم   أَو   فِت 

 ��أَلِيمٌ 
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« 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-Noûr: v63 

 

ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمن  ��  دِ  ِمن   الرَّ بِع   ُهَدىَٰ ال   لَهُ  َتَبيَّنَ  َما َبع  رَ  َوَيتَّ ِمنِي َسبِيلِ  َغي   نَ ال ُمؤ 

لِهِ  َتَولَّىَٰ  َما ُنَولِّهِ  مَ  َوُنص   ��َمِصيًرا َوَساَءت    ۖ َجَهنَّ
 
« 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 

 

َها َيا��  َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ رِ  َوأُولِي الرَّ َم  ُكم   اْل  ُتم  َتَنازَ  َفإِن    ِۖمن   ع 

ء   فِي وهُ  َشي  ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  هللاَّ ُتم   إِن   َوالرَّ ِمُنونَ  ُكن  ِ  ُتؤ  مِ  بِالِلَّ ِخرِ  َوال َيو  لِكَ   ۚاآل 
َٰ
رٌ خَ  َذ  ي 

َسنُ    ��َتأ ِويًَل  َوأَح 
 
« 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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20.1.5 Tels sont les versets clairs et explicites d'Allâh pour ceux qui croient et 

sont doués d'intelligence. 

 
Tels sont les versets clairs et explicites d'Allâh pour ceux qui croient et sont doués 
d'intelligence. On y retrouve plutôt: 

1) l'ordre d'obéir à Allâh ( وتعالى سبحانه ) et au Messager ملسو هيلع هللا ىلص 

2) l'ordre de prendre le Messager d'Allâh ملسو هيلع هللا ىلص comme exemple dans toute 

affaire 

3) Non seulement il y a l'ordre de suivre le Messager ملسو هيلع هللا ىلص sur sa décision, en 

plus de cela l'on doit le faire de tout cœur sans éprouver de gêne ou 

contrainte❗ 

4) 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, d'intelligence, de rationalité, d'objectivité, de science, de sagesse 
et de crainte d'Allâh. 

5) Un dur avertissement contre ceux qui suivent un autre ordre différent de 

celui donné par Allâh ( وتعالى سبحانه ) et Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص 

6) Une menace contre ceux qui vont préférer continuer avec leur passion au 

détriment des ordres d'Allâh ( وتعالى سبحانه ) et de Son Messager ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 ��.اجتنابه ارزقنا و باطَل الباطل أرنا و اتباعه ارزقنا و حقاً  الحق أرنا اللهم �� 
 
« Nous prions Allâh de nous présenter le vrai tel qu'il l'est et de nous faciliter par 
la suite son suivi. Et de nous dévoiler le faux tel qu'il l'est puis de nous en 
épargner. » 
Âmîne 
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21 Ils l'ont dit il y'a 14 siècles, ils continuent à le dire aujourd'hui et 

ne cesseront de le dire ! 
 

Apres avoir exposé les références des prophéties de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) sur 
l‘apparition des insurrections contre les dirigeants et les solutions proposées à 
adopter en ces périodes de troubles [voir §17],  

 il ne fait plus aucun doute que la réalisation de ces prophéties telles annoncées 
par Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) est une des preuves de la véracité de son 
Message et du miracle coranique qui reste une révélation vivante, instructive, 
actualisée, d’exhortation, d’orientation, de réconfort, de soulagement, de 
revivification de la foi et bénéfique pour toute l’humanité dans toutes sortes 
d’issues et de crises qui adviennent quel que soit l’espace temporel, 
géographique et démographique. 

 
Les questions à poser maintenant sont de savoir : 

 quelles leçons tirons-nous de la réalisation de ces prophéties de 
Muhammad (صلى هللا عليه وسلم) ? 

 Allons-nous tirer la sonnette d’alarme pour reconnaitre de notre for 
intérieur que Muhammad (صلى هللا عليه وسلم) est en fait ce successeur spirituel de 
Jésus fils de Marie, envoyé comme miséricorde pour toute l’humanité ? 

 Allons-nous prendre pratiquement la ferme résolution d’accepter son 
Message afin de nous conformer aux recommandations de Moise et Jésus qui 
ont respectivement ordonné leurs adeptes de suivre Muhammad ( صلى هللا عليه
  ? une fois qu’il apparaitra (وسلم

 Allons-nous en tant que soumis à Allah, nous conformer à ces prophéties 
qui nous exigent de  nous abstenir des rébellions, révoltes, insurrections, 
soulèvements, grèves, manifestations, marches et coup d’état contre les 
dirigeants ? 

 ou allons-nous choisir de rejeter son Message comme l’ont fait les 
peuples avant en rejetant le message de leurs prophètes ? 

 
Dans le cas où vous choisissez d’après votre liberté légitime de rejeter ces 
prophéties et ce Message, nous vous exposons les avertissements provenant 
de votre Seigneur et Créateur qui menace et promet des durs châtiments à tous 
ceux qui les rejetterons tout comme étaient avertis et menacés les autres 
peuples robustes, forts et riches avant vous. 
 
Ils [les négateurs des révélations] l'ont dit il y'a plus 14 siècles, ils continuent à 
le dire aujourd'hui et ne cesseront de le dire jusqu'à rencontrer leur Seigneur 
(Allãh), remplis d'effroi, de regrets et de rancœurs pour n'avoir pas suivi ce 
Qur'ãn et cet illustre Messager, Muhammad (Paix et bénédictions d'Allâh sur lui), 
envoyé comme Miséricorde pour toute l'humanité. 
 
Il n'est jamais trop tard d'embrasser et se cramponner sur la foi et la voie sur 
laquelle étaient Jésus fils Marie, Moïse, Abraham, Noé et tous les autres 
prophètes ainsi que le sceau de la prophétie Muhammad [que la paix et les 

bénédictions d'Allâh soient sur eux tous]❗  
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Nous prions Allah que cette compilation soit un moyen par lequel Allah nous guide 
tous et nous raffermisse sur le suivi de cet illustre Messager envoyé comme 
miséricorde pour l’humanité toute entière ! 
 
 

21.1 Ne méditent-ils donc pas sur la parole (Qur'ãn)? Ou est-ce que 

leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? 
 

🔊 Merveilleuse lecture 🔊 

Lecteur: Cheikh Yassir Al-Dossarî 

https://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/quran23al-muminounv68-
118yasirdosiri.mp3 

 
Message du Qur'ān aux Juifs et Chrétiens 

https://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/messageducoranauxgensdulivrejuifse
tchr%C3%A9tiens04.pdf 
 
 

ُروا   أََفلَمۡ  �� بَّ لِينَ  َءاَبآَءُهمُ  َيۡأتِ  لَمۡ  امَّ  َجآَءُهم أَمۡ  ٱۡلَقۡولَ  َيدَّ  ��ٱْۡلَوَّ
 
« Ne méditent-ils donc pas sur la parole (Qur'ãn)? Ou est-ce que leur est venu 
ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres ? » 
 

 ��ُمنِكُرونَ  لَُهۥ َفُهمۡ  َرُسولَُهمۡ  َيۡعِرفُوا   لَمۡ  أَمۡ  ��
 
« Ou n'ont-ils pas connu leur Messager, au point de le renier ? » 
 

َۚ  بِِهۦ َيقُولُونَ  أَمۡ  ��
ُۢ
ُة ِرُهونَ  لِۡلَحقِّ  َوأَۡكَثُرُهمۡ  بِٱۡلَحقِّ  َجآَءُهم َبلۡ  ِجنَّ  ��َكَٰ

 
« Ou diront-ils: «Il [Muhammad] est fou?» Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a 
apportée. Et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. » 
 

َبعَ  َولَوِ  �� تُ  لََفَسَدتِ  أَۡهَوآَءُهمۡ  ٱۡلَحقُّ  ٱتَّ َوَٰ َمَٰ  َبلۡ  فِيِهنَّۚ  َوَمن َوٱْۡلَۡرضُ  ٱلسَّ

ُهم ۡعِرُضونَ  ِذۡكِرِهم َعن َفُهمۡ  بِِذۡكِرِهمۡ  أََتۡيَنَٰ  ��مُّ
 
« Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y 
trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur avons donné leur 
rappel. Mais ils s'en détournent. » 
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ِزقِينَ  َخۡيرُ  َوُهوَ  َخۡير ۖ  َربِّكَ  َفَخَراجُ  َخۡرٗجا َتۡسـ َلُُهمۡ  أَمۡ  ��  ��ٱلرََّٰ
 
« Ou leur demandes-tu une rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est 
meilleure. Et c'est Lui, le Meilleur des pourvoyeurs. » 
 

كَ  �� ط   إِلَىَٰ  لََتۡدُعوُهمۡ  َوإِنَّ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰ  ��مُّ
 
« Et tu [Muhammad] les appelles, certes, vers le droit chemin. » 
 

طِ  َعنِ  بِٱْۡلِٓخَرةِ  ُيۡؤِمُنونَ  َل  ٱلَِّذينَ  نَّ َوإِ  �� َرَٰ ِكُبونَ  ٱلصِّ  ��لََنَٰ
 
« Or, ceux qui ne croient pas à l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. » 
 

ُهمۡ  َولَۡو  �� ن بِِهم َما َوَكَشۡفَنا َرِحۡمَنَٰ وا   ُضر    مِّ ِنِهمۡ  فِي لَّلَجُّ  ��َيۡعَمُهونَ  ُطۡغَيَٰ
 
« Si Nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal, ils persisteraient 
certainement dans leur transgression, confus et hésitants. » 
 

ُهم َولََقدۡ  �� ِهمۡ  ٱۡسَتَكاُنوا   َفَما بِٱۡلَعَذابِ  أََخۡذَنَٰ ُعونَ  َوَما لَِربِّ  ��َيَتَضرَّ
 
« Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à 
leur Seigneur; de même qu'ils ne [Le] supplient point. » 
 

ىَٰٓ  ��  ��ُمۡبلُِسونَ  فِيهِ  ُهمۡ  إَِذا َشِديد   َعَذاب   َذا َباٗبا َعلَۡيِهم َفَتۡحَنا إَِذا َحتَّ
 
« jusqu'au jour où Nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà 
qu'ils en seront désespérés. » 
 

ۡمعَ  لَُكمُ  أَنَشأَ  ٱلَِّذيٓ  َوُهوَ  �� رَ  ٱلسَّ ا َقلِيَٗل  َوٱْۡلَۡفـ َِدةَۚ  َوٱْۡلَۡبَصَٰ  ��َتۡشُكُرونَ  مَّ
 
« Et c'est Lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes 
rarement reconnaissants. » 
 

 ��ُتۡحَشُرونَ  َوإِلَۡيهِ  ٱْۡلَۡرِض  فِي َذَرأَُكمۡ  ٱلَِّذي َوُهوَ  ��
 
« C'est Lui qui vous a répandus sur la terre, et c'est vers Lui que vous serez 
rassemblés. » 
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فُ  َولَهُ  َوُيِميتُ  ُيۡحيِۦ ٱلَِّذي َوُهوَ  �� َهارِۚ  ٱلَّۡيلِ  ٱۡختَِلَٰ  ��َتۡعقِلُونَ  أََفََل  َوٱلنَّ
 
« Et c'est Lui qui donne la vie et qui donne la mort; et l'alternance de la nuit et 
du jour dépend de Lui. Ne raisonnerez-vous donc pas ? » 
 

لُونَ  َقالَ  َما ِمۡثلَ  َقالُوا   َبلۡ  ��  ��ٱْۡلَوَّ
 
« Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les anciens. » 
 

ا ِمۡتَنا أَِءَذا َقالُٓوا   �� ًما ُتَراٗبا َوُكنَّ
َٰ
ا َوِعَظ  ��لََمۡبُعوُثونَ  أَِءنَّ

 
« Ils ont dit: «lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et 
ossements, serons-nous vraiment ressuscités ? » 
 

َذا َوَءاَبآُؤَنا َنۡحنُ  ۡدَناُوعِ  لََقدۡ  �� َذآ إِۡن  َقۡبلُ  ِمن َهَٰ ٓ  َهَٰ ِطيرُ  إِلَّ لِينَ  أََسَٰ  ��ٱْۡلَوَّ
 
« On nous a promis cela, ainsi qu'à nos ancêtres auparavant; ce ne sont que de 
vieilles sornettes» 
 

 ��َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن فِيَهآ  َوَمن ٱْۡلَۡرضُ  لَِّمنِ  قُل ��
 
« Dis [Ô Muhammad]: «A qui appartient la terre et ceux qui y sont? si vous 
savez» 
 

ِۚ  َسَيقُولُونَ  �� ُرونَ  أََفََل  قُلۡ  لِِلَّ  ��َتَذكَّ
 
« Ils diront: «A Allah». Dis: «Ne vous souvenez-vous donc pas?» 
 

بُّ  َمن قُلۡ  �� تِ  رَّ َوَٰ َمَٰ ۡبعِ  ٱلسَّ  ��ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرشِ  َوَربُّ  ٱلسَّ
 
« Dis: «Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime?» » 
 

ِۚ  َسَيقُولُونَ  �� قُونَ  أََفََل  قُلۡ  لِِلَّ  ��َتتَّ
 
« Ils diront: [ils appartiennent] «A Allah». Dis: «Ne craignez-vous donc pas?» » 
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 ُكنُتمۡ  إِن َعلَۡيهِ  ُيَجارُ  َوَل  ُيِجيرُ  َوُهوَ  َشۡيء   ُكلِّ  َملَُكوتُ  بَِيِدِهۦ َمنُۢ  قُلۡ  ��

 ��َتۡعلَُمونَ 
 
« Dis: «Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui 
protège et n'a pas besoin d'être protégé? [Dites], si vous le savez!» » 
 

ِۚ  لُونَ َسَيقُو �� ىَٰ  قُلۡ  لِِلَّ  ��ُتۡسَحُرونَ  َفأَنَّ
 
« Ils diront: «Allah». Dis: «Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?» 
[au point de ne pas croire en Lui]. » 
 

ُهم َبلۡ  �� ُهمۡ  بِٱۡلَحقِّ  أََتۡيَنَٰ ِذُبونَ  َوإِنَّ  ��لََكَٰ
 
« Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des menteurs. » 
 

َخذَ  َما �� ُ  ٱتَّ
ه ۚ  ِمۡن  َمَعُهۥ َكانَ  َوَما َولَد   ِمن ٱلِلَّ ِه   ُكلُّ  لََّذَهبَ  إِٗذا إِلََٰ

 َخلَقَ  ِبَما إِلََٰ

ۚ  َعلَىَٰ  َبۡعُضُهمۡ  َولََعََل  نَ  َبۡعض  ا ٱلِلَِّ  ُسۡبَحَٰ  ��َيِصفُونَ  َعمَّ
 
« Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; 
sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient 
supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Allah! Il est Supérieur à tout ce qu'ils 
décrivent. » 
 

لِمِ  �� َدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َعَٰ َهَٰ لَىَٰ  َوٱلشَّ ا َفَتَعَٰ  ��ُيۡشِرُكونَ  َعمَّ
 
« [Il est] Connaisseur de toute chose visible et invisible! Il est bien au-dessus de 
ce qu'ils [Lui] associent! » 
 

بِّ  قُل �� ا رَّ  ��ُيوَعُدونَ  َما ُتِرَينِّي إِمَّ
 
« Dis: «Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur est promis; » 
 

لِِمينَ  ٱۡلَقۡومِ  فِي َتۡجَعۡلنِي َفََل  َربِّ  ��
 ��ٱلظََّٰ

 
« alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. » 
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ا �� ِرَيكَ  أَن َعلَىَٰٓ  َوإِنَّ ِدُرونَ  َنِعُدُهمۡ  َما نُّ
َٰ
 ��لََق

 
« Nous sommes Capable, certes, de te montrer ce que Nous leur promettons. » 
 

  أَۡحَسنُ  ِهيَ  بِٱلَّتِي ٱۡدَفعۡ  ��
ۚ
َئَة يِّ  ��َيِصفُونَ  بَِما أَۡعلَمُ  َنۡحنُ  ٱلسَّ

 
« Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils 
décrivent. » 
 

بِّ  َوقُل �� تِ  ِمۡن  بِكَ  أَُعوذُ  رَّ ِطينِ  َهَمَزَٰ َيَٰ  ��ٱلشَّ
 
« Et dis: «Seigneur, je cherche Ta protection, contre les incitations des diables. » 
 

 ��َيۡحُضُرونِ  أَن َربِّ  ِبكَ  َوأَُعوذُ  ��
 
« et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi». » 
 

ىَٰٓ  ��  ��ٱۡرِجُعونِ  َربِّ  َقالَ  ٱۡلَمۡوتُ  أََحَدُهمُ  آءَ جَ  إَِذا َحتَّ
 
« Puis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit: «Mon Seigneur! Fais-moi revenir 
(sur terre), » 
 

لِٗحا أَۡعَملُ  لََعلِّيٓ  ��   فِيَما َصَٰ
ۚ
ۚٓ  َتَرۡكُت َها َكَلَّ  ئِِهمَوَرآ َوِمن َقآئِلَُهاۖ  ُهوَ  َكلَِمةٌ  إِنَّ

 ��ُيۡبَعُثونَ  َيۡومِ  إِلَىَٰ  َبۡرَزخٌ 
 
« afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais». Non, c'est simplement une 
parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils 
seront ressuscités». » 
 

ورِ  يفِ  ُنفِخَ  َفإَِذا ��  ��َيَتَسآَءلُونَ  َوَل  َيۡوَمِئذ   َبۡيَنُهمۡ  أَنَسابَ  َفََلٓ  ٱلصُّ
 
« Puis quand on soufflera dans la Trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux 
ce jour là, et ils ne se poseront pas de questions. » 
 

ِزيُنُهۥ َثقُلَتۡ  َفَمن �� ئِكَ  َمَوَٰ
ٓ لََٰ  ��ٱۡلُمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َفأُو 

 
« Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux; » 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 238 / 262 

 

ِزيُنُهۥ َخفَّتۡ  َوَمۡن  �� ئِكَ  َمَوَٰ
ٓ لََٰ مَ  فِي أَنفَُسُهمۡ  َخِسُرٓوا   ٱلَِّذينَ  َفأُو  لُِدونَ  َجَهنَّ  ��َخَٰ

 
« et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes 
et ils demeureront éternellement dans l'Enfer. » 
 

ارُ  ُوُجوَهُهمُ  َتۡلَفحُ  �� لُِحونَ  فِيَها َوُهمۡ  ٱلنَّ  ��َكَٰ
 
« Le feu brûlera leurs visages et ils auront les lèvres crispées. » 
 

تِي َتُكۡن  أَلَمۡ  �� ُبونَ  ِبَها َفُكنُتم َعلَۡيُكمۡ  ُتۡتلَىَٰ  َءاَيَٰ  ��ُتَكذِّ
 
«Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de 
mensonges?» 
 

َنا َقالُوا   �� ا ِشۡقَوُتَنا َعلَۡيَنا َغلََبتۡ  َربَّ  ��َضآلِّينَ  َقۡوٗما َوُكنَّ
 
« Ils dirent: «Seigneur! Notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens 
égarés. » 
 

َنآ  �� ا ُعۡدَنا َفإِۡن  ِمۡنَها أَۡخِرۡجَنا َربَّ لُِمونَ  َفإِنَّ
َٰ
 ��َظ

 
« Seigneur, fais nous-en sortir! Et si nous récidivons, nous serons alors des 
injustes» 
 

 ��ُتَكلُِّمونِ  َوَل  فِيَها ٱۡخَسـ ُوا   َقالَ  ��
 
« Il dit: «Soyez-y refoulés (humiliés) et ne Me parlez plus» 
 

ُهۥ �� ۡن  َفِريق   َكانَ  إِنَّ َنآ  َيقُولُونَ  ِعَباِدي مِّ ا َربَّ  نتَ َوأَ  َوٱۡرَحۡمَنا َلَنا َفٱۡغفِرۡ  َءاَمنَّ

ِحِمينَ  َخۡيرُ   ��ٱلرََّٰ
 
« Il y eut un groupe de Mes serviteurs qui dirent: «Seigneur, nous croyons; 
pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car Tu es le meilleur des 
Miséricordieux» » 
 

َخۡذُتُموُهمۡ  �� ا َفٱتَّ ىَٰٓ  ِسۡخِري ً ۡنُهمۡ  َوُكنُتم ِذۡكِري أَنَسۡوُكمۡ  َحتَّ  ��َتۡضَحُكونَ  مِّ
 
« mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de M'invoquer, et vous vous 
riiez d'eux. » 
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ُهمۡ  َصَبُرٓوا   بَِما ٱۡلَيۡومَ  َجَزۡيُتُهمُ  إِنِّي ��  ��ٱۡلَفآئُِزونَ  ُهمُ  أَنَّ
 
« Vraiment, Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré; et ce 
sont eux les triomphants. » 
 

لَ  ��
َٰ
 ��ِسنِينَ  َعَددَ  ٱْۡلَۡرِض  فِي لَبِۡثُتمۡ  َكمۡ  َق

 
« Il dira: «Combien d'années êtes-vous restés sur terre?» » 
 

ينَ  َفۡسـ َلِ  َيۡوم   َبۡعضَ  أَۡو  َيۡوًما لَبِۡثَنا َقالُوا   ��  ��ٱۡلَعآدِّ
 
« Ils diront: «Nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. Interroge 
donc ceux qui comptent.» » 
 

لَ  ��
َٰ
ُكمۡ  لَّۡو  َقلِيَٗلۖ  إِلَّ  لَِّبۡثُتمۡ  إِن َق  ��َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  أَنَّ

 
« Il dira: «Vous n'y avez demeuré que peu [de temps], si seulement vous saviez. » 
 

َما أََفَحِسۡبُتمۡ  �� ُكمۡ  أَنَّ ُكمۡ  َعَبٗثا َخلَۡقَنَٰ  ��نَ ُتۡرَجُعو َل  إِلَۡيَنا َوأَنَّ
 
« Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas 

ramenés vers Nous»❓ » 

 

لَى �� ُ  َفَتَعَٰ
  ٱۡلَملِكُ  ٱلِلَّ

ۖ
هَ  َلٓ  ٱۡلَحقُّ  ��ٱۡلَكِريمِ  ٱۡلَعۡرشِ  َربُّ  ُهوَ  إِلَّ  إِلََٰ

 
« Que soit exalté Allah, le vrai Souverain! Pas de divinité en dehors de Lui, le 
Seigneur du Trône sublime! » 
 

ِ  َمعَ  َيۡدعُ  َوَمن �� ًها ٱلِلَّ نَ  َل  َءاَخرَ  إِلََٰ َما بِِهۦ لَُهۥ ُبۡرَهَٰ ۚٓۦ  ِعندَ  ِحَساُبُهۥ َفإِنَّ ِه  َربِّ

ُهۥ فُِرونَ  ُيۡفلِحُ  َل  إِنَّ  ��ٱۡلَكَٰ
 
« Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve 
évidente [de son existence], aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, 
les mécréants, ne réussiront pas. » 
 

بِّ  َوقُل �� ِحِمينَ  َخۡيرُ  َوأَنتَ  َوٱۡرَحمۡ  ٱۡغفِرۡ  رَّ  ��ٱلرََّٰ
 
« Et dis: «Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est Toi le Meilleur des 
miséricordieux». » 

📗 Sourate 23 Al-Mu'minun:v68-118 
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21.2 Ou bien ils (mécréants) disent: «Il [Muhammad] l'a forgé [le 

Qur'ãn] 
 

🔊 Merveilleuse lecture 🔊 

Lecteur: Abdullah Al-Matroûd ( المطرود هللا عبد ) 
https://youtu.be/-69m5c1CTQ0 
 
 

مِ  ��  ِ  بِس  نِ  هللاَّ َمَٰ ح  ِحيمِ  الرَّ ِكَمت   ِكَتابٌ   ۚالر الرَّ لَت   ُثمَّ  آَياُتهُ  أُح   لَُدن   ِمن   فُصِّ

 َخِبير   َحِكيم  

ُبُدوا أَلَّ  نِي  ۚهللاََّ  إِلَّ  َتع  هُ  لَُكم   إِنَّ  ��ِشيرٌ َوبَ  َنِذيرٌ  ِمن 
 
« Alif, Lâm, Râ. C'est un Livre [Qur'ãn] dont les versets sont parfaits en style et 
en sens, émanant d'un Sage, Parfaitement Connaisseur. 
N'adorez qu'Allah. Moi [Muhammad], je suis pour vous, de Sa part, un 
avertisseur et un annonciateur. » 
 

فُِروا َوأَنِ  ��  َتغ  ُكم   اس  هِ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَّ ُكم   إِلَي  ع  ىمُ  أََجل   إِلَىَٰ  َحَسًنا َمَتاًعا ُيَمتِّ  َسم ً

تِ  ل   ِذي ُكلَّ  َوُيؤ  لَهُ  َفض  ا َوإِن    َۖفض  ُكم   أََخافُ  َفإِنِّي َتَولَّو  م   َعَذابَ  َعلَي   ��ر  َكِبي َيو 
 
« Demandez pardon à votre Seigneur; ensuite, revenez à Lui. Il vous accordera 
une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et Il accordera à chaque méritant 
l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le 
châtiment d'un grand jour. » 
 

ِ  إِلَى �� ِجُعكُ  هللاَّ ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  َوُهوَ   ۖم  َمر   َقِديرٌ  َشي 

ُهم   أََل  �� ُنونَ  إِنَّ فُوا ُصُدوَرُهم   َيث  َتخ  هُ  لَِيس  ُشونَ  ِحينَ  أََل   ۚ ِمن  َتغ  لَمُ  ُهم  ثَِيابَ  َيس   َيع 

ونَ  َما لُِنونَ  َوَما ُيِسرُّ هُ   ُۚيع  ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّ  ��الصُّ
 
« C'est à Allah que sera votre retour; et Il est Omnipotent. 
Eh quoi! Ils replient leurs poitrines afin de se cacher de Lui. Même lorsqu'ils se 
couvrent de leurs vêtements, Il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent car 

Il connaît certes le contenu des poitrines. » 
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ة   ن  مِ  َوَما �� ِض  فِي َدابَّ َر  ِ  َعلَى إِلَّ  اْل  قَُها هللاَّ لَمُ  ِرز  َها َوَيع  َتَقرَّ  ُمس 

َدَعَها َتو   ُمبِين   ِكَتاب   ِفي ُكل    َۚوُمس 

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ  �� ضَ  السَّ َر  ةِ  فِي َواْل  ام   ِستَّ ُشهُ  َوَكانَ  أَيَّ  َعلَى َعر 

لَُوُكم   ال َماءِ  كُ  لَِيب  َسنُ  م  أَيُّ ُكم   قُل تَ  َولَئِن    َۗعَمًَل  أَح  ُعوُثونَ  إِنَّ دِ  ِمن   َمب   تِ ال َمو   َبع 

َذا إِن   َكَفُروا الَِّذينَ  لََيقُولَنَّ  رٌ  إِلَّ  َهَٰ  ��ُمِبينٌ  ِسح 
 
« Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît 
son gîte et son dépôt; tout est dans un Livre explicite. 
Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, - alors que Son Trône était 
sur l'eau, - afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis: «Vous 
serez ressuscités après la mort», ceux qui ne croient pas diront: «Ce n'est là 
qu'une magie évidente». 
 

َنا َولَئِن   �� ر  ُهمُ  أَخَّ ة   إِلَىَٰ  ال َعَذابَ  َعن  ُدوَدة   أُمَّ بُِسهُ  َما لََيقُولُنَّ  َمع  مَ  أََل   َۗيح   َيو 

ُروًفا َلي سَ  َيأ تِيِهم   ُهم   َمص  ِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا َما بِِهم   َوَحاقَ  َعن  َته   َيس 
َنا َولَئِن   َسانَ  أََذق  ِن  ا اۡل  َمةً  ِمنَّ َناَها ُثمَّ  َرح  هُ  َنَزع  هُ  ِمن   َكفُورٌ  َلَيُئوسٌ  إِنَّ
َناهُ  َولَئِن   َماءَ  أََذق  دَ  َنع  اءَ  َبع  هُ  َضرَّ ت  َئاتُ  َذَهبَ  لََيقُولَنَّ  َمسَّ يِّ هُ   َۚعنِّي السَّ  َفِرحٌ لَ  إِنَّ

 ��َفُخورٌ 
 
« Et si Nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront: 
«Qu'est-ce qui le retient?» - Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas 
détourné; d'eux et ce dont ils se moquaient les enveloppera. 
Et si Nous faisons goûter à l'homme une grâce de Notre part, et qu'ensuite Nous 
la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. 
Et si Nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira: 
«Les maux se sont éloignés de moi», et le voilà qui exulte, plein de gloriole. » 
 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا َصَبُروا الَِّذينَ  إِلَّ  �� ئِكَ  الصَّ فَِرةٌ  لَُهم   أُولََٰ رٌ  َمغ   ��َكبِيرٌ  َوأَج 
 
« sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront 
pardon et une grosse récompense. » 
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ضَ  َتاِركٌ  َفلََعلَّكَ  �� كَ  ُيوَحىَٰ  َما َبع  ُركَ  بِهِ  قٌ َوَضائِ  إِلَي  َل  َيقُولُوا أَن   َصد   لَو 

ِزلَ  هِ  أُن  زٌ  َعَلي  َما  َۚمَلكٌ  َمَعهُ  َجاءَ  أَو   َكن  تَ  إِنَّ ُ   َۚنِذيرٌ  أَن 
ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  َوهللاَّ  َشي 

 ��َوِكيلٌ 
 
« Il se peut que tu [Muhammad] négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que 
ta poitrine s'en sente compressée; parce qu'ils disent: «Que n'a-t-on fait 
descendre sur lui un trésor?» Ou bien: «Que n'est-il venu un Ange en sa 
compagnie?» - Tu [Muhammad] n'es qu'un avertisseur. Et Allah est Le protecteur 
de toute chose. » 
 

َترَ  َيقُولُونَ  أَم   �� رِ  َفأ ُتوا قُل    ۖاهُ اف  لِهِ  ُسَور   بَِعش  َتَرَيات   ِمث  ُعوا ُمف   َمنِ  َواد 

ُتم   َتَطع  ِ  ُدونِ  ِمن   اس  ُتم   إِن   هللاَّ  َصاِدقِينَ  ُكن 

َتِجيُبوا َفإِلَّم   �� لَُموا لَُكم   َيس  َما َفاع  ِزلَ  أَنَّ ِ  بِِعل مِ  أُن  هَ  َل  َوأَن   هللاَّ  َهل  فَ   ُۖهوَ  إِلَّ  إِلََٰ

ُتم  أَ  لُِمونَ  ن   ��ُمس 
 
« Ou bien ils disent: «Il l'a forgé [le Qur'ãn]» - Dis: «Apportez donc dix Sourates 
semblables à ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous 
aider), hormis Allah, si vous êtes véridiques». 
S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il 

est descendu, et qu'il n'y a de divinité que Lui. Etes-vous soumis (à Lui). » 

 

َيا ال َحَياةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمن   �� ن  ِهم   ُنَوفِّ  َوِزيَنَتَها الدُّ َمالَُهم   إِلَي   يَهافِ  َوُهم   فِيَها أَع 

خَ  َل   ُسونَ ُيب 

ئِكَ  �� سَ  الَِّذينَ  أُولََٰ ِخَرةِ  فِي لَُهم   لَي  ارُ  إِلَّ  اآل   َباِطلٌ وَ  فِيَها َصَنُعوا َما َوَحبِطَ   ۖالنَّ

َملُونَ  َكاُنوا َما  ��َيع 
 
« Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons 
exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. 
Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que le Feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera 
un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. » 
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َنة   َعلَىَٰ  َكانَ  أََفَمن   �� هِ  ِمن   َبيِّ لُوهُ  َربِّ هُ  َشاِهدٌ  َوَيت  لِهِ  ِمن  وَ  ِمن   ىَٰ ُموسَ  ِكَتابُ  َقب 

َمةً  إَِماًما ِئكَ   َۚوَرح  ِمُنونَ  أُولََٰ فُر   َوَمن    ۚبِهِ  ُيؤ  َزابِ  ِمنَ  بِهِ  َيك  َح  ارُ  اْل  ِعُدهُ  َفالنَّ   ۚ َمو 

َية   فِي َتكُ  َفََل  هُ  ِمر  هُ   ِۚمن  كَ  ِمن   ال َحقُّ  إِنَّ ِكنَّ  َربِّ َثرَ  َولََٰ ِمُنونَ  َل  النَّاسِ  أَك   ��ُيؤ 
 
« Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente (le Qur'ãn) venant de 
son Seigneur et récitée par un témoin [l'archange Gabriel] de Sa part, cependant 
qu'avant lui [Muhammad] il y a le livre de Moïse tenant lieu de guide et de 
miséricorde... [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve 
valable?] 
Ceux-là [qui croient au contenu du Qur'ãn] y croient; mais quiconque d'entre les 
factions [ des gens sur terre] n'y croit pas, aura le Feu comme rendez-vous. Ne 
[Muhammad] sois donc pas en doute au sujet de ceci (le Qur'ãn). Oui, c'est la 
vérité venant de ton Seigneur; mais la plupart des gens n'y croient pas. » 
 

لَمُ  َوَمن   �� نِ  أَظ  َتَرىَٰ  ِممَّ ِ  َعلَى اف  ِئكَ   َۚكِذًبا هللاَّ َرُضونَ  أُولََٰ ِهم   َعلَىَٰ  ُيع   ولُ َوَيقُ  َربِّ

َهادُ  َش  ُؤَل  اْل  ِهم   َعلَىَٰ  َكَذُبوا الَِّذينَ  ءِ َهَٰ َنةُ  أََل   ۚ َربِّ ِ  لَع  الِِمينَ  َعلَى هللاَّ  ��الظَّ
 
« Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ceux-là 
seront présentés à leur Seigneur, et les témoins (les anges) diront: «Voilà ceux 
qui ont menti contre leur Seigneur». Que la malédiction d'Allah (frappe) les 
injustes. » 

📗 Sourate 11 Hoûd: v1-18 
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21.3 Dis [Ô Muhammad]: «La vérité [l'Islam] est venue. Et le Faux [la 

mécréance] ne peut rien commencer ni renouveler» 
 

🔊 Merveilleuse lecture 🔊 

Lecteur: Cheikh Yassir Al-Dossarî 

https://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/qurans34v43-54yasirdosiri.mp3 

 
 

لَىَٰ  َوإَِذا��  ِهم   ُتت  َنات   آَياُتَنا َعَلي  َذا َما َقالُوا َبيِّ ُكم   أَن   ُيِريدُ  َرُجلٌ  إِلَّ  َهَٰ اعَ  َيُصدَّ  مَّ

ُبدُ  َكانَ  َذا َما َوَقالُوا آَباُؤُكم   َيع  َتًرى إِف كٌ  إِلَّ  َهَٰ الَ  لِل َحقِّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ   ُۚمف   مَّ

َذا إِن   َجاَءُهم   رٌ  إِلَّ  َهَٰ  ��ُمبِينٌ  ِسح 
 
« Et quand Nos versets édifiants [du Qur'ãn] leur sont récités, ils disent: Ce n'est 
là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient». Et 
ils disent: «Ceci (le Qur'ãn) n'est qu'un mensonge inventé». 
Et ceux qui ne croient pas disent de la Vérité quand elle leur vient: «Ce n'est là 
qu'une magie évidente!» » 
 

َناُهم   َوَما �� ُرُسوَنَها ُكُتب   ِمن   آَتي  َسل َنا َوَما  َۖيد  ِهم   أَر  َلكَ  إِلَي   ��َنِذير   ِمن   َقب 
 
« [Pourtant] Nous ne leur avons pas donné de livres à étudier. Et Nous ne leur 
avons envoyé avant toi [Muhammad] aucun avertisseur. » 
 

بَ ��  لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  َوَكذَّ َشارَ  َبلَُغوا َوَما َقب  َناُهم   َما ِمع  ُبوا آَتي    ۖ ُرُسلِي َفَكذَّ

فَ   ��َنِكيرِ  َكانَ  َفَكي 
 
« Ceux d'avant eux avaient [aussi] démenti (leurs messagers). [Les Mecquois] 
n'ont pas atteint le dixième de ce que Nous leur avons donné [en force et en 
richesse]. Ils traitaient Mes Messagers de menteurs. Et quelle réprobation fut la 
mienne! » 
 

َما قُل  ��  ِ  َتقُوُموا أَن    ۖ بَِواِحَدة   أَِعُظُكم   إِنَّ َنىَٰ  لِِلَّ ُروا ُثمَّ  اَدىَٰ َوفُرَ  َمث   امَ   َۚتَتَفكَّ

ة   ِمن   بَِصاِحبُِكم   نَ  لَُكم   َنِذيرٌ  إِلَّ  ُهوَ  إِن    ۚ ِجنَّ  ��َشِديد   َعَذاب   َيَدي   َبي 
 
« Dis [Ô Muhammad]: «Je vous exhorte seulement à une chose: que pour Allah 
vous vous leviez, par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre 
compagnon (Muhammad) n'est nullement possédé: il n'est pour vous qu'un 
avertisseur annonçant un dur châtiment». » 
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ر   ِمن   َسأَل ُتُكم   َما قُل  ��  ِريَ  إِن    ۖلَُكم   َفُهوَ  أَج  ِ  َعلَى إِلَّ  أَج   ُكلِّ  َعلَىَٰ  َوُهوَ   ۖهللاَّ

ء  شَ   ��َشِهيدٌ  ي 
 
« Dis [Ô Muhammad]: «Ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-
mêmes. Car mon salaire n'incombe qu'à Allah. Il est Témoin de toute chose». » 
 

ِذفُ  َربِّي إِنَّ  قُل  ��  مُ  بِال َحقِّ  َيق   ��ال ُغُيوبِ  َعَلَّ
 
« Dis [Ô Muhammad]: «Certes, mon Seigneur lance la Vérité, [à Ses messagers], 
Il est le Parfait Connaisseur des inconnaissables». » 
 

ِدئُ  َوَما ال َحقُّ  َجاءَ  قُل  ��   ��ُيِعيدُ  َوَما ال َباِطلُ  ُيب 
 
« Dis [Ô Muhammad]: «La vérité [l'Islam] est venue. Et le Faux [la mécréance] ne 
peut rien commencer ni renouveler». » 
 

َما َضلَل تُ  إِن   قُل  ��  ِسي َعلَىَٰ  أَِضلُّ  َفإِنَّ تُ  َوإِنِ   َۖنف  َتَدي   إِلَيَّ  ُيوِحي َفبَِما اه 

هُ   َۚربِّي  ��َقِريبٌ  َسِميعٌ  إِنَّ
 
« Dis [Ô Muhammad]: «Si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens; tandis que 
si je me guide, alors c'est grâce à ce que Mon Seigneur me révèle, car Il est 
Audient et Proche». » 
 

تَ  َفََل  َفِزُعوا إِذ   َتَرىَٰ  َولَو  ��   ��َقِريب   َمَكان   ِمن   َوأُِخُذوا َفو 
 
« Si tu les voyais quand ils seront saisis de peur, - pas d'échappatoire pour eux 
-, et ils seront saisis de près! » 
 

ا َوَقالُوا��  ىَٰ  بِهِ  آَمنَّ َناُوشُ  لَُهمُ  َوأَنَّ  ��َبِعيد   َمَكان   ِمن   التَّ
 
« Ils diront alors: «Nous croyons en lui [Allãh]». - Mais comment atteindront-ils 
la foi de si loin ? » 
 

لُ قَ  ِمن   بِهِ  َكَفُروا َوَقد  ��  ِذفُونَ   ۖب  بِ  َوَيق   ��َبِعيد   َمَكان   ِمن   بِال َغي 
 
« alors qu'auparavant ils y avaient effectivement mécru et ils offensent l'inconnu 
à partir d'un endroit éloigné ! » 
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َنُهم   َوِحيلَ ��  نَ  َبي  َتُهونَ  َما َوَبي  َياِعِهم   فُِعلَ  َكَما َيش  لُ  ن  مِ  بِأَش  ُهم    َۚقب   اُنواكَ  إِنَّ

 ��ُمِريب   َشك   فِي
 
« On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant 
avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond. » 

📗 Sourate 34 Saba':v43-54 
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21.4 Et ceux qui ne croient pas disent: «Tu [Muhammad] n'es pas un 

Messager». Dis [Ô Muhammad]: «Allah suffit, comme témoin 

entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre [ 

Thora (Juifs) et de l'évangile de Jésus (chrétiens) sont aussi 

témoins]» 
 

🔊 Merveilleuse lecture 🔊 

Lecteur: Cheikh Yassir Al-Dossarî 
https://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/quran1314yasirdosiri.mp3 
 
 

تَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَيقُولُ ��  َسًَل مُ  لَس  نِي َشِهيًدا بِالِلَِّ  َكَفىَٰ  قُل    ۚ ر  َنُكم  َوبَ  َبي   ي 

َدهُ  َوَمن    ��ال ِكَتابِ  ِعل مُ  ِعن 
 
« Et ceux qui ne croient pas disent: «Tu [Muhammad] n'es pas un Messager». 
Dis [Ô Muhammad] : «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui 
ont la connaissance du Livre [ Thora (Juifs) et de l'évangile de Jésus (chrétiens) 
sont aussi témoins]». » 

📗 Sourate 13 Ar-Ra'd:v43 

 

مِ ��  ِ  بِس  نِ  هللاَّ َمَٰ ح  ِحيمِ  الرَّ َناهُ  ِكَتابٌ   ۚالر الرَّ َزل  كَ  أَن  ِرجَ  إِلَي   ِمنَ  النَّاسَ  لُِتخ 

لَُماتِ  نِ  ورِ النُّ  إِلَى الظُّ ِهم   بِإِذ   ��ال َحِميدِ  ال َعِزيزِ  ِصَراطِ  إِلَىَٰ  َربِّ
 
« Alif, Lâm, Râ. (Voici) un livre [Qur'ãn] que nous avons fait descendre sur toi 
[Muhammad], afin que - par la permission de leur Seigneur - tu fasses sortir les 
gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout Puissant, du Digne de 
louange. » 
 

 🌿 ِ َماَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي هللاَّ ِض  فِي َوَما السَّ َر  لٌ   ۗاْل   ِمن   لِل َكافِِرينَ  َوَوي 

 ��َشِديد   َعَذاب  
 
« Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur 
aux mécréants, pour un dur châtiment [qu'ils subiront]. » 
 

َتِحبُّونَ  الَِّذينَ �� َيا ال َحَياةَ  َيس  ن  ِخَرةِ  َعلَى الدُّ ونَ  اآل  ِ  َسبِيلِ  َعن   َوَيُصدُّ  هللاَّ

ُغوَنَها ئِكَ   ِۚعَوًجا َوَيب   ��َبِعيد   َضََلل   فِي أُولََٰ
 
« Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent [aux gens] le chemin 
d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. »  
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َسل َنا َوَما��  ِمهِ  بِلَِسانِ  إِلَّ  َرُسول   ِمن   أَر  ُ  َفُيِضلُّ   ۖلَُهم   لُِيَبيِّنَ  َقو 
 َشاءُ يَ  َمن   هللاَّ

ِدي  ��ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  َوُهوَ   ۚ َيَشاءُ  ن  مَ  َوَيه 
« Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de 
les éclairer. Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Et, c'est Lui le Tout 
Puissant, le Sage. » 
 

َسل َنا َولََقد  ��  ِرج   أَن   بِآَياتَِنا ُموَسىَٰ  أَر  َمكَ  أَخ  لَُماتِ  ِمنَ  َقو   النُّورِ  إِلَى الظُّ

ُهم   ر  امِ  َوَذكِّ ِ  بِأَيَّ لِكَ  فِي إِنَّ   ۚ هللاَّ
َٰ
ار   لُِكلِّ  آَلَيات   َذ  ��َشُكور   َصبَّ

« Nous avons certes, envoyé Moïse avec Nos miracles [en lui disant]: «Fais sortir 
ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours d'Allah». [Ses 
bienfaits]. Dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein d'endurance 
et de reconnaissance. » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v1-5 

 

َسَبنَّ  َوَل ��  َ  َتح 
ا َغافًَِل  هللاَّ َملُ  َعمَّ َما  ۚالُِمونَ الظَّ  َيع  ُرُهم   إِنَّ م   ُيَؤخِّ َخصُ  لَِيو   َتش 

َصارُ  فِيهِ  َب   اْل 

🌿 
« Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Ils leur 
accordera un délai jusqu'au jour ou leurs regards se figeront. » 
 

ِطِعينَ �� نِِعي ُمه  َتدُّ  َل  م  ُرُءوِسهِ  ُمق  ِهم   َير  فُُهم   إِلَي  ئَِدُتُهم    ۖ َطر   ��َهَواءٌ  َوأَف 
« Ils courront [suppliant], levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. » 
 

ِذرِ ��  مَ  النَّاسَ  َوأَن  َنا َظلَُموا الَِّذينَ  َفَيقُولُ  ال َعَذابُ  َيأ تِيِهمُ  َيو  َنا َربَّ ر   أََجل   لَىَٰ إِ  أَخِّ

َوَتكَ  ُنِجب   َقِريب   بِعِ  َدع  ُسلَ  َوَنتَّ ُتم   َتُكوُنوا أََولَم    ۗالرُّ َسم  لُ  ِمن   أَق   ِمن   لَُكم   َما َقب 

 ��َزَوال  
« Et avertis [Ô Muhammad] les gens du jour où le châtiment les atteindra et ceux 
qui auront été injustes diront: «O notre Seigneur accorde-nous un court délai, 
nous répondrons à Ton appel et suivrons les messagers». - N'avez-vous pas juré 
auparavant que vous ne deviez jamais disparaître ? » 
 

ُتم  ��  فَُسُهم   َظلَُموا الَِّذينَ  َمَساِكنِ  فِي َوَسَكن  فَ  لَُكم   َوَتَبيَّنَ  أَن   ِهم  بِ  َفَعل َنا َكي 

َنا َثالَ  لَُكمُ  َوَضَرب  َم    �� اْل 
« Et vous avez habité, les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-
mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment Nous les avions traité et 
Nous vous avons cité les exemples. » 
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َرُهم   َمَكُروا د  َوقَ �� دَ  َمك  ِ  َوِعن  ُرُهم   هللاَّ ُرُهم   َكانَ  َوإِن   َمك  هُ  لَِتُزولَ  َمك   ال ِجَبالُ  ِمن 
 
« Ils ont certes comploté. Or leur complot est (inscrit) auprès d'Allah même si 
leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. » 
 

َسَبنَّ  َفََل ��  َ  َتح 
لِفَ  هللاَّ ِدهِ  ُمخ  َ  إِنَّ   ۗ ُرُسلَهُ  َوع 

تَِقام   ُذو َعِزيزٌ  هللاَّ  ��ان 
 
« Ne pense point qu'Allah manque à Sa promesse envers Ses messagers. Certes 
Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir, » 
 

مَ ��  لُ  َيو  ضُ  ُتَبدَّ َر  رَ  اْل  ِض  َغي  َر  َماَواتُ  اْل  ِ  َوَبَرُزوا  َۖوالسَّ ارِ  ال َواِحدِ  لِِلَّ  ال َقهَّ
 
« au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et où 
(les hommes) comparaîtront devant Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême. » 
 

ِرِمينَ  ىَوَترَ ��  َمِئذ   ال ُمج  ِنينَ  َيو  َفادِ  ِفي ُمَقرَّ َص   ��اْل 
 
« Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres, » 
 

َشىَٰ  َقِطَران   ِمن   َسَرابِيلُُهم  ��  ارُ  ُوُجوَهُهمُ  َوَتغ   ��النَّ
 
« leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leurs visages. » 
 

ِزيَ ��  ُ  لَِيج 
َ  إِنَّ   ۚ َكَسَبت   َما َنف س   ُكلَّ  هللاَّ

 ��ال ِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ
 
« (Tout cela) afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes 
Allah est prompt dans Ses comptes. » 
 

َذا َذُرواَولِيُ  لِلنَّاسِ  َبََلغٌ  َهَٰ َلُموا بِهِ  ن  َما َولَِيع  هٌ  ُهوَ  أَنَّ رَ  َواِحدٌ  إِلََٰ كَّ  أُولُو َولَِيذَّ
َل َبابِ   اْل 

 
« Ceci est un message (le Qur'ãn) pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils 
sachent qu'Il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence 
s'exhortent. » 

📗 Sourate 14 Ibrahim:v42-52 

 
 
 
 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam


 Ultime solution à la remédiation de l'état précaire du monde contemporain 

   
Compilé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Chawal 1440 H correspondant au 08.06.2019  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/crises-sociales-solutions-islam   Page 250 / 262 

 

21.5 Nous ferons certes, goûter à ceux qui ne croient pas un dur 

châtiment, et les rétribuerons certes [d'une punition] pire que ce 

[que méritent] leurs méfaits 
 

🔊 Merveilleuse lecture 🔊 

https://youtu.be/85SmG3Whk 
 
 

َمُعوا َل  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ��  َذا َتس  آنِ  لَِهَٰ ا ال قُر  لُِبونَ  لََعلَُّكم   فِيهِ  َوال َغو   ��َتغ 
 
« Et ceux qui avaient mécru dirent: «Ne prêtez pas l'oreille à ce Qur'ãn, et faites 
du chahut (pendant sa récitation), afin d'avoir le dessus». » 
 

ُهم   َشِديًدا َعَذاًبا َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنِذيَقنَّ ��  ِزَينَّ َوأَ  َولََنج   َكاُنوا الَِّذي أَس 

َملُونَ   ��َيع 
 
« Nous ferons certes, goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les 
rétribuerons certes [d'une punition] pire que ce [que méritent] leurs méfaits. » 
 

ِعفُوا الَِّذينَ  َوَقالَ ��  ُتض  َبُروا لِلَِّذينَ  اس  َتك  رُ  َبل   اس  لِ  َمك  َهارِ  اللَّي   إِذ   َوالنَّ

فُرَ  أَن   َتأ ُمُروَنَنا ِ  َنك  َعلَ  ِبالِلَّ َداًدا لَهُ  َوَنج  وا  ۚأَن  َداَمةَ ال َوأََسرُّ ا نَّ  ال َعَذابَ  َرأَُوا لَمَّ

ََللَ  َوَجَعل َنا َغ  َناقِ  فِي اْل  نَ  َهل    َۚكَفُروا الَِّذينَ  أَع  َزو  َملُونَ  َكاُنوا َما إِلَّ  ُيج   ��َيع 
 
« Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui 
s'enorgueillissaient: «C'était votre stratagème, plutôt, nuit et jour, de nous 
commander de ne pas croire en Allah et de Lui donner des égaux». Et ils 
cacheront leur regret quand ils verront le châtiment. Nous placerons des 
carcans aux cous de ceux qui ont mécru: les rétribuerait-on autrement que selon 
ce qu'ils œuvraient? » » 
 

لِكَ �� 
َٰ
َداءِ  َجَزاءُ  َذ ِ  أَع  ارُ  هللاَّ  بِآَياتَِنا َكاُنوا بَِما َجَزاءً   ۖال ُخل دِ  َدارُ  فِيَها لَُهم    ۖالنَّ

َحُدونَ   ��َيج 
 
« Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le Feu où ils auront une demeure 
éternelle, comme punition pour avoir nié Nos versets [le Qur'ãn]. » 
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َنا َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ��  نِ  أَِرَنا َربَّ َنا اللََّذي  ِن سِ  ال ِجنِّ  ِمنَ  أََضَلَّ َعل ُهَما َواۡل   َنج 

تَ  َداِمَنا َتح  َفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا أَق  َس   ��اْل 
 
« Et les mécréants diront: «Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des 
humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds, 
pour qu'ils soient parmi les plus bas». » 
 

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ ��  ُ  َربُّ
َتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ لُ  اس  ِهمُ  َتَتَنزَّ  َخافُواتَ  أَلَّ  َكةُ ال َمََلئِ  َعَلي 

َزُنوا َوَل  ِشُروا َتح  ةِ  َوأَب  ُتم   الَّتِي بِال َجنَّ  ��ُتوَعُدونَ  ُكن 
 
« Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah», et qui se tiennent dans le droit 
chemin, les Anges descendent sur eux. «N'ayez pas peur et ne soyez pas 
affligés; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis. » 
 

نُ ��  لَِياُؤُكم   َنح  َيا ال َحَياةِ  فِي أَو  ن  ِخَرةِ  َوفِي الدُّ َتِهي َما فِيَها َولَُكم    ۖاآل   َتش 

فُُسُكم   ُعونَ  َما فِيَها َولَُكم   أَن    �� َرِحيم   َغفُور   ِمن   ُنُزًل  , َتدَّ
 
« Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà; et vous 
y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil 
de la part d'un Très Grand Pardonneur, d'un Très Miséricordieux». » 
 

َسنُ  َوَمن  �� ًل  أَح  ن   َقو  ِ  إِلَى اَدعَ  ِممَّ نِي َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَّ  ِمنَ  إِنَّ

لِِمينَ   ��ال ُمس 
 
« Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne 
œuvre et dit: «Je suis du nombre des Musulmans?» » 
 

َتِوي َوَل ��  َئةُ  َوَل  ال َحَسَنةُ  َتس  يِّ َفع    ۚالسَّ َسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي اد  َنكَ بَ  الَِّذي َفإَِذا أَح   ي 

َنهُ  هُ  َعَداَوةٌ  َوَبي   َحِميمٌ  َولِي   َكأَنَّ

  ��َعِظيم   َحظ   ُذو إِلَّ  ُيلَقَّاَها َوَما َصَبُروا الَِّذينَ  إِلَّ  ُيلَقَّاَها َوَما
 
« La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce 
qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un 
ami chaleureux. 
Mais (ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au 
possesseur d'une grâce infinie. » 

📗 Sourate 41 Fussilat:v26-35 
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21.6 Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité 

de Nous. Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien 
 

🔊 Merveilleuse lecture 🔊 

https://youtu.be/5pOsatXuhao 
https://youtu.be/D-dVXm5o0-s 
 
 

ِمنَ  لَن   َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ��  َذا ُنؤ  آنِ  بَِهَٰ نَ  بِالَِّذي َوَل  ال قُر  هِ  َبي   َرىَٰ تَ  َولَو    َۗيَدي 

الُِمونَ  إِذِ  قُوفُونَ  الظَّ دَ  َمو  ِهم   ِعن  ِجعُ  َربِّ ُضُهم   َير  ض   إِلَىَٰ  َبع  لَ  َبع   قُولُ يَ  ال َقو 

ِعفُوا الَِّذينَ  ُتض  َبُروا لِلَِّذينَ  اس  َتك  َل  اس  ُتم   لَو  ا أَن  ِمنِينَ  لَُكنَّ  ��ُمؤ 
 
« Et ceux qui avaient mécru dirent: «Jamais nous ne croirons à ce Qur'ãn ni à ce 
qui l'a précédé». 
Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se 
renvoyant la parole les uns aux autres! Ceux que l'on considérait comme faibles 
diront à ceux qui s'enorgueillissaient: «Sans vous, nous aurions certes été 
croyants» » 
 

َبُروا الَِّذينَ  َقالَ ��  َتك  ِعفُوا لِلَِّذينَ  اس  ُتض  نُ  اس  َناُكم  صَ  أََنح  دَ بَ  ال ُهَدىَٰ  َعنِ  َدد   ع 

ُتم   َبل    ۖ َجاَءُكم   إِذ   ِرِمينَ  ُكن   ��ُمج 
 
« Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles: 
«Est-ce nous qui vous avons repoussés de la bonne direction après qu'elle vous 
fut venue? Mais vous étiez plutôt des criminels» » 
 

ِعفُوا الَِّذينَ  َوَقالَ ��  ُتض  َبُروا لِلَِّذينَ  اس  َتك  رُ  َبل   اس  لِ  َمك  َهارِ  اللَّي   إِذ   َوالنَّ

فُرَ  أَن   َتأ ُمُروَنَنا ِ  َنك  َعلَ  ِبالِلَّ َداًدا لَهُ  َوَنج  وا  ۚأَن  َداَمةَ  َوأََسرُّ ا النَّ  ال َعَذابَ  َرأَُوا لَمَّ

ََللَ  َوَجَعل َنا َغ  َناقِ  فِي اْل  نَ  َهل    َۚكَفُروا الَِّذينَ  أَع  َزو  َملُونَ  َكاُنوا َما إِلَّ  ُيج   ��َيع 

 
« Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui 
s'enorgueillissaient: «C'était votre stratagème, plutôt, nuit et jour, de nous 
commander de ne pas croire en Allah et de Lui donner des égaux». Et ils 
cacheront leur regret quand ils verront le châtiment. Nous placerons des 
carcans aux cous de ceux qui ont mécru: les rétribuerait-on autrement que selon 
ce qu'ils œuvraient? » » 
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َسل َنا َماوَ ��  َية   فِي أَر  َرفُوَها َقالَ  إِلَّ  َنِذير   ِمن   َقر  ا ُمت  ِسل ُتم   بَِما إِنَّ  بِهِ  أُر 

 ��َكافُِرونَ 
 
« Et Nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ses gens 
aisés n'aient dit: «Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes 
envoyés» » 
 

نُ  َوَقالُوا��  َثرُ  َنح  َواًل  أَك  َلًدا أَم  نُ  َوَما َوأَو  بِينَ  َنح   �� بُِمَعذَّ
 
« Et ils dirent: «Nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne 
serons pas châtiés»» 
 

ُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُل  ��  قَ  َيب  ز  ِدرُ وَ  َيَشاءُ  لَِمن   الرِّ ِكنَّ  َيق  َثرَ  َولََٰ  َل  النَّاسِ  أَك 

لَُمونَ   ��َيع 
 
« Dis: «Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à qui Il veut. 
Mais la plupart des gens ne savent pas» » 
 

َوالُُكم   َوَما��  َلُدُكم   َوَل  أَم  ُبُكم   بِالَِّتي أَو  َدنَ  ُتَقرِّ  َوَعِملَ  آَمنَ  َمن   إِلَّ  ُزل َفىَٰ  اِعن 

ئِكَ  َصالًِحا فِ  َجَزاءُ  لَُهم   َفأُولََٰ ع   ��آِمُنونَ  ال ُغُرَفاتِ  فِي َوُهم   َعِملُوا بَِما الضِّ
 
« Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de Nous. Sauf 
celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense 
pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité, aux étages supérieurs 
(du Paradis). » 

📗 Sourate 34 Saba:v31-37 
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22 Conclusion : Le Soumis Pratiquant 
 
Nous remercions Allah qui nous a facilité la rédaction de cette compilation afin de servir 
d’orientation et d’exhortation en périodes de troubles pour nous en premier lieu ainsi 
que pour nos frères musulmans et nos concitoyens non musulmans.  
C’est avec beaucoup d’attention que nous suivons les évènements tragiques qui 
secouent et déchirent les communautés et sociétés actuellement à travers le 
monde.  
 
Le décryptage de ces actualités dévoile plusieurs catégories de gens affectés 
respectivement par le désespoir, la peur, l’exagération, le laxisme, la colère, la 
brutalité, la vengeance et surtout le tribalisme, le racisme, le radicalisme, le vandalisme 
et la criminalité qui poussent certains à adopter désespérément des décisions 
outrageuses et des actions portant atteinte à la sécurité, la stabilité, la sérénité, 
l’harmonie des citoyens et des sociétés.  
La plupart de ces activistes animés par leurs prétentions de bonnes intentions pensent 
atteindre leurs objectifs par ces décisions outrageuses tout en oubliant que cela 
engendrent généralement des effets négatifs immédiats ou à long terme 
contredisant leurs visions escomptées. Le printemps Arabe n’est si loin pour 
confirmer ces réalités amères qu’aucun des activistes jadis n’avait pu prédire à 
cause de : 

 leur ignorance,  
 courte vision,  
 carence de sagesse, de clairvoyance et de perspicacité 
 intelligence limitée sur une affaire pourtant prophétisée et traitée en 

détails dans la législation islamique. 
 
L’errance désespérée de ces activistes dans la quête des solutions adéquates à 
leurs revendications, expose clairement leur ignorance du véritable moyen efficace 
pouvant les conduire à cette destination salvatrice ! 
 
Louanges à Allah qui nous a guidés à l’Islam, religion du monothéisme pur dont le 
pilier central consiste à réserver un culte exclusif à Allah en toute instance de 
notre existence.  
Toutes les louanges appartiennent au Créateur et Législateur Suprême qui nous a 
fait miséricorde en envoyant à l’humanité le sceau de la prophétie, Muhammad 
( وسلم عليه هللا صلى ), afin qu’il soit une miséricorde pour l’humanité et la fasse sortir 
des ténèbres de l’égarement vers les lumières de la guidée.  
Par conséquent, l’Omniscient et le Sage n’a rien omis pour l’épanouissement 
spirituel et mondain de Ses créatures dans Ses révélations que sont le Quran et 
la Sunnah. Allah dit à cet effet : 
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ة   ِمن َوَما ئِر   َوَل  ٱْۡلَۡرِض  فِي َدآبَّ
ٓ َٰ
ٓ  بَِجَناَحۡيهِ  َيِطيرُ  َط ا أَۡمَثالُُكمۚ  أَُممٌ  إِلَّ ۡطَنا مَّ  َفرَّ

بِ  فِي ِهمۡ  إِلَىَٰ  ُثمَّ  َشۡيء ۚ  ِمن ٱۡلِكَتَٰ  ُيۡحَشُرونَ  َربِّ
 
« Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme 
vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est 
vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » 

📗 Sourate 6 Al-An'am :v 38 

 
Et certes vrai, l’Islam dans sa globalité regorge toutes les solutions aux crises 
sociales que traverse le monde contemporain.  
La question reste de savoir qui est prêt à accepter cette religion garnie de 
ressources salvatrices à toutes les issues pour une réussite ici-bas et dans l’au-
delà ? 
C’est exactement dans le souci d’exposer ces prophéties, ressources et solutions que 
nous avons trouvé utile de faire cette compilation espérant qu’elle soit profitable 
pour plusieurs en ces périodes de crises qui secouent et menacent la stabilité 
et sécurité de beau nombre de sociétés contemporaines. 
 
De ce qui a été présenté dans cette compilation, il ressort clairement que les 
manifestions, marches, révoltes, rébellions, coup d’état ne font pas partie des 
solutions légiférées et pacifiques pour reformer efficacement les sociétés en 
crises. 
 
Nous attirons donc l’attention de ceux et plus particulièrement certains musulmans 
qui assis en toute sécurité derrière leurs écrans fomentent, instiguent, appellent 
les pauvres citoyens dépourvus de force, pouvoir, rationalité, connaissance et 
sagesse à la marche, aux soulèvements, aux démonstrations, aux révoltes, aux 
grèves qui pourront finir par des pertes de vie comme cela est la réalité dans bons 
nombre de pays du globe : 

 sachez que vous porterez une grande responsabilité pour toute effusion de 
sang et déstabilisation sécuritaire de la société en générale qui en suivront ! 

 responsabilités pour lesquelles vous rendrez compte auprès de votre Créateur 
le jour de la résurrection pour avoir opposé Sa Sagesse et législation 
concernant un sujet sur lequel vous n'avez aucune science, connaissance et 
sagesse ! 

 

لِ  ِمن  ��  لِكَ  أَج 
َٰ
َنا َذ َرائِيلَ  َبِني َعلَىَٰ  َكَتب  هُ  إِس  ًسا َقَتلَ  َمن   أَنَّ رِ  َنف   أَو   س  َنف   بَِغي 

ِض  فِي َفَساد   َر  َما اْل  َياَها َوَمن   َجِميًعا النَّاسَ  َقَتلَ  َفَكأَنَّ َما أَح  َيا َفَكأَنَّ  اسَ النَّ  أَح 
ُهم   َولََقد    َۚجِميًعا َناتِ  ُرُسلَُنا َجاَءت  ُهم   َكثِيًرا إِنَّ  ُثمَّ  بِال َبيِّ دَ  ِمن  لِكَ  َبع 

َٰ
 فِي َذ

ِض  َر  ِرفُونَ  اْل    ��لَُمس 
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« C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque 
tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, 
c'est comme s'il avait tué tous les hommes.  
Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous 
les hommes. 
En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en 
dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la 
terre. » 

📗 Sourate 5 Al-Mâ'idah:v32 

 
Il ne suffit pas d'amasser des diplômes d'agrégation, de doctorat, de maîtrise, 
de License en sciences mondaines pour se proclamer connaisseur des droits 
sacrés des créatures d'Allâh alors qu’on est ignorant des révélations du 

Createur de l’Univers❗  
 Il ne vous est parvenu qu'une infime partie de la connaissance ! 

 

 ��َقلِيًَل  إِلَّ  ال ِعل مِ  ِمنَ  أُوتِيُتم   َوَما�� 
 
« Et on ne vous a donné que peu de connaissance. » 

📗 Sourate 17 Al-Isrâ: v85 

 

لَمُ  أََل  ��    ��ال َخبِيرُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمن   َيع 
 
« Ne connaît-Il (Allâh) pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui le Compatissant, le 
Parfaitement Connaisseur. » 

📗 Sourate 67 Al-Moulk:V14 

 
Et vous ne saurez être plus sages que le Créateur des créatures Qui a créé toute 
chose avec juste mesure [Sourate 54 Al-Qamar: v49] 

 Celui Qui a créé et agencé harmonieusement [Sourate 87 Al-A'lâ:v2], 
 Celui qui a donné à chaque chose sa propre caractéristique puis l'a dirigée (en 

l'orientant et l'indiquant la manière la plus parfaite quant à son fonctionnement), 
[Sourate 20 Ta-Ha:v50] 

 puis Allâh a défini une législation claire, pleine de sagesse, d'exhortation, 
de guidance et de leçons bénéfiques pour tous ceux qui délaissent les 
pensées et idéologies des faibles d'esprit parmi les humains pour celles 
du Législateur Suprême, Le Sage et L'Omniscient 

 Celui qui connaît Ses créature plus que quiconque 
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َم   ِمنَ  َشِريَعة   َعلَىَٰ  َجَعل َناكَ  ُثمَّ ��  َها رِ اْل  بِع  بِع   َوَل  َفاتَّ َواءَ  َتتَّ  َل  الَِّذينَ  أَه 

لَُمونَ    ��َيع 
 
« Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre [une religion claire et parfaite]. 
Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » 

📗 Sourate 45 Al-Jâthiyah: v18 

 
Et parmi cette législation, il y a le fait de s'abstenir des insurrections, révoltes, 
marches, manifestations, soulèvements, grèves, démonstrations, protestations, 
villes mortes, coup d'état, justices populaires, etc... 
Car il y'a derrière ces méthodes barbares, innovées et irrationnelles des revendications 
des droits, un grand mal perpétuel pour la sécurité générale de la société plus 
que le bien éphémère qu'on espère en tirer. 
 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le Prophète Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) a tracé 
et défini une feuille de route à suivre durant les périodes de troubles par tous ceux qui 
écouteront ou entendront parler de son message. 
Il incombe donc à tout un chacun soucieux de gagner une vraie vie ici-bas et dans l'au-
delà : 

 d'obéir à ces instructions sans y apporter ses réflexions philosophiques 
dépourvues de rationalité et de crainte d’Allah 

 de redouter une calamité qui n'affligera pas seulement les injustes mais 
englobera la majorité des innocents. 

 
Allâh dit: 
 

َها َيا��  َتِجيُبوا آَمُنوا ينَ الَّذِ  أَيُّ ُسولِ  لِِلَِّ  اس  ِييُكم   لَِما َدَعاُكم   إَِذا َولِلرَّ   ُۖيح 

لَُموا َ  أَنَّ  َواع 
نَ  َيُحولُ  هللاَّ ءِ  َبي  هُ  َوَقل ِبهِ  ال َمر  هِ  َوأَنَّ َشُرونَ  إِلَي   ُتح 

قُوا َنةً  َواتَّ ُكم   َظلَُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  َل  فِت  ةً  ِمن  َ  أَنَّ  لَُمواَواع    َۖخاصَّ
 دُ َشِدي هللاَّ

  ��ال ِعَقابِ 
 
« Ô vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à 
ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu'Allâh s'interpose entre l'homme et 
son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. 
Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre 
vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfâl, Ayah 24-25 
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Le Soumis pratiquant 

 assidu aux enseignements du Qur'ãn et de la Sunnah, 
 fidèle, amoureux et ferme sur la valorisation des principes intègres de l'islam 
 croyant en Allãh, au jour du jugement dernier, en tous les prophètes [Adam à 

Jesus السالم عليهم ] et au sceau de la prophétie Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 
 redoutant sa rencontre inévitable avec Le Créateur, Le Puissant, Le Dominateur 

Suprême sur les créatures, Le Miséricordieux et Dur en châtiment 
 ayant une certitude et une conviction inébranlable en la véracité des prophéties 

annoncées par le véridique, Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) envoyé comme 
miséricorde pour l'humanité entière 

 n'a point besoin des avertissements, des études et des informations sécuritaires 
venant des experts matures des situations des crises et des institutions 
régaliennes 

 pour réaliser le danger, l'instabilité et le désastre que court tout peuple 
qui décide de se révolter, se rebeller et se soulever contre ses dirigeants 
en opposition aux ordres d'Allâh, 

 pour être convaincu du danger, de l'exagération, de la criminalité et 
transgressions des groupes d'égarement tels que les Khawãrij [Boko 
Haram, Al-Qã'idah, Daesh, etc...], les chiens de l'enfer comme les a 
qualifié le véridique, l'annonciateur des bonnes nouvelles et choses à 
venir, le sceau de la prophétie Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 

 
NB : Les Khawãrij sont ceux qui se soulèvent et se révoltent contre l’autorité des 
dirigeants. 
 
De toutes les dénominations employées par les états et individus pour qualifier ces 
criminels (Khâwârij), il n'y a pas de termes plus insultants et dénigrants que celui 
utilisé par le Prophète Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) : 

 à savoir : « les chiens de l'enfer » 
 

ارِ   ال َخَواِرُج ِكََلُب النَّ
« Les Khawãrij sont les chiens de l'enfer. » 

📗 Authentifié par Al-Albãnî dans Sahih ibn Mâjah 

 
Ce Soumis pratiquant est distingué par ses deux serments de profession de la foi : 

 Point de divinité digne d'adoration qu'Allâh  
 et Muhammad est le Messager d'Allâh  

 
Ces serments l'obligent à désavouer, dénoncer, combattre [lorsque les conditions sont 
réunies] tous ceux qui contredisent ces principes principaux du dogme de la croyance 
islamique à travers lesquels Allãh a préservé la sécurité et paix de Ses serviteurs dans 
les deux mondes. 
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Le premier serment étant celui prononcé par tous les êtres humains sans distinction 
quelconque, longtemps avant leur création: 
 

َتُهم   ُظُهوِرِهم   ِمن   آَدمَ  َبِني ِمن   َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذ  ��  يَّ َهَدُهم   ُذرِّ فُِسِهم   َعلَىَٰ  َوأَش   أَن 

تُ  ُكم   أَلَس  َنا  َۛبلَىَٰ  َقالُوا  ۖ بَِربِّ مَ  َتقُولُوا أَن    ۛ َشِهد  ِقَياَمةِ  َيو  ا ال  ا إِنَّ ذَ  َعن   ُكنَّ  اَهَٰ
 َغافِلِينَ 

َماإِ  َتقُولُوا أَو   َركَ  نَّ لُ  ِمن   آَباُؤَنا أَش  ا َقب  ةً  َوُكنَّ يَّ ِدِهم   ِمن   ُذرِّ لُِكَنا  ۖ َبع   َفَعلَ  بَِما أََفُته 
ِطلُونَ   ال ُمب 

لِكَ 
َٰ
لُ  َوَكَذ َياتِ  ُنَفصِّ ِجُعونَ  َولََعلَُّهم   اآل   َير 

 
« Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les 
fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre Seigneur?» Ils répondirent: 
«Mais si, nous en témoignons...» - afin que vous ne disiez point, au Jour de la 
Résurrection: «Vraiment, nous n'y avons pas fait attention», 
ou que vous auriez dit (tout simplement): «Nos ancêtres autrefois donnaient des 
associés à Allah, et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas-Tu nous 
détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs?» 
Et c'est ainsi que Nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être 
reviendront-ils! » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf: 172-174 

 
Oui, ces enseignements islamiques authentiques ne sont que sources de 
bonheur, de prospérité, de félicité, de quiétude dans les deux mondes pour toute 
personne qui se sera soumise aux ordres d'Allâh sans orgueil, rancœur, préjugé, 
hypocrisie et dispute. 
 
Il n'est jamais tard pour ceux qui jadis étaient sceptiques quant aux prophéties 
annoncées par Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) d'ouvrir les yeux face aux situations 
actuelles qu'ils vivent dans leurs pays respectifs, 

 pour réaliser l'accomplissement d'une de ces prophéties relatives aux troubles 
que nous traversons  

 et plus encore d'en profiter pour sauver leurs âmes de ces tribulations et de 
l'enfer en s'accrochant aux solutions salvatrices proposées à l'humanité toute 
entière par ce véridique, champion indomptable et indétrônable [que l'humanité 
ait connu] de la pacification et de l'unification des sociétés hétérogènes sous 
toutes leurs formes  

 et ce à travers son message pacifique sans contrainte appelant tous les 
Hommes doués de raison et d'intelligence à l'adoration d'Un et Unique 
Seigneur de l'univers, Allãh, Le Seul Digne d'adoration et de vénération 
et promettant non seulement:  

    ❶ la sécurité tant recherchée par tous dans ce monde  

    ❷ mais aussi la sécurité éternelle dans l'au-delà❗  
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C’est d’ailleurs un message et une promesse dont la majorité des humains regrettera 
le Jour du Jugement dernier pour n'avoir pas accepté ce message d'Islam de paix, 
de félicité, de réussite, de bonheur, de joie, d’honneur, de prospérité, de 
contentement, de soulagement, de réconfort et de sécurité dans les deux 
mondes. 
 
Allâh dit dans le Qur'ān: 
 

تُ  تِۡلكَ  آلرۚ  �� بِ  َءاَيَٰ بِين   َوقُۡرَءان   ٱۡلِكَتَٰ  مُّ

َبَما  ُمۡسلِِمينَ  َكاُنوا   لَۡو  َكَفُروا   ٱلَِّذينَ  َيَودُّ  رُّ

ُعوا   َيۡأُكلُوا   َذۡرُهمۡ   ��َيۡعلَُمونَ  َفَسۡوفَ  ٱْۡلََملُۖ  َوُيۡلِهِهمُ  َوَيَتَمتَّ
 
« Alif, Lâm, Râ. Voici les versets du Livre et d'une Lecture explicite. [Le Jour du 
Jugement Dernier] les mécréants voudraient avoir été Musulmans [soumis]. 
Laisse-les manger, jouir (un temps), et être distraits par l'espoir; car bientôt ils 
sauront! » 

📗 Sourate 15 Al-Hijr : 1-3 

 
Pour les informations additionnelles sur le Message du Qur'ān aux gens du Livre [Juifs 
et Chrétiens], veillez lire l'article au lien suivant 

http://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/messageducoranauxgensdulivrejuifset
chr%C3%A9tiens04.pdf 
 
Tels sont les signes de la véracité de la prophétie de Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 
parmi tant d'autres, celui qui depuis le sixième siècle a annoncé des choses à venir 
que seul un prophète de la même lignée prophétique que: 

 Nouhou (Noé), Ibrâhîm (Abraham), Moussa (Moïse), Issah (Jésus) paix et 
bénédictions d'Allâh sur eux tous, pouvait faire autant par la permission 
d’Allah, Le Très Haut 

 
Cette prophétie est d'autant instructive qu'elle nous donne dans les détails près les 
directives à suivre pour se préserver des dangers en situation de troubles. 
Elle ne fait que confirmer avec une certitude et conviction inébranlable que 
Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) est ce Prophète annoncé clairement dans la Thora et 
l'évangile comme le successeur spirituel de Issah (Jésus fils de Marie paix et 
bénédictions d'Allâh sur eux). 
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C'est d'ailleurs ce que confirme Allâh dans le Qur'ān avec un appel spécial aux 
gens du Livre (Juifs et Chrétiens) à suivre ce Prophète qu'ils trouvent mentionné 
clairement dans leur livre respectif. 

 Appel lancé de même à l'humanité toute entière à le suivre afin d'être bien 
guidée, victorieuse et gagnante ici-bas et dans l'au-delà. 

 

بُِعونَ  الَِّذينَ ��  ُسولَ  َيتَّ ِبيَّ  الرَّ يَّ  النَّ ُمِّ ُتوًبا َيِجُدوَنهُ  الَِّذي اْل  َدُهم   َمك   يفِ  ِعن 

َراةِ  و  ِجيلِ  التَّ ِن  ُروفِ  َيأ ُمُرُهم   َواۡل  َهاُهم  َويَ  بِال َمع  َكرِ  َعنِ  ن   لَُهمُ  َوُيِحلُّ  ال ُمن 
َباتِ  يِّ مُ  الطَّ ِهمُ  َوُيَحرِّ ُهم   َوَيَضعُ  ال َخَبائِثَ  َعلَي  َرُهم   َعن  ََللَ  إِص  َغ   ت  َكانَ  الَّتِي َواْل 
ِهم   ُروهُ  بِهِ  آَمُنوا َفالَِّذينَ   َۚعلَي  َبُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَّ ِزلَ  الَِّذي النُّورَ  َواتَّ    َمَعهُ  أُن 
ئِكَ  لُِحونَ  ُهمُ  أُولََٰ  ال ُمف 

َها َيا قُل   ِ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّ ُكم   هللاَّ َماَواتِ  ُمل كُ  لَهُ  الَِّذي َجِميًعا إِلَي   السَّ
ِض  َر  هَ  َل   َۖواْل  يِي ُهوَ  إِلَّ  إِلََٰ ِ  َفآِمُنوا  ۖ َوُيِميتُ  ُيح  بِيِّ  َوَرُسولِهِ  بِالِلَّ يِّ  النَّ ُمِّ  اْل 

ِمنُ  الَِّذي ِ  ُيؤ  بُِعوهُ  َوَكلَِماتِهِ  ِبالِلَّ َتُدونَ  لََعلَُّكم   َواتَّ  ��َته 
 
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit 
(mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. 
Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les 
bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui 
étaient sur eux. 
Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la 
lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants. 
Dis [Ô Muhammad]: «Ô hommes! Je [Muhammad] suis pour vous tous le 
Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. 
Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. 
Croyez donc en Allâh, en Son messager, le Prophète illettré [Muhammad] qui 
croit en Allâh et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés». 

📗 Sourate 7 Al-A'râf: v157-158 

 
Parmi ces prophéties réalisées en cette époque et qui continuent à se réaliser sous 
nos yeux, il y'a les prophéties sur les insurrections et l’interdiction des 
soulèvements et révoltes contre les dirigeants tels que détaillés au chapitre §17. 
 
Y'aurait-il des gens qui croiront en lui [Muhammad], le soutiendront, lui 
porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui pour ainsi espérer 

être du nombre des guidés et gagnants dans ce monde et dans l’au-delà.❓ 
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Nous prions Allah que cette compilation soit un moyen par lequel Allah nous guide 
tous et nous raffermisse sur le suivi de cet illustre Messager envoyé comme 
miséricorde pour l’humanité toute entière ! 
 
Nous demandons à Allâh de guider et de faciliter nos dirigeants ainsi que leurs 
administrés vers ce qu'Il (Allâh) les a enjoint 
Âmîne 
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